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M. Ic Minislre <le Pinicrieur fail eonnailre que M. Aii-

dries, professcur a Puniversite de Gaud, a etc uomme

iiiembrc du jury pour le concours extraordinaire des

sciences physiques et matheniatiques.

M. le Ministre transmet les 78 a 81 ,ne livraisons de Pou-

vrage intitule : Portefeuillc de John Cockerill, ainsi qu'une

note de M. Idomenee Vittori, mathematicicn grec, rela-

tive au probleme de la quadmlnm du rrrrle, sur laqucllc

il demande un rapport. ( Comniissaire : M. Schaar.)

— M. Eugene Coemans , correspondant de la classe , ainsi

que M. Paul Gervais, associe, reeemmrnt elus, adressent

leurs remerchnents pour leur nomination. M. Paul Gervais

presente en inenie temps deux uou\eau\ memoires impri-

mes de sa composition, Pun surlesempreinles vegetalcs,

I'aulre sur les mannnil'eres lussiles de PAmeriqiie mcri-

— La Societe royale de botanique de Belgique, recem-

ment instituee a Bruxelles , remercie la classe pour Penvoi

des Bulletins des (mis dernieres annees.

— M. D. Lecleicq, de Liege, transmet les observations

meteorologiques qu'il a i'aites dans cette ville en 1862

:

MM. Landzweert d'Ostende, Vincent de Bruxelles, Bel-

lynck de Namur, et Beruardin de Melle, pres de Gand,

transmettent egalement leurs observations sur les pheno-

mena periodiques des ].|au(es ct des animaux.
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— M. Ad. Oiick'lcl depose YAnnunirc de I'Obsercatuire

royal pour 4865, en meme temps qu'unc notice sur la

Societe astronomique de Londres, que M. Ed. Mailh ;i

jointe a cet ouvrage.

— M. d'Udekem, meinlue de I'Aeademie, presenle un

meinoireniauuscril amnupagnedequalre plaiurhcs. (Cuiu-

inissaires : MM. Van Benedcn , -Lacordaire el Cantraine.)

M. Perrey, de Dijon, envoie la suile <lc son (Mtfdofjnc

mannscril stir (cs Irembfements de terrc en 186 f. (Com-

missaires : MM. Duprez et Ad. Quetelct.)

M. Van Beiieden est charge de I'cxamcn d'une notice

sur uue Xottrclle ('sj)ccc if'tlvhinuh
,
par M. Belval, de

Bruxelles.

— M. Jaspar, de Liege, prie rAcadeinie d'accepler un

paquet caeliele. (> paquel sera depose dans les archives.

M. Quetelet demande, pour M. Duprez et pour lui, d'etre

remplaces tous deux conime commissaires charges d'e\a-

ininer la notice de M. Jaspar, Sur les annlurleurs de for

et de cuirre. La classe aequicsranl a ee desir, charge

MM. Dewalque, Bfouligm el (iloe.seuer dc laire IV\amcii

IMKH.IIAMMLDL'CO.NCOII

HERE QUESTION.
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Exposer la theorie probable des etoiles /il

pnijant sur les fails observes.

TROISIEME QUESTION.

Determiner, parties recherche* a la /his ,

chimiqaes, la cause ties chtintjentenh tic cot

la chair ties holds ett general el, de plasi

fptand on la brise on tpt'on la ton/prime.

Elablir, par ties obsemilimts t

celoppemenl soil tin Petromyzon

myzon fluviatilis, soil de fAniplii

anguillcs.

CINQUIEME QLt

La classe adopte, ties a present, pour le eoneours <1<

4864, la question suivante :

Les recherches effectives, dans ces dernieres annecs, *m,

la composition' clrirniquc ties aciers , on! fail nail re tie

dontes qu'il imporle tl'eclaircir . IWcatlemie demande q'u'oi

etablisse, par dcs experiences precises, quels sont les ele

menls essentieh qui entrenttiam la constitution de Vacier
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et qu'on determine les causes qui impriment aux difforenls

actors, prod tt its par t'induslrie. (cars proprietes caracto-

Pour le concours de 1865 :

L'Academie a mis success! vcment an concours, depuis

plusieurs annees, une serie de questions relatives a la con-

stitution g&riogique du royaume; elle desire completer

cette etude du sol par celle des debris organiques du regno

vegetal qn'il rcnlerme. Le svsleine liouiller a surtout attire

son attention, a cause de I'iniportance speciale que la eon-

naissauce de ces fossiles pent presenter pour 1'examen du

raccordement des couches des difTerentes exploitations.

La classe inseril done, des ;i present, dans le programme

du concours pour 1865, la question suivante :

Faire connaitre la flore fossile du systeme houiller do la

Belgique, en indir/uant aroc sain los localises et los couches

oil chaqite espece a ete trouvee , et en faisant reuortir (os

differences que presenteraient, sous ce rapport, les dicers

groupes de couches et Irs differents renin'* d"exploitation.

Les concurrents tiendront eompte de ce qui a deja ete

publie sur ce sujet, soil a Veiranger, soit en Belgique.

Toutes les especes devront etre figurees.

Le prix de chacune de ces questions sera une medaiile

d'or de la valeur de six cents francs. Les memoires devront

etre ecrits lisiblemenl en latin, francos ou flamand, et ils

seron t adresses, francs de port, a M. Ad. Qnetelet, secre-

taire porpetuel, avant le 20 septembre 1863 pour le pre-

mier concours; avant le 20 septembre 1864 pour le

deuxienie, et avant le 20 septembre I860 pour le troi-



L'Aeademie exigc la plus grande exactitude dans les

citations; les auteurs auront soin, par consequent, d'indi-

quer les editions et les pages des ouvrages cites. On n'ad-

mettra que des planches manuscrites.

Les auteurs ne mettront point leur nom a leur ouvrage,

mais seulement une devise, qu'ils repeteronldans un billet

cachete renf'ermant leur nom et leur adresse. Les memoires

remis apres le lerme present, ou ceux dont les auteurs se

l'eront connailre de quelque maniere que ce soit, seront

exclus du concours.

L'Academic croit devoir rappeler aux concurrents que,

des que les memoires out ele sournis a son jugemenf , ii.s

sont deposes dans ses archives, comme etant devenus sa

propriete. Toutel'ois, les augurs peuvent en faire prendre

des copies a leurs Ira is, en s'adressanf . a eet elTet, an se-

cretaire perpetuel.

fines, pnithtnl lex quara

par M. Ed. Wouwerma

; une notice de M. Wouwermans, avec diilerents ta

mx meleorologiques, ayant pour objet principal d'etu

• les valeurs des deux mn.rima de temperature dn ±>:ii
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2«" et (In 28 nti 2!> novembre, en cnnsiderant rinllueme

dos vents, ainsi que la hauteur barometrique et les qnnn-

tites de pluies tombees vers cette epoque.

Ces sortes de recherches presentent un grand interet,

puisqu'elles tended! a laire mieu.v apprecier les variations

de la temperature en plus et en moins, par rapport a la

marche reguliere qu'elle devrait affecter; elles portent en

meme temps a etudier les irregularites geographiques qui

peuvent donuer lieu a res inrgalih's. CVsi ainsi que du

21 Janvier jusquau commencement de mars, on Irouve

generalement une augmentation de temperature par rap-

port a l'etat moyen que cet element devrait avoir dans

nos contrees. Cette anomalie est assez prononcee pour

que nousn'ayons pas hesite a la signaler (1). II en est quel-

ques autres que nous avons marquees egalement, en ap-

pelant l'attention sur leur existence. M. Wouwermans, en

parlant de ces particulariles, donl it apprecie toule la va-

lour, a cherehe a indi(pier encore deux anomalies nou-

velles qui se presentent vers la tin de novembre. Elles ne

sont pas fortement prononcees, il est vrai, mais il sera

bon d'y avoir egard, lorsque, entoure d'un nombre plus

grand d 'observations, on eliercfiera a en signaler les prin-

eipales irregularites.

Ce -n'est pas sans raison qu'il dit que « Ton apercoit

parfaitement la loi d'antagonisme du thermometre et des

hauteurs baromelriques, c'esi-a-dire que lorsque le ther-

mometre monte, le baromefre baisse, et rite versa; deplus,
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on voil Ja tendance generale de liausse de la eourbe haro-

metrique a mesure que Ton se rapproche de 1'hiver, ce

qui devait etre du reste, parce que le thermometre baisse

en moyenne. La cause de cet antagonisme se tronve expli-

quee dans l'ouvrage de Kamtz (1).

iNous ne pouvous qu'engager Pauteur a continuer ses

etudes dansce genre de recherches, et a signaler parties-

lierement les points qui devraient etre \erilies soigneuse-

ment dans notre meteoroiogie , en ayant egard aux difti-

culies locales qui demandent des etudes nouvelles. Xous

insisterons particulierement sur l'influence des parties

monlagneuses de notre pays qui sont sur les confins de la

Prusse, et qui forment en quelque sorte la limite entre le

climat neplunien et le climat continental : la difference est

assez marquee et demande des etudes speciales. »

— M. Duprez , second commissaire, n'ayant pu assister

a la seance, ecrit qu'il adhere completement au rapport

precedent.

La classe, conformement a Tavis de ses commissa ires,

decide que des remerciments seront adresses a M, Ed.

Woinvermans.



'vr tin noiircmi procede experimental pa

la distance focale principale des miro\

convenes el des lentUles dice/yen tes ,- pa

« L'auteur s'est propose dYviter certains ineonvenients

que presentent les'procides connus; celui qu'il decrit me

parait atteindre parfaitement ce but; i! est d'une execu-

tion facile., et je pense qu'il pourra etre utile aux plivsi-

ciens; j'ai done rimnneur de proposer ! insertion de la

note dontil s'agil dans !es Ihtiletins de UAcadernie. »

M. Duprez, second commissaire, adhere a ces conclu-

sions, et la classe decide, con form erne n I a I'avis de ses

rapporteurs
,
que la notice de M. Valerius sera inseree

dans les Walletins.

qaefques planles raves on critiques de la Belgtt

troisieme fascicule; par M. Francois Crepin.

« M. Crepin, a qui nousdevons une bonne (lore pliane

rooainiqne de la l!eli>ique, cberche naturellement a per

de nouvelles ohsen;

par rapport aux Io«

rappoH aux varied es

ment a de nouvelle

Beloique. La notice]
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dii 6 decombre dernier so rapporte encore a co sujot et

n 'est guere susceptible d'analyse. Je me bornerai a l'aire

remarquer que M. Crepin , d'accord en cela avec la plu-

partdesbotanistes modernes, donne generalementdes des-

criptions completes el detaill&sdesespecesqu'il veut nous

fa ire conn a i tie, sans faire pr6e£der ces descriptions d'une

phrase diagnostique ne comprenant que les caracteres

specifiques ou distinctifs de la plante. C'est en negligeant

celte dorniere marche, si sagement suivie par nos devan-

ciers dans la science, que beaucoup de botanistes de nos

jours out erige en esperos (ant de varietes. M. Crepin

clierche, a la verile, a eviler eel inconvenient en diseutanl

la valour des divers cararleres. Mais par cela meme qu'il

n'accorde pas a tons la meme valeur, il aurait bien i'ait

de reunir d'abord en un meme groupe les caracteres

principaux el diagnostiques avant de passer a la descrip-

tion detaillee de la plante, qui ne sert generalement qu'a

lever les doutes que pourrait laisser la phrase diagnostique

dans la determination des especes.

A part ces remarques
,
qui ne pen vent jeter aucun dis-

credit sur le travail qui nous occupe, celui-ci presentera

toujours beaucoup d'intcret , surtout pour ceux qui etu-

dient specialement la flore denotrepays; et, sous ce rap-

port, je ne puis qu'engager la classe a voter des remerci-

nients a rauleur el a iuserer son travail dans les recueils

de la eompagnie. »

Ces conclusions, partagees par M. Kickx, second com-

missaire, sont adoptees par la classe, et la notice de

M. Francois Crepin sera inseree dans le recueil de ses
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Sur le raleairc cnrhonifnc de In fiehfiqne el ifu Hainan

f

francais, par M. Ed. Duponl.

demie un travail contonaul la description de douzo gites

Ibssiliferes du calcaire des environs de Dinant. Ce travail

faisait connaitre, outre aulres, I'evistence de plusieiirs

launes distineles dans un p<'lil massif on Ton n'avail pas

encore etahli de divisions. II roslail done quelque chose a

faire a ce sujet, et M. Dupont, qui jusqu'alors no s'elait

occupe que do paleontologie, a senti qu'il dovait aussi so

livrer a l'etude de la stratigrapliie. Jo erois qu'il l'a fait

avec beaucoup de succes, car il ost parvenu a reeonnaitre

que les calcaires des environs de Dinant appartiennent a

si.v assises d'ages differents, ce qui n'etait pas facile dans

une con tree aussi disloquee, et ce que l'auteur n'aurait pu

faire, s'il n'avail pas r t

«'* guide par sis ohservations pa-

interet sciontiliquo, il fallait qu'il no restat point cir-

oimsprit H:iiiK les environs de Dinant: aussi M. Duponl

de la Belgique et du Hainan! I'raneais, on faisant coi

nailre la composition (W ses divers massifs.

Ce travail est accompagne de coupes fori interossanl

de rhaque assise, ainsi quo la maniore donl ces assises

repartissonl dans les divers massifs.

Je no pretends pas que le travail de M. Duponl soit

dernier mol de la science sur nos calcaires carhonifere



line toll.' assertion snail imp iieroiirageanie pour les oi>-

servateurs futurs el irop contraire a la marche rontimiolle-

ment progressive des connaissances Immaiues; uiais je

n'hesite pas a affirmer que ce jeune obsorvateur vicnt de

faire fa ire un pas tres-remarquable ;'; la geologic de notre

pays. J'ai, en consequence, Phonneurde proposer a laclasse

d'ordouner I'insertion de la notice de M. Dnponl daus Ics

Htilletins de I'Academie. »

« Quoique la notice de M. Dupont offre heaucoup d'in-

teret sous piusieurs rapports, elle ne me somble pas

exempte de quelques erreurs. Je suis persuade que si ce

jeune ohservateur avait pu visiter eertaiues eon trees de

I'Angleterre et de I'Ecosse, et avait eu occasion de com-

parer le terrain carbonifere de ees pays avec celui de Hel-

gique, il eut modilie piusieurs assertions qu'il considere

comme definitivement demon trees et qui sont loin de

l'etre a nies yeux.

Je connais assez bien les diverses assises carboniferes

qu'il decrit, les ayant parcourues moi-meme an grand

nombre de fois, et je dois declarer qne jamais je n'ai pu y

deeouvrir ces divisions tranchees que semble admettre

M. Dupont, ni cette difference dans les rapports des es-

peces, au point de servir a les caracteriser et a les faire

reconnnitre a des distances assez considerables
;

j*en e\>

cepto neanmoins les assises carboniferes de Vise.

Si je voulais suivre M. Dupont dans ses idees, je de-

vrais non pas me bonier a admeilre avee lui les assises

d'ages ditTerents, mais etendre ce nombre bien plus loin;
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car ii n\ a pas une bande, quelque mince «ju cllc soil,tIonL

la faune ne fournisse une difference plus ou moins mar-

quee, non-seuiement aver celle d'une bande superieure

ou infericure a elle-meme, mais encore dim endroit a un

autre : c'est ee que je pourrais demoutrcr parfailenienl

aux environs de Tournay et surtout aux environs de

Bristol.

Danseette derniere localile, la coupe nalurelle,que Ton

peut eludier dans la vallee de I'Avon, presente plus de

cent vingt couches plus on moins dislinctes, (tout la

nature et la faune out rle eludiees par desgeologueset des

paleontologists anglais tres-distingues. si resulle des ob-

servations de ces geologuesel de eellesqui in'oul ete eom-

muniquees par M. Ktheridge, qui, pendant longtemps a

dirige le musee de Bristol, qu'aucune de ces couches n'a

une faune speciaic: que si pariois une espece estabondante

dans une coucho inl'erieure, die dispai ait dans des cou-

ches immediatement superieures, pour reparaitrede nou-

veau dans des couches plus elevces encore, lanlol dans la

meme proportion que precedennnent, lantot en nomine

plus grand ou plus petit.

1) a ete constate, en outre, par ce meme savant
,
que le

Spirifer niosqitens/s s'\ trouw melange au Produetw </i-

fjanleus dans les couches inferieures. La meme chose a etc

observec aux environs de Moscou, par MM. Murchison el

de Yerneuil.

On ne peut done pas conciure,comme le fait M. Oupont

et comme j aurais peut-elre ele porle a le laire moi-meme,
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semblable conclusion : mi ensemble de Jamie earacterise

par des formes dilferentes n'est pas de trop dans ce cas.

J'ai vu moi-ineme, en Irlande, des Productus Cora, le Cono-
cordium aloeforme et la MnjnvhoneUa picurodon associes

en grande abondance an Spirifer mosntiensis el a mi
grand nombre d'especes du calcaire de Tournay que M. Du-
ponl considere coinme iuferieur a celui du Waulsort,
caracterise, d'apres lui, par deux de ces especes. Je suis

d'avis que M. Dupont a ete induit en erreur, lorsqu'il a

cru observer I'association du Spirifer disjunctus Sow.

(
Vcrncuilii, Murcb.), an Spirifer wos (,uensis. Jusqu'ici Ml
pared fait m'est inconnu. En Anglelerre, on erovail aussi

avoir fait une observation semblable; m;iis j'ai pii niecon-
vaincre que les soi-disant Spirifer mu^uensis n'elaienl

que des Spirifer disjunctm plusou moins alteres et que les

crinoides considered comme carboniferes elaient des es-

peces devoniennes. Je continuerai done, jusqu'a preuve
du conlraire, a conserver mon opinion sur la non-coexis-
tence de ces deux especes dans les assises d'Klneuniil de
meme formation; je continuerai en outre a considercr,
amsi que je l'ai fail a l'occasion de la liste de fossiles que
jai fournie a M. d'Omalius, comme apparlenant a une
meme formation tout le calcaire carbonifere du bassin de
Samur et de Dinant et a le croire identique avec celui
de Tournay, mais a faune un peu diiferente, et a admettre
que le calcaire de Vise a ete depose a la meme epoque
'['«-' celm-ci et en stratification parallele avec lui.

Mon opinion se fonde sur ce que ce calcaire, lei que
je le comprends, n'a encore ete trouve nulle nan en stra-
tilication directe sur celu

r, tandis que

xiuclies devon

pblbanile lion



states a Vise aussi l>icn iju'a Chokier, (tout 1(3 calcaire ap-

partienl au.\ couches tournaisiennes. J'ai observe en outre

la memc disposition en Angleterre et en Ecnsse. Kn Irlande,

le ealeaire d* 1 \ ise semlile la ire del'aut.

De ce qui precede, il resulte que je ne puis pas admetlre

eonune tiijomeuses Irs eonclusioiis par lesqueJles M. Du-

pont termine sa notice, pas plus que je ne puis considerer

scs listes comme exemples dVrreurs, erreurs auxquelles

j'ai peut-etre contribue parliellenieui el iuvolonlairemeut,

en determinant de memoire un certain noinbre des 1'os-

silesdont les lisles soul prodiiiles aujourd'hui, sans avoir

etc suliisainment revues avant de s'en servir pour base

d'un travail scientilique.

Ces reserves failes, je me joins axec plaisir a mon sa-

vant confrere pour rendre justice au zele de M. Dupont,

dont le travail offre beaucoup d'interet et merite les en-

couragements de l'Academie. Je desire qu'il continue et

(|u'il approfondisseses recherclics, el si plus lard il parvient

a me iournir la preuxe que mes opinions soot erroales,

je m'en eonsoleiai I'acilemenl par la pensee qii'elles au-

ronl contribue a proxoqucr des obserxalions plus correctes

et a i'aire progresses la science. »

Adoplantles conclusions de ses ediuiuissaircs, la classc

ordonue Fimpression de la notice de M. Ed. Dupont dans



« M. J. Gosselel, prol'esseur a Bordeaux, a adivsse a

I'Academie, sous forme de lettre a M. d'Onialiusd'lIalloy,

mi travail concernan I les terrains primairrs do noire pays,

sur lesquels il a deja public mi important memoir* . la

classe des sciences m'avanl tail i lionneur de inc.* noiiimcr

eomniissaire, jc \ iens iui laire nmnaitic le resuital dc

mon examen.

L'auteur aborde successive-men I cinq points; je vais le

suivredans celte revue. II no tail guere que monlionner

Ic sondage de Menin, pour rappelor que j'v ai constate

qu'on avail atteint Ic terrain rhenan, el qu'il I'avait predit.

Passant a I'examen des roclics lossilii'eirs de fArdeiinc,

Le troisieme point eoncerne la disposition des different

calcaires des environs de Couvin. L'auteur rappelle qu'il

y a distingue trois elages d'age different, contrairemont a

l'opinion de Dumont , et conformement a cellos de RLU Fr.

Ad. et F. Roomer, et quo j'ai continue son opinion.

Vient ensuile I'examen de la bande de Rhisne: l'auteur

designe sous ce nom la partie du bassin seplentrional de

notre terrain anthraxifere, limitee,au nord, par le massif

rhenan du Brabant, au sud, par l'etagc calcareux du sys-

teme condrusion qui, avec le systeme houiller, occupe la
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partie moyenne de ce bassin. Dumont y rctrouvait les di-

verges parties de scs syslemes condrusien et eifelien, I>ien

qu'il soit fort difficile de preciser neltemenl toutes ses

idees a ec sujct. M. Gosselet y distingua ensuite neuf

assises et, cc qui est plus important, les rapporla toutes

a l'epoque des psammites condrusiens. J'ai fait voir, dans

une Note sur le systemeeifch't'it (funs h hassin <le ISaunir,

que ce synchronisme etait inadmissible, et notre savant

maifre,M. D'Omalius d'Halio) pariage eelte opinion. Un

de mes motifs etait que j'y avais reconnu le calcaire de

Givet, le type de 1'etage calcareux du systeme eifelien.

M. Gosselet discute mes arguments et abandonne le moins

possible de sa premiere opinion: lontefois, il a reconnu

par lui-meme I'exactitude du fait que j'ai annonce.

Yient enlin la question de IVige des phyllades fossili-

feres de Grand-Manil
,
pies Gembloux. M. Gosselet y avait

trouve des fossiles siluriens; M. Malaise n'a pu y rencon-

trer que des fossiles du devonien rhenan. J'ai fait valoir

quelqucs autres considerations bivorablcs an inaintien de

la classification de Dumont. M. Gosselet revient sur ce

sujet au point de vue paleontologique, et maintient sa

premiere manic-re de voir; ses determinations viennent

des savants les plus autorises. II ne veut pas examiner le

cas oft les determinations dcM. Malaise sentient erronees :

elles ont pour garanl I'habilete bien connue de M. Dc

Koninck. Reste une troisieme hypolhese, celle d'un me-

lange de fossiles, les uns du devonien rhenan, les autres

du silurien moyen (silurien infericur de M. Murchison).

Cette opinion lui semblc bien difficile a admettre, et je

partage son avis; il termine en invitant M. Malaise a faire

ligurer ses fossiles pour clorc le debat.

On pourrail, je pe-nse, admettre 'in qnalriemecaseommc
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possible, celui de deux gites distinct*, explores Tun par

M. Malaise, l'autre par M. Gosselet : les details imprimes

sur ce sujet ne permettent pas de trancher la question,

quelle que soit mon opinion.

Je laisse a mon savant maitre, M. De Koninck, le soin

d'examiner la question paleontologique.

Cette analyse rapide fera apprecier, je l'esperc, tout 1

l'interet du travail qui nous est presente , et la classc ne 1

peut que se felicitcr de recevoir des communications aussi f
importantes pour la connaissauce du sol national. J'ai I

l'honneur de proposer a 1* \« ;ni< inir d'adresser des remer-

ciments a l'autcur pour sou inieressant travail, et de pu-

blier sa Iettre dans le prochain numero de nos Bulletins. »

napporl de Mt. 0'Omaliu*.

« M. Gosselet a publie, en i860, sur les terrains prim

maires de la Belyique, des euc irons d'Avesne et du Bou-
lonnais, un travail important qui non-seulement a repandu

de nouvelles lumieres sur la geologie de notre pays, mais

qui, en outre, a eu l'avantage de provoquer de nouvelles

recherches de la part de nos compatriotes. En effet,

M. Gosselet ayant reconnu, a l'aide de ses connaissances

paleontologiques, que les veritables relations de quelques
assises des environs de Couvin avaient ecbappe au coup
d'ceil si pedant de Dumont, il a cru pouvoir emettrc

egalement quelques autres opinions contraires a celles de
notre grand stratigraphe , notamment sur J'age de la bande
devonienne de Rhisne et sur celui du massif primaire du
Brabant. Nos geologues ont cru , de leur cote, devoir ve-
rifier jusqu'a quel point les critiques de M. Gosselet etaient
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fondees, el l'Academie a entendu, an commencement dc

cette annee, des eonmimiicalions a ce sujel , dc noire

confrere M. Dcwalque et de M. le prof'esseur Malaise.

M. Gosselet a send alors qu'il devait revoir nos con trees,

et c'cstle resultat de cctle nouvelle exploration qu'il pre-

sente a l'Academie.

Pour ce qui est de la bande de Hhisne, M. Gosselet a

la loyaute de conlirnicr la decoiiverle, faite dans cettc

bande par M. Dcwalque, d'mi fossile dont la presence

prouvc que Dumont etait dans le vrai, du inoins dans les

liroitesque comportail la science a sou cpoque.

Quant ait massif primaire du Brabant, M. (Josselet per-

siste dans son opinion, mais je crois devoir m'abstenir

d'aborder ici cette question
,
parce que le savant aulcur

dela Description des animaux fossiles da terrain carboni-

fere de Belyique , (jui est appelo a prendre la parole apres

moi, est beaucoup plus a ineinc dc la trailer a fond. .!c

tcrmine done en appuyant la proposition d'inserer la lettre

dc M. Gosselel dans [<:> lialh-tins <h> >'Academic. »

« Mes confreres MM. IX mtajius el Dcwalque, ayant

sullisamment analyse la notice de M. Gosselet, je crois

pouvoir me borner a presenter quelques observations que

la lecture de cette notice m'a suggerees.

Je ferai rcmarquer en premier lieu que je suis, a tres-

peu de chose pres, d'accord avec M. Gosselet sur la divi-

sion des diverses couches paleozoiques de noire pays, dont

j'ai eu Favantage d'indiquer la succession et la superposi-

tion a M. F.-A. Roemer, dans un voyage que nous avons
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fait ensemble aux environs de Couvin ct de Chimay, ct

dont il a eonsigne les resultats dans la seconde partie de

ses Recherches sur les terrains du Harz, sans daigner ciler

la source d'ou les indications lui etaient venues. M. Gos-

selet pourra , du resle , se convaincre de cette conformite

d'opinions a la page 425 du magniiique ouvragc de sir

Roderick Murchison , Siluria, ou cet illustre geologue a

bien voulu consigner mes opinions, d'apres des notes

etcndues que je lui ai fournies a sa demande, une annee

avant la publication do Memoir* sur les terrains primaires

de la Belgique, etc.

M. Gosselet y verra que je rapporle comnie lui les

schistes de Rhisne au devonien superieur,et qu'en cela

nous sommes d'accord avec sir Roderick Murchison
,
qui

,

depuis vingt ans, a emis la meme opinion (1).

Je m'arreterai , en second lieu, a un autre passage de la

notice de M. Gosselet ou il est question de l'age des

phyllades de Grand-Manil pies Gembloux, dans lesquels

M.G osselet croit avoir decouvert des fossiles siluriens.

Je ferai remarquer que M. Malaise
, professeur a 1'In-

stitut agricole de Gembloux, s'est donne beaucoup de peine

pour recueillir un certain nombre de ces fossiles. Tous
ces fossiles m'ont ete communiques, et je dois declarer

que ni dans leur ensemble, ni en particulier, je n'ai rien

pu constater qui me rappelal la faune silurienne.

J'ai soumis ces especes assez mal conservees, a la verite,

a un examen minutieux, et je ne crois pas m'etre trompe

dans leur determination. Je continue done a considerer

comme exacte, jusqu'a preuve du contraire, la liste que

j'ai fournie a M. Malaise et que celui-ci a publiee.

(1) Bulletin de hi Svarlr yralorjiqur ,,'r fn.uitr. 1**0, pp. ^^> ct suiv.
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Aiin d'arriver a une conclusion plus certaine, je desire-

rais que MM. Gosselet et Malaise publiassent des figures

aussi exactes que possible des fossiles en question. .

J'ajouterai seulement que je ne connais pas de roche

silurienne comparable a celle de Gcmbloux et dans laquelle

il existe une aussi grande quantite de debris de Spirifcr

que dans celle-la.

Je placerai ici,pour terminer, une affirmation contraire

a celle de M. Gosselet, qui declare n'avoir trouve a Gcm-
bloux aucun fossile devonien, et je dirai que je n'y ai

rencontre aucun fossile qui cut lapparence cl'un fossile

silurien.

Je me rallic au.v conclusions de mes confreres
,
pour

proposer a TAcademie 1'impression de rinleressante notice

de M. Gosselet. »

Conformement a la proposition deMM.les commissaires,

la notice de M. Gosselet sera imprhnee dans les Bulletins.

COMMl'MCATIOXS RT LECTURES.

Aurore boreulc du It au 15 decembre IS62; par M. Ad.

Quetelet , secretaire perpetuel de rAcademie.

Une belle aurore boreale a ete apercue, dans le nord de

fEurope, pendant la nuit du 14 au 15 decembre dernier.

A TObservatoire royal de Bruxelles, on a commence a

I'apercevoir des la fin du jour. Entre Test et le nord-ouest,

tin grand arc blancnatre, legerement colore par les bords,
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que le reste du ciel. A quatre on cinq dcgres do dis-

tance environ dans l'interieur, s'est forme un second arc,

parallele au premier, qui peu a peu a disparu. Les extre-

mites do ce second arc, surtout vers l'occident, etaient

d'un rouge extremement vif. Vers cinq hemes et quart

,

cet arc avait egalement disparu; le ciel, qui etait tres-

vaporeux pendant le reste de la soiree, a continue a pre-

senter les teintes et les phenomenes qui caracterisent les
I

aurores boreales. II s'est forme ensuite des nuages qui ont

cache le ciel : l'aiguille aimantee etait fortement agitee et

l'aiguille du galvanometre subissait egalement des pertur-

bations.

Yoici quelques renseignements qui m'ont ete com-

muniques par M. Vinchent, directeur des telegraphcs

eleetriques du royaume, dont l'attention se porte vo-

lontiers sur les phenomenes qui peuvent interesser les

« Le 14 decembre, a six heures trente-cinq minutes du

soir, le bureau telegraphique d'Amsterdam a appele 1'at-

tention du bureau de Bruxelles sur une aurore boreaie

que Ton observait en meme temps en Allemagne et en

Angleterre.

» Comme les correspondances etaient peu nombreuses,

ainsi qu'il arrive ordiuairement le dimanche soir, les tele-

graphistes n'avaient pas tenu compte des perturbations qui

commencaient a se produire; au dehors, on ne voyait rien,

probablement a cause du brouillard; les phenomenes ob-

serves sur les lignes ont ete les memes que dans d'autres

circonstances analogues : mise en jeu des sonneries, cou-

rants inlermitlcnis. ari'iuini dims les appareils a inter-

valles plus on moins longs, ils mil <-ic constates principa-
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» Les intervalles indiques correspondent a la plupart

des perturbations observers. On coneoit que, sans appa-

reils speciaux et sans instructions pivparatoires, les tele-

graphistes , en nombre tres-restreint, qui sont charges du

service de nuit, ne puissent fournir des observations plus

precises et plus detainees. »

— M. Montigny a egalement observe ce phenomene a

Anvers, et il en presented TAcademie la description sui-

vantc :

« La lueur du phenomene que j'ai observe a Anvers, sur

le quai de l'Escaut, s'etendait a une grande hauteur au

nord et au nord-ouest, parties de I'horizon qui sont par-

faitement a decouvert du point indique. Elle s'elevail aussi

tres-haut vers le nord-est, autant que j'ai pu le voir par-

dessus les constructions de la ville qui bordent la rive

orientale du fleuve. Le segment obscur qui s'etendait vers

la partie nord de I'horizon , etait irregulierement limitc a

son bord superieur, du moins dans la partie occidentale.

Pendant mes observations, de six heures a huifheures et

demie , il a paru s'6tendre ou se deplacer vers l'ouest. L'arc

lumineux qui le bordait en brillant d'un jaune vif etait

aussi mal defini a sa limite superieure. Yers six heures et

demie, il parut se diviseren deux bandesa peu pres con-

ccntriques dans la partie occidentale. Ce iractimmonu'nl

partiel eut peu de duree; l'arc ne tarda pas a se confondre

avcc la lueur gt'ncralo.
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» Des rayons rougeatres, puis des rayons obscurs s'elan-

cerent des bords du segment a plusieurs reprises. J'ai aussi
\

remarque des zones rougeatres dans diverses parties du
j

ciel; mais je n'ai apercu ni zones ni rayons de teinte verte,

ni aucun effet de lumiere palpitante que j'avais remarque

d'autres fois.

» Une legere brume
,
qui semblait s'etendre , avant sept

heures, sur une partie de l'atmosphere, principalcment a

1'ouest, a pu nuire a Fecial du plienomene.

» Je me bornerais a une communication tres-courte sur

ce plienomene, si je n'a\ais a signaler un fait qui presente

prut-etre queique interet.

» A mon arrhec sur le quai. j'avais remarque en face, a

l'occident, coteou l'horizon est ^arfaitement a decouvert,

une nebulosite semblable a celle qu'eut produite la lune

derriere des nuages brumeux. Elle etait situee a cinq de-

gres de hauteur environ et a plus de trente-cinq degres

d'elongation de la lueur de l'aurore boreale du cote du

couchant. Tout a coupcelti- uebuliisitc hlanchatre s'allon-

gea verticalement sous forme de rayon qui s'eleva lente-

ment vers le zenith, qu'il depassa pour paraitrc retombcr,

commeun arc, vers la panic orienlalc de lhorizon
,
partie

que la ville me cachait entierement. Ce rayon , dont les

bords etaient nettement delinis, cgalait en largeur la voie

lactee, qu'il rappelait par sa teinte laileuse, plus eclatante

toutefois que celle de cette zone siderale. Cette apparition

ne fut pas de longue duree: le rayon s'evanouit bientot;

mais son eclat nc .s'aiVnililit p"ini nnii'm tnrment ou pro-

gressi\ement par degradation sur toute son etendue : ce

rayon ou cet arc cessa d'abord d'etre tout a fait visible du

coteou il avail pris naissauce; car je vis son extremite,

encore nettement limitee, s'elevcr lentement <le ce lieu
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enitli, pour redosccndre en appan

si eVuf etc iiMc /'mission luminei

seiaitevanou.een mrnie lemp, quo Im, ivparut pen apros

lour double extinction. Kile s'allongoa <!e fiouveau vers !e

zenith en un second rayon toiil a fait semblable an pre-

mier par son mode de formation, sa largeur, sa lointe, et

par son extinction complete et graduelle de roccident a

1'orient. Je ne \is plus immediatement le renouvellement

d'une apparition que je guetlai pour ainsi dire pendant un

certain temps; ma is il s'en produisit encore au moins

line, car ayant love de nouveau les yeux vers le zenith

apres d'autres observations, je vis 1'extremite d'un troi-

sieme rayon qui s'evanouissail lent. 'incut do roccident vers

1'orient

.

» J'ai facilemenl reconnu que la nclmlosite d'ou les arcs

jaillirent ('tail silmV a qiialre-u'ii^f-dix do^res en azimul

occidental dn uord maiuicliqur, a cause tic sa position au-
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» ment obscur; on a aussi observe par de grands froids

» des arcs blancs a une hauteur considerable. Des physi-

» ciens les regardent, ajoute ce savant, comme des images

"

» de l'aurore boreale dont la lumiere est refleehie vers

» l'observateur par des particules glacees et forme im arc

» brillant sur le ciel (1). » Le froid, peu intense pendant la

soiree, joint aux modes d'apparilion et d'extinction des

arcs ou rayons que j'ai observes, et surtout la position

persistante de leur point originate a quatrc-vingt-dix
degres du nord magnetique, denotent, me parait-il, une
liaison entre le phenomene des rayons signale plus baut
et celui de l'aurore boreale, qui serait plus in lime que ne
le veut la supposition d'une reflexion de l'image de l'au-

rore par des particules glacees.

« Les memes raisons ne permettraient guere de laisser

supposer que les rayons emanant de l'aurore elle-meme
se fussent elances, a diverses reprises, par des ouvertures
s'enlr'ouvrant dans la brume qui s'etendait, des six heures
du soir, a 1'occident d'Anvers. On sail, en effet, qu'un
brouillard, qui ne devint apparent dans cette derniere

ers dix heures du soir, obscurcit l'atmosphriv.

iand, des le commencement de la

ne pas permcttiv I'nbservatinn continue de l'aurore bo-
reale du II decenibre, phenomene qui a ete vu avec tant

d'eclat, non-seulement a Saint-Petersbourg, mais dans le

centre et le midi de la France, notamment a Marseille et

a Limoges. »
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<„es fmsibs coa>n<>s <fr In JU

qu'a Kaide de considerations etrangeres a la paleonto-

logte.

1° Landenien superieur. — La partie superieure ties

couches que Dumont comprenait dans son systeme lan-

denien forme un etage fluvio-marin, qu'il a considere

comme le representant en Belgique des lignites du Sois-

sonnais. Les observations suivantes confirment ectte ma-
il iere de voir.

M. I'mgenieur Toilliez a bien voulu met Ire a ma dispo-

sition quelques fossiles qu'il a recueillis dans le Hainaut.

sociee a nne autre espece du menu 1 genre, a line Turri-

voisins de Vunisulmtum, Lm. et a un Turbo probable-

ment nouveau. Avec ces mollusques se trouvait un poly-

pier tres-voisin, sinon identique, du Trochocyathm(Tur-

Dans les debris extraits du puits artesien d'Ostende,

j'ai reeonnu les f'ossiles suivants, qui comptent parmi les

plus earaeteristiqiies de cet etage : Melanin innuinata.
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Defr., Cerithium varlabile? Desh., Cyrena antiqua, Fer.,

et Ostrea sparnacemis, Desh.

J'ajouterai que je dois a la bienveillance d'un eminent

paleontologiste de Paris le controle de ces determi-

nations.

2° Ypresien inferieur. — La serie precedente est re-

couverle par une masse argileuse, avec rares septaria,

dont Dumont faisait l'elage inferieur de son systeme ypre-

sien et qu'il considerait eomme le representant chez nous

du London clay. Elle attcint cent trente-cinq metres de

puissance dans le forage d'Ostende. Je n'y ai trouve d'au-

tres ibssiles que des foraminiferes; ce sont les especes les

plus communes et les plus caracteristiques de l'argile de

Londres, eomme l'a reconnu un savant tres- competent,

M. R. Jones, qui a eu l'obligcancc de revoir mes determi-

nations. En voici la liste :

Xo<!osaria Raphanus , L.

- longiscata , d'Orb.

done les rapprochements que

de considerations petrographiques

que la plupart des geologues ont
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et puis

Or cette equation est encore transcendante, parce qu';

second membre la quantite o- est inconnue. Nous avons <

general

1. Lorsque z— M est regardee commc une quantite du
premier ordre, <7 sera du troisieme ordre. De plus, s — M
meme depend de l'excentricite et peut devenir tout au
plus egale a e, la quantite e etant exprimee en minutes et

en secondes. Autant que nous connaissons les elements de
toules les planetes decouvertes jusqu'a present, — M et

a plus forte raison <j auront en tons cas des valeurs com-
prises en tie des limites tres-resserrees.

2. On a toujours

£ -M>sin(t -M);

_
mais pour les valeurs de z entre 180° et 560°, la valeur de
s— M = esin .-. etant negative; quant aux signes alge-
bnques, nous aurons la regie suivante :

<r est positive dans ie premier et dans le second quart de
cercle;

* est negative dans le troisieme et dans le quatrieme
quart de cercle.
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on i, designe la valour de la quanlile ;
t , bisque n e.»

Nous aurons alors

sin M — * : <«>s ( f|
-1- A)

,;i (t
'

_f
~

'

"*
cos M — e

En y supposant a present

e'esl-a-dire en employant preinierement ('equation

sin (c — M) = « sin 1

au lieu de 1'equation donnee

En developpant la quanlite tg (-:, -+ k), ainsi que la valeur

qui lui est egale, par le theoieme de Taylor, nous aurons

1'equation
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on, dupies lequalion [5],

|_

l "*"
cosM — ej

= ~~
cos M — e

'

egalite par laqucllc la quanlile /, doil etre determines A

cause de la petite \alcur de la quantile c, dont nous avons

parle dans Particle I, il nous sera permis de lx'^liger lr

second termc entre crochets rclaliveraent au premier, et

nous aurons siinplement

En general, le facteur de v differera peu de l'unite; de plus,

on le pent calculer toujours facilement, le logarithme du

denoiniuateur elanl deja coiimi par 1'npiation [5j. Par la

on peut done fairc usage de l'equation

au lieu de Tequation [-1], dont l'emploi sera plus commode,
lorsque

plus (



(]«• ['article I.

«n(«-M) + •-«***,

en hi <ii'U>loppaul el en ne^li^'anl, rtmiiiic an}

pnissaiH'rs df A ijiii mmiI plus liiiiilrs que la pre

tin , H) <

d '.puis ,. I'iipivs ('equation [3

sin(fl -M)= e8i.

la valeur tie A ai .rail etc

[G] k '
1 ,_ M)

Olio forme <li

mulUpliant par cos eje^mn&ttei

onJeuY.nierseeha

delaquantite . Kn pr.satit flour • -
,

• /. dans I Yqiui

>l —gin/,.— M)
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aura done

et a la rigueur, dans le developpement precedent, le ter

cos^eosM -e)

devrait etre ajoute. Mais, de l'autre cote, il nous serai t [

mis de negliger ce terme de la rneme muniere que in

avons neglige le terme multiplie par ck; en eflet C(

quanlite est plus petite de deux ordres que la quantil

meme. Lorsque, par exemple,

on a, par la table qui est a la tin d<

<7 = i4'54",01

;

de plus k etant pris egal a 15', on aura

dff = 39",33

,

ou a peu pres

da~ & c.

Dans eet exemple, cr a une valour bien considerable, et

pourtant il sera permis de negliger la correction ch; ear

nous verrons plus bas que, suivant ies cii Constances pre-
sentes, la valeur de c, que nous ne commissions d'abord

qu'approximativement, sera promptement et faeilemeiit

deteiminee par une simple operation rc'petee. On vena
par les exemples suivants la verification de ce que nous



Kn designanl par £,, -:,, etc.; ?,, cr
s , etc.; /r, , A 2 ,

etc.,

les valeurs des quantites s,<x et *, qui resultent des formules

trouvecs, il taut feire usage du procede suivant

:

L'equation[5]seuledoit('Hv«al<Hl<'r |.;iis t >ptdecima!cs,

ou raerae par huil decimates, quand on veut avoir exacte-

ment les centiemes de la minute ou de la seconde, tandis

que cinq decimales sont suffisanles pour les corrections

'suivantes. Mais il i'aut bien observer que la derniere remar-

que n'est valable que pour des excentricitesd'une mediocre

grandeur; car, au derniercxempledelacometedeM.Encke,

nous jerons an usage continuel de sept decimales. Yoici

done la marche du calcul :

sin M

jusqu'au point ou les quantites a et A ne changent pin-.

Alin de rendre le calcul plus facile, j'ai joint a la fin de

ce memoire une table subsidiaire, laquelle«lonne imme-

diatement les valeurs de a correspondantes a celles de la

quantite s — M. Cette table, que j'ai calculee moi-meme,
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t cgale a

Au inoycn des tommies developpecs jusqu'ici, on altein-

dra au but sans difliculte, lorsque rexcentricitc a des

valeurs mediocres. Outre 1'avantage donl nous avons deja

fait mention, qu'en calculaut les valeurs des quantites kn
A
3 , etc., ii ne faut faire usage que des logarilhmes de

cinq decimales, il y en a un autre qui eonsiste en ce que'

le facteur
(
.os
"^'^- on ^ de 7, selon que nous faisons

usage de [4] ou de [o], reste toujours constant; ce qui

altra lieu memc lorsque rexceatricite e a one plus grande

valeur pour laquelle la table subsidiaire ne suflirait plus.

Daus ce cas, il faut faire usage des logarilhmes a plusieurs

decimales, alin de calculer les valeurs deer et de A\ Mais

alors on sera en etat d'abreger essentiellement le calcul,

en faisant usage de la formule ^interpolation queM. Encke

a donnee au lieu cite. Les valeurs y designees par A- sont

idenliques a ceMes que nous avons nominees a; cependant

il s'agit a present de trouver plus vite ies valeurs defini-

tives de k. Soient done

A-,, L, it,

trois valeurs couseculives de cede quanlite et supposons

-££
alors nous ayrous

[8] A-4= AV,

+—~(k7,— ki).
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Premierenn-iil j';qipliqucrai Ws tommies developpies a

quelques exemples empruntes aux calculs anterieurs des

ephemerides de Ceres et de Metis. En outre, afin d'exa-

miner la solution en cas d'une excentricite plus grande,

je donnc 1'exemple de Junon qui se trouve dans Gauss
[Theor.mot., p. 12). Lesresultatsobtenussontcomprisdans

la table snivante, oil i designe la valeur de cette quantue

adoptee finalement et mise entre deux crochets, lorsqu on
l'aura obtenue par 1'application de la formule d'interpo-

lation. Dans la derniere colonne et sous le titre d*£/>/*. se

trouvent les valeurs de Tangle s, obtenues anterieurement,

suivant la methode de Gauss.
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Cos exemples so trouvent dans los Aslrunotnische \avh-

richten, n° lo.
v
;± Depuis lour insertion dans cerecueil,

j'ai employe cette methode plusieurs fois, et elle fut eprou-

vee en calculant repliemeride do Cores pour Imposition.

Dans onze lieux, dont los intorvalles du temps etaient

quatre jours, les valeurs des k s'obtenaicnl si reguliere-

ment qu'on aurait pu en deduire aussitol les valeurs de la

premiere et de la derniere a un dixieme de seconde pres.

De plus, j'ai emprunte a VAsirononu'scfics Ja/irhiirh run

Berlin fdrl86i, p. 510, les elements suivants de la pla-

nele Pohhymnie :

M= 297°U'30'\8

De toutes les planetes connues jusc

la plus grande excentricite, savoir :

enfi

k,=

K =

7°4I'11",16

-t- 28 49,80

23 2o,ir»

25 4C,IG

4- 23 44,80]

et B= f| .+_ k = 278" 4' 55",96.

An moyon de la derniere 'raleur de e , on tr

— 297°14'50",79,

ouvera

correspond ante a la valour proposeo de M a un ce

de seconde pros. Cet exemple est tres-interessant,

que la consideration seule do la huilieme deeimale

dnil eetto eorrespondance.

MfieniO

parce

a pro-



oil ros M csf uresque

qui se irouvc au denominates devient presque nulle. En

i^'iKMa! coinme on a

pour cos M = e, sc

M = !)()•

nous anions, suivant[5],

fe plus, !< facteur

i" a

Or, en prcnant la diflmuiiiellr dn numeratcuret du de

ininalcur relativcnu'nt a la qtianlili* variable £,, on aui

parce que en general l'equation

M = £ _ e S in e

donnera

i7r
! ~ ecose -



= 90-, <r,= I8",58,*, - I8",44

., i /., 89 vrii".:.!!.

"I. /.-.. 18",



VIII.

II suit de ce que nous avons expose jusqu'ici que les

formules developpees s'appliquent tres-commodement i|

toutes les planeles dont les orbites n'onl pas une excen-J
tricite trop grande, et que les resullats sont exactemenif
justes. Lorsque I'excentricite est tres-grande, le calcul nJ
sera plus commode; car generalemenl il faut faire usage!
de sept decimales et repeter plusieurs fois la meme correc-

tion. Seulement, afin de montrer que le resultat est pres-

que complement exact aussi dans ce cas, nous ajouterons
ici 1'exemple abrege deja cite de la eomele de M. Encke.
Nous ferons usage des signes superieurs et en posant entre

crochets, comme dans 1'article VI, les resullats obtenus
par Implication de la formule

[8J. Nous aurons :

1 8io le 2 novembre M = 25--1 2'0", to e = 9,9281070

•>8 «r,= 6 42 oi

il,suivant[8]par&,-
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*. = [- II H IS]

Lea differences des quantity /. tool a present absola-
meni beancoap pins petites, on peat sapposer que let

valours de k et de z soient tres-rappmch.Vs d«-s \al.ms
exactes; c*est par cette raison quo des a pn'-si-nt l<- calml
est continue en appliquant la formule complete [2 . Preen
semeof il serail Decessaire .1.- suhstitner dans ceit.« iOnnui<-

Jes valeurs exactes des quantity v\ 7 , lesquelles m< nous
sont pas encore connues et on il faul ex primer la quantilr

7 par des parties du rayon. Mais nous atirindrons aussi an

hut, an moyen des valeurs approehns d«- crs quantity,
en faisant usage de la formule d'inh'rpolntion K .
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de k, calculees p.uTinierpobithm el s;m> peine, nous avons

done calcule imm&iiatement ncuf valours de ccsquantites

avant que le resultat air ete suffisamment exact.

CONCLUSION.

au inoyen desquelles on sera en ('tat de resoudre le pro-

bleme de Kepler, en laisant usage de la tabic subsidise

donnee a la iin de re memoire. Cettc resolution equivaut

presque a une solution direcle. Afin que le calcul soit rendu

plus facile el plus court, nous avons ajoule, dans Particle V,

la formule d'interpolation donnee par M. Encke. Dans les

articles VI et VII, nous avons present^ des exemples divers,

alin de montrcr que celte methode fournit des resultats

exacts; et enlin, dans Panicle VIII, nous avons donne un

cxemple emprunte au calcul de l'ephemeride de la comete
de M. Encke, par lequel nous avons expose que cette

methode donnera menie des resultats exacts lorsque l'cx-

ecntneite est tres-grande, quoique, danscecas, notre me-
thod*' soil pluslalM.i-h.ii.se .in,, .vile de Gauss.
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Note stir un nou fruit procrdr ej-prruurulul pour determiner

hi disluncr fticulr j/ri/K ipulr dcs mirot >s sp/ieriques con-

vexes et des lenlitles dirert/enles; par M. 11. Valerius,

Le procede que la plupail des aufeurs indiquent pour

determiner la distance locale principale des miroirs con-

vexes consiste, connne on sail, a reeouuir la surface du

miroir d'unc suhstance qui ue relle-cliisse pas rcimliere-

ment la lumierc, en ayant soin ile laisser deeouverls deux

petitscerclesqnisoienl symelriquemenl plates par rapport

au milieu d\[ niiroir. On dispose ensuife le miroir ainsi

prepare en lace du soleil, de telle maniere que les rayons

de cet astre soienl parallels a I'axe, puis on promene de-

vant ce miroir un ecran convenablement echancre, que Ton

arrete lorsquc les traces lumineuses projetees sur lui par

les faisceaux reflechis aux petits cercles laisses decouverts

,

sont eloigners Tune de I'autre a une distance double de

celle qui separe les petits cercles. L ecran peut etre alors

regarde comme aulanl eloi^ne du miroir que le foyer prin-

cipal virluel. (Lame, Court de physique de TEcole poly-

technique.)

Comme on le voit, ce precede exige que Ton altere mo-

mentanement la surface du miroir. II m'a paru quMI serait

utile d'avoir un precede qui ne presentat pas cet inconve-

nient tres-grave, surtout lorsqu'il s'a-it de miroirs metal-

liques. Celui que nous allons deerire realise celte condition.

Voici en quoi il consiste : On introduit dans une chamhre

obscure un faisceau hori/.onlal de rayons solaires que Ton

recoitsur une lentille convergenle achromalique, disposee

de telle maniere que sun ;i\e principal rn'mcide aver l'axe
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clu faisceau incident. On a soin de choisir unc Jentille doot

la distance locale suit superieure a celle du miroir soumis I

qui sort de la lentille sur le miroir dispose de facon a ce

que son axe principal coincide avec celui de la lentille;

puis Ton rapprochc on Ton eloigne le miroir de la lentille

la lentille soient parallelesentre eux el aillent sereunirau

lover principal de ceile-ci. Lotsque ce resullat est obtenu,

lcsomniel du cone des rayons qui" tombcnt sur le miroir

coincide avec le foyer principal virtue! de celui-ci, ct la

distance locale cherchee est vjuie a [a distance facale de la

lentille, diminueede la distance qui xepare le miroir de

de diametre eonveuable, on pourra arreter les rayons pe-

ripheriques et obtenir exaclement la distance locale prin-

cipale de la parlie centrale du miroir.

Dans son Traite de physique ( t. IV, p. 81 , eel. de I8G2),

M. Daguin decril aussi un precede pour la determination

i (iislauc rale prim iji.d des miroirs con vexes qui

ige pas QOI plus qu' ioditi< momeutai cmenl la

ace relit chi*

>u presem

pr<

:::; le rayon, d

de plus

les axes pri uipaux s< con oe.de t et que le , surfaces

•cliissan oicnt en r 'j.;\\ I. On ail ensuite ombcrlcs

ins solai •es >ur le mir< \ C< icave paraUMvm ml a Tax*
1

mum. C L'S VI \ons relict his me se on.lefoisp; rlemiroii

vexe lb It u i foyer re :1, i une distance que Ton ine-

sei ensuite a cal uler, i l'aide de i i
iormult

miroirs on\ exes, la distant efoca .• pi-incip;»!« cherch^'



II suit de cclle description que le procede indique par

haul n'exige que la simple mesme de cerlaines distances.

Lc procede rapporle par M. Daguin presenle en outre do.

I'incertiludc Stir la position reelle du lover des rayons relle-

couduirc a des resultals aussi exacts que eelui quo nous

proposous. Knlin, il exige qu'on ail a sa disposition un

miroir concavo de plus grandes dimensions quo )o miroir

eonvexe donne, ce qui oonsliiue mie condition qu'on no

se trouve pas toujours a memo do roalisor.

Lc procede que Ics auteurs decrivent pour determiner

la distance locale principale des lentilles divergentes est

analogue a celui qu'ils indiquoul pour les miroirs con-

vexes. Comine ce dernier, il exige qu'on altere momenta-

nement Tune des faces de la lentillc. On pout egalement

evitercet inconvenient en operant de la maniere suivanle :

On place la lenlille divcrgente A donl on cherche la di-

stance locale principale entre deux lentilles bieonvexes C

et B, en ayant soin que les axes principaux des trois len-

tHles soicnt, autaul que possible, sillies stir line memo

ligne droite hori/ontalo. La lentillc II doit avoir une dis-

tance focalo principale suporieure a cello de la lenlille

divergenle A ; la distance focale de la lentillc C pout otto

quelconque. Les lentilles etanl ainsi disposers, on dirige,

dans une chambre obscure, sur la lenlille II, un l'aisceau

horizontal do rayons solairos donl l'axe doit coincide!' avec

1'axo principal comniun des trois lentilles. Knsuito Ton

lapproehe on I'on eloi-ne I'une do I'autre les lentilles A et

£»« s, :I! ,k,tomf: xv. I

Mo. Bot. Garden,

1896.
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V>, jusqu'a ce que les rayons qui sorleut de la lentille A

soient paralleles entre eux, ce que Ton reconnait a ce que

ces rayons, reeus par la lentille C, vont, a leur emergence,

se couper au (over principal uV eel to derniere lentille. La

distance focale principale cherchee est alors donnee par la

difference entre la distance fin-ale principale de la len-

tille B, diminnec de la distance qui separe B de A. Dans

I'emploi de ce procede, il convient egalement d'arreter, a

1'aide d'un ecran opaque, perce d'une ouverture circu-

laire , les rayons luraineux trop eloignes de Taxe principal

coinmun des lentilles. Nous ajoulerons encore que si les

trois lentilles A, Bet C ne sont pas achromatiques, il est

bon de laisser passer les rayons solaires, avant leur arrivee

sur la lentille B, a travers un verre colore qui ne transmette

que des rayons sensiblement homogencs.

II snnble qu'mie iluiv coinine la notre, qui compte a

>eine treize cents planles vasculaires, ne soit qu'un champ

res-restreint livre aux rechercbes des amateurs indigenes

't que ce petit nombre d'especes ne puisse donner lieu a

leaueoup de critiques e! d'observalions nouvelles. On

Muirrait croire que tout a du etre dit sur ces quelques ve-

;etaux .du centre de ['Europe qui out occupe descentaines

W plixtograplies. li n'en est point ainsi, el pour peu qu'on

•mnpulse les liwvs el qumi chain; scnipuleuscincnl W>
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etres qui y soul docrits, on remarque biontot que le sujet

est loin d'etre epuise fl quo do nombiouses obsenalions

sunt encore a fair*' pour completer los dires ilr nus de-

vaiic-iiM's «m pour reetilier lours ononis. A pros nous, Irs

Mm qui auronl fait I'olijol do nos etudes snout do i
-

>oau ropris, ju^es, et oo no sera qu'apros uuo poriodo do

lomps hien Unique encore qn'on pourra so \anlor d'a\oir

oiilin s;iisi l;i \erile, ([ifni) sera parvouu ;i lomber d'ae-

oord sin oi-Ko multitude *\r points aujourd'liui eoiilestes.

(/est done on \ue d"au<;nienler nos eonnaissanrcs sin

los pliintos <lo Bel^ique ot do reotilior quclqin

pronations quo jo publio eolte uoiivollo serie <h' notes.

Conime dans mes travaux aiilerieurs, je me iinuilre <jetio-

ralemont severe a Toward des especes do creation reconte;

inais ce n'est point par systeme : ce n'est qu'apros une

etude serieuse, apres des comparisons attenti\es. quo

j'emets des doutos sur res creations nouvelles, qui sont,

il taut en convenir, ordinaiiemonl proposers avoo lro|i iU'

precipitation. A\ant dVlalilir uu noineau type, il laul

lon^teinpsliositer,\oirsi los diilerenees qu'il presoiito soul



(
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cm) grande pailie ren versus. Tonlel'ois eel antagonisine enlre

ceiix qui etlilieiitet ceux qui demolisent n'est point inutile a

la science; des discussions et du combat naitra la verite, et

les espeees finironl par etre detinitivement bien connues.
Ouoique j'indique loujours avec la plusrigoureuse exacti-

tude les noms des bolanistes beiges qui out bien voulu me
communiquer leurs decouvertes, j'aime neamnoins a les

remercier ici de leur obligeance, et j'ose esperer qu'a I'ave-

nir ds me tiendront toujours au courant de tout ce qui

peol interesser la flore indigene.

Plusieurs savants eti angers, parmi Jesquels je citerai

MM. Babington, Boreau, Durieu et Lloyd, m'ont envoye
dixerses plantes utiles a des determinations et a des com-
IMi.usuns. <ji ils veuillent recevoir ici mes remerciments.
Vow la composition de ce fascicule et pour celle du pre-

cedent, j'a, trouve dans la belle bibliotheque botanique de
M. \an Houtte des renseignemenis bibliom'aphiques que

F 11 avais pu me procurer ailleurs.

Gaud, le ISnovembre 1802.

' lubes ious petiolules et

' ''""l «'«'»li-s j>n'i)ei|);tles. Seniles uv;tler-

" noir «'" 'i'' violet el [.irsentant quel-
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typo el ,1,. fiver plusi.-urs umivelles espeees : S. resicaria , S. pube-
rula, S. brachial, i

, S. oleracea
, S. rupicola , S. glareosa (1).

La premiere I'orme
,
le N. ce-sinirui Sehrad. .sec. lioreau , est la variete la

pins repandue dans nos pays avec leS.oleracea; elle se reconnaita
ses t'eiiille> males. La secoiide , le N. pubernla .lord., existe aux en-

virons de Theux et de Rochefort ; elle se distingue par ses leuilles et

par ses tiyes chaigees de poils abondants courts et crepus. Ses feuilles

sont variables quant a la forme! Le S. brachiata Jord. a les feuilles

allongees
,
peu retrecies a la base; sa panicule est multiflore et son

Je dois m'arreter un peu sur ce dernier, a propos d'une experience de
culture que j'ai faite. La plante sauvage qui a fourni
robuste et tres-developpee ; ses feuilles inferieures e
gees (65 mill, sur 1 1 ) et d'egale largeur de la base au somm
«'ii s'elevant sur les tiges, tout en restant longues, devena
allongees; lesunes etles autres n'etaient point attendee i

ts larges. Je dois ajouter que le semis

forme ..!.> leuilles et du calice

ipres une premiere generati.

de- leuilles et eelle du rali<v.



1-ill .1 (111.- h;tlllr lllipoilaiKV ,-| .|llr It's |,l|\ |,,-i ..|,h.'s 1 1* • -
J I - • 1 1 1 -,,!,-

vcnl tie 1-i.nsiileivr vioiit .-noire, dans i-e eas-d, <liminii«>r la val.-ur

ilf-s pn'lci..lu.-> os|»«-irs )>iviioiiiiikvs : jViit.-nds parlor dos rariW* rt

drs variations panilhles r.ristant rlwz ilvs types voisins par Inns
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deux |«'iitosl)ossos.(:««<."»i;i»-i«"'ivsoivtnni\v.taiis leS. inflala do

irrirur des terres! rt , du ivste , M. Lloyd (1) dit que, Chez le S.

rilima,\es appendices do la cm-olle »ont d'aulant raoins distinct*

dans le S. maritima,el M. Jordan a deerit un Silene des enviroi

Lyon, le S. glareo.su , dtmt le> pelales pm-tent aussi des ecailles e

; le N. Thort't. »«:

unnido aiialo-ie



Avail tleju .•!. i»<li.|iM> |.:ir >1 Duiiim -li.-i-.1 .

>/m\—On a<U'ju lM-:in«..ii|.«-crii mii r»Ml«« i>|n*n\

qilf ilaulio t'll ili-i livciil i|ill\ ll':i|iivs |c-

iviiis «i .l:ii»rr> iuu> .iiule atlenliv

<|<i'il itVxish- ivll.-mntl <|ii"iin MOl lv|>.\ \.m:uil

adewma dftnawUrt U
hum. S.iten.s*

\aS. apetala, K dtelingue
|

itir .m N. tlfjirfusn Sflmll/ i /o/-/i.n >)iuhrn .

fa).

i« iKHttM Fen/1.
(
Sptrgula «**/<«« L. ).



egalant environ la cap

ite el ties feuilles plus I

i uc l i is ut constants. Aiusi les poils tin ealiee son

nts die/, les .1. serpyllifolia et A. teptoclados

grosse dans certains pieds de la plante de l'inter

la proportion des pedicelles et du calice n'est pa?

e Wight, chez lequel les pedicelles soul memo se

//. />„,-.
. e,l
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llrl.Mlll |<Hil»llll.-,. . .iMi „,|,

iaa urnlwmi kkkue.i

imlll.).S4fttk»lai«cs<9 -

iiiiM;ill.'»! (Itraluiii. - Felix Muller, 186*

• dittinguer ir F. dnmflora 6a F. i

• G« .ill. in. i.. ml |,:i»,-|i- plus linn-
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d.-passec par !<' style; planle vivaee. Avril-juin.

pin) , f.oe , Haute-Sauree, Mont/.en, Moresuet (province ile Liege. -

ft*. — Cette espece tut d'abord decrite, en 1813, par Lejemie, .-oti- I'

noni lie Th praecor ; mais, en I81U, eel autetir la domiait eomme li>

<le iids terrains ealamiiiahvs tli tl.-i ;i i ( du Th. A!pestre des iimiKagiies

du Jura par s.-s tl.'iirs plu« m.uid.-* el >,•> p,-i.di- plus larges. En

tiferes tres-longues; pedicelles ordinairement plus courts

•ill.-; sepales males; pctaU-s etruits, eunei

f»S ou unpeu plus courts; ovaire trnnque a
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hisaiiiiucllc, mais elle petit vivre tn

>s el la grandeur des ileurs dans les Thlwspi \ai i.-nl mi p.-u d.-

• an s« ict des grappes, ee <|ui la it qu'on doit loujours consi-

de savoir si c'est Lien cell.' plant.- qifa decrite Limit' el la plu-

ere lui laiss.-r c.-lni de 77*. .l//>e.sf,-f «|n.

e d«- 77,. xylrextre proposee par M Jordan.

letgiqae , .-II.- m parti |

illes ,
par ses silicules pi



Comp. fl. Belg., 1 . 203; Hook. Hrit. Fl., ed. 7, 49; Babingl. Jfaw
•
ed.3,

~>X; Crep. -Vfl«.. ">; knell %/» • ed. r> • ™ '/"'" />"'•'<')• Gl 'el1
-
ct Gwl1"'

inaii-os ninyeiiiies el supeririires rllipti.

I'oli-.t.T ffdir, II,- t re- -allonges, depassanl i

* a la maturite, a appendices i

i base; les deux lateratix el rod-

rdinairement applique sur la capsule,

ifferences dans la forme de la corolle

,

". tricolor ; deja Lejeune
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• pulM'MviHv plus iiKtrqtiee sur la li.ye el les leuillrs, ir.-qnvs |',

ieuce qui* j'ai ties e>pn r- <lu ur<>up.- \hlanithn, j'opine que i

iiiaireiiieut plus grands, phis hir.ueinriil ol>o\;ile-,, les <lru\ -iq.t-

irs sc I'fcdiivraut a la base, rutin Ids que les limine Heicheubaeli

laquelle M. Jordan dit il

Fr., I, 432; A. lenui[alius

,- , aiusi que



(tti)

nsf>,:« [rt'-iJ'" 1
"

de. - Fenoingei-,1^)).

mbablciiienl I'dv c'on.sidfi'cr que nmiiue nil""

ent a la region des oliviev.s >i ne puiail s't'teiiun

If-- planks Inurrageres.



>. — Lr> ln>laiii.-lrs angluir* aivonlenl .mntnaici

'i's|»(''('.iMTL'i'<>|iar M. Babinglon. Le caractcie t:lu

Minis (H:uii;«ul)«-t ill' I'liili^H-villc I Naimu ).

iiui).Pru]>aJ)l.j)i«'iit.;a

v
2mc SEItlli, TOME 3
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.
— liu lK5-t,jeii\o\ai> ;i ni.m Mini I.- pore lirllvnck un«r forme

'. officinale qui re|M>ncl:iii parlaiie.no., i a lit description que donn
M.Greiiieret Gndrnn do lour V.la.rum, el olio fut ineiilioniieo s,

' dernier mm) dans hi Flore ilc Xamur, toulefois avee le si^no

Diile. A la table, do cello More, l".-j..-. ,- lul raveo. Chez cello plan

unique los earacleres des I'euillcs .1 des polales dissent (els <pi

»nt deoritsilaiis la Floral, Franc, el dans le Synopsis, laooinoi

(pie I'espeee creee par Bartling n'elail qu'une variele do ee

j'analysai des contaiiies do Yincclo.ciciim pendant pliisieurs ;

consecutive*, el ce a'esl que Tan dernirr que jo parvinsa Iromi

en Belgique.

Malgre Topinion d'obsei valours iris q» r Koch, Grenicr, Boreau <

\oiio espe.'e. En premier Hen, les ettracteres aitribue* a roll,
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,<l«ieslaij;ii !
im'ivulk'iviii.M'.i

t'fiih/r phil. Nor
. IV, I. lj-18 1.I80I); (.it'll, el Godr. /'/. /V., H.fi
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r«J>. — Coieaux,

— Rochefort (1833), Herock (province do Naniur. - 18GI);

(1853). On (province de Luxemburg. — 18GI). - flrolt r

|.:iyni.' .in /^ /<//,-/ seal nu des u. lutea tn 0. purpurea.



_
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minor Suit.

Var. Fj.avf.scf.ns Route. ( in DC. I'rodr. , XI , 29

Des Moulins, Ann. sc. nat.Jll, 78; 0. Ato.sti-n.sis Demoor,
litlrri.s). — Planle d'un jaune citron; Hours jaunes:

egalement jaune, raivment itu peu violace.

//afc. — Champ do tieflo. — Environ d'Alost '.

( Fkiiidre nnetitalo. -
Demoor, 1862).

Cette variete, qui est assez. abondante dans la loealite cilee, no ditlei-c du

type que par sa coloration. Le nom do citrina lui conviendrait mieux

que celui du flavescens.

Dans le departement de la Dordogne, oil elle est tres-rare, on l'a ob-

server surlo Duuni* Curula ot le Paxthwra: nu\ em irons do Mont-

pellier etde Cette, elle est parasite sur YOrlaya maritima.
29 Orlffanuui Tulgare L

Var. Megastachykm (Koch Syn., ed. 3, 481 ; 0. Creticum DC Ft.

Ft:, 111, 538
;
O. mrfjaatadujum lhir. /-'/. ovj/r. . ed. 3, 31(1). -

Epis p, ismatiques de 10-25 millimetres.

//«//. - Rois.bonl des chemins. - Entre Rochefort et Eprave , entre

Jemelleellloeheion |'i.-\m, , ,|, v,,,,,,,, _ So lencontrera c;a et la.

Jo ne puis \nii- dan-, oolio simple tuinio uno espece distincte; car il

oxisto dos \ari; n> inlerincdiaiivs: .le doi< oopoiidanl avoucr quo

30. Phyienma orblcnlare L.

Hah. - Clairieres dos bois. - Atflighem - commune d'Hckeljjheni -

(.otto ties-rare ospece n'avait point autrefois oto iudiquee ou I{«-l^i<iuo

!«» f "J''»<"' ft M. LMunnrtio,. Desmazieres l'a Mgnalee a Thuin (Hsii-

naul), mais peut-etre par confusion avoc le /'. nigrum Schm. II est

,|;"» -
quoique commune dan, tout le centre de la France et de l'Alle-

'''='«»•', Hie drx i,.„, llt .„ o.mimino on Lorraine. Kilo so trouve ea et la

danslavalloodumiin el dans IKitel. En Augleterre.elle s'avance peu
vers le nord. Elle nY\i>.|,.

[,a> ,,,, nu jj ;Ul ,|,. ,,„ ,., mu .onl rera pioba-
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d t'llag* nrichMtM Sovn-Will. Mr,,,. Arwl. ,h- \»nnj, i:>( I «.->:») ; DC

/Votfr., 6, 218; (Jivn. ft Godr. /•'/. /•>.. II , 103 ; Godr. /•/. /.«,-,-.. ed. 2,

420; Hollynck /•'/. AViw., 123; Cirp. Man.. 1-211; Cnaplailium (iuUicit-

iiliuiimsuiii Killnt m /-Vo/v/ wfer «o/. Zt«i7 { i S t7 1 ; fA////V* Noi/mi Godr.

fl /.orr. , ed. 1 , 34; Rchb. /c, p. 27, n° S; Wtrtg. //er6. p/. m/.. .sc-

/«/., n» 278;Schultz /ferfc. norm., ir 498.

Ti«,. (!« 10 a 2:, «n.tiii.rl.v>, Miuplr ii.lri-i.>iimii<>iil oil tivs-niiii.'iiM- ,

a

- phi> l:ir-,-> .|.l.- h> iiit.'linnrs. dpil.il.'> ivmii> :.u ,

Hm-j^dr papill.s hai.spamnc-s irylindriqui's. Jmh. Juillet-oclobre.

in' Ml deposes par I.-, l.-nill."

D •I'"'- la piil.li.-alion (In Manuel

.
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inliodnite ((Ionian) en Ai.tdetene (1 ): Van den P.nseli , apivs avoir

eile plnsieurs statkJns en Hollande, ajoute : In Zeclamlia nemorul-

tam norit hum: plantum
,
tjuu.' lumen procuhlubio inter adyeyvs

departenienls de |',„„. s i ,1,. ],, [,.,„„,. -..
rM( ,.„, i|lls<., ()ltt

. „.,„ llU .

• Ian* les pi-es cm Norniandie. Son uliomluiicc dans I'ouest de l'Earope

(M.kiekx l':i vn.
• en extreme .|iiantite dans Hie Casandria ZeelamlH

sa pi-ei'erenee pour Irs rej-ions mat itime.-, peuvent fa ire sup|xj>er

quelle y est viaisemhlablement indigene. Du resle, il pent se f;iin
l

qu'en Dalmalie et en Istiie, elle tie pivsente pus plus de earacteivs

de sponlaneite que dans nos ivjrionsoiTiilentales.

Imparls Loeselll Rich.

elle Ires-rare planle a ele deeninerle piw de Peryli i IJralianl ). ['»'

I.

ifeseens Schrad.

M.xor (/>. Alpinm Held), ic, t. XXXI] , f. 37?). Feuilles sul»-

XXXIIf,f. 1-3). -Feiiilhs -aires elroit.s (I

r. ? Major (Fries; Koch Syn. , ed. 5, 387; P. co





1 far.' >ll|„Mi«'lllv, iiin.'l.TS il

ti'"ii.|iit'()(iHl.Muieiiieiil erhannv. AktMUMi'uu bum t'nmv.

ie, a angles quelquefois un peu plus pales, obovale

aussi long que large ou presque aussi large que

ejusqu'a Knocke (Flandre occidentale).

spece a beaucoup d'affinite avec Ie C. vulgaris et c
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plus pales. Vir. Juin-aotll.

'lab. - Prairies maritinies. — Environs nV Hevst vers Blank. -nliei-l

(Crepin); Knoeke (Elan-Ire occidenlalo. - Coen.ans, 1854).

II est voisin da C. flam et du C. Oederi , mais il sVn dislin^.ie par s

ses epis femellos plus allonges , a eeaill

<le ms u(rienle>, par ><>» akeiie, ipii n'e

:.. t>!lT). Chaimies seabres; epillel

t bieneertainenient^inm

uto : il exislo ties \arialiuns iulenno.liaires'.

ilmls Dmlr. Agrwtt, tent. , 121 , t. 7, I. 58.

s, M. l!orea..(l

me espeee disliuc

>vh. Cos dens <l(



I lKi;,)(l!,.j-:iMl»'ll

-

i> sujt'l , rt vais Uklii'r tie prmiver (|i

nt s|wili'[!ics . I'uiiPs mix depens <

• r.-inicr jjcmpi' soul nm^o ! .1. rnrijoplnjUt'ii I



. Ce que j'ai dit plus haul

ulu m'envoyer M. Doreaa,



DC; Gren. et (iodr. FJ. Fr.. Ill, 526; Bor.

"taM\IVuilie.,sij\Mi juK<Ml\ l |4v^<l^<AlMMi<^l<

l
l d'autirs espeivs a

pill- |"'liK

s de panieuk* peuchee e



(
'!>)

bri

e difforonor geimralo. II
i

(|iu> j«- \w I'ui pas ass.v. nlwrw. I),s rxi.ci-ic-iic.'s d.- .hIImi. .,„,(,

dans ce cas-oi, mVrssain-s, H d.-s r. vlicivhrs doivcnl Oliv fail.-s .Ian.

Hub. ~ Doid des berges. - MyHiekHrz-Alnst, U'de, iJi-Harrl (IHOi):

MeldfH-le/.-Alost(F!andreorienlaH'. — Demoor, 18:i4).

Lauteur du F/o/v/ linurHeu.sis rimliquail /m sin-is. mhjn den M.n-

v.'iilitMii, «,/ Ijtclen. etc., i'!i-. Drkiiirl Passy.quiavaiVnl 1ir--lnVn

exploit" I,, hrabaul , in- le ^innalcnt pas t |;ui- |. ni .-alaln^m' dc- pbu-

ns mollirormls Llovd /•'/. OmcW . o3U; Urn
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pariuis cluv. ilrs fsjicco i

MHiiijai'ilin, lc li.mijllijnn,,',.-.

i bi-onut-ides L. /-.; unhjlumis Soland ; Yulpiab
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dans, ies hauteurs a ^..ii. lu-.ln < li.min .1.- in •<!.- JVpuistera Spat pro-

vince de Liege. — Ani.and Tl.i.I.-ns, 17 wplembM IK<i2!).

pied d'un buisson, en compagniedu pohjinniium Hrwm-is C. -i u

t

.*-

nouvelle loealite a ajoutcr a idles de Lain. In- W «le Cliiuy, qui .-out

(levcnuo aujourd'hui douteuses. Celte annee encore, j'ai Tail, avec

roche pour relrouv.-ii.tle longer.-, <pii a\ait .!. .n\..\.v <].< I.. |,.,i

le rapitaine I I. in..ml an dnelrur \\ rslnulorp : il <sl \ rai qu'il n»- laut

qifune crevasse (,• ,... Iin pour ivcel.-r otic pelite planlc, et rjuainsi

elle prut aiscineut rcliapper aux investigations Irs plus s,,i-ii» uses.

Kn lH56,j-aieteiwoi,lastati, -Chiiiy, inaisje nai plus retrotm-

puis,),),, jus.juj.iuii u'enaeneoirdecouxei-i ijue troisou .juatieloulles

JSOETEES (ISOETEAE Haiti, (hd.. 10: Endl. Luck., 4<i).
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elle-meme par une membrane plus large et plus mince ,
qui e

(In phyllopcule; celte poche surmontee par une petite ecaille

Spores (macrospores) au nombre de 40 a 200 dans chaque

(Fubonl iviiniespar qualre, puis libres, globuleuses, (fun d

>u trois couches \ .ages) naissant ala base tie la

iCeinferieuredeslVnill.s interiemvs. mifeuiiecs dans tut s.-te conum'

mspoivs), <r-.d><inl renins par i|ualre. [mi- >cpaies, nbl-.im- .

''>""

jHroembrjOiujairi pr&s la raSme que <

SeUtyinella. Or chez <vlk-s-ei les mierospores
, qui sunt bien



M'htusi - < i.-uiu.-ni rxterue lisse.

i fond sablonneux. — Genck (province de Limbourg. —

etudie celte espece que sur des specimens dessedies.

l'eau et s'agglutinant entre elles par petits faisceaux. Mais ce sont

Mirtoiil It's m;iri'.>>|H.r.'s (jui ! « » ill f t
i --'

' J 1 1 !<•> meilleuis carachves dillo-

ivntiels. Ct-lli-s de 17 }acuslr>* smii plus grosses (' -> mill.), a siillics

raoins elevees, ne depassant pas la hauteur des eretes, un grain}

rompu. Pour etudier ces organes , il faul les prendre lorspfils -.,nt

itn'u-set (MinpletementdeveIoppes;a la tin, leurs sullies >e pulveriscnl

••I detriment meeounaissables. Yavant point lu la deseriplioinpi'a

donnee M. Durieu de 17 erhhiaspora ,\c ue sais s"il a propose le ca-

nu-tere si pratique des saillies mi spinuhs depassant It's eretes, pour

te espece de 17. lanistris.



.,
ilr-r.rh.-l.

nit' disait que di\eis.-s

endium florae Relgkae,

lonneux en compagnie d

l»'s |.i«'ds etaiViiI solitaires. Ayant done rent, ijuchfiie teni^s ai>res,"
,a

^s/ac»/.s7»v'.vd*-sVo>gt's.i.iililH-|.arM.Scliull/i-l i-u MM. Pm-lel M»'"'

.

i<- ivoomiusque les luaerospores de untie plant.' dMVraieiit mImM"
mem de mix del7w^.s desVosyr., el couinit je -avais par >»• l)

"'

l, "',iih '- '• nrempressai d en envoypr drs .rhanlillnns a Bordeaux, en

laisanl part d.- ma remarqne et ,-,, j,j iiint M. burieu de conserve!' I'

1
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.7. rchhnsitf.ni a olu de.miveil [toil i- hi premiere fi.is on i860, all I

ili> Ciuery (plaloau central do la France) ,
par MM. Cosson el Lee.

En 1861, MM. Ca\ et Hmien la i-nnslalai.-nl .le nouveau dansce 1

,.| |,. dee..nvi-ai,-nl .Ian- |.Iim.-ui- elands de eetle region. Aujaurd'li

>erdeen en Ecosse et a Iockmoek dan> la I.aponh

M. Ceiiuari (-}) en iWrier I SOI. En sepleuibre cl

.,• „„•.„„. ;,„!,. Iir ;, public la monographic de

s'etevent aujourd'hui au noinbre de huit espe<

nnuvelles, les /. Tet/ulensis, I. dubia et /.
i



. B. Dans le fascicule precedent

,

Stir le calcaire carbonifere de la Belgique et (lit Hainavt

francais; par Edouard Dupont.

Parmi les differents terrains qui eomposenl le sol de la

Belgique, il en est peu qui aient ete etudies avec autant de

soin que le calcaire carbonifere.

Son grand developpement dans notre pays , ses applica-

tions industrielles si diverses , sa position a la base de la

houille, sa faune variee justifient suffisamment les nom-

hreux travaux dont il a fait 1'objet.

M. d'Omalius d'Halloy reconnut, des 1808, que ce cal-

caire de la Belgique appartient aux terrains que Ton appe-

lait alors terrains de transition.

Dumont , dans son celebre Memoire snr la constitution

geologiqve de la province de Liege, en fit connaitre compk"

tement les relations stratigraphiques, en deraontrant que

notre calcaire carbonifere
,
qu'il appela plus twd etage con-

drusien calcareux, est, d'une part, superieur au calcaire

deT.ivet et aux psammites du Condroz , et que, de l'autre,

la houille lui est immediatement superposee.

Get illustre geoiogue alia meme jusqu'a etablir des sub-

divisions dans cet elage et reconnut dans les divers cou-

ches qui le composent I'ordre stratigraphique suivant

:
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En 1845 paint I'imporianl ouvrage de M. I>e Koiiiiiek

surlafaune du terrain carbonifere. Apres avoir decril [tins

de quatre cents especes (1) provenant du calcaire et qn il

avait recueillies pour la plupart dans les carrieres de

Tournay et de Vise, l'auteur fait remarquer que les di-

verses iocalites qui renferment du calcaire carbonifere

peuvent etre classees en deux categories, suivant la pre-

sence du Spirtfer mosquensis (S. Soicerbyi) ou du Pro-

duces giganteus, especes qui semblent s'exclure recipro-

quement.

« Si cette observation se generalise, dit le savant pro-

» fesseur de Liege, faut-il en conclure que les mors an-

• ciennesdanslesqiiellesontvecul.'S('s[KT,'s(arii(»iiii'('n-s.

» n'ont eu entre elles que peu ou point de communications

» et que, pour l'Europe au moins, elles ont ete partagees

» en deux vastes bassins nourrissant un grand nombre

» d'etres communs a l'un et a l'autre, en m6me temps

» que l'un et l'autre possedaient une faune partiou-

liere? »

Ce fut a cette opinion que se rattacba en dernier Im'h

*. De Koninck (2). Pour lui , le calcaire de Ton

mqnensis (calcaii
Dumonl)

le calcaire de Vise ou a iVor/w/H* yigniiteus i
caleam

I'roductmde Dumont) sont contemporains, et des milie



d'habitalion speciaux expliquent les differences que pre-

sentent les deux faunes.

M. le baron de Ryckholt (1) admit 1'hypothese que

M. De Koninck avait formulee en 1845. 11 chercha a raon-

trer que le nombre d'especes communes aux faunes de

Tournay et de Vise est assez considerable pour prouver

qu'elles sont d'une parfaile contemporaneite.

M. Gosselet , dans son savant Memoire sur les terrains

primaires de la Belgique
,
poussa plus loin l'etude de ces

calcaires. II donna des indications tres- precises sur les

couches que le calcaire carbonifere presente en Belgique

et dans les environs d'Avesnes (2) , et admit les assises

sui\ miles, de has en haut :

.-

.

Co savant demontra done que le Spirifer mosqiien.^

avec la faune qui 1'accompagne, soit a Avesnelles, soil a

Tournay, ne se trouve que dans les assises inferieun*".

tandis que le Producing gigantens avec diverses especes

des plus caracteristiques de Vise, ne se trouve qu'a la

partie superieure de cette formation.

(76tai1 continner pleinement lesvuesde DumontsuH 1
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position qu'oceupent, relativement les unes an\ aulres,

les couches dont est eonstitue" le calcaire carhonifere.

Mais, crun autre cote. M. f.nsselet, IVappe surtout des

differences que presontaient les Cannes a Spirifer mos-

quenxis et a Productwt f/if/aH/cus , principalement par

leur liste des especes les [this aliondantes, fraca entreelles

une division plus profonde, en laisaul des assises qui les

renlennent, deux etages distincts.

Aux Ibssilessi nonilu'eux reeueilli.s par MM. Dekoninck

et I)e Rvekholt, dans divers bassins carbon i teres de la

Belgique, nous avons ajoute 1111 nombre assez considerable

d'especes provenant des bassins de Florennes et de hi-

nant(l); ce qui porte a plus de mille le nombre d'especes

qu'a fournies le calcaire carbonifere de la Belgique.

delude paleontologique et stratigraphique des environs

de Dinant nous ayant araene a faire quelques distinctions

plus detaillees dans la serie des couches de cet etage, nous

avons essay*' de les appliquer aux principaux massifs dn

1 du calcaire carlm ,ifrr,

Ution ties principaux m
Iglque et du Haina nt fir



L'observation des coupes que nous avons dressees dans

les divers bassins carboniferes du pays nous a permisde

reconnaitre, comme l'a fait Dumont et apres lui M. Gos-

selet, que le calcaire est susceptible de divisions qui se

presentent generalement avec une grande Constance de

caracteres.

Nous y reconnaissons six assises que nous avons deler-

minees d'apres les relations stratigrapbiques constantes

des couches qui les composent, jointes a un meme ho-

rizon fossilifere et a un caractere mineralogique uniforme.

Nous avons designe chacune dc ces assises par le noni

de la localite ou nous 1'avons reconnue le mieux carac-

terise>.

Le calcaire carbonifere de la Belgique commence par

nne assise considerable a laquelle nous pouvons assigner

»ne puissance moyenne de cent vingt a cent cinquante

Nous la designons sous le nom d'assise d'Etrwungt,

parce que c'est dans ce bourg du departement du Nord

que M. Gosselet a decouvert la faune remarquable q»>

earacterise la base du calcaire carbonifere, tant dans le

nord de la France qu'en Belgique.
Le caractere mineralogique des couches qui composent

cette assise suffirait pour la faire reconnaitre au preu^
aspect, si notre assise III, ainsi que nous le verrons

bientdt, ne revetait dans les environs d'Avesnes les monies

caracteres petrographiqi.es. Cest done a la paleontology
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miamlcr It-s caracleres qui perinetlront Ue

> nheaux.

Le calcairede l'assise d'Etnjeungt est fonee, compacte,

rempli de crinoides, et les banes de calcaire alternent

avec des schistes argileux.

C'est a la base surtout que le schiste predomine; le cal-

caire est fragmentaire et contient generalement un grand

nombre de taches et de veines spathiques qui jaunissent

Vers la partie moyenne de Tassise, le calcaire se pre-

sente en bancs epais et les strates de schistes commeneenl

a diminuer de frequence. C'est ce calcaire qui fait l'objet

de si importantes exploitations aux Ecaussines, a Soi-

gnies,etc.

Enfin, a la partie superieure, le calcaire alleme avec

des bancs de phthanitequi sont petris comme lui de crinoi-

des et qui atleignent l'epaisseur de quarante a cinquante

centimetres. Ces phthanites ont ete exploiters dans les en-

virons de Dinant pour la fabrication des pierres de meu-

les. Le calcaire qu'elles etreignent est dolomitique, plus

on moius friable et se desagrege par les influences atmo-

spheriques; de sorte que la phthanite se detach*' tacilement

de la masse, et se presente alors en blocs epars snr le sol.

La coupe suivante, prise sur la route d'Anscmnme a

Kalmignoul (massif de Florennes), fera mieux connaitre les

relations de ces diverses couches :
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SohUtrs

Caleaive a crinoides avee iHilypii-is .-f Frompha!n

pentangulatuz

L>- mime net phthanite

<:;i!c;,ire pvtit-ijrauil rx\,W\lr, a v.: Spiri/'et' mosqiicihsi

ft Pro-iurtwi semirttkutatiu - •

flMl.-aiiv pdil-qranif a\»-c |.hthanilr

II. Assise d'Avesnellcs.

A la base (n« 1 de notre coupe), M. Gosselet ne sigoale

que des especes devoniennes auxquelles se trouve reunie,

dans une carriere des environs (Tforceungt, une espece

voisine d'un spirifer carkmilcre, I*' Spirifer distant.

Au-dessus (nos
2, 3 et 4), Ie rneme savant a recncillii

tanl dans les schistes que dans le calcaire (I)

:

De notre edte, nous avons vu, a la hauteur 2, le Sf^M
VerneuiU associe au Spirifer motquensi*, dans les envi-

rons de Dinant.

Enfm, a Sart-Poteries , dans une carriere que «o0S

avons eu 1'honneur de visiter avec M. Gosselet, nous avons
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reconnu le Phacops fatifrons et le Spii

Les couches qui les contienueut, paraissent se rapporlcr

au u° o de Ja coupe precedence.

Dans les couches suivanles, nous avons recueilli, a

Feluy et dans les environs de Dinanl, une l'auue entiere-

ment composee d'especes carbonil'eres; ce sont :

•Serpulan'a serjmla. De K

Athyris Royssii. Lev.

Le caracteie paleoutologique de celte assise esl done

de presenter une faune mixte : des especes devoniennes

melees a des especes carbon i feres.

A la base, l'assise ii'offre guere que des especes devo-

niennes; plus haul, il se fait un melange tout a fait re-

marquable : ainsi on voit le Phut-ops hitfrom et le Spi-

rtfer YerneuUi a cole du Spirifer oiosquensis et d'un

producing qui est voisin tout a la ibis du P. scabrkulus

<* tin P. semiretkulatus. Eniin , lorsque le calcaire ne

contient plus que de loin en loin quelques lits minces

de schisles, la faune cessc de presenter un melange :
les

iossiles sont tous earbouiferes.

Now ne voyons done aueune raison pour ranger ces

calcaires avec schisles intercales dans le terrain devonien

Plutot que dans le calcaire carbonifere, ainsi que Pa fait

M. fiosselet. II se tiouve, en effet, deja a la partie infe-
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rieure une espece qui est tres-voisine (rime espece carlm-

nifere, ct a la partie superieure, toutes les especes devo-

niennes ont disparu.

Nous rallachons done aussi les calcaires d'EtrcettD^ i't

ses representants dans les divers massifs de la Belgiquea

1'etage du calcaire carbonii'ere, ou les ont places la plu|>;iri

des geologues qui ont etudie nos contrees.

Au-dessus du calcaire d'Etroeungt parait une serie de

couches que nous reunissons sous le nom d'assise d'Aw-

Sur la route d'Ansererame a Falmignoul , on la voit

superposee a 1'assise dont nous venons de donner la des-

cription et composee des couches sui vantes, de bas en haut
j

1° Calcaire tres-compacte gris;
2° Dolomie;

."»" Calcaire tres-compacte noir avec phthanites.

Cette coupe nous indique la position exacte du mark''

noir exploite dans les environs de Dinant, a Bachant ,
etc

Ce calcaire noir se presente en bancs d'uue epaissi'"'"

variable; quelques-uns de ces bancs sont tres-minces rt

prennent un aspect schistu'idc; d'autres atteigneut ju$-

qn'a 0",80 et inline plus d'un metre de puissance. Us cou-

tiennent sou vent des noyaux et des veinules spathiq"**-

;nnsi qui> des rognons de phthanite. A la partie supe-

neure, les phthanites se presentent en bandes parallels

•« n« Gratification, mais beaucoup moins epaisses et p'
us

irregulie.es tpie eelles de 1'assise d'Etroeungt.
Ces lossiles sont tres-rares dans le marbre noir. Lt*

environs de Dinant ne nous ont fourni qu'un N*****
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mutubilhs, \v l>ro(luclus soinirvHrulalus el «les inoules de

lU'Un-opho,, et <lc P«C*e».

A Kachant, on pent rcnioillir <le noinlirnix naslrro-

poikvs (lc lortrs dimensions, parmi l»»mn-ls nous a\ons

calcaiiedectMrneana Au-snelles ((leparlemenUu

M. Nebert a fait emmailir, .lansles Vmlhlins ,hh

MeaoUeo fta*. On ,»nn uvs-hin

hi an marine noir a Frew el a W;i

oiliv mi,. n PJI?l( | r ,,,!„•.,.Marie

•* >l:iti^noll«.s .'Ifasli.V..
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tier aspect , la prendre pour de la meuliere avcc Jji

inoules de crinoides.

Dans les petites bandes ealeaires des environs d'Avcsnts,

cette assise se piesente avcc prcsque tous les caracleres

mineralogiques de l'assise d'Hinc-ungt. I,e calcaire de la

base est tres-argileux
, petii de crinoides et inlercale ilans

des lits de selnstes. Au-dessus, on voit un lit de seliistes

sans calcaire qui a plus de vingt-cinq metres de puissance

dans les earrieres de Marbaix. M. Gosselet et nous 1'avons

observee dans trois bandes differentes : an camp de Cesar,

a Avesnelles; a Gaudin et a Marbaix. Au-dessus de ccs

sebisles se trouve de nouveau du calcaire a crinoides.

Lc calcaire de l'assise de Tournay conlient un grand

noinbre de lossiles dont les especes predominates soul

:

La partie inferieure de cette assise se compose dun

'-'i<"Hivgrm-ndcment lonee, qui est tantot erislallin ,
lauttf

veine de bleu : e'est dans ces coucbes qu'est inlerealee la

dolomie siliceuse.

-Les especes qui les caracterisent par leur {requeue

sont surtout celles que nous avons citees.

Void la faune que nous v avons recueillie dans lesM
ronsdel)inant(l):

N.iutilns ryloMi.m.i.-MM.ill . . RR _ si„ua!iim. Thill • •
B>

!•« r n t .]»• i,

par M. l>c KuniiM'U Jan- <••-•!
I



- oblu»uv I'l.ill . .

Urii>iiil/iat>l..nj<ata. Ilekon.

I- . ... I-— -
,

- soalaroidea. Phill.

Macrochilia acut.i*.Sow. . .

Miclioti.,nu S . 1),- Km,
Ka«icop»i» (N.riU) ™riata. Phill,

Dispotca (Irochella)prisca. M'C

Erompbalus helicuide*. Sow.
.

- penlangulalut. Id



(1)8)
l.a parlie superieure est formee (fun calcaire gris

bleuatrc, grenu, souvent d'une grande tenacite. Lesfos-

siles y sont tres-abondants, surtout les especes suivantes

:

Nous n'avons rencontre ce calcaire a Orthis resupix^

i'au hameau de Celles-Veve (massif de Florenncs) eta

ez-Fontaine. Nous reviendrons plus loin sur cette <lrr-

iere localite.

i Celles-Yeve :

Phillip^ gWBOrtHi

faune remarquable que nous ;

Spirifer glaber. Mart. .

insculplus. PhiU
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auhvs I'ossilcs \ soul tivs-ran

' que quelques echanlillons de Spiriftr

his quelques remarques au sujet deccs

CelJes de I'asiiisel(d'Elr(jeun<n)el<celles de 1;

(d'Avesnelles) me Constance ivHIemcnl
quable. Ce n'esl j; ii ere i|ue dans les pe (its massifs

viions d'Avesnes que nous les avons mics lairr

Partout ailleurs
, elles a.i-eninpiiijiient le resle des

de Fassise.

La phthanite •It'
1 "assise de Tourna 1

\ n'existe,

Iraire, qu'exce]ptionnelllenient : nous ne l'avons

tree que dans Is i partie «irientale du tillissif de Fl.

Ll
j
,llissalK'

e (,e» coucl les dans lesqu(•lies eJJe

« a i c. [M'utH'ti'o estunee a uicgi mfcm

£?3idanldr

an hameau de

er la denoi

1 -asM.sc .1,. Wauls.,11

teinte ordinairemeiit
p*

"'""'pal rst .],. mnlrnir



t'iii|.l;i(v par \rs Spirtfer striata* H CUMfid***.

la partiv iiifrrieiirvWr vr\W assise juvsi-iiU' mi uraml

iDinhn- de gfodet, tapMet fa emteai ttbini, el die

111.- rxlt'i iriiivniriit line ;i|i|>aivinv Imvusr i|m lui <I«»mie
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Nous presenlons ici la liste des especes qu

pu determiner dans I'assise de Waulsort :

oC
I Eulima PhiUipsiana. Id.

RR
|

Natica antiqua. M*C. .

RR
;

Naticopsis variata. Phill.

Phillip>ia .lonesii. Phill. (1) . .

gemmulifera. Id . .

- seminifera. Id- .

- globiceps. Id. . . .

M'Coyi. Port. . . .

Naulili sdorsatus. Sow. .

- cariniferus. Id. .

cyclostomus? Phill.

- dorsalis. Id

- Leveillanus. DeKon.
- discors. M'C

- sulcatus. Sow. . .

- Gesneri. Mart..

(Gomphocerasj fusi-

~ dactyliophorum. De

- calamus. De Ron. .

- Munsterianum. Id.

- Morrisianum. Id. .

- Martinianum. Id. . .

Gyrtwt as Verneuilianum. Id.

- unguis. Phill. . . .

as serratum. De Ron. .

Goniatites B.lvalianus. Id.

~ S|.herirus?Mart.
. \— dorsatus. Phill . J

meatus. Id. . . .]

'i^-lvliophorum. De
|

|

jl Serpularia serpula. Id.

D Pleurolomarin radnla. I.

- Ryekholtia



mpi-nlialis. I'lnll

:analiferus. Goldf.

IWiei .' DOrl,.

Sowrbyi. 1.1.

RR
|
Lepto-na analog I

Chftneteselegans?

«C
|

- papilion..
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— cingulata. M'C

Mioladomya Omaliana. D<

'enestella plebeVa. M'C i

Cyalhophvllum plica!
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y cclli' assise <le Wanlsml
1 puissanto assise ilolomiti

lertains emlroits, deux ce

rile assise est <|uel<|iiel*i>i

uV plus. ..in.mnsrohere.il

doloinitique rontient souvenl de« g&M**

islaux ealeaires(ll

se presenlenl quelquel'ois en al lano-
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Nous avons Ms eohantillons de Bellerophon liinlctu, pro-

venant de cet horizon, qui ont, a Ja bouche, mi diamt'tre

de pres deOn
\09; tandis que les plus forts echantillonsdes

autres niveaux, tant ceux que decrit M. De Koninckque

ceux que nous avons recueillis nous-meme, ne presen-

tent pas une ouverture de plus de 0"\04.

M. Ph. Lambotte,deNamur, nous a dit avoir egalement

reeueilli dans la dolomie, a Malonne, des trilobiles, des

fragments decephalopodes, etc., d'une grande dimension.

Nous ne sommes parvenu a reunir que tres-peu d'es-

peces dans ce niveau. Nous donnons la liste de celles que

nous avons recueilliesa Awague (1).

I RR Spirifer pingui

langulatug. Sow. i aC

>u\e tut i-c | assise il KtiM'unjjrt el I as*

y represtnite le calcaire fosstlifere

lassifs de Dinant el de Berlaimont, c

|>f'se a lassise d'Eiroeungt (quoique,

.
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le, a lilets spathique

i il<> lossili's. Nous \ ;i

e gris plus fonce, souvi

-la. CVst dans ce calc

•shraiix travaux dr MM. Mr Koiiim-k vl dr Kyrkli.
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I'ormee de fragments anguleux de ealcaire, riineiites |tar

ime inaliere argilo-ealeareuse et ordinaircment i'errugi-

neuse. Kile presente souvent un grand de\eloppement,et

comme nous avons constate qu'elle accompagne kuijoui-sl'

ealcaire a l>n»htctus fjiganteus (quand loutelbis il cstreste

-ullisuiiniii'iit developpe), on pent la considerer conmif

I un des meillcurs caracieres de eette assise.

<•» n'est
, en etl'cl, quVxceptionnellement que (#1

iodic se trou\e dans un autre ni\eau. Nous n'en avonsui

dexeinple qu'a l;i station de Cinev. dans Passise (l'A^'>-

l.e. , t si Irequci

l
'«''»l>""

<!«' lilcts d'un spalh opaque qui otVrenl lino groinl-
1

tendance a se placer perpendiculairement aux joints A-

stratification.

plus en plus fonce et contient fVequeininenl des poclies «1-

llo «"ll<'S('«he,ainsiqu'on peut le voir a la plaine <]* Anl'**'

pivsde l)inant(l).
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\ Union! (lf|i.nl.ni«-nl iJti .\onl . |»iv> iln inoniin .1

•nl, 1111 calcaiic sj>athi<|nc, a apjiaiencc Invclnlmm. .
..1

li-rralrdans l< -s conches a Viwlurht* ijiijauiviis. \l <.«>^-

M J I lron\c nnc tannc qui n'a\ail encore . !«• i.immi,

n- nl llcl^iijlic i|«7i \ i.sr. (.c »n»|o»nc .11 III inn- asxis.-

slinclc iln calcaiic a Vrotlmlns (jii/nuh-ns . sc fomJanl

ir la consideration que t <• calcaiic ilc l.iinoiil Im parais-

ttCl€ a /

lrS.|.-'|
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de Grimoir, on voit la breche (vi, r) inclinant vers le nord.

Le calcaire a done ete\ en ce point, affecte .fun pig-

ment.

C'est en continuant a suivre le chemin vers Limontquon

rencontre des blocs de calcaire on se* trouvent en abon-

les couches dont ces fossiles proviennent, inclined

vers le nord (vi, b') comme la breche et reposent sur du

calcaire gris qui offre deja quelques traces de breche a

la base et qui se trouve sur le calcaire compacte et sur la

dolomie, roches qui sont toules les trois visibles en cet •
droit.

Afin tie donuer complement le caractere paleontolo-

giquc du calcaire carbonifere de la Belgique, nous trans-

envous ici la liste des fossiles indiques par % W **
n'»<* (1), comme se trouvant a Vise.

fi) Cetle |,

I'Halloy, 6>™
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mvolutus. Pl.ill. . ,

SERIE, TOME :
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)

<lus. Hart.
|
C

Flemingii. Id. . .

spinulosus. Id. . .

~ Keyserlioganus. Id. . «C
|

- granulosus. Phill. . .

~ aculeatus. Mart. . '.
,

vpodema Dumontiana. DeEon. I RR
j

ula Buchiana. De Ko

sublsvigata. D'Orb.

simplex. Phill. .

radula. De Ron.

Dumontiana. Id.

tessellata. Id. .

magnifica. Id. .

nobilis. Id. . .

venusta. Nvst. .

Nystiana. De Ron .

Benediana. Id..

lunulula. Phill.

laniinosa. Id. .

lus? Mosensis. De R vl

- ampliatus. Id.

- virgula. De Eon

- lamellosus. Id.

- Goldfussianus. Id .

- retrocessus. De K

- tener. Id. . •

a membranacea. Id.

flabelliformis. Hart

fimbriata. De Ron.

Lacordairiana. Id.

eleganlula. Id. . .

a^Phiil. .'
•'

^;;ld; ; ;
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'

>|>ncardia globosa. Phill.

v II

- iinitnlo— l'l,,l

ClisinphtlliiiiiKrvM-ilinpii MC.

Lithostrotion fascirulalum.

junmin,. Pic.

Axophyllun.Konmrk. K.lw.
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-(t.itlaqilf- 1acii.-5.et a S/^'/'i/'cV .itri«tit--n'\.>

it:

: Conorardiumalcpforme. \

(Rhynchonella pleurodon.l Assise de Wa

(4mp/c?,rus corallo'ides. )

V. Calcaire dolomitique a grands £r

VI. Calcaire gris, souvent sans stratification visible, termine

breche et presentant surtout

:

A la partie inferieure : Productus com )
Assise de Vise,

A la partie superieure : Productus giganletts
.

)

Nous e>aluons la puissance lotale de ces assises 3

nioyenne de huit cents metres.

CONSTITUTION DES

On sait la disposition remarquable que montre le ca
-

caire carbonifere en Belgique. Dans le Condroz, l'Entr<
j"

Sambre-et-Meuse et le Hainaut, il forme une serie <e

bandes de tres-peu de largeur qui, en se reunissant, con-

stituent des massifs d'une plus grande etendue. Ajnsi **!

Test, on voit un premier massif de forme allongee :
c eS

celui de Gesves; puis deux massifs plus considerables q
u

j

ne sont pas entierement isoles l'un de l'aulre :
ceux

Modave et de Bois-Borsut.

Ces deux massifs sont tres-decoupes et envoient
^J

vers le nord-est que vers le sud-ouest,un grand nomN«

digitations. Celles qui se dirigent vers le sud-ouest,^

reunissent dans le voisinage de la Meuse pour &**?£
deux massifs : ceux de Dinant et de Florennes. Le calca^

carbonifere disparait ensuite pour reparaitre, dans k
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ikiiiI IVancais, en iineseiie de pelites haudrsqui loiim-

[.our nous, les massifs d'Axesues .-I de lit rlaimniit.

Au nonl tic la hande ilienaue qui divise le lenain c

bomfeie do la Hellene en deux grands hassins. le rale;

•si en mass.- |)lns continue. II forme cependanl enc

pliisirms massifs dout le roulart est cache par drs ten a

c<m\aiuc.e qu'ils soul loin de contenir ,especli\einent la

serie des assises que nous \euons d'etudit t. Kii ellel, si

nous en exceptons le massif de Florenncs, qui lenfeim.

te que le svsteme

massifs est le plu



Assise d'Etroeungt :

• 1 • Calcaire tres-argileux avec nombreux schistes intercales ; faune

presque exclusivement devonienne.
2* Calcaire en masses plus regulieres avec Spirifer VerwOx

Phacops latifron* ct Spirifer mosquensis.
3» Calcaire petit-granit

, a faune exclusivement c

f " ""Ifmie :<v«m- i.an.Jes de ohth

3 nombreuses bandes de phthanite

2 Fenestella plebeia.
10° Dolomie siliceu;

11° Calcaire a veines bleues avec Productus Ftemi*,
12° Calcaire a Or*frt« resupinata.
13° Calcaire a crinoides avec bandes de phthanite in

A-sis,. t |,. Waulsort :

14« Calcaire a apparency dolomitique a
,5° Ca,cairea ,,,, „ „ .,,.,, :iV(

It',. <



I..' massif de Klorenm

iK' dans sa paiiie occidc

el, a la hauteur ilu \illa»e d'Anlhee, on u>il mi emrmv-

mrnt de I'assise d'Ktnnmjit. Kn descendant de II vera I.

Mease, on traverse de nouveau Irs wires Mtises : entrc

Onhave el Hasliere, on renconlre la hreche qui I lui

I'olijet de plusieurs exploitations. Sin le sominet d<- I
<--

earpemenl de la rive gauche du fieu\e, on xoit no laa-

Inmii de I'assise dolomiti<[ue et I'asnse de W'aiilsoM fori

t|l'\t'|()[)|M'('.

Sin I'autre rise, les assise sii|»riicinvv i

la dnlomie et \v calcaire a Vnxluctui COTQ a I almi^uoiii -

la br.Vhe a Walsiu sur la Lesse.



paux d'entre eux
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n'appartiennent

niveaux.

Gllede Flavian. .

•)

~ SL:

:

'

! partie inf&rieure

— Hayoul . . . ) Assise de Waulsort.

Le massif de Dinanl se developpe au nord du massif

de Florennes.

Afin de mieux faire connaitre les relations qui existed

entre Tun et l'autre, nous indiquerons la disposition quil*

offrent le long de la Meuse.

En cet endroit,la bande de Florennes a une largeurde

quatre a cinq kilometres; vient ensuite la voute psamuu-

tique de Moniat : un kilometre. Ces couches devoniennes

atteignent,avec un developpement presque egal,le soirnne

de l'escarpement qui borde le fleuve et qui a ,
comme on

le sait, a peu pres quatre-vingts metres de hauteur. Cest

ce terrain devonien qui, en se prolongeant, tanl vers 1
es

que vers l'ouest, isole le massif de Dinant de celui de

Florennes. En continuant a suivre la rive gauche de a

Meuse, on rencontre un second massif calcaire dont a

largeur (du nord au sud) est tres-faible et dont la longueur

estegale a un kilometre environ.

iles du gite de Corenne P' ^'"'^

QiH'lfjues-ims »nt clo i-.rii.-dli-
"'"
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t suivi trune autre voute psainmitiqur ilc deux mils

<lc developpenn'nt a l;i base el i|(ii n'atleint pas le

u parait le massif de Dinanl donl le developpement

arse est dedix kilometres environ.

liqm-t-HIc pas la scllc psammilique qui

alcaire est non-seulement distinet d

*e relevement du terrain devonien , r

'me d'assises qu'il renferme. Cest

I'aracfrics qui constitue pour nous 1

>t(e petite masse oalcaiiv tonne <1<»i

MM v font completei

ftcedeealcairede phi
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tations, vers lo llainaul ol vers les massifs de Modavc i-l

de Bois-Borsut.

II renferme un petit bassin houiller, eelui d'Anhee.

Sa composition en assises est bien differente de celle du

lambeau d'Anseremme : c'est ce qu'indiquent sa coupe

theorique dans le profit precedent ct Ja coupe suivanteque

presente la vallee de la Meuse, au nord de Dinant

:

Le systeme d'assises qui composent le massif de Dinant.

l-cs deox assises qui y font defaut ont une |»iii-hi

environ cent cinquanle metres.

Les massifs dont nous venons de parlor oifieiii

amies facilites a l'exploration par suite des nombreu*

prolundes fractures qui les traversent en tons sons.

L'un des bords de ces fractures est souvent plus rele 1

ne I'autre, de sorte que la coupe de l'une des rives i

niieido pas toujours entierement avec cello que tm.

Ainsi, dans la vallee de la Meuse, outre Froyr el^
ut, la phtbanite de l'assise de Tournay no so rencont

i» a la base do i'eseaipeinrnf do la rive gauche, t'""

no, sur le rive droite, eette meme pbthanitC no so W»
ii au sommet de I'escarpement.
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bonis «!«' !;> NoligDie, an\ eaninvs <!.• Sain

Dinant), line rou|»t' |x'rpendiculaif€ au eotin de

|uvsrii(i' line assise itilerieiiiv siir 1'une <l«s riws,

lire Irs deuv assises Irs (this supeiiriiivv
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calcaire de Vise; toute la partie superieure de cello assise

manque dans celle qui se dirige vers Halloy et Erapti-

nal
; enfin celle de Ciney n'a de visibles que les assises

d'Etroeungt, d'Avesnelles et de Namur.

Le massif tie Bois-Borsut presente aussi la lmnic t-oin-

posilion que le massif de Dinant. On peut s'en convaincre

par l'inspection de la coupe que M. Gosselet en a dressed

sur l'Ourthe, a Comblain-au-Pont (1).

Un plus grand nombre de couches encore font defaul

dans les massifs de Modave et de Gesves et dans la bandc

qui leur est intermediaire.

"«' rencontre plus sur le Ho

Ces trois bandos caicaiivs on! done la niemc composition

en assises et nc constituent pas, par consequent, trois mas-

sifs. Leur separation n'a d'aitleurs pas ete produite en eel

endroit par des plissements, mais par des failles, ainsi que

M. Gosselet Pa reconnu. Nous ferons encore remarqutf

qu'aux endroits ou se sont produites ces failles, le cal-

caire est separe du psammite par un ravin.

M) Mcmniio cite, p. 107.
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I .a kmde qui se Irouve eulre eelles tie (iesves ft de

Modaw et dont nous venous d'indiquer la < nsl tuti it

Mir Ic lloyuux, ne eonsme pas cede roiuposilion en

assises vers louest. Viva, do elieiniu de I'er du Luxembourg,

dans un verger a l'entree du hamea

M. lecapitaine Lehon, qui a visile

avant nous, a eu 1'obligeanee de 11

le Spit ifer mi

'I assise dc Tom-nay

In remblai da cheni
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Le massif d'Accs/ics ullVc 11:10 ;mhv composition : I'iissk

tie Tournay y existe.

La coupe suivanle que nous avons eu l'lionneur do n-

lever avec M. Gosselet, montre le sysleme d'assises dout

est formee la petite bande d'Avesnelles qui fait partfel

^

L assise de Vise, vi, ne se presente pas ici; mais on peul

s assurer qu'elle existe dans les petites bandes de Saint-

Hilaire et d'Avesnes.

La composition du massif de Namur se simplilie encore.

Les assises inferieures n'ont plus qu'un representant

(1) Onsaitques.irlp]
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it dans un caleaire bleu tres-ionee, contenanl Jx'au-

plilhanile, que Ton pent observer pit's de Vedrin

Ysearpenienl qui horde Ja Mouse, vis-a-vis de AVe-

)us assimilons ce calcaire a Tassise n (d'Avcsnelles).

Kainhotte, qui s'est livre, dans les environs de

a line lougue suite d'ohsenalions, nous a dit n'y

niais rencontre de i'ossiles.

olomio v repose inimediatement sur ee caleaire,

rail Tassise de Vise.

4omie a one grande puissance dans ce massif. On

es-hien lVtuilicr le long de la Meuse, a Wepion.

silt's quYIlo contient soul souvcnt silicilies; ce qui

de les obtt'iiir tout d6gag£s, en eniployant Facide

drique, ainsi que l'a pratique M. Lambotte avec

ip d'avantage.

isede Vise a rovetu, dans quelques parties de ce

des earacteres mineralogiques tout a fait analogues

des calcaires d'Etraningl et de Tournay; ainsi,

i carrier* des Grands-Malades (Namur), i) est,

eux , de couleur foncee, cristallin et fort recherche
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un calcaire fence, cristallin , tres-argileux , alternant avw

ties schistes egalement tres-fonces et renfermant ties

phthanites. Nous considerons ces couches comme repre-

senlant la partie superieure tie l'assise d'Etrteungt.

Les carrieres qui sont au sud de celles qui fournisseni

ce calcaire n'offrent plus un calcaire aussi argileux : e'esi

lui qui nous a donne le type de noire assise de Tournay.

Ce niveau se reconnait facileraent, en effet, par 1'abon-

dance des Spirtfer mosquemis, Productus Flemingii,

Or(his Michelini.

Noussommes loin de pretendre que ce soientla lesseub

assises dont se compose ce massif. Ce que nous venons

d'en dire, suffit p'our montrer qu'il differe essentiellement

du massif de Namur.

Le massif des Ecaussincs tliilere rgaleinent de ceus

de Namur et de Tournay. Les calcaires exploited a Soi-

gnies, aux Ecaussines et a Feluy apparliennent a faff!

d'Etroeungt. En effet, sur le canal tie Charleroy a BnixelH

nous avons recueilli, dans une carriere appartenaut a

M. le docteur Cloquet, Je Spirifer Vemeuili associe a

des especes carboniferes, telles que Spirifer mosquffa
Chonetes sulcata, etc. Au-dessus des couches qui les «jf

ferment et dans le calcaire si connu sous le nom «e

petit-fjrauit
, nous avons observe la plupart des es^''-

que nous avons signalees dans le niveau superieiir tie I'a-**

sise d'Etroeuugt.

Sur les bords de la Dendre , a Mevergnies et a Lena,
"

peut etudier l'assise d'Avesnelles , composed d'un eal^

noir, compacte, avec bancs schistoides et de la phthanW-

A Sirault, on trouve l'assise de Vise, qui offro le '>
1,l,K

aspect que le calcaire voisin du terrain houiller <i'A»luV

(T)inant).
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i les couches mmMcmIii inassil tics lAau>smr>s

I. Assise .riiim-mi^t. \l \s>iM . lie \,.r.

s(c ( Him mi petil massif calcain «<•;<•!,
(v |..n s, s i...-

: rvlui dv Vise. II nYsl fur qui* <lc 1'asMsr mi|m'-

v donl il fburnil le type.

' calraiiv cai honilVrr \ repose siir le calraiiv ilrxmiim

lei|uel il a rir l(Mi-ltni|)> iumIoikIii; iIi- surle <|ii'ici,

•srulrinriil Irs cinq assises in ti riiin rs lout drTaul, ruais

10 tout IVUigr quartzo-schislriix superirur <lr Duinoiil

sles ilc I'ameiine et psammilrs «ln Comlm/ . I.r ...I-

n'ollVr a \isr aiit-mif a]>|iaivme <le slraliliratinii , rt

I'scnlc <lcs lra<vs dc brrrlie. II rsl srparr <le raniprlilr

in ralrahv hlauc, friable el tros-i'ossiliiere.

KMlllr il.uir id- IVilM'Nllilr <lr> tails im«- IHHI.n \H)iUin
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L'assise de Tournay ne se voit pas a Dinant, a ]

mont, a Bois-Borsut, a Modave, a Gesves, a Xamii

Ecaussines (?), a Vise.

L'assise de Waulsort n'existe que dans le ma;

Fioreunes el a Anseremme.

L'assise de Namur fait defaut a Anseremme, a Vis

l-.cmissHjL's (?) , a Tournay (?)

I /assise de Vise if e\ isle pas a Anseremme, a To
a Lez-Fontaine (?).

Le tableau siiivaiil resumera la constitution de (

niassil ihi ndeahv cuiiimiitV're de nos contrees.

* du systeme d'assit

ch am ,/,, s//.

»A*S.,S.

k*USES.

||| I

]

1

3 ] {

1
1

i :

fame fttroung. .

\ ;

+

4.

1 ; :

+ ':

a ciuistilutHin de res massifs lions a au>

uaitie que noire calraire carlionifere suit .<

ion du sud vers le nord;loi qui ne sembM
i) Belgique que les etages devoniens.

us \o\nns Triage du pmifliiif/uf rle />'"'""



inont i 1 i) monlivr. \rrs le sml, line pU188ilie6

r, celle rocln esenie plusqa'une epatteedr de

metres ;ni plus.

l/eta-je des.sr/m/rv « cnlcolrs i K-'i on srhisle ^ris iossi-

lilV'rr.: t |nvv; l \«»irmuiiliv,n»iiiiii.- Ir poiidin<;iif de Itm-iiol,

unc »iande puissance an sml de (ii\el, disparail a Xlioris

el nc Be mootre plus oi sur le bord nord du bas«n me-

ridional, in dans lo hassin septentrional.

Ivaih-am- d*> Cir,-l(Y?), si developpe snr Ir IVonl sep-

tentrional de PAi'denne, s'amincit el ineine disparail n«'|s

l«'s bonis de la Mfii.se. f litre Namur el l.ie^e.

I.V'la»e dfS srhislcs (Ir I'aiii'hhr (J sf (nlldlllt a pen

mde de Flo

eem de Me
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puissance est moindre encore : ils ne eontiennent plus

I'assise d'Avesnelles.

Knlin, la bande do Sainur n'esl plus formee que de

I'assise d'Avesnelles, qui 3 est tres-reduite, et ties deux

assises superieures. L'assise d'Avesnelles y fait meme le

plus souvent defaul. II manque done a ce massif une

puissance de couches de trois cent cinquanle metres de

puissance au moins.

Dans les environs de Urge, <>n les ii regularites devirn-

neiit en quelque sorle la regie, nous avons vu qu'si Vise

1 assise superieure repose sur le calcaire de Givet, a I'ex-

clusion des cinq assises inlerieures et des elages des psam-

mites (lu Comlru/ el .les schistes de lainenne.

III.

Quand on compare enlic elles les I'aunes de deux assise

qui sont separees par une certaine puissance de couches-

telles, par exemple, que les assises de Tournay et deM«*.

on ne peut qu'etie IVappe des differences que ces ramies

presentent et qui montrent bien qu'il existe eiitre files

des lactones. Cest Implication de ce fait qui a produit

parmi les savants ces divergences d'opinions dont nous

avons tail mention au commencement de ce travail.

Mais, d'un autre cote, quand on met en regard H
I'aunes (]iii se tiouvenl au\ divers niveaux du calcaire, on

u>it immediatement disparaitre ces laeunes par le passage

insensible quofl'rent toutes ces i'aunes Tune vers I'auUv.

De celte facon, tout est egalement bien characterise en

Belgique dans 1 etage du calcaire carboniferc :
posits

^intii-nqilnipie. faiine H earacteiv niineralogique.



( 133 )

l.e passage des lailllfs <li'S assises les lines \ns les

aiilivs rsl si hien tranche que la palronlolo^ie seule eul

|)ii sullire puurrlablir Kni'ilre ije superposition iles di\rrses

couches earhonil'eres de notre pays.

(."est ainsi ijue, avail! (jue la strati^raphie nous eut

indique delinitiveinent \o niveau oceupe par les couches

lossilileres «le Olles-Yeve, la l'aune qu'elles i< I nl n i-,

Quand on considero une espece qui traverse plusieurs

assises, on ne la voit pas tout d'abord atleindre tout sou

•Icvi-loppeiiieul : die apparaif avec pen d'ahondance. sa

frequence eroil pen a pen, et hientot IVspece alleinl sou

lien a 1111 ui\eau determine. I.'espece outre alois dans une

pcriode de decroissance el rile linil par disparaitre, soil
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rieure du calcaire de Tournay, et de la, perdant sueces-

sivement de sa frequence, il va s'eteignant vers la partie

superieure du calcaire de Waulsort avec lequel il disparait.

he. Product)!* (jir/arifeits n'apparait, au contraire
,
que la

ou le Spin'fer mosquensis n'existe plus. II commence avec

l'assise de Xamur, entre dans le calcaire de Vise, ou il est

commun a la parlie inferieure, et il ne devient tout a fait

abondant qu'a la partie superieure de ce sixieme niveau.

Nous presenlons dans le tableau suivant la marche de

quelques especes a travers les assises. Ces especes sont

celles que nous avons recueillies dans les diverses bandes

carbon i feres du pays.

Tableau de repartition de quelques especes dans les assises dont at

forme le calcaire carbonifere de la Belgique.

-
• jljl]

-',:

7i[
>

ChemniUia Lefebvrei. Lev.

'

Evomphalus penl.ngulalus. Sow.

RR »

•
1

'

RR ! -f-

RR ?

R

li

oC

'.!'

c

Rfl

nC R

? aC

R oC

c cc

RR

BR



;i
:

:

...|..,.|..mI.,v Hull

.IM.n*. Sow. . .

lilt lilt » »

;

II

It it

<

-

::"

i

j ','
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Cede liste, ton! incomplete qifelle est, rend cepen-

dant compte des differences que presentent leslistesdes

fossiJes recueillis dans les divers niveaux; listes qui sem-

bleraient indiquer, non pas deux horizons fossiliferes dis-

tincts seulement, comme on Pa cru longtemps, maissix

faunes et ineme davaniuge dans la serie des couches du

ealcairecarbouil'ere.

Tons ces tails tendent a prouver que les conditions

d existence qui tiennent a Pepoque d'apparition des es-

peces, ne vont pas se modifiant seulement d'un etage a

Pautre, mais encore pendant toute la duree d'un etage.

Les differences que montrent la faune de plusieurs gites

dans mi meine etage ne dependent done pas uniquement

des conditions d'habitation : on doit encore considerer,

pour se rendre compte de ces differences, a quelle epoquc

de la formation de cet etage ont vecu les populations ani-

mates qui les ont formees.

Ainsi c'esl par des differences dans les milieux d'habi-

tation que nous expliquons les differences qui existent

cntre les Annies des divers gites de Passise de Waulsort(l).

Mais cc sonf les differences d'epoque d'apparition qui

nous expliquent pourquoi la iaiinc de Passise d'A\esnell<'*

et telle de Passise de Tournav sont differentes.

Anssi, d'apivs ces considerations, on concoit facilem*
quo la liste des lbssiles de Tournav, dressee par M !>•'

Koninck, presenlo un grand nombre d'especes qui m' >'

trouvent pas dans colic de Vise; et que ceHe de Virffl

son tour, en possede qui ne sont pas a Tournaj ,
pnH" 1

'

Tournav appaitirn i aux assises inlerieureset Vise a PassN'

superieure.
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On ruiiceua ej-alfiiiPiil que les lisles des «pv* /,•< />/,/*

tihnndiintf'.-i dans cos deux loealitos no picsenteronl que

H. -i-.ii d'especes qui soienf dans les deux a la lois.

Knliti nous \o\ons que la I'auno ile eliaque assise forme

li Umisilion vers colli s «Ics assises qui IVntoiimil, el |< s

l:iiiiies)|e iourna> el lie Vise qui dill'erent si m.laMeuieut

•'litre olios, passenl de Tune a I'aulre |»ar la iaune de

Paaite de Waofeorl qui, nous I'afOM ?«, tew et< tintf*

El oilei, les lisles do Tourna\ el de N is«- I n'ollni.i

•|ne l'*s 0.1." de leurs espeees communes, landis que les

I'-I'-n de Tiiiiniax el de Waillsoil piesenlenl les 0,4" de

I'-uisidenliquesel relies de Wanlsorl el de \m ; Ies0£i
'-<• (ten de mppori qu'oo obeenre emre les Buwea dt

Toiirnay et de Vise lient done a la position quV< iipmi

'•*•» Assises qui les receleiit, I'une a la l»ase, 1'aultv a la

parlie siiperieiireiln ralcaire carbonifefe,

- Ion,,,,;,,;/,;,: ilu ,,;«, i/\l»r,-, < . deciils pal If |»r«.|e>-

-"'• l> Aog.-Em. Ke.iss. de ha-ue. TndttliOi de

l/.W,,,,/,,/,, \Yiss,..,sih„/l,;, :•< Wi
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sept especes <lt
w cos animaux

,
parnii lesquclles

cependant n'ont pu 6tre determinees rigoureusemo

Dernierement M. \yst cut IVUrome ohligeancedi

voyer, par I'entrcmise de M. lc ]>' Dewalque, de

unt 1 giamle quantity de l<Yn;imiiiil*eres du crag d'

deja tries, a\oc demande de les souim'tlre a mi »'

|)lns ininulioux. J'y decouvris un nomine consii

despeeos que je n'avais pas trouvoes aupara\aiil;

qu'au rontraire, je no parvins pas a y roncontrorpl

desospeeesdeY<>H\erlt>spriimli\enient.<> son! : Of

pe'retjriua, Rss., tiobulina, sp., Polystomella inflah

Ilotalia Kalembergensis , d'Orb., Rosalina, sp., £<<

taibriusvutu, Hss., Globulina tubercuteta, d'Orb., 6

giia/ia, Rss., Guttnlina semiplana, Rss., Potymc

subteres et P. subnodosa, Rss. II est evident que 1

lerianx (jno j'avais examines jadis provenaient (

couches da crag, et ce fait promo de nouvc;

divcrsos couches d'un memo depot renlorment to



„..,. 88, pi IX. B|
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es-votsioe, B. turyida, Kss. (Zeitschriftl

ttiilnqiieiociillfi

«««i.quelocuH„« *knepl«nu. <

lUIABDOIDKAK.
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iii.iiH-iit |-i. •n.|u.-<,|. hei i.|ii. ., -., |,.,ni. ml.--

. S- Iroiiw uiltsi .I;..,- I..i^iI..i s.-|,|ain> ill- I'i.Wj.ijI.I |.

i.HVII,-s.|,. linvloi, .|.ii M -,.|„.hi„- ,1 .1. M

rrauetdeSije.etc

riala. Williams., 18W (ft 1 , |g r-.V.

IX.-,H,\Vill.,„

rfa, - - /.c., P .5,l,f.7,«.

:iH<.|ii;«v. >';(iiiiiicissaiil lti«M|ini»ii'iil



nomine variable, hn iiieiiitr lumps I

en plus obtuse el I'minca la lin unep
snuvciil <l,'|.as<0(> par Irs exhvmiles
bnnede pointeg fines et fortnani une
de cos pointes depend du nombre d



iin» r;irK ili- .. ^.lain-.l.- l'..l/-

itl'.-ii.-niv ilr l.i ...,|„ill.- i.--u!,.-

sc|i;iivi-. |>;n ilo ilil. ix.tlli •
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%, Neugeb., Yerhandl. it. Millhcil. <

<m*eft.,i852
J
lIl,pk S8,pl.I,flg.47-

de Lapugy, tandis que la N. vei

. d. Wissensch.,1, p. 367, pi. XLVI, fi

*.'s ellipliques



si-' i -I.- I> .mru.il,,. \l»,

. i»
:*; i, P i i, tin :,. „, !r, .-...»., :.iss:.in :.i,.,> ,,.„• ,i,> ,,„.•!..*

linu.lni ,n \V,->lpli:ilir . M j'.n ,Missr.li. :irliiHI.-iii.-nt .l,s v;ir,.|.s ni.iu-

|n. s .1' \ll\.l- .|lli ••Lihlissrnl I.- j ...— . _, ;, I.. I). Ko.nnrkl l>|.i<|llt\

;ic.H|iiil| ( - >,. ,-..ni|MiM.||,- f»-ir, l,.}.,^;, -Mr. -...it lanli.i .h

fate. II esfetedei e

BUM l.l l'lVIIli.Mv i.,
:
.
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21. Uoiitalina pcrrgrlna, Rss., 1801 , Sitz.uny.sljcr.

nbretises que wiles tie la Z>. h'otiinchi. Mais coinni

i sont en ma possession sont depourvus de la pre

' l"j;e, je in- |>uis en determiner I'espece.

- «lli|.li(|ii.- ftfoRmdemenl separees el par se> 1);

cause de Petal inconiplet dans lequel ils se irouvei

1 rontliculuri
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»«•,/. I. IS, p 22, ,,| |,| iK . i;,), ,„<n«-.,:i.,l ,!,> .,„,!,

l

,

illvolulioiis,iir: l |r,l.->|i.n..s |.riiin.iili:il.->. I.:i r,;m<lu-uhw,a Ihimontum,
,

nil piastre 6tadttet<



t !ih«-:iir»'s.»ii in.-m.' . -..mpl.-tn

« -%y«H, n. sj,. (PI II,

ru",0,M,"M Otofmlma) umu, Reuss, 1861, /.

•"t Polymorphlna (GM>u/mojaeuta, Room.
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Polymorph inn {<;i»b,<li,„t) tnluM-eu

7. VoljmwphinmiGultulina) problema, <3

ieurement. Loges pen nuiiibieus.'s (.VG) <!<• formes tiv>-dissm

ins exterieurement par des sutures le plus souvent peu distin
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a disposition et la grandeur relative des loges s

, 1861,/. c, t. 42, p. 361.

joins par leur grandeur et leur lar^eur et par le r

ra,n. sp. (PI. Ill, fig. 11.)

Tres-petile, d«- furnir Hiii.lim,,., allun-ve. teimine.

i:J. Polymorph I no regularl*. V. Mansf. (PI. Ill, fig. 42), Rouss, !«$ •

l-c.yt. 18, p. 217, pi. VII, fig. 70-73.

t des indhidu- .l.'' ;

I"— lent eepeiidant tons les autres earaeteres. U I

' de laenquiiieesl placfefakn an-dessus du mili**"
.

.'•

i»li- L«s tacts blendes pm-teitl ordinairenienl en lei"

sdieilreslongitudiiiaiutre^.l.ius.tr .pii fail <[•"' l:M "
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I 11,^361, pi I
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mlinal iiVs-ohius, se ronfoi

s litres l.rs In-cs si.nl livs-

I,P 381,|»1. XLIX, lig.2)
|

VII. ROTAIJDEJ
olalla Brongnlartl

, ri'Orb.



IV,

RftdeWfeMexka.

Ru..... KM
| INI,

Wtpttoimnurffparnx^daM
U, R«t«ll« •rbleuUrU , .10,1..

knutoMM ....»,..«.-„.,. IftOI

', . |..ill'i»l* .jMO If

„f.,i. i||,'.-%M,-«|II..M\
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til). Glohlfferlna triloba, Rss.

rWmaniiM GUmrurnu . Soldani 17-

VIII. POLYSTOMELMDEAE.

elle com
fK)rte au inoins la moitie du lire total des individus

cle expedies. Kile semble du reste egalement repandue dans

i-es par ties sillniis a

rs le bas avcc l'extie

granules. Parmi M



I'..v.us fail in,.|ili..ii (S,t:umisf„r ,1. K \ka.l ,/)»„.

.. .IIII.-I i.-lll, 111.1.1 ll'llll |H'<V V<liMIH-.ir 1.1 V..S»/./M»il,.ri»ili.liuis

i- M- n\n;«is |>ii •It-li-riiiin.-r .'\a, lu.i.i.l . ;. . .iiim- .In ,- hi n..inl.i.-.r. x.-m

irr» alors a ma disfNisiiimi. Aujounl'l.ui j.- m. m-.n. .-.,
,

,
,.l,„ I,,,,., ,,„ I,,,', , „„.,.,, Hl.,.«i.,...-. nu.h.Kn.M.M. -

sK<vn„,vs«»u.l |.:ir its raracl.-p-. awt la V Ihilertma, Willi

.(.. r,2, |,l IH.ii- «M. »$!»,;!., |h,ii,-|,.- m-ijI.— l .IH1.-..-I.I.- ,-l.t.

/.la A. 4')ih. Mais, I,.-/. | N.aiKiiii|. ,IVviii|»lain-s, .11.- -
. I .i ^ . (

lit iiii|hu vith s.,ii inili.u || m- ,-.u.iait .!..„,, |.i.- ,-«•» ,|,„x .

'jcol. (,<•.>., lixr. |. |..71,|,l. V.fg.3!.

».Uii>l l ml. s |,>t.»in-lM-s.|ii i-raj,
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NOMS.
z I

i

|
f

1

insignis,Rss

:
I

r

:

-

";::\:/;:t;;::l

a

„;

Rs

L, : : :

:

^'"S^e^p.! '.'.''

:
H

tenui.. V

Globigerina bulWkto, d'Orb

affirm, Rss



V \ Kodosaria . 1
^

Rkmmmu . . ) ( Dentnlina. . 3 j

'

\ Glandulina. ....
C>i*ru.L»iDu . | Cristellaria

Polymorph;..;,. . . .

I'
H mi It's I Ii.i1hIhh|,m>n. rA,< j,,. lllt . s ],., |l||js , ah< N M1]|t

.

](
, _,„,,. I'oiymoi

phina avee ses hois subdivisions UUohalma . Cuthdina el Polymorphs

l"iis lr>-niros Lagenael liotalia.

presuue a elleseule lesdeux liers de loute la masse des Foraiiiinitoies. Ku

entalina Konincki

,

u ma sorer,a. u sp., t'ohjuvyrphum prolcift
prrtu.sa, R,s

, tf /o //„ Hroiigniarti, d'Orb T/
'Miyerh.,, bvllonlc*

. J-firi,. __ T(111 , (,
',

os au ,res especes
nieme Ires-rares en in j

•
. :

Dessoixanle especes filers plus haul , dix-huit (50 «/o) n
I'U^jusqii a prt-M-i.i mie dans le eraa d An vers, cesont :!>/«»
/«»/», Kss

, HiJorvima uppaidkalala
, ,,. sp., £</,,<.«,/ ////cg»7« <

*P, Z>e/,/«/,,w pm'j/r/,,*, R.s , rromliculuria A>«, n. sp.



(
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) .

in. l\>>.,Crisktl<iri(llJrir ( il,,,H-t H \'i*l<

,
I'oh/ntorpliinu iTulrifurmis , n. sp , sul

ilrrora. 11. >|'., I'riuerimi nujulosu, u. >|>

DSOiit:/.ffj/™«i'utyai

PI I, fig. 1. .
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devoir proposer pom- hi geologie de la Beigique. La gS9
Irieme n'a qu'uue importance beaueoup moindrc. M. J)e-

walque y annonce (I) que les Bondages fails a Menin pour

la recherche de la houille out rencontre le terrain rheuan

de Dumonl, coimne je l'avais predit des I860 (2). Jo ne

veux pas m'oecupor davanlage de cette notice, qui ne fait

que conlirnier des vues que j'avais enoneecs.

Wcs opinions different, je l'ai dil, de celles de Dumonl

sur mis points importauls :

I
u Sur la disposition des different calcaires de Couviii;

2" Sur la disposition el Page de la bande devonienne de

niusue;

5° Sur 1'age des schisles de Gembloux.
I. A Couvin , il y a hois assises calcaires tres-epaiss<s

separees par des scliisles. Dumonl avail considere ces trois

calcaires coininc identiqucs, el il expliquaitpar des plisse-

inenls leur disposition en trois baudes. J'ai deiuontre,

connne Tavaient fail avant rnoi MM. F.-Ad. el B*#
Hocnier, quo cos trois calcaires soot dVige different el qu'il

n'y a la aucuu plissenienl. J'ai en le bouficur de >oir

adopter nion opinion par M. Dewalque (5) et par vous-

meine (4). Je n'aurais done pas non plus a m'etendre sur

ce point, si je ne desirais montrer que quelques conclu-

sions adoptees par M. Dewalque se trouvaient deja dans

mon memoire. Get autcur croil pouioir rondure de hom-

hremes.obscrrations que le ralatire it colceoles nesl q'l «"

accident des schisles ii cttlceoles dans lesqueis il *t **

(1) Butl.de rAcad

(2) Memoire sur It

(3) Bull, de VAcm
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walqne a eu specialement pour but de dei'endre la memoire
de Dumout contre les reproches de ceux qui, faisant de la

geologie une science de cabinet, ne peuvenl comprendre
les ditficultcs que presente 1'etude stratigraphique d'nn

pays ou les couches sont aussi plissees et contournees

qu'en Belgique. Sous ce rapport, je me joins a voire savant

collegue et a tons les eleves de Dumont, dont je m'honore

aussi d'etre le disciple. S'il ne m'a pas ete donne de rece-

voir son enseignement, si j'ai ete guide par des principes

scientifiques differents des siens
, je me suis neanmoins

nourri de ses ouvrages, et j'y ai puise, avec de nombreuses

connaissances geologiques, la plus grande estime pour ses

travaux et {'admiration la plus vivc pour son genie. J'ai

combattu quelques-unes de ses opinions, il est vrai; mais

en cela je ne faisais que pratiquer le principe cite" par

M. Dervalque
: amicus Socrates, amicus Plato, seel magi*

H. —Dans une seconde note(l), M. Dewalque examine

mes opinions sur la bande de terrain devonien , interme-

diaire entre le terrain rhenan du Brabant et le ealeaire

carbonifere. Dumont avait vu dans cetle bande les les-
sentan ts de tous les etages du terrain anthraxifere. J'ai

montre, par plusieurs coupes
,
que Ton pouvait y distingue'

une succession d'assises tres-regulieres, dont personnc n'a

jiisqu'a present conteste 1'existence. J'ai, de plus, rapport*

toutes ccs assises a l'etage superieur du terrain d.'-voni^i.

'""*
"*tte derniere opinion qui m'est rcprocliee ["

M. Dcwaln s-meme (2). Puisque

superposition que j*J
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teux inferieur); M. D'ewalque, qui y a trouve du calcaire

higarre, pense que c'est le representant du calcaire a Tere-

bra tula cuboMcs. Quant a moi
,
je I'ai rangee , comme les

autres assises, dans I'etage despsammitesdu Condros. J'ai

fonde mon opinion sur la position du poudingue de >l:ix\

au-dessus du calcaire d'Alvaux et sur la presence dans co

poudingue d'un Spinfer du groupe des Aperturati, carar-

lerise par de pelites cotes sur le bourrelet. On ne pent

expliquer la presence du poudingue au-dessus du calcaire

d'Alvaux par une dislocation , car les couches dont il s'agit

sent Ires-regulieres el tres-laiblement inelinees. D'autre

part, comme le calcaire d'Alvaux ne pent en aucune ma-

niere descendre au-dessous du calcaire. dc Givet, el que le

poudingue de Mazy lui est manifestement superieur, cette

derniere roche ne pent pasetre assimilee an poudingue de

Burnot. Dans une publication plus reeente (1), j'ai m
nonce n'avoir jamais trouve de Spirifer du groupe des

Aperturati au-dessous du calcaire de Givet; la presence

d'une espece de ce groupe dans le terrain en question vient

done confirmer le resultat des observations stratigrapln-

ques. Par les memes raisons, je ne puis admettre I'opinion

de Dumont. Quant a celle de M. Dewalque, j'atlendrai

pour l'adopter que ce geologue ait trouve dans les roclies

de Mazy les fossiles caractenstiques de l'etage anquel il

les rapporte.

I-a sixieme et la septieme assise (dolomie et scluste-

a polypiers) n'ayant pas ete mentionnees par mea !i<»n«>rn-

bles contradicteurs, je passe a la huitieme (calcaire dc

Bovesse et d'Alvaux), qui doit jouer un grand role dan>

(1) BhII. ,lr hi Soc. gfol. de Fram
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mon memoirc
,
je m'abstiendrai dVn dire ici da vantage.

Ainsi M. Dewalque, qui avail pour but de demontrer

que mes critiques, a 1'egard des allegations de Dumont,

n'etaient pas bien fondees, abandonne presque toutes les

opinions de son illustre maitre, et confirme mes observa-

tions dans ce qu'elles onl d'aflirmatif et les complete .Inns

les points qui etaient restes douteux.
Knvisageons maintenant ia question a un point de vue

plus general. Avais-je eu tort de rapporter tout eel en-

sembledecouchesaretagedespsammitesduCondros?Oui,
sans doute, puisqu'a Alvaux il v a les fossiles caracteristi-

quesdu calcairedeGivel, j'aurais du les y trouver. N'ayant

pas ete assez heureux pour les voir, pouvais-je conclure

autrement que je ne 1'ai fail. Vous paraissez le croire, et

dans une note de voire Abrege de geologie (1), vous faites

remarquer que sur huit especes citees par moi dans la

bande de Rhisne, il y en a six qui se retrouvent dans les

ealcaires de Givet et de Frasne (caleaire a Terebratula

cnboides). Si je remarque qu'au lieu de ces huit especes

j
en ai mdique neuf, c'est que la neuvierne a unecertaine

importance dans la question. Sur ces neuf especes, qnatre

•se retrouvent dans Je caleaire de Givet, el il n'y a rien

d etonnant
, puisqu'elles sont dans tout le terrain devonien

:

ce sont les Terebratvla retkitlarisjerebralulaconci'ulricc
Ortlns striahda, Product,,* sttbaculeatHs. Outre cesquatre

especes, deux autres, le Spirifer Verneuili et le Spirifer Ar-

rhtaa, sont communes a la bande de Rhisne el au caleaire

de Frasne
: el les caracterisent le devonien supeneur. I'ne

espeee, le Spirifer lUntchardi , n'a encore ete trouveeque
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M.Malaiso, dans une notice I preson too a I'Acadtofcl

annonce qu'il n'a trouve aucune des especes quej'ai cilees.

(II fatit faire abstraction dans le corns do colli- discussion

do la Uplmw rlepresta, doni la presence no pent faire

pour juger J'a«e dn 'terrain: oar "on la li'onve dopuis lfi

Siliirien jusqn'aii earUnifere , Tons los fossiles qu'il a

tronvos sont dovoniens ot la plnparl sont oaraclerisliques

f.eml.loux a oonx d'Houttalize ot los ranno dans !e devo-

irs lo rapport qu'il ;. fait siir cc travail,

iloplo la memo opinion ot joint anx prenvos

•wliu.i. Knlin I, dotoi-ininalion dos'ospm-s

M.llrUa

ot de la i

Koninck. Dans colto discussion . los considerations paleou-

tolo^iquos primont Ionics los aulros. Jo no m'oceupcrai que

d'elles seulos. Trois hypotheses soulomoiit sont possibles:

oujomesuistrompodans h, determination des fossiles, ou

mes conlradictonrs so son! eux-memes trompes, ou nous

axons bien determine d<> part o( rl'anlro, el il y a a (iem-

Certes si j'avais seul nomme mes fossiles, je devrais

eraindre d'etre tombe dans I'erreur, puisque los affirma-

tions contrairos aux miennes parlont dc si limit. Heuren-

voulu partagor la responsabilite de lonr determination. Us

out encore eto mis sons los yeux d'autres savants dont

l'autorite est incontestable, et'qne jo nfabstiendrai 'I'
1 "'

for pour ne pas les introduce inntilement dan's ce debat.

/.•••'-,.
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tlvvonien, aucime e*,,ke comnnuw uar l,s svhistes dW„,f-
falizv.

Iivpolhese. Vou.mis b'lmi.sieme. \ a-l-il a l.eiul.loux me-

lange de fossiles devoniens cl siliiriens? Ce serail mi fail

Weil grave que ce melange, rar il lie s'agil pas ici de silu-

rien superieur, donl on rompremliail sans difliculle le

passage paleontologique an devonieu inl'erieur. Non, Jes

fossiles que j'ai cites apparliennen( an silurien iiiuyen

(silurieii inierieur de M. Mimhison, lanne secoiide de

M. Barrande). D'apres 31. Malaise, les espeeesdominanles

sum Yhrthis )I„nhi*<>»; d'Ardi. el Vein. (Lepftww ;,//-

cute, Sow.) el VOrihix orbkulari* d'Arch. el de Vera.

Je ferai ren.aiqner ipie VOrthis Murchisoni d'Arch. el de

l»eiraeUWi-uux,V-,SHurn.dai.>la y ra.i« ;,rke:la.sen.iide,

thi*)Murdii*Mu, of. ne pen! pas ronrlme que la /.r/mr/m

y//V«/r/ du silu.ien dWngleterre soil la meine e.xpere que

Wrthu Murchisoni dn de\onieu d'AHemagoe el de Bd-

giqoe. Or le fossile de GemWoux ressemWe plotfl m

applique pour la premiere lois par Sowerby a un fossile

dome, par MM. dWirhiar e! de Yernenil, a un fossile de-
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vonien d'Espagne. II me semble done que la presence de

ees deux especes dans les schistes de Gembloux est au

moins aussi favorable a 1'opinion que j'ai adoptee qua

celle que je combats. II est d'ailleurs un excellent raoyen

de faire cesser ce debat : Que M. Malaise fasse figurer la

faune de Gembloux, les geologues pourront juger ce qu'ils

doivent penser de l'association supposee. J'aurais deja fait

cette publication , si j'avais cru qu'un petit nombre d'echan-

tillons recueillis en quelques heures put etre compare a

la collection que M. Malaise a du amasser par son sejour

dans la localite.

Ainsi des trois points en litige 1'un, celui de Couvid,

est mis bors de contestation; les deux autres restent a

debattre et ne tarderont probablemcnt pas a etrc resolus.

De quelque maniere qu'ils le soient, j'aurai concouru au

developpement de la science, soit par mes decouvertes,soit

meme par mes erreurs. Mais je ne pourrai oublier que si

je suis arrive a quelque resultat, je le dois a mes devan-

ciers, a ceux surtoul qui, non contents de m'avoir ouvert

la voie par leurs travaux,ont bien voulu encourager mes

premiers essais et m'exciter a la recherche de la verite

par leurs conseils comme par leur exemple. »
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CLASS*: DES LETTRES.

Seance du 8 Janvier 1863.

M. P. De Decker, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. le baron de Gerlachc, de Ram, Bor-

gnet, David, Snellaert, Haus, Bormans, Leclercq, Baguet,

Faider, Arendt, Ducpetiaux, le baron Kervyn de Letten-

hove, Chalon, membres; INolel de Brauwere Van Steeland

.

a^oc/e
; Thonissen,Theod. Juste, Wauters, coi respondant*.

M. Akin, membre de la classe des beaux-arts, assistc a

la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le secretaire perpetuel lit one lettre de M- I Moke,

nee Van kerssrn qui domic connaissaTice de la pcrle

cruelle qu'elle vient d'eprouver en la personne de son

<
;poux, M Henri-Guillaume Moke, membre de la classe,

dm-de a (.and . le 2JJ decembre dernier.

M. le directeur cjmiimniqnc ensuite les paroles qui out
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ete prononcees, le 31 decembre, au nom de l'Academie

royale, sur la tombe du delunt
,
par M. Ic baron de Saiut-

Genois. Ce discours sera reproduit dans l'Amiuairc de In

compagnie.

- II esl doone lecture de differentes lettres de £ Je 3Ii-

de M. M.-S.-J. Leelereq, commc president de l'Academie

pendant Tannee 1803; 2° la nomination de MM. Grand-

gagnage, Devaux, De Smet, Ed. Fetis, Hallard, Fuerison,

Steelier, comme membres du jury charge de decerucr Its

deux prix de litteralure iram-uise pour la periodc deceit-

nale de 1853-1 862; 5" la demande de cinq exemplars

des ceuvres de Van Maerlant, publices par l'Academie,

pour etre oflertes a des litterateurs beiges.

- ti. Jean Hoes, secretaire dc I'universite dc Saint-

Louis, aux Ktats-Unis d'Amerique, remercie I'Acadenue

pour renvoi de ses publications. « Beiges de naissanec, (in

ce savant, plusieurs membres de noire facnlte s'interessi'id

speeialement a tout ce qui regarde leur pays, et dans lenr

evil, volontairc, il est vrai, a cause de leur vocation, »s

sont bien consoles quand ils peuvent lire et eludier le*

travaux historiques, litteraires et srienliliq«cs de leU,s

oinpalriotes. »

- M. De Coussemaker, president du Comite Bam*** de

France, Moederluel en Vuderhnul , remercie pour lVn^J

des travaux litteraires publics par ('Academic royale

Delgique. M. De Coussemaker transmet en meme temps

.

1° les Annates du comite flamand de France, tomes

IH, IV, V et VI; 2° le Bulletin du comite Oamand de I rm .

tome I,et ir 1 u 16 du tome II.
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— M.de Hum 1'ail liommage a rAcademicdc VAnnual) e

de Vunkersitc cathollquc de Louvain pour 1863, el du

discours qu'il a prononee aux obseques tie M. le prof'cs-

seur Vandeu Brocck. M.Ad. Quetclct presenle YAnnnairc

<!< rOhscrailoire pour la menu- a nitre; vi M. Tl). Juste,

le tome 1" de la 2n,t
' partie de son Hisloire de la Hernia-

tion det Pays-Bas sous Philippe II. — Remerciments.

M. Kervyn de Lctlenhove, au nom de la commission

academique dont il est secretaire, depose egalcmcnt sur

le bureau le premier volume des tuuvres dc Chastellaiu.

Ce volume ouvre la scrie des publications de nos anciens

auleurs qui out ecril en langue irancaise, et sera suivi,

dans un delai fort rapproclie,du tome I
w de la Cbroniquc

u precieuse de Jean 1c Bel ct du tome F r de la redaction

inedite des Chroniqucs de Iroissarl, conservee a la Biblio-

theque du Vatican.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

fragment d'u hi.- aneienne traduction on imitation en vers

thiols de la chanson de (jeste </'Aiol. — Estrait de la

partie correspondante du texte encore ined.it de iorl-

fjinalroman.— yoles philologiqucs sur les deux textes.

Par M. J.-H. Bormans, membre de rAcademie.

Aiol ou Aioll est a la Ibis le nom d'un saint, en latin

\><julphus, particulierement honore a Provins, en Cham-
pagne, et celui d'un heros ou personnage principal d'un

de ces anciens poemes de chevalerie specialement appeles

Hansons dc rjeste. La vie i\\\ saint, dont la redaction |»ri-



(1/8)
mitive remonte au moins au neuvieme siecle,se trouve

dans Ies Acta Sanctorum (Septembre , t. l
cr

, pp. 728-765);

et I'auteur de la notice sur la chanson d'Aiol, dans l'Hia-

toire litieraire de la France (t. XXII , p. 274), apres avoir

rapproche en peu de mots le recit de la legende de cer-

tains details conserves par le poete, en conclut avec raison

que, malgre le contraste qui existe naturellement surtous

les autres points, il s'agit de part et d autre dumenie per-

sonnage. 11 y a du reste plus d'un cxemple de ces sortes

de transformations, que 1'esprit du moyen age rend faciles

a expliquer.

La redaction franchise de la geste d'Aiol, qui comprend

pres de onze mille vers , est de la tin du douzieme ou du

commencement du treizieme siecle. On n'en connait au-

jourd'hui qu'un seul exemplairc, qui est a Paris (MSS. de

la Yalliere, n° 80, f° 96), et dont le lexte, en dialecte

picard , est encore iuedit.

Cette derniere circonstance , en me privant du woven

de comparer mon fragment thiois avec I'origiDtl <k>nt ]

est la traduction ou plutot, si j'en juge par la nettetedu

style et la facilite du langage, une libre imitation ,
me con-

trarie un peu. Quoique 1'excellente notice de M. Paulm

Paris, que j'ai citee plus haut, me donne une idee assez

claire du fond et de la marche du poeme dans son ensem-

ble, et me permette meme de reconnaitre jusqu'a certain

point a quelle partie notre fragment a du appartenir, i

s'en faut qu'elle puisse remplacer pour moi le texte nKin*

J'aurais eu du malheur, me semble-t-il , si ,
enmettantles

cinquantc-quatre vers du fragment (e'est tout ceq«rP«Jj

tient) en regard des vers framais eorrespondants, je n aval

pas trouve l'occasion de faire quelques *aPPr^fJJ°||
philuiogiqucs ou liltcraires, plus propre:

.
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plupart des membres de la classe que ne pourront le faire,

je le sens, de simples -observations d'un caraeterc presque

grammatical sur notre ancien idiome bas-allemand, surle

thiois, dis-je, trop longtemps connu ou, pour me scnir

d'un mot plus juste, meconnu sous I'etroile denomination

de flantand.

Cenom,que les Krancais, plus immediatement en con-

tact et si souveut en lutte avec les Flandres, out les pre-

miers, etjusqu'au commencement de ce siecle, eux seuls ( 1 ),

etendu a tous les Beiges de race bas-allemande ou saxonne,

semble avoir exerce des l'origine et continuer d'exercer sur

noire langue je ne sais quelle fatale influence. Ce nom, si

respectable et si considere sous tant d'autres rapports
,
si

eelebre dans I'industrie et le commerce, si illustre dans les

arts, n'est accueilli le plus souvent qu'avec un sourire de

pitie ou un haussement d'epaules, quand il s'agit de la

langue.

Mais j'aurais tort de m'occuper ici des prejuges que

rignorance entretient encore dans beaucoup d'esprits hors

de cette enceinte, quand, grace a l'activite et aux sueces

d'une foule de jeunes ecrivains et a 1'atteution (jue la pro-

tection de plus en plus avouee du gouverneinent a fore*-

ment attiree sur notre langue; quand, grace aussi
,
ce sera it

une ingratitude de l'oublier, a l'Academie qui lui a toujours

accorde une place honorable dans les programmes de ses

coneours et parmi les titres des candidats dans le choix de

ses membres, ces preventions, naguere encore si aveugle-
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meut obslinees, diminuenl tie jour en jour, e! que I'epoque

n'est peut-etre pas eloigner <»u riles disparaitroul entierc-

incut.

En attendant, pour assurer, pour hater, s'il est possible,

le jour de sa plenierc rehabilitation , continuous de remm1

les preuvesde sou aitcirimr importance, reudons-lui,avec

ses litres de noblesse, son veritable nom,qui sera acclainc

de nouveau, ilr PEscaul jusqu'a I'Klbr, par \ingt inillioiis

d'hommes, coinine le svmbole el la consecration tie lour

commune origine. C'esl noire Jtalie a nous, Italic pure-

ment litteraire, qui se fera sans qu'il coule ni sang $

A cote de ce point de vue, que d'heureuses circonstaiices

ouvrent tous les jours davantagc , mais que je dois me con-

tenter d'indiquer ici, il en est un autre, auquel jesuis cer-

tain que la classe tout entiere se placcra volonliers avec

moi.Chaque nouveau temoignage capable de jeler tjnelqut

lumiere sur 1'etat des arts et ties leltres aux differeutes

epoques de noire histoire, lui est toujours bien veini, t'

a ce titre, la trouvaille que j'ai a lui commiuiiqucr sc rc-

commande a son attention d'uue maniere particuliere. U»

fragments n'elargissent pas seulement le cercle si restrain

dans lequel on a renfenne jusqu'ici la litteralure tliioi^

en elendant son domaine a Test, bien au dela meme des

limites de la Belgique actuelle; mais ils demontrent, unc

fois de plus, qu'au douzieine et au trrizieine siecle, mi»

toute cette eteiidue tie pays, les populations parlant notra

bas-allemand ou neerduiisch, ne le cedaienl pasencu-

ture litteraire a celles du nord de la France, berceau,

comme on sail, de l'art des trouveres, dont nos chanties

thiois se monlraient les dignes emules et furent plus d *»

Ibis les modeles. F.n depit de toutes les difticultes qui en-
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travaient alors Irs communications d'nii pays a un autre,

ils suivaient, comme nous le faisons encore, d'un ceil

attentif le mouvement intellectuel ct surtout le dcvclop-

pement de la poesie chez nos voisins du Midi, s'initiaienl

a leur langue, et ne tardaient pas a s'approprier, soil par

des traductions ou par des imitations, cequ'ils trouvaicnt

aleurconvcnance(l).

4e permets a M. Paulin Paris de ne voir dans cela que

I'admiration qu'oxcitaienl partout les oeuvres des poetes

francaisjorsqu'en repondant aux pretentions provencales

par trop exagerees de Fauriel, il dit (preface de Garin le

Koherain, pp. xiii-xiv) : « II n'est pas de nation chretienne

» qui, dans ses imuiumenls lillrraiivs du freizieme sieele,

» ue oompte plusieurs traductions de nos chansons de
'
B goste Cos admirable* poeines etaient, des Finstant,

» pour ainsi dire , de leur composition , transported par

» les jongleurs dans toute l'Europe chretienne, et partout

» a l'envi, repet.'s, (raduits el unites. » Mais il me per-

mettra, a son tour, de ne pas regarder des traductions

telles que la noire comme seulement dues a rinfliieoce

<les jongleurs et des chantres ainbulants de France, el

den faire principalement honneur a nos poetes nationaux,

qui etaient, a pen d'exceptions pres (et Ton pent dire la

i»ieme chose de noire noblesse), inities dans les deux lan-

K'«es. Aii reste, ee n'est pas a la geste d'Aiol que re savant

cisement a propos <

i de ma notice sur le fragment tie C

s no faisaient que reprondiv c <ju
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de ceux d'Elie et de Beuves de Hanstone, qui so trouvent

reunis dans lo meme volume, qu'il reproche a Fauriel

d'etre un « mauvais copiste d'extraits empruntes a des

» romans fori mediocres et d'une date assez moderne

» (treizieme siecle). » Je dois l'en croire relativement a la

valeur du poe'me francais, mais l'echantillon qui nous est

reste de la traduction thioise est, par la forme, fortau-

dessus du mediocre, et l'on peut se demander aussi si le

poete, dont elle etait l'oeuvre, n'a pas eu, pour entre-

prendre ce travail, des raisons particulieres dans les-

quelles le merite litteraire de Foriginal entrait peut-etre

pour peu de chose.

Je ne connais le poeme francais que par les analyses et

les extraits qu'en ont donnes, outre M. Paulin Paris deja

cit6, Ach. Jubinal, dans ses notes sur Rutebeuf, et Fauriel,

dans son Histoire de la poesie provencale, et ce n'est cer-

tainement pas la que je trouverais a me renseigner sur

ces raisons , telles que je les concois. Notre regrette' con-

frere, M. de Reiffenberg, nomme une fois le roman d'Aiol,

dans une note a la fin de Introduction qu'il a placee en

tete du Chevalier au Cygne (p. clxxxiv), mais ce n'est

aussi que d'apres Fauriel
,
qu'il copie et qu'il cite. Toute-

fois l'a-propos de sa note et le rapprochement qui en re-

sulte entre les personnages principaux et certains details

des deux romans, combines avec 1'opinion que le meme

savant avance ailleurs (Introd., p. lxxxi), qu'il doit avoir

existe au treizieme siecle du Lohengrin et du Chevalier au

Cygne un texte thiols, et la preuve materielle que nous

avons entre les mains de l'existence d'un pared texte d'Aio

,

me semblent autoriser suffisamment la supposition quejc

vais avoir l'honneur de vous soumettre.

t\\e on Helyas, le pore de notre Aiol, fnt longtemp
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fktine des calomnies et dea intrigues dm. traitre appeM

Macaire, qu'Aiol, apres avoir retabli sou pere dans ses

possessions, parviml eniiii a laire condmre au suppliec.

Dans la plupart des legendes du Chevalier an Cygne (on

en compte jusqu'a neuf versions diffe>entes) ,
entre ant res

dans le poeme publie par feu M. de Rriffenbcrg, «

«

p.-r-

sonnage mysterieux porte aussi le nom d'Helyas ou Ehe,

et un autre traltre et calomniateur, pareillement du nom

dc Macaire ou Mauquare, y est, commc le premier, vaincu

et pendu :

Ainsi nous avons, dans ce poeme et dans celui d'Aiol,

les noms de deux personnages marquants et d'autres points

qui se rcssemblent.

L'origine du Chevalier au Cygne est tres-d.versement

racontee; mais, comme l'editeur le repete en plus dun

endroit de son introduction, tout, dans cette aventure,

reveleune tradition germano-belge,qu'oii irou\e en qin

que sorte impatronisee dans le pays des an< i< u>
•

dans les con trees du has du Illim et de la Meuse..Les ges es.

et sous ce mot je romprrnds Irs divers purines (»u
<

<

est traite, eeux du Chevalier au Cygne, d'Helyas I
),

les

EniaiK-es de Godefroi de Bouillon, etc., noi.s_emi.uus. i

a Niu^ue.* Cologne, a Ais-la-Chapelle a «;.^
a Sa.nt-Trond. Le Chevalier au Cygne est I m."i .1.

«.»'

froid de Bouillon. D'apres la legende de Cleves, .



descended les i

comtos de Teistei

de Rouek, cite p
zieme siecle un

Jyas, adopte un (

En rappelant ces details, auxquels I'introductiondei'eu

notre confrere en ajonle plusieurs autres, j'ai seulement

pour but de verifier, si possible, la supposition que j'ai

fake tantot, que le traducteur d'Aiol, qui appartient evi-

demment par son dialecte aux eontrees situees a Test et

an nord du Limbourg beige, et qui etait peut-etre attache

=' quelqu'une des grandes families les plus interessecs a

sogne pour d'autres motifs que son admiration pour 1'ori-

ginal.

Je sais qu'Helyas, le Chevalier au Cygne, Ills du roi Lo-

thaire ou du roi Euriant ou Oriant, ou d'on ne saitqui,

differe essentiellement d'Helyas ou Elie, fds du comte

Julien de Saint-Gilles et pere d'Aiol
;
je sais que Macaire

(qn'une autre lecon nomme meme Rudemarl), le complice

de Matabrune, mere de Lothaire, n'est pas le meme que

le Macaire de la cour de Louis le Debonnaire , et que tous

ces personnagesappartiennent a deux cycles entitlement

different*; que la scene des romans d'Aiol et d'Elie He

Saint-Gilles (car le pr,v a aussi sa chanson) est placee sur

les bords de la Loire , a Orleans et au dela , dans les landes

de Bordeaux, en partie meme au dela des Pyrenees, et

celle du Chevalier au Cygne sur les bords du Rhin et de la

Mease; je connais de memo et j'ai pese les autres objec-

tions que I'on peut me faire, et je n'en incline pas moins

a croire que la conformite, j'evite de dire la confusion, de

ces noms h de qnelqncs cireonstances qui s'y ratfaehent,
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pent avoir inspire I'idee a quelqne

de Bergh, do Juliers on do Cloves,

et qui enriehissaient la bibliotbeqm

son. Notre fragment provient evidc

de luxe, et il est connu que le m«

penses eiiormos pour augineiiln' el

des parchemins de la

reD aicommiiniqursala(:ui.imissi»ni-ovaled-|i.stoire.ou

deceluid'Aiol,dontj'ai rhonneur aujourd'hu. de meltre

suns vos veux un fragment moins considerable encore, et

qui n'a ete same que par un eoncours de circonstances

qui ue pouvaient se produire qu'une loisfl).

Cesout, conune vous vn\e/, deux lami><auxu
|

min <ie grandeur a pen pros egale, perces I un et an ie
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4 deux irons, par on pussait !e ih-iI <]ui les iixait au re-

gistre dont ils ont etc detaches. Quand oh les reunitcomme

ils etaient autrefois, ils torment un carre de onzc centime-

tres de haut sur <Jouze et'demi de large ou environ la moitie

d'un feuillel in-quarto ordinaire. lis ont fait le milieu du

feuillet, puisque les marges d'en haut et d'en has dies

lignes qui y etaient attenantes, manquent. Los marges

extrrieures, eelle a droite au recto et colic a gauche an

dire vers le pli du dos du livre, non-seulement les marges

blanches ont ete rognees, mais les lignes aussi ont perdu

au recto leurs premieres, au verso leurs dernieres lettres.

Enlieres,elles out eu, en moyenne, dix centimetres et

quatre millimetres de long; elles n'ont plus maintenantque

les dix centimetres. Chaque face du fragment, quand on

rejoint les deux coupcms, contient dix-sept lignes; mais

ces lignes sont pleines, je venx dire qu'elles ne finissent

pas chaque fois avec le vers et continuent comme si c'etait

de la prose. Les vers, separes seulement par un point (1)

place: a mi-hauteur des lettres (il n'y a pas d'autre ponc-

tuation), sont au nomhre de cinquante-quatre, plus le pre-

mier mot d'un cinquante-cinquieme. Celle maniere d'ccrire

les vers se remarque dans plusieurs manuscrits allemands

du douzieme et du treizurne siecle. La chanson do Sainte

Kulalie, d'une date beaucoup plus reculee , nest pas ecrite

autrement
, ainsi que beaucoup de poesies latines.

Jo n'ai pas la pretention d'assigner une date precise a

notre fragment; toutefois la particularite que je viens #fcf

diquer, la beaute et les traits si bien arrondis de sa large
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ecriturc, la ntauiere dont les lignes soul reglees, l'al>sence

presque totalo d'abrevialions, I'cmploi constant <lc Pw

comme consonne et comme voyello, I'aceent que porte

cette meme lettre quand elle designe le pronom personnel,

le petit o qui la surmonte quelquefois, les formes end et

intl pour en (encfe), la regularite du langage et des vers,

le choix de certaines expressions, la flexion du pronom

demonstratif et du pronom de la troisieme person nc taut

an pluriel qu'au singulier, I'orthographe qui rappelle par-

fois celle du vieux allemand , une certaine confusion de dia-

lectes, comme dans le Saint-Servais de Heinrieh van Vel-

delcon, compose certainement vers 1170, tout, en nn mot,

m'autorise a le placer an plus (aid dans le premier quart

du treizieme siecle, e'est-a-dire quinze ou vingt ans apres

la date pr£sum£e de l'original.

Cette partie de mon introduction et les notes philolo-

giques sur le texte thiois, qui viendront ci-apres, etaient

ecrites, lorsque, par les bons soins d'un de mes anciens

eleves (1), qui e'tait alle completer ses etudes lilleraires a

Paris, je reeus une copie du passage du mannscrit fran-

eais que, d'apres mes indications, il avail reconnu comme

"sle,on tie me donuaii pas pourdiplomafiquemenl exacte,

s'en ressentait. Quelques tloutes ou conjectures que je cms

devoir soumettre a mon ohligeanl ami, et Pnliservalion

0,'ie le texte, que je serais peut-eire dans le cas de puhlier,

mimportaitautantque le fond, me valorem une nnuvelle

copie de cent el tin vers lieaucoup plus lidele et dont la
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correction laisserait pen a desiror, si Foriginal nYlait lni-

meme, ainsi qu'on le verra, Fceuvre d'un copisle des pins

maladroits et des plus negligents.

Pour justilier Irs regrets que j'ai exprimes ati commen-

cement de celte notice, je serai oblige, en cominuniqiiant

tantot ces vers a la classe, d'y joindre quelques remarques

propres a faciliter hi eomparaisun critique des deux redac-

tions, et j'en prendrai occasion de signaler en memo temp*

les delauts lbs plus saillants du texte du manuscrit dc

Paris. La classe y verra que le copiste picard de cc livrfi

ne s'est pas seulement montre fort inconstant dans Fortho-

graphc et la flexion des noms de son dialecte, et pen soii-

cieux taut de la inesure des vers que de ce que fappefc

lerai la rime, quoiqu'il n'v ait que des assonances, mats

qu'on certains endroils, il a memo passe des vers enters,

sans s'apercevoirqu'il rendait par la le recit inintelligiWe.

Jo parlerai de lout cela un peu plus en detail dans naes

remarquessur le texte; mais la derniere l'aute donne lien

a quelquos observations d'uno nature plus specialo ijncjc

crois devoir des a present eommuniquer a la classe.

II n'existe plus, comme je Fai deja dit, de la chanson do

goste d'Aioi qu'nn soul manuscrit, qui est lellement man-

vais que dans une seule strophe de cent et un vers deta-

ches, je puis dire au hasard, d'un poe'me qui on eontienl

pros de onze mille, je decouvre deux, si pas trois, si p
quatre lacunos, chacune au moins d'un vers. Ccpendant la

geste de notre hems eta it to it celebre au moyen ago. Fan-

riel [Uhtoire de la poetic prorencale, tome III, page 45*)

cite Illusion qu'y fait le troubadour f.iraud de Cabreira,

mort vers 1200 :
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ct rapporte uu passage tie la chronique du nioiuc de

Troisfuniaines, ou la genealogie d'Aiol, eonlbrme en lout

a celle que donnent les ronians, se lennine par les mols :

1 1 vitas (/intuit Aiol, tie quo cauiittr a ntullis. OimI

s';ii>isse la de plusieurs chansons, doul il elail lc heros, ou

tin inland noinhre de jongleurs qui repelaieul dans les cha-

teaux et sur les places puhliques de.s parlies tie celle que

nousavons, pen iinporte, le chroniqueur reconnait la po-

pularity du sujet. Le poeine d'Elie de SainMiilles, pere

'•iiiiine en renvovanl a Aiol coiiunc a sa suite nalmelle :

Eiilin notre traduction thioise prouve pan

France. Comment expliquer apres cela, j

i'\ a la rien de

•le thiols n'ait ei

tit seinhlahle a l

<leux evidenles el inconleslahles, I'mie apres le sers ,7J

«fc moo extrait, Tantre apres le vers 43. Je crois en aper-

l"»>sil»le qu'il v ,.„ ; ,ii ,,„,. (jnatrieme apres le \ers 01; de
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maniere que ce dernier vers se trouverait isole cntre deux

lacunes. Ce serait un peu fort, je 1'avoue; maisquandil

sagit de bevues de copistes,

Le vrai peui quelquefois n'etre pas mmemblubk.

Quoi qu'il en soit des deux dernieres lacunes, I'examende

la question qui les concerne trouvera mieux sa place dans

mes remarques sur le texte, qui contient encore d'autres

difficulty en cet endroit; et la perte de la traduction thioise

de ce passage le rend meme tout a fait etranger au point

qui nous occupe en ce moment. Je me borne done ici aux

deux omissions que j'ai signalees en premier lieu et qui

sont tellement evidentes, que je croirais faire injure a la

classe, si je ne me contentais pas
,
pour toute preuve, de

lui donner lecture du passage mutile. Afin qu'elle puisse

mieux en suivre le sens, je remonterai jusqu'au septieme

vers avant la premiere lacune, pour descendre jusqu'au

troisieme apres la seconde lacune. Voici ces quatorze vers,

comme its se suivent dans le manuscrit

:
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moitiede ce passage, il manque, d'abord un sujet deter-

mine aux proposilions Quant il o'i parler, {il) rint co-

ram, il recognut; ensuite, le nom auquel doivent se »ap-

porter les pronoms-regimes dans le recognut, h ctfif,

le refraignier, son frain, sa s-elc, ses eslricrs, i ronton te,

Vol tier. Vous avcz aussi eompris qu'il doit s'v ygir d un

eheval, puisqu'on lui met (ce verbe est a suppleer) son

irein, sa selle et ses etriers, et tlu eheval d'Aiol, puis-

que eelui-ei y remontc avec tant de joie, eheval dont

le nom (car ce />ers<mw/</t' , conime I -MM"' 11 *' J"l>i«ial, ayait

un nom qui merit e hien d'ohtenir une place sur la liste

des chevaux celebres, dresser par M de Beiilenberg :
il

s'appelait Marchegai) est perdu dans la laeune, sur la-

quelle, j'en suis sur, il ne vous reste pas le moindre doule.

J'y reviendrai d'ailleurs dans mes remarques, 011 j'essayerai

meme,comme derniere preuve, de la eombler par deux

vers de mon cru, que vous trouverez assez l>ons, si vous

jugez quils etaient necessaires.

L'endroit de notre version thioise correspoudant a ce

passage tombe entre les vers 1 1 et 18 du fragment Je k

transeris aussi, en y
joiguaiil, pour plus de clarle et pom

que le eadre soit de part et d'aulre absol.m.eut le rneme.

les trois vers qui le precedent el les deux qui le suivent :
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aux quatorze vers francais que je viens de lire, mais ils

n'en sont pas la traduction exaete, par la bonne raison

qu'il etait impossible de traduire toule unc suite de vers

dont le sens so trouve deux ibis interrompu; ou, d'un

cole, par la perte du nom principal, sur lequel out du

s'appuyer primilivemenl les differentes plirases, on n'a

plus que des pronoms vagues el sans rapport, etou, d'un

autre cole
, l'absence d'un verbe laisse tout un membre

Je phrase dans une dependance entieremeut fausse et

absurde.

^

Qu'a done du laire et qua fait le poele thiois pour sc tirer

d'embarras? Ne pouvant, pour reconstituer le texte,recourir

a la critique, qui n 'etait pas encore nee alors, et n'ayant

pas d'autre exeuiplaire qui put lui venir en aide, il a tout

bonneraent retrancbe les details qui univalent plus de lien

eutrceux, modilie on H.angc rompletenienl les aulres,ct

traw nn petit tableau de son invention, dans lequel il a

eu soiu de reproduce par-ci par-la la couleiir etquelques

traits de 1'original. Son but a evidemment etc d'assurer la

marche reguliere de son reck et de dissimuler le nioyeo

un peu violent qu'il employait pour y parvenir. II a usede

son droit, car il est maintenanl prouve pour moi que son

,elait Pas une traduction
, mais, conmie je I'avais

entivMj
t \is 'commencement, une large <'t libro i

' Eusuite n »e craignail probablement pas que ceux

pourqunlecrivail eussent Hdre ou le moyen de controler

son travail par la comparison du iiaii<ais;et son recit

1,1,0,8
'
co"sidere en lui-meme, eta.l assez liabilemeut

arrange pour que le Jecteur ou l'auditeur continual dc

su,vi eavec interet et ne put s'apereevoir du reuiplis-
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Si telle etait sa position vis-a-vis de ses c<

elle est loin d'etre encore la meme en presc

lique moderne, devant laquelle il se present

un roman de plusirurs miitiers de vers, d

ecoule de longs morceaux avec enlraineme

une page senlement, qu'clle tournera et

lous sens, jusqu'a ce qu'elle se soit rendu c

fond que de la forme et de leurs rapports

quel sera le resultal de eette epreuvc et d

Suns atlendro la reponse que plusieurs d'er

ent'de leur etre duni

s, sont peut-elre prels ;

i
court expose de ines propres

observations.

Lorsque apres avoir lu etrelu a t ten I iYemen t le con ten u

des lambeaux de parchemin qui venaicnt de m'etre renns
,

j'en eus reconnu rimpurtanee litleraire, inon premier soin

tut d'en prendre copie vers par vers, en suppleant en meme

temps la ponctuation, ainsi que les lettres et les mots qui

manquaient. 11 va sans dire que dans cette operation j'avais

a tenir compte tout a la Ibis des pensees, de lYxpression ,

de l'orthographe, des proportions et des moindres traces

premiers vers , tout s'arrangea comme de lui-mome. An

huitieme, le mot gelijc me parut suspect ,
mais comme i\ se

presentaitecrit avec une nettete imposanlr.je passai outre.

en mereservant d'y revenirau besoin dans mos notes. An

douzieme vers, 1'* du mot ye-wh sVtail home an com-

mencement d'une ligne et avail eteemporte dans toute sa

longueur, sauf 1'cxlreiiie bout de sa tele recoiirbee. l.ette

et Pimpossibilite de mettre
Irace, toute Icgere qu'elle c!ait,< I I mipo»i
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Uo autre verbe a la place de getttch (I), ^arantissaient la

destitution de celui-ci. Mais il y avait ainsi du hijt gesach.

Or hijt est la contraction ou line erase de hi het, ct je dm

naturellement me demander a quel nom ou a quoi cepro-

nom het se rapportait. Het est le neutre du pronora de la

troisieme personne : masculin hi (i! , lui), i'emioin si(elle),

neutre het (?). La pauvrete grammatieale du francais me

gene ici; n'importe, nietlons : (cela); ou, puisqu'il s'agit

du regime et que, par exception, le regime neutre dece

pronom s'est conserve en francais, inettons les accusatits

hem (le) , haer (la), het (le). Je chercliai done ce nom uculrc

on cc quoi, cequelque chose, dans les vers precedent*-

ivoue, qu'en passant de ces vers immedia lenient

que le pronom het devrait mettre en rapport ave

je ne pus decouvrir le mot ou I'idee qui le determine'-

Unc traduction de ces quatre vers en francais effacera ne-

cessairement une partie de 1'obscuritc ou du vague qui

flolte sur le rapport des deux phrases tbioises ;
je ne cram*

pas toutefois de vous aider a soumettre mes scrupulesmeme

a cette epreuve. Vous voudrez bien vous rappeler qu'il s'agit

d'Aiol pris par les brigands el lie sur uo cheval. Tradui-
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sons litteralement : « lis apercurent Aiol toujours en de-

ft tresse. Aussitot piqua jusqu'a lui Gerelmcs, qui lui delia

» les mains. Alois Aiol, quand il le vit, i'ut plus joyeux

» qu'on ne saurait dire. »

II nous faut, ainsi que je l'ai dit, determiner cequ'Aiol

vit. Si, dans quand il le vit et dit hijt rjesttch, les prononis

le (= cela) et het {hijt = hi het) n'etaient pas du genre

neutre, mais du masculin, la reponse serait toute simple,

cc serait Geraimes; maintenant cela ne se peul. Qu'est-ce

done, encore une fois, que (
t
\f irli.lll

joyeux ? II ne reste que le fait meme. Quand il le vit {d&

hijt gesach) sera par consequent : Quand il vit qu'on lui

deliait les mains. Impossible, Messieurs; la forme et les

rapports des verbes, la marche logique des phrases ne le

permettent pas; et la distinction, dul-elle vous paraitre au

premier aspect un peu subtile, je crois qu'il faut au moins

modifier cette glose et dire : Quand il vit qu'on lui delia

les mains. Mais il vit qu'on delia est absurde, me direz-

vous, et le verbe voir lui-meme est ici des plus impropres.

Je le sais fort bien, et e'est precisement pourquoi j'y liens.

C'esl parce que e'est absurde, qu'en copiant <

nant attentivement ce passage, je me suis d'abord sen

arrete; e'est pour cela aussi qifapres avoir retoimu < •>

defauts du texte francais en cet endroit, j'ai ose dire que

le traducteur ou imitateur thiois du coinmcnn'ineiit dii

irei/iriiH' siecle avait eu devant lui un texte lout aussi

eorromim et corrompu de la meme maniere que eelui que

nous avons aujourd'hui.

Ces indications, auxquelles je suis oblige de me bonier

suffiront a ceux qui sont assez au courant des deux langues

pour comparer eux-memes les deux redactions. II suffit

,

dis-je, qu'ils aient compris que le poete thiois, ne pouvant



interpreter If ivril il.iliilil-. IVinltl ;j|.>.i!lllllr|ll iiiinlolli-

gible par l'omission de deu\ vers essentiels, a chercliea

boucher Ie Iron en cousant ensemble quelques-uns des

vers restants, qui seiublaienl, nioyennant certaines modi-

fications apportees a quelques autres, pouvoir fournir une

suite d'idees coin-enables. J'ai cite tantot Its deu\ passages,

celui du modele el celui de rimitaliou, coiiiprenant dans

leur cadre complet I'mi qualor/e vers, fautre dix. Mais

la difference reelle n'est pas seulement de quatre \ers,

clle est au moins de neuf, comiue on Ie verra par la col-

lation suivante qui ne representee en regard du teste

thiois que les vers Iranrais ivellemerit traduits on imites-

On remarquera que, saul' pour Ie premier vers, Ie thiois

en donue trois ibis deux et une ibis quatie de liuit syllabus

pour un de dou/.e :

Ainsi voila tout au plus cinq vers sur quatorze que «<

poete thiois a utilises; je dis tout au plus, pour ne p»s

m'exposer a une objection de la part de eeux qui ne > el
*

Ie seul mot refiiiig»
iel%

a inspire les quatre vers thiois que j\ ai fait
rapportcr.

Rien n'est pourtant plus certain; mais i'imitateur a trans-

port aux brigands ce qui, dans 1'original, devait s'e

du destrier d'Aiol. Au lieu de nous monlrer les fib de
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Geraimes courant arreter le cheval ct lui meltant son frein

et le reste de son equipement, il les fait se saisir des bri-

gands, anxquels on met des menottes. Modifier ainsi, c'est

tonjours imiter. Quant aux autres neuf vers, les 3me
,

<i
me

,

Bw% 6mp , 7
mo

, 8m,!
, 9mc , 12me et 15mc du passage cite, il

les a tout simplemcnt supprimes. SMI en avail fait autant

ciu iome
,

Quant Mols le voixi, morcelle* en fu M t

dans lequel il ne pouvait assigner aucun rapport a le (son

het : le coisi, Iict f/emclt), et dont il pouvait tres-bien se

passer, la critique n'aurait pas eu de reproche a lui faire,

ni memo senti eveiller ses soupcons. Chacun peut s'en

assurer en supprimant les deux vers thiois :

a la lecture. Je suis dispose a croire que c'est la facilite de

la traduction, qui se fait en quelque sorte d'elle-meme,

qui I'a seduit. L'emploi du genre neutre dans hijt prouve

qu'il a voulu designer le fait, le service que Geraimes ve-

nait de rendre a Aiol; mais encore une fois, a cetle vtte

Aiolfut tres-rejoui (DA wart Aiol, etc.), est an moms

niais comme pensee et est elrange comme expression.

Pourquoi n'a-t-il pas dit : a la vue de Geraimes, ce qui

sauvait tout, et n'exigeait que la substitution du pronom

masculin au neutre, hien [hine= hi hem) a hijt? dii. hen

ou hine gesach restait toujours la traduction litterale de

Quand Aiol le coisi, s'il y tenait. Je pourrais multiplier les

questions a ce sujet; mais c'est inutile, puisqu'elles con-

duiraient invariablemeut a la meme conclusion, qnil ne

taut voir dans tout cela qu'un traducteur embarrasse en
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presence d'un texte deux Ibis tronque a qnatre vers d'in-

tervalle, et oblige de decrire une scene donl I'acleur et les

incidents principaux echappaient a sa \ue.

Il est particulierement faebeux que, dans les suppres-

sions qu'il a cm devoir faire lui-meme pour raccominoder

le recit, soient comprises la question si pleine d'affectueuse

sollicitude queGerelmes adresse a Aiol quand il a coupe ses

liens et Soefet behment Va jus mis del destrier :

et la reponse si caracteristique qu'y fait le vaillant jeune

horame

:

« Naie, » che dist Aiols, « la merchi Deu del del!

Tant sont boines nu-s amirs, m> parnifnl enpirier. »

Je ne parle pas de la touchante reconnaissance d'Aiol et

do son fidele Marchegai et de leur joie de se retrouver; s'il

a laisse de cote ce charmant petit tableau si vivant et si

amme, ce n'est pas tout a fait sa faute, puisqu'il etaitdeja

en partie efface dans son modele. Je lui en veux cependant

de ne s'etre pas assez penetre de son sujet pouretreeu

etat de reparer convenablement une pure negligence de

copiste (1).



idmettre que de

(Hrc los memos. Jo nVi pas orai.il <l alter

plus loin etjusqu'a insister sur la possibility quo lo volume

quo r$iu tour do notrc fragment avait sous los \eu\, ail

elo eo memo oxemplaire unique que la Bibiotl.oque im-

periale possede encore aujourd'hui. J'ignore si celni-c.

1
»orte quelque ancienne marque de provenance ou si 1

on

en peut nommer des possesseurs anterieurs au due de la

Yalliere; mais tous ceux qui 1'ont examine" ont reconnu

qu'il est de la fin du douzieme siecle ou du commencement

du treizieme, ce qui s'aecorde avoc H.-o do notro tram.. -

tion. Ensuite, jo 1c repoto, lo texte suivi par e poHc

thiols etait Irouquo au\ monies endmils ot no .«
mi mi

.™^,w> t'nc, ,.n,,,r,. colui do Pari.. Jo ifattachorais
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pas beaucoupde poids a ees coincidences, donl an ren-

contre a chaque instant des exemples dans les manuscrils

des auteurs anciens, qifnii distingue souvenl pour celaen

families, si ce n'etait la nature des (antes, qui sont tene-

ment palpables, qu'il n'est pas a croire que deux ou plu-

sieurs copistes, malgre toute la slupidite qu'on peut leur

attribuer, s'en soient successivement renduscoupables. Je

i'erai aussi remarquer qu'on ne leur donnait ordinairement

a transcrire que dcs exemplaires revus et corriges, et que

la copie qui sortait de leurs mains etait elle-meme encore

soiunise a une revision. Cela n'empecbe pas, il est vrai,

qu'on ne nous ait transmis bien de mauvais manuscrils;

mais il en est d'autres qui portent des traces evidentes de

corrections et dans lesquels !es omissions sont indiquees

par un blanc ou un asterisque ou suppleees dans un ren-

voi. Tel n'etait certaineinent pas l'exemplaire qui a servi

an poetc tltiois; tel n'est pas non plus ceiui de Paris, et,

vn la grossierete et 1'evidence de la faute qui leur est com-

mune, il faut en conclure, me semble-t-il, puisqu'ils sont

en meme temps du meme age, ou que tous les exemplaires

de cette epoque, pen d'annees seulement apres la compo-

sition du roman, etaient deja egalement corrompus, ou q«e

ceux dont nous parlons n'en sont pas deux different,

mais un seul et le meme. Je m'arrele a cette clerniere sup-

position comme a la plus vraisemblable, sans pretendre

qu'on ne puisse pas pousser cot examen plus loin, ni que

j'aie prevenu toutes les objections qu'elle pourrait provo-

quer. II me suffit d'avoir fait connaitre les principles rai-

sons sur lesquelles mon soupcon est fonde.

Je ne puis terminer cette introduction sans ajouter en-

core quelques mots sur le travail meme que j'ai Phonneur

de presenter a la classe. II se divise en quatre parties,
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Le langagt- de notiv p<n' :

t<- u'a pas <lr m>m ilistinelil'jus-

qinci, parce que les Etudes dc nos philologues, faote de

documents plus varies, ont etc forcement reniermees dans

la Flandre, le Brabant, la Zelande et deux oil troisautres

provinces des Pays-Bas, ef le earactere propre desanciens

idiomes de chacune de ces contrees, il l'aut bien Tavouer,

est encore loin lui-meme d'etre scientiiiquenient deter-

mine. Toutes les nuances sont confondues, par les uns

dans la qualification de rieux Iwllandais ou, ce qui vant

un peu mieux, neerlandais
, par les autres, dans celle de

font irois wmil»cs prineipaux, le normand i riuu subdivisions). I" !'i^ ri1
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vieux jUmand. Avant les recherches de ft. Fallot, dont

Pouvrage, malheureusement inacheve, a etc puhlie par

P. Ackermann (Paris 1839), il en etait a pen pres de

mome de la classification des vieux dialectes Irancais, et

il reste encore beaucoup a faire pour completer ce travail.

Chez nous, la difficult serait beaucoup moindre. S'il mYtail

permis de proposer un nom pour la langue de notre Irag-

ment, je l'appellerais en Irancais le dtnU-ria a>alms, in

connaissant pas d'autre designation historiquo qin eom-

prenne l'ensemble des populations thioises du Bas-Khm et

de la Meuse. Nos vieux poetes thiols les appelant pareil-

lement die Avaloise; mais ce mot d'emprunt sonnerait mal

aujourd'hui dans notre langue. Nous pourrions le traduire

litteralement par celui de twderlandsch, si ce terme n eta.t

pas deja affecte a la langue commune des Pavs-P.as. II ne

rcstedonc qua recourir a Impression composer de >»<«'>-

on-rijuiundsch, a moins qu'on ne prefere nVtre pas si

minutieusement exact et pins court , en disant smipl-mm
maeslandsch. Ce nest qii'avec lYmplm n>ii\enh.mnel

.

*

noms que la delimitation des dialectes d'une langue «^

possible. La linguistique ressemble sous ce rappor! a 10

les sciences qui ont des genres , des especes, des

et des varietes a flfetinguer et a classer.

Le reste de ces notes est consacre a expliquer le sens

du texte et a rendre comple de la maun -re don I
|

ai r. >-

titue les lettres on les mots perdus. Quant a la gram e

lacune du milieu, entre le recto et If uts<». qui
< - •

•

pen pros vingt on vingl-deux vers, je I ai lai»ee Mh»>i> « .

mis. Toutefois, apres avoir rem la copie du pa^.i-.

cais correspondant ,
j'ai indique, par one nmi *

"»«»
-
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eviler de faire un remaniemenl de mos notes, qui etaient

deja mligees depuis plusieurs jours, j'ai signale cetle ad-

dition et queli

|

ins ;i utics laitrs a la menie occasion, comme

ties post-seriptHtii , ct jc desire qu'on ne les prenne que

pour cela.

I.a troisieme partie de ma notice contient les cent et

de noire fragment. I/ex trait franca is donne un recit plus

completque les cinqnanle-quatre vers tliiois : il ne remplil

pas senlemenl la lacune du milieu, dont j'ai parle tout a

riieure,mais il reprend encore Pa venture de plus* haul,

presque a son commencement, el la conduit jusqu'a la fin,

autant que dans ces sortes de compositions les aventures

on t nne lin.

Par suite de la defecluosile de mes copies, la constitu-

tion du texte de cet extrait m'a route beaucoup de peine

I.e dialecte picard, ainsi que je 1'ai dit, y ilomine; mais

avec taut d'inconstance dans les formes, qu'on ne saurait

dire si ce caractere appartient a la redaction primitive ou

s'il y a ete introduit par le copiste du manuscrit. Je me

suis bien garde de vouloir tout regularise!-, sans negliger

pourtant de tout examiner, comme le prouveront les re-

marques que j'ai placees a la suite et auxquelles je renvo"?

pour elre dispense d'entrer ici dans de plus longs details.

Si j'avais pu me fier au texte que j'avais sous les yeux,ces

remarques n'auraienl ete ni aussi nombreuses ni aussi

etendues; je n'aurais pas ete oblige de discuter toutes les

hypotheses possibles, pour elre sur que je n'adoptais que

la plus probable. J'aurais pu aussi n'enoncer que celled

sans faire voir par quels tatonnements j'y etais arrive, ct

e'eutete infiniment plus commode; mais j'ai cm que «*

doutes qui se prosenlaient a mon esprit pouvaient an**'
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naitre chez d'aulres, et il m'a paru valoir mieux pr&reuir

lcs objcclions que d'avoir a y ripondre ou de ne pas y

repondre (ce qui cut pu arriver) plus laid.

J'ai rencontre dans mes ((.pics quelques \cis delcclueux

sous le rapport dela mesure ou do I'assonance. Comme la

t'acilile meme avec laquellc ils se laissaient ramener a la

regie prouvait qu'ils n'etaicnl pas sm lis ainsi de la mam

du poete, jen'ai pas hesile a les relablir. I><' memo que la

poncluation, j'ai ajoutt l« s si^iiesdiacritiques,maisseulc-

inent ou ils etaiont indispensahlos. Dans A cstes tons, an

vers 57, j'ai hesite d'ecrire estes, nialgre l'« picard (=~),

I'elerme du wallon liegeois et la forme bourtmiynoni.c

esteiz. Je ne l'ai pas encore \u en rime. Quant aux \ers

crochets. J'en ai deja parle pin

core dans mes remarques snr l<

La quatrieme et derniere pa

remarques memes que je vous

qu'il me reste peu de chose a (

grammalicales ou critiques, d';

litteralure romane du douziemc et du treizi

de venir en aide a ceux pour qui ees Stride

encore nouvelles el que feur education lit

suni>;muncnt prepares.

:
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kenuedi Hclyeu ?

Dai' rracch ic it die toflerbeil af.

Aiolemantword«d3ga^.'

« Des suldi, here, mi verdragen.

Imsalnieman ilar afyesajieii,

Wat initial seailrt ochle wlime.

i Got die wunet hijr

Sole* phifologiqaessur le texte du fragment thiols.

Recto, vers i. La lettre qui a du preceder immediate-

ment Jchte se trouvait an commencement de la ligne et

a 6te eoupee, comme toutes les teles des lignes suivantes.

Si, an lieu de sal cerclage,, il y avail sal beclagen, la res-

tilution Wc/i/e *«/ bevla<,™ «-'™it indiquee par le sens meme

(P.-S., et par la comparaison avec le texte francais, vs. 3-4).

Mais il v a verelagen, qui signifie accuser, et ce mot ap-

pelle presqne nteevmmnert celui de 0«*A*;, mbm.al.

La svllabe p, et le reste du vers out du apparten.r a a l.gne

Wienie . qui est perdue avec tout le haul de la page.

Les mots .Jchte sal cerclage* ont ete la conclusion^ d.s-

cours d'un des personnages qu'on va voir agir, ou c es u

reflexion du poe'te. „ . . .. *

Vs. 2. Be, au lieu d« met, par substitution d one labiale a

„„., a „i,... ... ,i vs. I.'i : Bet hi'sieii, et au who,



vs. 20 : bel milieu munde. Cetle prononcialion exi^iait en-

core a Saint-Trond il y a uiie trenlame d'annees, waisou

ne faisait soniicr le I que devant cerlaines voyelles; dans

Ies antres cas, on disait loul court be, qui est en nieme

temps la forme saintrmmaire de hij employe sou vent comine

synonyme de met ; inais on sen tail furl Men la difference.

Soit pour exempie : Duel hum be ouch (on bel ouch ou en-

core bed ouch et beddouch) mi goan, Doet hem met u met

fjacu. J'ajouterai qu'a Saint-Trond on dit w»oc pour I'ad-

verbe de lieu naer, tant interrogatif que relatif, en latin

ubi, en allemand wo, et qu'a Tongres le moe de Saint-

Trond devient, par le meme echange de labiales dont nous

xenons de parier, bo ou boe. Ainsi langue eerite : lf«*

z'Jtgij? A Saint-Trond : Moe zijdje? A Tongres: Zto#
Ce 6ef pour met, que je rencontre ici pour la premiere toi*

dans un de nos monuments litteraires, aiuionce ainsi ime

forme dialectique partieuliere, repandue probableinent des

deux cotes de la Meuse , depuis la Hesbaye jusqu'a la Guel-

die. — Slugen du; l'orthographe thioise ordinaire smut

sloegen (ou sheghen) doe; quelques manuscrits, parmi Ics-

quels j'ai cm en recommit re d'une main lnabanconne,ecn-

vent shugen, avec You franeais
,
qui a le meme sou q"e

noire oe et que I'm allemand ; d'autres

[•!;.« ant un p< I Lt o sur \'<< itfV',
I

r <W''
ceux de la Sainte-Christine et de la Sainte-Lutganle.

<"

on marquant Yu de deux points ( noire trema :
uc),^m

celui du Saint-Servais de Veldeken qui, de nnme que k:

<le,lx P»-ecedenls, a eteecrit dans le Limbourg. Notre trai;-

"^'"l emploie I'm seul surmonte d'un o («); Cost le m^
systeme legerement modilie par i'inlUience de hisage a<"'-

"land, dont le fragment porle encore d'autres traces.

(J
remarquera que lous les u n\ out pas eel <; snpe'F*'

r
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que le pronoun a ne Pa pas uue seule l'ois, inais est, par

exception, surmonte d'un accent aigu; vppc, bufen et Ims

ne Tout pas non plus; probablemeut parce que, dans ces

cas, I'ii ne rcpresente pas Yoe thiols, et ne comp to que

dans plusieurs aulres cas, ce sera bien uue negligence du

copiste, comme le prouvc, au vs. 18 du verso, turliens sans

0, a cote de turliens, vs. 27, avec un o. Mais dans ontdc,

begunde, bunden, mnnde, etc., la combinaison de « aver

n, surlout devant la dentale d (und), et dans unbant, de-

vant le b, determinait assez le son par elle-meme; eepen-

danl des manuscrils allcmandsdu douzienie siecle portent

r/inale, bcrjvnde, etc. Jls out aussi quelquefois un o sur-

monte d'un i-(ti): des pliiiolnguesappellentceladesvoyelles

doubles (Doppel-Yocale). Dans le Saint-Servais de Veldeken,

1, vs. 164, on trouve niemc l'« de nunne rimant avec

kunne surmonte d'un petit r, et j'ai remarque que ce

double emploi de vovelles sert ainsi souvent a indiquer le

choix entre deux prononciations ggalemenl usitees a cause

<lu voisinage ou ilu melange des dialectcs. Jr m'arreleapics

ces observations qu'il sera facile a cliacnn de completer.

— Des mots du algader il ne reste que quelques traces

du has des lettres, mais la Jecon n'est pas douteuse. (\oir

le fac-simile.)

Vs.o.£«f/et,YS.5,i/*</sontdeuxl'orniesap(»c«»p ('rsfjuVin

ne rencontre guere dans nos monuments thiols, qui lea re-

presenlent par en ou ecrivent en Unites letters rude, comme

nous avons aussi plus bas, au vs. 17. Compare! la Sainte-

Christine, Gloss, bid rappelle la vieille forme indi el ap-

parait souvent dans les chartes provenant des con trees dn

•>as Hlun. In ou in pour en, dans quelques manuscrils,

eommedans l'Alexandre «le Ma. riant . <loit etre mis sur le

2m ' skiiie, TOMB xv.



en premier lieu que, au'x \erso et :i, le metre rend Tapo-

cope necessahe et que, an vers 17, elle aurait tronque le

metre; ce qui prouve une fois de plus que les editenrs de

nos anciens poetcs, qui resolvent parlout en en ende, ren-

(Jent mi mauvais service a noire litteraturc. Qudqiu'S-uns

onl recule devant une pretendue dilheulte i\|toura|'lti«l IR -

inais la plupart n\ ont vu qu'un uneven de mettro k'Ui

critique plus a i'aise en s'abritant derriere I'autorite et

lexeinplc des pliilologues allemands peu competents en

matierede versification thioisr : la \aleur prosodique des

vovelles iiYlanl i,a» la n.eme dans les deux lances, <»n w

generale.
1IWreve nir a vu ,

j
r ter ai encore remarqut'i" <|ue

railemand du moven age a \ ;ilit i;a forme corrcspondante

mm, mise,
,
de I'avi;u des /Mil •ma nds eux-niemes ,

^){

pour uikU', Ian tot pour m id, el que Massmann s'e^»SL
'

par ce motii' d'avoi ut i em placee dl ,i,s I'iinpres*!"
11

de TAIexa nder de 1 .ampie. ht ,nulv[\) ;
il aurait mieux

iaildecoi isulter a (•haq.iei

allail \

e\iueiic( |s de la
mesurc,

pour s*assHUT s'l! 1 en- ire uudnu u m/e . f//K/
est la

aujuiircl'liui qur ,'„
,.| ,.,„/,. ,i ,

liTiiiOrc I'"™"'
lel "'

elUwWime I disparaUrc d, I'usagc. Xolro view ito* 1

"*

plojaitconcurremmenl „ ™, doo. le wM»J
surmonle marque moins une alirevialion de c«mV Q

110

synonvmie aver lu, h sen ail mi. lout a le distin^
Ja parlicule native e/i (= nc) d'un e.nploi si iVe»l

lld]l



ins l'ancienne lan^ur (I). Quanl a ind on c«rf, qui so

ouvent ici cote a cole dans notre fragment, cos formes

lcs,on pout hardiment I'altribuer a I'iiilliicncc <lu dia-

'<•((• on do la profession partieuliere dn copiste; car, dans

ss pieces sorties des dillorontos chancelleries el dans rer-

uns actes publics, cos mots sont nioins insoliles.

J'ai dit que la mesure des vers de notre fragment no

ermettrait pas d'v substituer end on ind a ende el vice

ersd, et Ton a compris qu'un manusrrit en pur thiois

urait conserve cet ende au vs. 17; mais qu'aux vs. 3 et 5,

nd et ind auraient ete representee par en egaleinent mo-

losyllabique. Dans nne copie do Maerlant, do Melis Stoke

[ui lo suivrait (end die ruder; ind die kinder) deviendrait

ntie (entie vader; entie kinder), avec suppression du trait

Air Vn, la confusion avec la negation n'etant plus possible,

'l avec changement de la inoyenno d on la tonne /; car

pioinment, en die, formant deux mols et jamais renins on

m soul rl). Miiiin il taut au>si remarquer quo les apocopes
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eudelind, qui n'apparaissenl chaci

noire fragment, soul touies deoi si.

commeneanl par un d et, qui plus ef

lique. Vv a-t-il pas a la ire in la pari

suis certain, connne je suis con\ain<

rail jamais ecrit, an vers IT. end

mcsure lent pennis. Mallieurensenx

revlent que trois ibis dans les i-inqnai

de.Sainle-Uirislincp. Kin el iW, quelques util

cations. — Die rUr<> <n«i>n, , les qualre lils, puisqi

en in'' tp I
' > lablement(»m//''''

,
-s, <

m,nill,r

in^^
slantil! ^n/rx^riuu ir,nesuir, 1«' rlivU""^

«unl

'ianibique.

Vs. I. ATierfer, influence allemande, pour nedef.
-

Vs. 5. Le mot «/ avail ete passe par le rouisu; ''

^

ete plus lard supplee entre les lignes. Voir le «r

""vs. 6. Unrfer, sans osnrFu, preuve que le cc**g

reeonnaissait a celui-ei que le son alleniand ;
e'est un co

promis entre lehaut allemand imrtrel le basallcmao

tliiois onder.
[(

Vs. 7. Wa({=Al n;«/),aulaiit que, Ccsl-a-dire av*!

^
la vitesse que, est encore du limbourgeois actuel. -^
or*, pluriel indeclinable, pour or.se ou om*, f^^ji
coramun anciennement arec certains mots. Von- e '.^

saire de la Sainte-Cbristinc, s. v. JVw/vnV*. Touted



re (lu vers s'aecommoderait mi<

> il la i it I rail ccrire et mesurer :

Car */, pour sc ou hen regime, esl aussi elrangcr ;ui minis

pur; c'est I'allemand sie. Grimm s'y est laisse tromper.

Vs. 8. Geliic ou Gelijc ne pent etre qu'un nom propre

mis d'uue manierc absolue el represenleensuile immediate-

men t dans la construction par le pronom hi: Gelijc, hi slue ,

comme dans la Legende dc Sainle-Clirisline, vs. J.) el suiv.

be Vader, hi es... lie Sone, hi es... l)e Heiikjlte Geest, hi es...

II est cependanl etrange qu'on ait transt'orme en nom propre

un mot si comnmii dans noire languc <<>mme adverbe et

i-ci dans les man
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la correction serait passablement bardie. i\-S. Le francais

prouve que j'ai devine juste quant au sens, a cela pres

qu'il ne s'agit que des quatre tils et non du pore qui, dans

le francais, avail pris les devants et avail deja commence

1'attaque. II venait de tuer deux de ces malfaiteurset il n'en

restait plus que quatre, que ses fils se hatent d'assaillira

leur tour et dont ils en tuent chacun un. Ce que le texte

exprime de cette maniere :

Clmsnm ochist le sien.

Mais en ehangeant Gelijc en legelijc, je n'aurais pas du

retrancher le /*/ et changer ma! a propos le rhythme i'am-

bique en troehaique. Iegelijc on Igetijc (car ces deux or-

tbograpbes se trouvent) peut ne compter que pour un pied

dans Ham be, et le vers :

est tres-regulier, quoi qu'ait pu en penser le copiste.

Vs. 9-11. Le sens est : ils apercurent aussi Viol qm

etait toujours en peine. Geraimes poussa aussitot son

cheval vers lui et lui delia les mains. — Sagens pour W
gensi on plutot sagense. V. Sainfe-CIn isline, Glossar., sons

les mots FMsie et Imperfectuni. L'elision suppose I'airaiMi*

sement de IV en e. Comparez vs. 13, le milieu de la note.-

Geraimes, nom propre dont la forme est etrangere au

tbiois; c'est peul-etre une modilication du francais Gerahi.

ou Gerains avec Ys du nominatif. P,S. Dans le francais.
il

y a Gerelmesel, sans flexion, Cerehtte, une tols Geralm''

au vocatif. C'est le nom du pere, qui n'est autre qne»

hurchgreve ou ehalelain menlionne vs. 5 du verso. Son

chateau s'appelait Monlgraille. Sans rechercber rorigm*
1

du nom du pere, je ferai remarquer quo In forme Gerain"*'
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dans le fragment tliiois, est plutot franeaise que teuto-

nique, et qu'a I'egard de Gerelme on Centime, e'est lout

le contraire. LVdu premier |»rnvi«*ii«lr:iil-il d'un / mal hi

et tlont on aurait pris le prolongcment pour Wiper on point

antique de Vi? Le nora re\ien I imp somen! u-i pour qu une

pareille confusion ait ele possible, .le ne in explique pas

proclie des dialerles dn llliin ; Maerlant el ses desanciers

tliiois auraient dit : reel le, tot, W on naerhem, cependaol

ils avaient le compose aneriden pour attaquer; mais hm-

parfait tliiois ne pent etrc que reel. — Km pour hem, datif

singulier, de meme que vs. 16, em, datif pluriel, et vs. IT,

un, autre datif pluriel, et vs. 2<i, une troisieme forme pour

encore une fois le datif singulier em, loujours sans aspn a-

fMthant: ear, quoique

dans les manuscrits, 1<

propre de detail.- ee qi
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Vs. lo. Secgen el an verso, vs. 8, secget est aussi 1'or-

thograpkc de la Legende limUuri-rnisc de Sainte-Christine.

Les vers 12 et 15 siguilient : A cette vue Aiol i'ut rejoui

au dela de ee qu'on saurait dire; ou litteralement : Lors-

qu'Aiol le vit, ou vit cela. Qu'est-ce qu'il vit? Le genre

neutre (hijt) ne permet pas de songer a Geraimes; ce fut

done qu'on le deliait; mais le verbe gesach, l'idee menie

de voir, est peu propre ici. P.-S. Voyez la remarque sur

les vers 40 et 4." chi texfe i'rainais, ou je prouverai pins

au long que la difliculte ivsulle d'une lacuiie commune

aux deux textes.

Vs. 1 i. f)es mots soulignes dans ce vers et le precedent,

il ne reste que de laibles traces; du mot anderen on ne

voit que la courbe superieure de Ya initial et deux points

noirs pour le bant des jambages de I'w; neanmoins la lecnn

que j'en tire est cerlaine.

Vs. 15. Les mots dot si men onlgiengen sont entire-

merit supplies par conjecture, le parchemin meme etant

emporte. J'avais d'abord mis : eersi un onlgiengen, ce q«'

valait peut-etre autant. Si la rime ou le sens laissaieut

qnelque doute, on pourrait aussi lire : die si sciere hteii-

gen ; mais je ne vois pas de raison pour douter.
t

Dans les vers snivants du recto, tout ce qui est soulig |ie

avail forme tete de ligne et a ete coupe.

Vs. 16. bundem, u allemand, comme vs.
6,dans«»rf«V

la prononciation et 1'orthograplie thioiscs seraient bonded

Comparez vs. 9 sagens. — Em , coinparez vs. 10.

Vs. 17. Un en thiols hnn, hen ou hem, dans VeldeK

hon. V. sous vs. 10. Le petit o sur I'm doit avoir ete coup

Vs. 18. Dar hi dor stUt, ivdmnhmre tirs-fi^****
J

second dar ou daer equivaut a Tenclitique er mis apres P

vcrbe. Kn francnis : Pies de U) il y ovait. - SOt, «" ,h,°'



staen. — Kin et aide, haul dialecte pour eon et oude on

sans flexion o///. l)c memo an vers suivanl »r«/rfe |h»iii*

/<„^/,<. datil'de irow/, forel.

La forme «// («M), anciennemcnl dominance dans le

Limbonrg, n'y est pas enrore eleinle, suitout du cote de

la Meuse; temoin la eommanderie AWIde biewn {Vinu-

joncs), pas loin de Maestricht.

Vs. 20. Hm pour hum, forme plus ordinaire en thiols.

— Le second dat, qui pouvail s'omellre pour le sens,

clonne line cerlaine aisance an shle. Compare/ \s. IS.

— Verwthtet, thiois roncoestel on par syncope rrnewst,

devaste.

Vs. 21. /)f/, haut dialecte, pour r/r/r que le eopiste a

prefere partout ailleurs el qui est aiissi eoinniiui que daw

dans nos manuscrits thiois. — /:/«, voyez vs. 22. - La

premiere syllabe de //r>ec est netten.enl ecrile dans le frag-

ment, de sorle mi'il n'v a pas a suspecler le // pour pro-

5 .h,
1

,,".''..

ploils. Compare/, vs.^l el 2 du verso. /

l<-s vers :>!-;;!> du texte francais.

/;entmse, Dtme,

plus lard dem, forme (In datif allernaml:

. &**«* |»hit"»t
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demonslratif qu'article, recoit 1'arse sur la |nvnii«*re syl-

labe; la seconde, donl IV n'est pas elide, lumbe duns la

these; ear ee vers est eneore du rhvlhmo'ianibiqiiecomme

tons les precedents et comme tons les an Ires, ;VIV\eeption

des denx snivants donl je vais maintenant parler.

Vs. 2& Spare>>, perehes, chevrons, en thiois sparren

on sperreti, en dialeete Irmbourgeois speren on, comme

Kiliaen errivait, gpmren, avec le son de Vat francais dans

maire; ce qui expliqno rallonifenient de Ya dans xjrarw,

qu'on a, dn reste, anssi dans eertaine partie du Umbourg.

On dit de memo poor ilerren, oser, a Saint-Tronrl deren

on rfatrot, a Hasselt daren, etc. — In, avee un o sur I'm,

lamlis (ju'an vs. 17 eet o est absent, se rapproche de la

forme hon si frequcnte dans Veldeken. (Ainsi livre IVs -

896 et 897, on I'on tronve meme nne fois hm DOW***
dcpit de la rime.) Mais il y a autre chose qui cloche dans

ce vers. J'ai deja dit qn'il n'a pas le meme rhythmeque les

autres et j'ajouterai ici qn'il peche eonlre tout rhythme.

II ne saurait marcher comme "iambique, parce qu'H ll"

manque Parse du huisieme pied :

pour en faire nn trochaiqne, il landrail des les deux pi

miers pieds transporter 1'arse sur les syllahes les moi

aecentnees et mettre dans la these relies qui out nati*

lemenl et necessairement Taccent :

Die spa
| ren die

\ tin be
\

qurimen.

Tout eela est irregnlier, et je n'hesito pas a le ^nre

[le compte du copiste, dont la distraction a nn'ine lilis>
|'

"

l
mM,v, '

,

>n-il«M-ie||edanslenint/>e«»m«?ew.

! f{, monlre eneore, dans I

raliu''--
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les traces d'un -s- long commoner, mais arrele aux Irois

quarts de sa longueur, et il n'est pas douleux qu'on a ete

pros d'y mcllre le mot best ou beste, qui se trouvc encore

•est

syllahe, que ce soit un adverbe de qualite

meest, etc., ou de lieu, connne dor, etc

devoir ajouter. Je choisirai le deuxieme

quoi<jue les amicus n'evitassenl pas antanl que nous le

retour des memes sons et des memes mots.

Vs. 26. Ce vers presente des dillicultessemblablos. Des

trois syllabes que j'y ai suppleees, il n'existc pas le moindre

vestige dans le fragment qui a ete ronge par les souris en

cet endroit; et, comme les deux premieres arses soul tro-

ce rhythme pent etre admis, je n'ai rien a changer a ma

conjecture; je fais settlement remarquer que le vers awe

lequel celui-ei rloit rimer est de nouveau iambique. I a syl-

l.eaueoup de niauuscrits separent ainsi les parlies dun

mot compose. Si Ton croxait pmivnir elianger le ihvllnne
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polemv improvised nVn peiut pas clahvmenl Ions les <!«'-

tails. I/obscurit.'disparaitrait si |\,n pouvait comparer Fori-

ginal. R-S. Dans la copio quo jo possede mainlenant dccc

passage, la description <>( toutc dihVronte el llien plus in-

nniplctc. || parait s'a^ir la ilc jtibrt.s dresses par les bri-

gands eux-memes pour pondre le seigneur du caslel mine

el sa leinme. Ges tU'u\ forches de kaim deviennent I'in-

strmnenl de inn- propre supplier. — Kitten, haul dialect*

ponr Km**.
Vs. 27. Emboven, ttttegeii, euiussc/ten, etc;, apparlien-

nent a | a vioille lanjjue, el de la noire davrenlnve» ,
etc.

— So ft* be*u- marie*; eette ellipse esi de beaueoup *#
ieur bngage que noire /„./^ dat rij hmdem qui ni'a

el an latin el a .in earaetoro primilil'. Compare/. Jans Tos-

teye, \s. 2«r><>; Limborch, liv. I, vs. Ill, etc.

Vs. 88, ,1/0/.... esi |<> dernier mot d'une ligrtei <«omnie

to lest*- ,l.i feuillet ggj (
.< )U pe, el que le bant du verso est

d'une vinjjtaine de vers. />.-*. D'apivs le trancais, il derail

v «'t<e dil comment Ips vaimpicurs iraiii.Vent* les brigands

au gibel el comment ils les pendirent. Puis venail proba-

blement la recolte du bntin, dans lequel Aiol renonce asa

part en faveur des lils du ehatelain. (Test a ces details,

perdns dans le thiois, que se rattaebait le dialogue ft

verso de notre fragment
Verso. Vs. 1. Dm qualre premiers mots, il teste H*

le dessous des lettres; nne trace d'encre moindre qti" n

l»»iul pour Hiaque j:unl»ai»e. Cepcndunl ,je suis certain q^

la restitution est e\aele. P.-S. ,!» ne mVxpliquais pas I" 1

'

11

d'abord 1 epithete omle, mais le lexle iran<;ais est veuii •'

mon aide. Ces denx vers respondent aux vers 58 <* **
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texle fran<;ais, et voiei commc le .sens doit etre complete :

Les gens tie eelte conlrec pnnent rendre grace a Dieu et

a Aiol de ce que ces brigands, qui depms si louglnnps

inlestaient le pays, ne les atlaqueront plus desorniais.

Vs. 2. Vi de niewet sc Irouve a la lin d'une ligne; connnc

le parchemin est coupe tout pres de cette lettre, on ne

saurait dire s'il y a eil nieimt ou niae, . les deux lorn.es

se renconlrent.

Vs. 3. Le manuseril a ici un alinea et une giaudc ini-

liale rouge. J'ai deja dit que ce btnrh'jrcre <m l»»rh<i<<"<

me parait etre le meme personnage que t.craimcs. V.-S.

L'original iraneais fait voir qu'il en est eil'ectivemenl ainsi.

Voyez sous le vs. 11. — Keyumte ou bcfjonile est surlout

du haul dialecte et tres-frequent dans Veldrken.

Vs. 4 Als hi wale cumlc, lormule lirs-usitee die/, nos

aueiens pour dire bien, a tec droit, puissammenlj etc.,

scion roccuiTence. CodHVoid tie Bouillon, ns. 8il7 :

Vs. 8. Die; la dernicre lettre de ce mot <
>t roiinrr

Jamais pu tout aussi hien mettrc <lii; mais j» £**«

rapporter le pronom a tale, parcc qu'on disa.t cgalcni.-m

en thiois em* tale ivogen el cene tale 990M on

Le langagc est en outre
ttachant

r/oef//,doelgij)u«/enepeut
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s'allier avec la formule tie voeu si connue dans les prieres

et les supplications : Dat u Got mfite, so moete u Cod, si

waist Vex del ciel, Sir te dim patens Cypri, etc

Vs. 9. Mute; la forme thioiseest moete, mis pour moghe,

comme en mille emlroits. — Benedieu rimant avec ##'«

est ncYcssaircnu ill tie .jii.iiiv >\||;«lies : Ijenediiin ;
quoii[UC

ailleurs on trouve /ten (avouer) rimant avec «y/*(wi>» (voir)

et fjhebenedijt avec //// (temps), etc.

Vs. 10. Waer «/, en limbourg.'ois inoderne, ,«w nw,

d'ou? par suite de quoi? differe de waer hi, paT quoi? a

quoi? qui demande plus dim-lenient la cause, le nioyen, etc.

Le burchyrere vent savoir d'ou vient, comment il se fait

qu'Aiol connaisse Helie. — Helip-n , accusalif ,
du uoini-

natif Ilelyas. Le point sur I'// etait anciennement (If regie

et resta en usage jusque dans le quinzieinc siecle. On le

trouve memo dans quelques imprimes.

Vs. 11. Des trois mots que j'ai supplees, il n'y a dans

le manuscrit que I'apparence de la tete du dernier e et de

I'extreme sommet d'une iettre longue qui doit avoir pre-

cede IV et ue pent avoir ele qu'un i, un / on un d. UW
"ppe et dael il n'y a place tout an plus que pour six IelU-es,

en calculanl l'espace fourui par la (in d'une ligne (ap^

uppe) et par le commencement de I'autre. La difliculteetait

triple : il fallail employer les leltres dont je soupconnais

les traces, t, / on d, plus e, ne pas depasser le oombre*

six et obtenir un sens prohaMc. Avant essaye en vain avec

*et / ou, pourmieux dire, avec seet le, j'eus recoora***

qui m'a donne le supplement que j'ai mis dans le teste,

quoique ce de lui-meme, employe comme article dans on

texte mi rcgne exclusivement die, ne m'inspire pas gra« lle

conGance. J'aurais voulu un adjectif , comme werde; »*»

H'le sijjiiiUerait uppe werde duet? Wore ou twice seraieflt
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un pou inieu.v, mais la longue Icllre y manque, et quoi-

qu'elle so laisse seuleinent soup* -oniier, j'ai <lt'sirt* en tenir

compte. Jc 111c suis (lone arrele a nppe „ wr dixluet, pret

a me rallier a I'avis de eelui qui prelereia lire ulW v In, on

?//V>e M irw tfe «toet) pourvn qu'il ne prelende pas ajouler

a in, un U-, pour lequel il n'y a absolument pas de place

dans le manuscrit. (Voir le lac-simile.)

Vs. \± Aiol s'obstine a cacher son origine. On le con-

jure iei de declarer s'il exisle quelques liens de parenle

enlre le due {hertoch) et !ni. Quel est ce due? Proliahle-

menl HHyas dont il vienl d'etre parle el qui est son pore.

Cependant cet Helyas etaitcomte, com to de Saint-Gilles,

et il y aurait ainsi contusion de litres; mais on sail que

eelan'estpas rare dans ces sortes de recits. VS. ('.'est

reellement d'Elie qu'il s'agit; dans le franeais, Gerelme le

nomine, el I'appelle en outre sou oncle de Hourgogne. Dans

le vers correspondaul a noire \ingt-lroisieme, il est egale-

menl qualilie de due. — llextact, louche/, par le sang {run

bloedv) on par d'autres liens. V.S. Dans !<• IVanrais :
npar-

ttnistts. — hi, sous quelque rapport, par qudqM cdtc\

a (en), le parcliemin i

u moreeau emporle
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aurait dii eonleuii cot o, avant etc counnc pcle paries

souris. _ Verdmgen, pardon ner, excuser, dispenser. Lc

sens est : Seigneur, vous m'excuserez, me dispenserez de

ce!a. Le mot a le meme cmploi dans ic Saint-Senaix de

Veldeken, liv. II, vs. 137, dans le WaimicMariijn deMaer-

lant, vs. 457 et 464, la Re <fe JAmim, chap. 171, elc

Vs. 10. /*«?, those on anacrnse de deux syllabes twfc

breves, ou a prononcer par apocope coinnie in [in i. q» 011

trouveaussi souvent : e'est la contraction de ic won «:««

— De .va/ il resle quclques traces de lettres, de nienwn il

sculeinent an vs. 2<> que (.emimes r;iccoinpagneraj»W

Orleans; il no pouvail done pas promeltre de le lui dire la.

/\-S. D'apres le Iranoais aussi , il taut lire sal niennni,^

mieux, a cause do Parse, en deux mots nie won: pour w-

mmtm il n\ a pas de place. — Ge*«^», oil sans pr©«*

.w/ch, haut dialecto, pour s^t/hen, se rencontre aussi c

temps en temps dans nos meilleurs poetes thiois, qui P
nl

"

saient assez lihrement dans Ies divers dialectes.

Vs. 17. Le sens est : Que cela me soit utile ou nuis«*<

quoi qu'il men advienne. — Le sens et la rime gartfttf"

sent la restitution vr&me, notre rroeme ou irome- Mai^> J*-

dois iairc remarquer quo acarfef, qui devait e»aleinenUln

*e«rfc, an subjonctif, n'a peut-elre recti un t que P
ar

ja

que le copiste a instinclivoment evite l'hiatus avec

voyelle suivanto (ochte).

Vs. 18. Tlrlieiu pour le L'rlicns, a Orleans. Co»»P^

vs. 27. - H7«fer, en thiois ucder, de nouveau; il *«

done deja etc a Orleans. — Cume, en thiois come, q«e
"

quefois comme, ,,

(s

Vs. 19. Conine, il s'agit de Louis le Debonnairc
»

Je Charlemagne. — Tout est assez clair dans to>»'^'



1 exception des deux dernieres Jellies, qui soul prcsquc

eflacees. — Vercundc, notre verconde, el cnhiic, dime

qui precedent, sont de verilables subjouclil's a la maniere

des Latins.

Vs. 20. Bodescap, aillems bodscnp, bolscap, boetscap

et bootscap; lY-penthese de IV prouve le respect du poote

pour la mesure et le rhytlime, el I'erreur de ceux qui, sur

la foi des Allcmands et trompes par de mauvaises copies,

out cru devoir admeltre des arses sans theses dans nos

anciens vers epiqucs. La veritable critique fera un jour

n'aura-t-il pas fail! combieii h pnip;iiMi!wii decelte laussc

doctrine (he/ la jeunesse el la multiplication de taut de

tt'\(rs corrompus ne ri'iidronl -elles pas la taclie de la

critique plus ditlieile! Cprz. verso vs. 10 bckennedi. — 1M
pour met, connne recto vs. ± — Mttndc, son de Vu alle-

inand, pour le thiols pur monde.

Vs. 21. Wil; le ciseaux n'out epargne que le w.— Yur-

icaer aurait pu s'ecrire en deux mots : cor, roer ou voor

icavr, }>our vrai , avec verite. — Gelocen , aulreinenl be-

lot-en
, promettre.

Vs. 22. In Got, en Dieu, par Dieu, au nom de Dieu.

Le mot Got, avec un t, est ties-rare en thiois; malgre !a

fusion de pronunciation ; mais cette oil

dans bcaucoup de manuscrits tres-anc

la Viede Jhesiu, publiee parMeijer, et



Vs. 25. Minnedi, forme enclitique pour minuet gin,

dans la langue moderne mint r
f ij , egalement avec inver-

sion, et employee eonditionnellement (si vous aimez).-

hi, quelque peu, plus ou moins. Cprz. v. 12. L'aceijl

tonique, qui se trouvait naturellemeiit sur la prenuw'

svllabe de minnedi. a ete transports, comme arse rhyth-

mique, sur la deuxieme minnedi, a cause de IVnditiqm'

dt, qui tail la troisieme. J'engage ceux qui pourrai.-ni m

douter a se rendre bieu roinpte des tonnes iranraisw

dus*e-je,aime-je, promene-je . Cesl le mSuie prt^

malgre le earactere particulier de I'accenluation lraiu;aw.

Mais combien de litterateurs se soueient encore a.ijom-

d'hui deconnaitre les loisdu langage humain I w r 1

'

'

maire pratique leur suflil geueraleinent. — //"<"/' u '

( '

de meme l'accent sur la deuxieme syllabe, coiume s
-

vent ailleurs. .

Vs. 24. Sone (so ne) ou so en (soe en).... niel, aitt* »*

pas; so indique la consequence de la condition ou suppo-

••• ,- . • / nd h neeation con.J**i
silion minnedi, et we.... Hie/ est la negauoi i^
comme en iraueais ne .... pas. — MHgedinii,

graphe thioisc moj««rf.W, ««.»*« »u moed.l «;
'

.".Compare, ., ,.n..-«l..„. .«/««««;•*- 3.
nous won. ici, duns ^jedimi , deux sy"^.^
qu« (</,,«;,. r al M- >.T.,„,| 1.i.vh 1 ,ulH-s l .r la !*•»:''•"

clitique (dl). Void comment le vers uvee sa preunerc "»

de deux breves (Cprz. vs. 16, i«e) doit etre mesuie

.

Les vers 23T^'^Jt^V* b^
delicatement exprimee. PS. L'expression de ^
pensee est beaucoup moins hcureuse dans Pongm

S'ainc amastes le due, done m uteres vos cie



( ««

)

dans laquelle le sujet God et le verbe spare, behouile,

geve ou lei autre sontomis par une espece de scrupule ou

crainte religieuse. Les exemples des jurons elliptiques

abondent dans toutes les langucs. Dans Melis-Stoke, liv. VI,

vs. 243, on a la Ibrmule complete so help mi God! et de

meme dans la l.egende de Sainle-Lulgardc, livre 1J, vs.

1503. Dans le roruan ou poenie de Liinborch so help est

eonlracte en selp : selp a Iroune, selp u ere, liv. XI,

vs. 892 et 1200; ailleurs so help mi devient semmi. A

Saint-Trond on emploie comme exclamation d'etonne-

ment ou de pitie les modifications djummieh! djemini ou

djumini! et meme un quasi-diminutif djumenekes, par

lequel les femmes ont coutume d'accueillir plus ou inoins

ironiquement un recit ou une plainte que fait un enfant;

on pourrait le traduire par : Mon Dieu! est-il possible! De

tons les ecrivains qui ont deja [>arle de telle Ibrmule, je

ne cilerai que Halbertsma, Leiterk. Naoogtt, page 89.

hemi, etc., on Roquefort croit decouvrir le prooom mi et

I'imperatif du verbe aier, aider. Soil; mais ee n'en esl

Vs. 26. Ine sal, cprz., vs. Mi et 21. - Xitmmr meer

sVcrit plus souvent en un mot. - Begeven iverlaln.i,

quitter. PS. Dans le texte francais : (jnerpiroie.

Vs..27. Turliens, cprz. vs. 18; la double vovelle est



( 2-28
)

E.viHAiT da Human </'A10L.

?ssi grant alcure c'on pot lvndie desliwrs f
,

mtreval le lairis por esperon touchier, (



±2d )



7o « Gentiex danioiseul . sire,

Che soir vous herbergrii on

Kt si vous 01 dire qu'Klie o

Mon oucle de Borgonge
,
q'a tort en fu cachies?

« Sire, » che dist Aids, « conjure m'aves bier

Mais je ne le diroie a home de sousie!,

BS Tant que venrai al roi qui Franche a a bailler.

Mes il ne seven I nii«> l.-s nmrtex neombriers

Quelques remorqnes sur le texte fran$ais.

Vs. 1-27. La partie de la version thioise qui a du re-

presentor ces vingt-sept vers nous manque; les n>ot *

...Achte sal verclanen, dont le sens et le rapport sont for

incertains, peuvent seuls y avoir appartenu, et, dans<*

cas, ils ont fait partie d'une reflexion du poete ,
conwne _e

troisieme et le quatrieme vers francais, ou il faut les attrl
"

huer aGeraimes, aui a nn terminer ninsi son exhort""-



( M )

Mais les vers .", e1 5 du lexte thiols prouvenl que le tra-

ducteur avail grandement modilie ce passage. Dans le

francais, Gerelme, apres avoir d'une hauteur niontre a ses

tils Aiol lit' sur mi clieval el eminent' p

les avoir exhortes a hieu eh.' shi

val des eperons et se lance a la poursuite des mallai-

teurs, dont deux tombent bienldt sous ses coups. A cette

vue Jafroi, Fame des freres, et qui n'avait pas plus bouge

que les autres, se met a crier : « Que faites-vous, rues

freres? Par le ciel! bientot notre pere les aura lous lues

et tallies en pieces, et nous ne pourrons y faire nos

preuves ni essayer nos forces con Ire eux; deja il ne reste

plus que quatre de ces coquins. » Apres ces mots, lui et

ses freres descendent la c6te a toute bride el tombent a

leur tour sur les brigands, dont ils en tuent chacun un.

Le traducteur a senti tout ce qu'il y avail d'etrange dans

ler61eque son modele faisait jouer aux quatre his, qui

auraient ph.t6t du devancer leur pere. II a suppr.me ce

moment, je ne sais si je dois dire d'arret on d hesitation ,

ft par suite aussi ce choquant double en.ploi que lait le

discours <le Jafroi. Les paroles de celui-ci out, il est vrai,

group.- se trouve plate n'en parait que plus ridicule. Dans

Pecrivaiii thiois, les quatre jeunes gens et le pere pai tent



(sic) les fih deseendent la cote

Cest la traduction litterale , a cola pros, que stac doel

peint niieux la maniere et est plus rapide qu'ochist. Mai>

on aura remarque que cola change tout le calcul si nunu-

Ueusenient etabli par le trouveiv franrais pour determiner
#

lenombre de ses brigands. II en compte onze, dont Aid

en a doja tue cinq a\an t de se laisser maitriser pareux;

deux sont abattus par Gerelmc, et des quatre restantsses

tils en tuent chacun un : il ne reste plus que onze cada-

vres, qu'on traine a la queue des chevaux (Aid, qui aete

deiivre, y aidant) vers un gibet dresse naguere par ^
brigands eux-memes : un ou plusieurs de ces cadavres

n'avaient plus de tete, mais cela n'embarrassa pas «*

vainqueurs
:

Chelui qui novoit teste peiviirent par les pits.

Otte execution faite, on revient sur le champ de Wttj*

pour recueillir et parfager le bulin, qui consisted hau-

herts, casques, bonnes epees d'acier, etc. ; ce qui P
r0U

^
qu'on avail eu soin de depouiller les morts avant de

£
trainer vers le gibet qui se trouvait assez loin de la* a "

sortie du bois. Aiol refuse sa part des depouiljes ,
qu'il c

^
Cerelme pour aider



( 235
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lain' chevaliers, (ierelme accepte avec reconnaissance, et

fail conduire le tout a son chateau do Mongraille.

Otto succinctc analyso do la premiere inoilie du toxte

IVancais comprend on memo toinps !a lauinc qui existe an

milieu denotre fragment thiois, mais,il taut bien le dire

,

die ne la eonible pas. La divergence outre Irs dvn\ re-

dactions est trop grande pour qu'on puisse detacher un

coupon de 1'uneel le eollcr siniplenn-nl a I'autre. Le poete

thiois n'a pas ind'uiiir lo nomhre des brigands, a moms

qui precedait notre fragment, (ierelme et ses quatre ids, i\

est vrai, en tuent cinq, chacun le sien ;
mais il en reste,

qui sont pris et qui snbissent la honte d'avoir les mains

li«vs, en attendant qu'on les pernio. Los preparatifs sont

Jtientot faits : les chevrons d'un chateau voisin, aulrehus

idit pas oar les i

;, „u its trou-

ptnr pendn



ceux-ci; le retour, apres la pendaison, au lieu lie la lutlo,

pour recueillir les depouilles , toutes cos etrangcs prome-

nades bien certaineraent le Ihiois n'a en garde de les re-

produire. La, aussitot les brigands vaincus, on s'assurede

ceux qui vivent encore en leur liant les mains etl'oose

met en devoir de les pendre. Dans ce qui nous reste du

lexte (recto, vs. 14-27) il n'est plus parle de ceux qui

avaient ele tues dans le combat; mais il y a lieu de rroire

qu'on ne s'occupa de les depouillcr qu'apres avoir fait

justice des autres; car le poete donne a entendre qu on

alia vite en besogne : je pourrais encore signaler km «*

tain embarras et meme mi peu d'incoberencedanslerecit

francais; mais outre que c'est uu detail t qui n'echa|>|>era
*

personne, ma remarque nest deja peut-etre que trop

longue.

J'ai ecrit sans detriier avec ii , au lieu de satu &*&*

comrae porte le manuscrit de Paris. Comparez Phil. Mous-

es, vs. 5409. J'aurais pu egaloment completer la «*#
en intercalant et Moult tost et sans rfetrier; mais les Ion"*

en f-ier ahondent taut hors de la rime que dans la «•*

— Sans detriier, sans tarder. .

Vs. 6. Emmi a ici un sens particulier qu'on eherclierait

en vain dans Roquefort. II en est de meme A'Entre f

»

vs. 54. Le Ihiois onier s'emploie quelquefoia de la »»
maniere pour exprimer une idee d'ensemlde, de t<>ta

de promiseuite, de communaute d'attributs :
Chretien^

paiens il en peril bien six cents; en vieux thiois
:
<»^

kersten en heidine liede, litleralement :
emmi 0* *

Chretiens et paiens, c'est-a-dire tant Chretiens que i'

!

"
Chretiens comme paiens, Chretiens et paiens ens•'»"

Comparez mon fragment de Guidechin de Sa*s*J

vs. 129. Voici un exemple francais pris dans le a



( *» )

nvieus, public par Barbaza

Yoyez aussi Le sender battn, vs. 21. Emmi hi el scs f,ens

signiiie par consequent tant lui que ses tils, et de meme,

an vs. 54, Entre Aiol el Gerelme n'est autre chose que

Aiol comme Gerelme, tons deux, run commeTautre. I
Voyez

sons ce dernier vers.)

Vs. 10. Par Irs Sains <h snusiel. Ce dernier mot revient

cinq tbis dans mon extrait, ici, vs. 24, 75, 84 et 01, avec

on sans u, en un mot on diversement coupe. Hoquefort

donne sousiei , sans de, comme adverbe, ici-bas, dans ce

monde, ce que j'ai suivi en detachant le de. La sijjnihca-

tion propre devait deja etre bien usee pour qu'on en fut

venu a dire les Sains de somiel, dans le meme sens, sans

doute, que nous disons les Saints du ciel. Comparez ce-

pemlant les autres passages.

Vs. II. Cousin, il affirme par caflcul ce qui nVsl encore

pour lui-meme qu'une presumption. Compare/ vs. 78 et

.

!1( | u (;,., MM „iaiii I'acherbe i (y)
n'est pas abso-

•essaire, et si, lbrme-n'-ime picanle du pronom

ultit par lui-meme. Si on le vent ainsi
,
on n'a



rendu* est thins mes copies; je n'ai pa> \rmlu prendre sin

moi do I'eflacer.

Vs. 15. /)e.s w/wrons tfes pi«, comparez vs. 28 et Chan-

son des Saxons, II, Jo :

Vs. 16. La premiere de mes copies me donne /««*/*, to

seconde lunsts, et d'tine espece de lac-simile quon
j

a

joint, je ne puis iaire que lauds ou fou/s. Le m«»t paraii

ctrc dillicile a lire daws le manuscrit. Quoi qu'il en S

J

I,,

la mesure du vers doit iaire changer l\s iinal en e. Les

trois svnonvmes /„„„,,,. I.ausie el /,««/« eonviend.m'iH

egalem'ent pour le sens, .nais com.ne inspiration est rap-

piimee, ie pre lere haute (h)ante qui vionl proLaM^w"'

dr- „„„,'. „,„;,;« ,,,„ ,„ Mll .|oisu,Ml..'aitpaseon«;rv«

m-.«r..lin — J.W, »«» s R°'

lui-ei,quiestm..sculm. - Jfo

..;,., 1.!; ''!,';!..„„
Ki,.,, dKlinuuer dV>/><-

i col. Ro-
epee (1).

Vs. 17. JL'mcm ffc so« co/. I/ecu se pendait i

mandesseptsaov,«l,l;on,r-7'^7rA^Y^Vr.s,^^
/,/(1

'

|lSd
ft
t!,Ut HOUR • J l

j);Uls

</«"'<? sor lor chectnis et pendre les eseiis a»s cos.

Auberi le Borgignon (Romvart, p. 255)

:



( *® )

MaisjY-ntends ici parliculierement qu'il le Irappa an 1

do Icon qui couvrait le col ; ce coup Wen applique
,
con

jo iis encore dans Aubcri :

Vs. 18. Mes deux copies domieut <

cu rent, preterit da verbe avoir. On tt

1/ nfert mestier pour il me taut, il m'rs

on trouve aussi avoir mcslier, avec la 11

el dans le memo sens, et en particulier

utile, qu'on doit lui donncr ici. S'il y av

rait le prendre eomuie temps passe :
e

connne i'utur : seront. Le sens serait ai

ses amies ne lui furent utiles, comim

jamais loutes ses armes ne lui seront ut

onques , on pret'erait le futur, eommo li '

gand et non a Gerelme*, ce serait ime I

a placer a edte de certain vers de la Pi

harpe, 011 il est (lit de quelqu'un a qui I'

K ±1, Ma ropiea V<



vitesse, qu'au moven de I'eperou on pent donner aux die-

vaux dans la descente dun eoteau en (riche, ils vonttom-

ber sur les perlides brigands. Mes copies out I'mie /''"'"•

Pautre rendre; je ne sais si Ton pourrail dire tfinlr<>>h\\-

cer?) un cheval on qu'un chcval tend (se lance) de gftfi*

allure, en prenant, dans le dernier cas con, dialecM pteatf,

pour cow, notre comme, et destriers pour un sujet «*•

gulier, et en lisant en meme temps /w wpefW to"'7
'"'*

(d'aussi grande allure comme peut tendre, stir unepentc,

un coursier louche de I'eperou); mais avec la varianie

rendre, Implication m'a paru un peu moins penible. De

destriers est Paccusatil pluriel, et {tor esperons ttmdiim

car touchier est piquer, et en vieux I'raurais i»m-lm*ui\'

ployait meme pour eperon. Knfin rendre un cheraldc

ftronde allure pent cerlainen.enl V dire. |{of .. I
'" "'

sous le mot Honda, line locution presque semMabl'' tmr

du Sainl-Graal : Van-eras ra si f/ranlc allure, comme »

puetde roucia (clieval de valet) traire.— Lairis, to"'
,,u

form, IViche, n'est autre chose, comme I'a deja vl,

j|"

liaen, que notre her thiois, une terre nou cuUivec,
«'""

de productions.

Vs. 54. S>a, si a, et a. Voyez sous le vs. 63.
-**

a lire : li-iens, en deux svllabes.

Vs. 56. Araisuie, voir Vs. 74.

Vs. 58. Xaiv, non, est plus rare que «*««/,• '"' ^'^
pas du picard-tlamand? — Mes copies out Mot * l l '

vs. 85; mais au vs. 95 Aiols. Je retablis r, ^ —u^
et ^e meme aux vs. 42, 51 et 98, comme la regie

regularity l'exigeut. ,

]1()1
,

Vs. 40. J'ai deja dit , dans mes notes sur le teite



(
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)

et dans mon introduction ,
qu'eutre ce vers et le precedent

il existe une lacune, que l'absence de tout mot, auquel se

puissent rapporler les pronoms il, le, s"»> sa
>
xe* rl '>

des vers suivanls iviid des plus manifestos. II est egateme.rt

evident que dans lr vers (p. ut-rhv deux, nmis pen imporle)

omis par le copiste du manuscritde Paris, il s'agissail du

cheval d'Aiol, Marchegai, qui, ayant reconnu la voix^de

son mailre dans la reponse d'Aiol a Gerelme (vs. 58 et 59),

etait accouru prcs de lui. C'est Marchegai que les Ids de

Gerelme eourent arreler, qu'ils equipenl de nou\eau e

sur lequel Aiol remonte tout joyeux. Va\ snppleani I omis-

sion, comme je l'ai tail, par un vers de ma tacon, mais

dument mis enlre crochets, j'ai surtout cherclie a in epai -

gner la peine d'elablir ici d'aulies preuves. J avais d a >or<

mais aurait-il eonvenu de le i'aire gaicment pai ic

cette conjoncture, et le moi coureier (avee cette o

graph*, il seprononraiLJorrois, en
^'^j^'^^J^r,,

lvloiir un pen frequent, mais l^j*W^^^

Vs. \± Coi*i. choisil, cYst-a-dh

Vs. .55. Rrfrui.,,,;,,-. ^\"Z s'^an":^



( 340 )

lui donner a la Ibis pour regime le (le cheval) et //«/«,

seie et estriers, comme ces mots se trouvent places ici. Je

ue puis attribuer celte nouvelle interruption du sensqu'a

une nouvelle laeune dans le texte. II y a pcu d'aneiens ma-

nuscrits on Ton ne trouve quelques exemples de vers omis

par les copistes, et Ton comprend que dans ees longues

strophes monorimes avec ces assonances continues tlaus

des centaines de vers, ces sortes de iautes devaientetreplus

IVequenles que parlout ailleurs. Mais a quoi bon eotrerici

dans de longues considerations a ce sujet? Que le lecteur

jwge par lui-mrine. Si le \ers que j'ai supplce lui denial

il le biffera; mais je suis certain qu'il cherchera aussitot a

le remplacer par un meillt-ur: car. enlin, il faut un sens.

I'eut-elre ces neul" vers d'Auberi le IJori-iiimm,
quejVni-

prunte a la Homvart d'Adelb. Keller, p. 210, lui fourm-

ront-ils, comme a moi, une idee ou un mot

:

Met li la sele, le frainc et le poilricr;

Auberi.s monlc pur son seuestre estrier;

Des esperom fait le cheval touchier;

De bien fmr a li enfes mestier,

Qu'cn <) rgier, etc.

II v a peu d'assonances dans notre passage d'A»I j*
se retrouvent dans la strophe d'Auberi d'oii j'ai lire L"

vers. Dans le vers que j'ai inlercale, au lieu dei^
I'atornent, j'aurais pu eerire lanlml iupareillent, ou S*^

employer mtorner, equiper de nouveau, et alors le H

entier aurait pu etre :

Puis pour le ratomer, li rendent son poitrier,



Vs. Mi. Vluisiv, ciiclos, id chateau ou i

ague. Dans Ogier le Danois, vs. 5388 :

Vow/ la tin de I;

Vs. 47. Ungei

\r ,,;,H;.il .i.'lini -In HTl, „m„o„-, „,<,„,,;

,|n ..f...vr.O..i,|..IM.il..Mo«.skrs.xs.l7<H0:

i Irnirri^-r, <>n pourrail jui.jm.m i



»'('»/, puisqu'il n'y ;i
<
|
n^

1 1 1 instant qu'ils rtaient encore la.

parce que la place mYn a pain doulcusc. Yaurent, vou-

lureiit.

Vs. 53. Trainent, le trema, exige" par la mesure,est de

moi; on pourrait proposer Iran;;,) «•( trafssmt au preterit

defiui; mais mes copies doniicnl ft-ai/iewf ici comme au

vers suivant. C'est encore une question que Inspection

de I'original doit decider.

Vs. 54. Entre Aiol et Gerelme, voyez ma remarqoe «£
10 vs. 0. Burguy, donl j'aj p„ cnlin ronsulter la grammar,

expliquecct v»t,c par conjoin tcmerit, ensemble a !a
,01S '

et en cite plusieurs exemples, dont deux du Roman du

Renard :

Aprc* se ntetent en chemin

Tot sol a sol en ccsl reperc.

11 ne mentionne pas emmi dont I'emploi (avec son regm*



C
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de preposition) etait le meme. Le dernier exeniple rappelle

les locutions qui nous sont si familicres : entre nous

deux, nous sommes entre nous, etc., et il fournit aussi

la preuvequ'ondisait encore a la maniere des latins moi

el com , en se nornmant le premier. Le thiols n'en a ja-

mais use autrement.

Vs. 56. Tons les i pendirenl , aim n'en prisent bier.

Aim peul signifier mais, au contraire et, en picard, mis

pour ainc, jamais. Loier peut, comme verbe, signilier Her

et louer (donner ou prendre en location), et, comme sub-

stantia prix , recompense , ou
,
par extension, rancon. Sans

aller plus loin, on voit deja que le vers peut s'interpr&er

de deux facons. Ajoutons que prisent admet egalement

deux sens, celui tfeslbncnl, du verbe prisier, el celui de

prirent, preterit delini du verbe prendre. Ainsi dans le

Brut, vs. 12644 :

Pour etre court, je dirai d'abord qu'il ne peut s'agir d'en

lier quelques-uns (comme captifs), puisqu'ils sont tous

morts; et comme les vainqueurs les atlaclient au gibet,ce

n'est pas ainsi qu'ils ne prisent ou ne se soucienl pas dVn

lier. Je passe a loier, substantia prix
,
pavement. En don-

nant a ce mot la signification particuliere de rancon , le

sens du vers sera : Us les y pendirent tous et n'en estiment

rancon , e'est-a-dire ne font aucun cas de la rancon qui

pourrait leur en etre payee. Car ces brigands etaient sou-

vent de bonne famille et leurs parents devaient chercher

a soustraire leurs cadavres a Pinfamie du gibet. Le lexle

thiois n'a pas ce vers; il appuie cependant sur la houte

que les larrons subirent d'avoir les mains liees. Quoique



n']MMIll,t!!

' |»Hlir /

plus qu'a modernise!- «/„.<, pour avoir one traduction c

plus satisfeisantes : lis les j
pendirent ions, mafc tf

prirent salaire, cYst-a-dire sans sVu fa ire paver, c

comme nous dirions, prier, on encore, coinme Ta'iU

sal;.

pour le pluriel : mix qui n'avaient plus de tete. Jt » L

pensc pas; je n\ vois (prune allusion an vers 22, ou ' ( est

dit que Gerehne abaltit la trie dunde ees niaHaiU(«'S.L'>

poetes de ee genre iffectaimi soment aiusi dans les
details

de prouver qu'ils avaienl bonne inemoire. U a cru il^ 1 " 1

prevenir ('objection qu'on ne pouvait pendre ce!ui-»*

Vs. 58-59. Ces deux vers ne sont pas non plus sausdil-

ficulte pour moi. Faut-il construire : les gens de eel r

poront dire ou les gens poront dire de eel resn U <
t

' la
.

pendra de la signification du mot reside, que je cn^
en vain dans les glossaires. Dans le premier cas,

•

,

'

;

devra signifier pays, contree; dans l'aulre,

les brigands, comme qui dirait cette bande, sigm iica '

^
du reste, fort peu vraisemblable. Si je souleve la ijues *£
e'est parce que le verbe vengier a reellement une do

signification, telle de notre veoger ou se venger de, et

lisanl que bit* s0
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rengie, on se demande qui, des gens on dcs brigands? car

ils sont a la Ibis les uns bien venges, les autres bien punis;

1'un implique 1'autre.

Je ne vois guere le moyen de resoudre ce dernier doute

;

mais je crois pouvoir assurer au mot resnie la signification

de contree ou pays que j'ai supposee en premier lieu. En
efl'et, Je verbe resnier (regner) avec d'autres formes dialec-

tiques r<'.sgncr, rener, miner, est connu, et dans le pas-

sage d'Auberi le Borgignon, rapporte plus haut sous le

vers 43, on a pu remarquer le meme mot resnier employe

comme subslantif dans Je sens de royaume ou pays.

Nous n'avons pas ici, dans le resnie d'Aiol, la forme du

verbe a l'infinitif, mais celle du participe, et Ton sait que

Tunc aussi bien que l'a litre ont fourni leur contingent de

snbstantifs. C'est ainsi que, dans Roquefort, pour le mot
plaisie, que nous avons vu sous le vers 46, on trouve a la

Ibis plessie et plessier et dans Benoit, cite par Burguy,

H, p. 74, on lit (vol. If, vs. 1411):

ou rtHjncz nYsi qu'une autre orthograpbe ;

«le sujet que notre resnie. Je traduis par c(

(maintenant?) les gens de cette contree pourront fort bien

dire que, grace a Dieu et a Aiol, ils sont bien venges. Si

quelqu'un prefere prendre les mots merehi (a) Dieu et (a)

Aiol materiellement , et les donner pour regime a dire, et

cxpliquer que par de ce que ou parce que, il aura a voir

s i celle lacon de parler existait chez les Picards comme
elle e\istc encore chez les Limbourgeois : Zij zullen kun-

nen God dank! (Cod zij dank!) zeggen, dot {(fetcijl) ze wel
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geuroktn zijn. Al«n> |,-> d.-nncis moN seraienl laraison,

ajoulee par le poete, pourquoi ils poiirront dire : Merci

le cetle strophe

>iizesvllal>es(i).

me le (lonnenl

:

nom-sujet //, que le copiste, en ne regardant qn'au senSl

a pu negliger. Je le mets enfre crochets a la place qui ' l!1

est assignee par la construction : r///c &/>// [>l\ sontvenyie

un hiatus

assez ordinaire (compare/ \s. 2i : que \il\ sontbienrengte-

J'ai fait rapporter plus haul cet /7 a (,<>»*, en donnant a

vengie le sens du franeais moderne; mais on pent tout

aussi bien I'entendre des brigands, dont 1'idee domine
tout

le passage, et traduire : qu'ils sont bien punis; a raoinsque

Texpression de gratitude morchi! ne paraisse mieux mo-

-' dans Irs :il..xaii.jri»
:
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Vs. GO. i), ou, forme normande plutot que picarde. —
Ester, combat.

Vs. 61. Vaurent, voulurent. — Mes deux copies ont

targier. On donne a ce mot deux significations, celle de

couvrir (?), se couvrir d'une targe ou bouclier, qui ne eou-

vient pas ici , et celle de tarder, arreter, qu'on peut tres-

bien adoyter en faisant se targier de, synonyme de s'oc-

cuper de, s'arreter ou s'amuser a. Mais, oblige de me defier

de toute possibility d'erreur, j'ai du me demander si
,
dans

mes copies, nfondu le c initial du mot

cargier (charger) avec un t, et si targier n etait pas une

faute de copiste. Le sens du vers s'accommoderait de I'un

comme de l'autre, mais juslement pour cela, je devais

m'en tenir a mes copies, d'autant plus que « ils ne vou-

lurent pas se charger des lances, etc. »,eut ete i'ortvul-

gaire comme expression.

Vs. 62. Torsent, troussent, arrangent, mettent en pa-

ijiKts, lvunissent, chargent.

Vs. 64. Ce vers, comme mes deux copies le repre-

des plus
D'ahord a/n'-le

la signification de notre appeler moderne, fa.re

venir, nommer, etc. (comparez vs. 74), ou marquer d'une

maniere plus generale, dire a haute voix, crier, etc. Ensuite

il lui faut un sujet. Quel est ici ce sujet? S'il est renferme

dans le pronom cil (celui-ci), qui ce pronom designe-t-il?

Ce ne peut etre Gerelme, dont il n'est question d'une ma-

niere un pen directe que plus de vingt vers plus haul; ce

ne peut elre Aiol, parce que, dans ce cas, il serait sujet

aussi et il lui faudrait I'* <le la flexion : Aiol* ou, par per-

mutation d7 avec ,/, Ainu,, surtout dans an lextepicard.



•rils ont encore

.]•. .\ cute do to

e sujel , eorame

,
sin-uli^i- etait

lil>erateurstrou\<nt (on il I. 'in montie'l deux Iburches dc

ehene quo Irs brigands ^ avaie.it dressees. lis
revieonent

prendre Ips cadaxros des brigands, les trainent vers ces

gibetsetles v pendent. Cola' fait, ils retournent de non-

veau au champ de hataille H ramassent les pi incipales de-

pouilles, qifils cliargent sur les rhevaux. Que se passe--'

ensuite? Le poete nous le dit :

Aiolli /leu, Eliecilapele premier;

mais il s'agil de lc comprendre, dc savoir, dis-je,
qui

J*
celniqui appelle et, 8'H appelle 9i«*K« W ,

qui est ee

qui est appele. Pent-olre les vers suixanls nous aideronW*

a le deviner; jc continue de copier :



lessor! a lY'videure de ('ensemble de ce passage que

lepouilles ('(ant recueillies, on les avail partagees

1'on s'apprelait a les parlager en lots (<1<miv probable-

), <Iont no destine a Aioi. Si nous supposons que ces

enaien! d'etre tails an moment indique par le vers (H,

rien de plus naturcl que de I'interpreter dans le sens,

ierolmeappello \i<,l le premier pourelioisir et prendre

rt;maisalors aussi il i'audra convenir tpie (.erelme

ien ntal lepresen to par un cil, qui ne se rapporte pas

a Ini qua tout autre; ii I'audra ebanger // fieus en le

, eomme devenaul regime; il tundra eulin justilier la

•essiiui de tunic Ibrmnlc de transition enlre 1'invita-

i'eete d\ Viol. On pent se permettre hien des liberies dans

BB diaU>$«*, mais il n'est pas pe r.nis de le commencer
avee mm " lll-ll squeriu qui etonnerai! meme iJans un poete

oriental,
,
1'l.e>bas,au v<irs 89, la l'i umule /'

f dii, it repon-

(III est aussi omise, je le sais, n iais quelle difference!

Dans Atiberi , Romvan, page 214, vers •><),St suiv., ledia-

ioime direct

;

jexpliqne smi moins p; ir les cii constauces.

Kxaminon:5 maintenant la seeoiidp supp osilion, qu'on

eueo i et que (ierelme, qui

favaitpasasedonner

r? Eh Ken ! par eu\-

( la maniere donl Dfl
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\cet Aiol, eomparei la note sur le vers 8 du text*' ' [ilU15 '

laissez tout cela et m'troute/. ,Qn;int it\ ma part dans ce

butin...,
jc vouson declare cntierement acquitte etje»

cede a vos his. , Voila toute la phrase; mais je te&»*
premier, oil je ne supplec pas Particle, parce qo'on l'

0Iliel
'

tait ainsi generalement avec lea adjectifs numeraux (nou

avons eneore Charles / »t0 ; iruhii-me, etc.), et qu'ici en

partieulier cil s\
j

( ,j„, ;mssi .troitemeDl que poortail*

faire Particle, qui n'est en principe lui-men.e qu'nn u>

monstratif. J'ajouterai que premier exprime ici n>oins

1'ordre que la spontaneih"., el que, dans n'l apel" P
re,ttt"'
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je ne vois pas autre chose que dans le Ms mmpellat rocibus

ultra des poetes latins. Cette espece de fonclion adverbiale

se reeonnait dans une foule d'exemples; je n'en citerai

qu'un que je rencontre en ouvrant le Romvart de Keller,

page 207 : Auberies ri'est pas assis premier. Et dans Aiol

meme (passage cite dans VHistoire litleraire de In France

p. 284), on a premier pour promine , car c'est une femme

qui parle :

Certesjel doi avoir, jel deservi premier.

Je m'en tiendrai a cette derniere interpretation du versG4,

parce que pour rapporter cil a Gerelme, il faudrait neces-

sairement supposer qu'avant ce vers, il y en a de nouveau

un ou plusieurs de perdus, dans lesquels ce personnage

etait nomine, et la reponse d'Aiol (car alors ce serait une

reponse) exigerait de meme au moins encore un vers in-

'''niu'iliiiiie, pour etre amenee convenablement, Voyons

cette reponse ou plutot cette interpellation d'Aiol et ta-

clions de la mettre d'accordavec noire explication du vers

precedent.

Vs. 6o. Faites pais si m'oies se traduirail en general lit-

i'ait signifier : Si vous voulez suivre mon avis, vous n'en

direz pas davantage, ou : Je vous prie de ne pas parler

de cela; et ce sens aurait parfaitement convenu, si nous

avions adopte la premiere interpretation du vers 04, dans

laquelle cil se serait rapporte a Gerelme et Aiol aurait

ete le regime. Mais faites pais ne eommande passeulement

le silence; il s'emploie a regard de toute cessation qu'on

ordonne ou demande, et equivauta ne continuez pas, ar-

relez, laissez cela, etc., et dans *i m'oies, *>' n'etait pas

soulemrnt autrefois une partu-ule ronditionnelle. niais en-



ece (Tadverlie, ne ilu sir <los latins, aver <li
l
s

-niliralioii fivs-vari.-es, <lonl on pent voirdes

- IY\. .llrnir »rammaire«le IJiirgiiy, tome II,

on marque son vmi quo la consequent »n \t

assa^o : \oi is poayei von s .|i>|ieii>i'r'

pniio.lrlaiivlfepartagede cea amies, e( \M|Cl |KHIM|II'

a |»ait,He. || , ! a tegrtfttfef ijiic les parol

Alul ,„• snirnt |>;is plea eon venabiemeitl i meneesik

Vs. 06: Ma fm rf... runs <h,urn jok (/"He; cst-ee <p
l "
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ct vout le regime direct, ou faut-il suppleer de : Je vous

claim quite tic ma part , ou est-ce : h cons claim ma part

quite, de sorle que ma pari soil le regime direct, avec

7w»7e pour attribut, et vow le regime indirect (a vous),

ce qui vaudrait pour nous : je vous declare ma part ac-

quit lee, cedee, abandonnee? Le sens n'etant pas douteux,

je me borne a poser ces questions qui ne concernent que

la construction. Le mot pari a ici une signification trop

determinee pour que Ton puissc songer a expliquer ma
part par pour ma part, quant a moi; ce serait d'ailleurs,

je crois, sans excmple. Mes copies portent que driest gain-

gies. On trouvc souveut que >ujcl ma-culin singulier.

Vs. 09. Mes copies out ce dist, j'ai retaWi le h picard.

Comparez vs. 85 et 95.— Le .C. enlre deux points marque

le nombre cent; done cent men /us, rent ibis merci. Dans

Auberi le Borgignon on j va bien plus largement. liom-

vart, page 224, vs. 2:

meuts, que nous distribuons par cent millc, sunt une mon-

naie beaucoup plus legere.

Vs. 70. J'ai mis went (rien) a la place de met, qui est

dans mes copies. II doit y avoir dans le manuserit un point

sur 17 el un trait sur IV, qu'on n'a pas apereus.

Vs. 71-72. Ine de mes copies a E Ici, 1'autre // en;

quant au reste, elles sont d'accord. La premiere lecoii est

evidemment vicieuse, et quuiquo la secmide puissc a la



i>s discufiT.

es. En pent

;W r\Clll[>lt'.

; pi'o v isoirc-

rriiroier et

coii.liiinMlroii a MouonillrVl
'

rrpainer, cYst-a-dire re-

tourner, revenir, so retiror, rentier ou de.noiuer (jecopie

le glossaire de iJurguvi? Hepairier par parous ne so P
1
'" 1

dire; il faut done rompivudro <]ii ii /'nil repairier le* '/«''

cons; et qu'est-eo que cela? Hepairier ou? A la maiso" ou

presde lui'Me pourrais prouver longuement que la
l
,( [i>u

est aussi doukuse que la construction est mauvaise; u^

je le laisse : ceux qui comprenne.il lout, Peipfiqi*"*
*

leur maniere. .!< rcgarde le lexte comme curroiiip» et, "

attendant que le lutur editeur dWiol nous doiine une le<»»

plus eertaine. .it- lis par conjecture :

Dioilemt'in a Mou^iuillo couduiiv t-l reparier.

El repairier ou al repairier, c'esl-a-dire au logis, a" n1

^
noir, car repairier est aussi substantif et syiK'in u)

^
repaire ou repere, comme on peut le voir dans Roqu<- °^

et Burguy, et Mongraille etait la demeure de Gere* •
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Au repairier serait : jusqu'au retour. Quant au participe

remotes, par lequel j'ai remplacr riulinitil", il ne peut

donner lieu qu'a Tobjection, quo la construction est un

peu trop savantc pour le resle; mais cos sorles de tour-

nures ne sont pas rares dans les ecrits du douzieme et du

Vs. 75. Ce vers aurait pu eommodement etre remplace

par un simple adverbe mis au commencement du vers sui-

vant : Puis apela Aiol, etc., car lc sujet ne change pas.

Vs. 74. Sur */, se, voyez Burguy, 11, p. 591-393. —
Arahnier, aruhoner, parier a, demander, t'aire rendre

comple, etc. Dans Auberi le Borgignon (Keller, Uomvarl,

p. 225) je lis:

c'est-a-dire Ven a araisnie, lui a demande; et ainsi sou-

vent ailleurs.

Vs. 75. Damtmeul et au vers 89 damoimts. II regnait

cbez les anciens une grande liberie dans la flexion du vo-

calif et I'emploi, la permutation ou le rejel de / final.

Voyez Burguy, I
, pp. 91 et 97.

Vs. 76. Cesoir tout /terbert/ai. Si herbenjai (ailleurs aussi

herbrejai) est, comme il doit 1'etre, un preterit deiim, ce

soir ne peut etre que le soil tie la veille, le dernier soir,

Aiol avail done loge a Mongraille. La ptrtie piveedente do

texte decrit sans doute celte circonstance et tout ce qui

s'est passe dans le palate plenier (locution assez usitee) du

chatelain, par exemple la ceremonie de Yadobement a la-

quelle fait allusion le vers 08.

Vs. 77. FA si, vovez sous le vers 65.

Vs. 78. Je rous mnjur de Men, pour par Diex, au nom



de Dieu, selil ausM dims lU-ii;mc! de Mnnlaulwi] //^

///f. de la Fiona', t. XXII, i». 079):

1 I';" 1
.1

1"' ers e\en

wans le li^nienl limns, le iiml qui rejioiitiim «i /»

perdu. La aussi Gerelme nc conjure Aid de se iairc con-

naitre qu'aprcs 1'avoir In'bcrgc et ensuite delivre.

Vs. 80. Voir, vrai; *e, ainsi. Je erois que M. Uurguysc

trompe bisque, t. II, p. 7>\)\ , il dit que dans ies coujuft-

tions, malgre le subjnnetif , .so resle condilionuel.

Vs. 82. Qii-« /or;, etc.
,
qui a tort fut chassc de Bour-

gogne. Mes copies out mises; il fan I vachies ou vascu*^

telle autre forme en ies. Je ne eonnais pas lordi^F
proj>re a I'original pour ce mot.

Vs. 85. Mes copies out Aioi sans *•. — (.W' r(i """'*

6/ch,- au risque de faire sourire quelque phik

leur qui lira peut-etre ceci
,
je denianderai si

notre adverbe concessif , equivalant a il est bit

ou s'il est intensif et signilie fortement, d'u

tres-formelle ? Lc mais s'adaple aux deux se»i

; L'St
i*T
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sion passable-merit ehargee : h le sacuic bleu, par fine ce-

rite, vers 89-90, merite aussi d'etre prise en consideration,

Vs. 80. Tan! que, jusqu'a re que. II est a notcr que la

proposition con ('lain r ivnl'crme line negation : Je ne le

diroie, et qo'il s'agil de deux fails, dont Tun ne saurait

expres ce tour pour faire voir que la languc moderne exi-

gerait aussi la negation dans la seconde proposition. On

pourrait rendrc le taut que ancien par avant que ou acunt

que ne, selon le mode et le temps du verbe qui 1'accoiu-

pagnc. Je ne trouve dans Jmrguy auciin exeinple avec un

antecedent negalil', niais je suis certain d'en avoir deja

rencontre ailleurs. — Qui Franrhr a a baiUier, a gouver-

nians earlovingiens. il s'auil ici de Louis le Dcbonnaire,

Vs. 86. DU l (de-i-lant), d'ic i-la, ce lant, |iour-

nt. — Con'!/>' , sentiment, ce. Lsi tarter, de-

Vs. 87. S'minc ,sijusqu'icM>i jai _ Li due,]eiic,

ntot qualilie de comic (de Sa inl-< ille:>), laul el de due,

•nunc ici et dai is le thiois, v ers 12 et °J3 di 1 verse

'»><; mes de copies donnen I dm pris coiuim3 re-

(fUirguy, I, p. I«2). On sail d'uilleurs (

''""I sent laciles a con fondre dans cert



I
J«s joy.™ que jamais. CVs, m.r ellipse qu'on ,h

;

uI^

,

i
l,r j;«Mi;»is il nc I'nf si jou'iix lil m* 1c ful autant).

Vs. 89. .SV„/, ,,„„,., ,„„„ l.ois syllabes :
*h^'*

donnaut a V,, le son qi.'il a dims Hindus ^ ou d«P

comme certViiis' !i!

~\

t [ 'i!L
'',

'iTii! iM
•"<'!!

i

'1' = °« est u"e

invention de maitres d'ecole raitinrurs. l/ortlioyrai*"
dll°

de Voltaire est Inndn- sue I'm. iciinc pronunciation.

Vs. 90. Par finei

so prendre de diflerentrs maniores, ou en ie ia»—
;>/e M«»>6/e«, t,.,,ui lerait one espece d'ei am**®*

peu ordinaire dans les aneiens vers; ou en I''
1M

comme absolu entre deux virgules ou entre P«^*tJ;
comrae nous contirmons souvent notredire en mt'i (a

'
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rapportant a apartenies. J'en fais une interjection. —
Wapartenies; comparez vers 11, vostre cousin, et vers 82,

Mon oncle. Aiol etait le tils d'Elie, oncle de Gerelme. Ge-

relme, dans sa joie, saute par-dessus la conclusion imme-

diate qui dcvait etre : que vous apparteuiez a Elie. Ce

mouvemenl me parait trcs-heureux.

Vs. 91. Or, maintenant, puisqu'il en est ainsi. — Guer-

piroie, quitterais, abandonnerais. — De sousiel, vovez

vers 10.

Vs. 92. Si vous ami conduit. En attribuanl a Si la fonc-

lion de copule (comparez vers <>3) el en lemplacant le futur

anterieur par le futur simple , nous pouvons traduire : Et
je vous conduirai, mais nous n'aurons rendu que le sens

general du texte, sans lui conserver son energie d'aftirma-

tion
, qui consiste tout entiere dans la forme. Si n'est ni

conjonction copulative ni meme conditionnelle ici, mais

un adverbe intensif, comme s'il y avait : decidementje vous

conduirai, et la copulative et le remplace si peu, qu'elle

pent meme, comme je 1'ait dit plus haut, s'y joindre : Et
si, et decidement! Notre si coulirmatif apres une negation

ou une question (.- Vous n'ircz pas?— Si, firai.) n'est pus

autre chose. Quant au futur anterieur, sa force significative

consiste en ceci, qu'il considere la chose comme deja accom-

plice J'appuie sur ces details, parce que limitateur thiois,

tout en abregeaut son modele el tout en changeant les

temps des verbes, a fort bien su conserver la vivacite de

ce passage. Malheureusement mon fragment finit la. —
Chile, forme picarde pourc//e. — Orliens, deux syllabes.

\s. 93-94. Je vous irai aidier et vo vie calengier, peri-

phrase ou espece de futur compose, pour le futur simple :

Je vous aiderai et calengerai ulefrudrai, disputerai) votre

vie. Mais comme, pour le sens, ces vers se lienl etroite-
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par suile des eroisades. — Moult fait a (noisier ou pricier,

est grandement a louer, fort digne d'estime on d'eloge.

Locution des plus usitees.

Vs. 98. N'ivaut Aioh mie laisier, Aiol n'y voulut point

laisser; j'ajoute a Aioh, sujet, son s de flexion. — Vaut

est une des nombreuses formes de la troisieme personne

du parfait defini dn verbe couloir, voulut, — Mie at laisier

eompten! elianm pour deux syllabes.

Vs. 99. Mes copies out ici yaiynie, mais au vers 00, gain-

yies, II parait que l'original represente au moins une fois Vn

par un signe d'abreviation, qui doit etre place d'une ma-

niere douteuse. J'ai retabli dans les deux endroits l'ortho-

graphe la plus ordinaire et surtout la double syllabe yaai

que lamesure rendait indispensable : qui chi est ya-ai-yn ies,

conqnis et ya-ai-ynies (Ys flcxif du regime plur. est ici de

moi). Je trouve aussi ailleurs l'orthographe gaeingnie.

Vs. 100. En entreat; En , e'est-a-dire de la , inch, de 1'en-

droit oil ils sont, ou apres cela, ensuite, delude. Compare/

vers21,71(?), 82, 96, etc.

Vs. 101. Mes, plus haul partout mais; les Picardsecri-

vaient souvent e pour at et ai pour e.

Dans les remarques qui precedent, j'ai souieve plus

d'une question que les lecteurs ordinaires, plus habitues a

deviner vaguement le sens d'un ecrit qu'a le drduire

rigoureusement de la forme de l'expression, regarderont

comme inutile. Je liens a declarer ici que j'ai prevu le re-

procbe,mais que, dans une matiere toute speciale et qui

n'est aucunemenl a la mode aujourd'hui, j'ai cru pouvoir

ne pas me preoccuper de 1'opinion du grand nombre. Si le

lutur rditeur d'Aiol prend jamais connaissance de eelle
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eoncerne les formes dialeetales et la versification. Aujour-

d'hui il est trop tard pour y revenir; mais je u'aurai pas a

le regretter et la science ne pourra qu'y gagner, si quelque

lecteur instruit en prend occasion pour completer et, au

besoin, rectifier mcs observations. Ainsi, apres avoir lu ce

que j'ai dit de la forme em au datif singulier et pluriel du

pronom de la troisieme personne, et de la seconde forme

du datif pluriel un (r° vs. 17) ou fin (r° vs. 25), il lui sera

facile de constater que le fragment de M. Deycks ne con-

nait pas cet em, qu'il remplace d'abord (vs. 16 et 20) par

fine et fin, ensuite partout par time et urn. 11 y remarquera

aussi les accusatifs sing, une et un, et le datif et accus.

plur. fim; le datif sing. fem. fir= thiois haer ou heur;

I'acc. fem. sing, et face, plur. neutre (ou masc.) *t == thiois

se enclitique, et meme si si= sise; enfin sich reeiproque

et reflechi, et le neutre it= et ou het, tant au nominatif

qa'a I'accusatif. II y trouvera ende el end dans les memos

conditions que dans mon fragment; mais ind n'y figure,

vs. 209, que par suite d'une correction. II est vrai que

celle-ci etait necessaire , et dans un fragment de Walowam,

aussi public par M.Deveks, cet ind so rencontre a chaque

ligne. Quant a la versification, entre autres observations

pleines d'enseignement, il se presentera celle-ci, que les

vers 2, 6, 48, 51, 62, 74, 96, 135, 142 et 166, et d'au-

tres peut-etre qui m'echappent, dont le rhythme est Iro-

chaique (-<,), renferment la plupart un nom propre el

peuvent les uns elre considers comme clausules, les au-

tres se ramener sans peine au rhythme lambiqiic. Je I es-

sayerai pour quelques-uns, par exemple, au vs. 96, ou le

copisto, trompe par rorthograplie vluen, pour rlnn,qu\

semblait lui donner deux syllabes, a omis du- .levant l>nr.

gunih&ne, en appliquant mal la regie qui permet de placer
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ago I, mais qu'ils portent encore

iles archives des mimics loraiih's. J'ai (lit plus haut,dans

regislre de Dicpcnbeuk et out etc lrouves,par M. Camille

<le Jiorman, die/ un cullivaleur de VliermacI; or sur la

marge d'en bas du deuxieme feuillct recto de M. Deycks,

je lis :
.\" ./o". ,t /*//•<• xs. Marine et Mcolai. — Register

ran den aliaer tot Broukum. 1580; et au bas du troisieme

feuillet verso, d'une main du di\-huiliemo siocle : Register

ran C beneficie tot BouUiouf. .'Nous voila en plein pays los-

sain! Jen'en dirai pas dawmlago, pour nVtre pasentraine

a rechercher aussi quels on! <-lr autrefois ics rapports entre

1'une ou l'autrc de ces localities, et telle noble maison

•I'ontre Mouse et Rhin, ce qui me per.nettrail peut-etre

Stayer avecquelquespr(HiN<s(v,p.rfai dil pn'codemment
d^s causes de noire traduction dWio!. Cost un travail qui

sera mieux renipli par celui a qui je dois mes fragments,
''' qui s'est impost' la tache de la ire connaitre un jour plus
,l

' ! detail Fhistoire du comic du Loz et de la pa trie de Vel-

deken, que je nomine a dessrin ici. M. l)('vckselait,m'ecril-

11
» 'I y a vingt ans,a Coblence,quand cesVeuillets lui i'urent

iMivoyi's de Xanten, et il en couclut qu'ils sont originates

'In lias-Khin. Soit; mais Broukum et Boukhout appartien-

»»'nt an pays deLoz, et c'esl un fait qu'aucun amateur de
veux documents n'ignorc ici,qu'a I'iuvasion de notre pays



Munster, <le public- son fragment d'ap.vs |\>riginal meuie,

il va sans dire que jr ne me ronlontorai pas de reproduire

son texte imprimo, quelque contianoe qu'il merite d'ail-

leeon different.- de la sienue et de ne pa* adopter partout la

meme nonrtualinn (Via e.l d'.iiilanl i>lu> im-MtahN* qu-

ment mal mils. M DeveU a corrige' une partie «^w

defauts; mais vo.ia.it apres lui, je'suis oblige d'esercer

une critique plus rigoureuse. Au reste, j'aurai soio elm

quer partout la lecon du manuscrit. II n'y a qu'un potf

que je signalerai ici , une f'ois pour toutes, d'avanee, c

qu'en plusieurs endroits je me suis cru autorise • |>"
ll1

'

Constance du copiste lui-momo, a re.nplacer sch pa r sC '

quoiqu'au vers 1X2, au-dcssus de visced, il ait de sa prep*

main supplee le h omis. Apres les deux cenl dix-h«<
W

complets des trois premiers leuillels, je dounerai eeff

reste du quatrieme feuillet, qui a perdu les deux tiers ^
largeur; la premiere colonne representee lecom*f*£
ment des lignes du recto et la seconde la tin de celMjS

^
verso. Ce debris remplace environ soixante et

copierai aussi les mots lisibles des au t res pa i

aideronl-ils un jour a determiner 1'etendue

version. Les deux premiers feuillets de M. Dey< w
g

aux marges d'en haut des verso les chiffres .XM

'

!

' _
d'une main du quinzieme siecle; si c'etait I

gination', il manquerait au commencement, '

i;,h
'

•,

soixante et douze vers par feuillet (r° et v°) ,
a p«

**

*
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aux- assertions de I'auteurdontle temoignage est invoqne-,

Uy a presomption que l'on i tourhe juste. Notons-le en pas-

sant, presque toujours lesd< i tiiV-rt-s reelierchesont eupour

resultat de justiiier cos propositions, devenues pour ainsi

dire des axiomes : les noms se perpetuent d'ordinaire avec

une persistance etonnante a Iravers les migrations des

peuples et les guerres incessaotes;— dans les travaux gco-

graphiques surtout, on ne peut se contenter de resultats

approximatifs; il i'aut essayer d'en arriver a retrouver un

Aussi la prelention legitime de Tongres, de succodera

VAduatH&i des Kburones, empninte-l-elle une force pen

commune a cede c-ireonstanre. quVlle a iimte sous la do-

mination romaine les noms ftAdimtucum Towjrorum,

d'apres Ptolemee; iYAdnatHca, scion la carte dePeutinger;

lYAdutica Tuuf/ronnn, comme le porte ITtineraire d'Anto-

d'une maniere indubitable, on pent le dire , « qiiAduatu-

» rum Tonr/rorum s'est perpetue jusqu'a nos jours sous

» ie nom de Tongres. » Des temoignages successes ue lais-

sent aucun doutea c.et egard. Tant qu'onn'aura pas retrouve

une autre locaiite portant une denomination approehante

de celle iXAdtwtma, Tongres aura toujours, quoi qu'on

t'asse et en vertu de la loi formulee plus haut , un titre

Les objections presentees par noire honorable confrere

sont-dlrs invl'ulal.iesV Cesar (lit, d'une pari, queje plus

grand nombre des kburones habitaient entre le Rhin et la

Mouse, et, d'autre part, que le chateau $A<lnatuen se trou-

vaita pen pros f/e/vl au milieu du territoire dece peuple(l).
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environs delionnjusqu'a remplacenu-nl dWdtiuluca^m's

duquel les troupes de Sabiniisrl de Ci>tl;ia\aienl rh'r»i»r-

gees Fannee precedente. II suivit probablement la route

qu'ont prise taut de relebres capitaines, et dont la direc-

tion est indiquee par les champs de bataille de Tolbiac,

de Bastweiler, -d'Aldenhoven. Averties par les emissaires

de leurvaiilant eliel', les populations menaeees luient de

entre le Rhin el la Meusei se retirent dans les profondeurs

de 1'Ardenne, c'est-a-dire dans les montagnes de 1'Eyffel

et les retraites des Fagnes; d'autres cherchent un refuge

dans les marais du continent, expression par laquelle il

font entendre les inlerminaldes maroYages quienmmeiieent

pies de Hasselt et se prolongent a i'inlini dans la direction

du nord; d'autres encore, eeux qui habitaient a proximite

de la mer, demandent un abri aux iles que formaient les

marees, on, si Ton vent , aux terrains que les affluents de

les derniers entin, sortantdu territoire national (multi, e.r

">n'.s finibus eqressi), conlient aux peuplades les plus loin-

>;unes (olh'nissliHix) leurs personnes el lours bions.

Arretons-nous a ce passage, ou Cesar distingue si nette-

ment les directions ditferentes prises paries fuyards. Ony
voit quo nilburonie atteignait les environs de 1'Ocean et les

»'ives rle quelques-uns de ses aillue

•diluents, c'etaient le Rhi

<irave.Lol)jeetionneivsis
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Si Ton depiaee Aiiuatucn, si on la rejelte au dela

Meuse, eetle belle combinaison n'existe pas. AUita

VAthwtuva an dela de la Mouse. Or Cesar a niaiutes loss

passe le memo lleuveet ne le cite que tres accessoirernenl

et dans d'aiitres occasions. Puis, voyez la difference : tra-

anneo (onsiderable, marchant avec tout son materiel. Au-

rait-elle offer! autanl de difficnltes a une troupe de hardis

cavaliers, oomine I'etaienl les deux millo Sicambres qui

assaillirem ArfuatHca, en etc, a IVpoque des secberesses.

U Meuse est laeiiement gin-able pres de Vise: eesl.un

prend; il existe, dit-il (I), en lace du village de Lixln- un

J?m'' de la Mouse; et plus loin, le memeauteurajoule: « Le

*»*'' de Lixhe ou de Navagne est si ladle, que, avant la

»'ftssion de la rive droile a la Hoilaude et letablissement des

chemins de balage, les babilantsde ce Milage traversaient

la Mouse avec des ebarretles pour voiturer les reeoltesde

><'».">«. rt Jean do Went en MQW2). »
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l''alaisiij,.Mat'sUiclit,a I'ouest <l<> la Mcusc; ft , a 'I'csl <mj etr

lleuve : Embour(2), Wand re (3), Morirouxi i), Julemont (o),

Fauquemont, Fouron-le-Omitc (0), Aix-la-UiapHIr '7 .

Juliers, Rolduc (8), Hny (
«h, (irosenidi, Witlem (KM,

.iuagc, se Home uii lieu uj.pelc (Jaswl.
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Tongres esl certainemeat une ties loealkes les pJus ai>~

ciennes du pays; c'est la qu'il faul creuser si Ton veut

agrandir nos connaissances sur I'etat ancien du pays et

enriehir 110s collections d'antiquiies.

1-StiL

lent, pour eette nomination, leur vote sur un autre de

leurs collegues.

-M.de Orlael.e, |>roeede a IVIeclion, ef M. Gachard esl

designe comme direetcur pour J8(>1

M. Lkclercq, en prenant possession du iauteuil, re-

mercie, au noni de (Academic, M. De Decker, directeur

sortant.

M. de Ram esl tiomuie ninuhiv de !;t commission admi-

nistrative, en rctuplaeomi'ut de >!. Leciereq, nomine pre-

sident de IWeademie.
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lull <lr so perfei -homier dans son art.

La memo favour a <'•!("• aceordee an siour Deiaeenserio,

de Bruges, laurea! iln maud oonrours d'ar< liiieohno <|c

J 862.

— Le Gouvernement autricbien a bien voulu transmet-

tre,parM. le Miiiislre dc riulerieur, une copie phologra-

phiee de ia carte de Peutinger, pour la partiequi eonceme

la Belgique et dont 1'original se trouve a la BibFiotheque

imperiale de Vienne.

— M. de Caumont, associe de la classe, transmet le

recit de l'inauguration de la liste des compagnons de Guil-

laume a la conquete de l'Anglelerre en 1066. — Remer-

— M. Van Hasselt, mcmbre de I'Aeademie, fait Bom-

mage d'un nouveaurecueil de poesies qu'il vient de publier,

comprenant ses Poe'mes, paraboles, odes et etudes rhijih-

miques nouvellement publies. — Remereiments.

(i»Vi\|i \i< ATIOYS I.

M. F. Fetis, membre de rAcadenrie, remet u

lecrologique sur M. Snel, que I'Aeademie a perdi

nent. Des remereiments lui sont adresses; la n

aitra dans le prochain Annuaire de I'Aeademie.
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M. Edouard Fetis, en prenant place au fauleuil, re-

mercie, au nom de la classe, M. Van Ilasself, le dirccteur

sortant, qui, pendant I'annee piveedcnte, avait rempli en

meme lemps les functions de president dc l'Academic.

CAISSE CENTRALE DES ARTISTES.

M. Ed. Fetis donne quelques details sur la reunion du

eomite-directeur de la Caisse centrale des artistes beiges,

qui a eu lieu avant la seance de la classe. II resulte de

cette communication que la situation de la caisse est des

plus favorables : ses revenus ne cessentde s'accroitre et

permettent de realiser, dans une proportion assez large

deja, les effets de l'idee philanthropique qui Fa fait insli-

tuer. Elle a recu, dans le courant de I'annee derniere, de

nomhreux temoignagos de sympathie, tant collectifs qu'in-

dividuels. Parmi les premiers, il faut citer les dons fails

par la Societe des Artistes beiges, qui tient ses expositions

permanentes au Palais-Ducal, la Socu'le des Aquavellistrs
,

le Comite directeur de l'exposition permanente de Spa et

la Societe pliilharmonique de Hruxelles. Plusieurs jtarli-

culiers,dont les noins seronl publics dans le coinpte rendu

annuel, out genereusement repondu a l'appel qui leur a

ete adresse, en se faisant inscrire comme membres honO-

raires. La Caisse centrale des artistes beiges, don t l'utilite

est aujoard'hui bien comprise, verra sc multiplier de jour

en jour ces marques de sympatbique interet.

Dans cette meme seance, une pension annuelle et un

secours temporaire out etc accordt's aux veuves de t\ou\
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el parlicu/iiremenl dans la commune de Ruijsbroeck; par F. Dc
Wnchtcr. Lelt.es a M. Broeckx. Anvcrs , 1862; in-8».

Mcrologe liegeois pour 1859; par U[Iysse] C[apitaine].

Liege, 1863; in- 12.

Afemoires de conco/ns el des saranls i Imagers, publics par

LAeademie royale de rnedecine de Be!-iqtie. 3""' fasc, du t. V.

Bruxelles, 1862; io-4*.

Bulletin du conscil superiear de rIndustrie, et du com-

merce, public par le MiuUleir de liiiteiieur , session dc 1862-

1863, tome III, -I" part. Bruxelles, 1863; in-4°.

royal du 17 mars 1853. Bruxelles, 4853-1862; 7 vol. gr. in-8".

Bulletin des Commission* regales dart el d'archeologie

,

1" annee, octobre 1862. Bruxelles; in-8°.

Revue trimestrielle, 57™ volume. Bruxelles, 1863; in-1 2.

Annuairc de I'Universite catholique de Louvain , 1865,

XXVII- annee. Louvain; in-12.

Verhandelingen der koninklijke Akademie van Weten-

schappen, VHP" deel. Amsterdam, 1862; in-4».

Verslagen en mededeelingen der koninklijke Akademie van

Welensehappen ; ni\\. .\a! uarkande , deel \ HI-XI

V

; afd. Let-

terkunde, deel VI. Amsterdam, 1862; 5 vol. in-8°.

Jaarhoek van de koninklijke Akademie run Wefenschappcji

gri-pstigd le Amsterdam roor 1861. Amsterdam; in-8°.

Register ran holUindselte en zecuiesche Oorkonden, die in

deCharterboeken van Van Mien's en Klaid ontbreken, l
sle Afd.

;

door L.-Pb.-C. Vanden Bergh. Amsterdam , 186 1 ; in-8°.

Gedenkwaardiuheden ail de Gesehiedenis ran Gelderland

,

door onuitgegerene oorkonden o,n,ehe!derd en Invested ; door



-Berigten, VII* dcel, 8»ini.k,, BladC-21;— AVo«0'*;» 862 '

///;;^i - . (/As / f (,/,'o> "/// ;/,ledicorum veterum reliquiae. Man-

itu Academiac regiac di*icipiinarura quae Amslelodami est

lidit F.-Z. Ermcriii-. vol. •secundum. Utrecht, I862;in4°.

Bulletin de l« Solictor* logique de France, deuxieme seric,

me XVIII, feuillcs I)«Mi8. Paris, 1861-1862; ia-8'.

L'Investigateur, journal derinstitulhisIopi(|ue,XXIX
l" e an-

s

1 a IG. Dunkcrque, I8G0-18G-J; in-8".

Precis analgtique des travaux de VAcademie imperiale des

iences, belles-lettres etarts de Rouen, penahint Vanneei 861-

?6'i. Rouen, 1802; in-8°.

Revue agricole, induslrielle, litleraire el iirtislique,
police

ir la Societe imperiale d'agriculturc do Vallcncienncs,l.
XV,

' 8. Valenciennes, 1862; in-8°.

Nouvelles observations sur la maladie dt ! la vigne (n° 9);

Histoire sigillaire de la villi- de Saiul-Omer ;
par A. He:

mand et L. Deschamps de Pas. Paris, 18GI ; in-4°.

Essais de pisciculture calrcpris duns le departed <

I'lteraull pendant Eannec ISH2- rapporl de M. Paul Gcrvai

Montpellier, 1862; in-8".

Recherche* sur les maunniferes fossiles de I'Aminq*



Mittheihnujni der hisiormhm VnUnu fur stein-murk,

XV" Heft. G«fa, 18G2; in-8<\

DasJoanncum in Grutz A',vsihUhi\u\\ diirgi-stellt zur Erin-

ncrung an seine Grundung von 50 Jahren; von J)
r Georg.

Goth. Gratz,I8Gl; in-8°.

Pre isseh rifle,, yekriint uud hennisyeyeben run der fiirstlick

JuhlonmrshischeH GewUsrhaf) zu Leipziy : XI. E.-L. Etienne

Laspeyres, Geschichte der volkstrirtlmchu/Jlichni Ansrhuuun-
ym der Mederlcindei und ihrer Literatur zur Zeit der Repu-
blic Leipzig, 18G3; in-4u

.

Sitzuuysberiehte der Kij/iiyl. Buyer. Akudemie der Wissen-

sckaften zur Miinchcn, 1802, I, Heft 4, II, Heft 1. Munich.

1862; 2broeh. in-8°.

MiUheiluuyen tier Kaiserlieli-Konir/iichni </e<t</ra/,/tixrl,r,i

Gesellsckuft, V Jahrg., 1801. Vienne, 18(51
;
gr. in-8".

Juhrhuvher des Vereins fur Jaturkunde im Herzoylhum

.Ws„„,\Yi Heft. Wiesbaden, l86i:in-8*.

frruf, i,t;i,



scienze (isiche e matemutiche , Case. l-i,niaw«out l8ii±N;<l^-

18G2;in-4°.

Esercitazioni dell' Accademia agraria tli Pesaro, anni

XXIII, sem. I. Pesaro , 1 844-1 801 ; 7 eah. in-8°.

Inscriptioneschrislianne nrbis liomae seplimo sawkfti

tiquiores edidit loannes Bapt. de Rossi Romanus, vol. prim.;

par Alfred de Reumont. Rome, 18G2; in -8°.

Bulleltino meteorolugico dell' osservutorio del Colhji') Ro-

mano, nos
13, 17 a 21. Rome, 18G2; G feuilles in-4°.

Discurso de D.-M. Gomez de Villaboa, socio del at***

Barcelona, en la sesion del dia J>2 de enero de 1865,^

la aspiracion al libre cambio, con suplemento a la Corona del

sabado 7 de febrero de ISG3. llareelonnc , 48G3; in-ibl.

Anuario del real ob,erealorin de Madrid, IV
U ano, l*w-

Madrid, 1862;in-12.

El arte latino-bizantino en Espana
>J

las coronas vising

deGtwrruzar; ,,or h.-.Io.r Amador ,lr l.os Kio>. ^ul>i<l- lSI
'
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M. lo Minislre de rinlerirur tail connaitre que, *I«?sirant

favoriser la question relative a la recherche des elements

constitutifs de Faciei-, il met Ira a la disposition de I'Aca-

demie une sommedc Imii tents francs, de nianiere qasH

prix a decerner se trouvcra ainsi port.' a mille quatre cents

i'rancs pour le prochain concours de 1864. La question

proposee est concue en ces termes :

Les recherches effectives , dans ces dernieres annees,

i compos i

i

ion eh im itque des aeit?rs font nrtilre </<>"

quilimpo rtet leelai, rir. UAcadivniedeinaiidequ'oii

perienres precises
,
quels stmt les Hi-

essentials
,in it 'Hi re in ' (huts la coi is/itutimi de lacier.

>n determi i s eons,•s qui imprinu-ntmup differed'

— M, le consul de Belgiquc, a Trieste, tail panenir, ;•«

nom de l'lnstitut hydrographique de cette ville, un exem-

plaire de I'almanach de la marine de guerre autriclnenne

pour 1863.

— L'Academie d'agriculture de Pesaro annonce l'envoi

des exercices academiques qu'elle a publies.

— M. Lambermont, secretaire general du Minister des

affaires etrangeres, transmet des observations astronomi*

ques faites dans l'Amerique du Sud et publiees dans les

menioires de la Soci&e" de la Nouvelle-Galles.
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— ML Haas, professeur de physique a Namur, envoie

le resultat de ses observations meteorologiques faites en

1862. M n,,! Cattaiina SearpHlini foil un envoi semblable

des observations qu'elle a recueillies sur le Capitole a

Rome, pendant la meme penode.

- MM. de Selys-Longchamps el Michel Ghaye deposent

Irs observations sur !es plienomenes period iqucs, recueil-

liefl ft Waremme el ft Liege, en \m± M. Alfred de Borre

fait un envoi semblable pour Jemeppe et pour Liege.

— M. De Koninek, membre de 1*Academic, depose un

exemplaire de son iliscouis : l)e I'lnfluence de la c/tintie sur

Irs progrh de Vindustrit ; M. hiul (invais, associe de

r\eademie,envoie aussi une brochure contenantdes£««at«

de pisciculture entrepris clans le department de I'Herault.

— Remerciments.

— M. Steiclien, correspondant <h- I'Arademie, present te

un memoire manoscrit sur la roue a palettes, enihoitee

dans un coursier rectiligne. (Commissaires : MM. Tim-

Holsbeek, de Bruxelles,
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Note sur les trembleme,Us de terre'en 1861; par M. Alexis

« J'ai pris counaissance du contenu de la note de

M. Perrey relative aux trembleraents de tone resseafc

en 1861, avec supplements aux catalogues deja pubto*

par l'Academie pour les annees anterieure dans mon

opinion, cenouveau travail, que l'auteur a chercW a r&W

aussi coraplet que possible, sera consulte avec frail g?

ceux qui s'oecupent de
#
s phenomenes dont notregtote.

le siege. J'ai done l'honneur d'en proposer a la classe

sertion dans son recueil des memoires in-octavo. »

Cet avis, partage par M. A. Quetclet, se< on 1
i

saire, est adinis par la classe.

Desiription dune vspece noucelle d'ecMnide appaftO*

au genre Excoi»e; par ML Th. Belval.

Rapport de M. tan Beneden.

« En faisant la revue des echinodermes du Musee d

|^

toire naturelle de Bruxelles, M. le docteur Th. Bel>a

trouve une nouvelle espeee d'echinide
apparlenan

genre Encope.
d(?r

.

Dans la notice que M. Belval a communique a
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dc la rlasse so tf

)

ouve la description avec la

e, ainsi quo remuneration

b M. Betad, et
j

iter de l'cxactitude des ob-

'ai I'honneur dc demander

us le [Hocliain numero des

Etta! stir In ri'xistitna- vunipiiivc th-s vionhivlviiis ,1c fa-

de cut ere a In rupfmr ]><>> Ii- nun-ant gaivaniqne

I'eliitccllr rh-i/riijiie; par M. Jaspai'.

« Los ox

trouver que

durleurs di"feSEi
ipport

demur.

t>nt pour but final de

wratonnerres pour que

'unconnnorautre,aux

pnisqu'il s';i gil (Tone quest* "' * Presenatim. dr „os edi-

«l, ,,|„,i,.„r

'jtes^eTce
1

r; omme les eondiirlciir>
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tie condensation de la decharge (I). Si Ion est conduit Ji

admettre que Fetal de la condensation electrique, qui de-

termine la fusion, est sensiblernent le meme en tous les

points de la section d'un lil de tres-pelit diametre an

moment du passage d'une forte decharge, il n'est pas

certain qu'il en soit ainsi dans un conducteur a grande

section (2). En eflet, la repulsion iuutuelle des parties d'un

courant electrique, repulsion qui determine la tendance

du fluide a se porter a la surface des corps dans l'etat sta-

tique, pourrait donner lieu
,
peut-on supposer, a line plus

grande condensation du fluide de la decharge fulminante

vers la surface exterieure de fortes tiges que dans la partie

centrale. Mors recoupment du fluide s'effectuantenplus

grande quantite pres de la surface des conducteurs que

par leur axe, la fusion pourrait s'operer plus tot a la sur-

face. S'il en etait ainsi, il ne serait plus rigoureusenient

permis d'appliquer a ces tiges ni li
Js resnltats obtenus par

des experiences directes sur la fusion des lils tins, m

lois de 1'echauffement par les decharges ordinaire*
en

fonction de leurs diametres, lois qui ont ete parfaitenien

defmies par M. Riess.

La question souleveepeut sutfisamnient se resoudre par

le raisonnement sinon par l'experience, faute de decharge

artilicielle assez puissante pour fondre de fortes
.

^P
D'apres les experiences de M. Riess , la resistance d'un
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d'apres cela que, si, an moment du passage dune de-
charge toudrovante par nne section circulaire quelconque
dn condueteur d un paratonnerre, lelal de condensation
de I elective mussait .In center vers la circonlerence par
tenet <le la repulsion uiutiicilc des parlies. dn lluide, la

resistance an passage de h decharge serait plus graiule
su.vant les l.l.res melalliques voisines de la surface du

Iruinerait un ecouleinent plus lacile par ces dernieres a
cause de la moimlrc tension supposeo, et Hen ne I'enipe-
cherait de suivre cette direction de plus laiUe resistance.
Coneluons immediateinenl de la que, Ires-probablement
dans les cas ordinaires, le passage d'une decharge sYl-
fectue tout aussi him a pleine section dans un cunducleur
que dans nn petit til, et qu'il est permis dappliquer atll
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electrique. L'auteur a ehoisi cetle disposition, afintfaWfl

ger les experiences et d'avoir surtout la certitude que les

deux fils subissaient des actions egalement intenses dans

chaque experience. Mais ii importe de savoir si, dans cette

disposition, la resistance propre de l'un des fils n'a pas

d'influence marquee sur l'echauftement de l'autre fil place

dans le meme circuit, quand ce dernier til offre une re-

sistance beaucoup moindre a Pelectricite, et qu'il fond

d'ailleurs a une temperature rnoins elevee, commecela a

doublement lieu pour le cuivre a regard du fer. Je suis>

d'autanl plus porte a admettre la realite de rinfluence sup-

pose ici que, d'apres les experiences de M. Riess, toute

circonstance qui augmente la resistance dans un circm

ralentit la decharge. Or toute cause de ralentissementde,

celle-ci dans une partie du circuit diminue l'echauffenieut

de l'autre partie. Comme Introduction d'un til de feu dans

le circuit forme avec le cuivre a du ralentir la decharge,

a

cause de la moindre conductibilite du fer, il me paraij

probable qu'un fil de cuivre entrerait en fusion par »t
d'une decharge un peu moins forte quand il est seul que

dans une experience oil le meme fil de cuivre forme un

circuit avec le fer. Le fait est assez important pour q»

l'experience soit recommandee a I'auteur, qui dispose d ap-

pareils suffisamment puissants. .

M. Jaspar cite, en trop grand nombre peut-elre, les
_

sultats tant negatifs que positifs de toutes ses experiences,

soit avec les courants, soit avec la batterie. Les derniers,

qui sont les plus important*, ont ete aussi les plus niu ti-

pltes et les plus varies. L'auteur arrive ainsi, par des essai

successifs, a trouver que deux fils de cuivre et de fer so^

rompus ou fondus a peu pres le meme nombre de fois F
des decharges croissanl en intensile, quand la section
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iil (to cuivre est un pen plus du tiers (0,.77) do cello du fer.

II f'ormulo les resultalsdc ses rcchercbcs par deux conclu-
sions relatives a leur Application anx paratonnerrcs : Tune

defer, action (tool la consideration me parait tres-secon-
daire ici; et I autre about i

I a elablir qu'un conducteur dc
cm\re de dooze millimetres i\<- diane'tre est tout aussi ca-
pable de resistor aux coups loudiovants qu'un conducteur
do ler dfl dix-l.uit millimetres , dimension qui est ordinal-
rement adoptee [.our cos derniers.

Jo lerai remarquor que, si Foil prend pour base les
experiences do M. Riess sur l'echauffement des fds metal-
bqnes par la pile, on est conduit a un resultat qui se
rapproehe du chifl're 1,3 adopte par M. Jaspar pour le rap-
port des diamotres des conducteurs de for et de cuivre
Kii etl'et, representons par q l'eehauflement total que subit
un til metallique de diametre d sous I'iniluence d'une de-
charge, par A une constanle dependanle de la resistance
piopiv dc la substance du til au passage de leleclricite,
'f rospoctivoment par e, s la quantite d'electricite et la
surface armee de la balterie, nous aurons, conformement
aux lois determines par M. Riess, pour Impression de q .

7=*~.

Admottons que q soil
1

1 echauffement qn'eprouve un fil

««' ler par la decbarge y. [/expression do l'echauffement
'/ <1" "" il de cuivre, de inenie longueur que le premier,
"uais de diametiv ,l\ subirait pai Pellet ,lc la memo d£-
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,. j d | n
'

s is tance

electrique dn cui\iv.

Conce\ons que j rs .1 iam.-tres ,1 et </' des tils soient tels

qu'une dfcharge de mme iiitcn.oate traversant les deux

ills, de meme longueur , les echai llle des qualities ilillV'-

rente* 4 el q'
t mi&demmiiiere qui'idiaque metal soil im's-

isioii. Si lioiisilrsiiriiim'i

par T la temperature tli rriiM.mcdi quelle fusion du for, el

si nous renin rquons que pi-.-s dc la fusion du metal par la

d«'vliargcrI(T(ri(|ue,IYr linum-incu t q de celui-ci est eneore

sensiblement proportion n.'l a IVIri,ation de Icinpt'i atincT.

a la chaleur specifique t ct a la de nsite o du fer, nous lor-

Represciitons pareillemenl par T,

En donnant aux elements de cette formule les ^ !,,ll>

numeriques admises en physique (1), nous obtenonsPol,r

?te!091°, uorabre cite F
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l des diametres que doivent avoir deux

ivre , si l'on \ out que la meme decharge

able d'operer la fusion des deux fils,

Ce rapport conduit a une valour i 12T",75) qui excede

assez pen le diametre propose par M. .laspar a I'e^ard des

eondmlours tie cuivre, pour qu'il faille proposer ici de

modilier son chiflre, puisqu'il n'y a pas d'exemple cite

ou la foudre ait fondu un conducteur de fer de dix-huit

millimetres , auquel equivaudrait ici le conducteur de

cuivre de douze millimetres, sous le rapport de la conduc-

tibilite absolue. Mais je ne puis me dispenser d'emettre une

reserve que j'ai deja fail valoir an sein de la classe et que

voiei : Si une tige de cuivre , de dimension relative corn-e-

nable, est aussi efticaec qu'unc tige de fer dans les cas de

foiidroiement ordinaire, en serait-il encore de inenie si

le paratonnerre etait frappe par un eoup de f)><uln- f/loba-



( 508
)

laire descendra lenlenient le long d'une tige, d'ailleurs

plus mince, en enveloppaut extcrieurement le eonduc-

teur. comme cela s'est vu?

Je me bornerai a iudiquer i<i cette question, etjefinirai

en avail t I'houneur de proposer a la classe finsertion de

la not.* de M. Jaspar dans les Bulletin*. »

« L'auteur de cette notice a pour hut de determiner

experimentalement les dimensions que doit avoir un con-

ducteurdecuivre,alin qu'il piiisseclre subslitue a un con-

ducteur de fer dans la consiruclion des paratonnerres et

produire un resultat equivalent.

A eel effet, M. Jaspar a fait deux series d'experiences,

Tune avec une pile de Buiisen et I'autre avec une forte

batterie electrique. La pile de Bunsen etait formee de vingt

elements deOm,20 de hauteur et de 0"\I0 de diametre, dis-

poses en serie (en tension) et monies a 1'ordinaire, avec de

l'acide nitrique et de I'eau con tenant '/so d'acide sulfuriqne.

La batterie de Leyde dont se servait M. Jaspar se com-

posait de huit jarres cylindriques, chacune de
M
,40 de

hauteur environ , sur 0"\2o de diametre. EHe etait charge

a l'aide d'une machine electrique dont le plateau avail

0"\80 de diametre etqui donnait des etincelles jaillissanta

une distance de dix a quinze centimetres.

Une disposition commune servait a executer les expe-

riences des deux series : Sur une planchette de sapin d en-

viron vingt-cinq centimetres de longueur et de deux cen-

timetres de largeur (remplacee dans la suite par une p**F

de verre) <Haie.n lixees. en liune droite, trois fortes pin**
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A, I) ct C, a 0"',10 I'mie dc I'autre. A la pince. A on avait

soude un gros (il de cuivre communiquant avec le pole

posilitde la pile , et a la piuce C, un autre gros iil de cuivre

relic au pole negatil". Kntre les pinces A et B, on avait fixe

proquement, de faeon ipie le nieine eouranl piH parcourir

Irs deiiv lils Tun apres Pautre, et qu'il I'nt anssKacilc a

rexperiinentateur de le lairc passer par Tun des his, en

enlevant Tautre. On voit sans peine qu'on pouvait rem-

plaeer la pile par la balterie de Leyde, lai re communique!'

rinlerieur avec la pince A et I'extericur avec la pince C,

on rceipioqueinent. Cede disposition est representee dans

la notice par une petite figure que je ne crois pas uecessairc

d'ajouter pour rintelligence du textc. Parnii des lils de fer

et de cuivre dediametres dillereiils, rauteura clioisi ceux

qui, sur une longueur de 0'",10, oflraient au courant gal-

vanique ou elerlro>tatique assez de resistance pour rongir,

se ronipre on se londre.

Les experiences l'aites avec la pile sont au no.nbre de

einq, avec des lils dilferents; elles out etc Unites repetees,

el la plupart, plusieurs 1'ois; elles sont l>ien decrites par
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I" U fusion .Irs mrhmx par la chaleur, celle par le

courant fjalvaniqur el cello par IVIeetricite statiqne l«le la

batterie electriquej sent soumises rhaeune a .les lois diffe-

rentes; par consequent la temperature de la fusion d'un

HI metailique par la ehaleur nVsi pas la meme quo celle de

la fusion du inn,,,. |j| pm.l.ntc par le courant -alvaiiiquf.

ni la meme que la lemperalure de ce meme Hi fond" par

"He batterie de Levde <»u par tin coup de foudre.

2" Les lois qui n-issent lYoliauHoment dcs Ills inetaj-

liquesparla batterie' de Loxde a des temperatures infe-

rieures ne sont pas applicable* aux temperatures elevces

auxquelles ees tils r.uiLtissenl et a celles auxquelles ib

fondent. On ne pent done regarder les dimensions de*

condueteurs des paratonnerres comine suilisantes,qu'api^

avoir reconnu pai^experience que ees dimensions
resisted

aux coups de foudre les plus violents.

5° L'auteur de la notice ne parte que des rapr 1

'

1 "
H *

sections des lils de fer el tie cuivre, et non pas de leurs

dimensions absolues. Or en admettant, comme on le to

souvent, qu'un condueteur de fer de trois centime^

carres de section suffise, nous voyons que le plus gr<*

de cuivre employe dans les experiences ci-dessus indiq"



lil esl mrmc insoffii

iippliqiin-s, lc coml

IbpeHetu** fa,

respeetiteaKiil : n,it>, 0,7-2. 0,20,0,58,
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dimensions, j'ai trouve par le calcul que ccs nombres etant

proportionnels , d'apres l'auteur preeite (I), aux caries des

quantites d'electrieite employees ou, en d'autres termes,

aux carres des sections des tils metalliques, la section da

til de ctiivre serait 0,37, celle dn 111 de ier etant egale a

Or, pour que le til de cuivre resiste a la fusion du filde

Ter, son diametre doit etre evidemment plus grand; en

portant le nomine 0,r>7 a <Ui el en prenant pour la section

du til de fer trois centimetres carres, la section du til &

cuivre aurait 1 :.0 centimetres canes, ce qui correspond

a pen pres a .me bane rvlindrique de cuivre de quatorze

millimetres de diametre dont la section est 1,558 cento-

M. Jaspai- prend pour diametre de la barre cylindriqoe

de cuivre douze millimetres et pour celui du ter dix-nu^

millimetres. Je prefere les nombres quatorze et ving l

un. Pour les paratonnerres des magasins a poudiM

couseillerais meme de prendre seize et vingt-qualre.

porte de considerer qu'aujourd'hui, en general, un gi

*J
nombre d'edilices sont bien plus exposes qu

'
autref

^|
orages. La raison en est que les metaux sont emp .

dans leurs constructions en fortes quantites ou de-
dans des magasins en masses considerables.

L'lntluen *

images orageux sur ces edifices etant beaucoup P,usJ^
a cause de ces masses, les paratonnerres doivenl n<^

rement avoir une action plus puissante et en rapP°r

le danger qu'ils sont destines a ecarter. ,

t

Je fus charge, il y a vingt ans, de i'aire un i i|

en reponse a plusieurs questions relatives au.\ P^

(1) Voir Mullcr, Rapport sur les progres de la i>ky^lucV
'
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nerres, questions adressees a hi i'aculio des sciences de
rUniversite" de Liege par M. le Ministre de I'interieur.

J'eus 1'honneur de /'aire parveuir mon travail a ce haul
fonclionnairc, le 51 juillet 1842. Je crois utile et intercs-

sant de dounerune communication rapide des points sui-

vants sur lesqmls j'insistais exprcssement.

v a fori longlemps, an lieu d'une seule, a la'suite de qucl-
ques experiences que je lis et qui me prouverent que
plusieiirs pointes agi.ssair.it phis rllieaeemeiil «llie la noinle

inclinees. Aujourd'liui , on semble apprecier la superiorile

desparatonnenes a pointes multiples.

2° Je conseillais de faire la tige et la pointe ou les

pointes d'une seule piece, en soudant Jes pointes obliques
a la tige, et en platinanl gal\aniquement les extremiles,
ou en lesgalvanisant seulement a la maniere ordinaire. On
pourra toujours accroitre rinlluence du paratonnerre en

augmentant la masse tie son pied, si Ton ne pent Jui donner
une hauteur aussi grande qu'on le desire.

5° J'insistais beaucoup sur la neccssite de consliuiie

tout le paratonnerre, la tige el le conducteur, d'ooe seule

piece aulanl que cela pou\ait se la ire : par cxemple, les

paratohnerres destines a pioh'ger des t'dilins pen elexes,

4° Je cherehais a etablir la grainle ulilite dt.s paralnn-

nerres prevenlifs, observant que si la loud re tombait sur

un paratonnerre dont la construction laissait a desirer, il

pourrait en resulter des accidents trcs-facheux.
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eonducteur dans 1111 grand reservoir de tole galvanisee,

rempli d eau, ou dans un bac de tole galvanisee degrande

dimension et coinmuniquant avec une ou plusieurs gout-

tieres. En donnant a ce bac de nukal une forme allongee,

on pourrait le placer contre un raur, y souder a la surface

inferieure une barre de fer zinque ou galvanise, qui plon-

gerait profondement dans le sol. On pourrait visiter les

extremites du eonducteur, qu'on aurait sous les veus,et

quand on le voudrail m lout est <
Imoi «'-tat,o

qui estde tres-grande importance.

Telles etaient ines principals indications, dont l'expe-

rience et l'etude li'ont fail que conlirmer les avantages.

J'ai I'linnnn,,,. ,!„ ,ini„MM •. I' V ."idtMllir d'hl^'Vl
'

notice de M. Jaspar dans les llullrlhts el de l«' ' ( "JtI

,

de son iuteressante cominunieatio... Mais je desire q»«

supprime la distinction qu'il fail des dimensions o

paratonnerre preventif et d'un paratonnerre offensi

.

paratonnerre offensif doit aussi etre preventif, et 1

tres-important de chercher a le construire de telle ma

qu'il puisse toujours n'etre que preventif.

Si l'auteur veut employer le cuivre en hi, eten taiK

cable, il faut que la section de ce cable soil an »°^
1 1/2 centimetre carre, et, en outre, qu'au\

mites du cable, sur une longueur d'environ un d^c^
les tils, d'abord etam<§s separement, soient ensuite

ensemble, pour former en quelque sorte un cylmdre

lique(l). >

— M. Dewalque, troisieme commissaire, fait un^

port verbal concluant egalement a repression «

^

de M. Jaspar, qui sera insere dans le Bullet*

(i, i TV,-. I* ;,i



Dans line nm.n.uniralion donl la rlasse des sciences a

\ole rimpivssion en sa deniiere seance, M. .1. (lossclct est

revenu sur divers points de la geologic dc notre terrain

anlhraxifere : ,je desire, a mon tour, soumettre an juge-

menl des geologues quelques observations que ee travail

m'a scnible reclamer.

environs deCouvin, (jue Dumout avail reunie> dans un

seul ensemble, colorie de la teinte bleue E3 sur la Carle

geoloffique it k BOgique, et constituant Yetaye calcareux

t\v son s,
f
st,;„<> eifMni, M. Gosselel .lit que Dumout les

M. Gosselet ajoute : « Je n"aurais dune pas a m elendre

sur tf point , si je ne d»Virais rnonlp s <ptr qiu-lqiies eon-

clusions adoptees par M. Dewalque se trouvaienf d«ja
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dans moo memoire. Cet auteur « croit pouvoir con-

clure de nombreuses observations que le calcaire acal-

ceoles nest qo'on accident des schistes a calceo-le* dans

lesqoelsiJ est subordonne. » II divise « le sous-etage des

schistes gris fossiliferes eo deux assises, rinlV-rieure. a

Spirifer eultnjugatus, la superieure, a calceoles et

renlennant des ham's < alcahvs Miboidouiie^ d plus

°

11

» Couvin, out acquis lenr plus grand deve

« J'avais divise IV-lage des schistes a calceoles en deux as-

» sises, Imterieure, a Spit ifer cttlirijtifjatus, la superieure,

» caracterisee par le Spirifer spedosus el la Calceolasan-

» rtrfma, composee de schistes el de nodules de calcaire

» argileux, presentant de point en point des bancs plus

» ou moinsepais et meine quelqueiois des lentilles con-

» siderables de calcaire. » Kt un pen pins haul, je disais:

« Le calcaire de Couvin lui-meme n'est qu'une grande

» lentille qui a son centre entre Couvin et Cliimay...
'

« Changeonsle tenne de s„.,s-d<Hp-vn celui d'etage, «*

» desdustes gris /msili/eresen celui de*c/it*A s "/"'" "j"

» et nos conclusions, je dirai meme nos expressions^

» entierement semblables. » .

La maniere dont je me suis exprime a diverses repr ?

sur le compte de M. Gosselet est garante quil n a p«
^

tier dans ma pensee de ravaler le merite de travaux
'

quels, le premier peut-etre, j'ai rendu un hm®^
merite; encore moins de m'approprier les resultats de

recherches. Comment done expliquer ce qui precede-

crois que la chose est fort simple et naturelle.

M. Gosselet me semble avoir perdu de vue que e

avoue de ma note etait de faire ressortir ce qu"
"

nt de laire ressoinr u 4—
,,

t d'incontestable dans les trava
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Dumont, dont les conclusions generales \enaienf tie subir

1'attaque la plus vive, appuyee ties observations conformes

de MM. Fr. Ad. et J'eid. Ibenier. Or ees deux geolognes

axaienl rapporle a la grauwaeke arieienne du Rliin, e'est-

a-dire avaienl mini an terrain rbenan, non-seulement

letage du poudingue tie Buniot, K 1

, mais encore l'assise

des schistcs a caleeoles, I/-, inlerieure au calcaire a cal-

silieaJinn idetifique ([), <p«ei<pie n'sene qn'il ait laite a la

suite des descriptions locales : « Jc crois pouvoir presenter

d la coupe suivanfe eonmte ["expression des rapports stra-

o rigraphiipies des di\erses assises du terrain devonien

» dans les environs de Couvin : »

5* Gres et scl.istes rouges;

¥ Schistes arenaees noirs avec Sptrifer rultrijur/atus;

:>" Caleairea Catceola iandaiina .•

<>" Schistes a f.alrcoln smxIaliHa el Sninfer speciottts;

\aleur piuu la Hassilicafion de Itimn.nt. Tour le reste, il

m'est tres-agreable de me trouver en eoniormite de vues
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selet.

Passons mainteuant a ce qui coneei ne Ie bord septen-

trional du hassin de Nannie, ou bande de Rhisne de ce

geologue.

Dumont retrou\ait ia juvmjuc tonics les subdivisions

qu'il avait etablies dans Ie bassin du Condroz. M. Gos-

selet y a distingue une serie de liuit assises, mais il lesrap-

portait toutes a i'epoque des psam mites condrusiens. Je

n'ai pas juge eelte revolution justiliee; j'ai fait remarquer,

en premier lieu, que cette serie est suivie de schistes et

de psammites qui la separent du calcaire condrusienou

carbonifere, et que Dumont coloriait, sur la carte g^o-

iogiqne de la Belgique, comme schistes de Fameiineet

psammites du Condroz. Mod honorable contradicteur me

demande aujourd'hui quel argument contre sa manierede

voir je puis tirer de cette observation : la reponse est

aisee. Le bassin du Condroz nous oflre, sous le calcaire

carbonifere, une assise de psammites, une autre de schistes,

une troisieme de calcaires et schistes, une quatrienie de

calcaire reposant presque partoul sur des poudingues; je

retrouve, dans un bassin correspondant, une serie ide»-

tique, sauf des variations dans la puissance relative des

assises et dans les caracteres exterieurs de l'assise schisto-

calcaire, et j'en conclus qu'elle correspond, ternie
pour

terme, avec celle qui a ete reconnue dans Ie premier
bass"1

;

Senlement, comme lobservation nous montre dans celuK'

une constitution Ires-variable do Passise schistu-calcan--

e'est-a-dire un developpement tres-imVulierdrs ..!•
"

de Frasne, je n'ai pas precise davantage, laissant in le<

la question de savoir si tons les calcaires a SpW '^*

junctus de la ham]<- <le RliMie eoi respondent
exacted"



a eeux <J<« Frasne, on si, comine je i'ai fait reman]

certain nombrc ties assises superieures ne represen

»<luleii\ (!«' Kliisne, nMiimr les repr&eotanla du ralcaiiv

» .le tiivet f.levonien movrn). Jc Irs ai rappnrfr.s tons Mi <lr-

»> vonien supmrur. M. l>eiYalmie,aban<l.,miaiit lopinion <le

» Dtimont, admef COmmv nioi mir n> r.ilcmvs apparlitm-

» nent au drvonien snperinii'. »ll \ a la mi melange singulier

de verile el d'erreiir, inrluiige <|ni sYvplique aisement par

le (It'i'aul d'btbltade de la •lassiliralion «!«• Diuuoiit. On

ins d'llallo\ (ItVi-ivait sous le noi

lonnanta ces ili-riominaiions mi >n

pi'elles conservent anjourd'hui

;

lilleurs qu'elies s'appliquaient a to

! Famenne. Ramei
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»Pwl^(schi>r,--,i>iu^,lit.-ivs ( l t .|VlaLi«u|uartzo-schisteux

» inferieur). > J'ignore ou Dumont aurait exprime cette opi-

nion : la coupe tie rOrueau ne (ait pas de mention speciale

<te cette assise, et clle est coloriee, sur la carte geologi-

<iue, comme poudingue de Ituriiol; je suis done porte a

eroirc que Dumont partageait l'opinion de M. d'Omalius

d'Halloy.

M. Gosselet a mo-ntre qu'on ne pouvait faire descendre

cette serie de roches rouges avec poudingue de Mazy au-

dessous du calcahv d'Alvaux ; par consequent qn'elle ne

hesiter. J'ajoufnai qu'on tnm\r dans ces conglomerats^

cailloux caleaires par lesqucls, ils so distinguent despou-

dinguesde Burnot, auxquels Irs ca rae teres exterieurs les

feraient d'abord assimiler; de meme, les bancs caleaires

apportent une grand.- dilVriVmv dans la constitution mine-

ralogique de la serie de Mazy, eomparee a relic de Burnot-

Mais, au point de vue de dissimilation de cette serie avec

les psammites du Condroz, les arguments invoques par

M. Gosselet prouvent seulement qu'elle appartieot ausys-

teme superieur ou famennien du terrain devonien ,

sans

permettre de preciser davantage et de la rapporter aos

psammites du Condroz. La coloration rouge m'a seam

indiquer un rapprochement avec le marbre rouge de1W
de Frasne. M. Gosselet attendra, pour v croire, q»e j'.V

^
trouve les fossiles caracteristiques de ces derniers cal-

eaires. Je ne tiens pas a ce parallelisms cette
qoeslioi

n'est pas claire encore pour moi ; mais , tenant a convaincre

mon honorable contradicteur, je serais fort
embarrass*?'

le cas Cehe

A coup sur,

pour trouver des fossiles <



que M. Gosselet
j

Arrive a sa liiiiricmc

birau ii.ii

( 3-21
)

argument san>

Je le reconnais sins peine; rums la question nYtait pas (Je

savoirsi cos deux ealcaires sont identiques, c'est la mi
detail qui m'imporlait pen ; le point fondamental , dont je ne
voulais pas m'ecarler, etait de savoir si Tun on I'autre ap-
partient an calcaire eilelien (dans le sens restrcint que je lui

tlonne,astringocepliales). I'm taisant la distineiimi siir la-

quelle M. Gosselet insisle auJMurd'liui. jamais eh- conduit
a examiner quels etaient les rapports de ees deux ealcaires,

et force, si je comprends Lien , d'ajouter un nouveau mem-
hre a sa serie de huit termes. En tout cas, je risquais fort

de lui attribuer des vucs qu'il n'admet pas, et je m'eeartais
de la question veritable, ('existence du calcaire eilelien,

niee alors par mon adversaire. Je suis beureux de \oir <pie

nous sommes d'accord aujourd'hui stir ce point funda-
mental. Mais quand il ajoule que t sur ce point, je in'eloi-

» gne plus ou moins des opinions de Dumont qui, tantot

t<"([ un plissement, » dm oblige a plus d'une observa-

D'abord, je n'hesite pas plus a abamlonner I'opinion

ion maitre, quand je !a frnuve im-vacie, — temoin ce



quamJ j«-

rapprochement m-our, n,,n.> M>mmr> dm-cord la-de*Pfl

maisce n'estla qu'un detail do description locale. Le point

capital est toujours celui-ei : le s\steme eit'eiien
(devonien

moyen) existe-t-il dans la hande de Rhisne? Dumonta djl

que oui; j'ai soutenu le meme avis, et M. Gosselet s'y

range aujourd'hui.

Vient ensuite le conglomerat rougeatre que j'ai in,ilt
l
iu

'

sous le calcaire d'Alvaux, apres Dumont, touteibis. Comntf

Iui, je le rapporte a I'assise de Burnot. Notre contradicted

pense que cette opinion peut elre contested : moi, je pe^

qu'il ne conleste pas que cette serie est recouverte du cal-

caire eifelien, comme le poudingue de Burnot Test dans

presque tout notre pays; le reste est 1'affaire du temps.

^
Le leeteur pourra juger main tenant jusqu'a quel P "|

j'ai da abandonner les opinions de mon mattre. J'**?**

qu on y verra la preuve, en prenant la chose de baut, g
les resultats generaux qu'il nous a fait connaitre ,

il y
a P

u



do la Tvrelnatula bnUmivnxis
, qu'il

pros a cos psanmiilos. Ola snail

.

mont la prouvo que lo bnssin dc .\;i

l>ien plus orageuse quo colui ilu

peine separe et quo Ton considere

mi ma f U t iclio, depose dans le

d'ailleurs parlaitomont qu'on no paj

tologiquos, j'ai pen do oonlianre d;

Tenbratuk boloni



boarrclet de petils plis scinMaUes ;t mix des ailes. J'ai

rencontre inoi-nnine dans les M-liistes a ealceoles un Spi-

rtfer que jo ne puis distin<:uer flu N. ilisjunctus. Jusqu'ou

j^"
1 '^!'1

.

,h

m pour prater n.

iids ties preuves autre-

piui.m de M. Gosselet a

tossililV.,es d

En attendant

eCirand-Manil. pies

que M. Malaise m i

,n de Page des phyllades

lelrnnine a laii' 1 ' ii r
mrl

'

Irs espeees
q

2«T^Sf£
sprre irouver, avec son

divider la question.

avail perdu de vue une eomnmnie

paleontologiquedeBel^i«pie, il
J
a <

qui avail rcconuu dans des sal)les e

d'Ostende, les qua Ire espeees snr

formu, Fer., Melanopsis fusiform h.

nata, var. Defr., el Ostrea bvllovac

,

Sorirle

Essai sin- 1„ resistance coMparve <ics conducteW* ''< v*
j?

<te ew/rre, « /« »'M/>fjfre /W r /<? com«ih/ gakan¥e e

I'etincelle electrique; par M. Jaspar.

Ayant vainement cherche , dans les publications boJJ
fiquesdontj'ai pu disposer, un travail confernantia^;

1 *

tance compared des eondueteurs de fer et de cuivre a
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rupture par I'eleelrieite, j'ai entrepris tjuelq

rienccs de ce genre, dans le but d'ohienir des i

<lc liiiul Mir ir.Hl de diamrlr". dispos^T'erie'"

1

.•nnn.res liur de I'aeide ..ilrnpie el de IVau (untenant '/.-„»

essais, se tnmxail disposer en tension; je mis inutile

de chancer eelte disposition pour ohtenir eelie de quan-
trte; je gagnais do reste en re-ularite. Je cl.nrliai d'abonl
dans divers his de for el de cuivrc, de diametres dill'erents,
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On pouvail done introduire dans le

des fils, ou ion lea fail rnsnulnV.

Lt'S ellOSOS <li>|M.M'rs ,| 4
. (Til,. m:i

resultats suivants :

l
r

Expert

puis tonibe a

rouge-cerise.

longueur, pui

lenient dq lei

perise >u. la moitie «le sa longueur, et, dans le fer soul, au

rouge-cerise clair sur les % de sa longueur.

C. Section du fer 0.4070"-* « 1.00

Le cuivre fond en quelques instants (2 ou 5 second*),

le fer resiste.

D. Section du fer 0.2840mm* = 1-00

» cuivre 0.0820 » = 0.2U

Le fer arrive au rouge en 7 seeondes; il iond en

J**
condes. Le cuivre est a peine parvenu au rouge sombre.
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Le cuivre, porte seul dans le courant, arrive aii rouge-
cense, mais ne fond

i

E. Scdinn l j ll I<t0.i>K',0"

pendant X secondes, on la it enlrer le eui\iv (Inns If <-ou-

ranl : le cuivre rougit en niemc letups et le fer fond en

puis le cuivre est introduil dans le courant el le fer fond
f> secondes apres.

4me Experience. — M6me resultat.

5* Experience. — Apres i */a secondes, le fer etant

seulenient recuit an bleu, le cuivre est introduit; il fond

C '/a secondes apres.

1
r
" Experience. - Le eaivre est (Tabord porte au rou

cerise, puis il devient sombre, et le fer linit par fondrc

bout de 16 secondes.

2°" Experience. — Le fer est introduit seul dan?

courant et est recuit au bleu apres i I E)
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euivre ei,t aioi> intioduil : It* lei' loud apres 15 seconds.

l^vdiMk'lniitj ;irivs t7lin,]ri.
I
,i^a-liai-uiii'd\w-ironM

do hauteur sur -
,2o de diametre ; eelte balterie tut char-

gee a l'aide d'une forte machine electrique ( le plateau de

cette machine a Om,80 de diametre et les etineellesjail-

Ineenl a une distance de Om ,lo a
n,
,lo}.

Ka disposition d<s lils a experimenter tut d'abord la

menie que celle precedemment employee pour la pile;

apres douze experiences, le hois de sapin lut supprimeet

remplaee pur nn support en verre, dans la craiutequesa

conductibilitenintluen.at Irs resultats; on verra que cette

crainte etait pen fonder.
{

L'etineelle, dans toutes les experiences, part de 1'inte-

rieur des jarres, passe par le euivre, puis par le fer, pour

sc rendre dans Immature exterieure. Jc designe par w-

tremite interne d'un til, celle qui aboulit a la pince

moyenne.

Sur les huit jarres, une s'est brisee entre la septieme

et la huitieme experience par une decliariic s|*>» lauW
:

J'aiclasse les experiences apres coup; I'ordit * N"'

elles ont ete faites est indique par les chillies rooa*

entre parentheses.

A. Section du fer 0.0705n"D2 = 1-00

euivre 0.0524 » =0.42

I" Experience (VII).— Eleclrometre a 60"; com***

cation peut-etrc imparfaite. Rien.

2me Experience (VIII). — Eleclrometre a 40°. K*lh

^
3** Experience (XIII). — Pinces a support en i&V

tils de 45™; eleetrometre au moins a 6o". K

est legeremeiit oxvde, rouge ou gris, par places, dan



C
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moitie moyenne ; le fer est terne

,

lant pas, dans toute sa longueur.

A™ Experience {Xl\). - Mcme
metre a 70"; le cuivre est a peine

assez lerne, ne s'eeaillc pas.

rait s'etre tendu.

ti"
1
" Experience l.\). — Les Ills !

Le cuivre est terni; le ler, rec

3- Experience (XI). — Les l

Le cuivre est brise juste au contact; il nc parait p;i

chaii{jr: pas plu> que le ler, qui est reste bleu, assez mil

; (VI). — Electrometre a 40".

\" Experience (XIX). - Pinces a support <

de 10mm . Electrometre a 20".

2""StRlE,TOMKIV.



L-lianp-,,, iMjlJeit'irougitpeB-

vd'uiuMuluitd'oxvOe

ur pnuh

Idem. l
:

lectrometrt a 50".

ml plus longtempsct

it plus epaisses.

llectrometreaflfc

r <>st portf an blanc,

- Idem,

an loin.

Electrometre a 45°.

I.04l*2
rom2 = 1.00

=.0.37

4 m * llrjH

Le fer fo

l
re
Experience (II). — Llectrometre a 20°.

Le cuivre ne change pas; le fer rougit.

2m " Experience (V). — Klectromelrc a 30°.

Le cuivre resiste, il estseulement terni; le fer arrive

rouge blanc pres du cdte interne, oil il se rompt

nement; il est recouvert d'un enduit d'oxvde qui

et se tercuine par un globule fondu.

3- Experience (IV). - Fils non tendus. flectroOtff

a 40°.

Le cuivre se rompt a 3 centimetres de son extreme

interne; le fer est porte au rouge blanc sur une paftie

sa longueur, surtout du c6te externc.

4me Experience (Hi). — Electromelre a 50°.

J
Le cuivre se rompt pres du contact interne; le fer

porte au rouge blanc et fondu. yj
La rupture du cuivre vient peut-etre de ce qu

»

tion tendu.



ome Experience (XVII). — Fils do 70mm . Piuces a 5

port en voire, tilectrometre a 20".

Le cuivre se rompl; le lor rougit un instant.

omr Experience (XVI). — Mem. Kleetiometre a 40".

flexion.

Le cuivre esl rompu: h> in puhoiisr.

I"^7im«iri.(l).-Le lil de for sp tn

iloux couples (l.> pines. F.lcrlrometre a 50".

In (il se brise, Ptutre se tend.

£:E: ££& V " v "
:

:

£::::
;

!::

V-'

Cuiv.eneclals

\lZ7nZ" ?2F

£Ei;r
Vu

r

,*rrn.mJ.«."

rfis.
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^JJ^J s^srs :*;,„:s.s s^sss s«ss

Ferfondu. Fer fondu. r.^.« Fer intact. Fer rouge ce-

h» °t3S?- °«r Cuivrfifondu. <*sr

On peut conclurc de tout ce qui precede :

1° Qu'en ce qui conccrue I'.k linn preventive, une lige

de euivre de 9""n de diametre resisterait aussi bien a ub

courant electrique qu'une tige de fer de 18mni de diametre,

loutes deux etaut placees d'ailleurs dans les nieraes cir-

Constances

;

2° Qu'en ce qui concerne les coups foudroyantti

J
cuivre conserve encore assez de superiority pourqinUjc

tige de 12mm de diametre resisle aussi bien qu'une tige*

fer de I8m "' de diametre.



C L \ S S K D E S L I I I II I S.

M. U. On Mil i. smvlaiiv |)<T|M-hlcl.

Son t presents . MM. !»' haroil <lr <iri l;i< |jr , <.:i<hanl.

baron J. do Saint-Gettow, David, Paul IVvaux, De Deck.

Sndlaorl, Hans, Potato, Ck. Plkter, Aivndt. Dttcpetin

le baron K.'rnn dc Lrltml.osr, Cl.alon, memhves; No

davanro .vlh- honmal.lr mission, a l;,qudh> I'aur;

»ppeM tea suffrages el lea sympathies de tei eoafr



M. le Ministre de I'inteneur informe que MM. Couvez,

Mathieu et Van Bemmel out ett- nommes membres du

jury pour decerner les deux prix d£cennanx de litterauire

franchise, en remplacement de MM. De Sraet, Devauxet

Grandgagnage, qui se trouvent empeches d'accepter ces

fonctions.

M. le Ministre accuse en meme temps reception de

cinq exemplaires des oeuvres de Van Maerlant, publies

par les soins de l'Academie, et transraet un exemplaire

de la deuxieme partie du sixieme volume de l'ouvragede

M. Nyhoff, sur Phistoire de la province de Gueldre.

M. le secretaire perpetuel annoncequ'il a fait parvenira

M. le Ministre de Finterieur seize exemplaires du tome II

de {'Alexander Geesten MM par M. Snellaert et quintf

exemplaires du tome I" de la chronique de Chastellam

editee par M. Ie baron Kervvn de Lettenhove.

II fait connaitre egalemeiit que M. Delfosse, conseillw

de la legation de Belgique a Londres, l'a prevenu que

MM. les curateurs de la bibliotheque Bodleenne d'Oxfor

consentent a preter a l'Academie le manuscrit flamand he

Boec der Vraeken.

— Le congres des dengue* des societes savantes^

France annonce que l'ouverture de la session de

aura lieu, a Paris, le 18 mars prochain.
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l<>\< Ol KS ])R 1803.

K.rpnsc, l't>ripinisuli»n <l<< > r\ cnlnnirs rl I'7 11 /)'iwiirc rju'rllr*

out erercee sur les institutions poli/iipies it cirilos, ainsi

que sur les mwurs <•/ /,«,• usages <In pni/s Ml fifcf fureut

fondees.

Ce memoire porle pour devise les deux \ns llamamls :

d'Aubert Le Mire (Auberfus Mirtvus), la classe a r»ale-

prmgrict.

Les commissaires sont : MM. de Ram, De Smet et le

baron J. de Saint-Genois.

Sur la quatrieme question :

iRi\ i/eloquence FRANgjUSE. — Apprecier Philippe de



(Moueke. le Misanthrope.)

3" Ubi plura nitent... Xon ego paucix

Offendar maculis.

(Horace , Art poetique.)

el le baron J. de Saint-Genois.

M.MMI NICATIONS ET LECTURES.

(1 actum I i loti ne lecture (Fun i

fragment (

son livre sur Don Carlos et Philippe II dont il anl)0

que les derniers chapitres sont sous presse.

Ce fragment contient les communications ta,

^ au^
Philippe II, sur l'arrestation du prince son Ids, au^^
rites civiles et ecclesiastiques de ses royaim

verains etrangers et aux ambassadeurs accre «

cour.
^ ( testes"*

L'auteur, apres les avoir rapportees d'apres
^^

originaux qu'il a eus sous les yeux , fait remarqu
^

avec lequel , dans loutes ces communications v«
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I, s'expliqucr sur

ter son fife. Rest

le priiiri'ilt-s Asluries do hi smvession a la couronne, et a

le tenir renfermo pour !<• ivste «l.- srs joins. • M;ns n»in-

ment, dit-il, dcpouiller don Carlos de ses droits licivdi-

lairos an Iron*', apros que Ions Irs ordics d<-s roxauuirs de

Castillo el de Coon avaient roennnu <-n lui leurtuliu ino-

narque, «•! lui avairnt proti* sermont? Kvidenunent il

Jallait, pour cola, on assembler Irs eortt's el reelamer lour

concours, on se [iour\oir dc\ant lc <ons<-il ro\al de C;is-



( sw

:

\l*torw do'i snoi ti'tupi), repetc par llrnvra \llisfari(Ujt-

rural del mnndo) qu'on ne put etablir la preuve que don

Carlos eut concu la pensee d'attenter a la vie de son pert

ou professe des opinions contraires a la loi, sculs delits

qui auraient justilie son exclusion du trone, soil plutdt

quo le roi n'ent pas encore pris les derniores mesinvs

quexigeait une action judiciaire de cette importance-

quand les rapports journaliers qui lui etaienl fails Ini don-

nerent lieu de prevoir que la lin prochaine du prince lui

en epargnerait les embarras. »

La plupart des historiens, sur 1'autorilede Cabrera, ont

cm a 1'existence d'un proces. Cabrera, en effet, s'espnn*

de la maniere suivante : « Le roi nomma une junte, com-

posed du cardinal Kspinosa, de Ruy Gomez de Silva et du

licencie Birviesca, pour (aire le proces a don Carlos et

justifier sa inclusion... Ce proces et celui dn prince de

Viana sont aux archives de Simaneas,ou en Pannec U»
w~

don Cristoval de Mora les deposa en un coffre vert.

»

M. Gachard ne conteste pas que la junte dont paw

Cabrera ait pu ctre nommee pour preparer et coordonnei

les faits et les preuves sur lesquels devait se baser I**

d'accusation. « Mais, dit-il, d'un projet d'acte d'accusation

i un proces en forme, il y a loin encore; el comment*
-

mettre qu'une commission de trois membres eut &&™*°

seulement instruit un proces dans lequel il ne s'a&,sf '

fa

rien moins que de faire declarer l'heritier presompm de

^

couronne dechu de ses droits a y succeder? Les notions

plus elementaires de justice, a defaut des lois
fondaine

aU

"

tales de la Castille, ne I'auraient pas permis. » Q»**_

fameux coffre depose aux archives de Simancas, I a"

rappelle ce qu'il a dit deja dans la Correspond***
rf<

'

Kppe //, que, pendant la guerre de 1'independance,
le 8



lippe IV, a etr

M.GodMrd

-pt-l^lix

p decapil

•echapilre

« On Mill (1one qu'il la lit reMgnef
i

l.rode la-dessn

Carles,.

,'ir:.

cnseqiien

ill. UK :i-> que l.'lpporte C

par lYmpcreur Napuln

al.ivr

;;;.';, !:r

de Ctkbroo,

fi^l, sous Fhi-

l.niil «l';i|.r.s Inpiel r'eidinaud \ II aurail nrd.uine qii'

Ips lui rpmil, ainsi qup M. Lafnente nous I'apprend, en

Irs riiinems qui ont eii coins, il y a quelques annees,

Allemagne, sur l'existence,dans un chateau de ce pays,<

pieces tie la procedure, dont seserait empare, en 1810,

gejieVal allemaml ulnis an smice de la France. »

Sui ndentiti <h> Tongret a de r.Uhwtnca tie Ch# ft)

par M. A. Wanters, o.rrespondanl de PA. ad. nne.

Dans la derniere seance <le IWeademie, j'ai examint

la question de saxoirsi I'identite de Tongreset de VArlua-

turn de Cesar est aussi inconcilialdc qu'on vent Men 1<

pretenilre. avec quelques passages du fexte des Cmnmen



5i0
}

in travail de M. Driesen parti-

question. Dans fignorance ou

e M. Driesen
,
je me permets et,

ois oblige de completer aojoor-

leurde vous exposer il y a tin

i, VAdualuca, (lit M. Grandga-

une grande valiec, u entr-

ies bauteurs dominant partout,

Jes expressions dunl se seit le uennal romam - »'t prenons

garde de ne pas modifier I'miiq'ue base de toiite la discos-

eolonne, allonge encore par la yrande ipianlilc de i^P
<|'i'.-ll.- t.aiua.r., s, .„i t(

. h^/sJmnatfmhiv.mrimhq^

i'HpertiHH'Hiix) <± \pres une niairhr d'enviroi) ilfiiv

milles, ils se trouverent dans une grande vallee dominee

de toutes parts (magna ronrallh). Toutes lenrs troupes n )

etaient pas encore en-a^es, lorsqu'ils se \irenl *»*
en teteeten queue, par les I

:

'.l»u rones d'Ainbiorix.Cen**

qui s'etaient caches dans les hois voisins, reussirent
;

empecher 1'avant-garde de grav

devanl i \pnmo* prnhihrrr mfsa'HSUK

temps, presserent vigouretisement I'arriere-garile t

>"

simos premere) (o).
a

Ainsi attaques, les generaux romains ordonnereu



( m
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seule luaiiwuvru qui put aineliorer It'iir |><>±»jlion. ils ur-

donnercnt a Icurs soldals de s<> comeiitrer el do presenter

a lVnncmi une litfiie de kttaille de I'omie eireulaire. llicii

li'-ion nunplait environ six nulle liomi

cobortes. C'eal do moins ee oji'a &
Renard, donl le public a pa appm-ie.

speciales (I). La vallee (jui Jut illusl



ftftf

elcvees {althsimas rupes) [i)1 Tout cela n'est \rai que

dans unecertaine meaure. D'ailleurs, le desavantagedela

position de Titurius et de Colla resultail peut-etre d'ob-

stacles nature!* exislant dans la vallee, tels que des prai-

ries, des bois, etc.

On a allegue, pour repousser les pretentions de Ton-

gres, le petitnombre et le peu d'importance des aceidenb*

terrain que Ton trouve aux environs deeette ville. Mais, a

le fait est vrai pour le pavs au sud de cette ville, il n'estpas

aussi exact pour le canton sitne vers le nord et vers 1'ouest.

Si Ton sort de Ton-res par les portesde Saint-Trend etde

Hasselt, on arrive 'presque aussitot au chateau de Betho,

dont le pare, les batiments et les etangs occupent eu

partie une grande vallee entouree de tous cotes par des

hauteurs. Vers le sud , c est la lameuse colline (lite la I%«f

de mer, sur laquelle on a debite lant de contes ,
et, au sud-

t'st, une hauteur ou Ton apereoit encore 1'ancienne en-

ceinte exterieure de Tongres, I'enceinte roinaine,
bien

plus vaste que relic du moven age. Au dela du chateau de

Betho, la ou existe le hameau de Mulke, le sol, W>

s'etre un peu releve, s'abaisse encore, entre la Mm '

berg, qui continue la Digue de mer, et les «au
^

urs

s'eleve t'hof fen Berg, aux pieds desquelles coule le ru

seau qui alimente la Fontaine de Pline.

On nous dira sans doule :
pourquoi les Ron*H»fj

raient-ils pris cette direction? Mais lecartemenl I

"

pas ties-considerable, si Ton admet, pour y
placer le «

de Quintus Ciceron, le plateau de Castre ou «l b» "

se rabattant un peu vers le sud, au dela de Mulkc
.
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lieutenarilip ,le Qfe . pomaient in

sYleva il.[•puis SureJUm'tMMOa Sail

<k» Cin ;ron (ad /iroriiHtiiH legionem) (i . vers leqw

hinus voulait marcher; or, opinion ile ce jjeneral

prevalii eontrc relle <le sun culW'^ue Cott;i, ce hit lui

demment, «'t doo ce dernier, qui pril les ditpoi

necessaires lorsque Irs Koniains quilterenl Ariuatuca

Jus(|u*a nouvel cxamen , nous persisterons done a

que Tongres occupe lu'en reellement lYmplaceim

I'ancienne Aduuiura, aver eetle restriction toutefoi

la fortercsse n'etait peut-etre pas situee exacteincnl

les memes lieux que la ville acluelle.



( MO
nn couiile tie tiois pvrsoiwes, nominees an scrutiflseeKl

dans la stance du mois de mars, comite auquel s'adjoini

le tore**

achard el Ad. Quetekt, sont
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l \ssi ins Ht VIX-ARTS.

M. Ed. Fetis, dire<

M. Ad. Qletelet,

Sont presents . MM. Alvin, De Keyser, Fetis, G.Geefs,

Roelandt, Van Hasselt, J. Gods, Fraikin, Partoes, De

< n|i|;l.M'o.\|>.\.\( j

perdu, le 17 Janvier dleinier, M. Horace Vernet, peintn

d'histoire L't I'un de ses associes.

Bf. Vtn Battel! aim*mm* egalemeo. la mort de M. Ca-

ristie, assode do la se e, decide en de-

cembre 1862.

2m * >ER1E, TOME X\ 23



- II est donne lecture dune leltre de M. Demanet,«p

remercie la classe pour sa nomination de membre (sec-

tion des sciences et des letlres dans leurs rapports avec I*

beaux-arts).

M. le Ministre de I'interieur annonce que l'election de

M. Demanet a ete approuvee par le Roi.

II est egalement donne lecture des lettres par l-qu.il-

MM. Felicien David, Ambroise Thomas, Viollet-le-Duc,

Foley et Kiss remercienl l'Academie pour leur nomina-

tion d'associes.

- M. Fetis pere fait hommage du cinquieme volume*

la Biographic unner,eUe des »tmkien» qu'il viont de pu-

blier. Des remercimeqts lui sont adresses pour ce don.

- M. le secretaire perpetuel depose le catalogue, w-

vellement imprime, de la hihUutheque du baron deW^

sort, que cet honorable confrere a leguee en mT*^
corps savant dont il faisait partie. Cette bel

qui comprend douze mille cinq cent quatre-vin^
^

ouvrages different*, remarquables par leur specialise,

catalogued par M. Kdmond Marchal , attache au secre

^
de l'Academie. Ce catalogue forme un fort volume atj

tavo de mille trois cent trente-six pages. II esli

^|
qu'on pourra bientot cataloguer aussi la nche co

des lettres manuscrites et des autographes
provena

On peut regretter, ajoute M. le sccretau

qu'un aussi precieux assemblage de livres soit "^^
mentanement sous les toits du Musee. Plusieurs m ^ ^
ont promis genereusement de donner a la coropag^_
collections speciales d'ouvrages formes par leurs



lenient, el on seiaienl deposes successhcuicnt les legs

dcja tails c! ccii\ proinis a hi compazine, en hi t i
j

<|iie lc surplus <lc la Hibliotlieque de filial, Hop genee

dans le local donl die dispose. La liililioiliequc de I'Klal

etcellede rAcadeiuie lorineiaienl .linsi mi des clablisse-

inenls les plus utiles et les plus complete.

M. lc secretaire perpetuel, en Iransinettanl a M. le Mi-
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Recherche* sur les factors de clavecins el to «**

doners, depuis le seizin jusqnaa <liw»"«

sih-le; par M. le chevalier Leon ilc Burburc, menibre

de I'Academie.

II swait ioit .lillkilrcrolabliK
xact.Mue.ilquaiKletdaus

Kiel nvs In! iiivnit,- <! hbrique le premier rlaveciu-

rUirecitnbvl ft elm crsiii'/t'l ru llamaml.

Iiil'-C'-v • S- !'"« • est crovoiis-noiis. pai'iui lt,sa

tours, le plus ancien «pii l'as*e uirulioii do eel "»»'

qui ne iut d'abord qu'un clavicorde perfections;.
(

Voici ce qu'il en dit dans son ouvrago Poettces,

cap.XLMII,publieaLvoneni;im:W^

siore,n elicit L » - .Ve puero cu«^
HARPicHORDiiM, iihnc a6 Mis mucronibus n

««»*. « Dos pointes de plumes de corbeau t«

onsuite aux touches : elles tirent des Bis de i

^

harraonie plus expressive. Co que dans moi

appelait claacymbahim et harpichordium ost n

jourd'hui, a cause de cos crochets, epinelte. » ^
Si le clavecin etait deja repandu dans rcnfaiH*

^

^

ligor, qui naquit en l-iS-i, on pout reculor la ,

invention au moins jusqu'a lolKi. Cot «ernai» ;.<
.,

ses premieres annoes en Italie, c'ost dans c FV^
doute qu'il aura connu cet instrument. >'o« s l

)0Ll



MOO savanl eoHr-ne, M. I'etis, dans /„« ^/.s/r/^ «iwj

mention du ei.mrvml.alum "a eelle epmpi,- : nnr iLiJu
situee dans la

des 1552 le n.

plus incienne trace que j'en ait; lrou\ee dans noire pavs.

Avanl 66 t6 inps, le clavieorde el le lull) etaienl les in-

slnimenl.sa 6Cnlrs les pins <>eneraleinenl usites a Anvers.

TOW h tour il:> lonl panic du inol.ilicr d'un bourgeois,

d'uii manliaiH l,d'un pretre, el on les lrou\e iiieiilioiiiu-s

dans les invenlaires de Inns niortuaires, surtoul a la liu

(In quin/.ieme si.Vle. hmni les objets delaisses par le grand
ihantre Jehan Nool, ou Noel, en H8I), se trouvent un
huh el >in org) 1.':.-.. liim, on inv.n.orie on lull, dans la

lamemeannee , lliailrel.odrlroid \'ep«ih's <l<- \,-n- iiinlili."

d'organiate de I'a.rhiduc Philippe, legiie, par son ir>ia-

menlainaitre.;lean de Buekele , le eelelue far ten r d'oi-ues

S?*T lil>t a maitre Jacques M.nvrt son .,„ ,11,,,,

KeiuKpro, iveeependantquelafaeturedesinstraments

A'jss:
^ES'lHiriiHi^rS 1

":::;:



Pierre Bogaerts, qualitie de faiseur tie trompettes, trm*

petmnkor, el devenu bourgeois <le celte ville en Mi**
seul facie,.,- dont j'aie rencontre la trace avant le seizieme

siecle. .1.- ne pari.- |>as ici de pliisieurs facteurs d'orgues,

dont j'espere m*occuper specialemenl une autre fois.

Le clavicoruY etait, jus,(.,e vers 1350, tellement en

vogue a Anvers que les premiers luthiers qui vinrentsy

etablir, attires sans doute par la renommee musicalede

cette ville, furent inscrits dans les livresdela bourgeoisie

sous le titre de facteurs de clavieordes, clavicnrdimaker.

Pierre Vorenberch, tils de Pierre, natif de Cologne, recu

dans la bourgeoisie le i>7. juin i:Ji2; Albert Van Neer, ou

Van Xeereu! tils de Guillautne, de Niel, pros de Juhers,

recu le 17 du meme mois, sont tons deux qualities <I<
J /"'"

tettrs de clauicunhs. Antmcurement, maitre Josse Carest

avail ete agree dans la gilde de Saint-Luc, en 1525, sous la

double qualification de sculpteurde clnrkorde* el depe»>^

Ce dernier lutliier merite de fixer notre attention :

je *

regarde comme le plus ancien de nos facteurs de da«w
Probabletnent originaire de Cologne, comme Pierre

renberch, et venu jeune a Anvers, maitre Josse Carw

,

dont le nom s'orthographie parfois forest et Coree* 1

-

^

deja inscrit dans la gilde de Saint-Luc et devint l'ele*e

Pierre Malthys, en 1519 (1). II obtint la maitrise en «*
et, preuve de la consideration dont il a joui dans sa i

d'adoption, il fat appele par le magistral aux fo
J
c 'l0

^ „

sous-aumonier. II recut en cette qualite, en * 34®' se

^
1'usage ancien, un don de cinq aunes de drap brun, nom

fan ne if t laken (2).



Neeren, rile plus hiiul, [finis It? 1'acteur d't

l!o>siis., Clii-istH|i!n' lilnmmr*|p\n, r.osuiri '

d«' Cologne el recu dans hi l>oiirgeoisied\\nv<

155(5, coniiiK! peinlre), Jacques Aelhreehts,

tier Biest et enfin Louis Thoeuwes on Teens.

Rien tie plus naturel ijue le desir evprimi

tours d'etre allilies a line corporation anssi

aussi honorable i|ue la gildr tie Saint-I.ue, a lai

tlitet/p Vittlieren, h Violier. Ses meinlires nV

flu service ties gardes bourgeoises, tjue la en

gouts artistiqueset les relations que les music



en\ sY-rairiil d«*j:t \u> oldie's de >e lain- inscrire dansla

si.uis. Christopln- Blumstfr on Hlommestoyn, Simon Moyw

el Pierre Vorenliercli \ avaicnt menu* ete agrees sous leur

qualification reellc de la. Inns <le clavecins, des 15o0 et

C.epcndant, commc I'adniission de ees trois facteursdans

la »ilde ne leur a\ait c.nl'civ que la jouissance des droits

mmmuns a tons !«> onlivivs, tvu\ qui n'en faisaient pas

de faire sauve =. an | (M .

|,'.„ element liar leurs successeiirs

I'hunneur el lcs intcrets partieuliers de leur profession,

Hs s'efforcereut \\l l!^mven s^lressant, en 1357, aus

doyens, jures et anciens de Saint-Luc : ils leur i&m
eu.v dix, facleurs de clavecins, d'enlrer a la ibis dans a

corporation, a condition de ne pas etre soumis personnel-

lenient a des epreuves(l) et d'etre regis par un reglement

special.

Un accueil favorable ayant ete fait a ces premieres

avances, les deux parties s'assemblerent et se mirent d'ac-

cord sur les points principaux du reglement projete.

Mais la reception des facteurs de clavecins dans la glide

de Saint-Luc ne dependait pas de I'agremeiit des doyens
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glide, a condition

ler les statuts sui-

110 It-- dispositions

approbation pn'-alabli'. (ante do laquclle il n'est pas permis

querants dans la corporation ni de les faire jouir de scs pri-

vileges; les suppliants, auxquels so snnt joints, a I'unanimitc,

les chefs de la «ilde, nous out pries hnmhlemcnt, que, afinde

i sy onderlioge hier oppe §

-

""'•i^'lH-.rl.ValMn^.lIlldt.WrSrkrnilrv,

' J,'»l<1cii v;inSintcI.uoas ..•ii.lrarlilHirk

• ;,!(1|i I'hitl.'lid.- enij.- Im-IkmTOIuIo, dill «
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iniisiijuc (In iiirinc grrm- . « I » i * - l.i '.ill- ci h l> iiilu-nr il Anvrrs,

do l;t mnniiMv doot ils out us*' iimvdcinmnit <•! >uis <|ium

|iiiis<c c\ii,MT d>ux /liiciuir rpmiw
. faclciirs <l<- c|;i\rciii>. ivnis;

'
wes I.' inner suppliants l)rU l,.-,.r



iv(\m facteur cle clavc-

des maili-c

^diehemdaertoe^

pilden emle van Iwee oft drye wye claTO



lis derlnreronl f

conditions' tennises

inailii -. \|miI lc pi i v dc- iiiafriiaux el dcs oulils loimiis.

X. ChiMjne aimiT, lc^ downs el juirs de Sainl-I.iic <-|i<

I'OIlt [I. Ullli lc- t,trlcui> (!«' cl;i\r(ill- d(ll\ mailro - c\p

capaMcs, qui mt.hii charge's lie faire I'exaroen dea cli
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I.«'S t'ilCtCIIIS. (It'\. Mills I'll (|ll.'|i|IIC sol If |l'SpO||Sal)l»'S (If

Ifiir lr;i\;iil ciimis Irs uclictciirs par l';ip|iosi(iou <l<- Inns

noms sur li'iirs produils, ilun-nt sYHnm»r <lr Irs n-nuV

aussi parlaits que possible. A partir «!*• ce temps, la fabri-

cation <les instruments a conies prit mi <uaml essor, el

bientot ilanstoute I'Kurnpe, on ne voulul, on ne lecbercba

plus que It's clavecins constniits, scuipt.s . t prints par des
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lb)e ehe!-d'tru\ iv. Grace a la dis-

rs, I'oclave s'obtient sur chaqur

vemeol a la main do J'executaiit.

5 celebres ayant riionneurd'avoii'

>e de Girard, et presque sescon-

>i. inir Irs plus lalMrt'ieuses tf-

loin, on tail ivmanjiirr « tout.s les ressources offertcs par

I- - dm\ .law, i> vi !«•> ( in.j n-isties du clavecin de Roc-

kers, clans des pieeex rompnseYs sur un semblable instru-

ment par Bach, Ha\dn .t Mo/art. » On eut pu ajouter le

nom tie HarmlH, ,,,„ . diirmit son sejoiir en Angle***

se servait a,r». d'.m .lav.vin dr Hans linrkrrs. precis

ivlh|iirn.i,srn,V uujmmriiui dans |r uiusfe instrttB**

deM.H.Bi^|w„od;al.omlrivsj;i^K^is,/^» i

^
*»r reposition intn-huliuiwlvilv I SOU, REVUE ET

r "PT

>tleekn

>eplieme sir-tie, de la tamille Rucke

C.iZETTl

> ,.izi*>ii"-'
,

'

:

tenons ,le
1
,ai | l,,,„a is ,leuxllms (Jean) e. deux AW.

Ruekers ont surtout porte I'art du luthier a une

quable hauteur.
. ^

Quelques-uns ties nombreux instruments sorttf <
''

ateliers, meubles de luxe el tie -rand prix ,
out e« lu'I'l

'

temps et a la desliuction (1) 1 1 temoignent
encore auj

d'hui de leur lalent.

struits par d'auires facteuis *»

lcurs contemporains sont, a^



de (hvouvrir el de mmir iei les inmis de Ions

.jui. dorant lea Irois sifccles Routes, onl exerc

fession ;'i A nvcrs.

J'ai iijoule a n-tle riiumeinliuii, ;iiil;uit tju'i

possible, Irs dates du enmnieneemenl el dr i
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L1STE DES LUTHIERS DA.WERS.

1523. JosseCaiiest, on Karest, cntra dans la gilde de Saint-

>t a la lelcdcs <li\ factcurs de rlaverins ijui demandereotfcii

LT.cn l.'io?. II est ipialilie dp maitre. Nnusavoji* doiinr |ili»

rn'drm. '.ila i,r de l^

, Nim;. Ill:

lilie do fa

! le 18 jd

j tic

ir do i-lavi-

jti Le 18

, » ; ' 1 ' 1 de Cologne, 1'ut iust-ril dan, la bourgeoisie d'Anver-

!' 23 join | Hi. ,.,„„„„. ,.„.,, ,„. ,|,. Haweordes. lin
!'>'-'

il fut recu dans ia gilde de Saint-Luc eoiunic facteur decla-

1582. Smos Moyns, ou Moens, qualiBe de facteo***"

!:>58. MA^r.^^l-'olM,

1

,

1

' 1

,'!
s n" r.i' 'uni.'.'me le .ImmV'Hi.' d."'*

I'ordonnance rel;di\e ,i U \ faclcius de cla\ eeiiis. du 2N I,li
"''

1358. Jacqies Tiieelwes ou Teeis est nomine le troi>K
,1,K

'

dans le meme document.
1543. Bm, le factcur d'orgues, est nomrae le oaf**

(1) Archives de l'Aeademie ruvale u'-Vnvei-s.



caisse de«. >mini'- imiliicls do la gildc do Snii

Hans Bossus de mailre facteur de clacecu

f'actcurdorgiics ligiuvau noiulirc dts teinoii

contrat pour ia m»oiislni<-.Uon dcs ortrucs d



bua des 1500, aosi

la bourgeoisie d
:

An-

.1*. Gnud, filsdeJosse

nuhnv «|ii.'iljt<£, en IlidO II etait |>i-ohaUfiiinit le P rL
' ,)l

'

rain de Catherine, lilh- de .|,.
; .n Itnckers If vicux, et,le 51 o

tobre lfiio, il tint, avec Elisabeth Waelrant, sur l«- f " :,h " !

tismau v la fille de Jean Ruckers le jeune et de Marie W aoH* 1

portant le raeine preno.n d'Klisabelh. ,



lo7«J. Ainr, on Ah\ou>Y\\ i»i:ii

lies fiu'teiii-s ilc <l;i\ reins clAinc

• Hans Rackere,dil
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(jin* profane a\ant pris lies allures phis vives,

vibrations breves des cordes <lu clavecin

onus de I'orgiie. Rnckers construisait des

i\ claviers. Le premier clavier etait aceorde

rieuredu second : on pouvait lesjouersepa-

ees et res apenus si exacts j'ajouterai quo

nY-iail |.a> seulmienl 1111 eminent facteurde

s (jne son talent eoniine facteur d'orgues

n reconnu, pour qn*il fut appele a accorder

menir t'-lisr. |(p |iii:, ;', lirj-,. j| tui cliar-v <Ic l'enlretien

et de 1'aecoidage des oi-ues de I Valise (leSaint-Jacqucs(l),

el de plusieurs autres. On pent inl'erer de ces fails, que

son experience dans Part de r.nistruire el de reparer

les orguesne lui aura pas ete inutile dans ses autres tra-

vaux.

Des notions biograpliiques interessantes, concernant

Hans Rnckers le vieux, sa famille et ses enfants, ontete

rassemhlees par M.tienard et publiees dans la Revue if/»>

toire et tVardieoloyie, tome [ ,
pages 458 et suiv. Elles nous

font connaitre les descendants de Hans Rnckers le jeune et

d'Andre Rnckers le vieux, mais nous y avons cherche en

vain la preuve que ces deux maitres sont, comine on

le croit communement, lils de maitre Hans le vieux et

d'Adrienne Knaeps.
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Hire cc fait irrecusable, en DOU

es de naissance de ces deux fret

:;xi.

On pent conclmv de ces ili verses dales que Hans le

ieux etail deja marie* en 1575, el qo'il serail ne au plus

surd vew 1555.



Eesbhoeck et natiMr Mh
1584. Jean Mr

IW4|*AD?ew,i hills lil

UM». Lous V,J DlEP
te comptc general desnu
'1 est qualifie de fjidrur

•588. Eenvo.t Worn

corporation, en 1606.

1610. Michel Immenraet, fils de feu Lie Imehbaet, nei

Cologne, fut in,,, i, dan. In bourgeoisie d'Anvers le 5 mars

,( ' ,0 -«-""iiim. .-,,,,,„...!,• fact,,,,- de clavecins.
,M0

- "^l,,,,^ launombredesmaltpesdeSdnljU
e " 1610. II etair fa.iPur «lr ,-lavm.K et srulpfeur d'eiw"'''

1

'-

ments.

^H. Un fils de Hans R.t»bs Ip vJp„v. ,lonl on nc donrie



scsl sem a la mailiise de |Y-|ise eollrgialede Saint-
's, jiiMju'a sa suppression

, dun dam-in a queue- a

niuslres et nn clavier (I.- diiquanfr [oudies, poi-

! signe et cette devise. II e\isl<> encore anjoimi'lmi

,

res-deteriore. Jl est dale ,|e ioi:>. J)es lleurs, des
et quelques animaux soul peinls sur la (aide
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ik
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la\rcins, nomme Ijowiiu, est men-
de la gihle de Saint-Luc decodes en

leme annee. II mourn t ainsi que sa femmc, on 1641-42.

I62N. DmcK, on Toierri de Vries, est mentionne, dans les

miples de Saint-Luc pai-iui les confreres deeedes en 1028.

n femmc d'Andre Ruckers, le vicux, Catherine de Vriesc,
ait probablement de ses parcntes.

1629. Jan Van der Voort, facteur de tronipeltes, trompet-

-)1. Mi<:m:«. Con

Les accordeurs (levant, au besoin, savoir faire qiielques

travaux do restauration, on concoit que Michel Colynsait

du etre soumis a l'epreuve exigee des facteurs parleregle-

S56. Un Ruckers, faeteur de clavecins, dont on a

iii.
;

il "iuscrct' le prenom dans |Cs oomptes, obtient la mai-
' de Saint-Luc en 1656, sous le decanat de Henri van
jnien. II est qualific de fih de mailrt.

iiaO. Ma it re Daxief.. hithier. construit line eontre-hasso avec

etui, pour la ehapelle du Sainl-Saemnent a la cathedral.'

Faisons remarquer, en passant, que, en d'autres pays, on
>' tit usage de c.H instrument dans I'orehestre que plus

'un demi-siorlo plus lard.



\|.Felis,diH«l4lP

to qirnn SL'uitie

,r|)oration &

"»^rs;n ;,i,M,,i 11 .MN
vM . ini|Iv.Ms,,v>,liHV-.v..ls.aiM««

\l^s\\m!J|^H-kns. M u,.r,M,u;Hih'.l,
n.l^
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Durant ces derniers travai i\, rb

employait ai

clavecins.

En 1646,

i jnbe, pour Tac

,

Jean CoucheiZ
;m\ ^ramies orgues <lr la ca

Jean Cloudlet <l(Ve<la en a

ll.nlra

vril J(

Dans l'inlerieur so trouve : Peeler Porton lot Antiverpen

f. J647, « Pierre Porion m'a conslruitea An vers en 1647. »

Kn 1847, pour reinrniorrr ratir bisstVulairc du vene-

rable instrument, le imisirien qui en jouail, Ten Jean

Wuyts, y lit ineiser le elnouo!*rannne latin suivant, qu'il

avail compose lui-meme :

AntVerplse In sanCtae Marlae Vlrglnls

Vno aLteroqVe seVo

JehoVai LaVDes

10ANNIS BORLON
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.... Francois Borlon fut luthit'r comme Je precedent.

Lnc violc dc grand format, apparlenant aussi a l'eglisc de

>»e/ bien conserve, niais dot, | | (
. \enii> a presquc cnliereinenl

''isparu pam,, emploi immemorial. Dans linterieur, on lit lc

noin ct la demeure du fadei.r : Francs Borlox. M Anttcer-

pen, op de Cathelytie- Vest.

1054-55. Georges Britsen, prohablement Ids de Gkokge>

cite a l'annee 1615, fut recti dans Ja gilde dc Saiul-Luc,

eomme farteur de clavecins, en 1634-55.
1658-59. Georges Britsen, dil lejcune, troisiemc du iiom.

'nliu dans la memo corporation, en qualitc dc Ids dc maiti'C.cn

1638-39. II continua la profession de son pere.
1 6o8-59. Christian, ou Chretien Pelle, Jacteurde clavecins,

Jut recti dans la gilde de Saint-Luc en 1658-59.
'608-59. Thomas Watson v fut inscrit la meme annec que

Christian Pelle; on Je ipiaiilie lanloi dc faciei.,-, tanlol d>-
eordeur de clavecins.

1 660. Joseph Couchet, probablemenl ills 011 nevcu de Jb>

^'Idc. en .p.ahte dc farteur de elaxecins. en 1663.
1666. Ahraham Coi chet, qui etait en meme temps facteurdc

L 'm 'llns ct pemlre habile , fut recu dans la corporation sou- If

decanat de Job GilJemans , en i 666. It est qualifie ids de maitrc.

J696. Jeax Couchet, continuant J eta I de mm, pere,ful »«»»'"

^"^ h, gilde en 1096.

1717. Jacqoes Van den Elsche, alias Van Eesen, fut un de*

verniers facteurs de clam-ins «jtii cvcreemit leu r profession a

A"^- Hentradansla gildr de Sainf-Luc en 1717.
h" »/5l,il f,,t charge de reparer le clavecin de la rallied^''-

(
'
( u> J;iire tpiehjues ameliorations et de nouvcaux ouvrages.

Outre qiron s'en servait a donnerdes Iceons aux enfante*
checur, ec clavecin etait souvent cmplme an grand jube i*u-

ta Ics service, en ,„„„,, „ ,,, ll|l i. |1 .., ij aussi, .u &*«*

''^r. soutenu par dc^.olnoMll,. h d^ ron.rc-lK^. I<-
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iii'jiucs, loi'Mjuo I'usajre en etait inlerdit pendant les ""ices do

la scniaine sainle.

1717. Alexandre Britsen, dernier rejelon d'unc souebe dont

I'aulnir, Georges Britsen, avail commence ses travuux plus de

cent ans auparavant, fill recu dans la gilde de Sainl-Lue en

cis scfei'jne par les nuius de N. Bcl et de Jkan I1ei>ena> :

"ii inherits dans les livrcs de la corporation. J'ai releve sue

In releve general des niembres de la corporation de

Saint-Luc, dresse vers 1740, n'indiquait plus que trois

laeteurs de clavecins rxcreant lour elal a eelle epoque. Les

doyens continuaient neanmoins a i'aire observer Ic regle-

ment de 1358 et a designer annuellemenl Yowlermun ,

tliarge de fa ire subir lYpreuve aux recipiendaires.

Mais ceux-ci memo fiivnl bientol defaut : le piano-forte

venait d'etre invent.', el b- claxecin dedaigueceda la place

;l ^»n jeune rival.

^nelques annees nnres, ies nrivileues des laeteurs de

Aiijourd'hui que la dernicre trace des nombreu.x travauv

')'* Iiuckers et de leurs sueeesseurs a presque disparu, ees

'•fpies rappelleront au moins le passe glorieux et I'ancienne

l»"'»1>crite .le eetle brauche iuiporlaute de I'art musical.



«t a ses multiples etudes, et lours recherches

•resqiiVxclusivenienl sur les epoques les plus iv-

'interessaient qu'une classe reslreinte de lecterns

listes ou philosophes, qui y cherchaieut le moyen

"•> seiait «:-pris pour ccs deroiers, vers la Qndoqwn***
sieele, les avail laissr p ;iSsei pirsqu'iiiapeiriies.

Celait dour a prim- si |'on soecupait. au sieele pre-

cedent et meiue au commencement de celui-ci, de k>«s

cosediiices golhiques dont uus ai'eux avaienl eouverl la

surface de I'Europe.

Ou ne les citait que eomme des ceuvres barbares ou de

Ja pire decadence, bonnes toutes au plus a mentH»"" t,r

comnic de mauvais exemples a eviter, <'t J'on n avail <•
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louanges que pour les ouvrages de la Grece el de Rome,
ilont lV'tude n'avait plus guere d'altraits que pour les sa-

vants et leserudits, surtout depuis qu'on en avail tire.des

preceptes el des regies qui 1'aisaient 1'eule en architecture,

et que le plus grand nombre acceptait, sans examcn,

comme paroles d'Evangile.

Mais iJ y a un petit nombre d'annees, quelques esprits,

exempts des prejuges d'alors, s'aviserent de montrer et

de soulcnir que ces monuments, pr&endumen I biu-bure*,

'jii'dn laissail dans l'oubli et dont les mines s'acc mniilaienf

deplus en plus sur le sol, sans que personne songeat a

prolonger leur existence (bien au contraire), ou dont on ne

parlait que pour les honnir, avaient plus d'un genre de

raerites,qiu[ etait bien difficile, meme aux plus prevenus,

de meconnaitre d'une maniere absoiue; qu'entre autres,

'Is avaient celui d'etre en rapport exact avec les nouvelles

exigences de la vie creees par la suite des temps et des

revolutions, merite qu'on pouvait denier a 1'arehiteclure

grecque el a l'architecture romaine,appliquees aux besoins

de notre siecle.

Les ecrils de Chateaubriand, de Walter Scolt et de

^ictor Hugo vinrent donner, en ce moment, aux nouvelles

"dees qui commencaient a se faire jour un appui et uue

notoriete qui fixa innnediatement sur elles rattention d'un

nombreux public.

Us montraient, d'une l'acon elaire el seduisante, toutes

,<*qoalit& de celte architecture jusqu'alors si meprisee,
e|qui, soit qu'on la considerat dans ses rapports avec la

2 Privee ou avec la vie publique , repondait parlout par-

'aitement aux besoins des individus et des masses, des

•flumes et de la religion. Au foyer domestique comme
nans les eglises, dans les hdtels de ville, dans tous les lieux
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de million , les gens du moyen age trouvaient toutes lours

aises et toutes leurs convenances, el Ion devait recon-

naitre que leur archite< -lure elait en rapport exact avec

leur etat social et la vie d'alors.

On ne pouvait malheureusement en dire autant de colic

que nous pratiquions, et les temples peripteres ou a antes

que nous batissions en guise dYglises ou memo de corps

de garde, devaient etre quelque peu surpris d'entendre

chanter 1' Alleluia et le Miserere, ou d'assisler a la redac-

tion de passe-avant ou de rapports de ronde-major.

Toute cette gothique et barbare architecture etait done

plus raisonnable que la notre; cela ne lit bientot plus doute

pour personne, et bientot aussi Ton se deinanda, en con-

siderant que le moyen age avait servi de transition a la

societe moderne , s'il n'etait pas souverainement illogiquc

d'aller demander aux epoques les plus reculees de 1'his-

toire et a un climat bien different du notre, des modeles

que tant de vieux monuments, issus d'un art veritablo-

ment national , nous mettaient presque partout sous la

main.

On ouvrait ainsi un horizon tout nouveau et qui iote-

ressait tout le monde, et e'est ce qui explique 1'ardeur

avec laquelle beaucoup de personnes se mirent a l'ajuvre

pour en decouvrir un coin de plus. Ce tut alors que I'ar-

cheologie prit tout a coup son plus grand developpenieut,

en trouvant un champ d'explorations et d'etudesqui sem-

blait presque ne pas avoir de limites.

Des travaux extmnemeut preeieux pour Tart se produi-

sirent a ce moment. Coitus dans le plus large et le plus

sage esprit, ils n'avaient d'autre but que de montrer les

ressources, les richesses, les beautes memes, de cette

>inlle architecture si lonyten.ps n^lipr : rVtail uno '» in ''
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feconde tlont les savants livraient genereusemeiil Ics pro-

batir, objel de lours etudes speciales, el 1'art s'ou ressentil,

suit plus tle[niis him longlemps, el a laqurile nous devons

nos gares, nus marches eouvcrts, nos pouts, nos viuducs

et mi noinbre iuiiiii d'admiiables constructions qui consti-

luent la grandee! vraie architecture du div-neu\imie sie-

.Mais a eelte sagesse du debut vinl bientot se joindre

IVxagerahon qui gale tout, el Ton \il alors parailiv I'orce

Haites el brochures, ou Ton no se bornait plus a louer

I'archilecture golhique en ce quelle avail do louable, raais

on Ton pretendit prouver que tout y etait egalcment admi-

rable; quil n'y avail ot no pouvait y avoir rien do beau el

tie bieii hors la eopie servile de sos teuvres, memo do

cellos d'une certaine epoque (1); que hors dela il n'y avail

qtftbwrdile, anachronisme, manque d'intelligence el de

Tout cela tut In el saisi awe avidite par la foule dos

amateurs d'antiquailles
,
qui trouvent digue de lour culte

t'auatique tout objet sur lequel ils pouvent etiqueter un

»oni historique ou une date reculoe, el qui se metlraiml

d'aulaiii plus digne d'adniirali<

pins elranges, et, d'exageralio

plus grotesques iiguros, les plu
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mtmcnls les phis incorreets de Tart gothiquea son berecaii.

Sous leur nialadroite impulsion , l'archeologie nc pouvait

que dvraillvr, el elle ili-niiHa an point que, a pari res emi-

grations memes, ellc ne sc con ten tc plus inaintcnant de

faire connaitre ct d'expliquer les tonnes, les convenances

et les caracleres arcliitecloniquos <J<s edilices du moycii

age,ce qui elail mi bien, maisquVlle pretend imposer des

rifles fixes, ct rendre en quelque sorte immuables des

formes, des con\enanres el des caracleres qui doivent ne-

cessairement se plicr a toules les uouvelles exigences do

la vie, soit privee soit publique, et e'est la ccrtainement

(.'.'est d'autant plus un mal, que I'arcbeologie est ile\e-

nue, pour beaucoup de gens, tine veritable manie, et quo

ses notions elementaires ne sont pas bien dillieiles a acqw

-

rir. Aujourd'bui, (maud on a In quelque petit traite d'ar-

ebitccture cbretiennc ou d'art monumental, qui pernio!

de parler de style a lanceltes, rayonnanl ou flamboyant,

quand on sait quelque pen decbiffrer les vieux pareliemius

ou les inscriptions lumulaires, qu'ou joint a cela uiie bonuo

memoire qui permette, an besoin. d'assourdir ses interlo-

- propres

,

lion pour decouvrir des symbolismes la ou les urliitcdo

<lu inuyen age n'< mi 1 peul-elre jamais songe a en iiielliv,

«»n se pose en archeologue, et Ton se eroit e i droit fe

parler bant et ferine, et de traneber les qiiesti* as les pin>

ditTiciles de Tart de batir et de I'esthetique, sa s en co»-

naitre le premier mot.

Cesl la un mal, on ne saurait trop le redire, et il se fait

sentir si vivement,que la reaction arrive avt c de \^ ,s

allures pour mettre une digue a ses empietcniei Is. Part"" 1
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« Jcpourrais ctcndre licaucoup plus, ilisais-jo dans mon

» rapport, l'indication des objets qui montrent les progres

» realises par les Anglais dans la fabrication des meubles,

» au point de vue de I'art , depuis I8M : mais il se trouvft

» encore a l'exposition pas mal d'exemples de ce vieux

» gout anglais
,
que les Anglais eux-memes ont reconnn

» mauvais et se donnent tan I de mal a d&ruire. Leurs

» meubles en papier mache, d£cores de peintures et de

» nacre, sont peut-etre le plus curieux exemple a indiquer

» pour faire voir jusqu'a quelles aberrations on peut etre

» conduit lorsqu'on n'a pas, pour se diriger, ce sentiment

* exquis de la forme et de la couleur qu'on resume par

» l'expression de bou gout.

» L'exposition d'ameublements et d'objets divers en

» style du moycn age , organised par les soins de la Societe

» ecclesiologique (Ecclesiohgical society), fournit encore

» d'autres exemples tout aussi frappants ; mais ici e'est

» peut-etre a 1'esprit de systeme qu'on doit les singularity

y> qu'on y observe.

» II existe en Angleterre une 6cole qui semble entourer

» de son amour non-seulement tout ce qui nous a ete trans-

» mis par le moyen age, mais surtoul ce qu'il a prodm

» de plus naif et de plus barbare. Elle perd trop de vue,

» selon mon sentiment
, que ces choses, remarqnablfiS »W

» doute en lanl quVmiitiVs a uuc epoque nil rindustri*'

» etail dans l'enfance,et l'ignorancc presque general, ^ ,il

» de verilables anacbronismes et de deplorables contre-

» sens a 1'epoque actuelle.

» Je me demande toujours, quand je considere ce>

» vieilles reliques que j'aime a voir conserves comme
des
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» jalons places dans la voiedu progres, ce qu'auiaient fait

» les gens du moyen age, si, an lieu <le l.-urs gmssiers

» outils, ils avaient possede ceuxde notre moderne inilus-

» trie, et s'ils avaient pu , aussi facilement que nous, com-

» muniquer d'un pays a l'aulre, et s'inspirer ainsi de ce

» que Tart a produit de plus noble et de plus pur. Je me

» lais diflkilement a l'idee qu'ils eussent eternellement re-

» produit ces formes incorrectes, ces assemblages virion*

» et grossiers, ces dessins baroques, ces etofles mal tis-

» sees, mal peintes et mal peignees qn'on retrouve fre-

» quemment dans les eeuvres gothiques, et dont IVeolc

» dont je parle recberche l'exacle reproduction comme le

» *>uiihium de l'art.

» Pour ma part, si j'admire le soin que metteut les ar-

> cheologues a recueillir et a conserver toutes ces vieilles

» reliques, e'est que je les considerc comme des speci-

> mens curieux d'un temps qui n'est plus, comme les

J> premiers echelons d'un art qui a progresse jusqu'au

» quinzieme siecle, pour se fourvoyer ensuite, et qui peu-

» vent servir de point de depart a ceux de nos archilectes

» ou de nos artistes qui tentent aujourd'hui de rentrer

• dans la voie delaissee, et d'y faire parcourir a l'art une

» nouyelleetglorieuseetape; mais je ne saurais parta-

» ger les idees d'hommes bien intentionnes sans doute,

» mais abuses par un amour exagere des vieilles choses,

* qui voudraient nous faire reculer, par une imitation ser-

8 vile, a ces ages de quasi-barbarie, et nous y fossiliser

» en quelque sorte.

» Je me demande si nous aurions jamais vu les belles

» statuesgrecquesetromatties,el les iVesques admirables

» du Parthenon
, si les anciens avaient envisage les choses

D de la memo maniere. Leur moyen age artistique a eux,



» ceraiuarl egyptien et assuien, el e est en j.artanl ik

» ses sphynx, do sos momnons, de ses byeroglypl.es, de

» ses bas-reliefs aux tonnes roides et maladroites, qu'ils

» en sont venus pourlanl aux ceuvres de Phydias et de

l Praxilele. »

Ces observations Irouvent leur application dans toutcs

les branches de Tart, et si Ion ne constate malheureuse-

ment que do trop nombreuses aberrations <lu menie genre

dans Industrie des meubles, la sculpture, la peintureet

surtout I'architeclure proprenient dites sont loin d'en etre

oxemptes.

in homme, dont les ouv rages font autorile en \wj}<'-

terre, vient a son tour tie relever uette deplorable nianie.

avec une nettele de langagc fort remarquable et aveccet

iivmotir que possedent si bien les enfants d'Albion , et qui

nVst pas moins propre que la line railleric Irancaisea fail?

bonne et pronipte justice des travel's de 1'esprit liumain.

Archeology is not architecture, a dit M. Fergusson,et

ce mot restera, expiique surtout coinme il Test dans le

savant ouvragc qu'il vient de faire paraitre sous le titrede

History of the modem styles of architecture.

« Vous entrez,dit-il, dans une cathedrale,et vous vous

» arretez devant un ouvrage en for d'uu travail si gros-

» sier, que vous etes certain qu'il doit etre bien vienx;

» uY'trompoz-vous, voire guide vous apprend qu'il vient

» justement de sortir de la forge de Smits de Coventry

» — \ous apercevez quelques monstres sculptes si incor-

» rects, si mal tapes, qu'aucune imagination ne saurait lei

» concevoir : c'est de Brown de Cambridge, monsieur-

» — Des vilraux peints vous frappent par leur inanvai*

» dessin et leurs couleurs crues, cela doit dater de pl«"

•Innes de V
ivp"!,Jld-:'!l.
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Vnus dechitlivz avrc difticulte rinscription archaique

d'un cuivre monumental, et vous etes tout surpris d'y

trouver gravee la date de 1862. Et ainsi de suite d*un

bout a I'antre de reglise.— 11 est si facile pour ceux qui

'Mil pro^rrssr ilans Irs ails iiidiisti iris d'iiniter Irs <ru-

mvs de crux qui rlaiiui h< aucoup moins avanees
,
que

ionics rrs eontrefacons sont partakes et absoliimrnt in «'•-

procliahlrs. Si cYtait nnVux fait, eela aurait moins de

• merile , car ce que recherche surtout noire art preten-

i tlument gothique, c'est une rudesse de forme et d'extl-

Adleurs, M. Fergusson, pourmieux laire saisir I ahsui-

dite de rrs exagerations areheologiques, fait la critique

raisonnee de trois grands edifices de son pays, egalement

''''iiommrs: lr chateau dr WimN .r, pivsqiir rntirremrnf re-

tonstruit a neuf, lc nouveau Parlement et le nouvoau Musre

d'Oxford, IVpuvre reputee la plus parfaite de l'e>ole qu'il

t il s'ex prime sur le compte de ce dernier

'difice :

« Le troisieme edifice que je choisis, dit-il, comme

exemple de ce progres a rebours de Tart, est le nouveau

* Mnsrc d'Oxford. I.r programme exigeait qu'il fut go-

ttli,
l

l '«' dr conception, gothique dans les details et go-

1 thiquc dans le fini; rien n'y devait elre sacrifie au detes-

1 table et deteste dix-neuvieme siecle, a la culture des

sciences duquel il est pourtant dedie. Malheureusement

* !«• stylo prelere ne put etre le vrai gothique anglais (i),

* car les architectes, apres avoir epuise tous les speci-
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suivant ies nouvelles regies de Tart, sans avoir la per-

mission de rien inventor, ont bien etc forces, en I'm »lc

compte, d'allcr empruntor a I'Allemagne et a la Lom-

bardie des formes que le public anglais ne comiaissail

pas encore sur le sol de ses iles. Ces formes ne sont

assurement ni aussi belles ni aussi convenaWes <b«ns

leur ensemble et dans lours details quo les mitres pm-

pres; mais comme rarcbitecte est a nieme ile prodiiin'

des certificate d'origine et de prouver qu'il Ies a cap&i

et non inventees, il n'v a absolument rien a redire,ci

evidemment Ies vraies exigences de Tart se tronvent

satisfaites.

» Le plafond de la grande salle cent rale tin Musw

d'Oxford et lacharpenle en ferqui lesupporte sunt exe-

cutes a ilessein, d'une facon grossiere el maladroite. I.rs

salles de lecture sont froides, pleines de courants d'air

el pechent aux regies de I'acoustique. La bibliotheque

est une longue galerie mal proportionnee avec SB pla-

fond mal construit, peint des couleurs Ies plus aw**
Ies plus discordantes. Les vitraux , faits a la dermere

bonne facon, sont garnis de verre de la plus mauvaise

espcio, et les rayons sont disposes, non pour le bon

arrangement des livres, mais pour avoir un aspect BW*

de trouver que la ou Ion a depense des somines f.»H''<

dans celle immense contrefacon , on n'ait pas cih' ,)[V

songe a reimprirner en lettres noires et avec des on "*

batiment lui-meme, la r/eo/07 lade Lyell ou VorWM
eapeces de Darwin. II faut esperer aussi qu'on s <" ?

al
"

dera bien d mtroduire dans le musee queique niembrc

bien dodu de la race feline
,
pour ne pas nous pnver
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mnux tout a fait inovcn age qui rampant, <lans los plus

elranges altitudes, le long des lenotres de la biblio-

l!i<>< j n<». La sculi' bonne chose quo I'on rencontre <lans

tout l'ensemble est une rangee de piliers, eouronnesde

chapileaux, qui entourent la cour interieure, mais elle

u'osl bonne preeisement que parce qu'elle n'est pas

gothique. Les futssont de simples cylindros en marbres

1 liritanniques, et los ebapitoaux sont ornes de figures de

> plantes et d'animaux tels que la nature de la matierc

» el le sentiment de I'artiste a permis de les representor,

> et qui sont aussi differenlos de relies des dials gothiqiios

> de la facade <jue deux representations de la memo elasse

> d'objets peuvent l'etre. Continuant votre promenade,

» vous entrez dans ce qui semble etre une cuisine do la

* "'eme epoquc que eelle de Glastonbury (1), et vous y

» trouvez, a votre grande surprise, un professeur qui ne

» pratique pas l'alchimie, mais qui repele des experiences

B que vous estimez de moderne invention ; mais ce qui

» vous console un peu de cette deception , e'est dc con-

» stater que le thermometre et le barometre dont il se sert

> doivent certainement appartenir, d'apres le style dc

, a un age bien anterieur a celui on ces

de Toricelli, de Galilee ou de Newton pre-

sident les avoir inventes.

» Si eeux qui se livrent a I'etude de I'arcliitechire,

poursuit M. Fergusson, trouvent un mediocre benetioo

,
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isanl quo les syndics de cetlr

ainsi define* line magnilique KmZrZ
ah ah sunlit «,- et que le system qui se r 'some en wk

telle ma ss« .1. contradictions e dc mm series est tro|>

pueri

in. h|,

pom super longtemps

ous pouvons ainsi

'attention seiicuse nVs

esperer que, quand la

quelqnc chose deineil-

lew. JllS.jl o 1 , raichitectuie . "est ?e>i ahieinent pas

» on etudier un Jiomme de gout. »

Ce qui est digne de remarque, c'est que loiilesces emi-

grations, si justement ridicnlisees par M. Fergiisson. suiii

sous la pression de leurs eerils), qui a peut-etre Ic |»l««

vivemeut proteste contre limitation servile des a*rrt**

pas vu, il n'v a pas bien longlemps encore, balir <ic* tri-

ples grecs et romains, sous pretcxtes d'eglises, de palais,

de bourses, d'hotels de ville, de theatres, et d'aiiM''*

pour la perception de loctroi (1), en meme temps q»*on

pretendait faire representer par la staluaire les hen» »>u

les celebrity de notre moderne epoque dans le cnslmm'

des sauvages des ties Salomon, ou drapes dans la K"'

antique?

Ne serait-il pas temps enlin de laisser ceux qui e\crn'i«i

Tart de 1'arcliitecte aux seules inspirations de leur I"" 1

sens el de leur genie, sans vrnir tantot :iwr Vilruvc »«
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\ ij^nolc , tanldt avec Pugin, leur inipt

iMicii id's Grecs el <lcs Romaine, el u
rhivhVu (In mou'ii ;ijji\ Crnit-on dime tcl

t BageJtfe on Aagfe
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CORRESPONDANCE.

I! est donne lecture du discours suivant, prononce par

M. Van Bencdcn, lc il ievrier 1803, aux funerailles de

M. Martin Martens, comme interprete des sentiments de

l'Academie.

« A peine avons-nous vu la tombe se fermer sur lade-

pouille mortelle d'Andries, dc Waterkeyn, de Paganize

Crahay et de Van Oven, qu'elle s'ouvre de nouveau pour

recevoir celle de notre collegue, M. Martens.

» En moins de dix ans, l'Academie royale des science.

des lettres et des beaux-arts de Belgique, qui m'a donne

la mission dc la represenler dans cette tristecircoiisiamc

a perdu, a Louvain, trois de ses illustrations. C'esldonc

connne son confrere dans ce corps savant que je m
rendre uii dernier hommage a I'hoinme zele et intelligent

-qui, pendant vingt-huit annees, a montre dans ses tra-

vaux, comme dans son enseiguement , une activite sans

bornes, une energie sans exemple.

» Notre honorable et digne secretaire perpetue!. M. (>-

telet, n'eut pas laisse a d'aulres le soin de payer son tnbut

d'honnnages et d'offrir l'expression des regrets de Wj*

la classe a la memoirc de M. Martens, s'il n'avail con*
que son desir et son courage : 1'etat de sa sante seul la

empeche de se rendre au bord de cette tombe.

^

> Ce n'est ni le lieu, ni le moment de retracer It***

1'homme extraordinaire dont la depouille mortelle va*
paraitre dans cette fosse : qu'il me soil permis m n!. h-

<le dire quel.|u, . m0 (s de la raniriv M-ientiliq'"' 'I'
1 "
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a parcourue avec autant de succes que d'eclat veritable.

» Martin Martens est ne a Maestricht, le 8 decembre

1797. Quoique jouissant d'une faible sante au debut de sa

carriere, il n'en deploya pas moins une ardeur extraordi-

naire pour le travail, et il a persevere dans ses habitudes

sludieuses avec une energie dout peu d'hommes scraient

capables.

» Martens est docteur en medecine et en sciences de

I'univcrsite de Liege. A peine sorti des bancs du college,

il fit marcher de front l'etude des sciences physiques et

I'art de la medecine, et l'annee memo ou il se preparait

laborieuseraent a subir ses derniers examens, il ecnvit

deux menioires , l'un en reponse a une question posee au

concours par la faculte de medecine, l'autre repondant a

une question mise au concours par la i'aculte des sciences,

et les deux memoires iurent couronnes le raeme jour. lis

sontimprimes dans les Annates <!< I'Unicersite de Liege.

le dernier memoire iraite des analogies et des differences

'I'"' presentent entre eux le calorique et la lumiere, el

l, aile en memo temps de la possibility d'attribuer a un

" lt '<"« 1

prineipe les phenomenes de la chaleur et de la lu-

rtte. Apres de pareils efforts et surtout apres de pareils

"ttfc, d'autresse seraient reposes. Le jeune eludiant de

feftttfcht ne connait pas le repos. Pour lui, les jours de

^vail sent des jours de plaisir. En 1821, cest-a-dire

1 a,, nee apres celle ou il avait remporte deux medailles, a

'•'ge de vingt-quatre ans , il dei'endit successivement et

avec un talent remarquable une dissertation inaugurale,

li
< <<i»i!jnsthne, pour l'obtention du grade de docteur en

^nces physiques el mathematiques (25 Janvier), et une

dissertation inaugurale sur la phthisie laryngee, pour le

d,*torat en medecine (28 juin). II dedia cette derniere
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dissertation a 1'illustre Minkelers, commc a celui qui avail

dirige ses premiers pas dans les sciences physiques.

» Martens sc rend ensuite a Paris. IJ a le bonheur d'y

rencontrerles plusliaules illustrations : a cote de Laennei.

de Dupuytren et de Broussais, il trouve Gay-Lussac,The-

nard et Biot. II a le temps de tout voir, il cherche l'oi *;*-

sion de tout examiner; puis il revient dans son pays et il

s'etablit comme medecin praticien dans sa ville natale. I'ar

sa haute intelligence, de meme que par la I'ranchisc et la

loyaute de ses actes, il se concilia bientot l'estime et Inflec-

tion dc ses compalriotes.

» A peine etabli comme medecin , il fut elu meaibrt <

secretaire de la commission du Limbourg, et, malgrel'ac-

croissement de travail que lui imposerent ces nouvelles

fonctions, il envoya, en 1823, a 1'AcademiedeBruxelles.

an memoire de mecanique transcendanle qui lui valut urn
1

medaille d'argent.

» En 182o, il fut nomine professeur de eliimie et de

botanique a l'Eeole de pharmacie de Maestricht. La pra-

tique medical..- aurait largement sufli a 1111 homuie oidi-

uaire, mais le travail de ehaque jour ne sullisait pt| I

1'activite devorante qui distinguait noire eminent colle^

Academie de Bruxelles mil au <
" is'".

uue question pleine d'inlcivl sur la n>n>limlion de* <' ill(
"

i»>es d'oxyde. Martens n'y tient plus. II i'aut qu'il [m"

la solution ilrs problrmt's poses par I'Acadeinie. Les Iru-

vaux de laboratoire marcbent de front avec les trauui* 'j

cabinet, les exigences de la clientele et de I'en.-

U trouve du temps pour tout. II oblige le cblore a lui *j"

voiler plusieurs de ses secrets, et envoie uo beau iiiffii"-

a la classe en reponse a cette interessante question.
^»

M-.JIS vi^aif encore, -le me somiens de lelonneuieiil
'»



-|jiri!ut'l it s;t\iini chimisfe, en parcourant les pages du

manuscrit qui etait soumis a son examcn. A chaque page,

Van Mods etait arrete dans sa lecture par la hardiesse des

pensees que Pauteur inconnu du memoire avait jetees avec

profusion dans le cours de ce travail, et, cependant, Van

Monsse connaissait en fait de hardiesses. Les commissaires

"rent , coinme on le pense bien, un rapport favorable, et

le memoire fut couronne a la seance du 7 mai 1854. A

.

I'ouverture du billet, les aeademiciens furent fort surpris

de trouver, a cote d'eux , a Maestriebt un chimiste de pre-

» Le 8 noverabre 1854 , sur la proposition des membres
<l''sif?nes a ret eflet , M. Martens fut nomine correspondant

'le r.Veadt'mie avec M. Matteucci, de Forli, qui a acquis

depuisune si haute celebriie parses ivmarquables travaux
v,

ii' les phenomcnes electriques. F.n IS.",;;, appel.'- par le

eorps episcopal a la ehaire de cbimie et de botanique de
I I niversite catholique, il se rendit. de nouveau a Paris et

s'.v prepara a ouvrir dignement ces cours a la fin de cette

annee. Presque en meme temps qu'il commenca son en-
seigneraent, 1'Aeademie des sciences de Bruxelles lui de-
P0«ia le litre de membre effectif.

» Tom le monde sut bientot apprecier les bautes capa-
' l,rs «lu nouvel academicien. Aussi ne voit-on plus paraitre
III "" mimero des Bulletins ni un volume des Memoires qui
ne COnl'enne ou une interessante communication ou un

.

!!iai T'''l»le rapport de notre savant confrere. D'abord
,s|

1;
» foforie electro-chimique, sous Je rapport des affi-

" * _''• 4e la composition des corps, qui lui suggere des

•

Vi,,llN
- plus tard ce sont des considerations sur la

o

eur,e (le la pile galvanique et sur la maniere dont elle

les decnmnACmons .

p]us tard encore il &udie les
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|>lirminii''U!'s df la combustion <le la vapour alcooliqno au-

tour d'un ill do platine chauffe au rouge, on bien les ma-

tures colorantes vegetales dont il vent connaitre la nature.

Et, au milieu de tons cos travaux, il Irouve encore le

nioyen de se faire un herbier et public avec Galeotti la des-

cription des fougeresnouvellesquece dernier a decouvertes

pendant son voyage au Mexique. II serait impossible, dans

cette circonstance, de faire remuneration de tons les snjets

qui ont attire I'attention du savant qui vient de nousetre

enleve. S. M. le roi des Beiges a voulii recompensor les

grands services rendus a la science par notre laborieux con-

frere en le decorant de I'ordre de Leopold.

» II est assez remarquable que le premier sujet que Mar-

tens traita librement soit aussi celui auquel il a consacre les

derniers moments de sa vie. Dans la seance de novembre

dernier, il communiqua a l'Academie d'importantes obser-

vations surles vadicaux multiples et leurs rapports avec la

theorie des types, et dans une des dernieres seances de

Tlnstitut de France (Academic des sciences), M. Dumas a

communique une lettre de lui, datee du 21 decembre, sur

le meme sujet. M. Martens a fait, avec notre savant con-

frere M. Kickx, son dernier rapport sur une notice de

botanique, a la reunion du mois de Janvier 1803.

^

» II me suffira, pour signaler 1'etendue de la perte que

l'Academie vient de faire, de dire que Martens n'a jamais

manque a une seance de la classe, si ce n'est a celle qui

preceda le jour de sa mort.

» Cette trop energique activite devait rapidement user

sa constitution. Charge d'un enseignement aussi diverse!

aussi etendu que celui de la chimie et de la Mnniqn< •

(, <'P«'s doux :,„ s , mmsavonsvu docliner notre confrere.

||| - .In oli\
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comme des evenements politique*, lvmpiissant, par suite

de son enseignement, le principal role dans les jurys d'exa-

men, le vigoureux ressort de la vie s'est a la fin rompu, et

il a rendu le dernier soupir au milieu des consolations de

la religion et des soins affectueux de sa courageuse famille.

II a succorabe a une maladie dont la marche brusque et

rapide a dejoue tous les efforts de Tart, toutes les ten ta-

li ves d u denouement.

» Martens etait une intelligence d'elite; aucun sujetne

hii *'-tn If entierement etranger : politique, finances, admi-

wtfratiofl, philosophic, sciences, agriculture, toutlui etait

femilier.

» Conservons le souvenir d'un collegue estime de tous

el rappelons-nous que Martens manifestait en toute cir-

constance un coeur loyal, sincere et obligeant.

> Avant de nous separer de vos depouilles mortelles , re-

cevez une derniere ibis, cher et regrette collegue, Thorn-

mage d'estime et d'affection de tous ceux qui ont eu le

tonheur de vous connaitre dans l'intiraite. Adieu, Mar-
lens, adieu, ou plutot au revoir.... »

— M. le Ministre des travaux publics repond, confor-

mement a la demande de l'Academie, qu'il soumettra a

* M. le Roi un projet d'arrete ayant pour objet d'accor-

^runesomme de deux mille francs a l'auteur du me-
moire en reponse a la question de geologic qui sera mise au

scours de 1865.

7~ M. Melsens, qui a redemande a l'Academie la resti-

^iion du billet cachete, remis par lui le » oclobre 1844,
°n fau ''""verlure et on doniw cnnnaissaiicc a ses colic-
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g(i«s. f.e billei conceme des proivdes pour la conservation

flu hois; il est conlre-signe par le direclenr et le secretaire

perpetnelde 1'Academie et rcstera depose dans les archives.

— M. Elie do Beaumont, secretaire perpeluel do 1'Aca-

demiedes sciences dc France, presente a 1'Academie, dont

il est associe, un excmplaire de son Elorje historique tie

Jean-Christian (Ented.

M. Eug. Coemans, correspondant de 1'Academie, offre

egalemenl les hois premiers mimeros d'un SpkiUpmf'

— Lesouvrii^cs mamiM-nls Miivants sunt juvsenres, ei

la classe nomine des commissaires pour lour examen.

Quehptes hijphomycedcs nourcattr, avec deux planches;

par M. Eug. Coemans. ( Commissaires : MM. Kick* et

Spring.

)

Notice sur la nature de I'utrkule clu carex; par M. Al-

fred Wesma el. (Commissaire : M. Kickx.)

JSote sur faction de Vamalgame du sodium sur les aso-

tates et azotites; par M. P.Dewilde, professeur a Gemblouv.

(Commissaires
: MM. Stas et Melsens.)

— 31. Rigouts-Verbert envoie lesrcsultatsde ses observa-

tions periodiques sur les plantes, faites a Anvers en 186±

— Des observations sur les vents et leurscouranls ,

pendant

la meme annee, sont envoyees de Cologne par M. Klein.

— Les membres qui desirenl prendre part a la redac-

tion de la Biographie nationale, dont s'occupe une corn-

mission speciale d<- 1'Academie . son I invites, par le secre-

taire perpeluel, a vouloir bien faire connailre, avant le 20

de ce mois, quels sont les personnages dont ils seraient

disposes a apprecior la vie et les travaux.



(405)

FLECTION.

Le raembrc qui avail etc designe comme directeur de la

classe pour l'annee 1805, n'ayant pas cm devoir accepter

ces fonctions, la classe precede a une nouvelle nomina-

tion et porte ses sutTraLTs sur M. Adolphe De Vaux.

napport tte u, M. ue wmtx.

« Le travail que M. Rottier soumet a I'Academie est le

resume d'un grand nombre d'experiences faites avec au-

font de soin que de methode
,
pour decouvrir parmi les

elements qui entrent dans la composition des huihs

lourdes du goudron dites huiles creosotces, ceux qui ope-

re"t le plus efficaeement pour la conservation des hois.

A ce point de vue, les recherches de M. Rottier pcuvent

t'tre d'une tres-grande utilite et meritent une serieuse

attention.

D'apres lui, l'agent le plus energique de conservation

110 Sl 'i'iit ni un corps simple, ni un compose hinaire, mnis

"nehuile verdatre fluoresce!) (e donnee par la distillation

u u»e temperature de 275" a 520° et qui contient en

Solution du pyrene et de la paranaphthaline.

•V& ce qui a ete dit de I'acide ph&wjffti et de son ac-
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Monfteur sa'enti/iqite de Quesne-

ville, l. IV.annee 1802, 140mc livraison. — Kxperience

du Dr
S. Lemaire), il est permis de oonserver qnelques

doutes sur labsence complete de cet acide dans Phuile

verte signalee comme si efficace.

Que I'acide phenique, qui est volatil, n'exerce pas une

action persistante lorsqu'il est employe seul, cela se com-

prend et semble demon tre par les essais de M. Rottier;

mais il n'est pas egalement prouve qu'il soil absolument

etranger aux phenomenes que prcsenle IVinploi de \'\m\\o

verte; ne pourrait-t-on pas noire encore qu'il ait le nicrite

de Taction destructive des ferments, et que le role des

matieres grasses qui I'accompagnent soit principalement

d'empeclier ensuite le contact intime de Pair avec les par-

ties fermentescibles?

M. Rottier est assurcment, mieux que personne, en

etal de lever tout doute a ee sujet.

Le zele et le talent dont Tauteur a fait preuve dans les

essais dont il rend compte a l'Academie, doivent i'aire de-

sirerque de nouvelles recherches lui permettentde porter

des conclusions plus precises sur tons les points que coni-

porte 1'etude de cette matiere. J'estime, en attendant, que

« U travail qne M. Rottier soumet an jugement de

l'Academie renferme des experiences qui paraissent avoir

ete faites avec soin.

L'auteur cherche a determiner quel est celui des nom-
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breux produits contenus dans les goudrons de houille, au-

qiicl il faut attribuer la propriete d'agir le plus efficaceraent

dans la conservation des bois; il opere toujours compara-

tivement et represente ses experiences par des courbes qui

indiquent sonsiblemont le degre de la deterioration des bois

enfolds a Fetal naturel et de ceux qui ont subi line prepa-

ration.

Nous engageons l'auteur a recbercher des moyens plus

exacts pour mesurer cello deterioration, de facon a pou-

voir representee les courbes an moyen de chiffres.

Nous ferons remarquer que des experiences faites sur

(lescopeaux de bois, sur un tissu de coton, nesontpasde

nature a pouvoir servir de bases a des conclusions certaines

on applicables aux phenomenes qui se passent dans la

Simulation <|e billes de cbemin de fer, par exemple.

La preservation des bois par les matieres dont on les

impregne pent etre altribuee a des agents qui reagissent

chimiquement sur les substances si complexes des bois,

mais, dans beaucoup de cas, ceux-ci sonl preserves de la

decomposition par des matieres sans action cliimique,

lorsque, par exemple, elles ont pour effet de soustraire

la fibre ligneuse a Taction de l'air, de l'eau , etc,

Nous croyons done que M. Rottier, donnant suite a

cetle premiere etude, ferait bien de repeter ses expe-

riences en se placant dans les circonstances quil deerit

flans son memoire et en employant des matieres mine-

rales, sels de fer, de cuivre, de mercure, etc., el dont les

Propriety preservatives sont connues : ce complement

nous parait necessaire. Nous l'engageons aussi a prendre

ks corps inertes contenus dans les goudrons de gaz el de

s'on servir comme vehicule pour dissoudre des corps sans

action cliimique, mais pouvan l preserver, par suite d'une
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arliun inoeaniquo mi physique, lels que ivsinos, corps gras,

brais, etc.... II eompleterait ainsi les donnees Jti travail

actuel et permettrait de prendre des conclusions plus nettes

ou plus certaines; car il me parail premature" de conclure

que l'hnile particuliere signage par l'auteur soil l'agent

principal ou unique tie la conservation des bois au raoyen

des hnilcs lourdes de jjoudron.

Malgre cos objections, le memoire de M. Rottier pre-

sente un interet pratique reel, en ce sens qifil indiqueau

moins les qualites que doivent posseder les huiles lourdes

degoudron qu'on emploie aujourd'bui dans la preparation

des billes de chemin de fer, et les administrations peu-

ehoix de ces huiles de composition Ires-variable dans le

commerce.

Le travail de M. Rottier merite d'etre imprime dans les

Bulletins. »

Conformement aux conclusions de ses commission's.

la classe ordonne I'impressimi <lu memoire de M. Rottier.

Memoire sur la theorie des roues a palettes; par M. Stei-

cben, correspondant de 1'Academie.

« L'auteur de ce memoire s'est propose d^taWil n" r

theorie mathematique drs rones a palelfes embolics (!ali
"

un coursier rectiligne et nines en-dessous par une masse

liquide.

Cette question, comme le fait observer M.Steicben,*
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deja fait I'objet des recherches de plusieurs geometres, ot

tout recemment elle a ete traitee d'une maniere appro-

fondie par M. Rachmaninow, dans le journal de M. Liou-

ville. Cest a la refutation ou plulot a la rectitication de ce

dernier travail que le memoire presente est partieulie-

reinent consacre.

L'autcur, se fondant sur les formules auxquelles il a

etc conduit dans un memoire precedent, insere dans les

Annates des travaux publics de 1858, commence par

determiner les coefficients numeriques del'equation fonda-

raentale en faisant usage des resultats obtenus experimen-

talement par MM. Smeaton et Bossut. II compare ensuite

le travail utile donne par ses formules au travail pratique

observe dans des cas tres-varies, et il etablit que l'accord

peut etre considere comme presque parfait, puisque les

differences ne depassent jamais les limites des erreurs que

l'on peut commetlre dans les observations.

Ces comparisons donuent lieu a des discussions fori

interessanles sur la forme et 1'elablissement les plus avan-

tageux des roues hydrauliques; mais elles ne sont pas de

nature a trouver place dans un rapport : c'est dans la me-

moire meme, dont elles constituent la majeure partie,

qu'il faut les etudier pour s'en rendre bien compte. Toute-

fois, le peu qu'il est possible de dire ici de ce travail suflit

Pour en faire compren.lre I'importance, et je nhesite pas

a en proposer l'impression dans les Menwires de I'Aca-

D'apres ces conclusions , auxquelles se rallie M. Lamarle

,

commissaire, la classe ordonne que le travail de

K Steichen sera insere dans le Recueil des Menwires.
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— Conformement aux conclusions favorable* des truis

commissaires, MM. Van Beneden , Lacordaire et Cantraine,

Ja classc a egalemenl ordonnc ('impression, dans le Recueil

dc ses Memoires, du travail de M. Jules d'Udekeni sur /<.<

Lombrics, accompagne de quatre planches.

— M. Poclman presente les observations suivautes sur la

note que M. Van Holsbeek a presentee a la classe sous le

titre : I'ti mot sur les coma n Is ilea apporcils electro-ma-

gnetiqucs.

« L'auteur, dit-il, enumere d'abord les diflerentes parlies

dontse compose un appaivil rlrclro-maimetique; il imlique

la nature des courants que Ton peut obtenir; il rappelle

qu'au moyen d'un seul appareil, on peut produire I V4-

lonte un courant continu ou intermittent; il insiste ensaite

sur les proprieles diflerentcs du courant inductenr et du

courant induit, et termine en faisant observer qu'il }' «

de second ordre.

U note de M. Van Holsbeek, qui necoinprcnd quequalio

pages, ne fait que rappeler des laits connus depute toag-

temps; de plus, elle est la reproduction presque te\l"H<<'

d'une brochure que ce medecin a publico, en 1859, sous

le litre de : Appurril dectn^alranique de M. O'Connell.

J'ai l'honneiir d'en proposer le- depot aux archives.

»

Conformement a ces conclusions, qu'admel t galea"
1,1

M. Duprez, second commissaire, la classe decide que fe

notice de M. Van Holsbeek sera deposee aux archives.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Bolide observe dans la soiree dn 4 mars 1865. — Com-

munication de M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel

de l'Academie.

Dans la soiree du 4 mars dernier, vers 6 heures 56 mi-

nutes, temps moyen de Bruxelles, un magnilique me-

leore a ete apercu dans toufe l'etendue de la Belgique

etdespaysavoisinants. Dillerenles communications nous

ontete faites a ce sujel, et Ton pourra voir qu'elles sont

assez generalemenl d'aceord. Seuleincnt, comme il arrive

iVequemment en pareille eirconstance, le meteore, bien -

apparent et d'un eclat remarquable, a ete juge plus pres

du sol qu'il ne I'etait effeetivement.

Voici d'abord les rcnseignements qui m'ont etc donnes

Par M. Hoorcman, Tun de mes aides a I'Observatoire :

« Le 4 mars, a 6heures 56 minutes, un enorme

bolide a ete apercu dans la direction >'NE. 11 inarcliait de

J'OXO vers 1ESE et decrivail, d'un mouvement uniforme,

°ne ligne a peu pres horizon tale, dont l'inclinaison etait

Peu apparente et la hauteur au-dessus de l'horizon de plus

de 30".

» Son aspect etait telui d'un boulet de t'er en ignition

,

availt pour grandeur a peu pres le demi-diametre de la

,une et laissant derriere lui une courte flamme blanche

terminee par une trainee d'etincelles rougealres. Cette

flamnie etait si vive que, malgre la elarte de la lune, elle

rvPandaii une forte lueur.
B L'etat des instruments meteorologiques a peu vane :
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le baroinelre est reste toute la soiree el une parliedc lainiil

a 7o0""",8. La temperature, don I le maximum (13°,8cciU.)

avail eu lieu vers 2 '/aheures, a deseendu reguItereaeBj

jusqu'a 7 beuresdu matin. epoquedu minimum, qui etait

de o°,l. Quanl an magnelisme, la declinaison et la force

horizon talc etaient un pcu plus i'aibles que les jours [»reee-

dents, niais pourtant pas assez pour les ronsiderercommo

en etat dc perturbation. »

Ce recil est generalement conl'orme a eelui qui ru'a etc

presente par un grand nombre de personnes, niais qui

jugeaient le pbeiiomene c me ires-rapprorhe d'eux
,

et

ayant du lumber dans les environs de JJnixelles. Yoiei les

communications ecriles qui m'oul ete f'aites par des obser-

M. Florimond eerivait <le Lomain : « Hier inereredi, a

7 heuresdu soir, un bolide reniarquable a fail apparition

.'MHlrSHMis du nob- il ^,. ,li,-i .if <\r idesl \CI'S I'csl, d

lumiere rouge; et, vers les dcrniers instants, clle a\an

nne leinle Wanchatre. La lumiere etail tres-eelalante;

nous n'avons pas entendu d'explosion. »

M. Florimond ajoute dans une autre leltre : « J"ui olli,lR
'

de dire 1" que le bolide avail une queue laissaul ilein l

|

elle une trainee lumineuse; 2" son passage a etc vism«-

pendant environ quatre secondes. Mes confreres o»i «*?

bolide a Melle, comme nous l'avons vu a Louvain. i H®*

est dans le voisinage de Gand; conscqucinnieu! , [^ iU
l

!

"

port a Bruxelles, dans une direction oppose a cello <*

Louvain.
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M. Westendorp , medecin militaire , a fait counaitre qu'il

avu le meme bolide, vers 7 heures du soir, du cote nord-

est de Termonde (a peu pres entre Bruxelles et Anvers).

« Le phenomene, qu'on n'a pu observer que quelques

instants, etait produit par un globe dc feu d'une clarte

eblo-uissante et blanchatre, de la grosseur d'une tete

d'homme, et se mouvant avec unc grande velocite dans

la direction de 1'ouest a Test. C'est probablement cette

rapidite de translation qui produisit t'illusion d'une espece

de prolongement conique qu'on remarquait a la partie

poslerieure du meteore et qui lui donnaitl'apparence d'une

comete, c'est-a-dire une forme conique tres-allongee ,
a

extremites arrondies.

» Le mouvement, ajoute M. Westendorp, avait lieu a

la hauteur d'environ 45° au-dessus de l'borizon, non pas

horizontalemenl
, mais dans une direction Increment in-

clinee, de manierc a faire croire qu'il se rapprochail de la

terrc. Plusieurs personnes qui ont etc a meme de 1c bien

voir croient qu'il ne «lc\ait pas se Irouver a une grande

elevation dans l'atmosphere, parce qu'elles avaient en-

tendu bien dislinctement une espece de simement pareil

a celui que produit une balle de fort calibre, lancee par la

Poudre a canon , ou a celui d'une fusee volanle. Elles ont

egalement observe que, dans tout le parcours, le meteore

laneait tout auiour de lui des etincellcs tres-brillantes qui

: presque aussitot..

• le chanoine Van de Putte m'a ecrit, de son cole, dit

* ,e secretaire perpetuel, « qu'un corps lumineux, ayant

,a forme d'une boule, a passe sur Poperinghe (pres d'Ypres,

Vers ,es frontieres de France). Cc bolide se dirigeait nord-
B°rd-est avec la rapidite dc l'eclair, et projetait une ta-

m,eie si vivc, que l'interieur des appartcmenls etait assez

2B,e
SERIE ,T0ME XV. 28
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eclaire jHuii qii'(m put ilisiin^iici' tics ii'Uivs, drs journaiix

ouverts sur la table. II semblail decrire une hyperbole, el

disparut sous rhorizou. »

M. Duprez , membre de l'Academie , fait connaitre quclc

meteore a ete egalement observe a Gand; M. Dewalque,

qu'on l'a observe a Liege, et jusqu'aux I'rnntiercs de I'Al-

lemagne. Sans doute, nous reccvrons de nouveaux ren-

seignementsqui nous manquent encore sur les dilleiviU<'s

circonstanees du trajet de ce meteore et de sa hauteur

:

il doit avoir ete beaucoup plus considerable qu'on ne l'a

pense d'abord (1).
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— M. Monliguv donne, a son tour, les reaseignements

suivants sur les circonstances que presentait le phenomene

a An vers.

« J'ai 1'honncur de transmettre a la elasse les indica-

tions les plus precises que j'aie pu recueillir sur un brillant

meteore que beaucoup de personnes virent, a Anvers,

dans la soiree de mercredi A mars.

» II etait sept heures precises, lorsque ce meteore passa

au-dessus de la ville, en se dirigeanl de louest a Test. U
consistait en un globe tres-lumineux que tous comparent

a la lune pour sagrosseur, et qui elait suivi d'une trainee

lumineuse, presentant Fapparence d'une flamnie de cer-

taine etendue. Quelques-uns pensent que le meteore a

passe a uue faible hauteur au-dessus des toitures de la

ville; mais comme des personnes l'ont vu, de quartiers

eloignes de la ville, au-dessus de leur tete, il faut en con-

clure que le meteore a passe a une assez grande hauteur.

C'est aussi l'opinion d'un des observaleurs qui a etc le

mieux a meme de le voir.

» La vitessc du bolide n'etailpas tres-grande. Lorsqu'il

tut apercu du milieu de la ville, la trainee lumineuse

Parut formee de spheres non parfailement defmies. Au
iittjiic moment, d'apres la personne de qui je liens cette

paniculariio, la lueur brillante que repandait le me-
l^c, quoiqu'il ne vit plus eeluki derriere les toitures,

devint lout a coup beaucoup plus vive, et cette personne
a cru entendre aussitot un bruit sourd et peu intense.

B Le meteore continua sa route toujours dans la direc-

tion a tres-peu pres de louest a l'est. Quand M. le colonel

^grange vit le globe lumineux au-dessus du glacis, a

est de la ville, le meteore lancait en arriere de petits jets

^ ^cl
f
irs, nombreux et tres-viis, qui se confoudaient aver

a trainee lumineuse. Cel observateur, qui a juge le me-
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teore assez eleve, le vit poursuivre sa route vers 1'orient,

ouil sereduisita I'apparence d'uii point lumineux, quand

I'observateur cessa de le distinguer.

» Je crois devoir ajouter qu'un voyagenr en convoi a

vu, m'a-t-on dit, ce memo soir, le meleorc aux environs de

Landen. »

Etoiles fdantes du mois de novembre 4862; par Ad. Que-

telet, secretaire perpetuel de l'Academic.

Dans ces derniers temps, les apparitions remarquablcs

d'etoiles lilantes ont continue a se reproduce r^girii^

ment; mais vers le H aout seulement. La grande appari-

tion du milieu de novembre, sur laquelle M. de Humboldt

avait appele l'attention , semble ne plus se montrer. M. Her-

rick qui, depuis viugt-cinq ans, voulait bien rapprocher de

ik's icsiiltats ceux de I'Amerique du Nord, pour consialer

1'existence des deux periodes d'aout et de novembre, a etc

reinplace, apres sou regrettable deees, par 31. H.-A. Newton,

qui vient de me transmettre obligeammenl la note sm-

vante au sujet de la derniere epoque perodique.

« Au mois de novembre de l'annee 1862, dit M. Nor-

ton, on a rcmarque un petit accroissement dans le mm&
des etoiles lilantes. M. le prof'esseur Twining en a present

les particulaiites dans {'American Journal de New-Haven.

Le nombre qu'on put compter par heme dans la matinee

du J 4 a ete de douze a seize pour chaque observateur,

malgre la clarte de la lune. Sans cette lumiere, on e«

aurait probablement apcrcu un plus grand nombre :

-l

moitie desmeteores au moinselaient effaces par cet ecla

» M. Bciijaniin-V. Mai-ish, de Philadelphia, nmr't que
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Je soir du 10 decembre, de dix heures et demie a onze

heures, il apercut, dans ce court intervalle, environ une

demi-douzaine de brillants meteores, dont Tun etaitmeme

inVeda (ant : ils rayonnaient a partir du voisinage de Cas-

tor et Pollux. Le matin suivant
,
pendant une t

(entre 4 et 4'/2), les meteores n'etaienl phis I

par le nombre, mais tous rayonnaient de la menu' region.

Le matin du 12, M. le professeurGummere et M. Battey en

'in ohsene vingt-huit en une beureet un quart, et presquc

Ions rayonnaienl (Tun meme point situe a peu pres a egale

distance de Castor et Pollux. M. Marsh ajoute : « le rapport

que fit M. Wood, Tan dernier, coincide tres-bien avec ce

point rayonnant, de maniere que je crois qu'il y a de fortes

raisons de conclure que, du 1 au 12 decembre, les meteores

on general appartiennent a un meme groupe rayonnant du

voisinage de Castor et Pollux.

» La position de ce point rayonnant est tout a fait eloi-

^i'V'ilii lim dVinoisioii ties meteores du 7 decembre IS.'S,

donne par M. Herrick, dans le journal de Silliman, l
rc

serie,

'• XXXV, p. r>01, et t. XXXVI, p. 553. 11 etait alors dansPer-

see et Cassiopee. Un rayonnement different remplit un autre

anneau, si 1'origine cosmique des etoiles filanles est admise.

Lette position repond approximativement a l'une des trois

••onnees par Heis pour les 8 a 10 decembre 1847. {Perio-

***** Sternsehmppen, p. 51.)

exemplaire de votre ouvrage sur la Physique du

que vous avez envoye a M. Herrick, a ete recu apres

>rt. Vos vues sur la composition de I'atmosphere sont

uteressantesetappelleroni l'attention.Sansaventurer

•Pinion sur le sujet (ce que je n'oserais faire en ce

en *), je crois devoir vous signaler ce fait que les trai-

ls meteores, qui etaieut d'abord droites, commen-

•M<:
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cent, pour auhmt qu'elles persistent quelques minutes, a sc

boucler d'une maniere tres-sensible, comme si elles etaient

en partie dans une couche d'air se mouvant dans une cer-

taine direction et en partie dans une autre se mouvant dans

une direction diii'erente. Ceci peut-il etre occasionne par

un mouvement vibratoire produit par le passage du nie-

teore? Ces trainees s'eteignent- elles doucement comme

elles se forment?

» 11 doit y avoir un certain genre d'atmosphere qui me

semblerait s'etendre a la hauteur de cinq cents milles. Les

rayons de la grande aurore bonSale de septembre 1859

etaient environ a cette elevation. Je serais dispose a limiter

la plus grande hauteur d'un bolide bien observe ou d'un

meteore considerable a cent milles geographiques (de

soixante au degre) en moyenne. J'ai examine toutes les

circonstancesque je puis avoir rencontrees, et il s'en trouvc

a peine quelques -unes qui permettent un examen des

observations, lorsque l'altitude calculee excede quatrc-

vingtsou quatre-vingt-dix milles geographiques. Le meteore

du 5 decembre 1861 , calcule par Heis, sur lequel cet as-

tronome a donne un rapport, dans son Wochenschrift pir

Astronomie, avait d'abord , selon ses calculs, une altitude

d'environ cent dix milles : c'est une des exceptions les plus

prononcees sur l'estimation que Ten fais.

»

Note sur les fossiles siluriens de Grand-Manil,presdeGe>»-
Mont; par G. Dewalque, membre de TAcademie.

La classe connait les discussions soulevees, ici et a la

Societe geologique de France, a l'occasion des fossiles

trouves a GramUManil par M. J. Gosselet, puis par * **



laisc; aussi, Sanson laire l'histoire, jr me horiirr;ii a rap-

peler en deux mots le sujet du debat.

11 y a deux ans, M. Gosselet annonca avoir trouve dans

cette localite, rapportee par Dumont a son terrain rhenan,

des fossiles siluriens : Orthis indeterminees et trilobites de

genres siluriens. J'engageai M. Malaise a explorer ce gite,

queje visitai moi-meme avec quelque soin. Les especes qui

v furent recueillies ayant ete soumises a M. De Kouinck,

notre savant collegue n'y reconnut que des fossiles du de-

vonien inferieur ou rhenan ; ce resultat fut communique

|»ar M. Malaise, dans une note qui a paru aux Bulletins (1).

Telle est l'origine de la discussion. On remarquera que les

dix especes determiners par M. De Koninck sont surlout

des brachiopodes; un seul trilobite fut determine speciti-

quement (le Phacops la tifrom), tandis que M. Gosselet n'a

jamais fait connaitre les especes de mollusques qu'il a

recueillies, et que son principal argument, appuye de la

haute autorite de M. Barrande, est tire de genres de tri-

lobites autres que ceux reconnus par M. De Koninck. On
a«rait pu croire a 1'existence de deux gites distincts :

conime je connaissais les lieux , cette explication ne m'a

jamais satisfait; d'ailleurs, elle emportait 1'existence d'une

zone silurienne. Dans cette occurrence, il n'y avait d'autre

parti a prendre que de multiplier les rechercbes. M. Malaise

s'yest livre avec perseverance; il m'a confie les trilobites

qu'il a recueillis depuis ce debat, et je les ai soumis, avec

son automation, a 1'homme le plus competent. M. Bar-

l ' ,ll,1,N ayant bien voulu me pretersonconcours, avec une
1,1,1 Wauce dont je lui suis tres-reconnaissant , a reconnu
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evclusivemenl siluriennes, taixlis qu'aueuiie n'est exclusi-

vement devonienne. Le genre Trinuclens y est represent

par des teles incompletes, du groupe du T. set(conn's on

T. lhicklandi; un fragment pourrait appartenir au groupe

du T. ornatus. Au genre Calymene se rapportent des frag-

ments tres-rapproches de la C. incerta de Boheme; etau

genre Lichas, une tele incomplete, analogue a diverses

formes de la faune seconde du meme pays. D'autres frag-

ments se rapportent au groupe silurien des genres E»m-

nurus, Chromus, Zethus et Endymene. Enfin , un pygidium

en mauvais etat se rapporte au genre Homalonotus.

Les nouvelles recherches de M. Malaise ne permetlent

done plus de douter que les phyllades fossiliferes de Grand-

Manil ne renferment plusieurs especes de trilobites appar-

Yoici mainlenant un autre fait aussi important el anssi

nouveau. A une centaine de metres de ces roehes fossili-

feres, on trouve dans des phyllades fortement metamor-

phoses au contact de l'eurite, des empreintes qui pouvaient

passer pour des tenfaculites; mais M.Barrande y a reconnu

l'impression scalariforme de graplolithes. Des formes tres-

analogues sont representees sur la planche I de son Mt-

moire sur les graptolithes de Boheme. Or ces fossiles ont

toujours ete regardes comme les plus caracteristiques <N

terrain silurien. Leur existence a cote des tribolites silu-

riens est la meilleure confirmation que Ton eut pu * () ii-

haiter de la decouverte si interessante que nous devons a

M. Gosselet.
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vwriplion d'trne o.<povo no'trollo <!' ixl, initio , appurtenant

mi rjenrc Encope (Ag.); par Th. Belval, docleur en

sciences, conservafeur au Miis.V d'hisloire natuivlle <h>

Bruxelles.

Les genres Rotula (Klein), Runa (Ag.), Mellita (Klein),

Encope (Ag.), Lobophora (Ag.), etc., de la tribu des Scu-

telles, comprennent la plupart de ees ecbinides de forme

singuliere, ressemblant a des rosaces, a des feuilles, a

des objets d'ornementation et presentant un aspect tout

a fait etrange, meme an milieu des types deja si curieux

<le cette classe. Les genres Encope et Lobophora surtoul

sont excessivement remarquables sous ce rapport. Le
premier vient de m'offrir, durant le cours du travail de

'•lassifir-ation des collections de zooplnics du MiistV d'his-

, " il
'

1 ' naiurelle, une espece nouvelle dont je me permets
<le donner ci-dessous une description a l'Academie.

EHe est voisine de YEncope Michelini (Agassiz) decrite

et figuree par cet auteur dans sa Monographic des Scu-

f*?f* (1), page 58, planche 6a
, fig. 9 et 10, mais bien dis-

t'nete d'ailleurs de toutes les autres especes de ce genre.
(;"">"u: l,» Musee possede egalement Fespece d'Agassiz,

J'ai pu operer la comparison et m'assurer de la difference

specifique de ces individus, sans etrc oblige de me borner
;

' ^suiter la description de cet auteur.
°'i sail que ce qui distingue YE. Michelini des autres

"r^'S d'une maniere toute particuliere, c'esl que le

Maximum de hauteur, an lieu d'etre au sommet apicial,
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est considerablement rejete en arriere, et en outre exces-

sivement prononce. De plus, la rosette apiciale est tres-

saillante, les zone* portfires sensiblement plus LARGES

que I'espace intermediaire, les bords latero-posterieun

tres-arrondis et lv bord posterieur fortement sinue. Enfin

les entailles posterieures tendent a se refermer au bord,

et la lunule de I'aire anterambulacraire posterieure est

etroite, longitudinale , et ses bords sont legeremeM ren/le*

a la face superieure.

L'espece nouvelle a laquelle nous proposons de donner

le nom tfEncope Ghiesbrechtii, en Phonneur de M. Gbies-

brecht, zele voyageur-naturaliste auquel le Musee en est

redevable, ainsi que d'un nombre considerable d'autres

envois, cette espece, disons-nous, est beaucoup plus

fjrande, et ne presente pas ce deplace incut et cette tuupncu-

tation du maximum de hauteur si remarquables dans It.

Mkhelini, ou du moins la difference est si minime quelle

rentre tout a fait dans ce qui existe chez presque toutes

les especes des genres Encope et Mellita. De plus , la rosette

apiciale n'est nullement saillante; les zones poriferes sont

plus etroites que I'espace intermediaire; les bords lalero-

posterieurs sunt droits et Increment sinnes; le bord pos-

terieur est tronque presque carrement, et les entailles

posterieures tendent a selarcjir au lieu de se rcfermei'.

Enfin la lunule de faire anterambulacraire posterieure

est legerement ovalaire et ses bords ne presented pas de

ren/lement a la face superieure.

U ne sera peut-etre pas inutile de faire remarquer que

Telargissement vers le bord des entailles posterieures n'<>t

pas un fait qui, joint a la taille plus grande de I'iiulm'l' 1 -

pourrait laisser supposer que celui-ci est simplement w
£. Michelini dans un age plus avance ; car, dans ce eas

,
c est
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h' t'iiit conlraire qui se presente, c'osl-a-dirr quo, on avan-

cant en age, lesindividus de toutes ces especes rcfcnnent

de plus en plus vers leur bord les entailles de leur pourtour.

Les caracteres differentiels que nous avons indiquos

ri-dcssiis suflisent done pour ne laisser aucun doute sur

la realite de cette specification.

Voici maintenant la description de cette espece
,
qui

porte a onze le nombre de celles que comprend actuel-

lement le genre Encope, comme le montre IV'iiiinit ration

synonymique jointe a cette notice.

Encope Ghfesbrechtii (Mihi).

Espece voisine de YE. Michelini, raais plus grande

(0,12 sur 0,1 J), de forme moins massive; arrondie ante-

neurement, allant un peu en se relrecissant postmeuro-
lll(,| it; scs honls lalom-posteriours droits, un pen sinues;

hl,1,
l posterieur presque droit; cinq entailles corcespon-

'|
an t aux ambulacres, les entailles posterieures plus pro-

tondes que les anterieures et tendant a s'elargir vers le

'wrd externe. Rosette ambulacraire grande; petales arron-
d|s a leur extremite, les posterieurs plus elances que les

anteneurs; zones poriferes plus etroites que I'esparr inter-

™ediaire. Lunule de Taire anterambulacraire posterieure

tegerement ovalaire, non rebordee a la face superieure.

ace inferieure plane; sillons ramifies, peu profonds,

"f
ls bien marques. Bouche centrale, avant le pourtour

Plan.

Pernambouc. — Recu de M. Ghysbrecht.

Lorsde la publication de sa Monographic ties Scutelles,

y** ignorait quelle etait la patrie de YE. Michelini.
,,ns lpnr catalogue raisonm- des Ki-liinules (Ann. des
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Sc nature.Ue*, 1840-1847), MM. Agassiz eH)esor Thiili-

qiicni roiiiinr provtMiaiK dn Yucatan (region me*K*ine).

Je crois done qu'il est utile de dire ici que l'cxemplaire

de YE. Mkhelini que possede le Musee de Bruxelles vient

de Pernambouc (Bresil) et a egalement etc envoye par

M. Ghiesbrecht.

Janvier J8G3.

p. 231 el 232,1.1. XXV HXXN

iatcs Leske, p. 200, n» 53, pi, L, f- 56.

Eud. Desloncb, Em. meth ,
Zooph.,

u«3, PI.CL,f.let2.

De Hlainv., Diet, des sc. not., LX,p.-<

Desraoul., Etud. sur lev Echin., p. 22:

\g.,Mon. des Scutelles, p. 17, pi. X.

Ag. et Desov, Cat des Ech in-, <^ h

dessc. -not., 1817, p. 157.

lies Philippines? He Bourbon? Rio-de-Janeiro.

Var. A. Encope Subclaisa Ag., Mon. des Scut., p. 56, pi. V.

EXCOPE PERSPECTIVE-
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. ENCOPE TETRAPORA.

Echinus tetraporus L. Gmel , p. 3190 , n° "0.

Scutella tetrapora De Blainv., Diet, des sc nat., L

ENCOPE TETRAPORA Ag., MOU. d'lS Scilt., p.49,pl.X%

] uiionvvihls., spec. 3 Seba, Thesaur., Ill, pi. XV,

HaiiNuDiscis ol'aterverforatcs Leske.p. 204, 11° 5

SCUTLU.A OIADKIFOP.A LoiJl , A))!))). SCllhS VCrl., HI.

— — Eud. Deslonch., Enc. melh.,

ENCOPE STOKESII. — Ag , Mon. des Scut., p. 50, pLW, 1

1

llei (. .1! .pagos. Guayaquil.

i ENCOPE MICHELINI. - Ag., Mon. des Scut., p. o9, pi. Vl\ f.

II -lidval, llntl<

' ENCOPE OBLONGA. - Ag., 3/on. <fe« Scu< , p.

Patrie?

< ENCOPE CYCLOPORA.- Ag., Mon. des Scut.,

• ENCOPE QliNQUELOBA.

Scutella quixqceloba Esclisch., Zoot. Atl<

pl.XX,f.i.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE
|

B. Profil.

/-". PiniKinl

Recherches sur la cornerca/ ion da hois, an taoijeii de f !>">''

lourde de goudron de houille, dite huile creosotee; par

St. I). Rottier, preparateur de chimie a 1'universite de

Gand.

Le bois mis en terre se detruit dans des espaees de

temps plus ou moins longs, suivant la nature du bois et

les conditions dans lesquelles il se trouve.

On sait que cette alteration peut etre retardee par I in-

troduction de diverses compositions chimiques dans le lwi>-

et que de toutes les substances employees cello qui senile

reunir le plus d'avantages est 1'huile lourde de goudron de

houille, designee aussi sous le nom d'huile creosotee.

J'ai fail quelques recherches sur les huiles creosotees

employees en Belgique pour la preparation des billes de

chemin de fer.

Dans quelques essais preparatoires, j'avais remarque

que des huiles d'origines diflerentes ne presentaienl pas
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le memo dcgre d'eilicaeite; ce resultat ma fait supposer

que, parmi les nombreuses substances qui se rencontrent

dans les diverses lmiles, il en est qui agissent plus energi-

quement les unes que les autres. Des recherches ayant ete

dirigees dans ce sens, les resultats ont confirme cette ma-

niere de voir, et je me permets de presenter a l'Academie

k r resume do cos experiences.

En faisant ce travail, j'ai ete heureux de rencontrer

l':ip[)ui hieijveillaiil de M. Donny, professeur de cliimie ap-

pliquec a runiversite de Gand, et de MM. les ingenieurs

Andres et Vandersweep, qui m'ont donne toutes les faci-

lity desirables pour l'elude de cette question.

J'ai cru utile, pour faciliter l'intelligence de ce qui va

suivre, de rappeler en quelques mots l'origine des huiles

lourdes de goudron de houille et de decrire leurs princi-

pales proprietes.

Lorsqu'on soumet a la distillation lc goudron oblenu

dans la fabrication du gaz dVrlairagc, ce corps donne sue-
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Ce brai, soumis a Faction d'unc tempera tine plus elevee,

fournit a la distillation les corps suivants :

'><-' sorte que, si 1'on continue a distiller le goudron apres

;t^ir recueilli les liuiles legeres et si Ton pousse l'opera-

"on jusqu'a 320° environ, on obtient une huile lourde qui

renferme, non-seulement les corps mentionnes dans le

premier tableau (collidine, aniline, acicle phenique, etc.),

mais aussi la lepidine, la crvptidine, la paranaphtaline, le

Pyrene,etc.

H se produit aussi quelques gaz pendant la distillation

(1« goudron de houille.

uans les huiles lourdes obtenues ainsi, il existe plusieurs

'
!l

l
,s joiiissant de la propriete de se resiniiier en absor-

la "" de i'oxygene, et, iucolores ou faiblement colores avant
u- tl <-' action, ils prennent une nuance. bruue assez intense
,,
!" ,

'

s s t'tre ainsi modiiies. Ces corps reunifies et bruns se
r«lrouvent dans le brai apres la distillation.

Le brai, soumis a Taction dela cbaleur, donne naissance
;

(

ulu Pyrene,a ..no huile verdatre, a du el.rvsene et ad'au-
lesc°i'ps lieu etudies jusqu'ici. A une temperature voisine
u point de fusion du verre, le residu de l'operation est

T charbo« tros-poreux, dernier produit de la distillation

Les Propriety des huiles lourdes \arienl enlre des
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limites assez etendues. Parmi les causes qui influent sur

leur nature, on peut citer : la qualite de la houillc em-

ployee, la maniere dont la fabrication du gaz et la distil-

lation du goudron ont etc conduites, la temperature a

laquelle on a arrete la distillation et les influences exte-

rieures auxquelles les huiles ont ete soumises apres leur

preparation.

Void, d'apres M. Calvert , la composition de quelques

goudrons t)btenus au moyen de houilles differentes

:

Proprietes de I'hiu'le hurtle de fjoudron de handle.
-

L'huile lourde de goudron de houille se present BOW »

forme d'un liquide clair faiblement colore en jaune, et

d'autant plus jaune qu'on 1'obtient a des temperatures plus

elevees. A l'etat de purete complete, l'huile (du moins cele

qui est obtenue a une temperature relativement basse) es

vraisemblablement incolorc. Lorsqu'on Fexpose a Ian,

principes resiniliables de l'huile absorbent I'oxvgeiie at" "

spherique et se colorent en jaune. Cette nuance *****

de plus en plus foncee : elle passe au brun, et,

quelques jours, l'huile est noire ou du moins <_ , elle
parait

noire, vue en masse; mais, etendue en couche r»i»ce,<J*

presente une couleur qui varie du brun sepia au hr"»
|'

datre. Ces diU'cmices tW roulmr tieniient a la tem^ 1 '1
"
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i laipielle rimilc a i.'ir disli lire : luisqu'oii reeueilie les |>i o-

(luits ile ia distillation tlu goudron qui passent cntre 180

ct 260° C, on obtient une huile d'un brun rougeatre. La

parlie qui bout entre 260 et 520° est verdatre.

Si, dans un vase transparent, on ajoute a l'huile un

uiand execs d'un dissolvant incolore, on remarque un phc-

nomenc curieux : la dissolution, observee sous une cer-

taiue incidence, presente un reflet violet, bleu, vert, vert

jaunatre , ou 1'une des nuances comprises entre le violet

rougeatre et le jaune vif. Ce reflet est du a la presence d'un

corps fluorescent, le pyrene. La couleur de fluorescence

du pyrene pur est le bleu ; mais dans l'experienee ci-dessus,

la teinte rappelle tantot le violet, tanlot le vert, parce que

Its Indies lourdes renferment naturellement des principes

lougealres ou jaunes qui vienneut modifier la nuance pro-

file par le pyrene.

Les huiles de goudron presented le phenomene de la

fluorescence avec d'autant plus d'intensite qu'elles ont ete

oi,l,"ues a <les temperatures plus elevees : e'est surtout

1 huile verdatre qui possede cette propriete.

L'odeur de l'huile est forte , complexe et variable d'un

^•liantillon a 1'autre.

Sa densite varie de 1,00 a 1,07 pour les echantillons

'l"r jui examines.

L'huile est soluble en toutes proportions dans plusieurs

Sides
: 1'alcool, l'esprit de bois, I'ether, le naphte, la

ht-'nzine, etc.

EUe 'lissom plusieurs corps, entre autres les resiues.

Elle est combustible et brule en repandant beaucoup de
lurnee.

Lorsqu'on abandonne l'huile a lair, les principes les

P Us volatils se degagent et la liqueur devieut moins fluide;



( 450 )

bientot des corps solides que 1'huile lenail en ili.sM»lulii»n

se deposent (naphtaline, paraaaphtaline, pyrene, etc.), ct

si Taction se prolonge suflisamment , la naphtaline elle-

ineme se volatilise. En meme temps, le liquide prendune

coloration de plus en plus intense.

Pour laire voir que l'huile abandonnc ainsi les corps li

>

plus volatilsqu'elle renternie, j'ai lait les experiences sui-

vantes :

J'ai eteudu sur trois assiettes tarees une couche iiiimc

d'huiles lourdes de diverses provenances, et je les ai abaii-

donnees a clles-memes dans une salle bien aeree; la tem-

perature de lair ambiant oscil -hi el -^ <

Le poids des builes s'esl inodilie de la inaniere suivantc

Deux eopeaux de bois de peuplier, p

morceau de bois et d'un volume egal , c

d'huiles lourdes de provenances dill'erenf

ils presentaient la composition suivante :

Un troisieme copeau, non impregne et destine a b *

de terme de comparison
,
pesait 0,46 gr. ^

Ceo cchantillon>, exposes a l'ait dans les monies ton 1
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; perdu pen a pen do leur poids ;
le db

experience, leur poids etait :

LYchautillon III ayant augmente de poids par l'exposi-

lion a 1'air, il couvient d'attribuer au\ ecbantillons I et II

line augmentation proportionnelle, et on pourra repre-

senter leur composition par lis nombres suivants :

I n. Hi

O^iOOO 0,4700

Soumisc a IViion du iroid, rhuile Iourde se separe en

deux parties : runejiquidc; l'autre , solide; eetle derniere

v <' depose an loud du vase dans lequel on opere (napbta-

lj"e, etc.). ]! pent arriver, lorsque l'huile est ibrtement

chargee de napbtaline, que, sous 1'influence d'un grand

froid, elle se prenne en une masse solide.

Lorsqu'on chauffe 1'huile dans une cornue, on observe

l|,s phenomenes suivants : vers 70°, il se distille des hydro-

earbures legers en petite quantite (naphte); en meme
l«nps, si Taction de la chaleur est trop vive, de violentes

,,t(l('l»i'ations et des soubresauts, dus a la presence de

TOO, se remarquent (jusque vers 160°). L'huile qui dis-

n| l«' commence, en general, a devenir abondante vers 200°;

V(1
* 212°, si l'operation marche lentement, un produit

Su!i, l<\ blanc, cristallise, se depose dans le col de la cor-

n,H ':eVsl In naphtaline; bientut, la temperature augmen-
la,u to"jours, ce corps est dissous par les principes liquides

<l
ui se degagent et est entraine dans le recipient. Jus-
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qu'a 270° environ, la substance qui distille est liquide et

huileuse. A cette temperature, elle commence a devenir

legerement visqueuse, et bientdt apres, un corps solide

apparait, comme la premiere fois, dans la partie froide dc

1'appareil; maintenant il est jaune el mou : c'est un me-

lange de plusieurs corps ,
parmi lesquels se trouvent la

paranaphtaline, le pyrene et une huile qui devienl verto a

Pair. Si Ton continuait l'operation , Phuile qui passe se

colorerait de plus en plus en jaune rougeatre, prendrait,

en se refroidissant, l'aspect d'une getee, et on tinirait par

obtenir dans la cornue un charbon tres-poreux.

Experiences sur quelques-uns des principes contemn

dans les huiles lourdes de goudron de houille. — l)an *

l'impossibilite ou j'etais de me procurer tous les corps qui

se trouvent dans Phuile lourde de goudron de houille, j<*

n'ai entrepris d'experiences que sur quelques-uns de ceux

qu'elle renferme; ce sont : les hydrocarbures legers, Tacide

phenique, l'aniline, la naphtaline, le melange solide qui

se produit a haute temperature, et l'huile verte qui accom-

pagne le pyrene et la paranaphtaline.

Le but de ces experiences etait la determination M

temps que mettaient a s'alterer sous terre des echantdlons

de coton (tissu) et de bois (copeaux) impregnes de ces

corps.

Les e'chantillons de coton ont ete pris dans la meme

piece de calicot non empese\

Les fohantillons de bois etaient des copeaux prtf **

le meme morceau de bois de peuplier (aubier); ces tr

peaux, de surface egale, avaient, a tres-peu de «1"M

pres, le meme poids, et, par consequent, la m< m< i f»*

seur. Toutefois, comme des determinations de cett«
'

' !

ne peuvent avoir Hen de tres-rigonreux , le bois n ,,|a"
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jamais hnmogene, il srra bon de n'altacher aueune impor-

tance an\ pelites differences que Ton remarquera dans le

temps que les echantillons ont mis a se gater sous terre.

Ces echantillons ont ete enterres dans des caisses de

bois disposers dans une salle donl la temperature n'est

jamais descendue jusqu'a 0°. On maintenait constamment

humide la terre dans laquello les ochanlillousetaient places.

J'ai tache de representer par des courbes l'alteration gra-

duelle que subissaient mes morceaux de toile et de bois

enterres; les abscisses indiquenl le nombre de jours que les

echantillons ont passe sous terre, et les ordonn£es, les

degres d'alteration
;
pour ceux-ci , le correspond au terme

intact ou au maximum de conservation ; 20° represente

•'alteration complete. Je considere 1'echantillon de lissu de

colon comme complement detruit, lorsqu'on ne peut plus

le retirer de terre sans qu'il tombe en pieces. Quant au

bois,je le regarde comme totalement detruit quand on

peut le reduire en pieces au moyen de tres-petits efforts.

Ces courbes represented a pen pres l'alteration gra-

duelle des echantillons; je dis a peu pres : on comprend,

W effet, la difficult qu'il y a a indiquer par des chiffres

•'etat plus ou moins profond de decomposition danslequel

se trouve un corps.

Hydrocarbures legers. — La substance sur laquelle les

experiences ont porte est le naphte du commerce : c'est un

melange de benzine, de toluene, de xylene, etc.; il s'eva-

P°re spontanement et sans residu sur une lame de verre.

Dw echantillons de coton et de bois, impregnes de cette

instance, sont revenus exactement a leur poids primitif.

I'our me mettre a 1'abri des erreurs dues a l'humidite,

J a» compare les morceaux de bois et de toile de coton pre-

1**8 a des .Vlmntillons s. inbhbles non impregnes de
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On voit [fig. 1) quo la courbe d'alleration du coton non

prepare et eelle du coton impregne de naphte se confon-

dent : ces deux echantillons, cnfouis sous terre, ont com-

mence a s'altt'iv; le quinzienii' jour de l'experience; au bout

de trente-cinq jours, ils etaient completement detruits.

Le meme essai, fait sur des copeaux de bois, a conduit

a des resullats serablables.

Le naphte, substance completement volatile a la tem-

perature ordinaire, est done sans action sur le coton, sur

le bois de peuplier, et vraisemblablement sur tousles bois.

Aniline. — Uu morceau de toile de coton pesant
gr
,50

a ete impregne de gr
,23 d'aniline.

Get echantillon a ete mis en terre et s'est conserve par-

faitement pendant quarante jours; au bout de ce temps, il

ne repandait plus Fodeur, du reste assez faible, de ram-

line qu'it avait eue jusque-la.

A partir du quaranle-cinquieme jour, il a graduellrmi'ii!

perdu de sa resistance, et le cinquante-neuvieme jonr,il

lombait en pieces. (Fig. 2.)

Dans les memes conditions, un morceau de toile de

coton non prepare etait detruit au bout de trente-cinq

jours (moyenne de plusieurs experiences).

Deux copeaux de bois de peuplier, d'epaisseur a pen

presegale, et pesant

Abandonnes pendant vingt jours a l'air, ces wptf1**

perdu presque toule 1'aniline qu'ils renfermaienf; $*

jj
revenus, a tres-peu pres, a leur poids primitif; touted
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la coloration jaune qu"ils avaient prise semhlail indiquer

qirun^corlnino quanlih- d'antlino rlail reslee engagee dans

Mis en terre,ces tVhanliilons out commence a s'altercr

an Ijout do quarante-quatre jours, et vers le qualre-ving-

tieme jour, ainsi que le monfre la figure 7>, ils etaienl

cotnpletement detruits.

In echaniillon mm prepare, place dans des conditions

identiques, etait conipletemenl decompose an bout de

s'»i\.antc-quinze jours (moyenne de plusieurs experiences).

Une experience, faite sur des copeaux de bois enterres

immediatement apres avoir etc impregnes d'aniline, a

'""ini drs resultats analogues.

Acide pheniqtte. — 1/aeide phenique est, a juste litre,

considere comme un agent antiseptique tres-energique; il

'"userve les substances animales. (Test probablement a

cause de cette propriete remarquable qu'on a altrihue" a ce

corps Pefficacite des huiles lourdes de gondron et qu'on a

,a,
'm<

- classe ces builes d'apres leur leneur en acide plie-

»'que. Cette maniere de voir est loin d'etre verifiee par

''^pmenee, ainsi que je le montrerai.

L'acide phenique donl on impregne le bois s'en degage

I*'" a peu; de sorte que le bois, debarrasse <le ce prineipe,

S;, lt«''reconune s'il n'avait pas reeu celle preparation. (Voir

°» voit, dans le tableau suivanl, la composition qu'a

I"*"*' utiv Mirressi\cment un niorceau de bois de sapin

,

""K'gne d'acide phenique.
L'acide phenique a eie iiiiioduil dans le bois a Petal de

''solution dans la benzine.
I^s corrections relatives a Pabsorption de Phumidite out

''''' i;,i,, 's,incomharant le noids du morceau de boisaeelui
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d'un Echantillon semblable du meme bois, plarv must;

ment dans les memes conditions de temperature et d'

midite.

Les dimensions des morceaux de bois ft

0,li-j

Lorsque le morcean de bois presente line surface relati-

vement plus grande, I'evaporation est plus rapide efiCfirfc

1° Un copeau de bois, pesant gr,4£ et impivgn*'
1 ile

Kr
,05 d'acide phenique, a presente , au bout de vingt-defflf

jours, la composition suivante :

Cet echantillon etait marque de la lettre B.

2° Un autre, pesant 0^,585, a ete charge de
gr,09a

d'acide phenique.

Apres quinze jours deposition a 1'air, sa composition

etait :

Cet echantillon portait la marque A.

Ces deux echantillons, A et B, qui avaient «»* I"
! !

i totalite ou la presque totalite de leur acide phenique
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mil fit'1 cnlri'ivs cl s.' sunt tlrliuits. routine' on |>onv;iil s'v

atlendre, en meme temps qu'iin moreen n do hois scm-

ii prepare (fig. 4).

I'n echantillon do hois , prepare coinnie lis precedents,

mais qui a ete enfoui immediatement apres sa preparation,

''I qui lenl'ermait nne quanlile considerable d'acide phe-

nique au moment de sa mise en terre, s'est comporle

comme les echantillons precedents (fig. 5). Cette expe-

rience, n'ayant pas ete t'aile dans la meme terre que les

precedentes, c'esl a cette cause, sans doute, qu'il faut

attribnor In forme differente qu'affectent les courhes d'al-

teration.

Trois moreeaux de toile de coton, pesant :

out ete impregnos d<>

Ces echantillons, mis en terre en meme temps qu'un

morceau de toile non prepare, se sont delruits respective-

ment au hout de trenle-huit, quarante-quatre et oinquante-

cinq jours, landis que la piece non preparee s'etait gatee

en trente-quatre jours (fig. 5).

A cause de 1'importance attribute g&ieralement a Tacide

pWnique dans 1'acte de la conservation du bois, je ne me
s»is pas content^ d'operer sur ce corps a Tetat de purete :

j'ai fait quelques essais sur l'acide phenique , melange a

Pnwieurs des principes qui se rencontrent dans le goudron.

J'ai distille de 70 a 320° une certaine quantite d'huile

i]e goudron de houille, apres 1'avoir agit£e avec une dis-

solution de potasse dans laquelle Tacide phenique est solu-
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hie; apres avoir separe par rofroidissement la naplttaliiir.

j'ai soumis de nouvean l'liuilc a 1'aclion de la potass.' pom

enlever lc peu d'acide phenique qui aurait pu echapperau

premier traitement; ensuite, j'ai distille le produit en ne

recueillant que ce qui passait entre 240 et 320°; enfin, par

des lavages reileres, j'ai enleve la petite quantite de po-

tasse qui pouvait avoir ete eu trainee par la distil la I ion.

Le produit ainsi oblemi representaif one huile de gou-

dron distillant de 240 a 320" C, privee de ses acides phe-

nique, rosolique et brunolique , ct de quelques autres prin-

cipes solubles, corame les acides, dans la potasse.

J'ai partage eette huile en deux parties a peu pres egales;

a l'une d'elles j'ai ajoute environ ,

v
> p. % d'acide pln'iiiipn'

pur; J'autre n'a pas ete modihee.

J'ai prepare un copeau de bois an moyen de 1'liuile

traitee par la potasse et un autre an moyen de la meme

huile, addilionntV d'acide phenique. Ces echantilions pre-

senlaieut la composition suivante :

d'acide phenique 0,0880

Ces deux echantillons, enterres en meme temps qu'un

morceau de bois (copeau) non prepare, se sont conserves

plus longtemps que ce dernier ; mais le copeau renfermant

dej'aeide phenique n'a pas tenu plus longtemps que celui

qui n'en contenait pas; ils se sont gates en inenie temps-

les courhes d'alteration se confoudent peu a pen, ainsi

qu'on le voit a la figure 6.

Deux autres experiences, faites dans des conditions ana-

logues, ont amene des resiiltats identiques.
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Ainsi, en resumant ce qui precede, on conslate que

1'acide phenique, introduit a 1'etat de dissolution dans le

coton ou dans le bois, no conserve ni 1'un ni 1'autre, et

tpt'iiiii' luiile, completenienl pri\ee d'acidc plieni«iur, con-

serve le bois aitssi bien que la ineine buile a laquellc on a

ajoute une quantite d'acide plicniqiie plus Ibrtc que cello

qui'iviiiWiiicnt la pluparl des huiles commerciales (I).

Que devons-nous conclure de ces (aits? Que si les

huiles de goudron conservenl le hois, ce n'est pas parce

'



( 440)
quYik's iciiltiin.il! lie !';Hi.!r phenique, mais un ou plu-

sieurs principes jouissant de cette propriele precieuse qui

avail ete attribute jusqu'ici a l'acide phenique.

Naphlaline.— La naphtaline a ete employee avec sucees

par M.Lechelle (1) pour garantir des collections d'histoire

natureile coolie ks aU;iqu« k s des insectes : il sembledonc

que ce corps doive jouer un role eflicace dans la conser-

vation du bois.

Mais la naphtaline est une substance volatile, et un coup

d'oeil jete sur la figure 7 suffira pour montrer que la

naphtaline, pas plus que Faniline et l'acide phenique, ne

peut servir a assurer une longue duree au bois.

Lorsqu'on essaye Taction de melanges d'huiles de K"ii-

dron et de naphtaline, on arrive a des resultats qui eou-

cordent assez bien avec ceux que fournit Femploi des

huiles pures; la naphtaline est done sans action sensible.

Toulelois, lorsqu'il s'agit, non pas de copeaux qui pre-

sentenl une tres-grande surface d'evaporation , mais de

pieces de boisd'un certain equarrissage , la naplitaline peut

jouer un role eflicace, a cause de la difficulte quelle

eprouve, dans ce cas, a se volatiliser. J'ai pu conslater

facilement la presence d'une assez grande quaniite de

naphtaline dans des traverses de chemin de fer qui avaient

ete impregnees d'huile lourde de goudron et qui avaient

sejourne pendant douze ans sous terre.

Melange de pur,nta}>iitaJiue , de pyrehe et d'huile w-

ddtre qui se produit a une temperature elevee. — «J'al
dlt

plus haul que lorsqu'on distille le goudron, on voit appa-

raitre au dela de 300° un corps solide , mou et jaune qui
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se depose dans le col de la cornue. En rccucillanl ce

corps et en l'examinant, on reconnait qn'il se compose de

deux parties, Tune solide, Faulre liquide, qu'on separc ai-

st'iui'iii ;ui moyen de la presse.

La partic liquide est janne lorsqu'clle vient d'etre pre-

pare, mais elle se colore assez rapidemenl, selon tonte

apparence en absorbanl de Toxygene, lorsqu'on l'expose

a l'air; elle prend alors une teinte verte tres-ibneee qui

constitue le caraetcre special de ces hitiles obtenues a

temperature elevee; elle presenle a un tres-haut degre la

proprieie d'etre lluorescentc : c'est une huile particuliere

dans laquelle se trouvent dissous du pyrene et de la

paranaphtaline.

La partie solide est pulverulente et jauue, grasse au

toucher: c'est un melange de paranaphtaline et de pyrene,

colore probablement par un peu de chrysene.

-J'ai fait quelques experiences au moyen de la pur lie

hqutde, et les result a ts que j'ai obtenus sont si Irappants

qu'il n'existe plus pour moi de doule sur la nature du

Principe conservateur conlenu dans les huiles de gou-
dron :

J" t'n morceau de toile de coton non prepare s'altere

au bout de 55 jours (fig. 8); un morceau de toile semblable,

»-«nfenuain ,m p. o/„
( | (1 son |1MJlK f

|-, inil< , svvi^ lle ge gate
dans la nu}me terre qu'au bout de 150 jours.

2° U meme experience sur colon. Resultats idenli-» (fig . 8).

U colon non prepare est detruit au bout de 35 jours.
e eoton prepare est detruit au bout de 150 jours.

<> < liahgtmenls successil's qu'eprouve la couleur du
"' '<" Nic sont digues d'etre remarques : le coton im-

,1,
f;ll, ' <llnule est d'un beau jaune verdalre au moment
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do sa preparation ; a inesure qu'il vieiliil sous terre, il ;u

quieil graduel lenient une nuanced'un vert I'oikt; arrive;

eel etat, il se couvre peu a peu de petites laches roses

rousses ct brunes; les tacbes envahissent alors ic tissi

dans tonte son etendue, et bientdl l'etoffe est uniforme

ment eoloree enbrun; eelle eouleur devienl de plus ei

plus intense jiixpiVi co qii'enlin It' lissu so doniinpusc.

II reste a examiner maintonant si oelto reiuanjiiabii.'

•loprieteesl duo an pyrene , a la paranapblalinoen dil-

ution dans le liquide, on bien an liquide lui-menie.

Pyrene. — Los Tails sonants paraisseul montror que If

>yreue ne jonil pas de la propriele do eonserver Ic bois:

1" I'no experience directe laile a vet ilu pyrene pur dis-

ious dans une huile de goudron a point d'ebullition pe»

levc, n'u donne aucun resultat satisfaisant.
(

2" Dhersessubstanees qui renlennent tin p,\
renc,a»iui" 1

'

Ic brai, los liuiles brutes de sebisle, les petioles de HS*le brai, les liuiles brutes de sebisle, Jos petioles de l»a"'

goiui, ceux d'Ainerique, etc. , ne peuvent servir eilieaeo-

ment a eonserver le eoton et le bois; plusieurs d'ento

elles paraissent meme pin tot nuisibles qu'u tiles.

Paranaphtaline. — Ce corps, qui presente les Fj

grandes analogies avoo le pvieno, semble etre coninieM
impropre a la conservation du bois : une expeTieW***

avec la prntie solide dont il a ete question I'l"-""'
1

I melange de paranapbtaline el tie pvrenej n'a pasl^»

fie twins; iPciillotc
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Je pense done que 1'huile verte qui accompagne le py-

rcne et la paranaphtaline et qui se produit a unc tempera-

ture elevee est, de tous les principes du goudron , celui

qui donne aux huiles lourdes la propriele de conservcr le

bois.

Ejpert dices sur les produits de la distillation du gou-

dron de honille fraction ues a different?* temperatures. —
Si les faits que j'ai signales sont exacts, il faut que

les huiles conservent d'autant plus longtemps le bois,

qu'elles out ete obtenues a des temperatures plus elevees;

en effet, elles renfermeront vraisemblablement d'autant

plus de cette huile que leur point d'Sbullition sera plus

eleve.

Pour m'eclairer a ce sujet, j'ai distille une huile pre-

pare au moyen du goudron d'une usine a gaz (huile com-
mercialc), et j'ai recueilli a part

:

4. La portion distillant entre 70° et 175° C.

B. La — _ entre 175" et 220° C.

C. .La — __ entre 220° et 510° C.

0- Le residu solide, brai restant dans la cornue a

510° C.

Le produit 4 a ete rejetecomme inutile.

Au moyen de B, de C et de D, j'ai iinpregne des mor-
bus detoile de colon.

La figure 9 fait voir que ces morceaux de toile enterres
en meme temps qu'un echantillon de coton non prepare
Se sont detruits suecessiYemeni au bout de :
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Voulant pousser plus loin mes investigations, j'ai frac-

tionne Ies produtts de la distillation do l'huile de goudron

de dix en dix degres, de facon a avoir neul

rentes distillant aux temperatures suivantes :

De 110 a 230° c
De 220 a 230

De 230 a 240

De 240 a 250

Dc 250 a 2C0

De 260 a 270

De 270 a 280

De 280 a 290

et enfin au dela de 510 (huiic aceompagnant 1c pyw

J'ai impregne un eehantillon de coton de chacune de

ces huiles. Chaque eehantillon renfermait trenUMSBq |»"

cent de son poids d'huile; je les ai mis sous terre efl

meme temps qu'un moreeau de tissu de coton nop pi'e
"

pare.

Les courbes ^alteration obtenues sont indiqueea^j

figure 10. On voit clairement qu'un echantitlo

de la partie de l'huile qui renferme presque la totalis

de l'acide phenique (110 a 220°) se detruil a pea f<*

aussi rapidement que le coton non prepare, que la <1 |!! '

des ecliantillons devient de plus en plus tongue au »
et a mesure que les temperatures d'ebullition s'eleten

»

et qu'enfin, e'est surtout a partir de 270% e'est-a-*

a partir du moment ou l'huile verdatre coinuience

se produire abondamment, que les lissus se conserven
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Lcs goudrons oblcims a temperature elevee semblenl

devoir donner des huilcs d'une nature differente de celles

que Ton prepare au moyen de goudrons produits a une

temperature plus basse.

Pour m'assurer de ce fait, j'ai distille deux goudrons,

l'un provenant d'une usine a gaz de la Societe continen-

ce (usine du Grand -Tocquet, a Gand), l'autre oblenu a

basse temperature dans des fours a coke du s\steme Pau-

wels et Dubochet.

On trouvera, dans le tableau suivant, la relation des

plienomenes observes pendant ces distillations, ainsi que

la quantite des produits obtenus dans les deux cas.
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II resulte deces c.lii fires que, si Ton recueille a part I

limit's lourdes, c'est-a-dire ce qui distille enlre 175
."•IK) c( quelques degres, on obtient un produit dont <

pout repr&enter ainsi la composition :

A poicls egal , I'huile de goudron de gaz renfermera par

consequent beaucoup plus d'huile distillant a temperature

''l*'V('e que I'huile de goudron des fours Pauwels.

II semble done que les goudrons obtenus a temperature

elevee fournissent des liuiles de quality superieure a celles

<|iu sont produites au moyen de goudrons prepares a l)asse

KMiiperature; a ce titrejes goudrons de gaz possederaicnt

""e certaine superiority sur les goudrons prepares a basse

temperature dans les fours a coke. Toulefois les pheno-

*ta* qui %e passeui dans la distillation de la houillesont
si compliques et si peu connus jusqu'a ce jour, qu'il y au-
rait de la temerite a trancher la question dune maniere
aussi absolue et a rejeter sans examen toutes les huiles
qui ne proviennent pas d'usines a gaz.

H est facile de le faire voir :

Selon les conditions de temperature dans lesquelles on
80 place, on peut produire a volonte de bonnes et de mau-
*« i luiiios

, soit avec un goudron de gaz, soit avec un
Roiidron prepare a basse temperature.

^>rsqu on soumet le goudron a Taction d'une cbaleur
•wwe, on recueille non-seulement I'huile verte contenue

«*l normal dans le goudron, mais aussi celle qui se

hInn

Ul1 Par 'a ^'composition du goudron. Comme celle

' commence a passer en srnmle abondance
^"'au dela de S comme elle ne se forme en quantil
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considerable qu'a une tempiTiihire plus <'lev»V, ll results

de ce que je viens de dire que, si Ton distille, sous l'ae-

tion d'une chaleur menagee , un goudron
,
prepare meme

a une temperature tres-elevee , on n'obtient que peu d'huile

verte, et le produit n'est pas t res-favorable a la conserva-

tion du bois.

Mais si , au contraire, on distille, sous rinfluence d'une

forte chaleur, un goudron recueilli a basse temperature, on

doit obtenir une grande quantite d'huile verte dont la

majeure partie provient de la decomposition du goudron,

et le produit ainsi prepare pourra etre employe utilement

pour l'injection du bois : done, d'une part, de bonnes

huiles provenant d'un goudron obtenu a basse tempera-

ture; d'un autre cote, des huiles mediocres, fournies par

la distillation d'un goudron prepare a temperature elevee.

En se placant dans d'autres conditions, on pourrait

obtenir des huiles de bonne qualite au moyen de goudrons

produits a temperature elevee et des huiles mediocres a

1'aide de goudrons formes a basse temperature.

Pour confirmer, par l'experience, les considerations

que je viens d'enoncer, j'ai distille un goudron de gaz en

recueillant a part :
1° la partie distillanl de i80 a 260'

(huile brune); 2° la partie distillant de 260 a 520° (nuiie

verdatre); et j'ai pris deux copeaux que j'ai impregnes

chacun d'une de ces huiles (55 p.% environ). Un tr01
*

sieme copeau a recu la meme quantite (55 p. °/o) *
melange en parties egales des deux huiles mentionnees

ci-dessus. La figure 11 fait connaitre la forme des courbes

d'alteration de ces trois copeaux , comparers a celles dl

bois non prepare. On voit que le bois impregne d'huile

verte nes'est detruit qu'au bout de deux cent riagl \^;
que l'echantillon imbibe d'huile brune (180 a 260°) elaU
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n>m|ilo>inen! (l.'iiiiii an lioui (lii ccnlicme jour, et que la

combo dii copeau qui avail, etc impregne du melange ties

deux huiles est a peu pres la moyenne des deux autres

conrbes.

Nous avons examine trois echantillons de 1'huile pro-

M'naut do I'lisine dc la Societe des charbons gras du Le-

fMl d"l\louges,ou lesgoudrons s'obtiennent dans les fours

Pauvvels; les deux premiers ont donne des resultats moins

satisfaisants que le troisieme, qui etait de bonne qualite.

Ceci nous apprend qu'il ne suffit pas de connaitre l'ori-

gine d'une huile pour l'accepter ou la refuser, qu'il ne

suflit pas meme d'avoir examine soigneusement un seul

echanlillon d'huile provenant d'une usine connue : on doit

rechercher attentivement la composition de 1'huile a chaque

nouvel envoi , si Ton veut se rendre un compte exact des

services qu'elle pent rendre.

Experiences sur les /miles couimerciales tie goudron (le

hnuille. — II me reste
,
pour terminer ce travail, a donner

,0 ivsultat des experiences faites sur des huiles brutes de

goudron
; plusieurs de ces huiles ont ete mises a ma dispo-

sition par 1'administration des chemins de fer beiges : ce

sont des echantillons d'huiles employees a l'injection des

traverses des chemins de fer de ce pays.

J'ai reuni, dans un tableau, les proprietes caracteristi-

ques de ces diverses huiles, et j'ai mis en regard les nom-
»res indiquant le temps que des morceaux de toile de
eoton impregnes de ces huiles mettent a se detruire sous
terre. (Voir la fig. \±)
tn tete de ce tableau se trouvent indiquees les pro-

J ,,l,u ^etc., de cette huile verte dont j'ai parlesouvent

,

J
a et Que je considere comme le type des bonnes huiles

k goudron.



't

Huiled-felouges ' Idem
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Couleur. — Pour observer faeilemenf la eouloiir do

huiles lourdes de goudron, il faut en attenuer conside-

rablement 1'intensite. Observees directement, les huiles

paraissent noires. Pour connaitrc leur couleur, on peul

employer plusieurs moyens; par exemple, les etendre en

eouche mince sue un fond Wane, sur line assietto m |»n-

celaine, on bien en dissolvant une petite quantity d'tofi*

dans un liquide incolore (naphte, alcool, etc.), el exa-

miner la couleur de la dissolution. De tous les procedes,

le plus sensible consiste a teindre de petits morceaux de

papier blanc, colle ou non colle, au moyen de I'huile dont

on cbercbe a connaitre la couleur. L'huile se trouvant ainsi

etendue en couche tres-mince, les morceaux de pajWR

places sur un fond blanc, presentent une teinte cWrt

dans laquelle on observe facilement les moimlres ilill'<-

rences de nuance.

11 est toutefois necessaire d'examiner les morceaux

de papier pendant les deux ou trois premieres heures qui

suivent leur preparation
,
parce que la couleur se modifie

rapidement, a cause de l'evaporation des principes les plus

volatils, et aussi a cause de la reunification de certains

corps con tenus dans les huiles lourdes.

On ne doit pas atlacher a ce caractere une importance

trop grande : les mauvaises huiles sont brunes, en ge-

neral, et les bonnes sont vertes; mais entre ces &**

extremes il y a une infinite de nuances dans lesquelles le

vert peut etre assez difficile a distinguer. En se bornant a

ce seul caractere, on s'exposerait a rejeter des huiles qui.

sans etre aussi bonnes que celle que je prends pour tjfi

seraient cependant tres-propres a la conservation du lx>jS -

Re/let fluorescent. — On observe ce caractere de la ma-

niere suivanle :

On verse quelques gouttes d'huile lourde dans un
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snlvanl incolore oonlenu dims mi vase transparent, on

t'leve celui-ci a la hauteur do lVeil et on sc place devant un

corps noir ou peu eclaire. Dans ces conditions, si Ton re-

garde la liqueur contenue dans le vase, on verra, surtout

a la surface du liquide, un reflet bleuatrej c'est le reflet

de fluorescence.

Densite. — II semble que I'lniile sera d'autant meilleure

que sa densite est plus grande. Mais tant dc causes diffe-

rentes peuvent influer sur la densite des huiles lourdes,

que ce caractere ne peut servir, pris isolement, a deter-

miner la valeur de l'huile.

IHiHUatioji. — La distillation fournit des indications

plus sures qu'il est indispensable de consulter pour juger

de la qualite des huiles.

^'apparition de la naphtaline dans les produits qui pas-
son t de 212 a 250°, la presence du principe fluorescent

dans le liquide distant vers 275° et celle d'une grande

PP*tf de niatierc solide jaune dans la partie qui passe
au dela de 300° sont les principaux carac teres des huiles

propres a etre employees pour conserver le bois.

— Dans le cours de ces recherches, j'ai fait quelques
ttp&fences sur un liquide d'une nature differente de celle

«es huiles lourdes et qui m'a paru propre a rendre quel-
ques services pour lmjection du bois : c'est un residu de

"
|liil '

; ' | i'»" des huiles levies de goudron de houille

'I'"

r,,| derme une substance gluante, probablement resini-

!
'

Ij01>squ'on l'etend en couche mince sur une lame
'

N,il, '

? olle s'etale lentement, s'arrete, et au bout de
'
e«* ou trois jours , elle est solidiflee a moitie.

-a figure 13 fait connaitre le resultal de Texperience faite
1 i!l ,V(

" de cette substance, qui me semble de nature a

(

'
,,ll

i*
inv 'v pi.ur l.i preparation du bois, bien qu'elle

1 mo" ro <*n qualite aux bonnes huiles de goudron.
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C'est pair.' i]uc son pii\ ,|,. revient est tres-peu t'leve que

je me snis [tennis dattinr 1'atteiUioii sur les services que

pourraienl rendre ces residus, jusqu'ici sans emploi.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Experiences sur les produits de la distillation ilu f

houiile, fractionnes a differentes temperatures.

Experiences sur le< pmdnils d<> hi distillation du '-

He diverses huiles lourd

lourbes d'alteration du co

''1 du bois impregm's d
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— M. lo marquis de Maillen remercie I'Academie pour

renvoi de I'exemplaire du catalogue des livres qui compo-

sent la bibliotheque de feu le baron de Slassarl. f.ct exem-

plaire lui a ete offerl a titre d'heritier et de parent du

defunt.

M. le [(resident du Senat remercie pour l'cnvoi dutome

que de Cliastellain.

— La Societe libre d emulation de Liege fait parvenir

le dernier volume de ses Memoires, qui vient de paraitre.

— M. le president de la Commission pour la Biographic

nationale fait un appel aux membres des trois classes de

I'Academie, en les priantde faireconnaitre, avant le 20 de

ee mois, quels seraient les noms des personnages dont ils

consentiraient a ecrire les notices biographiques.

^

— M. Kervyn de Leltenhove depose sur le bureau de

I'Academie deux volumes in-folio du preeicux catalog

des manuscrits de la bibliotheque de sir Thomas l'hillirT-

a Middle-hill. Ce catalogue, offert a la Commission vhw -

de la publication des grands ecrivaius du pays, lenleiiw'

des renseignements du plus haut interet sur un grand

nombre de documents qui ont appartenu autrefois au^

bibliolhcques "de la Belgique.

M. Kervyn annonce en meme temps que la eoninu^i" 11

dont il est secretaire poursuit activemenl ses travail. U
tome I" de la Chronique de Jean le Bel est acheve, et k'

tome I" des Chroniques de Froissart (texle inedit de U

Bibliotheque du Vatican) sera distribue prochainement.

— M. de Ram fait hommage d'un exemplaire da #« «*
qn'il a prononce aux obseques de If. le professear >!« ,,,lcr -
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M. Thonissen presente un volume in-oclavo sur la Vie du

comte Ferdinand de Meeus; et M. Th. Juste, un ouvrage

intitule: Somen irs diplomadnacs tin dix-huilieine Steele

- Le comte de Mercy-Argesteau.— Remerciments.

M. lc secretaire perpetuel depose cnsuilc le ratalo^uc de

i;i IWtiiolhi-nue de M. Ic baron Sfassarl, let/nee a YAcademic

royale de Belfjique. Ce catalogue, dresse par M. Edmond

Marchal, attache an secretariat de FAcademic, mentionne

!J.:.,S
(

,t ouvrages, dont plusieurs formentdes publications

precicuscs. 11 est accompagne.d'une table etendue des

noms d'auteurs et des ouvrages anonymes.

Adi\tlcv. — Geographie ancienne. — Notice par M. J.

Driesen, secretaire de la Sociele scientitique et litteraire

du Limbourg.

« C'est en reponsc aux observations que j'ai presentees

* la seance du mois de novembre dernier, que M. Driesen

nous adresse sa notice sur YAduatuca des Commentaires

fe Cesar. II commence par me demander oil je placerai

[ - [ll »«>»ca ebnronne, si je ne la place point a Tongres. Je

rtpondrai simplement que je la place entre le Rhin et la

M.iis,. (Papres le texte des Commentaires ;
je repondrai en

°«lre (et tel est le seul point acluellement en litige) que

placement de Tongres me semble impossible par les

fllverses raisons que j'ai precedemment deduites.
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Pour bien saisir, dans la notice que nous aliens eviim-

ner, les moyens employes par I'auteur pour rel'nier n.»

deux objections principals eontre remplacemoiit de Tmi-

gres, il est necessaire de les reproduire en quelques mots

Tune et l'autre.

La premiere objection est tiree de deux passages «l-

Cesar rapproches entre eux, l'un, au cinquieine li\rr,on

il est dit a propos des Eburons : quorum puis muj-nim^

inter Wienum et Mosam; l'autre, au sixieme livre, on il

est dit, a propos du castedium Aduatuca : hoc fere est in

mediis Eburonum finibus.

Nous avons vu qu'a cette objection irois reponsrs dm -

ses, mais, selon nous,peu satisfaisantes, avaienU* pro-

poses. M. Driesen vient en proposer une quaimon :"

voit a combien d'eliorts les partisans de Tongres doivcnt

perpetuellemoit se livrer.

Tous les ecrivains sans aucune exception
,

je p m

avaient jusqu'a present compris les deux passages efl

sens que la plus grande partie du pays eburon sWm

entre lc Rhin et la Meuse, et que leur Aduutmv en o«

pait a pen pres le centre. Mais M. Driesen oe ««F

qu'on puisse rapprocher ces deux passages; d les son «

Grangers l'un a l'autre; il pretend que, dans le prejw*

Cesar ne determine pas la position geographique des

rons,maisenleo ( !nnk|uen.e,,t parlor de leur rl^-
dont la plus grande partie auiait ete < litre les deii\

-^ ^

Sur quoi 1'auleur fonde-t-il son assertion .' '" "
,

et lecontraire nous parait resulter du texte. emii

^
^

1'endroit meme des Commentaircsou le lens'- 1

' 1,

donne par Cesar. Car c'est precisement a l,u
^\'[' ..

.
/legions sur les divers points c
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ritoire beige, qu'il fait mention du pays compris entre la

Meuse et le Rhin. La question de population n'avait rien a

i'aire ici ; c'eut ete un liors d'oeuvre. « Le mot pars , dit

M. Driesen, a exclusivement le sens concret que je lui

tloime en favour dc ma these. » Que la these de M. Di'iesen

ait besoin de ce sens concret, je ne saurais le nier; mais

''<' nYst pas unc raisou pour detourner IVxpression pats

mu-ima de son sensnaturel et logique par rapport a 1'cn-

droit des Commenlaires ou.elle se trouve placee. La con-

Ifxliire memo de la phrase indique qu'il s'agit hien ici du

1'avs, du territoire; Cesar dit, en effet, qu'il dislribua ses

legions dans plusieurs des petits Etats beiges, in plures

dvitales, qu'il en placa Irois dam le Belgium, une dam
,c pays des Remes (in Rhemis, et avec plus de precision

topographicjno '" ron/iuio Trevirorum), une autre dans le

!';>}* ties Eburons (in Eburones), dont la plus grande par-

he est entre la Meuse et le Rhin. C'est en ce sens que le

Passage a toujouis etc iulerprete, et je doute qu'il puissc

,,|lc interprets aulremcut; il est d'un bout a 1'autreessen-

hi'llcmenl topographiquc. C'est done de la parlde 1'auteur

d« la notice une assertion plus bardie que justihee, quand
11 dlt que, geographiquement, les Eburons s'etendaicnt

aussi loin sur la rive gauche que sur la rive droile de la

Men so.

Tel est pourtant le seul moyen qu'il propose pour re-
s°udrc la premiere difficult et placer Tongres vers le

ra|ueu du pays eburon. II ne rapporle aucunc des Irois

autres solutions qui avaient ete proposees par ses prede-
esseurs; on peut croire que lui aussi ne les trouve pas

"^liii.stiiies, et je dois dire que la sienne ne me satisfait

^sdavantage.

1"> la seconde objection nous rencontrons egalement
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pl(isi< 'ins solutions fort disparates entre riles, lei Irs \>a-

tls-AHf ; (If Tonnes cloixfiit redouhler dYll'orts. Viiioiin »i

If. Di icscn reussit nihil a nous iii«lii|iicr, a tltMix millr |^

envir nn uY sa \ille natalc, la ••ramie \allee ou v -'<

ipli |e drame d'Ambiorix.

Da ns nn premier travail qui renionte a Taiiii" I
s""

qoej ai si^nale a la seance du inois <le novemke l«-nii--r

.

M. Di"iesrn , d'aceonl avec M. Fuss, indiqu

Mil,!- e <le Frere. Depuis il aeompiis que relte lli'""

insoii (enable; M. Fuss I'avail pressenti iui-meme.<,ii. HI

en pioposaul le fond du village de Frere , il M pNPPf
Ilhlel,nninement plusieurs autres du eoh

,3'

ircction loute contraire. On remmee

rd'liui.

ne vent pins ni du fond de Frere i

On a cherehe ailleurs. et, aprfe d

les llon.ainsaxaieiita pai

parallelemenl a I'une el ;

deui routes que gigoaie



ilU'v un Ibml cl'iiiic imi-

esl plus qoe permit*

>lr I aNoii soiihn.i.iie; il
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embusques sur les deux flancs de la vallee , aurait du tra-

verser le cours d'eau pour lomber sur les Romains.

Ajoutons qu'a cette epoque rcculee, oil 1c pays etait en

grande partie couvert de forets, la riviere de (leer claii

eerlaincment plus considerable, et que ses bords, encore

tres-marecageux aujourd'hui , devaienl elre inipralicaldrv

surtout dans les fonds.

Aussi personne, jusqu'a present, pas memo M. Hi».

qui a taut explore le pays a la recherche de la graade #
lee, n'avait pense a faire du fond de Lowaige le theatre d.'

la deroute romaine. II ne faut done pas s'etonner » «j>

parlie de la notice que nous examinons laisse menie a de-

sirer sous le rapport de la clarte. Malgre ma connaissance

des lieux ou plutot a cause de cette connaissance, il nc

m'a pas ete donne de comprendre par quelle etrange ma-

nceuvre, pour ne pas dire par quel tour de force, M. Dneseo

fait arriver ct descendre les Romains dans le loud »

Lowaige. Le plan qu'il joint a sa notice et qui nous semble

exact, nous montre les deux directions diverges ipM"

sortir de Tongres supposee Aduatuca, menaieol l<- li
"

mains au but de leur retraile, d'un cute vers Iluy, dd

teur, e'est-a-dire vers Labienus, de Tautre vers Iw
e'est-a-dire vers Quintus Ciceron. Cette dernieredtf«W

vers Quintus Ciceron etait fort embarrassante pour K- >}-

fond de Lowaige, que M. Driesen semble avoir i

i-eciil'

uwjiigu, que ai. ifiiL-acu o^""" -
-i

devant 1'invraisemblance, devant t'enorme crochet q^
etait oblige de faire faire aux Romains pour

dans ce fond. Void comment il s'en est tire. 11
("i" 1

""

par faire prendre au corps de Sabinus et de C'tu
'

chant vers Quintus Ciceron, la direction et la iW»
^'

Labienus, il le conduit ainsi jusqu'au voisinage du
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de Lowaige ou son systeme I'oblige a le faire passer; mais

ce hut atteint, et le fond de Lowaige suflisamment par-

ooiiru, Pauteur a grand soin de nous avertir qu'il ramenera

les Romains sur la voie qu'ils auraient du prendre au sortir

de Tongres.

II y a quelque chose de si etrange dans cctte excursion,

celte promenade que M. Driesen se plait a faire faire aux

Romains, avec de longs circuits, dans les fonds mareca-

geux du Geer, qu'on ne doit pas s'etonner de voir l'auteur

assez peu partisan de la retraitc romaine vers le camp de

Quintus Ciceron. Malgre le texte des Commentaires ou il

est dit,d'accord avec le bon sens, que l'intention des lieu-

tenants de Cesar etait de gagner le camp le plus proche,

e'est-a-dire s'ils eussent ete a Tongres, le camp de Quintus

Ciceron , l'auteur incline pour une retraite vers le camp

de Labienus, direction qui, en effet, le rapproche du fond

de Lowaige et a du moins l'avantage de lui fournir un mot

d'explication. Voici l'explication. « Pour aller, dit-il ,
vers

le camp de Labienus, il etait impossible d'eviter le fond

de Lowaige a cause des bois de Russon et de Herstappe.

»

Ainsi, pour eviter le bout de bois que l'auteur suppose a

Herstappe ct a Russon, il force les lieutenants de Cesar a

quitter leur route, a quitter le plateau, a quitter la ligne

droite, pour aller se jeter dans la gorge scabrcuse, dans

r""V"Wmo loco des Commentaires. Car ne manquons

Pas de noter que c'est seulement pour un bout de chcmin

que Tauteur fait descendre et devier les Romains marchant

v^rs Labienus; quelques minutes plus loin, il les fera re-

monter sur le plateau pour regagner, comme il le dit, leur

route, eette route qu'ils n'ont abandonnee un instant que

Pour aller engager leur immense convoi de guerre dans les

touds du Geei^dans Yiniqvmimo loco. L'auteur fait com-
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mencer Irs hois juste au point oil sa these en a hesnin pom

son fond tie Lowaigc, et il les fail linir juste au point oil sa

these nVn a phis hesoiu. (Test encore pour les hesoins de >;i

these, qu'apres avoir plare <les hois sur la hauteur, il s'alwr

tient, on ne sail Irop pourquoi, d'en placer dans Ic lend et

sur les versanls. J'avoue que j'ai peine a trouver tout cvla

serieux , et je doute fort que Sabinus et Colta sc soienl en-

lendus avec Ambiorix pour aller se faire ex terminer ilan>

un food qui u etait pas sur leur route. Jc pense aussique,

si les soldats de Cesar avaient eu peur de traverser mi U»\

ils n'auraient pas fail heaucoup de chemin sur I'ancieii un-

ritoire des Beiges.

II esl un seul point on je me trouve d'accord '<.

'. quand il dit qu il y a presomplion que les Ro-

mains, au sortir d'Aduatuca, se dirigerent vers Labieniis,

comme ceia semble resulter, en effet, de plusieurs loxU-s

des Commentaires. Mais alors 1'cniplacement de Tongres

est lout a fail inadmissible; car, ainsi que nous I'avons tlit

ailleurs, on ne pent supposer tant soit peu raisonnahlennni

que ccs Jiuit a neuf mille homines, partant de Tongresavec

un materiel considerable (magnis impediment is
)

auraieni

songe a diriger leur retraite vers le camp le plus eloigoe,

le plus difficile a atteindre, et, se privant du vaste pa«

tout uni qui les cut conduits de plain pied au camp to (M
rapproche de Quinlus Ciceron, auraient etc de prel'i-rcni'i'

• leur grand convo , de h

passage de ce fleuve, entin dans k W*
monlueux et scahreux du Condroz. C'est done maiiil^'-

ment vers le camp de Oiiintus Ciceron qu'ils eusscnt |»ou>><'

leur marche, s'ils fussent partis deTongres; mais alors la

grande vallee esl encore a trouver sur le vaste plateau tou

uni qu'ils avaient a parcourir.
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l.;t under do M. Diieson renlerme plusieurs details

IVnitliiioii quo nous passons sous silence, parce qu'ils ne

|H'iiv(-nt avoir d'intluence sur la question qui nous occupe.

Kn nous disant, par exemple, que Lowaige (Lagium)

apparait dans I'histoire au quatrieine siecle, il s'ecrie que

•'•M la mi trait de lumiere; mais il nous scmble que la

mention tic Lagium deux ou trois siecles apres la conquete

fcCtar no prouve rien pour YAduatuca de Cesar. L'exis-

tmtt de Lagium et d'autres stations romaines au voisinage

de Tongres, comme aussi l'existence de nombreux tumuli

elde plusieurs voies romaines, ne prouvent qu'une seule

chose, e'est que Tongres, sous les empereurs, a etc une

importanle cite gallo-romaine, ce que personne ne songe

a contester. II est vrai que l'auteur, recouranl a I'etymo-

logie, nous apprend que Lagium signitie cmbuscade :

done l'embuscade d'Ambiorix. L'auteur met beaucoup

J erudition dans la recherche de celte etymologic; mais

elle rappelle un peu trop, selon nous, celle du village de

Prele(pne//um), ce qui n'a pas reussi a faire placer dans

ce lieu le champ de la bataille livree par les Nerviens a

Cesar. Jostime aussi qu'il y a erreur dans la partie de la

notice qui menlionne une voie ancienne allant de Tongres

v,,is liny; jc tiens que la voie ancienne , le cltemin vert

dont parle l'auteur, va de Tongres a Fexhe, de Fexhe a

f,"il»ret ou la voie passe la Mouse sur un antique pont

donl on rctrouvc encore des vestiges, et de la se dirige en

,,rn 'to ligue dans le Condroz par le village de Stree, qui

Weuiien a pris son nom (route).
N, »'is concluons a l'insertion de la notice do M. Driesen

dansle recueil de nos Bulletins, non point par li raison

onelle qu'elle nous contirme de plus on plus

!,,,s 'opinion qu'on ne pent assigner l'emplacement de la
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ville actuelle de Tongres a Pantique Adnatuca eburonne,

mais eomme preuve quo PAcademie, dans eel te qnesiinn

des plus controversies, en tend recueiHir et enrogisim-

avec irapartialite tous les renseignements pour et conlre. i

L'Academie adople ces conclusions, auxquelles s'est

rallie M. Roulez, le second commissaire.

COMUTMCATIONS ET LECTURES.

I at' rharle iitah'fe <h> l'ini}>vrpih Louis b> Debonnaire;\>M

M. Alphonsc Wauters, corrcspondant de PAcademie.

On n'ignore pas a quel point sont rarcsles documents ema-

nos de princes carolingiens, et qui concernent la Belgique.

La plupartdenos abbayes eurent tanta souffrir des rava-

ges des Normands et des nombreuses guerresqui,depuis,

desolerent notre pays, qu'on n'a presque rien conserve de

leurs archives primitives. Les legendes nous ont iransmis

le souvenir de leur fondation au septieme, an lmiii'i"

siecle, mais leur histoire diplomatique reste nulle on in-

complete. C'est ainsi que nous ne possesions plus aucnne

charlc concernant le riche chapilrc de Sainte-Gcrtni'le, <l

Nivelles, qui soil anterieure a Pannee 877; et rien d'an-

cien sur d'autres communautes, egalement puissantes
:

*
chapitres de Sainte-Beggc, d'Andennc; de Sainte-AM'

1 -

gonde, de Maubeuge, etc. Pour les eglises cathedrales,

nous sommes un peu moins pauvres, quoique Pindigence

soit grande encore. Le plus vieil acte relalif a l^gfl* •

Liege n'est pas anterieur a Pan 850 environ ; il a fait PflN*





(1 une notice spot

notre honoraMo

connaissance en

Chatelel, que m'

M. le secretaire

(lix-septieme sin

jc n'aurais pu ei

meilleur dans le

volume du plus

i ChrMt.

Bddem querada;
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presentium quani et t'liiuroruni iridustria, quod concessimiis

eidem fiiicli mistro Kkkardo ad proprium quasdam res noslir

proprietatis que sunt site in pago Lomense super fluvium

Samera, hoc est villas duas que vocantur Funderlo et Mm-

appenditiis, cum domibus tntisquc edifiriis, terris cultis et

incultis, pratis, paseuis, silvis, molendinis, exitibusetrcgrcs-

sibus, qiiantumcumquc ad predictas villas aspicerc vidctur,

et niancipiis ulriusque sexus et elatis ad se pertinrntil.u* •<

nspicientibus, totum et ad integrum de nostro jure in jus ft

dmniiialiimem ejus, sollempni donatione transfcrimu>. !!••>

videlieet, ut quiequid ab hodierno die et tempore <le ri^lnii

rebus faeere, ordinare atque disponere voluerit, libera in

oniiiibu
| tiatur arbitrio, jure proprietario Jariendi qui.-qui'l

deereverit. Et ut bee aucloritas largitionis nostre per fiitura

tempora inviolabilem atque incomulsam ohtineal finniliiU'iii.

manu propria nostra subter firmavimus et annuli no>ln im-

pressione assignari jussinius. Sisnum Illudouic

uuperatoris. Dai mo Christopropiti
\XVI1

elieitcr. Amen.

La copie que j'ai prise aux archives de Chatelet pre-

sente quelques variantes, on y lit: apreslesmols: &§**

Ifludouki serenissimi imperatoris ,
ceux-ci, Sifi»

u,tt

ninrhanisprenhsuiu Aunn*ti, puis on ajoute :
Deindea

lam* sumannn ^w;(H Sarins ad vicem H«<jo*«

rccognori et infra: Data Mil idus mail anno Chri'l 1 /"'"

pitio XXVIII (au lieu de XXVII), etc. Enfin, la «***

terminc par cette phrase : Et erat apposite" 1 an """'

}

praefati imperatoris, cum hac inscription ciua c«P

imperatoris: Christe protege Hludomcum ''"/'"'""
(

D'apres les renseignements que j'ai recueillis a CM"
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I'original de cette charte se trouvait autrefois dans les

archives du chapitre de Saint-Lambert, de Liege, mais

HI*' n'vexiste plus et sic figure pas dans YInventaire ana-

l'jti<iue el chronologique des chartes de ce chapitre, que

Mt'nt d'achever mon savant confrere, M. Schonbroodt.

Si, par suite de cette facheuse circonslance, il n'est

H'is possible de determiner avec une certitude com-

pl'if le degre d'authenticite" du texte que nous venons

<le reproduce, tout, cependant, nous autorise a le consi-

•'rer comme digne de foi.

Nous devons loutefois signaler, dans la souscription

,

un manque de concordance entre Vindication de l'annee

i* %M et celle de 1'indiction. L'indiction 11 correspond a

' an 8o9apres Jesus-Christ, et la vingt-septieme annec du
r,^ne do l'empereur Louis le Debonnaire a 840. I! serait

'lillicilc de clioisir entre ces deux elements cbronologiques,

8 la mention du palaisdc Sallz ne decidait la question en

i 'Hi'iu de la seeonde de ces dates. L'empereur, anne contre

* ifeoxieme de ses tils, Louis le Germanique, etait entre

* Souabe et y sejourna au mois de mai 840; il s'y em-
^rqna sur le Mein , le 8, peu avant sa mort, qui arriva le

^juin de cette annee(l).

I#l noins do particuliers cites dans le diplome n'offrent

"' mi1 ' 'iirtkulte. iMeginarius,qui le redigea, est egalement

Neiitionne comme notaire de Louis le Debonnaire dans

e charte d'immunite accordee a I'abbave de Priim, en

. l

t le chancelier Hugues, qu'il supplea

etait certainement en fonctions de 855 a
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Ouatit ;'i Eekard, son existence n'esl pas moins avi'ivo. In

comte Heckard ou Eekard reeut du roi Pepin , fils de Louis

le Debonnaire, le village de Patriciacum , le29 juin 838,

et, de concert avec sa i'emme Richelde, donna dc grands

biens a 1'abbaye de Saint-Flour, en Janvier 840 (I). Cost

cet Eekard , sans doute
,
qui perit en 844, dans un combat

livre pres d'AngouIeme par Pepin d'Aquitaine a une arnwV

envoyee contre lui par le roi Charles le Cliauve. II etait

alors comte et avail des fils qui furent pris dans le mm-

combat (2).

On ne sait de quelle maniere ces biens, dont Eekard

avail ete gratifie par l'empereur Louis
,

parvinreiit a

l'eglise de Liege. II est certain que celle-ci en etait en

possession au douzieme siecle. Dans une bulle (In B

mai 1145, emanee d'Innocent II, Ponderhtes el MflHsft*

figurent parmi les possessions dont la propriete est no*

hrmeeau chapitre de SaintrLambert (5). Alors il n'etait |-

question de Chatelet, qui, comme son nom PindiqiJe,
,|ll!

probablement son origine a un chateau que les Mg*
ou le chapitre de Liege auront edifie pour proteger Mrs

domaines de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Cette lorahte, q«'

devint depuis une des bonnes villes du pays de Liege. i'i

qui est aujourd'hui extremement commercanle, n'app

«

' l

pour la premiere ibis qu'en 1219, dans un diploid par

lequel 1 eveque Hugues de Pierrepont confirme a son cha-

pitre les villac de Ponderlues et de Chastelein et tons W

(1) Voyez Brequigny, Table chronologique des (Uptimes *****

Hnstnire de Franc, t. |or,
pp . ]95, 198 et 199. w

(2) Pmdentii Trerends annate*, dans Perlz, Monument* *

Germaniae, Seriptores , t. I
er

, p. 440.

(3) Archive* fa archive* du chap'"

Sami-Lamberi.
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droits que ce corps y possedait (1). Mais de pareils details,

que nous pourrions allonger a 1'infini, sont de trop pcu

d'importance pour en entretenir l'Academie. lis trouve-

ront mieux place ailleurs.

Tour en revenir a notrc diplomc, rcmarquons qu'ii nest

pas saus importance pour I'histoirc de raccroissemrnt suc-

ccssiidu doniaine temporel de l'eglise de Liege. Si la ces-

sion de Pont -de -Loup et de Marchiennes cut lieu vers

I'epoque de la mort d'Eckard, ces tcrriloircs auront con-

slitue la premiere acquisition i'aite par cettc egliae dans

l'K iUii'-S;tml>re-et-Meuse. Sous l'eveque Francon , en 888,

file entra defmitivemcnt en possession des biens de l'ab-

tovc de Lobbes, qui resta completement annexee a 1'eveche

pendant pros d'un siecle. Ati commencement du dixieme

siecle, la princesse Gisele, abbesse de Nivelles, lui donna

le monastere de Fosses, et, en 1012, le roi de Germanic,

Henri II, lui assujettit l'abbayc de Florenncs. Enrui, en

I'an 109o, I'achat de Couvia" et de sa chatellenie ,
par

leveque Obert, donna au lerritoire liegeois, de ce cole,

letendue qu'il couserva, presque sans diminution ,
jusqu'a

invasion de 1794 et la reunion temporaire de nos pro-

v i"eesa la France.



La position c/'Atuatuca etablie par des preuves topoyr*

phiques; par M. F. Driesen, secretaire de la Societe

scientifique et litteraire du Limbourg.

L'apparition de la Carte des Gaules, publico recemmoH

par le gouvernemcnt franeais, a ravive dans notre pays

les conlroverses sur un lieu appele Atuatuca, que les

Commentaires de Cesar signalent au pays des Kburons.

On doit savoir gre a cette publication d'etre deveiwi' !•'

signal de nouvelles investigations d'oii la verile jaiilira.

Atuatuca est-il le meme endroit que celui que le

geographe Ptolomee, qui vivait vers l'an 140 tic J. C,

raentionne sousle nom de Atuaticum on Atuatucum '/"""-

grorum, et que les itineraires posterieurs appelleni

Aduaca et Aduaea Tongrorum?
La similitude des noms dans le meme territoire onl

amene bon nombre d'ecrivains a ne pas en douter(l).

D'autres se sont regimbes centre unc opinion trop wai-

semblable. ils admettent bien VAdtiara Tonf/runni', m*

que sera it-ce si les cnceint.s romaines, la voie iniiiiaii'

la pierre milliaire et tanl d'autres preuves palpaWes*

sejour des arniees romaines n'existaient plus dans laii-

cienne \ille? VAduaca Tomjrorum risquerail ibrtdfin
1

revendiquee quelque part entre Meuse el Rhin. I'm »«' ,n, " ,

:

'

de l'Aeademie, a l'esprit judicieux et patriotique «iii'l ll,
'

!

jeme plais a rendre liommage, M. Grandgagnage, rt*

prononce, dans la seance du 5 novembre demit?'

Debast
, Walckenaer, Mannert
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('emplacement d A luatuca a Tongres, sans indiqucr tou-

telbis la position entre le Rhin et la Meuse a laquelle,

d'apres lui, la description de Cesar doit s'appliquer. Je

con^ois 1'embarras de l'honorable membre. Ou placera-

t-il la lorteresse eburonne? A Embourg? — Mais que di-

ront alors les partisans de Wittem , de Hontbem , de Fau-

qucmont et d'autres lieux? — Accordez-vous , Messieurs

de la rive droite.

Fcartons d'abord quelques objections principales, avant

de fournir nos preuves ; deblayons le terrain pour editier

ensuite.

^argumentation contraire aux pretentions de la ville

de Tongres repose sur 1'interpretation de deux textcs de

Cesar, textes qui n'ont pas de correlation entre eux, inais

que Ton rapproche pour les besoins de la cause.

Oh lit au livre V, chap. 24 de la Guerre des Gaules .

d co anno frumentum in Gallia propter s

i in lulium- collocarc lc»ionc que in plnrcs

. r.i.!..Qislrihuerc
: ex quibus imam in .Mori nos d

]v'^U> ilcdit; alteram in Ncnios Q. Ciceroni, fertiam in Essuos

t Roscio; quarlam in Remis cum F. Labieno in confinio Tre-

v»rorum hicmare jussil; tres in Belgio collocavit : his M.

fr'asMim quacstoirin, et L. Mnnatium Planeum et C. Trebo-

lui| ii) lt-;tt,,s piacfecit. I nam leyionein ,
qaam proxnne trans

Paihnn conscripserat , el cohortes quinque in Eburones,

H*orumpars maxima est inter Mosam ac Rhenum qm;

.

sub

Wperio Ambiorujis el Cativolci erant misit.

Au livre VI, chap. 32, Cesar renferme tous les bagages

'lo TanncY a Atuatuca , et divise son arniee en trois corps
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qu'il lance dans Irois directions diilerenles a la poursuile

des Eburons :

Icgioiium Atuiiliiciini cundilK. M cjislclli nomen. Hoc (hi est

hi iiiciliis Kbtironum //'nilii/s. ul»i Titui'ius at(jiii' Aurimrtilriii-

Dans la premiere de ccs citations, Cesar dit qu'il dis-

tribue son armee a cause de la disette de vivres. Aucun

motif autre ne Feugage a agir ainsi. 11 envoic une Kym
(he/, k.s Morius, une autre ehez les Nerviens, une troi-

sieme chez les Essues, etc., sans indiquer autrcment lew

emplacement. Lorsqu'il parle ensuite des troupes qu'il

envoie chez les Eburons, il ajoute quorum pars nuulnm

est inter Mosam ac Wtetttuu. ii resulte de 1'esprit du !<'\l'

que ces mots, places ici (rune manicre incidente, expn-

ment une idee de population plutot qu'ime idee de deli-

milalion de tcrriloire. Les Eburons s'etendaient sur b
deux rives de la Meuse ; cela n'est pas contestable, Q* ld

popiilatiun ail ete plus forte sur la rive droite, on le com-

prend d'autant mieux que la nature du sol, qui u'ajtf*

\arit-, justilie aujourdhui encore une pareille distinct"-" 1 -

Le Limbourg, qui renferme les landes de la Campine, <> l

moius peuple que la province de Liege. II resulte au sur-

plus de maint passage des Commentaires que la popula
*

tion de rEburonie n'etait pas du tout en rapport avec son

etendue. Le mot pars a exclusivement le sens concrel q"1
'

je lui donne en faveur de ma these.

Le passage : Hoc fere est in nmliis /iniOus Ebur»»«»

a
,
au contraire, une signification purement topograph*

Le plan de Cesar est de traquer les Eburons sur to*

Points de leur territoirc. Atuatuca est un point strait-
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^iquc silue a pen pies an milieu (h-> limiies, des cantons

utu
t
m;i|i|]i,jues de cette peuplade, sans egard a raiiiilonn'*-

raiion plus ou moins forte dc la population sur tcl on lei

point. Le mot fines a ici sa signilication propre que Cesar

l"i domic au resle dans le cours meme du recit (1).

C.eographiquement les Eburons s'etendaient aussi loin

w hi rive gauche que sur la rive droite de la Meusc. Lours

limili's a roues! soul tracees an livro VI, chap. 35: Cesar

se trouve au pays des Eburons; il laisse les bagagcs a

Atuatuca, divise son armee, envoie Labienus avec trois

V'iiiuns rns ('Ocean sur les frmit teres des Menapicns! \\ le

•lit d'une maniere expresse ailleurs encore : Eraiii Me-

Hopii propinqni Kburonum finibus (VI, 5). Or les Mena-

piens liabitaient entre ['Ocean et l'Escaut. Les Eburons,

de meme que les Toxandres, qui les remplacercnl dans la

Campine, sV'Iend.iifiit jnsquVi l'Escaut a I'ouest. La posi-

l'°" de Tongres convient done parfailement a I'ernplacc-

»enl atlribue par Cesar a Atuatuca, car cello ville esl a

l*u pros (fere) a egalc distance de IT.scaul el du Rhin.

Jc pense avoir demon tre que les deux passages des

^ommenlaires que Ton rapprochc, pour on induire que

Miialuca se trouvail entre la Mouse el le Rhin, n'ont au-

r,l »e eonnexite entre oux; que le second de cos passages

,! " ,H ' porleo lopographique qui manque essenliollemoni

au premier; quo soul, par consequent, il a do la valour
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dans la discussion, puisqu'il s'agil do determiner un |M>inl

strategique.

J'ai hate d'arriver aux preuves directes.

Ambiorix attire Sabinus et Cotta hors de lours lviran-

cheinents. II s'embusque a deux milles environ du ramp

dans un defile ct tombe, avec des forces egales, sur Irs

Romains qu'il aiicanfii complcloment. Que Ton fasseallen-

tion a la description du lieu ou se passe le drame.

At hostes (V,32) postea quara ex nocturno fremitu, \i|i'-

jHiftilo iii sihis opportuno utque occulfn /"<" « w/M^ r ,s '

statin inciter ditohus, i
; in expccteM"

et quoin se major pars aimiiiiis. in nwgiuitn convtillem ili'iiu-

sisset ex utraque park' ejus rail is subito se osleiuleruai-

no\is-.ini(t-(|iic jii-ciiK re c( primosque proliibere usa-H** 1 -

alqoo iitiijuissinin noslris font pratliiun coniniillcrc eorj't"

runl.

A trois mille metres de l'eneeinlc tie la viile de Toii-

gres (a miliums passu urn circiler <Jt!obiis){\), outre den\

chaussees romaines, celle de Tongrcs a Bavai, et cello

de Tongres a Huy, appelee dans le pays Clu'iuiu"'"-

se trou\e le vallon de Lowaige. Le Jaer est eneais*' i.<

enlre deux versanls de collines. La crete de gauche, en

partant de Tongres, a une moyenne de trente-quaW
'"Jj

tres d'elevation au-dessus du niveau du Jaer. colli'
<•

droite en a quarante. Le vallon qui s'etend do ron.ln..n #
Daelhinlen jusqu'a Fexlremite opposeedu village, u« «

colline de gauche s'efl'ace et permet de regagner le V*"*

'
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Vert par une ranipe douce (ascensu) , a environ deux mille

ciii(| mils metres de longueur sin une moyenne de cinq

rrut-\iiii*t moires de largeur (magnam convallem). II est a

ivmarqiirr que Cesar, qui connaissait la propriete des

termes, se sert ici du mot convallis, quisignifie non pas

rallee, mais vallon environne do tons cotes par des hau-

teurs; convallis, dicta, dit Yarrou, quasi cacata rallis,

vjvxyyeicr. (1). Les hauteurs de Lowaige £taient encore boi-

sees an siecle dernier, au dire des anciens (silvis). Les

forels de Russon et de Herstappe, villages limitrophes,

sontau resle celebres dans les legendes du moyen age (2).

Une pareille disposition de lieux, aussi rigoureusement

conforme au texte, ne se trouve nulle autre part dans les

environs de Tongres (5). Le fond de Lowaige est tin veri-

table defile (iniquissimo loco). Les details de la descrip-

tion de Cesar sont justifies, sans exception aucune, par la

nature du lieu. Ce n'est pas d'apres la relation qui lui en

a ete i'aile, e'esi de visa qu'il en trace les contours. Le

niassacri' des troupes roma'mes avait fait au cunir du con-

querant une blessurc trop cuisante, pour qu'il ne s'inte-

''•-'ssal pas a toutcs les circonstances du retenUssanl epi-

I Godescard, 1" m
Jans un excellent

la Soviet, sncnUli,;
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sode. Notezcette circonslance qui est mi trait 1 1 c limiieie:

c'est que la position de Lowaige se trouvc indiquee darife

la Notice de fempire, dressee vers la fin du quatrieme

siecle, et qu'elle y porte le nom de Lagium. Or le mot la-

tinise Lagium n'est autre que lage ou fa^/ie, vieux mot

thiois reste dans les langues flamande el alleinande et Sici-

lian t embuscade , piege ! La notice n'a pas invente cc mot-

la, qui existait avant elle.

Ouvrons Kiliaen(l) :

« Laeghe,pos<7/o,- laguem cl insidiae. Laewen le^en-

» collocare issidias! » — C'est l'expression quempU

Cesar

!

£'/«</, /r/ye, d'apre- Wetland . l'ciiv hrdrkle jdai'l* oin ifhuint.

nnrcrlurnds (,- bt'spn'tujen : by schoot zevcn berten nil /} »

deckle laege (Vondel); fcr^sfo/^ /of ,7«fce//<^ ewfr <W" s

svhuifcude : eene laagvan -ewaapende (llooft): f.k> veiuudkb-

lvre aenslac. : van de laage gchoort bebbendc (llool'i).
/<'»<"'<

hffen teggen. - Zameiislellinii : ribbenlaag. \\mU'i-liiag<
»»'•

derlae,; hindcrlaag. latino. - In oorsprong, eon met
,

tart

l-o^U nann.oord /,,,„,:,, ,/,,•,/, «W-V'"'» *';
(aegrrlmnd, linkcrhand. llcl is bet slan^oonl van /^.'/''"

"'

Uggv.,,. H.M»Kduitseh /ey , /ry,' ; deen<eb /«r ,•
zwmlseli /<«/ •

f>>

gelseb low (2).

On sera IVappe de I., .similitude de ees racines tudesquw

avee ('appellation flamande du village de Lowaige :
i>«

ou Lauw.

L'etymologie du nom de l'endroil venant a ra t
>P l,l

.

u^
ensemble de circonstances topographiques acquierl ici
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force parliculiere. Lc castellum tie Lowaige dominait le

defile el protegeail les deux chaussees romaines; cela ex-

plique le choix que Ton a fait de cette position pour y

etablir ce fort. On en voit aujourd'hui encore les traces :

IVglise el le cimetifae en occupent l'emplacement (1). En

creusant une fosse on v a trouve, l'annee derniere, des

tidies ciiculairesque possede le petit musee de la Societe

lilterahe el scienii/iqiie du Limbourg. Des materiaux pro-

venant de I'appareil romain out ete visiblement utilises

dans la construction de l'eglise, qui date du treizieme siecle.

Lagium ctait encore possede par les Romains quand la

domination Iranque rlait deja etablie en Gaule (2).

Les routes mililaires n'ont ete faites que sous Augusie,

je le sais; mais il est rationnel d'admettre qti'on a suivi

les (races deja fails par les troupes de Jules Cesar. Lo-

waige a pi is son nom, conime beaucoup d'autres en-

droits, d'une ciretmslanee hisioiique. Le mot laghe, dont

les Romains on! fail lagium, endroit de Cembuscade, a

servi a designer desormais le theatre de revenement. II

est a remarquer que la Notice de Vempire n'ecril pas La-

fjius ni Lagia; elle donne au nom latinise la terminaison

••outre qui caracterise habituellement les uoms de lieux.

Ambiorix , en engageant les Romains a quitter le camp

d'Atuatuea, ajoute qu'ils pourront librement passer sur

sesterres, pour rejoindre ou les quartiers de Labienns on

<eux de Ciceron. La position de Lowaige, enclavce entre

<n! Ilnrichnn Jeraram in Uashnnto

Kphnn ip.sum el cireiimjaeens rii,
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It's deux routes lomaines conlirme ce detail. An sorlirdu

vallon , le corps d'armee aurait du incliner a droite vers

Otrange et Oreye, s'il avait voulu se diriger vers lecamp

de Ciceron , ou appuyer a gauche vers le Chemin Vert si,

au contraire, ii avait decide de se rendre chez Labienus.

De cote et d'autre il y a une rampe a monter pour sortir

de la gorge. Celle de gauche est la moins sensible, cir-

constance qui, rapprochee de ce detail des Commentaires

que quelques fuyards echappes au massacre purent rega-

gner le camp de Labienus, etablit une preemption en

iaveur de la direction de Huy. Pour aller vers le camp de

Labienus, situe in Remis lit con/inio Trevirorum, iletait

impossible en effet d^viter le vallon de Lowaige, a cause

des bois de Russon et de Herstappe.

A mesure qu'on avance dans l'examen de la question,

les doutes se dissipent et la lumiere se fait.

Sabinus et Cotta trouvent le camp d'Atuatuca tout fait

(V, 26). Ce camp
, que Cesar appelle indifferemment cas-

tellum, cash urn, munitiones, est si bien fortifie par la na-

ture et par Tart, que les Romains, si difficiles lorsqu'il

s'agit d'hiverner en pays ennemi , n'ont besoin que de

completer leurs retranchements par quelques travail*-

Ambiorix y donne inutilement l'assaut. Plus tard, les Si-

cambres viennent s'y heurter sans plusde succes, et Cesar

lui-meme choisit cette fortification un an apres, pour y

i-enfermer tous les bagages de l'armee (VI, 52).

C'etait done une position tres-forte que celle d'Atua-

tuca; ses remparts devaient etre solides; ses fosses \st(P

et profonds. Ont-ils etc combles et detruits par C&ai
pe-dant sa guerre d'ex termination contre les £bar©n»T

n'aurait pas omis de consigner ce detail, lui qui, <lans ^

raire. vnn!:,ii ..if.,.,....: ...^.. _...,„:.. A, .,ife ran' s,v!<-



il s'est sen i dc cette place forte durant tout le temps qu'a

dure ('expedition. II s'est contente de i'aire la chasse aux

hommes, et d'appeler a la curee les Germains d'outre-

Rhin.

L'Eburonie est done restee deserte, Cesar l'affirme et

on pent le croire sur parole. Quand, sous Auguste, les

Tongrois sout venus repeupler cette solitude, ils ont

trouve Atuatuca iutacte et s'y sont installed, apres avoir,

comme leurs predecesseurs, reconnu les avantages de cette

position, devenue depuis lour eapitale, Adtiaca Tongro-

*» (l).

Faut-il demontrer, au surplus, que !e plateau sin li quel

so trouve la villede Tongres reunit Irs conditions requisos

|»ar Tart militaire dans l'antiquite?

« En ete, ditYegece, il faut camper r) portee ri'inweaH

» mine; en hiver, d portee des bois et des fourrages, sur

» un terrain qui ne soit ni sujet a I'inondation, niembar-

» rasse par des defiles., de telle sorle qu'en cas d'investis-

» sement, la sorlie ne soil pas difficile; qui ne soit pas

» commande par des hauteurs d'ou nous arrivent les traits

de i'ennemi (2). »

3 d'eneeinte do la ville deTon-

J ceux du camp, sauf qu'ils ont subi des mollification-

,/on,:,, r,-i milittiris. lili HI.
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Tongi'os, situt'v sin un plateau ;i pcnto douce, est bai-

gnee par une petite riviere, le Jaer. La grandeur do son

enceinte est eelle d'uii camp de huit a dix mille homines.

J'ai hate de completer ma demonstration par Impli-

cation a la topographie de Tongres de quelques rensei-

gucmenls que Cesar nous donne sur Atuatuca. En effet,

une partie de la description des lieux ne saurait etre exacte

sans que l'autre le fut. Ce sera la contre-epreuve de ma

demonstration.

Au nord de la ville de Tongres , a une petite distance

de la porte de Maestricht, on trouve une colline dont la

crete forme a peu pres la separation des communes de

Tongres et de Berg. De la on embrasse du regard toute la

campagne qui so deroule entre les villages de Hems,

S'Heeren-Elderen et Tongres. En arriere de la colliiu-

s'eleve le sommet plus eleve encore du village de Berg

:

tout cela dans un rayon d'une demi-lieue.

Ciceron, qui commandait a Atuatuca, un an apres a

defaite de Sabinus, permet a cinq cohortes et aux valets

du camp d'aller fourrager dans la campagne la plus voi-

sine fin proximo* segeles). Les Sicambres arrivent sur

ces entrefaites, attaquent le camp et se retournent ensmte

vers les fourrageurs. Grand tumulte parmi ceiix-ci.
!-•-

valets se refugient sur une hauteur fin proximum i»"

mulnm) d'ou ils sont chasses; une partie des troupes cssaje

de se defendre sur la colline fin jugoj, tandis que le reste

La campagne et les deux eminences qui jouent un roe

dans cet episode sont nettement dessinees et cod«««»

parfaitement avec les details des Commenlairesm
taque des Sicambres (VI, 56-40). La design:'""" ^^
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logie dii Dom aussi Wen que par la situation topogra-

phique : l'eglise est bit tie sur une motle dc lerre on forme

de cone, et semblable a un tumulus de grande dimension.

Je erois supertlu d'argumenter des distances entre les

dillereiits camps roinains, ce tie argumentation devenant

siroiidaire devanl des preuves precises.

II ne me-reste qu'a engager iostamment les savants qui

se sont occupes de la question. a \enir \erilier par eux-

memes I'exactitude des lieux tels que je viens de les de-

crire, et qu'on en trouve le profit dans le plan ci-annexe,

dresse par les soins de M. Pousset, commissaire-voycr de

rarrondissement de Tongres. lis pourront dire, avec une

variant e : \'<>ni , ridi. credidi.
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il.KSSi II ESI BUAiX-AttTS.

M. I< d. Fktis, directcur.

M. An. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sonl presents : MM. Alvin, Braemt, F. Fetis, f,. f.rcls.

Nave/, Jos. (leofs, Ferdinand I)e Braekeleer, Partoes, l»

Bussi-lier, Aug. Payen, le chevalier Leon dc Burl.ure, IV-

manet, membres : OansMMync-Meliiil, assovie.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de rintericur fransme

nun .-tr.> adressees. amnl k-Kiatril pmrhain.

ire perpetuel de IWeademie. Le inaimsciii n«"

cune indication uui i>u>m- Cain' ivcoimailn' .m



»:.MSM.ioi„.-M 4*.|,„l,"lh.nss*'iis, Alvin ot Van HassHt.

M. If Ministrc <!•• I'mlt'iicur dcmandc aussi (|rtc la Hassc

I'liqiir li's trois mcmhivs qui devront, en conl'onnilo tic*

;invu'' royal du Ti mars 1849, composer la section per-

liini'iilc (lii jury charge de jugcr lr com-ours dc romposi-

MM. I'. Fclis, i»auss«)ioii,.-\lrliiil r! flaiissens sont de-

HMMINK VTIO.NS IT I.FXTt KFS.

m:; par M. Ed. Fctis, membre

'Academic.

»mi U'.0i. || riail lils dtlcnri d<> Champaignc et
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sunt appeles par lour organisation a ><• disiinguiT d;m> l;i

pratique <los beaux-arts. f-Ylihien rapporle, dans s»\s /;«-

tretiens, l'anecdote que voici relativement a ses ptvm'u-ivs

etudes : « Bernard Van Orley, ce peintre dont jc vousai

parle et qui a fait ies cartons pour les tapisscries dos /)«»:<

3/ow qui sont chez le Roy, avoit unc (tile parente do Phi-

lippe. Comnie il alloit souvent la voir, elle 1'entretenoil ties

ouvragcs que son pere faisoit, ce qui augmentoii chcuiv

davantage 1'inclination que ce jeune enfant avoit pour la

peinture, en sorte qu'a l'age de Ifuit a neuf ans, il ne I;"-

soit presque autre chose que de copier tout ce quil pouvoit

rencontrer d'eslampes et de tableaux. »

Presque tous les biographes out repete cette anecdote.

Une petite difficult s'oppose a ce qu'on puisso Fa*.. ji.

eomme vraie : Bernard Van Orl«-> est moil en KiUOet Pln-

lippe de Champaigne est ne en 1002. 11 cut etc diiuYil.- r
notre artiste enlendit la lille du disciple tie Raphael," 1

peintre lavori de Marguerite d'Aulriche, parler de «' que

faisait son pere. C'est avec cette legerete qu'on ecrit trop

souvent 1'histoire.

Quoi qu'il en soil, Philippe de Champaigne ayan! all' ;

sa douzieme annee, son pere songea a lui faire l""r '.'j

etudes regnlieres, car jusqu'alors il detail borne a .'t

les estampes et les tableaux qn'il avail pu se
l

,rnnll,

j

Son premier mailre fut, suivant Felibien, un I"
11111

;

Rruxelles, nomme Jean Bouillon , dont il frequt into I

lier pendant pres de quatre annees. II entra ensuite

un certain Michel Bourdeaux, « renomme pour W**"
en petit, » Florent le Comte, qui reproduit les mto#* 1

ticularites, ajoute que cette nouvelle maniere (celle de
,

vailler en petit, c'est-a-dire de faire des tableaux -1^

dimension) etait extremoment de son gout. Nous man
|



(
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}

tie renseignements sin- ces peintres : Jean Bouillon et Mi-

liiel Bourdeaux, qui auraicnt ete Ics premiers mailres tic

I'liilippc ilc Chainpaigne. Ce qui nous parait douteux ,
e'est

que notre artiste ait jamais eu beaucoup de gout pour la

petite manure. S'il cut un moment cette fantaisie, il i'aul

avoucr qu'il s'opera, par la suite, un changement radical

•liins ses tendances.

II parait que Fouquiercs, Ic celebre paysagisle auqucl

nous avons consacre une notice dans la premiere sorie de

iios etudes sur les artistes beiges a l'etranger, visitait babi-

lucllcineiit 1'alelier de Michel Bourdeaux, a l'epoque ou

Philippe de Cbampaigne y etudiait. Ayant remarque les

I'lillanles dispositions dujeune artiste, il 1'engagea a venir

Hioisir dans ses portefcuilles les dessins qu'il lui plairait

"le copier el oflVil de lui donner, en meme temps, des

horn de paysage, «e qu'il fit en effet. Philippe demeura

Husd'nu an dans I'atelier de Fouquiercs dont il s'assimila

s i bien la lflanierc, que celui-ci vendit [>lus d'une* Ibis,

flit-on, des tableaux de son clove commeetant de sa main,

apres les avoir legeremenl retouches. C'cst encore la une

'i'-N kuialites qu'on trouvc dans une foule de biographies

((artistes.

Felibien ct ses copisles pretendent que Philippe deCbam-

paignefnt envoy e" par sun perc a Mons, on il ctudia un an

Sl "is la direction d'un peintre d'une capacite mediocre.

n, mis ne savons sur quelles donnees peut etre fondee celte

•'''legation. II n'y avait alors aucun peintre de quelque me-
rije a Mons, et au fait on nous dit que celui dont Phi-

J'Ppe recut les conseils, durant une annee, etait mediocre.

A quoi cut servi d'allcr cbercber a Mons un enseignemcnl

•i-'-s-mfOi ieur a celui que le jcunc artiste Irouvait a Bruxel-

k'Maus le lieu meme de la residence d-v sou perc?
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Felibien nous (lit encore ceci : « Son pere voulul le

mettre a Anvers aupres de Rubens, et pour cola payeir inn

bonne pension, comme faisoient lous les jeunes getiS fii

travailloient sous Ini ; mais Philippe, pour epargner la

bourse de son pere et satisfaire au desir qu'il avoit (Taller

en Italic, le pria de frouver bon qu'il list ce voyage.

»

Les biographcs out rapporte ce meine fait pen vruisein-

blable et quelques-uns ont meine brode, sur le lond dn

premier rccit, Acs cujolivemciils de leur facon. Ainsi s'ex-

priine, par cxemple, M. Boucbilte, ancien recteur des

academics d'Eure-et-Loire et de Scine-et-Oise, dans une

notice de Philippe de Champaigne inseree a la suite de son

ouvrage sur le Poussin : « Son pere forma le projet de le

placer a Anvers dans Patelier de Rubens, alors en gran*

reputation et frequente par tous ceux qui avaient a cu'iir

de faire de brillanls progres dans la peinture. Mais on

n'enlrait point dans I'atelier de Rubens sans payer une

pension considerable a cet artiste faslueux qui
,

probablc-

ment, n'accueillait guere volon tiers les pain res panrn st-s

eleves. Le pere de Philippe ne reculait pas devant ce sacii-

lice; mais Philippe voiilut Tepargner a sa lamille et resolut

d'aller en Italic pour y completer ses etudes. »

Qui done a dit a M. Boucbilte qu'on n'entrait pas &#

I'atelier de Rubens sans .payer une pension considerable

et que le maitre n'accueillait pas volontiers les pauvrw

parmi ses eleves? Comme i! n'a trouve ces details roiisoi-

gnes niille part, il doit les avoir invents; or on peut nn^

employer son imagination, qua dinger contre d"ii!i
K|! v

morts des imputations calomnieuses. Piiibens, connne
«*

peinlres de tous les temps et de tous les pays, reo*8"

une retribution des rlrve^ adniis a frequenter son aleiK'r-

mais il ne s'agissait pas d'une pension considerable;
ainsi
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<|in' lalliime le reeleur de I'acadeniie de Scine-rl-Oise, car,

|Kirmi Jos nombreux eleves de Iiuhcns,il v en avail qui

iH'laicni pas riches et auxquels il eut ete impossible de

fournir une grosse contribution, hien grosse en efl'et, si

["elevation de son chifl're avait decide Philippe de Cliam-

paigne a la ire, par economic, le voyage d'ltalie. Le simple

!'»» sens sullit pour prouver que ces recits des commence-
ments de la carriere de node artiste appartiennent inlini-

raent plus au roman qu'a 1'histoire. Xe vaut-il pas mieux

,

manque de renseignements certains sur une des

phases de 1 ge, confesser

ignorance, que de rerapiir la lacune par des relations

»»aginaires? Nous pieTcrons prendre le premier de ces

deux partis et declarer que tout est obscur pour nous dans
les commencements de la carriere de Philippe de Chaui-
paigne. L'enseignement qu'il recut de Fouquieres est la

s,,
»l''_p.'U'lieularite lormeliement acquisc a son hisloire.

Philippe de Champaigne oblint, dit-on, de son pere 1'au-

tonsation de realiser le projet qu'il avait forme de visiter

JUtalio. L'epoquc de son depart de Hruxelles est lixee a
allll(,,

' 1W2I. II etait alors age de div-neul' ans. 11 prit sa

lulll <' par la France et s'arrela a Paris. Sansdoute ledesir
tl:»iiverdans le pays ultramontain ne le pressait pas trop,
03,1

,
a peine arrive a Paris, il se mit a la recherche (Fun

",!,i{,(

;

'I'"' P'tt Taider a poursuhre ses etudes. Felibien
"" demeura (Fabord « chez un peintre qui Fem-

p!o\
i portraits d'apres nature, n'en pouvant

Pas faire lui-meme. » M. Charles Wane se croit autorise a

supposer que ce peintre, dont l'histoire ne nous apprend
Pas le nom, etait Ferdinand File. 11 y a beaucoup a parier

flue la conjecture n'est pas lonihV. Ferdinand File, artiste

j.Hl'l
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a lui que .Nicola- Pnussin demanda dr.s couseils, loisqu'i!

s'echappa des Andclys pour venir etudier a Paris. II pei-

gnait ses portraits lui-meme el n'avait pas besuin uV >•

faire aider par un jeune liomme sans experience. Ce

n'est jamais la nature, on le sail, qui a embarrass* Ml

Flamands. Disons done simplement qu'on nc sail pas

quel tut Je premier maitre de Philippe do Champaignea

Paris.

Lc second maitre de notre artiste, cc fait parait mieu\

etabli,futun certain Georges Lallemand, peintre lorrain.

qui s'appliquait particulierement a t'aire des modeles de

tapisseries. Celui-ci, ev ideminent, ne pouvait pas appren-

dregrand'ehose a sun jeune disciple. Felibien affirme que

Philippe de Champaigne qnitta ce Lallemand qui ne cessait

de le quereller, parcc qu'il s'atlaehait Hop a observer It*

regies de la perspective et recourait a la nature pour exe-

cutor les tableaux qu'il lui donnait a faire,d'apres de ie#*

esquisses. Ce motif de la colere du professeur etail assez

singulier.

A dalertiece moment, Philippe deChampaig i
!'

plus de maitre. 11 se decide a etudier seul et a suivre I #
pulsion de son instinct. Par necessite autant que pai ,<

il se met a pcindre des portraits. Celi.i de Mi-

tre adversaire de Tilly, contribua surtout a le &ifi '-'"""

naitre.CYst,sansaucundoute,enir,t>'«,.j«ri!<^ l

'

,,,(aM ''

de fairecc portrait, quand Mansleld vim sVntendiv au'<-

Richelieu qui lui avail fait entrevoir l'espoir d< >^.
considerables , destines a recruter une armee pour "'" ' ''

la cause de l'electeur palatin Frederic V contre 1
'<M»l

« ' "'

Ferdinand II, donl la puissance croissante coi

porter ombrage a la France. Le soin de reprndiui'

^

'

^

trails du celebre honune de guerre auquel la vtlle <e -



lines seglorilie d'avoir donne le jour, revenait de droit au
peintre de Bruxelles.

Philippe de Champaigne s'etait loge au college de Laon

,

1'un de ces asiles ouverts, a Paris, dans le quartier dcs
ecoles, aux jeunes gens sans fortune qui, pour une somme
modique, y etaient heberges. C'est dans cetle raaison, ou
le Poussin etait alle egalement prendre gile au relour de
son premier voyage en Italie, que les deux artistes forme-
rent une liaison qui ne fut pas sans utilite pour 1'un et pour
''autre. Quand Poussin repartit pour Rome, il emporta un
paysage que Philippe de Champaigne avail peinl pour lui

etqu'il lui avait donne en memoire d'une inlimilecherc a

tous deux.

< il pcintre, nomme Duchesne, etait charge de dinger
les travaux de la decoration du Luxembourg ordonnes par
Mane de Medicis. C'etait un artiste mediocre et pourlant
en faveur

,
car 1'un n'empeche pas toujours 1'autre. 11 avait

grand besoin qu'on I'aidat et fit executer par Philippe de
^nampaigne plusieurs tableaux dans l'appartcment de la

,

|

,|m
- 1« jeunc Flamand remplit trop bicn la {ache qui lui

'^'J

1 etc conliee. L'abbe Man-is, intcndant dcs b;,timents
je Marie de Medicis, 1'ayant complimenle en presence de
uchesne, celui-ci trouva mauvais que le merite personnel

•» son collaborateur eut ete remarque et ne put s'empe-
c er de lui en temoigner de 1'humeur. Champaigne com-
P™ que la jalousie de son patron serait un obstacle contre

(e

quel lHui ^rait difficile de hrtler, altendu que dans un

J^ps ou les artistes attendaient tout ou presque tout

cour, en France, il y avait pour le talent peu de

*enaiu ^
!'emPorter su/l'intrigue. Au moment ou il

taire'

( & *' a,,^ner Duehesne par la blessure faite involon-
ment a son amour-propre, Champaigne recut de son
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frere une lettre qui le pressait de revenir a Bruxellos. II re-

pondit a cet appel , non qu'il eut Imtention de se tixer

pour le moment dans sa ville natale, mais parce qu'il vou-

lait revoir sa famille et ses amis avant d'entreprendre le

voyage d'ltalie, qui etait son reve depuis longteraps, reve

dont les recits enthousiastes de Nicolas Poussin avaient

accru, pour lui, le charme seducteur. A peine etait-il ani\*

a Bruxelles qu'il recut de I'abbe Maugis une missive par

laquelle il etait informe de la mort de Duchesne et invite

a revenir a Paris, ou il serait installe dans les fonctionsque

remplissait l'artiste defunt. II ne crut pas pouvoir refuser

une position si avantageuse et ajourna, une fois encore,

son projel de visiter la terre classique des beaux-arts.

Peu de mois apres avoir ete, pour ainsi dire, chasse de

Paris par Duchesne, Philippe de Champaigne se trouvait

en possession de la place de ce peinlre et installe dans son

logement au Luxembourg. C'etait la un de ces etranges

retours de fortune auxquels se plait le sort capricieux.

Pour completer la bizarrerie des incidents de cette parttc

de lacarrierede notre artiste, disons qu'il epouw< I

:"""*

suivante , la fille ainee de ce meme Duchesne dont il aval

ete le collaborateur trop habile, le rival econduit ,
puis le

Philippe de Champaigne remplissait mo

ment que Duchesne les i'onctions dans lesquelles il 1
n

remplac^. N'etant , comme le dit Felibien , ni fort abonda^

en pensees, ni habile a executer, Duchesne laisBafl
"' !

a faire aux artistes dont il s'attachait la collal

n'est point ainsi que Champaigne allait s'y pf»< (<

avait, lui aussi, besoin d'aides pour execute]

considerables auxquels sa main habile ne potr

mais pour les executer seulement , car il se reservaii
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cuncevoirle plan, etlespraliri»n-<}irii fin pluyaitn'avaient

qu'a operer d'apres ses esquisses. Tous les maitres qui ont

eu des eglises et des palais a deeorer out du agir de la

sorte , dans 1'impossibilite ou ils se trouvaienl de suflire au

rendu materiel de leurs inventions. Moins heureux que les

maitres qui avaient pu se i'aire aider par des eleves formes a

leur ecole et inities a leur maniere, Champaigne etait oblige

de s'adresser aux premiers venus, a des jeunes gens qui

n'avaient rien de son style et qui ne traduisaieut quimpar-

iaitement sa pensee, quoique guides par lui. II aurait fallu

qu'on lui laissat le temps d'organiscr un atelier, de commu-

niques des disciples les principes qui le guidaient lui-meme

dans l'emploi des procedes techniques; mais a peine etait-il

installe dans son office de peintre de la reine ,
que les de-

mandes, non d'ceuvres isolees, mais de series entieres de

tableaux, lui arrivaient de toutes parts. La position parti-

culiere ou il s'est trouve, sous ce rapport, n'a pas ete

prise assez en consideration par les critiques qui lui ont

I'eproche la faiblesse de certaines peintures auxquelles il

mit son nom. Elle explique les inegalites de ses produc-

tions dont quelques-unes sont si inl'erieures a d'autres,

qu'on hesiterait a les attribuer au meme artiste, si leur

origine n'etait pas diiment constalee. Les peintures qu'on

sa«t positivement avoir ete executees par Champaigue

sont tns-superieures a celles qu'il se borna a retoucher,

apres les avoir fait ebaucber par les aides auxquels il etait

oblige de recourir. La distinction n'est pas difficile a faire,

Pour peu qu'on donne d'attention a l'examen de son ceuvre.

Le premier grand travail qu'entreprit Philippe de Cham-

Pa»gne, par Tordre de la reine, fat une suite de tableaux

Pour l'eglise du couvent des Carmelites. II en executa plu-

s'eursde sa main; mais d'autres furent peints, d'apres ses
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dessins, par les auxiliaries qu' il avait recrutes a la halo,

comme nous venous de le dire

mine cette tache, qu'il recevait

reine, la commande d'une nouv

. Jl n'avait pas encore ler-

, toujours par l'ordre de la

elle suite de tableaux pour

1'eglise des religieuses du Calvaire.

Le roi voulut aussi mettre a contribution le talent du

peintre flamand <lont la reputation commencait a s'etendre.

II commanda a Philippe de Champaigne uu tabli W wfitf^

crant le souvenir du vujii qu'il avait fait a la Merge, quel-

ques annees auparavant, lorsqu'il se trouvait, a Lyon,

atteint d'une grave maladie. L'artisle representa la Vierge

au pied de la croix, pres de son tils mort, tandis que le

roi, agenouille devant la mere du Sauveur, elevait vers elle

sa couronne qu'il tenait des deux mains. D'apres la tradi-

lion la plus repandue, le sujet de ce tableau serait leVceu

de Louis XIII, ainsi que nous venous de le dire. Cepen-

dant Felibien, qui avait connu Champaigne et qui donne

des details tres-exacts sur ses travaux, dit que le roi fit

faire le tableau dont il s'agit en 1635, apres la declara-

tion de la guerre. II ajoute que le monarque, agenouille

devant la Merge, lui presente sa couronne pour marquer

qu'il met sous sa protection son royaume et lui-ineine.

serait difficile de decider laquelle des deux interpretati"i»

du sujet est la veritable. L'une se justifie aussi him#
l'autre par la composition. Quoi qu'il en soit, \e «**"

fut place , conformementa la volonte du roi, dans I
egli*'

Notre-Dame, au-dessus de l'autel de la Merge, qu'' 1 sl,r
"

monta jusqu'a la revolution francaise. M. Charles Blanc

dit, dans son Histoire des peintres de (outes les tW^-
'I'J'j

la fabrique de la cathedrale de Paris « qui a si bi< u r»'

les autres tableaux de Philippe de Champaigne. n a

JJ
conserve eelui-ci et en a meme perdu la trace. »

Ce
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trace n'etail cependant pas difficile a saisir, car le Vceu de

Louis XIII se trouve au musee de Caen. II est etrange

qu'un ecrivain fran^ais, publiant une notice sur Philippe

de Charapaigne , n'ait pas songe a recueillir des informa-

tions sur les oeuvres de ce maitre qui se trouvent dans les

iniisn s des villes de France.

In second tableau, dont le sujet etait pris dans un tout

autre ordre d'idees, fut commande par Louis XIII a Phi-

lippe de Champaigne. II representait le roi conferant a

M. de Longueville l'ordre du Saint-Esprit, dans une as-

semble solennelle des chevaliers de cet ordre. Tous les

personnages groupes dans cette composition etaient des por-

traits. Deux des assistants, MM. de Bullion et Boutillier,

surintendanls des finances et officiers du Sainl-Ksprit,

charmes sans doute de la manierc dont fartiste avait re-

produit leurs traits et de la mine qu'ils faisaient dans son

tableau, obtinrent de lui des repetitions de I'eeuvrc origi-

nale qui fut placee dans le chceur de l'eglise des Grands-

Augustins.

II etait impossible que le peintre en renom, le peintre

employe par Louis XIII et par Marie de Medicis, n'attirat

pas l'attention du premier ministre et ne regut pas de lui

quelque commande. Le cardinal de Richelieu venait de

laire elever ce somptueux palais appele Cardinal originai-

rement et devenu Royal, par un injuste oubli des droits

de son fondaleur. II avait fait choix, pour le decorer, des

meilleurs artistes du temps ; mais les meilleurs n'etaient

Pas fort habiles. Philippe de Champaigne, qui les surpas-

sait de beaucoup, fut invite a s'associer a la tache qu'ils

avaient mission de remplir, et d'en prendre la part qu'il

,ui fonvicndrait d'executer. II peignit, dans Tune desgale-

i''es,le plafond divise en cinq compartiments, choisissant
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pour sujet du tableau central Apollon planant, commeun

dieu inspirateur, sur les personnifications allegoriques

des beaux-arts. Quand nous disons qu'il choisit ce sujet,
.

nous ne nous exprimons pas d'une maniere exacte. Ses

inclinations ne le portaient pas vers la mythologie; mais

il etait oblige de se conformer, d'une part, au gout de I'epo-

qne, et, de l'autre, aux convenances imposees par la desti-

nation de 1'edifice a la decoration duquel ses peintures

devaient concourir. Son plafond termine, il fut charge par

le cardinal d'executer, dans une autre galerie du palais,

une serie de portraits de personnages illustres. Vouet, qui

airaait beaucoup les commandes et qui etait fache qu'on

Peut oublie en cette circonstance , intrigua si bien ,
qu'il

se fit mettre de moitie a\ec Champaigne dans l'execution

de ces effigies de grands hommes. L'artiste llamand ,
dont

Phumeur etait des plus accommodantes, souscrivit volon-

tiers a cet arrangement. II se reserva les portraits de Pun

des cotes de la galerie, abandonnant les autres a Vouet

qui trouva une occasion de plus de prouver qu'il etait un

homme ambilieux, en meme temps qu'un peintre mediocre.

U n'y eut qu'une voix pour proclamer la superiorite des

portraits de Champaigne sur les siens.

De plus en plus convaincu qu'il n'y avait point, en

France, de plus vaillant pinceau que celui de Philippe de

Champaigne, le cardinal de Richelieu aurait voulu que ce

maitre lui consacrat exclusivement ses services. II It" »

faire plusieurs tableaux pour ses residences princieres et

s'elTorca de le decider a s'&ablir dans son chateau de Ri-

chelieu
, pendant tout le temps qu'auraient dure les gran*

travaux d'ornementalion qu'il avait le projet d'y faire ese-

cuter. Ses instances pour y decider l'artiste furent vaines,

q"oiq„'i| les accompagnal des offres les plus brillantes
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Cliampaignc ne voulait pas quitter Paris, s'exiler du rayon

dans lequel etait concentre le mouvement des arts, pour

aller s'enterrer plusieurs annees dans une petite ville de

province. Une autre raison le determinait a ne pas ceder

aux instances du cardinal, et celui-ci la devina. 11 dit un

jour avec emportemenl au peintre qui se refusait si obsti-

nement a le satisfaire : « Je vois bien que vous ne voulez

pas faire ce que je vous demande ,
parce que vous etes

tout a la reine mere. » Champaigne conservait, en effet,

une fidele gratitude a la princesse dont il n'avait cesse de

recevoir des marques d'estime , et il lui repugnait de pa-

raitre rechercher la faveur du ministre qui etait cause de

sa disgrace. La reconnaissance qu'il avait vouee a Marie

de Medicis survivait a ses malheurs et a son exil. Le car-

dinal, devant qui tout pliait , eut un premier mouvement

de colere conlre l'artiste qui osait lui resister. Cependant,

il ne Ten estima que plus et lui temoigna constamment,

par la suite, Testime qu'il avait pour son caractere. II lui

envoya dire un jour qu'il pouvait lui demander tout ce quMl

voudrait, tant pour lui-meme que pour les siens, et qu'il

serait fait droit a ses requetes. Philippe de Champaigne

repondit a cette ouverture que si le cardinal de Richelieu

avail le pouvoir de le rendre meilleur peintre qu'il n'etait,

ce serait la seule chose qu'il put lui demander; mais que

comme Son Eminence ne le saurait faire, il ne desirait

d'elle que 1'honneur de ses bonnes graces.

Le nouveau temoignage de desinteressement donne par

Philippe de Champaigne le grandit encore dans I'opinion

du cardinal qui lui commanda differents travaux, parmi

lesquels tigurent les peintures du ddme de la Sorbonne. A

plusieurs reprises, notre artiste reproduisit 1'imposante

figure du ministre qui regna de fait sur la France et porta
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le sceptre echappe ties mains debiles de Louis XIII. Le

portrait du cardinal dc Richelieu par Philippe de Cham-

paigne, que possede le niusee du Louvre, est un des plus

remarquables non-seulement de son auteur, mais encore

de la periode de Phistoire de l'art a laquelle se rapporte

son execution. C'est de belle et solide peinture; c'est sur-

tout admirablement le caractere du personnage. Le mi-

nistre de Louis XIII revit tout entier, tel qu'il apparait

dans les memoires du temps
,
pour quiconque a sous les

yeux cette severe et imposante effigie. Des differents por-

traits que Cliampaigne fit du cardinal, c'est de beaucoup

le mieux reussi. Ce puissant bomme d'Etat en fut si satis-

fait, qu'il aurait voulu faire retoucber par l'artiste,en le

prenant pour type, ceux qu'il avait executes precedem-

ment. II est permis de douter que Champaigne se soil

prete a cette fantaisie.

Apres avoir ete employe par Marie de Medicis, par

Louis XIII et par le cardinal de Richelieu, Philippe de

Champaigne le fut egalement par la reine Anne d'Au-

tricbe. Ce fut a la demande de cette princesse qu'il pei-

gnit, pour le monasteredu Val-de-Grace ,
plusieurs grands

tableaux, une serie d'episodes tires de la vie de sam

Benoit, et les portraits des reines qui furenten reputation

de saintete.

Philippe de Champaigne continua, sous le regnesui-

vant, ses fonctions de peintre-historiographe,
fonctionb

qu'il devait leguer a un peintre flamand, son concitoyen

:

a Vander Meulen, ne comme lui a Bruxelles. Ed l^1

^
il executa dans les appartements de Louis XIV, au du-

teau de Vincennes, des peintures consacrant, sWp ia

forme allegorique, le souvenir de la paix des Pu-ne^

L'anneesuivante, il completait cette suite de pages bis!"'
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1'infante d'Espagne, title de Philippe IV. En 1666, il fut

charge de decorer, au palais des Tuileries, les apparte-

raents du Dauphin. Cc fut sa derniere mission ofticielle.

De pareillcs taches , il faut le dire , no s'accordaient ni

avec les tendances naturelles de l'esprit de Philippe de

Champaigne, ni avec son organisation d'artiste. C'etait

un penseur grave, austere, inclinant par preference, ou

plutot par instinct, vers les idees mystiques. S'il avait et6

libre du choix de ses sujets, il n'aurait fait que de la pein-

ture religieuse ; comme les vieux maitres, il n'eut intro-

•luit dans ses compositions qu'un petit nombre de figures,

n le caractere dominant de ses ceuvres cut etc essentielle-

ment meditatif. Ce n'etait pas un homme d'action; le sen-

timent du mouvement lui manquait. De la son inferiorite

dans les tableaux d'histoire ou d'allegorie qui exigent pre-

cisement ces qualites. II y est sec et froid ; la vie manque a

ces ouvrages qu'il faisait a contre-coeur, parce qu'ils ne

mettaient pas en jeu ses facultes natives, et parce qu'il

f'coiniaissait interieurement son impuissance a les bien

Waiter. La protection des grands en matiere d'art a du

'•on; mais elle n'est pas sans inconvenients. C'est souvent

* de ses efTets, de detourner les peintres et les statuaires

de lavoievers laquelle les porte leur temperament, et de

fausser la direction naturelle de leurs idees.

Dans les moments de loisir que lui laissaient les com-

mandos otticielles, Philippe de Champaigne peignait les

tableaux d'autel qm lui ctaient demandes par les commu-
nautes religieuses, ainsi que par le clerge des eglises de

paris. C'etaient la ses travaux de predilection. Vers la fin

desa carriere,quand il se fut degage de loute obligation

v '*-a-vis do i n ronr 01 (Ios |,omnws d'Etat dont la protec-
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tion lui avait coute le sacrifice de ses gouts, il no trail;!^
d'autres sujcls que ceux qu'il puisait dans la Bible oi daie

les evangiles. li n'y eut pour ainsi dire pas d'eglise, 1 Nil
oil Ton ne Irouval quelque tableau de sa main. Son taleiii

etait cgalenirut mis aconlril.mtion [»ar kclcrgedesjrrai»'l-

villes de France. Des tapisseries furent executees d'apres

ses compositions, notamment pour les eglises de Kotre-

Dame et de Saint-Servais, a Paris.

Ses oeuvres de predilection, celles oil il etait vramum

Iui-meme, Philippe de Champaigne les avait taites pM

Port-Royal. Sa piete austere I'avait raiiprocliedesoolukfi

janscnistes avec lesquels il entretint des relations d<)id>

persecutions qu'ils eurent a souffrir ne lirent que rendre

I'intimite plus elroite. II allait habitiiollement passer !•'

dimanclie a Port-Royal et puisait dans la conversation^

Pascal, des Arnauld, des Saint-Cyran, des Led»&*r*

principes dont les productions de la derniere periode de sa

carriere offrent manifestement 1'application. Non-seulernent

il fit les portraits des solitaires dont l'amitie IB H I

"

precieuse que la favenr des grands, mais encore il to*

Jeurs traits aiix personnages d'un grand nomlm 1 de »'

compositions religieuses, de celles surloul qn'fl ed*

pour lour tranquille rctraitr. Le mailre-aiitcl de l"'r
!|M

Port-Royal etait surmonted'une6e«e de PbHipj

paigne. C'elait le chef-d'oeuvre du peintre. Les crin<r

qui ont monlre le moins de penchant pour so

loue la belle ordonnance et la religieuse -

page, dont le caractere grave et calme ne s-
?
«

moins avec la nature du lieu oil die derail AM Pj
qo'avec le sujet meme. Les apdires reunis m
sont, d'apres ttne tradition qui parait i'onilee, les P

or

des solitaires de Port-Roval.
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Philippe ilc Champaigne avail deux lilies. II les plaea a

Port-Royal-des-Champs pour y fa'ire leur education. La pre-

miere liioiii'iif etanl peiMoimaiiv ile eelle inaisou. La se-

conde sentit s'eveiller en elle la vocation religieuse et

sollicita de son pere la permission de prendre le voile.

Champaigne, qui avait perdu sa femme, un lils et une fille

mleves j. nnes a sa tendresse, allait se trouver isole dans

sos vicux jours; mais sa piete ne lui permettait pas de

meltre obstacle an dessein qu'avait forme le seul enfant

'I
11

' lui lestat, d'embrasser la carriere monastique.

Catherine Suzanne de Cbampaigne avait done pris le

voile au monastere de Port-Royal-des-Champs. Vers la fin

tie I'annee 1660, elle fut attaqu^e d'une fievre, a la suite de

laquellc une de ses jambes fut paralyser D'apres ce qui

est rapporte dans des ecrits du temps, elle etait depuis

seize mois dans cet etat, abandonnee des medecins qui

avaient annonce sa fin prochaine, quand la mere Cathe-

rine-Agnes entreprit de faire une neuvaine pour obtenir

du ciel sa guerison. Le 6 Janvier 1662, dernier jour de la

neuvaine, la malade se trouva subitement delivree de la

I'evre et de la paralysie. Cette guerison miraculeuse lit

graud bruit dans le monde pieux. Philippe de Champaigne
v°ulut en consacrer le souvenir dans un tableau dont il fit

uon a la communaute et que possede aujourd'hui le musee

Ju
Louvre. Rien de plus simple et de plus touchant a la

0IS floe cette peinture dans laquelle le pere mit toute son* et I'artiste toute sa science. L'action se passe dans une
lule, ayant pour tout ornement un crucifix de bois fixe

c°ntre la rauraille nue. La soeur Sainte-Suzanne est assise
8Ur un fouteuil, les jambes etendues sur un tabouret cou-

j?J
d l,n co»ssin. La mere Agnes est agenouillee pres

ell(N priant avec ferveur. Un rayon de lumiere, symbole
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d'esprrnnce, jh'mk'Iiv par line lenetre haute et glisse sin I.

mur de la cellule. Tout respire la devotion dans ce t iM i

ou 1'execution sobre, calme, harmonieuse est a la hauteur

du sentiment. Une inscription, dont il est reveto, Rfpi

la circonstance a 1'occasion de laquelle il fut execute.

Les portraits de Philippe de Champaigne forment,avec

ses tableaux de sainlete, la partie la plus remarquable de

son ceuvre. Tous ne se distinguenl point, cemme ni* N

cardinal de Richelieu, par la force du coloris; il »<tf

dont on est fonde a critiquer la secheresse; mais la plupal

accusent un grand sentiment de la nature et portent, en

quelque sorte, le cachet de la sincerite de Tailiste qii »

produisail avec une fidelite scrupuleuse les traits <;

physionomie de ses modeles. Champaigne, qui avail ^

dans sa jeunesse un portrait de Jansenius, peigoM I

11

tard, ainsi que nous l'avons dit, les jansenistes <Je&*

Royal. Nous avons cite ses portraits des membres 1

famille royale de France. Les personnages les pfcis**

derabies du temps, hommes d'Etat, eccl&i

vants, artistes, poserent devant lui.Beaucou|> & W*f*

traits, qui oifrent un interet historique, out el

par la gravure. On peut ranger dans la men

des ceuvres de notre artiste, trois tableaux qtt'il |">

pour 1'hdtel de ville de Paris et dans lesquels etainit n

i

*

sentes les magistrals de cette cite, elus sous trots |i^

diflerenles. C'etaient des pages d'histoire ewffl

blables a celles que nous out laissees les maitres » al1

et hollandais de la meme epoque.
un

Philippe de Champaigne a traite lc pay*

talent qui autorise a le placer au premier rang

qui s'adonnaient, de son temps, a ce genre d<

France. Les lecons qu'il avait recues de Fouq»i^'

'
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sa jeuuesse, avaient porte leurs fruits. Observateur et iu-

terprete scrupuleux de la nature, dans le paysage eomme

dans le portrait, il la reproduisait telle qu'elle est, ct non

telle qu'elle devicnt apres avoir traverse l'imagination de

rartiste. La poesie, l'ideal n'existaienl pas pour lui. Ces

'li'iix grands principcsdes beaux-arts n'avaient point acces

a Port-Royal, et Philippe de Champaigne ne pcnsait, n'agis-

sait que par Port-Royal. Cost pour cette austere maison

I'mI pcignii ses plus beaux pa\sages. lis sont au nombre de

qoalre et representenl des sites d'un aspect severe, dans

lesijuols s'oncadrent des episodes tires de l'histoire des

pieux solitaires dont les Peres de l'Eglise ont decrit la vie

ascelique. Pour juger les pavsages de notre artiste, il iaul

songer aux sujcts dont il s'est inspire et au lieu qu'ils

devaient orner (si Ton peut employer cette expression en

parlant de Port-Royal d'ou toute idee d'ornement etait

exclue), dc meme que, pour juger les portraits des janse-

n>$tes , il faut songer au caraclere des homines dont son

pincean retracait l'image, caractere si bien exprime, non-

soulement par la pbysionomie, mais encore par le mode

'•'execution qui repousse , comme des qualites trop mon-

'lauies, ragremeat de la forme et le cbarme du coloris.

Quand l'academie de peinture fut fondee en 1648, Plii-

!,
l'l"' "b" f.liampaigne i'ui mi des premiers artistes appeles

•' en laire partie. 11 fut ensuite elu professeur et recteur

(,e la compagnie. Des emoluments etaient attaches a cette

,|f
'

,,ll,|< ' charge; mais Telibien nous apprend qu'il voulut

(l»'on en disposat en favcur des artistes maltrailes par la

fortune, donnant en cela un exemple de desinleressement

n>en rare. Son morceau de reception avait ete un saint

^ilippe, faisant aujourd'hui partie du musee du Louvre.

Vh
> conferences avaient ete institutes au sein de Facade-
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mie, par ie conseil de Colbert prutecteur de celle msii-

tution : Champaigne fut du petit nombre des artistes dont

I'esprit etail assezcuitive pour qu'ils pusseiit y prendi-e pan.

11 ehoisit wiccessivcmeot, comrae sujet de ses reilc\ioi!»iii

dliferents points de la theorie de la pcinture, hRebeccart

Ie Mol'se de Nicolas Poussin , YEnjant Jesus, du Tilion, ri

YEnlh-t'hii'Ht de Dejanire, de Guido Reni. Lorsqu'il parla

de la Rebecca, son anciemie amitie pour le Poussin ne

I'empccha pas de critiquer certains details de la composi-

tion de ce maitre, qui lui semblaient pecber t-ontro la

verite hislorique et contre la couleur locale. Le L'run pni

la defense de Poussin et la discussion, bien soutemietle

part et d'autre, a laisse une trace brillante dans tea aniiaio

des conferences academiques. Guillet de Saint-Gtoryo N

a donne une analyse dans la notice, d'ailleurs tivs-im.-vui-

plete, qu'il consacra a Philippe de Champaigne, en sa

qualite d'historiographe de 1'Academie.

Philippe de Champaigne avait eu un ills qu'il -i' > i! "

a suivre la meme earriere que lui et dontil dinged W
cation. Ce tils mouruta 1'age de seize ansdessuiU's<l»

l;r

chute. Ahsorbe par la douleur que lui causa oette \*
rW -

Champaigne Mispcndil ses traxaux el \int passt-r tjuelq"'

lemps a Liuxelles, aupres de son frere etdes anriens""-"

de sa famille. Informe de son sejour dans celte villr. I^'

chiduc Leopold le lit prier de n'en point repartii
,

>;">

laisser un morceau de sa main. Champaigne, p** ! *

pondre a celte invitation, peignit Adam et En'

P

il"" (! "

la mm dWtel. On a suppose, non sans raison pen**1*

que le choix de ce sujet n'etait pas sans raj

situation de Partisle et que la representation dts l
,u ""'|

|

epanchements de la douleur paternelle ciait une allu

a sa propre douleur. Pour reroplacer le 01s qm 1
dU
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perdu, dirions-nous, si un tils pouvail se remplacer; pour

adoiicir dii nioiiis 1'amei linnc tie sa solilude, Philippe de

Champaigne fit venir a Paris son neveu Jean-Baptiste tic

Champaigne qu'il associa a ses travaux.

La plupart des critiques I'raneais out voulu nous en-

lever Philippe tie Champaigne sous pretexle qu'il passa

a Paris la plus graiule partie de sa earriere. On sait qu'ils

out agi tie nieine a regard dun grand nombre de nos

pcinlrcs, et nous nous souimes suflisainment explique

surcette pretention , dans ties notices precedentes, pour

n'avoir pas a y revenir ici. Nous rappellerons sculemcnt

que Champaigne alia s'etablir a Paris a un age oil le talent

il'im artiste est en partie l'orme, et que si son style se nio-

<lilia par 1'effel d'un long sejour a 1'etranger, il conserva

des qualites essenlicllement flamandes, parmi lesquelles

on reinarqut! surtout le sentiment de la nature qui se ma-

iiil'este a un haul degre dans ses portraits et dans ses pay-

sages. Felibien, qui le juge sainement , (lit qu'il avait

conserve beaucoup du gout tie son pays. Ce qui est certain ,

c'est qu'il n\ a rien tie I'raneais dans sun talent. Lesceuvres

eoti|» d\eil, tie eelles des peintres de I'ecolc de Vouet.

Philippe tie Champaigne a eu deux pa Ivies qui out egale-

»»ent inllue sur la formation tie son style : ees deux pa-

l ''ifs lurent la Belgique et Port-Royal. De la premiere il

"mserva liuslinct du vrai; a laseconde il emprunta I'aus-

iwte du style dont ses prineipales compositions veligieuses

«>nl empieintes. Quant an gout I'raneais, an gout parisien

«'<' I'epoque, il landrail avoir IVsprit bien prevenu pour

en trouver la trace dans ses peintures autres que celle

4u*il lit pour la decoration de certains paiais et qu'il s'ef-
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decesseurs. Auns \euuiih de dire que <

deux patries. Remarquons que la seconde se rattaclie inti-

niement a la premiere, comme une colonie se rattache a

la metropolc, puisque Port-Royal est l'oeuvre de Jansenius,

professeur de Louvain. Champaigne est Flamand par ks

inspirations qu'il recut de Port-Royal, aussi bieo qu'il est

Flamand par sa naissanceet parson education technique.

Philippe de Champaigne avait conserve pour son pays

natal celte tendresse que 1'exil, meme volontaire, laisse

entiere dans les coeurs bien places. II le prouva d'aborden

venant pleurer a Bruxelles le Ills qu'il avait perdu; puis il

en donna un second temoignage par son propre portrait

qu'il plaea dans un fond de paysage tcrmine paf «H M
des environs de Bruxelles. Get accessoire signiiicati!W
assez qu'il revendiquait son origine brabanconne. II existe

deux exemplaires identiques de ce portrait, Fun dans la

galerie du Louvre, 1'autre au museede Bruxelles.

Les critiques francais, contemporains de Philippe de

Champaigne, ont ete unanimes a louer le merite de cet

artiste et a signaler la haute position qu'il prit par"'' ^
peintres de son temps. Les auteurs d'ecrits sur les arts,

recemment publies, ne lui ont pas tous ete aussi favorable*.

H en est qui, sans surfaire sa valeur, chose dont nous

nous garderons nous-meme, I'ont juge avec equite, eD

tenant compte des influences que la direction general"
1 ^

idees, la situation de 1'art et des circonstanccs at<i<l"-

telles, comme la necessite de se conformer a des pro-

grammes donnes, ont exercees sur le developpenient de

son talent. C'est avec cet esprit de justice que U CM*1

Blanc a parle de Philippe de Champaigne dans son //'*'

toire des peintres de toutes les ecoles. D'autres n'ont voul"

voir que les defauts de notre artiste, les ont exagerfc <&*
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leurs appreciations, et, aflcctant de lui opposerles grands

maitres auxquels mil ne peut avoir l'idee de le comparer,

font abaisse fori au-dessous du rang oil le place son me-

rite. M. le comte Clement de Ris, par exemple, auteur

d'un livre sur les musees de province, en France, ne laisse

echapper aucune occasion de critiquer Philippe de Cham-

paigne, de marquer pour ses oeuvres un dedain immerite,

et de joindre a son nom quelque epilhete desobligeante.

Sa partialite est poussee a ce point que, rencontrant dans

un des musees qu'il decrit, t'oute une serie de productions

dislinguees du peintre objet de son antipathie, il invite

seslecteurs a ne le point juger sur ces specimens, trop

favorables suivant lui. C'est au mus£e de Grenoble que se

trouve la serie en question, et voici comment s'exprime

M. Clement de Ris : « Un artiste francais que le hasard

a fait naitre a Bruxelles, Philippe de Champagne, n'a

pas moins de sept tableaux a Grenoble, lous assez re-

marquables, pour donner une haute et par consequent une

fausse idee de son talent a qui ne connaitrait pas ses

grandes et plates compositions. Ce serait surfaire consi-

derablement le talent de Philippe de Champagne, que

de le juger sur ses tableaux de Grenoble. » On compren-

drait qu'un seul tableau d'un peintre, tres-superieur a

toutes ses autres productions, ne dut pas etre pris comme

base d'appreciation de son merite ; mais il faul etre aveugl6

par le parti pris, pour soutenir qu'on ne peut pas juger

ce peintre sur la vue de sept ouvrages de genres difle-

rents, reunis dans un musee, non en vertu d'unchoix,

mais par des circonstances fortuitcs. Nous renverscrons

la proposition de M. Clement de Ris en disant qu'il ne faut

pas se former une idee du talent de notre artiste par les

grandes compositions qu'il n'a execnlees que pour salis-

2'ne SfcRIE, tome xv. ,
34
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faire a des commandes officielles, mais qu'on doit cher-

cher le caractere et la force de ce talent dans les ceuvres

qui 6manent de sa propre initiative, comme les peinlures

qu'il fit pour Port-Royal.

La superiorile de Philippe de Champaigne sur tous les

peintres de son temps, depuis et y compris Vouet jusqu'a

Lebrun, serait attestee par le credit dont il jouit sous plu-

sieurs generations de princes et de ministres, si laconi-

paraison de ses oauvres avec celles de ses contemporains

n'en fournissait une preuve plus significative.

Ce qui fait surtout la gloire de Philippe de Champaigne,

ce qui lui assigne une place a part dans l'histoire de 1
art

du dix-septieme siecle, c'est d'avoir ete associe au grand

mouvement d'idees dont Port-Royal fut le centre. C'est

une gloire, en effet, d'avoir ete l'interprete avoue de ces

idees, le collaborates de Saint-Cyran, d'Arnauld,de Ni-

cole, de Pascal, de Saci; d'avoir exprime par la pemture

ce que de tels penseurs exprimaient dans leurs ecrits. e

cote si interessant de la physionomie du peintre flaman

a ete parfaiteraent apprecie par M. Sainte-Beuve M

les passages suivants de son livre sur Port-Royal .

<

qui fut le principal et grand peintre de P°rt -K°JV
comme Racine en fut plus tard le poete, c'est PhiUpP*

Champagne. Qu'il nous exprime des paysages et sc

d'ermitage tires des Peres du Desert de d'Andilly, q^
nous expose une sainte cene dans laquelle les ^"f^,
apotres sontcopiees de celles des solitaires,

J

1

.

c,ue"
a

suspende son admirable ex-voto pour la guerison ^
fille religieuse a Port-Royal : dans ces divers ud

_

destines a l'autel, ou a la salle du chapitre ou au^
toire du monastere, la peinture calme, sobre, s^j

se*rieuse, lour a tour fouillee ou contrite dans lexp
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des visages, s'accorde, d'un pinceau sincere, avec le sen-

timent qui le doit diriger : toute la couleur de Port-Royal

est la. » — c La peinture de Philippe de Champagne est

le seul luxe d'art que se permissent les religieuses de

Port-Royal. Elle semblait au monastere comme une deco-

ration domestique et naturelle. Elle etait en accord avec

le ton et l'esprit du lieu. Tout en etait sincere; peintre et

modeles, ce sont tous des amis de la verite. » M. de

Sainte-Reuve n'est pas un critique d'art; mais il a l'esprit

d'un poete et d'un penseur, et il comprend que les oeuvres

d'un peintre ne peuvent pas etre separees de 1'idC'e qui les

a inspirees. D'autres^crivains, possedant plus deconnais-

sances techniques, ont moins bien juge 1'artiste dont nous

nous occupons, parce que leur examen s'est arrete a la

superficie de ses ouvrages. Isole de Port-Royal, Philippe

de Champaigne perd la plus grande partie de sa valeur,

de sa signification comme peintre.

Plusieurs biographes ont dit que Philippe de Cham-

paigne s'etait retire a Port-Royal vers la tin de sa carriere

et qu'il y mourut. C'est une erreur. II est mort le 12 du

mois d'aout 1674, age de soixante-douze ans, dans une

maison qu'il possedait derriere le Petit Saint-Antoine. Ce

qui a cause" la meprise des biographes dont nous parlons,

c'est que Champaigne figure dans le Necrologe de Port-

Royal. Rs ont oublie que ce Necrologe n'est pas unique-

ment consacre aux notes du monastere , mais qu'on y a

fait figurer egalement les personnes qui avaient rendu des

services a la communaute. Or, Philippe de Champaigne

etait essentiellement de ces personnes-la. Voici l'article

du Necrologe qui le concerne : « Ce meme jour (12 aout

l674
)> mourut a Paris Philippe de Champaigne, natif de

Bruxelles, qui s'etait acquis une grande reputation parson
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habilete* dans Tart de la peinture ; mais qui s'est encore

rendu plus recommandable par sa piete. II a toujours Ste

1

fort attache a ce monastere ou il avait une fille religieuse

et dont il avait epouse les interels qu'il a soutenusen toute

occasion, souvent meme au prejudice des siens etdesa

propre tranquillite. Comme il avait beaucoup d'amour

pour la justice et pour la verite, pourvu qu'il satisfit ace

que Tune et 1'autre deraandaient delui, il passait aise-

ment sur tout le reste. II a donne" a notremaison plusieurs

autres marques encore plus effectives de Taffection qu'il

lui portait, en lui faisant present de plusieurs tableaux de

piete et lui teguant six mille livres d'aumone. II est en-

terre a Saint-Gervais , sa paroisse. »

Voici dans quelle circonstance Philippe de Champaigne

servit les interets du monastere de Port-Royal au preju-

dice des siens et de sa propre tranquillite, comme il est

dit dans le Necrologe. En 1664, les religieuses de Port-

Royal voulurent faire parvenir a l'archeveque de Pans

une piece importante relative a la persecution dont leur

maison etait l'objet. Le difficile etait de trouver quelqu un

qui vouliit se charger de ce message. Leurs amis les pus

puissants ne s'en souciaienl pas. Elles songerent a PhJipi*

de Champaigne qui, non-seulement porta a 1'archevequ^

la missive en question, mais meme prit chaudement, a«

son entrevue avec le prelat, la defense des

C'etait un acte de courage digne, d'ailleurs, de no

^
Flamand dontle caractere n'a pas ete moins loue que

talent par ses contemporains. Mariette rend un dou

hommage a l'artiste et a l'homme dans le passage sui^

de ses annotations manuscrites de YAbecedarto

qu'il connust mieux que personne la nature de ses

soil par un zele de piete*, car il menoit une vie ires-
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gieuse , on ne lui a guere vu repr&enter que des sujets de

devotion qui ne sont point si susceptible* de passions que

les autres sujets tires de l'hisloire ou de la fable. Ce genre

d'ouvrage et les portraits auxquels il s'etoit consacre, sa

raodestic, la droiture de ses mceurs, son desinteresse-

raent presque sans exemple, luy avoient fait de toutes

lespersonnes verlueuses deson siecle autant d'amys, et

il s'etoit toujours veu extremement occupe. Son ecole,

devenue fort nombreuse, estoit composed d'eleves qui

avoient un respect aveugle pour leur maistre et qui
,
en

cherchant a imiter sa maniere de peindre, ne prenoient

pas moins de soin a se rendre vertueux comme luy. Son

atelier estoit tout a la fois une escole de peinture et une

escole de sagesse. »

Nous axons dit que pour les premiers grands Iravaux

qu'il eut a executer a la demande de la cour, du cardinal

de Richelieu et des corporations religieuses, Philippe de

Champaigne avait ete force de se faire aider par des pem-

tres pris au hasard et dont la maniere, differente de la

sienne, ne se pretait point a une Odele interpretation de

sa pensee. Plus tard il ouvrit un atelier dans lequel de

nombreux disciples vinrent etudier sous sa direction et se

faire un style a limitation du sien, ce qui donna plus

d'unite aux travaux pour Texecution desquels il devai

necessairement se faire aider. Ce fait, atteste par la note

de Mariclte que nous tenons de citer, est important en

ce qu'il contribue a donner une juste idee de la position

prise en France par le peintre flamand. Philippe de Cham-

paigne n'a pas ete seulement un artiste renomme pour

son merite individuel; il a ete chef d'ecole, etTinfluencc

qu'il a exercee a ce titre est une des particulariles de sa car-

ri^re qu'il nous est le moins permis de passer sous silence.
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Le hasard a fait tomber dernierement entre nos mains

un precieux lemoignage des rapports qu'eut Philippe de

Champaigne avec les solitaires de Port-Royal, rapports

qui ont si puissamment influe sur le developpement de

son talent et qui lui ont assigne, comme nous l'avons dit,

une place a part , et tres-elevee, parmi les artistes de son

temps. En debrouillant le chaos d'un amas de vieux livres

provenant de l'ancienne bibliotheque communale et fai-

sant aujourd'hui partie de la Bibliotheque royale, nous

ouvrimes un volume in-quarto, dont le temps n'avait

point epargne la reliure , et ce ne fut pas sans une sorte

demotion que nous lumes, au revers du premier feuillel,

les mots suivants traces d'une main ferme : Ce livre ap-

partient a Philippe de Champaigne 4653. Et sur quel

ouvrage se trouve cette suscription? Sur un volume des

Vies des saints peres du Desert d'Arnaud d'Audilly.

donne sans doute par le celebre janseniste au peintre de

Bruxelles, et dans lequel celui-ci puisa les inspirations

dont ses beaux paysages de Port-Royal ont recu la vivante

empreinte. Jl n'est pas de bibliophile , il n'est pas d'ar-

cheologue qui ne comprenne la vive satisfaction que nous

a fait eprouver cette trouvaille. L'art est une religion i
il

a ses reliques.

La vie de Philippe de Champaigne a ete tout entiere

consacree a l'exercice de son art. Ennemi des frivolcs

plaisirs du monde, il ne connut pas d'autres distractions

que ses visites a Port-Royal et ses entretiens avec les

jansenistes. Cette application soutenue, favorisee par une

singuliere facilite de pinceau, a fait aboutir a une ceuvre

considerable. Beaucoup de ses peintures, compositions re-

ligieuses, portraits et paysages , ont ete reproduits par «a

gravure. Les artistes dont le burin lui servit le plus habi-
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nterprete furent : Jean Morin
,
qui avail 6te

son eleve, Edelinck, Nanteuil, les Poilly, Daret, Michel

Lasne, Rousselet, Pitau, Montagne, ou Plate-Monlagne

(c'est-a-dire Van Plattenberg) Van Schuppen, Drevet,

Regnesson , Luc Vorsterman , Nicot , Lochon , de Mar-

cenay, P. Lombart, Boulanger, Bazin, Th. Leonard, Sam.

Bernard, N. Tardieu, B. Kilian, Jeaurat, Landry, Et. Gan-

trel, Radigues, Raymond , Thomassin , Audriot, Sornique,

J.-G. Wille, Dupin, Fiquet, J.-C. Francois, J. Grignon,

Lenfant, J. Vander Bruggen, C. Galle, Mix, N. Cochin.

On atlribue assez generalement a Champaigne meme une

eau-forle reproduisant son tableau de YAscension de Jesus-

Christ.

Nous n'avons pas cm devoir donner, dans le couranl de

cette notice, l'indication de tous les tableaux executes par

Philippe de Champaigne pour des eglises ou pour des

convents. 11 nous a semble preferable de terminer par une

liste de celles de ses compositions qu'on trouve actuelle-

ment dans les collections publiques et qui, pour la plu-

part, proviennent de ces memes edifices religieux qui les

avaient conservees jusqu'a la revolution francaise. Un cer-

tain nombre de tableaux de notre artiste existent encore

soil dans la cathedrale de Paris , soit dans d'autres eglises

;

mais la statistique de cette capitale, pour ce qui concerne

tes beaux-arts, etant encore a faire, les renseignements

nousmanquent. Bornons-nous done aux musees :

Musee de Bruxelles : Presentation au temple; sainte

Genevieve; saint Joseph; saint titienne ; saint Ambroise

;

Portrait de Philippe de Champaigne; dix sujets tires de la

v »e de saint Benoit.

Musee du Louvre : Jesus chez Simon le Pharisien; la

C™e; le Christ en croix; le Christ mort etendu sur son
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lihceul; Apparition de saint Gervais et de saintProtaisa

saint Ambroise; Translation des corps de saint Gen-ait N

de saint Protais; Saint Philippe; la Mere Gatherine-Apb

de Philippe de Champi ages; LmfoJUtt

couron ni' par la Vicloire; portrait du cardinal de Riche-

lieu; portrait d'Arnaud d'Andilly; portrait de Philippe de

Champaigne; portrait d'homme (inconnu); portrait de

femme, qu'on croit etre la sceur de M. Arnauld; deux por-

traits d'enfants; portrait de Francois Mensard etde Claude

Perrauld dans un mime cadre; deux compositions rqt -

scnlant des episodes de 1'education d'Achille, executees

pour l'appartement du Dauphin aux Tuileries.

Musee de Grenoble : Saint Jean-Baptisie an dcserl;

Resurrection de Lazarc; le Christ expirant sur la croix;

Louis XIV tenant un chapitre du Saint-Esprit apt* "

sacre d Rheims; portrait de saint Cyran; portrait du peintre

lui-meme.

Musee de Marseille : Assomption; Apotheose de laMa-

Musee de Toulouse : Annonciation ; le Christ sur la

croix; le Christ descendu de la croix; la Vh

dant pour les canes du purgatoire; Louis XIII tenant tin

chapitre du Saint-Esprit.

Musee de Bordeaux : Songe de saint Joseph.

Musee de Nancy : Ecce Homo; la Charite.

Musee de Strasbourg : Annonciation; Adoration

hois.

Musee de Lille : le Bon Pasteur; la Salutation anr

lique; Adoration. . .

Musee de Caen : le Vceu de Louis XIII; la S

Musee de Nantes : dix tableaux, parmi lesq**
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Christ mort descendu de la croix; un portrait (111 cardinal

de Richelieu et un portrait de la mere des Arnauld. Les

renseignements sur les autres nous manquent.

Musee de Rouen : Concert d'anges.

Musee d'Angers : Jesns parmi les docleurs; les Pelerins

d'Emmails.

Musee du Mans : Adoration des Rois; le Prophete Elie

et un ange.

Musee de Rennes : la Madeleine dans le desert.

Musee de Dijon : Presentation au temple.

Musee de Lyon : Translation des reliques de saint Ger-

vais et de saint Protais.

Musee de Vienne : Adam et Eve pleurant la mort d'Abcl;

Episode du sac d'une ville.

Galerie de Munich : portrait de Henri de la Tour d'Au-

vergne, vicomte de Turenne.

Musee deMayence : Couronnement de la Vierge; paysage.

Galerie de Florence : portrait d'homme.

Galerie Pitti : portrait (

OUVRAGES PRtiSENTES.

Discours prononce a la salle des Promotions, le 21 fevrier

i860, par P.-F.-X. de Ram, recteur de l'Universite catholiquc

de Louvain, apres le service funebre celebre en 1'eglise pri-

raaire de Saint-Pierre, pour lerepos de 1'amedeM.M. Martens,

professeur ordinaire a la faculte des sciences. Louvain, 1863;

in-12.

2,oc
s£rie, tome xv. ^5
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Spicilege mycologique ; par M. Eugene Coemans, n ' 1 a a

:

Notice sur les Ascobolus de Belgique,— Note sur tes Ozonilm

i(e la flore beige, — Notice sur un champignon noucc<i><

Kickxella alabastrina Coem. Bruxelles, 1862; 3 broch. in-8".

Des Paralysies et de leur traitement par i'eleclrisuti'.n

localised ; par H. Van Holsbeek. Bruxelles, 1865; in-8 .

Bulletin du Conseil superieur d'agricttlture du royaunu

Belgique. Situation de 1'agriculture, annee 1861, tome XV.

Bruxelles, 1865; in-i°,

Revue populaire des sciences, VI C annee, n*s
1 a 5. Bruxel-

les, 1865; 3 broch. in-8°.

Revue de la numismatique beige, 4e serie, tome I, I"**

Bruxelles, 1863; in-8°.

Revue de ^instruction pvblique en Belgique, U e annee.

nM 1 a 3. Bruges, 1865; 3 broch. in-8°.

Revue universelle des arts, 8« annee, nos 4 a 6. Bruxelles.

18t>5; 3 broch. in-8°.

Bulletin de VInstitut archeologique liegeois, tome V, 5
e l^ r -

Liege, 1865; in-8°.

Journal historique et litleraire , tome XXIX, liv. KM*

Liege, 1865; 5 broch. in-8».

Journal de medecine, de chirurgie et de pharmacologic

publie par la Societe des sciences medicales et naturelles *

Bruxelles, 21* annee, 36rae volume, Janvier a mars «»
Bruxelles ; 5 cahiers in-8°.

Annales de medecine veterinaire, 12 e annee, n" i a '•

Bruxelles, 1865; 3 broch. in-8°.

Bulletin de la Societe de pharmacie de Bruxelles, V «"*•

n" 1 a 3. Bruxelles, 1865; in-8°.

Annates d'oculistique, 26 e annee, tomeXLIX, 1" et -' |U '

Bruxelles, 1865; 1 broch. in-8». 1Ui
La Pressemedicale beige, *5« annee, n«.l a 12. Bruiell*-

1862;12feuillesin-4°.

Journal de pharmacie, public par la Societe de pbarflWK*
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Annates de la Societe medico- chirurgicale de Bruges,

2ic annec, janv. a mars. Bruges, 1863; 3 broch. in-8°.

Le Scalpel, 15e annec, n08 17 a 25. Liege, 1865; 9 feuilles

IIllustration horticole, 10e vol., 1" a 3e livr., Janvier a

mars. Bruxelles, 1865; 5 broch. gr. in-8°.

La Belgique horticole, journal des jardins, redige par

Kilouard Morren , 1865, Janvier a mars. Liege; 5 broch. in-8°.

Societe des sciences naturelles du grand-duche de Luxem-

bourg, tome Ve
, anne"es 1857-1862. Luxembourg, 1862; in-8°.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VAcademic

des sciences; par MM. les Secretaires perpetuels, tome LVI,

n" 1 a 7. Paris, 1865; 7 cahiers in-4°.

Histoire litteraire de la France, ouvrage commence par des

rcligieux benedictins de la Congregation de Saint-Maur et con-

tinue par des membres del'Institut, tome XXIV. Paris, 1862;

Bulletin de la Societe geologique de France, deuxieme serie,

tome XX% feuilles 1-5. Paris, 1862 a 1865; in-8°.

Revue de Vinstruction publique, de la litterature et des

sciences, en France et dans les pays etrangers, 22' anne> ?

n" 40 a 52. Paris, 1865; 15 doubles feuilles in-4°.

Revue et magasin de zoologie pure et appliquee; par

F-E. Guerin-Meneville, n" 1 a 3. Paris, 1863; 5 broch. in-8«.

I'Investigates, journal de l'lnstitut historiquc, 33' annec.

tttj et 55<)< ]ivr. Paris, 1863; gr. in-8°.

Eloge historique de Jean-Christian Oersted, associe elran-

9er ; par M. Elie de Beaumont, secretaire perpetuel, lu a la

^ancc publique annuelle de l'Academie des sciences du 29

decembre 1862. Paris, 1865; in-4-.

r la vie et les travaux de M. Cordier; par

'omte Jaubert. Paris, 1862; in-8».
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Machines hydrauliques de M. de Caligny : planchc i :
Mo-

leiirs oscillants. Versailles, 1862; ia-plano.

Die Fortschritte der Physik, im Jahre 1860; dargcstelll

von der physikalischen Gesellschaft zu Berlin, 16 ,tc Jahrg.

Berlin, 1862; in-8°.

Verhandlungen des natm /./> .,-.-,! u Ycrcines der preus-

sischen Rheinlande xind Westphalens, 19
hler Jahrg. Bogen

1-21. Bonn, 1862; in-8°.

Mittheilungen cms Justus Perthes' geographisclter Amtui':

von Dr. A.Petermann, 1861, MIL Gotha, 1865; 3cah.in4'.

Archiv der Mathematik und Physik, herausgegeben von

J.-A. Grunert, 40e Jahrg., 1 Heft. Greifwald, 1865, broch. in-8°-

Heidelberger Jahrbikher der Literatur, 56
8S,er Jahrg., 10

Heftes. Heidelberg, 1863 ; 3 broch. in-8\

Urkundlicher Beitrag zur Geschichte der 1.

Deutschland; herausgegeben von A.-L.-J. Michelsen. Nurem-

berg, 1863; in-4°.

Sullo studio giuridico; prelezione da Benedetto Cr.safciin

safulli Zappala. Catane, 1862; in-8°.

Sulle tavole lunari de Hansen; nota del prof. Ignazio Cala»-

drelli. Rome , 1862 ; in-4°. . ,

Eclisse solare del 18 luglio 1860 ossermto coll' Wml0Tl*

di Merz; raemoria del prof. Ignazio Calandrelli. Borae, I»»
'

in~4°*
• Ma

Memorie astronomiche del pontificio Osservatori<> w

romana Universita; publicate dal direttore Ignazio Calan

negli anni 1858-59-60. Rome, 1860; in-4°.
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CORKESPONDANCE.

M. A. De Yaux exprime ses remerciments a la classc

pour la confiance qu'clle lui a temoignee en Ie nommant

son directeur pendant la session actuelle.

— M. Ie Ministre des travaux publics i'ait eonnailre

qu'un arrete royal ajoute unc somme dedeux milk fr»a

au prix fonde par 1'Academic sur la question suivante

:

« Faire connaitre la /lore el la faunc fossiles d*.W

(erne houiller de la Belgique, en indirjuant ar.ee som les

localites et les coaches oil chaqite espece a ete trouvee, el en

faisant ressortir les differences que presenteraieti, *#

ce rapport, les divers cjroupes de couches et les different*

centres d' exploitation. . ...

» Les concurrents tiendront compte de ce qm »«r

He public sur ce sujet, soil a I'etranger, soil en B#t*
Toules les especes devrout etre (igurees. »

— L'Observatoire imperial de Vienne el I'Obsem^

d'Altona remercient l'Academie pour renvoi de scs

meres publications.

— M. Cavalier fail parvenir une copie de ses obsen^

tions me'teorologiques faites a Ostende en 1862

nardin transmet egalement ses observations faites, a

le 21 mars dernier, sur l'etat des plantes.

La classe recoil les ouvrages manuscrits suivants

.

De ^existence de conidies chez les <&**
,.,>»>.
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avcc une planchc; par M. Eug. Cocmans. (Conimissaire :

M. Kickx.)

2" Observations snr la nature de la cavite ovaricnne e/iez

les Trifolium, avec une planche; par M. Alfred Wcsmael.

( Commissaires : MM. Kickx et Spring.)

5° Note snr I'accroissement on trempe atmospherique

iks jits inetulliques; par M. Florimond Dcsruineaux, pro-

fesseur au College <!<• la Sainle-Trinile, aLouvain. (Com-

missaires : MM. Duprcz et Melsens.

)

•1° Snr la thvorir matheuiutiqae (Irs courbes (('intersec-

tion de deux liijnes lourniod dans le mvme plan axiom' de

<k'n.r points ji.<es, avec figures; par M. G. Yander Mcns-

l'rugidie, repel iieur a 1'Ecole du genie civil a Gaud. (Com-

missaires : MM. Lamarle et Plateau.)

M. Ad. Quelelet presenle le tome XV dcs Annates de

I'Oljsenatuire royal.

M. A. De Vaux fait hommage d'une Notice snr la divi-

v " il <''- laerafje duns les mines.

'•'niereimenls.

C031.MlSblO.NS ADMINISTRATIVE ET DES FIKA.NCES.

M. le secretaire pcrpetuel rend comptc de l'aplanisse-

nient des difficultessurvenues enlre laCompagnie et 1'Aca-

*|*" In,e 'o\ale de nudeeine, a propos du placement dans la

trand'Salle des seances publiques, dcs busies desacademi-
( "us demies qui ont fait partie de ees deux corps savants.

— II a ete ensuite rendu comple des depenses et des

beetles de la Compagnie pendant l'annee 18G2. Le secre-
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tairc perpetuel an nonce que la somme depend pwi fel

travaux el le personnel tie PAcademie est a pen prrs t'^.ili

a relocation annuelle. Plusieurs volumes de nn'iiwin-.

de bulletins et d'ecrits couronnes ont pu elre publics m-

eessivenient dans le cours de I'annee precedent.

Notice snr la nature de I'utricule des Carex; par M. Alfred

Wesmael.

« Dans une de ses precedente

mael a traite d'une maniere plus ou moins incj^B*

question de la nature ou de la signification de lutrn ult do

Carex. L'auteur v adoptait l'opinion deLindley et fAo^J

Saint-Hilaire, aux yeux desquels cet ulriciile semit lorm-

par deux bractees, soudees bord a bord, tandis qw < ! ,l

Kunth , Rceper, etc., il est , comme Ton sait, constitue
par

une seule bractee bicarenee.

Ayant eu depuis lors connaissance de cette dernie

interpretation, M. Wesmael s'est livre a de i

cherches dans le but de constater laquelle des deux t

ries merile la preference. Dans la notice que nous a« >

ete charge d'examiner, toutes deux sont exposees et c^

^
parees entre elles : les arguments invoques & 1

•'

d'autre sont en meme temps discutes avec soin. En
i

reso

^
l'auteur conclut, avec raison, en faveur de

prolesseur de Berlin
,
qui est aussi Ja plus gfr***

'
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admise, quoiqu'elle soit moins connue en Belgique que

celle tie Lindley.

La notice de M. Wesmael contribuera done a fixer ce

point de doctrine, et nous proposons a la classe d'en voter

si que celle de la planche qui s'y trouve

Ces conclusions sont adoptees.

Sur quelques Hijphomycetes nouveaux. Premiere notice.

Par M. Eugene Coemans.

Rapport de MM. MLichae.

i Poursuivant ses etudes sur la famille des hyphomy-

cetes, qu'il affectionne d'une maniere toute speciale,

M. Coemans y signale deux especes inedites jusqu'a ce

jour, dont il a suivi pas a pas le developpement. L'au-

teur a pu aisement se convaincre par ce moyen que cha-

cune d'elles exige la creation d'un genre nouveau. 11 a

dedie l'un de ces genres a notre 6ollegue, M. Du Mortier,

connu par ses publications sur la flore de Belgique, et

l'autre a la memoire du laborieux collegue qui siegeait, il

}' a peu de temps encore, parmi nous, et dont le vaste

savoir nous fait desormais defaut. De la les genres Mor-

(ierella et Martensella.

La Mortierella polycephala et la Martensella pectinata

sont deux parasites microscopiques ineolores ,
ayant cha-

cun leur mode particulier d'existence : l'un envahit les

grands champignons, qu'il contribue a detruire, l'autre

s'implante sur les filaments steriles et rampants d'autres

hyphomycetes sans leur causer, semble-t-il ,
aucun dom-

l«age : le premier, vraie plante sociale, vit en groupe noni-
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breux; le second croit solitaire par individus eparson plus

ou raoins rapproches, mais cependant toujoars Mfc
entre eux.

Nous ne nous appesantirons pas sur les details anato-

nuques et morphologiques dans lesquels 1'auteurcst entre

pour iaire connaitre et decrire les deux plantes. 11 sullira

'1'" dire qu'ils ne laissent guere a desirer. La deeouvertc

hit*-' par M. Coemans, dans la Martensella, d'un apparcil

fonidien coexistant avec les ventables spores, est une

preuve nouvelle de la multiplicite des moyens de repro-

duction dont la nature a pourru ces petits etres si delicats

et si epliemercs, afln d'en assurer d'autant mieux la pro-

pagation

Nous avons I'honneur de proposer a la classe I'lmpies-

sion dans les Bulletins de la notice de M. Coemans et des

deux planches qui l'aecompagnent. »

Cetavis, partage par 31. Spring, second commissaire,

est adopte par l'Academie.

De faction de Vamalgame de sodium sur les azotales et

lesazotites dissous; par M. P. De Wilde, professeur d<?

chimie a l'lnstitut agrieole de Gembloux.

« Comme le titre lnidique, M. De Wilde s'est propose

d'examiner Taction de l'amalgame de sodium sur les azo-

tates et les azotites dissous. D'apres robservatiou *
jusqu'ici, lorsque 1'amalgame d'un des metaux a^alin

*

vient en contact d'une solution aqueuse, l'eau est t&**
aver d.'gageni.Mit d'iiydrogene, teqnel a sou fourreagit *
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Ics niatieres on presence; c'cst ainsi (jne .M. Melsens est

parvenu le premier a remplacer par 1'hydrogene le chlore

de corps obtenus par substitution, et que M. Kekul6 a

determine des additions directes d'hydrogene a des ma-

lii'jvs organiques.

Variant de cos donnees, il est rationnel de penser que

I'amalgame de sodium, en agissant sur les azotates et les

azotites dissous dans l'eau, doit les reduire a l'etat d'am-

moniaque. Quelques chimistes memo admetlent ce fait

comme demonlre (1). On sait, en eifet , depuis longtemps

ileja, que 1'hydrogene dit naissant ramene les acides azo-

tique et azotcux libres a l'etat d'ammoniaque.

M. Pelouze a propose une methode de dosage des azo-

tates, reposant sur la transformation de leur azote en

ammoniaque, a l'aide de 1'hydrogene produit par le zinc

en presence de l'aeide sulfurique dilue. Tout recemmcnt

encore, M. Vernon Harcourt, a Oxford, a indique un moyen

anssi elegant qu'ingenieux de dosage des azotates et des

azotites, en ramenant leur azote egalement a l'etat d'am-

moniaque, a l'aide de rhydrogene resultant de la decom-

position de l'eau "par le zinc en presence du fer et (Tunc

solution eoncentree de potasse.

<>s fails parfaitement connus semblaient rendre inu-

tile toute investigation ulterieure. A priori, rien ne pa-

raitrait phis logique que de faire servir I'amalgame de

sodium an dosage des azotates et des azotites. Cependant

M. De Wilde, en etudiant avec soin la reaction, a constate

qnVn mettanl ces sels dissous en presence de I'amalgame,

renfermant de trois a quatre pour cent de sodium sculc-

roent, il se produit une vive effervescence, due au de-

<» Voir Trait? ,/, rfrnvie <h MM. Pshnze et From/. 1.1,,.. oS2. I HOD.
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gagement «J'im gaz, qu'il a rcconnu, a I'aide d'analw>

exactes, se composer d'un melange d'azote et de pro-

toxyde d'azote.

L'action est a peu pres la meme
,
que les solutions sa-

lines soient saturees ou diluees. Dans ce cas, il se forme a

peine des traces d'ammoniaque. Le sodium agit done sur

ces solutions comme si 1'eau n'etait point presente :
il

commence par reduire l'azotate en azotite, et celui-ci a

son tour, en cedant directement de 1'oxygene au metal

alcalin, passe a I'etat d'azote et de protoxyde d'azote. Le

rapport que ces deux gaz observent n'est point constant.

II y a pendant la reaction une elevation assez considerable

de temperature, et il est probable que la quantitede prot-

oxyde d'azote produit est d'autanl plus faible que la tem-

perature est plus elevee. L'energie avec laquelie I'amalgaW

de sodium agit sur la solution des azotates et des azotites

est probablemenl la cause de ce que 1'azotite ne passe pas

a I'etat d'ammoniaque. l)u moins en ajoutant un autre

metal a 1'amalgame, le zinc, parexemple,qui a poardW

d'amoindrirconsiderablement Taction du sodium, la na-

tion s'accomplit tranquillement, la vive effervescence dis-

parait, il se produit a peine quelques ttulles de gaz tant qu il

y a de 1'azotite dissous, et I'azote des azotates et azotites

est presque integralement transform^ en ammoniaque.

J'ai pris la peine de verifier les differents fai

dans la note de M. De Wilde, et je me suis assure qu »*

sont parfaitement exacts. Son travail denote un exeeW>

esprit d'observation , et je constate avec une vive sa i

faction qu'il nous promet un chimiste habile.

J'ai I'honneur de proposer a l'Academie

l'impression de la note de M. De Wilde dans les m®**
de la seanre ei de lni voter des remerciments. »
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La elasse adopte ces conclusions, auxqnellcs a souscrit

jalement M. Melscns, le second commissaire, qui s'est

xprime- ainsi : « Je me rallie aver honheur aux conclusions

e iiion honorable confrere. M. I)e Wilde, j'en ai la convic-

»ii prnt'oude, prouvera qu'il merilo louto la bienveillamv

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur les etoiles filantes et sur le bolide apercu le 4 mars

dernier; par sir John Herschel.

M. Quetelet met sous les yeux de 1'Academie deux ta-

'''
(laux iiguratifs, indiquanl la marche des etoiles hlantes,

"hsenoos pendant les nuils du 8 an 22 fevrier dernier,

ainsi que du 11 au M mars suivant. Ces deux tableaux,

•Irssines a la main, lui ont ete transmis amicalement par

sir John Herschel, avec Indication suivante : » Mon ills,

Mi'xandre Herschel, qui est plein d'ardeur pour I'observa-

t»on des meteores, a desire de vous voir communiquer
Ml deux cartes indiquant les meteores apercus a Weston,
sur mer, dans les environs de Manchester, pendant le

mk de fevrier et le mois actuel. »

ton deux cartes figuratives sont extremement remar-

quables par le soin quo 1'auteur a mis, non-seulement a

lmll, l'HT la marche des meteores, mais encore a donner

ur de leur parcours et la nature de leur direction,

eneralement droite, hormis pour deux on trois

•i avnient one marche un pen device.
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Les amis des sciences applaudironl a fardeiir tin jeum-

savant, qui s'apprete a suivre, dans la carriere tit
1
1'iistro-

nomie et de la meteorologie , la trace de son pere et de

son aieul, deux des plus illustres savants que 1'Angleterre

ait produits.

— Sir John Herschel a communique en meme ten^*

quelques renseignemenls sur le beau melenre tin i mars

dernier qui a ete apereu aussi dans le nord de FAn^'inn

et qui doit avoir passe, dit avee raison ce savant ,
an zeinili

ou dans le voisinage du zenith d'Anvers. D'autres rensei-

gnemenls sur le meme meteore ont ete transmis egalemea'

a M. Quetelet, par M. Ileis, de Munster, et par M. Bp*

Ballot, d'Utrecht : iis font connaitre que ce meteorea W
vu de la plupart des villes de la flollande et des coflWff

avoisinantes.

Sur les variations de Vinciinaison et de la decli*<f*

marjnetiques a Bruxelles, depais 1821 jns<pnt '>'./'"

Lettrede M. Hansleen, <le Christ iaiiia, a M. A. Q^lcl

« La recherche des causes physiques (inlorieuivs ou .At

rieures) qui ont produit le systeme magnetiqne du 'M H
'

restre, forme un problemo' non encore resolu. La base sur

laquelle une telle recherche pent etre fondee 3

sauce eompletede Fetal .In systeme, ainsi que des ui^ 11"^

seculaiies, non-seulement pour une seulc 6poq» •

aussi des variations periodiqucs annuellesetjournalist
)

(l) Meme il faut indiquer soigneusement les variation* im'^" 1
"



Chaque hypotlieso qui tie pent oxpliquer res fails, donnes

par 1'observation, doil etro rejoice. Par cello raison
,
j'ai

tkhe depuis longtemps dc faire une colleclion de toules

les observations magnetiques publiees, principalement dans

les points on Ton a fait line serie de ces observations pen-

dant plusieurs annees, et de chercher une formule qui

put exprimer les variations lentes.

» Dans vos Notices extruites de VAnnuaire de I'Obser-

vutoire royal de Bruxelles pour 1865, que vous avez eu la

bonte de m'envoyer, j'ai trouve trente-deux observations

de l'inclinaison , depuis 1827 jusqu'en 1862, et trente-

quatre de la declinaison, depuis 1828 jusqu'en 1862, sur

Icsquelles j'ai applique un nouveau calcul donl les resultais

sont peu differents de ceux obtenus anterieurement; j'ai

I'lionneur de vous les envoyer dans cette lettre.

» J'ai compare les variations des elements magueliqucs

pour Bruxelles avec celles de Cbristiania; je joins ici la

lormule pour l'inclinaison a Cbristiania, tiree de trente

annees d'observation prises entre 1820 et 1862; pour

la declinaison, elle est tiree de seize annees d'observa-

tion entre 1761 et 1861 , dont les deux observations de

H6I et 1769 sont faites par un astronome danois, le

professeur Holm, et les suivantes, de 1817 a 1861 ,
par

- 7-2 -.-V.Dj _ 2',S.-'.):i- // - isf>a.n) -t- 0',022288(/ - 1820,0)",

pour t = 1883,7

- 1820,0) - 0',10o.Ti (/ - 1820,0)*,
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La variation annuelle de Tinclinaison est, depuis

plus petite a Christiania qu'a Bruxelles(l); mais la

naison est plus grande depuis 1845.

'•
:rr: ~ggr;

™

:!
:E

- 1,22

- 2,25

-3,39

-4,32

- 5,3S

- 6,39

Voir! c ,!,. M

suj.'l. m"a\;til p..it.< a fain-, sur les variations du magnetisi

reclnTohcs i[ii
,

'• itroiinus, en til

tions dans Its niosurcs que j'oblins : U' changement no port
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iJvrlinuiaoH muynvtifjue a Bnu'vllcs.
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§
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A'ote sur quclquvs {minis fossil iferes (hi aikaire eifelieu;

par M. 11. Dewalque, mcmbre dc PAcademie.

On parait d'accord aujourdhui pour admeltre le dc-

mcinbremcnt de Yetaye caUareux du systemc eifelieu dc

Diimont. Lcs belles rechcrches dc M. le professcir tios-

sclcl, poursuivies stir line grande |)avtic du pays, out sur-

tout contribue a ce resultat, ct dies out fait voir, entre

autres, <iue le termc essentiel est le calcaire a slringo-

cephalcs, auquel M. d'Omalius d'Halloy applique la deno-

mination dc calcaire de Civet, landis que je lui resene

telle de calcaire eifelieu, deux expressions qui ont amsi

un sens plus restivint qii'autrcfois, ce qui n'est pas sans

desavantage. Je me propose aujourd'hui , en signalant

quclques points nouveaux sur Icsqucls on rencontre lcs

fossilcs les plus caracteristiques de cctle assise, de signaler

lcs regions oil tie nouvellcs reclierclics sont encore neccs-

l.c massif anlhraxifere du Condroz presenlc, vers sa pe-

ripheric, une bandc presque continue dc Pelage dont il

«'sl (picslion. La partic incridioiialc est bien conniKS c

ties fossilcs ont etc signalescn bcaucoupde points. A Test

et an nord , an eontraire, lcs fossilcs sont plus rares; loulc-

i"i> M. tiossrlci en a indiqoe dans la coupe de la Mcusc,

•'I i"ai trouvc .lcs stri.coccnhales a liarse, dans la coupe

as de douter dc son age; je suis d'accord la-dcss

I. Gosselct. Je dois faire reniarquer en passant

•amle eolorice du bleu E5
, sur la carte geologiqi

Jelgiquc, renferinc, vers le haul, une petite a

pennct
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schistes, de calscliistcs et tie caleaiies qui apparlk'im«'iii ..

Fetage de Frasne de M. d'Omaiius d'Halloy.

Dans le bassin de Nannir, le calcaire eifeliea forme**

baudes, frequemmenl interrompues ou cachees, luiif ;w

nord, I'autre au sud du systeme bouiller.Dans la pivmiiiv.

on n'a signale, si je nc me trompe, de fossiles caradw*

tiques qu'en deux points, a Hozemont et a Alvaux. Ii

classant les collections de Dumont, je viens dVn ««•»

naitre deux autres, 1'un a Humeree pres Sombreffe, I w«

a Horrues. De la premiere localite provient la Muithk**

antiqua Stein, sp. (M. cannula il'A. el de V.) :
M ***

queraquece point est peu eloigne d'Alvaux, et la cartel^

logique fait voir que ce calcaire est recouvert de tt in' 1

assise de rocbes rouges que dans la coupe de I'Ora

Dans les fossiles qui viennent de Horrues, j
ai receoM

Sfraparulus tll a.ruitn* Stein. .s/>. [Eromphabus (rirjo»<il»-

Goldf.), le Macrocheilus arculalus Selil. ?}>., el le -"
_^^

costntHs Schl. s7>. Voila done les especes carac*Srieof"
1

lelionvees sur toute la ligne, de fmiehl a le^l. "'

lraire,dans la hande nicridionalc, que lo" pcNUeiiMi<'.

comme lerminee, a Test, vers Cliokiev. je u ei

encore nullc part; j'ai tout lieu de croire d'ailleurs
qui

les decouvrira(i). .

| a

Dans la partie orientate de noire pays, de^^
frontiere prussienne, les deux massifs ji

reunis, et Ton ne connait que la moitie" m

bassin, I'autre etant cachee sous les depots pins

L'etage calcareux E'- n'y forme qu'une bande a pe

, . sliin}.'^
l'l'

lij!
''

m i'„: ™.™:« !,:„.. .1.. m v n„™,.,i mill a lioiive d< >
• _
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•"illume, depius kinkempois pics Ue^e, nil rile send >!e

iinir siiiic a cellc donl j'ai parle en dern erlieujosqu'a la

IVontiere. M. Fcrd. Roemcr a trouve d s stringocephales

dans son prolongernent en Prusse, non 1oin d'Aix-la-Cha-

|>elle;aiissiai-jed^ulantnioinsliesi[cala iMjnsiderer connne

ttktue etfelien ou deGivet, que Fun \ >it une multitude

le con pes de ee Ibssile dans les dalles des trottoirs de Var-

mn. Toulelbis je IVi cherche en vain ans environs de

'•ieV, notaminenl a Chaudibntaiiic; ma s nion ami le doe-

letir Chapuis, a qui j'avais signale cctte recherche, m'en a

iau \oir en quantile a Slemheii, an\ porles de Verviers.

Us se Irouvent, eomme ailleuis, vers le hasde I'assisecal-

(''in-e. La question me semble done lesolue pour celle

wiide, ipii est recouvcrle par une mince assise descliisles

Minis de calsehisles el de ealeaires, coinnic sur le bord

eptentrional du Coudroz, et paraissant se rapporter a

vto$c de Frasne. Cette assise est comprise avec la prece-
uenle, sous la ineme teinte K", sur la carle geologique; el,

l^nr le due en passant, il serail impossible <le la colorier

a pail, dans la plus "ramie parlie du pa\s. m.me en dou-
bl « l"l I'echelle de la carle. Si Ton en fail abstraction , on
H,1 ^quelecalcairede(;iiaudronlaine,qui parait avoir etc
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Qifclquvs lh/i>hoi,nji:vtes noKcvaux. — I
rc notice- 1. MoR-

TIERELLA POLYCEPHALA et II. MaRTENSELLA PECTINATA:

par M. Eugene Cocmans, correspondanl de rAcauVmir.

MORTIERELLA,»cw.Sf«i.

Mycelium mucorineura , aebroum, in variis fungis parastf-

mm, pro maxima parte superfieialc, effusum. VM* /<"

/ei-cci.' ercHae, ventrirosae, l.rachiato-nm.osic, polyrpbU

Sporangia oligospora, absque columella vel neosporangio, de-

cidua. Spor

• ••i-miii.iii.: -nonm-iis achrois, semipe

levibus; sporis ovatis v. rotundatis.

Hospitatur, sero automno, in Polyporis el Daeda eis

La decouverte de ce petit champignon v,M
j*JJj

famille des Mucorinees d'un genre nouveau

au point de vue morphologique , d'un type su]

formant la transition des Mucorinees vraies, a l%e
^

gues et greles, a la section des Pilobolm, a tiges m

ampuliformes.

Son port, la nature chimique de ses

forme de ses sporanges et tout I'ensemble de
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a cote des Mitcor, des Ascophora et des Hydrnplmnt.

Cesl aver ee dernier genre (1) que ses aflinites sunt les

plus nonibreuses; il s'en eloigne cependant par diflerents

caracteres : par la disposition f'aseienlee et la forme ventruc

de ses cellules fructiferes, par ses sporanges nombreux et

disposes en pyraniide irnVnKere: par I'absence de Unite

columclle ou cellule interieure, memo riidimenlaire,

enlin par Ic mode de dehiscence de ses sporanges, qui se

resolvent en particules (ragmen taires, commc cliez plu-

sieurs Mucor.

A ne consul ter cependant que les phrases caracteris-

liques de certains auteurs, on pourrait se sentir porte a

lapproeher plutot ce champignon du genre Mdklium
•i'Kschweiler

; mais quand Ton compare ces deux types sur

le vif, tout doute s'evanouit aisement, et il n'est plus guere

possible de leur trouver de veritables ressemblances. Le
peine MelMitnn, d'aillenrs, n'est pas mi genre autonome;
'I doit etre rappoi te au genre Mm-tn: deja si polvmoi plie,

•lout il „« constitue qu'un elat de fructification supple-

ui»'iitaire, comme je me propose de le deinontrer dans un

I'l'ocliaiii travail sur les Mucorinees. Cette famille, plus que

touteautre,a besoin d'une revision critique, et son etude

proniet a la mycologie d'interessantes decouvertes.

ns au Mor/ierella polycephala. Ce petit ve-

imme plusieurs hyphomycetes de la mime
arasitc sur les grands champignons en voie de

m, ou il forme un duvet blanc, laineux, tres-

lement delicat. II disparait promptement dans

-!«! Ml
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les herbiers, et c'est pourquoi j'ai cru devoir le ttgurer pour

le eouserver a la science.

Examine au microscope, il se compose (Tun s\slemc i>

dicellaire peu remarquable, tie filaments mucorceiisnn.-

pauts , non cloisonnes, tres-longs et pen rameux , eofo M

cellules fructiferes dressees, tres-nombreuses et disposer

ordinairement sur des gontlements gibbeux de la tige-

WA t fig.l.)

Les cellules fructiferes (PI. I
,
jiy. 2

i

soul companm<"

ment courtes (} a \ de mm.), rentlecs vers le milieu H «'IU-

lees a la point.' qui- le.mine mi assez gros spoilage. S'">

celui-ci s'en trouvent d'aulres (2 a 9) d'ordim.iie pi...

petite, portes sur de courts pcdieeiles el disposes en la.*

verticilles, irregulierement espaces. I/ensemble de |-

caracteres donne'a la plante un fades particulier yiW

la faire reeonnaitre aisemc.il au premier coup dV.l. '
|;|1

-

lees par roxvdede/inei,Hle,ees cellules secoloreo^

rose, connne celles de loutes les Mucor.nees ipi- h>

e.xaniinerjusqu
,ici;lesMuee.linees,aueoiilraire,nQB^

Temploi de cc reactif. k<Mi&
Les sporanges sont incolores, oligospores (4 a ^h

pourvus de sporophore iuterieur, et renfermenj d^£
incolores, ovales ou arrondies (PI. I,fi9- ^)'

vj
n

(H|!
,

tenu est bomogene ou presente parfois un m

(PI.I,^.6),cequi S'observeegaien 1 eii. die/ ^
phora muriua. Quant a la dimension des spoiu-

^ _

trop variable pour qu'on puisse s'en servir c<

lere;elleest ordinairement proportionneV an u>

^

'

sporange et varie souvent dans un meme re<

Les spores se fonnenl par >oic de V'"
vv

^^
connne cbez les Mucorinees vraies, les Sapro eui



laivliodn plionomene dans les sporanges mloriours.

Lo doveloppemont des cellules Iructil'eros n'oil're rien do

m coniquc ou arrondi (PI. I, fiy. 3), la cellule fructiferc

clove sous la forme de stolon opaque et ohtus, dont le

rmimet s'etrangle et devient un premier sporange, le spo-

imge terminal. Le pedicello do eclui-ci, sonsiNcmenl plus

ur le cotequclques legcres saillies qui grandissent etde-

iennenta leur tour des pedicelles portant les sporanges

aloraux. Cliaque sporange est separe de son pedicello par

ne petite cloison, la seule qu'offrela plan te. A pros quairo

!|
i cinq joins, la' paioi sporangienno se romp! el loinbe

Morlior, president ,!« la .Wiele do hoLiiiiquo .lo IJelgique

d membre do I'Aeadomie do IJelgique. Deja un eminent

•'Olaniste allemand. Noes von Ksonbeek, lui avail consacre

'»» genre de Jungermanidee sous le nom de Dumorllcrin;

mais les services quo >L Du Mortior a rondos a la (lore beige

ft qu'il s'approte a lui rend re encore meritent cortaino-
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MARTENSELLA, nov. gen.

Mycelium lilamriitoMim . prostration, arhroiini, (livnrinito-

rainosuni, in algis v. mycctilnis inferioribus parasiticum. II

r

plu«> frurtiferae parcae, erectae, simplices v. ramosac, septa-

tae, sporocladiis brcvibus. Sporopkori distincti, multiforme.

segmentati, sporis conidiosis Hmbato-coronati. Sporae sim-

plices. fnsiformes.

Species uniea : Martensella pectinata Coera.

Mycelio parco, vix conspicuo, septato, aranci adinstar rnn-

cellato, repente; hyphis frnctiferis solitariis, paroe ramosis,

rarins simpliribiK. subllexuosis: sporocladiis divaricatis: s|«»-

rophoris torgescentibus, (i-l-2 segmmtatis. oligosporis; sporis

sat longis, fusiformibus, 0,008-9 ram. longitudinis metien-

Habitat, vertente hierae, in filamentis Mucorum et Sapro-

J'ai observe pour la premiere fois ce champignon (W

him, dans des terrines closes dans lesquelles je cultivais

des Mucorinees et des Saprolegniees. II croit en parasite

surles filaments rampants decesplantes, sans leur causer

cependant de dommage appreciable; e'estdone a un para-

site commensal plulot qu'a un parasite deslructcur que

nous avons affaire.

Le Marlensella vit isole ou par groupe de ,
I
I|||,

I

I,I
'.

>

^
dividus dans les endroits bumides des terrines, sc<»

gnanl en cela des moeurs de la plupart des Mumlinn-.f

sonl essentiellement sociales. II s'attache aux i

habile au moyen d'un enduit gluant qui suinte de ses i'

que je V»"
rm>



.'s la

Vu a la loupe, il a tout 1'aspect d'une Mueonnee niicm-

scopique, d'un demi-millimetreaun millimetre d'elevation.

Ce sont de petites tigelles blanches, un peu flexueuses,

ordinairement rameuses el portant sur le cote quelques

points blancs qu*on prendrait pour des sporanges. (PI. II,

ftUetS.)
C/est seulement sous le microscope que Ton reconnait

l)ien sa nature muc6dineenne. Sur quelques filaments cloi-

sonnes, pourvus de rares racines et representaut le myce-

lium, s'elevent les hypha fructiferes, simples ou plus

sou vent irregulierement rameux, mais toujours un peu

flexueux, ce qui donne a la plante son port caracteris-

tique. La couleur des hypha est peu tranchee et varie du

gris au jaune et au verdatre.

Us se composent de cellules allongees, Strokes (0,007-

9 mm. de diametre), de longueur inegale, placees bout a

bout et separees par des cloisons tres-distinctes. Cliaque

cellule donne ordinairement naissance a un seul pedicelle,

place au hasard, dont le sporophore terminal est naviculaire

l
pl- II, /iy. 3). Un protoplasme gelatinoso-granuleux rem-

l»Ht ccs cellules, et leur donne une opacite variable d'apres

Ics ditl'ereiHs etats de densite* qu'il presenle.

La structure du sporophore est plus compliquee que

AM la plupart des Mucedinees rt me.ite un examen alien-

«'d'. Sa forme est a pen pies celle d'une nacelle, dont lune

/"/• -J et K ,. La face inferieure en est arrondie, la supe-

n, "'«' plane ou un peu concave : e'est elle qui porle les

^oivs. Au j<Mine age, le sporophore est court, lisse, a

P°i»te obtuse (p|. I!
y f,(h i, ;

il s'allonge ensnite, prend la
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forme naviculairo el so portage on segments, qui valient

ordinaireinoni do dix a douze. C'est alors que itaissnit les-

spores,- comme de petites dents, sur les bords du sporo-

phore ; cliaquc segment en porte deux, opposees Tune a

J 'autre, ce qui donne ail jeune organe l'apparence d'ww

machoire de reptile.

[/evolution dos spores rappelle cellc des AspergWm »i

dos Pcrictnu'a. Com mo dans ceux-ci, lo corps reproducteur

se remplit d'abord de protoplasme, se separe ensuite (In

sporophore par uhe cloison qui se dedouble , el tombe

quand il. est arrive a maturilo.

Les spores sont assez grandes , mesurant 0,008-9 milli-

metres en longueur , fusiformes
,
pen nombreuses sur cli-

que sporophore ot remplios de protoplasme granuloii\.

(Pi.n,Ar/.7.)

Outre colles-ei, \o MnrlrnsvUa pivsonle encore quelqiie-

fois une seconde espece de corps reproducleurs, des spores

conidiennes, plus petites que les precedontes, ovoides on

ovalaires, de grandeur inegale, mesurant 0,00:2 -."> i"'" 1

"

metres en longueur. Elles naissent sur les sporophores

ordinaires et ne me semblent provenir quo de la s.^men-

tation des spores fusiformes, dont elles ne sont prohable-

ment qu'une modification. (PI. II, fig. 8 et 9.)

Quoi qu'il en soit, cette petite decouverte a toujour^ 1

valour et prouve une fois de plus l'existence de oorfi »
producteurs multiples chez les champignons.

En examinant an microscope un grand nonibro <

e

cellules formanl les ligellos du Marlenxellu, j'en irl1
*

contrai quelques-unes qui m'offrirent une partied*""

assez remarquahlo. (PI. II, fin. 10.) A riiiterieur de ce>

"links allongees s'en trouvait une seconde, de ^



once. Ces cellules interieurcs apparlieiinnit -riles an

liampignon? Seraient-elles des cellules sexuellrs rappo-

int les cellules spermatirnnes des Saproleguiees? Ou bien

erait-ce I'une ou l'autre de ces algucs unicrllulairrs.

arasites, farcies de zoospores? C'est ce qu'une observa-

on unique nc pent decider. De nouvelles rechrrrlies phis

oureuses et plus completes resoudront un jour, je 1'es-

cre , ce probleme; pour le moment, je me home a signaler

Lo Mnrlensella appartienl evidemment au groupe des

lucrdinees; mais il serail rrprndaiil asse/ diilirilr de lui

signer la place qu'il devra delinitivement y occuper; un

i''»|' grand nomlire de res hyphomyrrtrs soul enroir inal

oiiims, ol leur rlassiliralion doit rtre mVrssairement re-

Kn drnommant ce genre, j'ai voulu rendre un hommage

la inemoire de mon ancien professeur , M. M. Martens

,

'"Irssciii- a ri'ni\eisite de l.oii\ain , et membre de I'Aca-

''mie royale de Belgique. II e.vistc deja un genre Marten-

'", de la famille des Scitaminees, mais il est dedie a M. G.

'»' Martens, conseiller de chancellerie a Stuttgard et au-

''"•d'liiie (lore de Wurtembcrg.
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Ooupe de cellules fnxii teres otl'ianl l>

PI. II.

(Martviisella pet

4 Sporophore avant le developpemeni

o. Sporophore privede ses spores.

6. Le memeorgane fiuetitV-rc complet

7. Spores fusi formes.

8. Si>orophore conidifere.

9. Conidies fortement grossies.

10. Fragments d'hypha fructifere ren

yoticr s,,r la nature ,h ful.inilv dps Cakkx: par All. "'

mael, repetiteur a I'Ecole d'liorticulHire de Viivonli
4

-

Dans une precedente notice adressee a la el*« •

sciences de 1'Academie de Belgique et avant |
ri*

1'etude d'un phenomene teratologique observe .lan>
'

florescence d'«nC«re.x«cMtoL.,ravais«'-mis
on. t'

sur l'utricule des Carer, opinion en tons poin

a cello de botanistes qui, a pins d'un titre, *»' ! i
i^

dans la science. Je considerate l'utricule qui <

l|S ''

|

"'
i

''

i ,

fruit des Carex comme etant constilue par deux ^^
soudees bords a bords: et en pensanl ainsi,

que me rallier a la maniere de voir de MM. Aug- & '

Hilaire, Lindley, Adr. de Jussieu, Decaisne, etc

Alas„if tM| (

:
( HhMmblieatio„,M.ledocteurM->'-
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tens donna une analyse critique de mon travail dans la

Heine dc instruction publique en Relgique.

A la lecture de cette note, et surtout de cette phrase :

« Est-ce le cas de dire que, dans ces investigations si de-

licates, et partant si difficiles, nous sommes volontiers

entraines a voir les choses, non pas comnie elles sont,

mais lelles que nous esperons les voir, a les voir a tra-

vers leprisme d'une idee preconcue? » je me mis a l'etude

pour tacher de decouvrir laquelle des deux theories meri-

tait la preference; car M. Martens partageait les vues de

MM. Kunlh, Roper, Gay, etc., qui considered I'utricule

des Carer eomme etant conslilue par une seule bractee

biearenee.

Si dans ma premiere notice je ne taisais pas mention

<le la maniere de voir des bolanistes que je viens de citer,

cVst que leurs travaux m'etaient completement inconnus.

Us differents auteurs que j'avais cowalt&consideruient

tons I'utricule comme etant forme par la soudure de deux

bractees.

M. A. de Saint-Hilaire (1) partage completement la ma-

niere de voir de Lindley; il compare I'utricule des Carer

a la glumelle superieure des graminees, et au sujel de

cette derniere , le merae auteur dit : « Des deux dernirres,

I'inferieure offre une nervation impaire , et ne saurait elre

qu'une foliole simple; mais, dans la superieure pariner-

v 'ee, nous devons, avec R. Brown, voir deux folioles sou-

Ainsi done, M. de Saint-Hilaire partage, sur I'utricule
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des Caver, I'npiniuu de l.imllev, cimlinnee par Scliltiil.ii

« Quant a la glumellc, dit M. Lcmaout (1), vous ponrrez

la voir dans les deux paillettes soudees en godet; la ner-

vine medianc de chaque paillette s'allongeen poiule,ei

constitue les deux pelites eornes que vous avez d'alwnl

remarquees. »

M. A. de Jussieu dit (2) : « Lorsque les etamines sont

separees des pistils, 1'ovaire pent etre cache dans line on-

veloppe particuliere ou utricule qui s'ouvre pour iIoiuhi

passage au style; et par les deux dents ou lanieres ih'

celte ouverture, il indique sa composition aux dfyeo&ee

deux bractees opposees el soudees ensemble comple-

ment, excepte au sommet. »

Voila pour les auteurs qui out parfage I'opinioii iIcIjihI-

ley. La raison qui m'avait fail adopter, dans ma pivniH'iv

notice, les iders do IJndlev, c'est que
j

sortant au sommel de rutricule prendre uaisssiiiccrii J-"'

d'une des deux carenes, et par consequent sue lecutc. i

il devail resulter de cettc maniere de voir, vu que I i't"-

cule presentait deux carenes qui, dans certaincs espi'ir>.

se prolongent a leur sommet en forme de dents, que 1
uiri-

cule se composait de deux bractees soudees.

Le premier point a elucider etait de savoir si iavl" 1

tant la fleur secondaire prenait naissance sui'le cM \

'

dans ce cas, soit a droite, soil a gauche, et vis^"vl

^^
des deux dents qui surmontent rutricule et qui " ,!1

'^

pondenl aux (\eu\ nervures media nes des deii\ di>'^
;

perigonales de Lindley; ou bien, si eel axe ne se trom

pas insere en avanl de 1'ovaire.



M'etant procure les moyens de grossissement suflisants

pour arriver a une conclusion sur laquellc je ne pouxais

plus avoir de doutes, j'ai tres-nettement distingue que Paxe

no naissail nullemeiit sur un des cotes de la base de Putri-

cnle et en opposition avec une des deux carenes, niais

que cet axe se developpail a la partie anterieure de Putri-

cule.

Apres avoir reconnu que cet axe se developpait en a\ant

de 1'ovairc, il s'agissait de determiner sou origine. Or les

tiavaux de MM. Kunlli, Cay, Roper et Schlechlendal lour-

nissenl des indications tres-precises sur ce sujet.

Je vais analvser ces differents travaux.

M.Kunlh a, le premier, en 1825, emis Popininn que

Putricule des Carex n'est forme que par une seule bractee.

Sou memoire a ete public dans les Archives des sciences

naturelles de Wiegman (1 ).

C'est l'organisatimi <lu genre N« hwimj ip/n'um, voisin

des Carex, qui a conduit K until a considerer Putneule

eounnc n'etant forme que par une seule bractee. Pes epil-

lels sonl. chez les Srhuvnoxiphuim, le terminal male, Irs

laleraux androgyns constituant ensemble un epi compos*.

U» epillets androgyns presentent une seule lleur lemelle

basiluire , sortant a Paisselle d'une bractee donl le dos est

: Paxe de Pepi, bracte bil'ule

ivnee,et qui est lanim sendee par ses bonis en axaul, »!<•

faeon a cnvelopper Povaire, ainsi que la base de Paxe qui

sedeveloppe en avant de Povaire et qui porle les linns

males. Cette soudure complete des deux bonis de la bractee

s'observe dans le Schoenoxiphium Vregeamtm Kunlli. I) au-
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lies lui>. la biaelee n'esl soudeo par ses bordsqee dlflfl

panic inlerioure c( est lihre dans hi partie siipericurc. is

caractere s'observe dans le S. Meyerianum Kunth, aulrc

caricinee du cap de Bonne-Esperance.

Telle est I'organisation de I epi compose super*«f ri

des t'jtis supericurs (mi cpillel et cinq on six epillcls l;itr-

raux androgens.;. OikiiiI an\ epis inferieurs, ils sontcon-

stitues par 1111 epiliet male leiniinal et par un a troisi
;
[ii]]'

,|s

laleraux ressemblant aux epillets androgens decrits plus

haut, avec cello diilerenee qn'iri Fare qui derail porter

les /terns males iraeheole) ne s'est dereloppe qwen pa^;

sa partie superieure a avorte, de meme que les flours miles,

et ces epillets sont par la reduits a une fleur ienielle. fii

avant de I'ovaire de laquellesc developpe un ncUok >/" "v

Ainsi, les details sur le genre Schoenoriph'nnn cniidiii-

sent a reconnaitre I'aualogie qui existe entre rutrieuSc (1-

Carer el la brae tee qui , dans le N. Ih-er/eaitmn, a *' s |,(,|l|s

soudes sur Joule lour longueur et le S. Meyerion nm <lonl

ces memos bords se soudent a la base seulemeiil, liiii , l
|>

que leur parlie snperieme resle libre. .MainUnnnt h I* 1 :1
*
u *'

dans les Sclnwmu-ipln'um . elan! bicarenoe coinii"' 1

itfri-

cule des Carer., le racheole normal, dans ce premier ".'im
1

.

se devrloppanl en avant de I'ovaire, el le racheole 1W»«*

que nous avons observe dans le Carer acuta, tjtfM*

meme origine, nous devons admettre que 1'utri*'''!''
<l<-

Care., est constitue par une braclee dont les deux l»r»

se sont soudes.

Un autre genre de caricinee nous met sur la *&1*
determiner d'une mauiore certaine la nature de Fain**

Le genre lucinia, compose de quelques espeees ««<;-

nieunes el americaines, est i'onde sur la pits, im d

racheole ipii (ail saillie hois de rulrieulo,sous Ibnm' 'I ">"
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V m-ici'oi/loclu n prescnte aussi

is non cruchu au sonimet . C/i

{[\ie M. C.-A. Me;

s le genre Umzinia. Kunlh a e|

heolc dans lei I Carex capit "/"

« est coiiiploleincnl ienfeime<

Le meme auteiir .lonne encore coinme preuxe a I appm

de son opinion sur la nature de l'utricule :
1° qu'il est ordi-

nairement plus profondemeul fendu en avant qu'cn arriere,

ce qui indique que c'est en avant que la soudure des bords

a lieu; 2° que chez les Carex a fruits triquetres, l'angle

impair est dirige en dedans, tandis que chez les Cupem*

et Scirpus cet angle est tourne en dehors. Ceci provient

de ce que, chez les Cyperus et Scirpus, l'inflorescence est

simple, tandis qu'elle est composer die/. les Carex; que,

cln'7 les premiers Yun> de lVpi est le veritable axe, tandis

que ehez les seconds le veritable axe est le racheole. II

s'ensuit que, dans les uns connne dans les autre,. Ta^e

impair du fruit est toujours dirige en dehors, relativemeut

i> I'axe vrai de lepi on de I'epillet.

II est facile , croyons-nous . de coinprendre que la grande

difference entre ees deux groupes de plantes cnnsisle «

term 1

, tandis que. ehez

,
lYissrlle

, il nail

a 1'aisselle d'une braelee interne mtricule) : sa posilio

done etre inverse par rapport a la bractee extern

comme elle est telle, il est rationnel d'admeltre que

les Carex, I'ovaire se developpc a 1'aisselle d'une hi

dont la position est inverse de la bractee a I aisse
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elant exlcrne uu anterieure chez ceux-ci, doil iluue elrc

interne ou posteriewe chez les Carex. Or cetle luaclee n<

pent elrc autre que I'utricule.

L'ulricule est done unc bracteesedeveloppant eii anion'

de 1'ovaire, eutrc cc dernier et I'axe de Tepi.

Plusieurs botanistes, et Kuntli en Ire autres, onl coui-

paie rulricule des Carer a la gluinelle supei'ieui'ede.^ia-

minees, et la braetee exterieure a la glumelle iofefleiR

Coininelayluini-llr supniriiir, < 'nellet.,riitriculedest:«m

est bilide et Imaivne; mais pour que Fanalogie fiii «f
plele, on devrail admettre, ce nous semble, que chez b

fjraminees, comme chez les Carer, la fleur se <levek>|»|ie..i

I'aissrllc dc la glumelle superieurc, sur un axe qui se lei-

miiierail la, eUion pas an sominet d'un axe Horal ampicl

apparliendrail aussi eclte gluinelle suprrirure. II ne faui

pas penhe de \ue que l'«n;iire des Carex esl porw sin
^*j

axe ayant un degre de plus de vegetation que i'axe IU»i"<!

des fjraminecs; car, jusqu'a ce jour, on n'a rieu d.Voin- .-i--

dans la grande famille des glumacees, d'anal^m 1 an m-

clieole, et partant, la fleur d'une gramhw se develop

au sommet de I'axe glumellifere, tandis que, chez

b

Carv, I'axe qui pmte 1'ovaire se dcxriopl

a I'ai.sseHe de la braclee bicarence qui cons

Dans notre premier travail, nous avions codsmkw

racheole eomnie riant le produit d'un bourgeon &
sera it dexeloppc a I'aisselle d'mie des deux brat-lees

-

le; mais depuis lors »"» s

avons parlailement rectifie noire erreur :

d'ahonl e

derant rulricule comme etaot forme oar unc seulc

s'iiisrniiii sur le racheole,

elant forme par unc seulebrac*

3, si biendeveloppedansln^

-

t pas le racheole I

, a fai>-
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selle de 1'utricukj, niais que c'est bien l'ovairc qui y prend

naissance. Or cet ovaire terminc un axe excessivement

court, qui provient d'un degre de plus de vegetation que

I'axe qui se termine par une fleur dans les graminees.

Cctte derniere question a, du reste, ete agitee par le

professeur Roeper, de Rostock (1), mais sans solution con-

veuablc. L'auteur se base sur l'analogie : « Et bien que

,

dit-il , on n'ait rien observe d'analogue a un racheole se

prolongcant au dela de la base de 1'ovaire, c'est Panalogie

avecles Carcx qui me fait pencher vers 1'hypothese que la

Hour des graminees naiUait a l'aisselle de la glumelle sti-

pend! re. »

Cetle glumelle, d'apres Kunth (2), differe de 1'utricule

des Cat ex en ce qu'elle ne se soude pas par ses bords.

Bevons-nous rappeler 1'opinion de R. Brown relative-

ment a la fleur des (jmmiuees? Pour cecelebre botaniste,

les paleoles de la glumelle, au nombre de deux seulement,

mais quelquel'ois de trois , represenlent les trois sepales du

periantbe interieur des aulres planles liioiiocolylrdom'es;

les deux ecailles de la glumelle constituent le periaiilhe

exlerne. En eflet, la valve interne superieure,offrant con-

stainment un nombre pair de nervures, resulte de la sou-

dure de deux ecailles, et des lors ce periantlie rxterue

serait egalement forme de trois sepales qui alternent avec

les iiiU'-ricurs i~»j. I.es trois ehimines alternant avec les trois

i) H»\*:v
y
Ziir rinfaMci-klembui-ys.^" \>m\..
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sepales duquel elles sont opposees, ce sont done les trois

famines qui avortent dans Timmense majorite des cas.

Plusieurs botanistes se sont eleves avec raison sur cette

maniere de voir du botaniste anglais. Et d'abord, dous

constatons que la glumelle {glume de R. Brown) bicairmV

nait sur un merithalle superieur a celui de la glumelle in-

ferieure, et par consequent ne pouvant concourir a former

un meme perianthe; de plus, si nous partageons l'opinion

emise par M. Adrien de Jussieu, que la paillette Meaffrfc

se developpe sur un axe ayant un degre de plus dfl *#»

tation que celui sur lequel se developpe la glumelle mle-

rieure, il n'y a pas, non plus, possibilite de former un

perianthe avec les deux bractees de la glumelle (1).

Ainsi done les deux bractees formant la glumelle m

peuvent pas etre considerees comme folioles d'un meme

perianthe. Pour demontrer l'analogie entre la glumelle su-

perieure et l'utricule des Carex, il faudrait prouver, comme

nous le disions tout a l'heure, que cette glumelle se deve-

loppe sur un axe ayant un degre de plusdevegi I

-"""

par consequent il faudrait admettre .pie i

la glumelle superieure se serait developpe a i

glumelle inferieure. 11 est vrai que l'opinion de M.«*

sieu est ainsi; mais pour que cette derniere Jul e**»*

faudrait que, dans les genres de rjraminvm on I on "^
une glumelle formee par une seule paleole, ce rut

rieure qui fit defaut. Or nous savons que c'esl.justj

l'inverse qui a lieu. Maintenant, la paleole suP
6rie

Jeur se

nant a manquer, il est impossible que l'axe de a t

developpe a son aisselle, et e'est pour cette rai^o 4

nous croyons que la glumelle, soit unipaleacee ou



( 553
)

leacee, se developpe sur le rneme axe que celui qui porle

la fleur.

Apres avoir etabli, croyons-nous, d'line maniere cxacte

la difference qui exisle entre la glumelle bicarenec des

graminees et rutriculc des mn'cinirs , nous devons conti-

nuer a discuter les travaux de nos devanciers,qui consi-

dercni l'utricule corame etant forme par uue seule bractee

It. Gay, dans un memoire (1), declare, dans la preface,

etre partisan de la doctrine de Kunth. Les motifs que ce

liutanisu- fait valoir sont en grande partie ceux que Kunth

a developpes dans son travail ; les voici

:

1° Analogie de rutricule avec la glumelle superieure,

quant a sa position relativement a l'axe de l'epi ou de 1'epil-

let, et quant a ses deux nervures.

2* L'utricule est generalement plus fendu en avanl

qu'en arriere. Dans certaines monstruosites, il est pro-

fondement fendu en avant.

5° Dans le genre Ehjna de Schroder, voisin des Carex,

l'utricule est ouvert en avant et constitue une bractee

i° Quelquelois <] n observe, a la base des p
vdonculrs

minuns des epis •
.

uue ecaille semblable

'utricule, tiilmleuse et bicarenee, qui entoure le pedon-
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cule commun d'une gaine, mais developpant a .sun aissellc

un bourgeon abortif au lieu d'une fleur.

o° La presence du racheole (rachilla Gay) dans ccr-

taincs cyperacees, telles que les Uncinia, les Carex micro-

yhvhin WhlJn, C. cxrvula All. Chez cette derniere espece,

le racheole est un peu plus court que l'utrieule, droit et

sterile, mais portant ordinairement a son sommet les ru-

diments d'une fleur sterile.

II resulte evidemment des conclusions de M. Gay que

l'utrieule est forme par une seule bractee, a l'aisselle dc

laquclle se developpe 1'ovaire, et que le racheole est un

prolongement de 1'axe utriculifere,se developpant toujours

en opposition avec le point d'insertion de la bractee con-

slituanl l'utrieule.

M. J. Roper traite incidemment de l'utrieule des Carex,

en paiiant de I'organisation de la famille des graminees(l).

U rapporte les temoignages de Kunth el de Gay, et rel'»>''

d'admettre la theoric du professeur Schleiden . sur loi-jja-

nisation de la fleur femellc des Carex. D'apres ce dernier,

cette fleur serait pourvue d'un periantlu- de irois \^ v<

deux d'entre elles seraient soudees pour constituer Putri-

cule, et la troisieme serait representee par le racheole.

II n'est pas difficile de voir dans quelle erreurest tombc

le savant botaniste de Iena; car, pour que sa theoric soil

vraie, il faudrait que le racheole appartinl atix organcs

appendiculaires. Or nous savons positivement que cet or-

gane est de nature axile : l'etude de certains phenomenes

nous le prouve a l'evidence. En effet, le Carex acuta, qui

a fait le sujet de notre premiere notice, present** un ra-

cheole donnant naissance a une ou deux braclees, a 1
ais-

! > ! » Hopfi, Zur riora McckU mlmrys . 2m ' |Mit.,pl>- 67-W5.
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seile de chacune desquelles se developpait nn utricule. C'est

bien la, ce nous semble, le role de tout organe axile, celui

de porter des organes append iculaires; c'est, en effet, ce

que prescntait le racheole du Carex acuta.

H Roper s'etend longuement sur cette gaine, espece

d'oc/irea, qui se trouve a la base des pedoncules des epis

lateraux des Carex, et sur laquelle M. Gay avail attire l'at-

tention des botanistes. Cette gaine
,
qui est bicarenee, est

tantot entierement fermee, tantot plus ou moins fendue

du cote de la bractee mere du pedoncule; de sorte qu'elle

est inseree du cote oppose. Elle prend positivement nais-

sance sur ce pedoncule; car, quoique le plus souvent elle

semble plaeee a l'aissellememe de cette bractee, elle s'elrve

tres-souvent, par le developpement du merithalle inl'e-

rieur, au-dessus de cette bractee. Nous pouvons citer,

comme exemple de ce dernier fait , un eehantillon de Care .<:

«wi<i chez lequel l'axe portant l'epi femelle inferieur sVst

soude avec l'axe principal de la plante sur une longueur

decinq centimetres, et la bractee bicarenee s'observe au

point ou l'axe de Tin florescence se degage de la tige. Chez

d'aulres echantillons de la meme espece, cette bractee se

developpe a six , huit et jusqu'a quinze millimetres du

point d'insertion de l'axe de l'inflorescence.

Or si Ton compare la bractee vaginiforme qui s'observe

Mi base dechacun des axes des inflorescences, on recon-

naitque celles qui appartiennent aux axes inferieurs sont

bes-minees et membraneuses, mais que si 1'on etudie celles

qui se development plus haut, sur les axes secondares su-

P«rieurs, on reconnait que plus ces dernieres sont situees

oaut sur la tige, plus aussi cette ochrea devient epaisse et

1 n id elle approche en grandeur, en forme et en

ro",M"' des utrkvles veritable*. Cela a surtout lieu pour
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ces gaines qui entourent la base des epis males. Celles-ci,

chez un grand nombre d'especes, ne sont pas seulement

tres-semblables a un utricule, quoique fendues d'un cote,

mais renferment encore, entre l'epi male qui correspond

ici evidemment au hamulus des Uncinia et au processus

du Carex microglochin et d'autres especes, renferment

encore, dis-je, une fleur parfaitement developpee et com'

plelement nue, ou, en d'autres termes, un fruit. Ce fruit

se trouve normalement place au cote du pedoncule de l'epi

lateral qui est oppose a la bractee mere de ce pedoncule,

et qui est consequemment dirige vers l'axe principal , occu-

pant ainsi la meme place que le fruit occupe dans l'utri-

cule normal et dans les epis proliferes des Carex pseudo-

Cyperus, vesicaria, riparia, etc. Ainsi se repete, a la partie

superieure de plusieurs Carex indigenes (entre autres,

tres-souvent chez le C. vesicaria), la meme structure que

Kunth a si bien decrite chez les Schoenoxiphium.

reorganisation des fleurs femelles qui se developpent

sur le racheole nous conduit a reconnaitre une fois de

plus que Tutricule est constitue par une seule bractee.

En effet, en suivant le developpement du racheole dans le

Carex acuta, on constate qu'a sa sortie de Tutricule il se

prolonge, puis donne naissance a une bractee, puis a un

merithalle tres-court se terminant a Tutricule qui enve-

loppe Tovaire. On apercoit tres-distinctement que le cdte

de Tutricule tourne vers Taxe, cot6 que nous appelons face,

est fendn plus profondement que sur le dos; que eelte

feme se trouve en opposition avec les bords de la braeier,

a Taisselle de laquelle s'est developpeTaxeutriculil«iv.'l''

facon que si Tutricule elait ^tale, sa face superieure seraii

tournee vers cette meme face de la bractee, ou, en d'au-

tres termes, la bractee et Tutricule seraient face a &«*
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Maintenant, I'ovaire se developpe an sommet d'nii axe ex-

cessivement court, ne a 1'aisselle de l'utrieule.

Ainsi done le racheole prend naissance a 1'aisselle de la

bractee inferieure, e'est-a-dire celle qui se trouve sous

l'utrieule normal. Ce racheole donne naissance a la bractee,

(lout !es deux bords se rapprochent et se soudent pour

former l'utrieule normal , I'ovaire se developpe au sommet

d'un axe tres-court ne a 1'aisselle de l'utrieule, le racheole

se prolonge du cote ou s'est operee la soudure des deux

bords de la bractee formant l'utrieule, e'est-a-dire ante-

rieurement, pour sortir en compagnie des stigmates par

I'ouverture de l'utrieule ; ce meme racheole se prolonge

pour donner naissance a une bractee et a un court meri-

thalle, termine par une autre bractee dont les bords se

rapprochent et se soudent pour constituer l'utrieule, a

1'aisselle de laquelle se developpe un axe tertiaire excessi-

vement court, termine par I'ovaire.

En consequence, le racheole devant etre considere

corame un axe secondare prenant naissance sur l'axe pri-

maire de I'epi , les fleurs sont porlees sur des axes ter-

tiaires, axes tertiaires se developpant a 1'aisselle de la

bractee biearenee dont les bords se sont soudes pour

former l'utrieule. Cette maniere de voir est conforme aux

opinions de MM. Kunth, Gay, Roper, etc., a laquelle nous

nous rallions, et contraire a la theorie de Lindlev.

CONCLUSIONS.

II resulte des observations consignees dans cette notice

:

|0 Que l'utrieule qui enveloppe I'ovaire des Carex a 6te

considere de deux manieres differentes;

- Que, d'apres la theorie de Lindlev, cet utricule serait
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conslitue par la soudure do deux bractees, landis que,

d'apres la doctrine de Kunth, lutricule serait forme par

une seule bractee;

3° Que Lindley a cru a la presence de deux bractees

par l'existence des nervures en nombre pair qui s'obser-

veut sur 1'utricule, et que cet auteur a regarde l'utricule

corame l'analogue de la paillette bicarenee des graminees;

4° Que Lindley et ses partisans ont considere l'utricule

comme se developpant sur un axe qui, a la ibis, donnait

naissance a l'utricule et a l'ovaire;

5° Que cette theorie empeche de comprendre la veri-

table nature du racheole

;

6° Que le racheole est un prolongement de l'axe secon-

dare qui, dans Finflorescence anormale du Carex acuta,

apres avoir donne naissance a l'utricule normal , se pro-

longe, sort en compagnie des stigmates par l'oritice de

l'utricule; qu'alors il donne naissance a une bractee, puis

a l'utricule secondaire; et que de l'aisselle de celle-ci se

developpe un axe tres-court, termine par l'ovaire;

7° Que le racheole ne se developpe pas a droite ou a

gauche de l'ovaire, c'est-a-dire en face de l'une ou de

1'autre des deux nervures principals de l'utricule ,
mais

se prolonge en avant de l'ovaire, et par consequent enlre

ce dernier et la bractee mere;
8° Que le mode de developpement du racheole ne pent

faire admeltre la theorie de Lindley, sinon il devrait avoir

pour point de depart l'aisselle d'unedes deux bractees eon-

stituant l'utricule, opinion que nous a vions adoptee dans

notre premiere notice;

9° Que l'utricule a une organisation analogue a cellede

la bractee vaginiforme que 1'on observe a la base des axes

des inlloreseences;
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10° Enfin que toutes les observations que nous avons

'ailes sont en iaveur de la theorie de Kunth et contraires

a celle de Lindley.

I'l'iiillc a I'aisscllo de laijuelle s'es

chaton femelle le plus hilVM-iour

;

f. Utricule ne a 1'aisseHe de cette braclee;

ff. Bractee tertiaire lerrainaut le racheole.

• Biagramme d'une fleur femelle auomale de C. acuta.

vnii (racheole) de l'epillet;

* Racheole;

e. Bractee.

- Biagramme d'une fleur de Cyperus.

«• Axe; b. Bractee; c. Fruit doui rankle ii.ipaii <*



De faction de l'amalgame de sodium sur les azotatex et

azotites alcalins dissous; parM. P. Dewilde, professeur

de chimie a I'Institut agricole de Gembloux.

On sait que l'amalgame de potassium a ete employe pour

la premiere fois en chimie organ ique par mon bien-aime

maitre, M. Melsens, pour transformer en acide acetique

Tacide trichloracetique.

Depuis lors, on a substitue avec avantage a cet araal-

game l'emploi de l'amalgame de sodium , et Ton a constate

que la belle reaction inslituee par M. Melsens est remar-

quable par sa generality En effet, la plupart des corps

dans lesquels du chlore ou du brome ont ete introduits

par voie de substitution sont regeneres par Taction de ce

r^ducteur energique.

Recemment de remarquables travail x de chimie orga-

nique sont venus de^montrer que l'amalgame de sodium

pouvait provoquer aussi des additions directes d'hydrogene.

II est a remarquer cependant que cet agent qui a donne

de si magnifiques resullats entre les mains de MM. Kekulc,

Wurtz, Lourenco et autres , n'ait encore ete employi' «>n

chimie minerale qu'a la production de l'amalgame d'am-

moniuni.

C'est, guide par cette pensee, ainsi que par la possibility

de transformer l'acide nitrique en ammoniaque par 1'hy-

drogene naissant, fait deja constate depuis longtemps, que

nous avons essaye Taction de l'amalgame de sodium sur

les nitrates et les nitrites alcalins.

L'amalgame dont nous nous sommes servi dans nos ex-

periences renfermait de trois a quatre pour cent de sodium.

II peut se couler en plaques dures et cassantes qu'on ron-

serve a Tabri du contact de Tair.
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Si on laisse toniber ties fragments de eet amalgame dans

des dissolutions froides et saturees de nitrate de potasse

ou de soude, on observe un degagement violent de gaz qui

ne peisiste que quelques secondes. La temperature s'eleve

beancoup. I/experience se fait facilement dans un enton-

noir de verre dont la queue , fermee a la lampe, permet de

recueillir directement les gaz dans des cloches rcnversees

dans le liquide.

Les memes phenomenes se remarquent quand on em-

ploie les dissolutions precedentes etendues de vingt wis

ienr volume d'eau.

H en est encore de meme quand on emploie des disso-

lutions concentres ou etendues de nitrite de potasse.

Dans tons les cas cites, la quantite d'ammoniaque qui se

'""in' est tres-minime. En recherchant ce corps avec toutes

lps precautions voulues, nous n'avons pu deceler sa pre-

sence dans les dissolutions concentrees; les dissolutions

etendues en renfermaient a peine une trace.

Ln versant de 1'acide sulfurique dans la dissolution d'un

nitrate traite par l'amalgame , on constate un degagement

devapeurs nitreuses, ce qui demontre qu'une partie du

nitrate a ete transformee en nitrite.

La dissolution d'azotate d'ammoniaque se comporte avec
1 ania,game de sodium comme les azotates et les azotites de

Potasse et de soude. U ne se produit pas d'amalgame

d'ammonium; le degagement gazeux est tres-intense; une
0(,eur ammoniacale se developpe : elle est due evidem-
rnent a Taction de la soude sur 1'azotate non decompose et

''ammoniaque de 1'azolate decompose.
En experimental dans des conditions speeiales, c'est-

e 0n mettant un exces d'amalgame en contact avec

"" az°tate ou un azotite alcalin, on parvient cependant a

temr la production d'unequantite notable d'ammoniaque.
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Pour atloindre le plus surement ir lvsullal, on verse

into dissolution d'azotate ou d'azotile Iros-elendur, goulii'

a goutle sur des fragments d'amalgame, de maniere que

ramalgamo ne soit jamais completement baigne. Dans

ce cas, il y a encore un engagement tres-violent de gaz,

mais on constate en meine temps une odeur ammoniacale

tres-prouoncee. On modere considerablement la reaction

par I'emploi d'un amalgame contenant environ 1 % de

sodium, 15 a 20 % de zinc; a peine quelques bulles de

gaz se degagent, et presque tout I'azole est transformer

Nous avons egalement observe qu'en ajoutant a la dis-

solution d'azotate une quantite suffisante d'amalgame, on

parvenait a eliminer la totalile de I'azole, de sorte que la

dissolution ne renferme plus que de l'alcali; ce fait est

iivs-l'ai ile a conslater, car s'il restait une trace d'azotate

ou d'azotite, l'addition simultanee d'acide sulfurique et de

sulfate de fer developperait une teinte brune.

Pour determiner la composition des gaz qui se dega-

gent dans ces reactions, on a soumis ceux-ci a un cxamen

attentif.

Ces gaz entretiennent tous plus ou moins bien la com-

bustion , toutefois a un degre
-

moindre que I'oxygene et le

protowde d'azole.

lis detonent avec l'hydrogene.

Mis en contact a froid pendant vingt-quatre heiiresavof

tin baton de phosphore, leur volume ne diminue pas. Hs

ne renferment done pas d'oxygene libre.

Melanges avec I'oxygene el le gaz de la pile, le v~
,,,m'

pas apres la de , done absetuv

d'hydrogene.

II resulte de ce qui precede que ces gaz sent des i

langes d'azote et de protoxyde d'azote.
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Ccs gaz ont ete soumis a I'analyse eudiometrique dans

I'eudiometrc de M. Bunsen.

Voici les resultats obtenus :

l. — Gaz provp/Hotf tV iihv lUssolulfon saluree

''"""«'•*>*«*

i^_ ^Z^T

Ztpi','"!;
1

;,!;':

z z
•;
L

t resuke que ce gaz est compose de

:

11.— Meme gaz.

~~_. v_. ,....,.,. „_J;=i.

e gaz de la

i 1:
„ L

Apres del

en resulte que le gaz est compose de

:
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11 en resulte que le gaz est compose de :

Protoxyde d'azote 38.18 v<

II en resulte que le gaz est compose de :

Prutuxyde d'azote 57.75 vc



(MS)

'
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'esulte de ces chiffres la composition siiivanle

Protoxjde d'azole 30.3.) volumes.

100.00

' guz que h> precedei

—...

'

..... ...„!
^rr

G" employe humide.

„I ..«. " z
***«*«,: :; o„ 3 "

1 t'fsulio de ces chitt'res la composition suivanle :

ProiuxuU- d'azoii- 58.77 volumes.



HI.- Gaz proven tud d'une dissolution eoncenlreed ct.

pulusxe pnvhiblemeitt diluee tie rintf volume* tie

La composition Miivanlo li'sultc <lc ccs thillic

Proloxyile d'azole oS.o~ volume

VIII.— Memegaa </mc le precedent et

de Vhydroghte.
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A
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£ST:
20.866

II resulte des chiffres precedents que le gaz we rert/""*

//"> dlnjdrofjene et qu'il est compose de :
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d'uzolate d'ammoniaque.
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mploye.

hydro-
| «, M- «
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• gaz tut utit'ii t tres-bien la combustion.

X.— Mime <juz que le precedent.

~\

'suite des cliii

Proloxyde daz
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Je i'erai remarquer que mes analyses fLi<lioinolriqu<s

ii'attoignent pas le degre de precision des analyses laites

par les precedes de M. Bunsen
;
j'attribue ce resultat a l'iii-

suilisance provisoire de mes moyens de lecture.

L'action de l'amalgame de sodium sur les nitrates et les

nitrites est done une reduction plus ou moins avancee, ce

qui depend essentiellement des conditions dans lesquelles

l'experience se fait.

Les formates suivantes rendent compte des phenomencs

Nous avons determine la quantite de gaz qu'un poids

donne de sodium mettait en liberte. Ce resultat a ete ob-

tenu en faisant usage d'un tube gradue ferme a son extre-

mite superieure par un bouchon de liege, a travers leque

passait un til de fer qui soutenait dans le tube une petite

capsule de porcelaine. On avait place dans celle-ci un

poids donne d'amalgaroe d'une composition conuue. u

tube, ainsi prepare, a ete enfonce dans une epromrtU' ;

pied contenant la dissolution saline, de maniere que a

moitie du tube fut occupe par l'air, l'autre moitie par

dissolution saline. Abaissant alors la capsule jusque dans

le liquide , on a obtenu le de^agement de gaz dont le vo-

lume a pu etre facilement determine.

Un gramme de sodium donne dans une dissolution con-

centre d'azotate de soude 49",842 de gaz ramem* « UN

conditions normales, et 179",960 de gaz dans mie Uis*'-

lution eoncentrec d'azotite de potasse.
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Si Ton se rappelle que les azotates jouent un grand role

dans la nutrition des plantes, n'est-on pas en droit de sc

demander s'il ne se rencontre pas dans le sol arable des

causes de reduction capables de transformer les nitrates en

azote et en protoxyde d'azote, et de rendre ainsi inaclives

•lis matieres einineminenl lertilisanles? (/est une question



GLASS! «LS LETTRKS.

Seance du 15 avril iS65.

M. M.-N.-J. Leclercq, president de l'Academic.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. le baron de Gerlache, de Ram,

Gachard, Borgnet, le baron J. de Saint- Genois, David,

Paul Devaux, De Decker, Snellaert, Hans, Bormans, Po-

lain,Baguet, Ch. Faider, Ducpetiaux , le baron Kenw.dr

Lettenhove, Chalon, membres; Nolet de Bramvere \an

Steeland, associe; Thonissen, Wauters, coirespomlant*.

y\. Fd. Fetis, directeur de la classe des beaux-arts, a*-

siste a la seance.

CORBFSPOiNDAiNCE.

— M. Gachard fait connailre que M. Le Clay,"^^
l'Academie et conservateur des archives du depai t

du Nord, est decede le U mars dernier.

— Le secretaire perpetuel depose un reeu de >

sorier de l'Academie pour une ordonnance de pan-im"

cinq mille francs, delivree en faveur de la
Commission

la Biographie nationale.

utivt'lll*'"
1— M. le baron de Witte ucrit qu'il succui* an
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it I'annotation d'un memoire de feu M. Ch. Lenormant,

destine au recueil des publications academiques. « J'ai ob-

tenu, dit-il, de la famille de notre illustre associe, un tra-

vail bien important, etje crois que 1'Academie n'aura qu'a

sc leliciter do recevoir la communication que je lui ai an-

lioncee. »

- M. Adam Wolff, professeur a l'universile de Vienne,

fait connaitre qu'il vient dVnvover a I'Academie un exem-

plaire de son dernier ouvrage :
Marie-Christine, archidu-

chesse d'Autriche. « Marie-Christine, dit-il, et son epoux

le prince Albert, due de Saxe-Teschen , etaient, comme

vous le savez, les gouverneurs generaux des Pays-Bas de

1781 a 1792. Plusieurs chapitres de ce livre concernent

I'histoire beige sous le regne de Joseph II et a l'epoquede

la revolution hrahaueonne.Ces parties sont redigees d'apres

lesdocuments inedits,principalement d'apres les memoires

authentiques du prince Albert »

- M. de Ram fait hommage du discours qu'il a pro-

nonce, le 27 fevrier dernier, sur la tombe de M. Martens,

professeur a l'universile de Louvain et membre de I'Aca-

demie.

M. Felix Neve presente egalement un exemplaire de son

discours lu sur la tombe de M. Jean Moeller, professeur a

I'universite de Louvain.

M. Chalon remet, de la part de M. le baron B. de Koehne,

"ssocie de I'Academie, un exemplaire des recherches de

<* savant Sur Vorigine de plusieurs maisons souveraines

''Europe.

H. le baron Kervyn de Lettenhove presente, de son cdte,

k premier lim> des Chrrmirpies de Jehan Froissart, texte

'"''J;l* pahli, (r„nrh in, ma»uscrit de la lUhliotheqar da



Vatican. <>t ouvrago fait partin des publications does a la

commission speciale de 1'Academie chargee de faire pa-

raitre line Colhrtiun <lr* i/nnnls rrrivaias da pays.

Des remerciments sont adresses a M. Kervyn de Letten-

hove, ainsi qu'a ses confreres, MM. de Ram, Felix Neve ct

le baron de Koelme.

mmistrahve, et quits out etc appro-

ves ensuite par lis commissions speriales des finances dr

cbacune des Irois classes : il resulle de cet examen qnc les

depenses n'ont pas depasse leurs limites habituelles.

COMMUNICATIONS FT LFCTURES.

Dh role de Vatopic dam I'lrisloire de la p/tilosoplte poli-

tique. — James Harrington. Par M. Thonissen, eorres-

pondant de 1'Academie.

Quels qne soient les temps et les lieux, aussitot qu'une

ecole politique se fonde avec plus ou moins d'eclat, un fait

Strange ne manque jamais de se produire. A cote des pn-

l»licistes qui fixent les principes destines a presider an

gouvernement des peuples, on voit toujours surgir nnc

phalange d'esprits aventureux qui, repudianl toutes les tra-

ditions et bravant tons les obstacles, s'elancent avec ardcur
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an dda des limites etroites de la n'alitt-. Proliant pour

base rune ou l'autre doctrine accueillie par leurs contem-

porains, ils en meconnaissent la source et en denaturent

le but, pour aller aboutir a des systemes chimeriques, a des

cites ideales, oil leur imagination fougueuse ne rencontre

aucune des necessites parfois si tristes de l'existenee hu-

maine.Dcpuis le siecle brillant de Pericles jusqu'a IVpoqur

orageuse oil nous vivons, les utopies sociales n'ont jamais

fait defaut.

Quelle place doit-on assigner a ces atopies dans l'histoirc

de la philosophic politique ? Faut-il les releguer dedaigneu-

sement parmi les roves indignes d'attirer l'attention des

hommes eclaires? Nous ne le pensons pas. Dans tons les

sieclcs et a tons les degres do civilisation , il cxiste au sem

stinctive contre les inevitables inegalites de la vie sociale.

Heduite, en temps ordinaire, a une sorte de mecontentc-

ment sourd et contenu, qui ne s'oppose en rien au jeu

regulier des rouages politiques, cette aversion jalouse prend

»n tout autre caractere quand le souffle des revolutions

vient surexciler les convoilises qui fermentent dans les

touches inl'ei ieures. Mors elle se manifeste avec une energie

redoutable; elle met les armes ou la torche aux mains

du proletaire , et bien souvent elle compromet le repos

,

ie lionheur et la puissance d'un grand people. Or, s'il en

est ainsi, — et qui oserait le nier apres la catastrophe de

IV'vrier? — un interet bistorique tres-eleve s'altache m-

conlestablement a toutes les formes sous lesquclles cetK'

l0»danceincessanteversregalite ties conditions et des droits

s'''st manil'estt'i' dans les sieeles passes. Cvh est vrai snr-

lo»t, lorsque, dans la recherche et dans I'etude de ces
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(1p eoeur qui, — trop paeitique pour ivcimrii

imp irlairo pour vouloir descendiv jusqu'a

absolu. mais en memc temps tro

apercevoir les choses sous leur veritable jour, — est alle

ehereher, dans le domaine illiraite des theories, les conse-

quences dernieres des problemes qui passionnaient ses

eontemporains.

C'est en nous placant a ce point de vue que nous pro-

cederons a Fappreciation de la Republique d'Oceana de

James Harrington, livre singulier, plein d'obscuriteset ^in-

coherences, qu'on a tres-souvent cite, mais qui n'a jamais

ete suflisamment analyse par les publicistes du continent.

Au dire de Montesquieu, Harrington a eti la gioire de

determiner le plus haut point de liberte ou la constitution

d'un Etat puisse etre portee (i). Suivant David Hume, la

Republique de Plalon et VUtopie de Morns ne renferment

que des reves, tandis que VOceana contient le seul plau de

republique democralique vraiment digne detention qui ait

jamais ete publie(2). A entendre le chevalier de Jaucourt,

VOceana est une conception politique pleine d'invention et

de genie, et le nom seul de Harrington sera eternellement

le plus beau titre de gioire du conUe
-

de Rutland, ou il a vu

le jour (3). Selon les previsions de John Tolland ,
le oom

de 1'auteur de la Republique d'Oceana est destine a vi\r«-

aussi longlemps que l'amour de la science et de la liberie



crllr appreciation tlattcuse, John Adams aflirme que les

decouvertes politique* de Harrington peuvent etre com-

parers a relies de la circulation du sang dans la sphere de

la niedeeine, a celle de 1'imprimorie dans le domaine des

lettres(2).

Pour bien juger le livre qui a provoque ces eloges, il im-

pui'te de Jeter d'abord un rapide coup d'oeil sur Tetat de la

science politique dans les rangs des democrates de la

BftndfrBrefagne, au moment ou la premiere edition de la

\U'l)«ttUqii(< (/'Oceana sortitdes presses en 1656.

Depuis I'avenement de Henri VIH, toutes les theories

anient trouve des partisans, tons les systemes avaient

rencontre des interprets et des apologisles. Poussant lit

satire desmoeursde son temps jusqu'aux derniercs limites

fie l>xageration , Thomas Morns avail trace le plan detaille

ft'inie nouvelle organisation sociale, on le eommunisme et

1(1 suffrage universe) lormaient la double base de 1'ordre

politique et de I'onliv mmomique(5). Levant h rdiment

h drapeau de la democratic en face des partisans du gou-

vernement absolu, un eveque de Winchester, John Poynet,

avail fail de I'autorite royale une delegation populaire re-

vocable a volonte (4). George Buchanan avail appele I'Evan-

flk, la theologie, la philosophic et I'histoire au secours

des doctrines revolutionnaires qui, dans la premiere moitie

(1«sieelesuivant,deYaienl lain- lumber la tele de Charles l
er
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soils l;t hache (hi bounvaii i I i. S« Titian t el decrivan! Iniilrs

les institutions de sa patrie, un ambassadeur d'Elisabetli,

Thomas Smith, s'etait prononer en favcur de la monarcbie

temperee, en manifestant assez clairement ses sympathies

pour la predominance politique do classes nio\nmcs .^.

Exalte par les luttes ardonles et vigoureuses qui precede-

rent la domination tvrannique de Cromwell, Marchamonl

Xeedham, dans ses remarquables discours.sur la preemi-

nence des gouvernements libres, avail flatte et sui-excitr

les instincts populates avec un art qui n'a jamais etc d^-

passe depuis (5). Milton lui-meme, le barde d'Eden,le

ehantre inspire des premiers jours do la creation, etaitdes-

cendu des hauteurs sereines de I'ideal pour souiller son

genie par unc lourde et fanatique apologie du regicide (i).

II snllil de citer ces noms et ces <euvres pour prouver

que, depuis les idees les plus moderees jusqu'aux ten-

dances les plus extremes, Harrington trouvait une ample

provision de doctrines democratiques dans les ecrits de ses

pied.cesseurs.Cependant ce n'etait pas la Tune des sources

les plus abondantes auxquelles il pouvait puiser. Pour

I'exaltalion des esprits, pour la vivacile dela controverse,

pour la hauteur el l'audace des exigences, il y a peu de

periodesqui puissent rivaliser avec les vingt-quatre annees

qui s'ecoulerent depuis 1'avenement jusqu'a la mort <le

t une erreur grossiere en s'inia-

(I) Dialoyus '!< /arc r.'fjn, iipud Xroto.s \:,

f2) The cmnmomrentlh of Enulawl and
thereof (\m\).



( BT?
)

ginant que les partis el les sectes qui s'agitaient sur le sol

brilanniqiie etaient, avant tout, guides par des tendances

religieuses. Presbyteriens , episeopaux, independanls, ni-

veleurs, puritains, cavaliers, tous avaient leurs systemes

polifiqiies aussi him que leurs systemes religieux; tous

voulaient regenter 1'Etal en memo temps que I'Eglise. L'ori-

gine du pouvoir, les limi.tes de son action, la nature de la

puissance royale, la distribution des influences poliliques,

1'intervention du peuple dans les spheres officielles ;
en un

mot, les bases memes de l'organisation sociale etaient

ehaqne jour discuiees avec vehemence, depuis le chateau

n-enele du seigneur feodal jusqu'a l'humble reduit du der-

nier des bateliers de la Tamise. Ajoutons que les systemes

Piles doctrines se mullipliaienl en France, en Italic, en

Allemagne, et que les livres et les pamphlets publics sur

le continent trouvaient aussitot des lecteurs de l'autre cote

du detroit. Ajoutons encore que l'ardeur infatigable des

liumanistes avait repandu dans toutes les bibliotheques les

wits politiques des philosophes et des historiens de l'an-

Uquite. Jamais plus riche recolte d'idees et de fails n'avail

«'U; mise a la portee des publicistes.

Ce fut an milieu de cette agitation universale que James

Harrington crut devoir exhiber, a son tour, un projet d'or-

Ranisation politique, eeonomique et religieuse. S'appro-

Prianl le precede" deja suivi par Morus, il donna la prefe-

rence a la forme du roman, alln de fa ire apercevoir plus

v 'i^ et plus distinctement les nombreux rouagcs de la re-

I" 11 ' 1 "! 1 "' ideale eclose dans son imagination.

Sons ne dirons ricn du roman , a la fois depourvu d'on-

ginalite et d'interet, dans lequel il a cm devoir enchasser

^s theories et ses formules. Nous garderons le meme
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derne, qu'il offre naivement a ['ambition A'Olphmi Mega-

letor, c'est-a-dire Olivier Cromwell. Nous nous bornerons

a esquisser, avec autant d'exactitude qu'il nous sera pos-

sible, les institutions nouvelles dont il voulait gratifier sa

patrie (J ).

Toutes les institutions de Tile d'Oceana sont la conse-

quence logique d'un petit nombre de principes generaux.

C'est evidemment par la que nous devons commencer.

La theorie favorite de Harrington , celle qui fait son plus

beau titredegloire aux yeux de ses admirateurs, c'est une

sorte de loi politique et economique qu'il appelle la Ba-

lance de la propriete (Balance of Dominion).

Prenant pour point de depart, d'un cote I'attachement

invincible de 1'homme a la propriete, de l'autre, les in-

fluences de toute nature qui decoulent du domaine immo-

bilier, Harrington finit par a (firmer que 1

(1) Dememeque Moras desig nail I'Anglelerr. , sous ,e „onuVCtopia,

Harrington la designe sous eelui dVOceana. Malgre

ii"ins propres qui ligurent dans son roman , les ho choses sont

parfaitement reconnaissables. Coran mis designi'

Hobbrs; Morpheus, Jacques 1"
; Yerulttmius. le ch.'Hi.-.-ii.M' 1

nurgus, Henri VII; .4/mr,, le pala isdeSainl-Jame- -. Unndres;

Hicra, Wesiminster; Halo, Whi tehall; I'antheot i, la salle dt . w.xtinin-

Uer, elc.— L'edition des eeuvres de Harrington , a

00. sous rf

litre :Th,> 'irennn of James Harr ingtonandhiso t!llr Works. ''".'
i!

/l',t
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piHivon est la nmsequenre nalurelk el inevitable de la

possession de la terre. Si un soul homnie, dit-il
,
posscde

an muiiis les trois quarts du sol , cet hoinme devient natu-

rellement le souverain ahsolu ihi pavs, pairc que les in-

fluences rcunies de tous les aulres proprietaires sont im-

puissantcs a contre -balancer le pouvoir superieur qu'il

trouve dans I'imniensite de sou domaine. Au contraire, si

la meme proportion exisle a l'avantage de quelques-uns,

d'une noblesse ou d'un clerge,la nation arrive, par line

raison analogue, au gouvernement aristocralique eta la

monarchic mixte. Enfin, si la propriete est lellement di-

visee qu'il n'existe ni un liomme ni meme une classe

d'honnnes qui puisse lutter contre I'influence que la masse

descitoyens exerce a 1'aide de la masse de ses proprietes,

ie gouvernement prend bientot la forme republieaine. A la

verite, Harrington avoue que les clioses ne se passentpas

toujours de la sorte; mais il soutient que eette deviation

de* h,fs hfHitrt'lles est toujours le produit rrregulier de la

force. « Le gouvernement, dit-il, etant alors tenu d'une

a maineie opposeY a la balance, n'est pas nalurel , mais

» violent. Si un seul houime possede le pouvoir dans ccs

9 conditions, on a la tyrannic; s'il est exerce par quel-

s lues homines, on a Yolhjarchir; s'il se trouve aux mains

* des delegues des classes ini'erienres, on a Yanarchie.,.

* Mais, ajoule-t-il , toutes ees formes de gouvernement ne

* sont pas de longue duree, parce que, comme les effets

» "'resistihk-sdela balance agissent toujours, ilsdetruisent

* '«ie\ital)k.„u . ul | r .s obstacles qui conliaiienl leur action...

* '-e legislates qui eonseillerail d*organiser le guuverne-

* ment d'une maniere opposoe a la balance ne devrait pas

* plus etie ecoule (jue le tailleur qui eugagerait un indi-

* y idu a conlunuci son corps a I'liabit qu'ou lui presente.

»
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Harrington en rondnl que le regime denjoiratique est im-

possible sans loi a^iaire. Aussi \eirons-nous que la lixation

d'uu maximum dc propriete iiiHiiobilicre est I'mir des basr>

essenlielles de la republiqne d'Oceana(I).

Arrivant ensuite a la confection de la loi, Harrington

pretend avoir decoim-rt dans les jeux de l'enlance I'artde

ivndre les decisions dn le^islafeur ton jours raliomielles H

justes. « On a donne, dit-il , a deux petites lilies un gateau

* a partaker. Aim que eliacune d'elles obtienne ce qui lui
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ehoisirez, » « Ce point
ou bien : * Jo parlagerai

» une ibis reconnu entre elles, e'en est assez ;
ear, si cefle

» qui partage le fait inegalemenl, elle y perd, parce que

» l'autre s'empressera de prendre la meilleure part. C'est

» pourquoi elle partage egalement , et chacunc d'elles ob-

» tient ainsi ce qui lui apparlient. profondeur des juge-

» ments de Dieu, qui sait s'enoncer avee la plus grande

» force par la bouche de deux faibles enfants! Deux pe-

» tiles lilies paisibtes decouvrent ce qui fait le sujet des

» disputes des plus grands philosoplies, el nienie tout le

* mvstere d'une republique, ear cclle-ci ne consiste qu'a

» laire les parts et a cboisir. » II n'est pas necessaire

d'ajouter que la leqon, donnee par les deux enfanls, a

ele mise a profit par les habitants d'Oceana. Nousremar-

querons qu'une assemblee de delegues du peupte y
tail

les parts, e'est-a-dire
,
propose les mesures destinies a ftttt

converties en loi, tandis qu'une autre assemblee, cgale-

menl composec de delegues du peuplc, y tail son cboix

sous forme de vote (1).

On trouve,dans eelte ile fortunes deux aulres institu-

tions entourees d'un respect inalterable : le baUottage per-

('"ctionnvvih rotation administrative.

Comme Selection de tous les fonetionnaires publics, a

»» ou a plusieurs degres, forme rune des bases cssen-

li^lli's dela republique, il .-si dillieile d'y fa ire un pus sans

rencontrer l'urne electorate. On y vote sans cesse dans

loutes les subdivisions du territoire et dans toutes les
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spheres de Ja magistrature nationals II n'est done pas

etonnant que les operations du scrutin, devenues l\in des

priucipaux rouages de I'organisation sociale, s'y trouvent

reglees avee des soins jaloux et des precautions minu-

lieuses. Non-seulement on les entoure du plus prol'ond

secret, pour que 1'electeur ne soit pas trouble par k

crainte de s'atlirer 1'inimitie des concurrents; mais encore,

poussaut la prudence a ses dernieivs iimiles, on v attrilme

un role important a la decision du sort, afin que la con-

science m£me des volants echappe, autant que pnssil.l. ,

aux suggestions de 1'intrigue et aux cntraincmeiils <!<•

rami tie. Quand une paroisse, par exemple, doit proceuYr

a I'election de ses deputes, l'assemblee commence par

nommer trois surveillants du scrutin. Ceux-ei jeltent dan*

I'urne une boule doree et autant de boules blanebei &%

y a d'electeurs presents; puis, quand I'urne a ete come-

nablement remuee, cliaque volant s'avance a 1
appel de

son noin, et celui d'entre eux qui tire la book Aw* *
quiert en meme temps les honneurs de la pri*>ideiiee <

signer les candidats

lhIc le nomine de represei

iclie de pair

chose que le

roisse possede le nomine de representanis qui •"' '-<

Inline par laloi(l).

. La rotation, qui marche de pair axec le ballotla-c p«'i-

leetionne, nVsl a.ilie chose one le remplaeeint'iit obli^a-

i
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lommc les euiplois de la republique d'Oceana sonl ainsi

inii |( ,.ns,-uiilrivs pour un terme plus ou moiiis linute, un

mouvement perpetuel, une rotation LviisiHuthniielk,

place sans cesse de nouveaux titulaires a Ions les degrcs

de la hierarchic administrative, judiciairc, mililaire et

politique. Tons ceux qui participent an gouvernenicnl de

la nation sortent du peuple et ne tardent pas a y rentrer.

Aucun representant de la puissance publique n'exerce

assez louglemps le pouvoir pour y trouver le inoyen de

fatowier d'une phalange de flatteurs determines a le se-

conder dans ses vues ambitieuses. Au dire de Harrington,

si la loi agraire est indispensable pour maintenir I'egahte

dans les racines de l'arbre social , la rotation est necessaire

pour faire regner cette meme egalite dans les branches.

A ses yeux, la tixite dans les magistratures detruit le

mouvement, c'est-a-dire , la vie meme des institutions de-

s la loi agraire , le ballotlagc perfections et la rota-

tion administrative ne sonl pas les seules precautions que

I'.' legislalenr const ituanf d'Oceana ait prises pour assurer

h pttp&uite de son ceuvre. II y a joint Yemeiynement

<' f>Hffatoire et l'adoption d'une religion nalionale.

Le pere qui n'a qu'un lils est libre de diriger a son gre
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i'eilucatiou qu'ii juge a propos de lui donner; inais celui

qui possede plusieurs enfants males est oblige, sons ties

peines severes, de les envoyer, dc ncuf a quinze ans, aux

ecoles erigees, surveillees el dolees par les paroisscs. Les

enfants y sont eleves aux frais de leurs parents, si ceux-ci

disposent de ressources suftisantes; sinon les sacrifices,

necessaires sont imposes a la circonscription territoriale a

laquelle appartiennent les ecoliers. Pour l'enseiguement

superieur et en general pour le choix d'une profession
,
1c

perede famille recupere sa liberte; mais cepeiulani, s'il

croit qu'un voyage dans les pays etrangers serai t
avanla-

geux a son fils, celui-ci ne peut se mettre en route, sans

avoir obtenu un passe-port des censeurs du parlement. (r

passe-port limite la duree de l'absence, ct, a son retour, Ic

jeune voyageur doit se representer devant les monies

magistrals, pour leur remettre un rapport ecrit sin les

a vantages et les defauts des divers gouvernements dont il

a traverse le territoire (1).

Un systeme non moins absolu a ete adopte dans les

inalieres religieuses.

Les habitants de la republique d'Oceana raisonnent d.-

la maniere suivante : « Un gouvernement qui, tout en

pretendant a la liberte , detruirait la liberte de conscience,

renfermerait une contradiction choquante; mais. d«
'

^
meme maniere, un homme qui revendiqueraii la lil"' 1

'

'"

de la conscience individuelle, sans admettre la I'l>erle
f

(L'

la conscience iniliiundi-. enminetlrail une absurdite. La
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ropublique n'esl autre chose que- rexprcssion de Ja con-

science nationale, et, de meme que la conscience indivi-

tionale produit la religion nationale. » C'est en se fondant

conscience, sauf pour les juifs, les idolatrcs et les.... pa-

pistes; mais ils out eu soin d'y ajouter une religion de

I'KliU, laquelle nVsl antic chose que le presbyferianisme

1,1 plus radical. Deux deletes de la paroisse, nommes an

sQutin secret, prient le chancellor de 1'une des universites

de leur designer no theologien pieux et capable. Celui-ci

occupe la cure on le vicarial vacant, pendant I'espace d'un

an, a titre de novice. L'annee etant ecoulee, il est a son

tour sounds au scrulin, el, sil n'oblient pas an moins les

deux tiers des suffrages de ses paroissiens, il est irapi-

toyablement remove. C'est ce que Harrington appelie

loidina

IM "

S 'iiovrns, la proscription des armors perinaiionus,

r,'lal>lissenwiit de jenx publics pons de\elopper les forces

"""sculaires de la'jeunesse. mi <xslnm de surveillance

hes-severe pom le inanition de la'nioralite du peuple, et

" ,,||s pourrons al.order, a\ec une preparation suiiisaiile.

'""^"'len des divers niateriaux que le crealeur de la repu-

,,,i,
I NVeana a fait entrer dans la construction de son

''difice politique.
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Voici d'abord la division du sol el la classification dos

habitants.

Le territoiro d'Oceana est divise en paroisses. Dix pa-

roisses ferment une centurie. Vingl centuries eoraposenl

line Iribu. On arrive de la sortea dix mille paroisses, mille

centuries et cinquante tribus(l).

A I'inlerieur de chaque paroisse , le peuple se trouve

reparti en six classes : les citoyens, les serviteurs, les

jeunes, les anciens, les cavaliers et les fantassins.

Le citoyen est celui qui subsiste a I'aide de ses propria

ressources; le serviteur est celui qui se trouve reduit a

chercher des moyens d'exislence dans la maison d'aiitrui.

Ce dernier ne devient citoyen ou litre que le jour ou il

reussit a se procurer une position independante, « la do-

» mestieile etanl de sa nature incompatible avec la parli-

» cipation au gouvernement d'une republique. »

L'ordre des jeunes renferme les citoyens de dix-hiut a

trente ans. Celui d«>s anciens est compose des citoyens qui

onl depasse eel age. Les premiers inarcheiit avec les ar-

mees actives , les seconds forment la garnison de la na-

tion.

La division en cavaliers et en fantassins a pour base

1'iinportance du patrimoine. Ceux qui possedenl cent li-

vres sterling de rente en terre ou en argent font partie de

lacavalerie. Les autres servent dans Pinfanlcric. A"»'-

pour que la cavalerie soil toujours bien equipee et sulli-

sammenl nombreuse, le riche qui dissipe son bien en b>« s

depenses est declare indigne d'occuper on emfAm j»»»

Ces repartitions servent de base an systeme electoral-
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, lr premier lundi «l«" jau\i»'i ,
les aneiens

eglise et y
precedent, an scrutiu secret,

les deputes tie la paroisse, dont le norabre

est e»al an cinquieme des electeurs. Le premier et le

ilc.ixieme des elus sont inspecteurs de la paroisse; le troi-

sieme remplit les fonctions de constable; le quatrieme et

le cinquieme sont proposes a la garde de l'eglise. Tons sont

elus pour le terme d'un an.

In mois plus lard, le premier lundi de fevrier, les

deputes des paroisses se reunissent en armes au rendez-

vous de la centurie. Apres y avoir ete passes en revue, ils

choisissent, parmi les cavaliers, un juge de paix, un jure,

un capitaine et un enseigne de la centurie. Ils elisent de

meme, mais parmi les fantassins, un jure, un coroner et

unhaut constable. Chaque centurie obtenant de la sorte

deux jures, il y en a quarante pour la tribu, cequi, aux

yeux de Harrington, suflit pour assurer aux accuses l'exer-

cice du droit de recusation.

La paroisse el la centurie etant ainsi pourvues de leurs

magistrats, il s'agit de proceder au choix des fonclion-

naires de la tribu.

Cette mission s'accomplit au commencement de mars.

Le premier lundi de ce mois, les deputes des paroisses

se rendent en armes au rendez-vous de la tribu. Quatrc

groupes d'electeurs designes par le sort dressent une liste

quadruple de candidats pour cbaque emploi, et Fassem-

Wee generale, au scrulin secret, elit parmi ces candidate

les fonctionnaires suivants : un lordhaut sherif, comman-

dant en chef; un lord lieutenant; un lord custos rotulo-

r«»», commissaire general des revues; un lord conduc-

tor, quartier-maitre general; un premier censeur et un

<«-o,,rf miseur. Chacun de ces magistrate exerce desfonc-
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turns spcciales ijii'il n'est ;>as mVessaire de delailler ici.

Nous nous bornerons a rappeler que, reunis en corps, ils

constituent la phylarque. La phylarque est le conseil de la

tribu; elle recherche et reprime les fraudes Electorates;

die veille a la conservation du priocipe de la liberie do

conscience; elle peut requerir le concours de tous les

corps armes; elle forme, avec les juges ambulants,

coui'criminelle de son ressort; elle fait, a l'instant men

Iraduire devant un conseil de guerre Ions ceux qui li

leraient d'inlroduirc le droit de discussion dans les t

si'inhlvcs popalaircs d'Oceana; enlin, en cas de levee de

subsides, le parlemenl national lave les phylarques, les

phylarques tavenl les centuries, les centuries la vent les

paroisses, el les paroisses taxent elles-tnemes chaci

leurs ntenibres(l).

il fan l maintenan! monter plus haut et procedei

formation d'une representation generate du pays.

A cette fin , les deputes des paroisses s'assemblent de

nouveau , le lendemain du jour ou ils ont procede a la

nomination des fonctionnaires de la tribu, c'est-a-dire le

premier mardi de mars. Selon les memes regies de presen-

tation et deballotlage, ilselisent deux chevaliers (knight**

et hois deputes (deputgs) dans les rangs de la cavalerie, et

qualre deputes dans les rangs de lmfanterie. Un mois pN*

tard, les deux chevaliers se rendent au Pantheon (palais

de Westminster), pour y former le senat de la nation,

pendant que les sept deputes prennent seance, au palais

de Hah (Whitehall), parmi les membres de la tribu tie

la prerogative {the prerogative tribe) ou de Yegale repre-
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wdalion dv purple (equal representation of the people).

Les fonclions des uns et des autres ont une duree dc Irois

annees, et, a respiration de ce terme, ils ne peuyent etre

m-lus qu'apres une nouvelle periode de trois annees (1).

Considers dans lenr ensemble , les trois cents sena-

teurs et les mille cinquante deputes d'Oeeana constitiu-ni

1c parleraent national; mais, envisages separement, leur

role et leur mission sont bien differents.

Le senat nomme dans son sein la feigneurw tie In rc-

publique, laquelle se compose d'un stratege, president de

I'assemblee en temps de paix et commaiidanl eu c-hcC dc

I'armee en temps de guerre; d'un orateur, vice-prcsidcnl

fc senat et specialement charge de maintenii 1'ordiv n

la mmlarile dans les iK'bals; de Irois nmnni^tne, <h>

grand sceau, exereant les fonclions de juges de la clian-

cellerie; de trois commissaires de la tresorerie, remplis-

santles memes fonclions a la cour de l'Echiquicr. Le senat

est investi de radministration superieure du pays, an

moyen d'un Cornell d'Etat, .run conseil de guerre, d'un

conseil de commerce et d'un conseil de religion, to us com-

poses de senateurs elus au scrutin secret. 11 designe

parmi ses membres deux censeurs, qui sont a la ibis pre-

sidents du conseil de religion, chanceliers des universiles

« juges criminels charges de la repression de toutes les
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toraJ. II nomine les ambassadeursde la rcpubliqueelrecoit

ceux des puissances etraiigcrcs. II decrete de sa seule au-

torite toutes les mesures que reclame la man-he regulii'iv

des services publics. II discute et presente tousles projets

qui doivent etre soumis a la chambre populaire. Enliu, m
eas de peril urgent, neut' senateurs, ajoutes aux iiirmluvs

du conseil de guerre, exercenl la dictature (1).

Presidee et dirigee par quatre tribtum elus dans sou

sein, I'assemblec tics deputes [tribu de la prerogalire)

possede en meme temps des attributions legislatives el des

attributions judiciaires.

Comme corps legislalif, elle admet ou rejette les propo-

sitions qui lui sont transmises de la partdu senal. Auriiuc

loi ne peut etre promulgate, aucune levee d'ho > «»»

d'argent ne peut etre operee sans son assentiment prea-

mble. Mais, tandis que les senateurs discutent longuement

les projets qui lour sont adresses par la seigneurie ou par

Tun des quatre conseils, les deputes sunt obliges de voter

en silence. Ainsi que nous I'avons deja dit, la prohibition

absolue de tout debat dans les assemblies populaires e*t

1'une des maximes fondamentales de la republique, et

celui qui tenteraft de s'affranchir de cette regie serait

immediatement traduit devant le conseil de guerre et

condamne sans appel. Le corps legislatif d'Oceana re-

semble au celebre corps tie nine/* que Sieves iutrodnisii.

u n siecle et demi plus lard, dans la constitution francaisc

de Pan VIII (2).

M) Oceana, Model of the commonwealth, pp. 123-126 ,i 52 et 1 33.
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Conime assemblcc judiciaire, les deputes forment la

cour supreme de judicature (supreme judicatory). Us

ronuaissent, en celte qualite, de tons les crimes qui por-

tont direetement atteinte a la viajeste du penpie on a la

sm.rile de la republique, tols que la trahison ,
ie peculat

et I'espionnage au profit de Peiroemi. lis connaissent, en

outre, conime juges en dernier ressort, de tous les appels

intcrjeles par les citoyens qui se pretendent leses par la

decision d'un magistral Les decrets du conseil de guerre,

(levant toujours recevoir une execution prompteet ferine,

sontseuls affranchis de cet appel au peuple (1).

C'est aussi comrae corps judiciaire que l'assemblee des

deputes veille scrnpulensement au maintien inviolable des

lois agraires.

el liniile les acquisitions a la ire an uom de I klat.

I.a loi agraire applicable aux particuliers

son lour deux categories de dispo:

mieres, tous les fils du proprietair

^al au partage de la succession; suivant les secondes,

aucun habitant de la republique ne peut posseder une

fortune, en fonds de terre excedanl un revenu annuel de

<leux mille livres sterling. En adoptant ce systeme, Ie le-

gislaleur constituant d'Oceana y avait vu un double avan-

tape. D'un cote, en empecbant Faccumulalion demesuree

des innneubles dans le patrimoine de quelques families,

'I voulait mettre obstacle a la naissance d'une aristocratie

'•'"'iiuriale et nar suite au retour de la monarchic; de

Selon les pre-

i droit
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que pcu (riiuiivitlus, meme on travailiant de Louies lenrs

forces, puissent esperer d'y atteindre, il eroyait rcliapjM r

an danger d'allaiblir !<• ressorl de rinleret personnel, in-

dispensable aux progres de I'indnslrie el du commerce.

La loi agraiiv roglemeulant \r doinaine de l'Etal tend

a un autre but. Chaque annee, une parlie de 1'impdt est

consacree a ragrandissement du palrimoine tie la rqni-

blique. Les acquisitions se font aux moments les pins I'avn-

rables et ne cesseront que lorsque le revenu du tresor

public s'elevera a un million de livres sterling en fondsdc

terre. Ce jour-la 1'impot sera supprime et toute acquisition

nouvelle sera severement pioliibce, pour que la balance,

composee de fortunes partieulieres, ne soit pas altcn'v.

A pros avoir impost? la loi agraire aux citoyens, la repn-

bikfoc Dnil ainsi par se rimposer a elie-meme (I).

Telle est, dans ses parties essenlielles, lVdilice poli-

tique et economique eleve par James Harrington :
organi-

sation sociale modele, republique ideate, avee un senat qui

propose, une assemble.' populaire qui decide, une nmgi^-

trature constamment mobile qui execute; trois pouvoirs

» lacs oua des marais, mais aux Hemes viviliants d'Kden,

» avec des lits assez profunda pour recevoir, par unere\o

» lutionconvenable, tout le peuple dans le memecounuil:

» systeme sublime trouvant sa personnilieation duns M

» fecondite de Toranger, qui porte a la fois des tleurs
,

«i

j> fruits naissants et des fruits miirs (2). »
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l.carlons cts metaphores, of demandons-nous ee que

nit Tumi vie an point de vue de la raison et de l'expe-

II est certain que, malgre les nombreux travaux de ses

I'vaiK'iers, Harrington peul rr\endiquer riionneur d'avoir

iiiserve a ses conceptions un remarquable caractere d'ori-

inalile. Sansdoute, on \ Irome des idees el des niaxinies

mpruntees a tous les ecrivains que nous avons emimcivs;

» y reconnait, a chaque pas, des traces irrecusables de

jutes les controverses qui passionnaient les eontempo-

Jins de Charles I" ; on y rencontre de nombreux emprunts

•its aux institutions de la Grece, de Rome, de la France,

>'
I Aii-lttcirc et surtout de Yenis<

Joiiisvrai que IVdilice construil ;« I

'"lisnve son caractere pr.q.re, et denote- die/, son am.,-

I'H-te une vi-ueur inlelleetuelle el line puissance d'iinai-.-

»»ation peu communes. Malgre les obscuriteset les incohe-

rences de son style, le createur de la republique d'Oceaua

•loit occuper Tune des premieres places parmi lesutopistes

'!" nioiidr moderne.

Mais eonvient-il d'aller plus loin? Trouve-t-on dans la re-

pnMique d'Oceana des leeons et des exemples di-nes dVn e

myites pur les pliilosophes et les homines d'Etat qui se

l»'«Wupont de I'amelioration des destineesde l'espcce hu-

•naiiie? Est-il vrai notamment, pour nousservir des tennes

•'•"Ployes par John Adams, que la decouverte de la h.daim-

* « propneie equivaille a celle de la circulation du sang

,,a»* la sphere de la medecine , a celle de rimprimerie dans

1,1
"'""laine des lettres?

Nous n'hesitons pas a repondre negativement.

Tout homme tanl soit peu verse dans la conuaissame

' lo umtoire sail que la propriete immobilize doil elre
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rangee parmi les sources de I'tnfltienee politique. A toutes

les epoques et a tons les degres de civilisation, la posses-

sion du sol est Tun des elements de la puissance sociale.

Plus de quatre siecles avant fere chretienne, Aristole,

dont Harrington connaissait parfaitement les ecrits,disait

deja que la fortune preponderante d'un seul on de plu-

sieurs individus doit figurerau nombre des causes qui don-

nent naissance a la monarchic on a 1'oligarchie (1). A cette

proposition nette et formelle, I'auteur de la republiqne

d'Oceana s'est contente d'ajouter que I'evenement, pivvn

par le philosophe de Stagyre, se realise intfvitahlement,

lorsque les trois quarts des biens se trouvent d'un c6te et

un seul quart de 1'autre. Mais n'est-ce pas la une distinc-

tion purement arbitraire? N'y a-t-il pas, a cote de la pro-

priety fonciere, mille autres causes d'intluence et d'action

qui, dans les Etats populeux , determinent les revolutions

et moditient profondement les bases de la vie politique.

Harrington a pu s'assurer lui-meme de I'inanite de cette

doctrine. En 1656, il aflirmait que les modifications qui,

depuis Henri VII, s'elaient introduces dans le regime de

la propriete, avaienl rendu le retablissement de la monar-

chic anglaise a jamais impossible. Cinq ans apres, Charles II

etait sur le trone et Harrington a la Tour de Londres'. Ainsi

que le disait encore Aristote, les revolutions iiaisseni l"" 1

aussi bien de I'inegalite des honneiirs que de I'inegalite

<les richesses (2).

Hume n'est pas moins coupable d'exageration qmiml »

aftirme que l'Oceana renferme le seul plan de repuhliq"6
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vraimcnt digue d'atlention qui ait jamais ele public. Ce

snail line etrange republique que celle oil, grace a I'ad-

missiun rigourcuse du principe tie la rotation, on ne rcn-

fonctionnaire experimente. Ce serait un etrange Etat social

que celui oii,chaque emploi devenant vacant au bout d'un

an on de Hois ans, les luttes electorates ct les passions

ardentes qu'elles provoquent seraient inevitableuient en

permanence, pour toutes les fonctions religieuse-s, polili-

ques, adininistratives, militaires ct judiciaires. D'ailleurs,

wo systeme qui a besoin de s'etayer sur une loi agraire est

uii systeme juge d'avance. L'liisloire prouve et Hume avouc

que,meme dans les Etats qui se composed d'unc seule

ville, les lois agraires out toujours etc laeilemenl eiudees.

Queserait-ee done dans les grands et populeux Etats de

1'Europe moderne? Quel effel durable et preponderant

pourraient-elles produire au sein d une societe oil les >a-

Jeurs mobilieres, si t'aciles a eaclier, tendent a egaler et

""'(lie ;i de-passer riinportance des revenus ternloiianx •

Mais,au n.oins, Montesquieu a-t-il raison d'atiribuer a

Harrington I'hoiiiieur d'avoir entrcvu le plus haul point de

liberie ou la constitution d'un peuple paisse etre portce.'

^011 ; ici encore, il y a exageration man

i

Teste. l/auteur de

la republique d'Oceana ne cache pas qu'il a voulu laire

des cavalier* une sorle lYaristorrolie natnrelk, iniluente

Par ses richesses el par ses luinieres; il J

ens possi'da

considerable pour I'epoqne.

sterling di-

es analicrs

sont seuls eligibles au senat; ils composent seuls tous les

conseils superieurs de la republique; en cas de peril, ils

•ollege de la dictalurc,

pom
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position de hi diamine populaire. Or qui-J est 1c roir tin

senat? Ici nous laisserons parlor Hume, Pun des plus

grands admiraleurs do Harrington. « I/Oeeana, dil-il, nc

» fournit pas des garanlies suflisantes pour la liberie ot

» pour la reforme des abus. Le senat doit proposer cl le

» peuple consentir, et, par ce moven , le senat a noii-scu-

» lenient une voi\ negative sur le peuple; inais, ce <|ui est

» d'unc consequence beaucoup plus grande, la negative ilu

» senat precede ie suffrage du peuple. Si, dans la consli-

» lution anglaise, la negative du roi elail de la uieiue

» nature; s'il pouvait prcvenir la proposition de quolquc

» acte que ce soil an parlement, il serail un monarque

» absolu.... Si le souverain elail niailie d'olouffer, des sa

» naissance, un aele qui lui serail desagroabie, le g<»»-

» verncment anglais ifaurail plus de balance, el les abus

» n\ seraient jamais lvlbrmes Dans la rt>piil>li«| l,<
"

» d'Oceana, on pent dire que lonle la legislature est entH'

» les mains du senat (J). » N'est-il pas evident que, sons

mi tel regime, la liberie de I'ininiense majorile de la na-

tion se trouverait singulierement restreinte?

L'Oceana est I'une des manifestations les [ilus emu-uses

et les plus completes de 1'esprit dernocralique des temps

modcrnes. .4 ce point de vue, elle merite d'allirer ration-

lion de I'liistorien , du pliilosopbc et de riioinme d"Ktal.

Mais cetle manifestation ne sort pas de la categoric des

eerits auxquels la science politique altribue a juslc iili' 1
'

la qualification d 'niopic. Alloc plus loin,cYsl mecoiinailie

la valour des fails; e'est oublier les neccssiles inflexible

el pennanentes de la vie sociale.



dLASSii BUS BEMJX-ARTS.

M. Ed. l-iVris, directeur.

M. Ad. Qletelet, secretaire perpeluel.

Stmt presents MM. Alvin ,Braemt, Be Keyzer, I l-etis

,

i.Geefs,Roelandt, Van Hasselt, Jos. (ieels, Ferdinand

>«' lirackeleer, Fraikin , Partoes, Edm. De Bussclier, Por-

aels, Baku, Aug. Payen , 1c chevalier Leon de Burbure

,

><'inanet, menbres} Daussoigne-Mehu I, associe; Bosselel,

orresjiondant.

•i DNDANCE.

I«c secretaire perpeluel amiouce que ["Academic rm.i e

«l''-s sciences, des lettres el des beaux-arts s'est eulendue

•>\ec ['Academic royale de medecinc pour le placement des

x'stes que le Gouvernement fait i'aire aniiuellemeril .
en

verlu de I'arrete royal qui date de l'epoque de la reorgani-

sation du premier de ces corps savants. Les deux Acade-

mies out reconnu que la Grand'Salle des seances publi-

•1'ies est des a present insuirisante pour recevoir les busies

01 portraits des niembres decedes, en les joiguant aux
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•iges illustres ties temps anlerieurs. II a

nployer, pour la formation de cette galene

vestibule qui serl dYnlive aux deux Aca-

demies et a la salle publique des seances. Cette collerlioii

de portraits des homines les plus distingues du pays, pour

toutce qui conecrnc les sciences, les lettres et les arts,

serail la plus noble galerie que Ton mil offrir au\ limning

qui, par leurs talents, aspirenl a l'bonneur de pouvoir y

Academies, de vouloir bien les aider a mettre le \estilniie.

qui forme Tentree des salles, en etat de recevoir ccif

collection de portraits, qui sera certainement uuc des

parties les plus interessantes du musee actuel.

— M. Erasmy fait parvenir de Luxembourg, sous 1c

litre d\\ nliqu ilafos Lttxcnthtirr/nisr* , un specimen oa

cueil figuralil" des aiieieiis diplomcs el des diaries, il*T|'-

ses dans les archives publiques et privees du grand-dud"'

de Luxembourg,

GUAM) CONCOUKS DE COMPOSITION MLSICALE POUR 18W-

Le secretaire perpetuel depose les cautates inm

jusqu'a ce jour et parmi lesquelles le jury ™um****
poeme destine a etre mis en musique. Ces pieces son

suivantes :
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± Sapho, can late.

Sed ipsam nunc Lesbiam Musam audiamvs.

5. La princesse d'tipinoy. (Sans devise.)

4. Jeanne cle Constantinople.

5. La Colonne du Congres. (Sans devise.)

6. Libre de mourir.

11 est si doux de respirer l'air de la liberte.

7. Amour et Folie. (Sans devise.)

- 8. Saul, cantate. (Sans devise.)

9. L'union fait la force. (Sans devise.)

10. Godefroid de Bouillon devant Jerusalem.

Ut pictura poesis erit. Horace.

11. Le Chant des cavaliers. (Sans devise.)

12. tiymne a sainte Cecile. (Sans devise.)

13. Le Chant du Cygne.

La scene est une ecole, el le compositeur

Y trouve le secret du chaime inspirateur.

Les juges du concours, nommes dans la seance prece-

dente, etaient MM. F. Fetis, Daussoigne-Mehul ,
Hans-

sens, Alvin et Van Hasselt. Sur la demande de M. Van

Hasselt, qui doit s'absenter, M. le chevalier de Burbure a

''
l,; designe pour le remplacer.

CA1SSE CENTRALE DES ARTISTES.

MM. Ed. Fetis et Braemt rendent success!vement

eoapte des resultats satisi'aisants obtenus jusqti'a present



( 000
)

par la Caisse, pour assurer la position des veuves et or-

phelins des artistes decodes. L'etat financier s'eleve actuel-

lement a pres de 96,000 francs. Les recettes continued

a depasser la valeur des pensions et des secours paves

pendant le cours de l'annee precedents

Des remerciments sont adresses a MM. le secretaire et

te tr&orier de la caisse, et leurs rapports seront inserts

dans le prochain Annuairc; il on sera lire provisoirement

des exemplaires particuliers pour les membres de l'asso-

^

M. Fetispere lit un rapport developpe sur deux compo-

sitions de M. Radoux
,
que le Gouverncment i s urn

au jugernenl de la section permanente (Injury du grand

concours de composition musicale. La classe n'avait done

point a porter de jugement sur ce rapport, dont ellea en-

tendu la lecture avec un vif inleret el auquel a souscrit

M. Daussoigne-Mehul , second cominissaire. Ce rapport

sera communique , avec les partitions de M. Radoux, au

troisieme commissaire, M. Hanssens, qui n'a pu assister

a la seance.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Le secretaire perpetuel fait connaitre que la commis-

sion administrative de l'Acadernie a fait aupres du Gou-

vernement de pressanles demandes pour rapproeher le

local occupe par ce corps savant de celui de la Bibliothe-

que royale. Une grande salle separe maintenant ces deux

institutions qui ont cependant les liens les plus etroits :

Tune est un complement oblige de l'autre. Aujourd'hui la

belle collection des livres que le baron de Stassart a leguee

& l'Acadernie etdont le catalogue compte 12,589 ouvrages,

se trouve forcement sans emploi : elle est deposee dans

lesgreniers de l'etablissement sans qu'il soit possible d'en

tirer aucun avanlage. Trois on quatre membres de l'Aca-

dernie ont egalement promis des legs, si l'associa tio n a\ ait

un local pour les recevoir. Le personnel de l'Acadernie,

d'ailleurs, est trop restreint pour suffire anx travaux

tl'ecriture de toute espece et au service courant des trois

classes : tandis que les chefs de la Bibliotheque royale,

M. Alvin, qui en est le conservaleur, et M. Ed. Fetis, le

conservateur adjoint, voudront bien, commc membres de

l'Acadernie
, surveiller cette belle collection et permetlre

M public d'avoir la jouissance des livres qu'elle ren ferine.

M. Alvin donne egalement quelques explications a cet

egard ; i| fa ji ivssnrtir la m'v»'.*sile d'un agiandissement

l>0"r la Bibliotheque ro\a!e, deja iuMillisaule des aujour-

ffhoi pour- les ouvrages qu'elle devrait contenir. II rap-

I* toutes les demarches ,,iul a faites depuis plusieurs
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lieu de recevoir un accroissement de local neeessaire vers

I'Academie, il fallait aller le chercher de tout autre cote et

peut-etre a des distances assez grandes.

Plusieurs membres prennent successivement part a

cette discussion, qui interesse a un haut point les interets

comrauns. Les collections des livres , des tableaux et des

objets d'histoire naturelle dont I'Academie est entouree

,

forme pour ainsi dire son mobilier oblige ; il serait done

deplorable de vouloir le separer, quand il est si facile d'eta-

blir une unite indispensable sous tous les rapports.

La totalite de la classe partage le meme sentiment, et

desire, independamraent des vceux deja exprimes par la

commission administrative, qu'une lettre speciale soil

adressee a M. le Ministre de l'inlerieur pour demander

la jonction proposee. La classe se repose entierement sur

les vues eclaires de ce haut fonctionnaire pour adopter

une unite aussi desirable entre les institutions savantes de

la capitale.

OUVRAGES PRtfSElNTES.

Notice sur la division de I'aerage dans les mines; par

Dc Vaux. Bruxelles, 1865; in-8°.

Discoiirs prononce le 28 Janvier 1865, apres les obsi

deM. Jean Morlfrr, professeur dliistoire a I'Universite c

lique deLoavain; par M. Felix Neve. Louvain, 1865;
;"

Recherches sur Vorigine de plusieurs maisons si

d'Europe; par le baron B. de Koebne. Berlin, 1865; gr. h

Memoires de Francisco de Enzinas , text* latin im-dii

la traduction francaise dti quinzienie sierlr en irjj.n-d !
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ij'fj); publics a vec notice el annotation* par <:h.-AI. Cainpan,

tome second. Bruxelles, 1865; in-8°.

Notice sur H.-F.-J.-B. de Wandre, president de la Societe

d'emulation de Liege
;
par Alphonse Le Roy. Liege , 1803 ;

in-l 2.

Notes sur les stations geui (>lantes runs

ou peu communes des environs de Limbourg; par Augustc

Donckier. Premiere centime. Bruxelles, 1862; in-8°.

Note sur les rv nodosa; par

J.-A. Henrotay, Bruxelles, 1862; in-8°.

Notice sur Modave; par J.-A. Henrotay. Liege, 1862; in-8".

Bulletin de I'Academie royale de medecine de Belgique,

2"s«5rie, tome V, n° 1 1 ; tome VI , n<» 1 et 2. Bruxelles, J 862-

1863; 3 broch. in-8*.

Memoires des concours et des savants etrangers, publics

par I'Acade'mie royale de medecine de Belgique, t. Y, 4e fasc.

Bruxelles, 1863; in-4°.

Revue de I'administrdtion et du droit admimstratif de U>

Belgique, tome X, 1" et 3 nie
live. Liege , 1865; gr. in-8".

Bulletins de la Societe royale de botanigae de Uelgigue,

1" annec, 1. 1", q« 2 ct 3. Bruxelles, 1862; in -8°.

Amudes d'oculistique , XXVI annec, t. XL, 3™ et 4me livr.

feueHes, 1863; in-8°.

L'Abeille, revue ped.-i^.-iipn' publiee par Th. Bratin, IX""

annee, 1" a 5™ livr. Bruxelles, 1865. 5 broch. in-8
6

.

Annates de I'Aaidetuie d'urcheolorjie de Belgique, t. XX,

I" livr. Anvers, 1863; in-8*'.

Journal des beaux-arts et de la litterature, Vmc annec,

n"6 ct 8. Anvers, 1865; 3 feu Hies in-4*.

Journal historiqw et lilteraire, tome XXX, livr. 1". Liege,

1863; 1 broch. in-8°.

Annuaire de la Societe libre d'emulation de Liege pour I'an-

nee 1863. Liege, 1865; in-l 2.

Annuaire de la Societe liegeoise de litterature uallonnr ,

Wti 1
r
'aunoY. Liege, 1865; in- 1 2.
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Publications de lu Sociele pour la recherche el la conserva-

tion des monuments historiques dam legrand-duchede Luxem-

bourg; annee 1861 , t. XVII. Luxembourg, 1862; in-i°.

Theorie electrique du froid, de la chaleur el de la Lumen'

(doctrine de l'unite des forces physiques), avec un avant-propos

sur Taction physiologique de 1 electrioite
;
par le D r F.-Aug.

Durand. Paris, 1863; in-8°.

Le Soleil de la photographic. ; traite complet de la photo-

graphic, par M. Legros. Paris, 1865; gr. in-8°.

Pour la Pologne; — d Vlrlande; — La lecon rustique;

poesies par Achillc Millien. Xevers, 1862; 5 broch. in-8°.

Llnvesligateur, journal uV i'lii-uiu! hislorique, XXX"" an-

nee, 540me
livr. Paris, 1863; gr. in-8°.

Bulletin du Comite flamand de France, t. Ill, n" 2. Lille,

1865; in-8°.

Memoires de la Sociele imper iaie des sciences, del'agricul-

ture el des arts de Lille, 2"" serie, D'»
e vol., 1862. Lille, 1863;

in-8°.

Giittingische ge/ehrle Auzeigen; unler der Aussicht tier K.

GesellseludiderWisseuscliaften, 1862. Gottingue; 3 vol. in- 1 2-

Xachrichten von der Georg-Augusts-L'niverstlU mid der K.

Gesellschaft derWissenscliaften z«i Gottingue, vom Jahre!863.

Coltingue; in-12.

Anzeiger fur Kunde der deutschen Vorzeit ,
neuc FolgC

zehnler Jalirg., 1865, jam ier. Munich; in-4°.

Correspondenzblatt des Yen-ins far Xaturkunde zu Pret-

burg, Uahrg., 1862. Presbourg, 1862; in-8°.

Verzeichniss von Pflanzen-Doublctten; herausgegebenvon

der Vereins fur Xalurkunde zu Prcsburg. Presbourg; in-8'-

Recueil de theses inaugurates puhliees par fOm^'»" tU

Tubingue, pendant I'annee 1862. Tubingue; 15 broch. m-

Silzungsbcrichfe der Kaiserlichen Akademie der Wi***-

teiutften. MaH..-X slt ur* . Glass,. ,
|<" Ablh., XLV Band, i " n «



(66*)

S Heft; XLVI Band, 1 und 2 Heft. - 2" Abth., XLV Baud,

3 Heft; XLVI Band, 1 und 3 Heft. Vienne, 1862; cah. in-8".

Silzuntjsbrrivhh' der kaiserliehen Ahademie der Wissen-

schaflen : pliiloMjpli.-liistorisc-hr Classe, XL Band, Heftes I, H,

HI, V. Vienne, 1862; 4 cah. in- 8°.

Denkschriften der kaiserlichen Akademieder Wwm9chaf-

kn; philo.ophisch-historische Classe, XII 1" Band. Vienne,

Genesis und Exodus nach der milstdter Handsehrift ,he.rms-

gogeben von Joseph Diemer, 1-2 Bandes. Vienne, 1865; 2 vol.

in-8°.

Bulletin dc la Societe imperiale des milundixtes de Moscou,

annee I862,n -1. Moscou; in-8".

(kcultazione di Salurno os&ervala nella ponlifuia speeola

Maromana Unicersitu nella sera del tjiomo S maggio4859;

nola del prof. Ignazio Calandrelli. Rome, 1859; in-4°.

Appendice alle lUcenhe supra i mormon ti propri delle

telle fisse; del prof. Ignazio Calandrelli. B

lei prof. Ignazio Calandrelli. Rome, 1858;

Corrispondenza scienti/ica di Roma , vol

. I-*'*:

Memoire sur la theorie de la restance sta ilaue e, d>,»

^Ufuedessolides, surtout anx imp\ ~om me relies du ,

des canons; par Jean Cavalli. Turi n, I86S i-4°.

Attidel reale Isliluto Lomburdo di sden re, leUere ed ur

volume III, fasc. 9- 10. Milan, 186"J; in -4".

Bullettino deW Associazione na -Jonule itwliana di mu\

"***», degli scienziali, littera li ed 01//,.li. Dispensa

"Ma rhiesa e del sepolcro di Carlomagno in Acquisgrana

is,, "i-s„ ,1j. Alfredo Reumont. Rome, 1865; in-8".

l>'i Comumtlari di Carlo-Quinto impcralore, .li AHVnf

'p'"»iont. Rome, 1865; in-8".
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Bibliografia dei larori pubblicati in Germania sulla storia

dllalia; di Alfredo Reumont. Berlin, 1803; in-8".

Almanaque nautico para 1864, calculado de 6rtlen deS.M.

en el Observatorio de marina de la ciudad de San Fernando.

Cadix,1862;gr. in-8°.

Journal of the geological Society ofDublin, vol. IX
,
part 2.

Dublin, 1862; in-8°.

Short account of experiments made at Dublin, to determine

the azimuthal motion of the plane of vibration of a fmhj

suspended pendulum. Dublin, 1851; in-8°.

Bainfall and evaporation in St-Helena; by John Haugbton.

Dublin, 4 862 ; in-8".

Meteorological Journal kept at Fnnislimon and Ihdh/r^n-

cphan, county of Clare, during the year 1861, by Frederick

J. Foot, with note on the Windrose of the county of CM'"

in 1861 from Mr. Foot's meteorological observations; by

S. Haugbton. Dublin, 1862; in-8°.

Notes on mineralogy; by S. Haugbton. Dublin, 18W,

On the use of nicotine in tetanos, and cases of poisoning

by strychnia; by S. Haugbton. Dublin, 1862; in-8
u

.

Experimental researches on the granites of Ireland, p*

III : On the granites of Donegal; by S. Haugbton. Londrc

Catalogue librorum manuscriptorum in bibliotheca Philip-

pica. Oxford; in-4". . ...

The numismatic chronicle, and journal of the nunusmat.e

Society , new series , nMX, marz 1 863. Londres ;
m-8'.

Memoirs of the geological survey of India, vol. 1\
,
P-
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CORRESPOiNDAiNCE.

M. le Ministre dc 1'iiiterieur adresse a I'Acadfa* le

rapport et les proces-verbaux du jury charge de dm-im-r

lcpriv quinqurnnal de-s sciences nalurelles, \m\y U \k-

riode close le 51 decembre 1801. Le prix a etc accwM

M. Van Beneden, professeur a 1'universite de Louvaine

menibre de 1'Academic

Ce haul fonctionnaire transmet aussi les proces-verbaux

du jury pour le concours extraordinaire des sciences

p^
siques et mathematiques, ouvert par arrete royal du M

mars 1860. tUne faible majorite du jury, dil-il, a crn dev"

faire une proposition en f'aveur du memoire portanl pew

devise Trop ou trap peu , et demander une recomp m

deiaut du prix. » M. le Ministre n'a pas cru devou aui

a cette demaude.

- Le comite charge d'organiser la session AoYX^

tionbritannique qui aura lieu ceU^^

le 20 aoiit prochain, tail parvemr, par I
mium

^
M. le Ministre de l'interieur, l'annonce de sa pro

reunion. rwidefflic

La Societe batave de Rotterdam remercie 1
Acade

pour l'envoi de ses demieres publications.

— M. de Selys-Longchamps presente le result^^
observations des phenomenes periodiques natu

j
'^^

a Waremme le 21 mars et le 21 avril de cri i
•

,

M. Bernard'm irauMiict tgalemcnt les obsena i"
j>

faites sur le meine sujel , le 21 avril ,
a Melle pre* dc
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— M. Candeze , conespondant do 1'Acadeniie, fail bom-

mage du quatrieme volume de sa Monographic des elale-

rides; et M. Spring, associe, de son Compte rendu uu

Cornell de salubrilc pttbliqtte de Liege, sur les vingl-cinq

lireiiiieres annees de* trncax.r de eel elablissemenl.

— M. Florimond, professeur a Louvain, deniande a

niquee par Jin prece< k'innu-nl,N«/-

'felqiivs minutes duns de I'euu u quulre-ciugls ou qualre-

nngl-rfi.r degres cent ('grades.

— M. dTdekem, merabre de l'Academie, presenle, de

la part de M. Neyl, induslriel a (J and ,
quelques belles plio-

logi-apliies reprcsenlanl des objels d'histe-ire naturelle. —
Hemuuim nl

— M. Van Beneden communique verbalement la notice

d'uu savant liollandais, M. Ilelle-ers. Ji est invite a resuiner

wile communication, qui traite du lilaire de medeeine,

tsplienques el leu,

ouc,aM.Au.Uu

< \\. Zanlf

i
presenter
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marquer combien co genre d"eludes est encore Defied

combien il merile d'etre examine quand on s'occupc de la

meteorologie et do la physique du globe. L'eledriritc esl

a coup sur un des agents les plus influents que ruhsma-

teur ait a considerer dans ses recherches, et particuliere-

ment dans celles qui se rapportent aux perturbations des

aimants. M. Zantedeschi se plaint avee raison du peud'at-

tention qu'on a porte d'abord sur ses tra\aux,dont on

apprecie aujourd'hui mieux 1'importance.

Tout en reconnaissant la justesse de ses plaintes, nous

devons faire remarquer que, quand un sujet de nt Innli^

est neuf, on n'en apprecie pas toujours de suite la valcur:

de plus, nous pourrions faire observer au savant physicien

que, malgre son zele et son savoir, il a peut-etre pefljfl

trop de vue les travaux du meme genre qui ont ete fails

en Baviere, en Angleterre et dans plusieurs autres pays.

Ces experiences sur l'electricile de Pair, conlinuecs, pen-

dant un grand nombre d'annees, aux differentes heuri's

du jour et aux differentes epoques de 1'annee ,
semblent lui

avoir echappe entierement; toutefois les rapprochement

qui ont ete faits dans diverses localites, et specialement a

Munich, a Kew en Angleterre et a Bruxelles, s'accordent

egalemenl a accuser un mcuwnon d eluclrieite an solst.o-

d'hiver et un minimum au solstice d'ete. Le rapport du

minimum n'est sans doute pas idenUque-

; le meme dans ces trois localites; mais il tombe biti

lenient sur les deux periodes equinoxiales (1).

Tous les jours , a

il (ihM'rvv I'clcciri.-ite ,|e lair, et il troir
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Les observations sont diificiles a reeueillir. M. Peltier,

u.akir son habilete dans ce genre d'etudes, avail renonce

a en faire a Paris, a cause de l'impossibilite d'y trouver

un local a l'abri de toutes les influences etrangeres. Les

recherches de M. Zantedeschi, comme il le dit lui-meme,

ont eu plutot pour objet d'etudier la marche du courant

et de reconnaitre s'il est ascendant ou descendant. 11 serait

temps de s'occuper serieusement de ces differentes re-

cherches : le talent dont le savant italien a fait preuve

dans ce genre d'etudes doit faire desirer qu'il aide a en

caraeteriser specialement la nature. II nous paraii evident

qu'il y a quelque malentendu dans l'exposition de ces re-

cherches. M. Zantedeschi l'a senti comme nous, el il a

Men voulu donner des renseignements a eel eganl; mats

le sujet esl assez important pour qu'on puisse desirer des

explications plus completes et qui hxent I'attentiou gene-

rale des physiciens sur des travaux si negliges jusqua ce

i°ur -

C'estpour atteindrece but que nousavons obsei v.-
1

ewe-

Incite de Fair, chaque jour, a 1'heure de midi
,
des le com-

mencement de 1845; et jamais, depuis dix-huil ans, aucune

ann6e n'a cesse de marquer respectivement le maximum

'•t le minimum de I'electricite, pendant les mois d hiver

etles mois d'ete. La difference est assez forte meme pour

,

l"«' le maximum soit dix a dou/e b»^ Pm ^

fn hiver qu'en ete; la difference thermometriqne ne s in-

•lique pas avec plus de Constance et de regulante. es
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rechorchessemhlaijles, eomrac je I'ai (lit, onl elr faites en

An;»letorre, en Allomagne el on lielgique, par MM. Tio-

nalds, Lamont et Duprez.

II serait important do sVnlondre des deux parts; d'ail-

leurs, nous le repetons, M. Zantedeschi lui-meme, dans

ses recherches electriques, fait connaitre qu'il n"a pas

entendn presenter des numhres qui eussent a indiquer la

force ou Pintensite comparative de I'electricile dynamiqm'

dans les differentes saisons de 1'annee, non plus qu'aus

differentes lieures de la journee, mais a faireplulotrobser-

vation de la scule direction du courant, pour cherchers'il

est ascendani ou descendant (i). Les resultats de M. Zan-

tedeschi olfrent trop d'inlerol sur ce point pour que nous

nodemandions pas. a ('Academic de les comniuniquerases

lecteurs, en laissant aux physiciens le soin d'approfondir

davantage cette hranclie nouvelle de la physique du globe »

D'apres les decisions de la classe, la notice de M. Zan-

tedeschi sera inseree dans le imllelin de la seance.

(i) «Lesinver

qutvs d:uis |,->s ,,



( 6*3 )

Stir la thrnrle muthhnatiqur ihs ruurbps <l mh

thux liffhcs (ournan t dans le memeplanattti

puhits )i.n><; par M. Vander Mensbrugghe.

« La note de M. Vander Mensbrugghe a pour objot les

lioux geomelriqurs determines par W< inlerseetions sur-

vives de deux lignes qui tonrnent dans un memo plan,

chacune autour d'un point live. M. LetVamois s'etail deja

oecupe dc celte question et l'avait en partie resolur. I n

choix plus heureux de coordonnees a perniis a M. Vander

Mensbrugghe de completer la solution don nee par M. Le-

francois et de la generalise^ lout en la simplifiant.

On sail que les lieux dontil s'agit peuvent se realiser et

devenir visibles au moven d'un ingenieux -appareil invente

par M. Plateau. L'auleur a profile de celte circonstance

pour verifier experimentalement plusieurs des resultats

fournis par le calcul , et augmenler ainsi I'interetqu'ils pre-

Je propose 1'insertion de la note de M. Vander Mens-

brugghe dans l'un des recueils publics par 1'Academic.

»

Conformemenl a ces conclusions, appuyees par le second

commissaire, M. Plateau, la notice de M. Vander Mens-

brugghe sera insereo dans le reeueil des memoires format

in-octavo.
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De Vexistence des conidifs chez les agaricinees; par M
gene Coemans, correspondant de l'Academie.

« Le but de la notice de M. Coemans est de constater

l'existence deconidies chez les agaricinees ou leur presence

etait restee jusqu'ici douteuse. II les a surtout observers

dans les Coprinus connus sous les noms d'ephemerus,

radians, stercoreus, ainsi que chez YAgaricus dissemi-

natus, plus voisin des Coprinus que la plupartde ses con-

generes.

L'auteur a reconnu en outre que ces plantes possedent,

a Tinstar de plusieurs autres champignons, appartenanta

des groupes differents, deux sortes de conidies, lesunes

petites et lisses, les autres grandes et verruqueuses, les

premieres naissant sur le mycelium, les secondes sur les

parties aeriennes, volva, stipe et chapeau, mais germant

toules les deux. Les microconidies dont il s'agit se tlislin-

guent done nettement des spermaties auxquelles on aurait

pu etre tente de les rapporter.

La destination de ces deux sortes de spores supplemen-

taires, connues sous les noms de microconidies et de macro-

con id ics est-elle la meme? ou bien chacune aurait-elle une

destination speciale? On ne peut repondre jusqu'a present

a cetle question avec certitude. M. Coemans pense avec

raison , nous parail-il
,
que les macroconidies donnent nais-

sance aux sclerotiam que possedent plusieurs agaricinees et

particu liercmentaux sclerotium gelatineux des 0>pr"i,l<:

il en serait de meme, selon nous, des microco>u'd ;>'*- Sl ""

lement celles-ci , au lieu de former directement et a elles

seules le sclerote, le produisent, croyons-nous, avec I"1
*
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tervention d'une sorle tie sphacelie a laquelle elles appar-

tieuncnt probablemenl. Ce seraient done deux moyens dil-

lerents employes par la nature pour arrivera un meme but.

Nous avons I'honneur de proposer a la classe d'imprimer

dans les Bulletins, la notice de M. Coemans et la planche

qui s'y trouve jointe, planche qui est indispensable a I'in-

telligence du texte. »

Ces conclusions sont adoptees par la classe.

Observations sur la nature de la cavite uvarienne chez les

Trifolium; par M. Alfred Wesraael, direcleur dn jardin

botanique de Mods.

Kapport de M. JKicft*.

« Diverses especes de trefles, entre antics les Trifolium

repem,pratense et hybrhhnu soul remarquables par les

pliHujinriics «!< virescence qifoflYent parfois leurs organes

Horaux. Ces phenomena* onl deja ele etudies par plusieurs

bolanistes, et aux noms cites dans la notice, on petit ajout. i

de Vanderhoeven , de Schlechte :
Fleiscl

i observant a son tour ces metamorphoses, H. ^ esni

i surlout fixe son attention sur Torigine et le mode de

qu-llr

i<7. les Trifu,Uum?Y. st-ce le limbeourappawilslip

M. Wesmal

?urs sont partages.

.
I;, ,|,-niiere opinion. 11

«'iobae,

ret, sur unc

ent anomal

Ileur de Trifolium pralense, u

1, consistant en petites !
I'.Miillt"
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posees charunc :
1° d'une pnrtie libre dans laqnelle on

nvonnaissait aisrmrnl mi rachis lerminepar la foliole im-

paire tie la fcuille normale et deux mamelons exaciemcni

inscres a la place des folioles laterals alisrntcs: ± d'nni'

partie vaginale inferieure constituee par les deux stipules

soudees avec la base du rachis. Cel appareil stipulate «'-f;ui

longitudinalement plie sur lui-nieme, de manicrea li^nrer

une petite gousse dans laquelle I'epiderme suporinir ilrs

stipules formait la membrane interne on endocarpienne,

ce qui est conforme a la regie.

La partie basiqne et vaginale representait done I'ovaire,

mais I'ovaire encore incomplet, pnisque les bords du car-

pelle n'etaient pas sondes et qifil ne renfermait pas

d'ovules. Neanmoins, de cet etat des choses a un ovaire

normal on completement forme, il n'y a qu'un pas; et

1'opinion qui altribue, cbez les Trifolium, la formation

de I'ovaire aux stipules en devient d'autantplus probable.

Nous serious meme presque porte a voir, dans le fait ob-

serve parM. AVesmael, une demonstration en faveurdc

cette theorie, si , d'aulre part, Fleischer n'avail recemment

constate que la foliole terminale, et memo l'une des folioles

lateralesdu limbe,produisent aussi parfoisdesgoussestera-

tologiques egalement incompletes, dont la forme repeii-

dant s'cloigne davantage de celle du fruit normal.

Des lors les faits, allegues par M. Wesmael, q»oiq»e

plus precis que ceux fournis par Fleischer, gagnerak^ '

etre soumis au controle de l'observation directe. II landrail.

a cet effet, suivre pas a pas des l'apparition du bouton

floral, et dans toutes ses periodes, la formation normale

de I'ovaire chez le trefle. Nous engageons M. Wesmael a

entreprendre cette tache.

Mais la nature stipulaire de I'ovaire dans les 7W/i>/*«w
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de'donter, serai t-on fondea rondure connni 1

I*' tail r.Hiirm

ilc hi notice, qu'il on est ainsichez tonics Irs Irgunnm -uses.'

mousse choz les (relies pounail bion elie line consequence

Nous l/besitons pas a proposer a la classe de voler I'im-

prossion, dans Irs V»iUe!ins de I'A.a.lrmic, de la notice <le

M. WcsmacI et de la planche dontelle est accompagnee. »

« Tout en adoptant les conclusions de lhoi.orai.tr

M. Kiekx
, je dois declarer (pie le raisonnement de M. Wes-

maol no m'a pas entierernent convainc.i. La classe des legu-

mineuses en general, et la tribu des trilbliees en partieuhcr,

sont sujettes a de si nombreux accidents de I'orine qu on \

"ouvc .les Tails a l'appui des doctrines les plus diverses.

•IV'vilerais surtont de m'appuyer sur un exemple denm-

<*nce pour formuler line hi de developpement normal. Le

^il.limoauteurde l'/-\<w (rerpliqaer la metamorphose <les

/^''/^,(;oetlHsavait,drsleprineipe, l
Hal»lihHlilVcivu<r

••""e l a metamorphose pjiw'ff, qn'il
;

l !'P
e,a,t "#""

-ov^/1,;' "V
' \ .nt'alaseconde

«"it»Voric et n'est, par consequent, qu'un signe d unpm>-

«nee on de decadence. Je rappellerai en outre Opinion

'I" plusionrs botanist m^rmeux qui, dans la formation

ile I'liviirn r . .-. r'j'.nionr rt re avec l\Mement
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geon metamorphose. Ce qui, dans l'tHat ou la science est

parvenue, peut seul decider des questions anssi elevres di-

morphologic, c'est l'etude methodique et patiente du de-

veloppement du bouton floral. Sous ce rapport encore, je

me joins done au conseil que M. Kickx a bien voulu adres-

ser avec confiance a J'auteur de la note. »

Conformement aux conclusions de ses deux commis-

saires, la classe a ordonne l'impression de la notice de

M. Alfred Wesmael.

COMMl/NIDATIONS ET LECTURES.

M. Ad. Quetelet presente la suite des observations *
gnetiques qui ont ete faites, depuis 1827, sur te» ^' i,ll|s

absolues de la declinaison et de I'mclinaison de I'aigtf*

Parmi les rares observations de ce genre , c'est une des series

qui ont ete le plus regulierement suivies d'annee en annee,

a compter de l'epoque ou elles furent commences. Les ob-

servations ont ete faites, pendant trente annees, dans le

jardin de I'Observatoire royal par le direcleuHui-meme;

elles ont ete continuees par son (ils depuis 1837. On pe»

voir dans le numero precedent des Bullvtins, paye .Vjs. i;<

notice communiquee a ce sujel par le celebre M. Hansteen,

de Christiania.

Le 18 avril 18<>r>,
| ;t declinaison magnetique, oteer*

dans le jardin de I'Observatoire, a onze hemes du m"-

a ete trouvee de 18°57'58", repondant a la ,e€tur
^!^.

du barreau de declinaison, place dans rinterieur **.
ment. Ce nombre, pour etre reduit a la valeur normaie
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barreau 66",57,cxige la correction + l'8T, et la tidi-

naison normale pout it jour est ainsi :

La valeur normale du banvau a etc obtcmic en prenant

les lectures movenncs cnlrc midi ct trois heures, pour les

sept jours les plus voisins de celui de robservat.on.

LeSmai I860, vers dix heures et demie du malm, m.a

prisune seconde determination. Ladeclinaisonaeteuou

de 18"52'57" repondant a la lecture 68*^2 du barreau.

^

La reduction a la lecture normale du barreau <>(>V>i

deuiande la correction + o'U", et 1'on a pour declma.son

normale

a uiuxciii! valable pour 1'epoque 1805,

qui repond a la lecture du barreau 66'',<>i.

Quanl a rinclinaison magnelique, elle

'l''U\ I'uis. dans ranres-midi du 18 ;

£ respectivement

:

rapports avcc les perturbations des aunan s.

M. le professeur Zantedescbi a M. Ad. Quetelet.

« Jesuisl'acbed'avoir tarde jusqu'a present i rtpow

aux doutes oxprimc* dans voire obligt-ante lettre du 28



( 620 ) .

vrier dernier, rekitiveinent aux resultats. que j'ai o!ilriiu>

pour 1'etude de Fatmosphere par mon electroscope dvn;i-

mique. Je dois vous declarer avant tout que, dans Ics expe-

riences que j'ai pubiiees, je n'ai pas enleiidu presenter lies

nombres qui eussenl a indiquer la force ou l'intensile com-

parative de l'electricite dynamique dans les diverscssaisoiis -

de I'annee, iion plus que dans les diverges hcures de la

journee
,
parce que je pense que mon instrument galva-

nometrique est, dans s:i sensibilite, sujet a des variation.-.

Par ce motif, il ne me parait pas d'une marche uniformc ni

susceptible d'etre compare dans ses indications absolues.

Je me suis limite a faire le calcul de la seule direction <lu

courant, pour chercber s'il est ascendant ou descendant;

et,parcela, mes valeurs muneriques ne disent rien decoii-

traire a ce que vous avez obtenu pendant le printeraps ct

Tele. Elles ne donnent rien d'oppose' aux resultats que vous

avez homes dans les temps meteoriques. Mon altenliou a

«'''<' speeialement appliquee a reconnailre les minima lie

I eleclricite dynamique de l'atmospbere, aux jours el aux

j'ai Jail en sorte que I'appareil reiissit de la inatucjr >.i

plus sensible. L'aiguille superieure Mi 'est pariaitew'i''

isolee; sa pointe metallique est doree . pour qu'elie oIh-ish'

prompteinenl aux moindres inductions. On a isole |>
allili

"

tement le til melallique (jni, partajil de IVxlreinite I», SJ

que, au moven d'un petit vase picin de meiriire ou \<'» l

"" "ien par le moven d'un til

municalion avec le iil du ga
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uiillc tutus; il est Ires-sensible a Teleclricile pliysiologique

dc la contraction des muscles. La pointe iuierieurc, com-

iMiniquant,d'un cole, avee la sccomle extremile tlu liJ gal-

^uiuiiH'iritjui'. mi sc [iloiiLiri ;ivec 1'autre dans les eaux

salees de la lagune. On ne pent desirer sous ce rapport un

(-•niuiiiinicateur plus parl'ait.

» Ainsi et par loutes cos causes, mou electroscope n'est

passeulement scnsibh' ;i r*'*l**<-l t'i<-it<
; dwiamique dc Falnto-

sjilirrc nit des couranls reels ascendants ou descendants

entre Ja terre et I'atinosphere, mais encore aux plus peliles

differences deduction qui, par des actions metiWiqucs

quelconques,se manil'estent dans I'atmosphere ou se trouvc

11,(1,1 appareil. En laisant ee petit noinbre deceptions, il

manifeste toujours une action elcctrique ou un cercle

perpetuel d'electricite entre I'atmospliere et la terre. Si

lil,s experiences out quelque merile, cela provienl uui-

queuient d'avoir mis en exidcucc le mouvement continue!

qui a toujours ele meconnu par les phvsiciens italiens et

que vous-meme vous avez prevu et indique par les paroles

s,u\aiiles
: « L'aiguille de mou galvanometre, en ('absence

9 des orages, ne devie guere que d'un a deux degres par

> rapport a sa position pendant la duree de la nuit : qucl-

» quefois I'ecart est plus grand , surtout par la presence

» des brouillards. Cetle deviation est assez reguliere pour

* qu'on puisse se dispenser de la suivre conslamment. II

6 v a done tin flux continnel d'electricite entre les rer/ions

8 *uperieurvs et inferienres de l'atmosphere qui semble

6 croitre avec la difference des temperatures, et parlicu-

* lierement avec ia presence des orages. » [Pkjffigm rf«

v'"k', par M. Ad. Quetelet; Bruxelles, in-i°, 1861, chez

M-Hayez,p. 96.)
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» Le mouYemen t du flux et du reflux eleetrique de l'at-

mosphere a toujours ete considere par les physiciens italiens

Becearia
, Vassali-Eandi et Toaldo, comme la cause perlur-

balrice des declinaisons de l'aiguille magnetique; et meme

Toaldo ecrit qu'il v a une a/finite entre l'electricite et le

magnetisme. Dans une de mes lettres adressecs an pen-

A Secchi et inseree dans le Bulletin meteorologique de

l'observatoire du College remain (l
re annee de sa publi-

cation, page 138), fai enumere les meteores atmosphe-

riques, en presence desquels Toaldo et Chiminello ont vu

s'alterer la declinaison de l'aiguille magnetique : ce furent

specialeraent les aurores boreales, les tremblements de

terre, les vents, les tempetes, les neiges, les eclairs el

les pluies; dans une autre de mes lettres ecrites au pere

A. Secchi, inseree dans le meme recueil periodique (page

175), j'ai expose ma loi sur l'aiguille de declinaison, que

j'ai deduite des nombreuses et tres-soignees observations

du celebre astronome Calandrelli et qui consiste en ce que,

pendant les jours sereins et tranquilles, le declinometre,a

deux heures de l'apres-midi, montre, a Rome, une decli-

naison occidental plus grande qu'a sept heures du matin

et a neuf heures du soir. J'ai trouve, par mes etudes, que

cette loi est alteree par l'un quelconque des meteores, tels

que J'aurore boreale, les pluies, les neiges, les greles, les

vents, etc., soit que ces phenomenes se passassent en Italie

ou ailleurs, jusqu'aux regions eloignees vers le nord.

Parmi les phenomenes electriques que j'ai rappeles, les

aurores boreales ont toujours ete considerees comme des

meteores electriques ayant leur origine dans le sein de

l'atmosphere. Je rappellerai ici, en passant, que j'ai troim'

dans la Physique d'Eandi un passage ou il est dit :
I
«'

pores eleclrki, fritjorc poluri densantnr in nubes scalenus
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iniuimu copia ifjnis, qui, dam u hilar Hbruri',
alios vu-

/'o/'e.v in (ice dispersos uttrahil, disponifqae in semi/tun

suam, et varia phuenomena pro diversa copia icjnis et

aijmrmn eihibet. Hinc ratio patet, qua aurorae boreales

ex observationibus Halley el Vanswindeu officiant acuta

iiKi'/iicfiaiiH, cujus direct io, electricu scintilla el fnlmine

Miitalur. (pHY.su.Ar; experiment vus unea.mema ad subal-

1'ixos, pais altera, p. 169. Taurini, 1794, ex typoyrapliia

regia.)

Le meme Eandi nous fait connaitre qu'il est parvenu a

charger, par de relcctricite alinosplicriquc, une bouteille

(leLeydequi avait son armature interne en communication

avecle til conducteur; il en tenait isolee lapointe renvcrsee

; iii-i1i-ssus des constructions; elle etait munie d'une lau-

terne allumee qui en augmentait le pouvoir absorbant.

Voici ses paroles: Cel. eques Volta primus demonslrarh,

nquam evaporalioue fieri electricam ncyaticc, adeoqae

'"pore aufcrre electricha lent corporibus , e quibus assur-

fJ«nt. Quo ex principio ducilur solatia dnontnt pliavnn-

'''"'
'•lectriciiatu posit tea, quae tanta est, ut 15 secundts

l>ana lanterna samma arundine qualuor exapedarum

accensa, phiala Leidensis ha onerari possil, ut tres aal

qualuor explosiones oblineantur : electrometro si addatur

densalor. Vapores enim in aere etiam sereno innatant

'«"«* paucL.. (Llneamenta citata, p. 160.)

Mais, par differents motifs, ces experiences ori^inalcs

Passerent sans etre rappelees par les physiciens d'ltalie.

Dans mon volume qui traite de la im-leorolonie italicnne

et des lois du climal de la Comarca, de ITmbrie, etc.,

ie devais ecrirc : « Pour ce qui concerne l'influence des

^uses aliuosplimqucs pendant uii temps prolong on a

2me stmt, tome xv.
'
i7y
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eru quV'llc n'avait aucune part aux perturbations magne-

tiques; et lorsque, en 4829, j'etudiais, a Padoue, les va-

riations auxquelles sont soumis les aimants exposes a la

lumiere solaire dans les differentes conditions dc I'atrao-

sphere, les physiciens nc porlerent aucune attention sur

h's R'sultats auxquels je parvins (Bibliotheque turners. de

Geneve, l. XL1I, p. 195). Je n'obtins.pas plus leur atten-

tion, par la note que je lis paraitre, en 1855, a Hreseia,

par rimpriniei'ie de I'inslitiition pieuse Pavoni, note dans

laquelle se trouve egalement decrit le mode different que

je sum's dans mes experiences. Le galvanometre de IWii,

a systeme astatique , i'aisait partie d'un circuit qui se reliait

avec deux spirales enveloppees aux deux poles d'un aimanl

courbe en far a cheval. Les poles de l'aimant se trouvaient

a la meuae temperature , comme l'indiquaient deux thermo-

metrestres-sensibles, places, a 1'extremite des deux poles

de l'aimant, en contact intime. Aux dilierentcs lienro

du jour variail la position du systeme astatique des deux

aiguilles, et priiieipalcnieiit dans les conditions ou au mo-

ment des changements almospheriques, de la pluie, mi

vent, du serein ou des images et des eclats de I'eleetrieiir

Je pouvais conclure que l'aimant est un petit monde, on

un microcosme qui se ressent de ('influence de tousles

changements du grand monde. Le fruit que je retirai de

ces etudes l'ut une amere et rude censure.

Des milliers d'experiences que j'ai etablics sur la bipo-

larite electrique du spectre solaire, a Pavie, a \ crone-
<

Brescia el a Milan, j'avais ete conduit a conclure que »

cause immediate et primitive de I'electrieile tellm'o-atnn
1

-

spherique est la lumiere. (Zanledeschi et Mayer, W""

relies experiences voncernanl VorUjiiw tie I'rlcc/r'ciic
»

rent re, dans (<• Poh/rjrapfte <U> Vvroite, f- IX, P- *> an
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1832 ). Je la regardai , avec Maggiotto , comme la cause de

1'attraction universelle. (De la cause de I 'attraction unicer-

selle planetaire, cxposee par Francois Maggiotto, peintrc

veoitien,dans le Nouveau Journal encyclopedique, sep-

terabre 1782, p. 94-1 1 1 , Yicence). En partant de ces idees,

je cms qu'il n'etait pas necessaire de la presence d'un

aimant, pour avoir des phenornenes electro- magnetiques

dans «lcs circuits renfermes, ainsi que je l'avais pratique

a Brescia, mais que, pour la manifestation des pheno-

rnenes dont nous avons parle, il suffisait d'un change-

ment quelconque dans l'atmosphere ou dans le systeme

planetaire qui par la vertu inductive devait operer sur le

circuit ferme. Ce mode d'experimentation execute par moi

a -Milan, en 1857, me fournit des phenornenes distincts

dans la position des aiguilles astatiques pour un change-

ment quelconque atmospherique, lequel devenait sensible

flans I'interieur de mon habitation. Dans les instan Is \oi-

sinsde la decharge de I'electricite atmospherique,
1'aiguille

deviait brusquement de 40 a (50 dcgres, el parfois retoiir-

nait subitement apres sa decharge. (Zantedeschi, Ik la

polarisation des conducteurs isoles dtriges vers des points

determines da globe, et d'nn nonce! appareil pour explorer

I'electricite atmospherique. Milan. Societe typography

des classiques italiens, annee 1857.) Ayant reconnu que,

Pour avoir des deviations galvanometriques, d suflisait

qo'une extremile du til multiplicateur eommuniquat, an

moyen dune longue spirale, avec le sol, je cherchai, en

1835, au bureau du lelegraphe central de Vienne, a avoir

des phenornenes electriques avec le fil telegraplnque isole

a Klausenbourg et en communication avec le sol a Vienne.

1,1
til du multiplicateur faisait partie du reseau l._-le|;ra-

Ph'que; et 1'aiguille, avec une forte deviation, maml^tai
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1'existenee d'un couranl dans le ii! telegraphique. II nci-

geait sur les monts Carpalhes, et I'&eclricitc d\nuiuii|iir

Mill a iuiliqticr uuc perturbation almospherique, siyiiali'v

ensuite par le telegramme de Klauseflbourg vers Vieiinc.

(Zantedcschi, De ('existence de la nature des commits

rlcctriques dans les jih !vli;jra^!ii(iHes. Aetcs do I'Acadc-

mic des sciences de Vienne, novembre 1853.) Cos expe-

riences l'urent executees par moi,non-seu]euientau mo-yen

'In Ii! isole a Klausenbourg, mais encore avoo mi lil coni-

nuiniquant avec le sol. Les couranls electriqucs iialiuvls,

lanfol ifavaienl point le pouvoir d'alterer la marche ordi-

naire des appareils telegrapbiques, et tan tot avaienl la

vertu de suspendre la communication reguliere. Le cou-

rant naturel s'etendait dans le lil telegraphique de Klau-

senbourg, eapitale de la Transyhanie, jusqu'a Vienne.

Lorsque, a Klausenbourg, il comnienca a pleuvoir, les de-

viations galvanom&riques a \ ienne se renlbrcerenl; nuns

lorsque, sur les monts Carpatbes, il loinba line uei§t

abondantc, les deviations devinrenlbeaucoup plu* f
,,ll,s

et pour continuer la correspondance enlre Vienne et Klau-

senbourg, il fallut accroitre le nonibre des lils de 1'elet-

tromoteur. Le bureau telegraphique de Klausenbourg ne se

trouva point dans cette necessite : la correspondance,
uoii-

seulement marcha avec toute regularity, mais encore avec

mi accroissement d'energie. Je mis fin a raon menioire,cn

i'aisant observer qu'il etail nceessaire d'introduire la tele-

graphie meleorologique pour clever la phenomenologie des

climats an rang de science. Jl arriva d'abord qu'a Romeet

a Paris, rion ne fut execute ni meme propose a ce sujet.

Quoique ces faits dussent suffire pour reconnaitre I'n-

nion qui existe entre les phenomena inagnetiques el It*

thangemenls alinosphenqucN < ependant ils ne iureot pas
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siillis;uilspouremouvoir le monde 'It's phvsieipns pt modi

Hordes erovances qui elaient nces flans <1ps Ipmps dej

t'lni|-m''S(|p nous. II hit necessaire dp recherchpr hup pans

patenle pour dissipPr tant dp torpeur, tant dp credulil

nourrie par Ignorance, adniise par la parpssp Pt par un

.'iiilnrilr malentendue (1). La nature donna ppIIp sppoiiss

I'iiissanic an\ phvsiriens, principalement en 1859.

\il foincidpr Ips perturbations des harreaux a\ec Ips splen

denrs dps aurores boreales Pi aver Ips deeharges elect

r

<|i|ps<le puissanlp tension dans Ips his lelegrnplnques. I.(

K'ur, a la Guadeloupe pt jusquc dans I autre uemispii

™ Australie, a la Conception et an Chili. Lesalternal

*• instruments coincidaient avec les alternatives des

rants; pt Ton voit quo Ips fils diriges splon le meri

magnetiqup elaient plus influences que Ips fib perpe

nilaires a la meme direction, et que les fils superi

tmospherique notable a une inlluence sur les inslru-

magnetiqups, et montre qu'il y a connexion outre

»x plassps de perturbations. Le pere Al. Sccchi et le

»eiir Louis Palmieri vinnl ....: des { ch.rs vmi:ms
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avaienl une influence sur des appareils plus mobiles; el le

premier fut conduit a conclnrc, npres hcaueoup d'observn-

tions, que les phenomenes des variations magneliques

extraordinaires doivent, dans leur partie principale , entrer

dans des phenomenes meteorologiques. 11 continue en

disant

:

« Dans Jes instruments employes jusqu'a present , il y

a une certaine gradation ; et pendant que le thermomelre

donne les variations siraplement locales du point ou il

se trouve, le barometre donne celles de toute la colonne

atmospherique superposee et indirectement celles des re-

gions voisines jusqu'a certaines distances. Le magneto-

meire indiquerait de son cote les variations lointaines qui

se preparent dans les regions eloigners; et si on l'etudiait

et qu'on le connut bien
,
peut-etre deviendrait-il un jour le

prophete du temps el I'indicateur de Vavenir par (a vraie

role ivlefjraphique; et cela uoii pas tant par ses seules

variations extraordinaires, comme le croient quelques ol>-

servateurs, que par sa marche diurne examinee avec plus

d'altenlion qu'on ne l'a fait jusqu'a present.

» Depuisl852, jc reconiiaissais dans les irradiations lu-

mineuses la cause immediate des phenomenes magneliques

et electriques, en admettanl, avec Leibnitz, que la memo

direction de l'aiguille magnetique est due au mouvement

de l'cfllux lumineux. Maintenant laissons parler le pw
Al. Seechi : « Dans l'ignorance complete ou nous soinmes

sur I'origine de ees phenomenes, on doit essayer tie varier

et de discuter les diverses hypotheses, jusqu'a ee qu'on en

trouve une qui expliquc le tout, avec la condition <<|« m-

dant d'etre toujours prompt a rejetter celles qui ne sont

pas suffisantes. L'hypothese d'une influence directe du

soleil explique beaucoup de choses; celle qui concerns
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seule le calorique est insuffisante, dou il est assez proba-

ble qn'on doit y joindre son action iudirecle sur l'etat

I'lfclrique de l'almosphere. La periode electrique locale

est assez variable; mais, prise sur une vaste echelle, elle

doit avoir une regularite notable, et elle est reellement

plus forte au printemps, qui est la saison la phis troublee :

elle parait la seule qui puisse satisfaire a l'exigence des

faits desormais prouves. 11 est difficile d'admettre une

cause differente pour les variations a periode ordinaire et

courte, c'est-a-dire diurne, et a periode plus tongue et

extraordinaire. Comme il parait desormais certain que ces

actions sont dependanles des alternatives electriques, la

raeme chose semble devoir se dire maintenant des autres.

» Je ne dois pas me plaindre grandement de la maniere

tie faire des physiciens. Entre seul dans ce cercle de re-

cherches, j'ai ete d'abord tourne en ridicule puis oubhe.

Une seule recherche a pu etre conservee: on peut y voir la

plus belle confirmation de mes idees, fournie avec les appa-

reils les plus parfails que possede la science, et proposee

par un homme qui
, pour la diligence et la Constance dans

1'art del'experimentation, n'est inferieur a aucun autre.

» La Belgique a rempli, elle aussi, une part glorieuse

dans cette nouvelle branche de la physique magneto-m6-

teorologique, grace a vos experiences nombreuses sur

lv'l«'<'tneitr de' ' l*atniosplinv qui sont inserees dans les

,H'»x nuvrages Sur k cllmnt th- In Belgiqw et Stir* la pi'!/-
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JSolo s)ir hi rrslsfa/in' cmnparalirp ties coiuhiciairs <lr

jitiialoiiucrrcs dc for el <U> cuirro a la fusion par la

fondre; par M. Ch. Montignv, eorrespondant dc 1'Aca-

demie. .

Pom- ne point depasser les limitesordinaires, dansmon

rapport sur les experiences de M. Jaspar(l), je me suis

reserve dYvaminer si le euivre n'osf pas expose a la fu-

sion pins que le Ice , ipii est plus resistant par sa nature,

quand la foudre descend lenlement le long dn conducteur

sons forme glnbulaire, eomme on en a vu des exemples.

Lorsque la foudre enveloppe ainsi la tige, il se peut que,

par nn double m.ulemonl, simultan&nenl a Imterieur

et a Texterieur, la surface metallique soit portee a une

temperature plus elevee que si le fluide s'ecoulait par

conductibilite interieure seule, comme dans les cas de

foudroiement onlinaires; alors la fusion partielle, sinon

complete, d'une tige Imp mince ponrrait etre la conse-

quence dc ce genre d'accident. S'il en etait ainsi, les

avantages de la conductibilite eleclrique interieure du

euivre seraient amoindris, comparativement a la resis-

tance beaucoup plus grande que le fer offre a la fusion,

pnrlieulieremerU pour des tiges de euivre trop minces, par

eela meme plus fusibles.

Nos experiences ne permettent pas de resondre la quos-

fiou sous ce point de vue, les deeharges electriques s'ef-

fecluant toujours par .Pinterieur des fds, qu'ds soient

fondus ou rompus. Quant aux phenomenes de fusion <H
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"H'lanx qui seraient spt'vialemenl It- resultat de coups de

ioudrcglobulaire, leur nombreest trop restraint on plutot

troppeu precise pour qu'il soil possible d'en lirer une in-

duction decisive. La question me parait cependant suscep-

tible d'uue solution indirecte par la comparaison des effels

de fusion que la foudre a produits respectivement sur les

pointes de fer ou de cuivre rouge des para tonnerres, qui

01,1 precede 1'emploi des pointes de platine. Avant de pre-

si'iitiT les resultats qu'il m'a ete possible de rerueillir, je

't-pondrai a cctte question : Quelle peut etre l'analogie

absolue entre le mode d'aclion de la foudre ordinaire qui

liaPPe le plus souvent les paratonnerres, el les effets de
'a foudre globulaire qui sont heureuscment tout a fait

'

'

v,rl»'i«»nnels? Je ferai remarquer, sans vouloir entrer
l,;IIIN ^explication de la nature des eclairs, qu'un eclair

ordinaire ou de premiere classe atteint generalement 1'ob-

H terrestre qu'il foudroie sous la forme d'un trait de feu
y contours parfaitement definis, qui est engendre avec
Une Vitesse excessive. II n'est nullement prouve que cette
aPParence lineaire ne soil pas le resultat de la persis-
lance des;""''' "'* impressions lumineuses produit

!

me par ,e fluide en mouvement rapide, qui affecterait en

^-meme une forme limitee, une forme globulaire peut-

celle d'un trait continu et contourne en

"W;,}f.
> pbenomenes naturels se passent de i

'"'"''N '• y aurait, jusqu'a certain point, identite d'ac-

,'
0n °ntre 'e coup foudroyant produit par un eclair lineaire

J*
!

1 contact avec la pointe foudroyee, et la foudre glo-
' ll

'j

lll

;

1
' enyeloppant la tige du conducteur; je dis jusqu'a

cette difference tres-impor-:

qwe, dans le premier cas,

i corps foudroye
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Quoi qu'il en soil, la comparaison entre les nombres £e

pointes respectivement de fer ou de cuivre qui ont eprouve'

la fusion par la foudre nous montrera peut-etre mieux

que toutes les experiences artificielles si ces deux metaux

resistent au meme degre a celte action de 1'electricite natu-

relle, malgre les graodes differences de leur conductibilite

electrique. J'ai puise les donnees de cette comparaison dans

le travail de M. Duprez, qui est intitule : Statisthpw <!<•<

coups de foudre qui onl frappi- des pumtnnnerres, etc. (1);

j'ai note seulement les cas de fusion ou de rupture des

pointes de fer, de cuivre, de platine, lorsque la nature du

metal etait specified et a 1'exclusion expresse des pointes de

a pointe, a Zurich.

22 avril 1787. — Fusion presque complete d'une poiutf I

maison de Franklin , a Philadelphia

Juillet 1788. - Pointe longue dt

seur, courhee horizontalement et son extremite

pres de Copenhague.

2i juin 1789. - Fusion d'une pointe sur ur



792. — Fusion (Tune pointe, legerement doree ,
sur

i-neuf a \ ingt-deux centimetres ,
pres Paris. Le c<

1'iixi.m >m line I

Ainsi sur quatorze cas de fusion partielle ou totale de

Poiutes, il y en a sept de cuivre, trois de fer et quatre de

Inline. U nombre des exemples eit£s doit paraitre extre-

'"t'ment restreint; mais ce sont les seuls parmi les cent

s, »ivante-huit cas de paratonnerres foudroyes cites par

*) Itoprez, ou la nature du metal de la pointe a ete spe-

(lli, '< 1

. II importe de fa ire remarquer,' en outre, que deces

ce«t soixante-huit coups de foudre cinquante-einq ont

attemt des paratonnerres qui etaient etahlis sur des na-
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vires d'apres le systeme de sir Snow Harris, systeme dans

loquel ii n'y a ni pointe ni lige. Malgre leur nombrc trop

restraint, les termes de comparaison entre les pointes de

cuivre et de fer signales sont pris a tres-peu pres dans

la meme periode d'annees; cellc-ci comprend d'ailleurs

l'epoque on les tiges de fer a pointes simplement dorees

etaient employees eoncurremment avec celles de cuivre,

jusqu'ati moment oil les progres de la metallurgie per-

mirent de fournir des poinles de platine a des prix hrs-

modei-es.

Tout en ayant egard a ees considerations, il semble

resulter des exemples citrs i[iie les pointes de cuivre

sont plus exposees que celles d<^ fer a la fusion par les

coups de foudre, quoique ie premier metal I'emporte de

beaucoup sur le fer, sous le rapport de la eondueiibilile

electrique. II est done a craindre que des conducteurs

de cuivre de trop faible diametre n'offrent pas une resis-

tance suffisante a la fusion lors de coups de foudre glo-
*

bulaire et meme dans des cas de foudroiement ordinaires

tres-inlenses.

J'ajouterai d'autres raisons. Supposons qu'un paraton-

nerre soit frappe de deux coups successifs ou separes par

im intervalle de temps tres-court; il serait possible que la

chaleur developpee dans le conducteur par le premier

coup ne fnt pas entierement dissipee an moment de la

seconde decharge. La cbaleur provenant de celle-ci s'a-

joutant alors a la chaleur conservee par le metal pourrait

determiner la fusion d'un conducteur trop mince, qm

eut ete cependant capable de resistor a cbacune des ^\ix

decharges separees par un temps suftisant. Dans un cas

semblable , la fusion est plus a craindre pour le cuivre que
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puui'le fer. La supposition (|iu \ient d'etre laite .s est assez

probablement realisee, le 10 juillet 1845, a 1'egard de la

pointe du paratonnerre etabli sur la tour de Strasbourg :

apres deux coups de foudre, qui se succederent a une

mimite d'intervalle , la pointe de platine fut trouvec fondue

sur une longueur de cinq a six millimetres. On vit la se-

comle explosion , moins forte que la premiere, atteindre

la pointe elle-meme.

Knlin laisons remarquer que, si deux portions de con-

iliicleurs respectivement de cuivre et de fer, supporlanl

chacuiie lc poids de la partie inferieure des barres, cequi

l"'ut arriver par delaul tie construction, elaient portees a

des temperatures voisines de leurs points de fusion respec-

t's, la rupture par traction serail plus a craindre pour le

cuivre que pour le fer, la tenacite de ce dernier diminuant

taaucoup moins rapidemenl que celle du cuivre quand la

temperature augmente. Des experiences de M. Seguin aine

wit en effet montre qu'un iil de cuivre d'un millimetre de

M-i-tion
, capable de supporter un poids de vingt et un kil.

a '0", se rompt sous une charge de 7\7 a 570°, tandis que

lu resistance d'un til de fer de nieme diametre varie seule-

""'"t de soixante a cinquante-quatre kil. entre les memes
Suites de temperature.

H n'est nullement question de faire mettre en doute

1

''"'I'I'h du cuivre dans la construction des paraton nerres :

1

<
lli ^<-itc des excellents appareils de sir Snow Harris, em-

l
,lo>es dans la marine anglaise depuis 1850, serait in-

voquce a bon droit pour justilier l'emploi du cuivre. Panni
i,s

<iiiquanto-cim] cas de foudroiement de ces paraton-

nerres cites par M. Duprez, le conducteur de cuivre d'au-

tu« d'eux n'a ofl'ert de trace de fusion. 11 semble, au
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premier abord, que l'experience naturelle nous indiquc

par la quel est le plus petit diametre qu'il faille donner a

un conducteur de cuivre. Rappelons que le systeme de sir

Harris est forme de deux plaques de euiviv bien parallels.

siiperposees et incruslees peu profondement dans les mats:

eJles vaiient en largeur de quatrc a dix centimetres ct

en epaisseur de 1 \(5 a omm,2. Si Ton calcule d'abord 1'ahv

(Tune section circulaire d'un conducteur equivalente a la

somme des sections rectangulaires des deiix lames les plus

larges ct les plus epaisses, et considerees comme ibrmanl

un conducteur unique, on trouve 28n,m
,5 pour le diametre

de cette section circulaire. Ce diametre est evidenimeni

trop fort et bien au dela de ce qui est necessaire pour la

conductibilite electrique sans echauffement. On concoit

que sir Harris ait dii adopter de fortes dimensions pour sis

lames, ahn qu'elles resistassent a loute Ilex ion dvs mats

sous la pression des voiles, et pour e\iterainsi toute solu-

tion de continuite.

II est presumable (pie parmi les paratonnerrcs de 'r

systeme qui out etc foudroves sans presenter des traces ifc

fusion , ii en est au moins un qui fut forme des lames les

plus etroites et les plus minces, c'est-a-dire de quatrc

centimetres de largeur et de l
ran,

,6 d'epaisseur chacune. $

nous le prenons comme type de resistance a la fusion,

nous trouvons que les deux lames donl il est forme equi-

valent ensemble en section a un cercle de 12"" 1 ."' 5 ,lr

diametre. Je rappellerai que cette valeur est precisement

celle a laquelle j'ai ete conduit theoriquement, en avant

egard a la temperature de fusion et a la conductibilite

electrique des deux metaux, fer et cuivre, et en prenant

comme type le conducteur de fer de dix-huit millimetres
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dimension qui est i;eneraleinenl adnplee <'i pour laquelle

il n'y a aticuu exeinple tic fusion du fer (I ).

Commc j'ai inlroduil dans ces ealculs un chiffre (1091 ')

qui est pent-etre Irop clove pour la temperature de fusion

du cuivre, laquelle n'esl pas encore bien connue; commc

;mssi, d'apivs ce qui precede , il lie eomient pas de s'anvler

pies de la limilc inferieure, surtout a l'egard du cuivre du

commerce, il sera plus prudent de ne pas employer de cou-

ductour de cuivre avant moins de quatorze millimetres de

diametre. Cc diametre est aussi celui qui a etc propose par

M.Glocsencr. Evidemmcnl, il ne taudra pas s'en tenir a ces

dimensions pour les localites on I* s coups foudroyanls soul

frequents el tres-violents.

4e terminerai par lever un doute qui pourrait naitre sur

I'emploi des cables metalliques nmnne conducteurs. Les

"'Xprrieiices ilr M. lliess, sur Televalioii de temperature

d<"< Ills im'Malliques traverses par ties decharges,om montrc

W IV'eliaiitl'enieul esl en rais.m inverse de la quatrieme

,iu, i ;<iissi rapide, on est en droit de se demander si des Ills

cooiposanl un cable de l'er, par exemple, dont la somme

des sections equivaut en supertieie a celle d'une ligc cylin-

'Hncdc l'er de dix-huit millimetres de diametre, ne soul

pas exposes, chacun, a s*ec haulier plus que ne le i'erait une

•'p 1 ' unique par le passage inlerieur de la memo explosion

I'tiidrovanle. Sous examincrons la question (rune inamere

g«nerale,cn dosignaul par r
t
IVchau (lenient que subit la

''r'' unique de diametre 1> sous I'inlhienee d'unc decharge
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produile par la quantile d'&ectricite F. Si nous appdmi.s
'

une conslanle qui depende de la resistance propre du lil

au passage de l"t
;
l<'(-

1

ii<-i (*'•
, nous aurons, conlbrniemcnl

aux lois determinees paiM. Kiess, pour ('expression dc 7 .

Supposons que la meme deeliarge traverse lcs 11 lils

d'un cable de meme metal el cliacmi de diamelre d. Si la

quantile d'electrieite F se parlage egalement entre tons

les tils, elle sera ~ pour chacun. D'apresM. Riess, rechaiil-

fement propre de cliaque til etant proportionnel au cane

de la quanlite d'electrieite qui le traverse, la valeur q

aura pour expression :

<,=k-

J'equalion q= q' esl realisee lo]S(in\>i) a ***</*= US

lion qui sera satisfaite quand la somme des sections

lils de diamelre d sera egale a la section de la tige

iinetre D. Car si l'on mulliplie par \ ,
quail du ra|>-

le la circonference au diametre, I equation iuP=V m
i

>l la consequence de la derniere, on a :

expression qui etablit la condition, ordinairenieni >»' vl '

que la somme des sections des fils est equivalente a la sff

Lion (1*1111 conduetem en l.arre de meme metal.



(639)

Ik resistance da conidies chaz las Arjuricinees; par Eu-

gene Coemans, correspondent de 1'Academic

Avant d'entrer en matiere, il ne sera»peut-etre pas inu-
'

tile de rappclerce qu'on enteud en mycologie par conidies

et de preciser la valeur de ce terme; parce que, dans la

plupart des ouvragi's doscriplil's qu'on a lous les jours

sous les yeux, l'acception de ce mot est encore singulie-

rcment vague ct arbitraire.

On donne done specialcment le noin de conidias au\

scules spores nues, nees directcmentdeslilamcuts consti-

tutifs du champignon ou de son stroma mycelien
,
quelles

que soient d'ailleurs leur forme et leur grandeur. Les coni-

dies occupent ainsi le dernier rang parmi les spores aero-

bes, et se dislinguenl par leur simplicite mome (les

i>asidiespores, des stylospores, des chlamydospores, des

spores sporophorees, en uu mot, de toute spore a laquelle

»ii soulieu special <>u unc oitvcloppo parliculiere assigne

1111,1 place plus elevee.

Les conidies sont les seuls corps reproducteurs connus
y toute unc longue serie de micromycetes, encore designee

i,l,J"»i
,

d'liui suus le noin de Familla des Conionn/calas ,

quoiqu'elle renferme certainement bien des etres incom-

**,ets et heterogenes. En realite, elles ne constituent pro-

element, dans la majorite des cas, que des spores sup-

l'leniontairos d'aulres champignons pourvus d'appareils

" '"'"''"'I'lirs multiples et de spores plus parfaites.

'•'^ ainsi que nous trouvons des conidies, a cote des
"

f
"" ,s ^'"eriques, cbez les physomycetes, les ascomycetcs

" l,s
l»M'liomycetes, cYsl-a-dire dans la plupart des

* ,;,nfl^ families de la classe des champignons. Tour les

-™ C

SERIE, TOME XV. 4i
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hymenomyceles, lecasest plus frequent encore, el [nr*\w

tous les ordres de celte remarquable famille, les tremel-

linees, les clavariees (1), les auriculariees, les Induces,

les polyporees nous offrent des exemples de celte di-

genese. »

L'ordre des agaricinees etait le seul ou rexistemT de

veri tables conidies n'avait pas encore ete signalee. 11 etait

cependant probable que ces champignons, ou relenienl

filamenleux joue an si grand role, devaient avoir egalement

tears conidies, et c'est ce que j'ai decouvert en effet, cet

hiver, en examinanl avec attention qaelques agarinntTs

quej'avais souslamain,et principalement \'Agariafs[G>\>.i

cphenierm Bull. (2), que j'ai cultive pendant environ six

semaines. Les autres agaricinees sur lesquelles ont porte

nies recberchcs son! les Coprinus radium Fr., (^''<"" s

soviatns Sebum, et YAgarkiis disseminalus Pers. 11 eut

ete desirable, je Favoue, que mes observations se fussent

etendues a un plus grand nombre d'especes , surtout a des

especes appartenant a differences sections; mais a cette

epoque de Fannee on ne rencontre guere d'agancs, et le

but que je me propose dans ce petit travail est moms

d'examiner et de traiter a fond une question pour laquelle

je n'ai pas encore, je crois, des renseignements suflisants,

que de constater 1'exislence de conidies chez les agni-

cinees et d'attirer Fattention des mycologues sur le dc\e-

loppement el la germination de ces corpuscules. A celt''

question s'en rattachent deux autres du plus baat mt''»v
|-

celle du role physiologiquc des pollinaires chez les hynie-



( Oil
)

nomycetes et eelle de la formation des sclerotium chez les

agaricinees.

Les agarics possedent deux especes de conidies : les unes,

petites (mieroconidies), tres-sirnples , lisses, incolores,

analogues a celles des aulres hymenomycetes , se trouvent

sur le mvcelium; les autres, beaucoup plus grandes (ma-

croconidies), de forme \ariable, a membrane legerement

verruqueuse, se rapprochant assez, pour les caracteres ex-

lerieurs, des chlamydospores et des spores des uredinees,

naissent sur les parties aeriennes du champignon.

I. Je dirai d'abord un mot des mieroconidies. Deja,

en 1856, le professeur Hermann Hoffmann, de Giessen, a

qui nous devons plusieurs beaux travaux sur les agarici-

»ees, avait observe de petits corps ovoides ou cylindriques

se dStachant du mycelium de VAgarkiis metatus Fr. (I),

t'tles avait decrits pour des spermaties. Notre savant mai-
l»e,M.Tulasne, ne partage point cette maniere devoiret
incline a les considerer plutot comme des conidies (2).

Le mycelium du Coprinus ephemerus m'a offert des

corpuscules, sinon idenliques, du moins se rapprochant

beaucoup de ceux decrits par le savant mycologue alle-

mand. Quand on examine au microscope cet agaric, encore
ll'eH«'iine, alors qu'il n'a souvent qu'un huitieme ou un
1 "Mcnie de millimetre de diametre, on apercoit a la base
de son stipe rudimentaire une petite masse gelatineuse,
double et plus foncee en couleur que le lissu du cham-
P'gnon meme.
EHe se compose de cellules sclerotiennes agregees ou

,so,ees, de fdaments myceliens de grosseur variable et

' l'>u, u„ruin (1861), f
..168.



( 012 )

ilc (livers debris heterogenes accidenlelleinenl eai>ti\cs , !c

lout plonge dans line masse granulo-gelalineusc de cou-

leur jaune ou verdalre. C'esl dans cetle masse pulpeuse

que sc trouvent logees les microeonidies, qu'on isole asscz

faeilemenl en donnant quelques legers coups d'onglc sur

le petit verre qui recouvre la preparation. Ces eonidies,

provenantdeslilaments du mycelium, sont iransparenies,

onii'des, arrondies, subcylindriques, ou meme grossierc-

nienl rliomboidales; leur longueur varie de 0,005- i'"'
;i

0,00o-7mm . (Fig. i.) Qu'elles soient de veritables eonidies,

c'esl ce qu'indiquent deja leur genese et leur origine, inais

ce qui en est la preuve certaine, e'est qu'on les trouve par-

Ibis germanles et ponssaul <les radieciles dans le mycelium

meme.

Je n'ai pas observe de microeonidies sur les parlies ae-

riennes de ce cbampignon, pas meme dans les circon-

stances les plus favorables a leur Ibrmalion : quand, par

exemple, les iilaments du stipe, au lieu de se souder,

rcstaien! desagreges el prenaienl la tonne ozonieruie.

M. Hoirmann,qui a analyse lanl d"ag:uies, n'en signale

pas non plus sur d'autres eongeneres. Les peliies spore*

qu'il trouva dans les cellules du cbapeau deYAfjan'cus c<u«>-

pilits Fr. (1) ne sont, de/son aveu, que des sporules etraii-

geres accidentellemen/introduiles.

Mais la cliose est plus douteuse pour les corpusculcs

brunatres {Cladosporlum-arfirje, hraune Kiirper) qu'il a

observes sur YAgarkiis umbelliferus L. (2); ils pourraienl

itien etre de veritables eonidies.
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II. La seconds ospeee »lo eonidies que presentont It's

;ii;ariomees soul drs marrovonidics. Jo nomine ainsi de

grades cellules vesiculaires, a membrane transparent,

WTi'iiatso-poiH-hnrs, remplies il'iin liquide \isqueu\, qui

s'observent sur quclques agaricinees o( priucipalement sm*

lc sommet du chapeaii. (Fir/. 2, o, 6, 11.) Comme je n'ai

iviiooiilre cos con idles vesiculaires que sur quelqucs es-

|»V.cs,ccque jo vais dire n'esl applicable, pour le moment,

'I'i'-un souls Inmenoniyce-tes mentionnes plus haut.

Los diflorcntes macroconidies quo j'ai examinees out

Unites de grands rapports entre olios: co sont dos celliiles

a |>aroi simple, minee, lvsistaule, sans utricule primor-

dial appreciable, et irregu!i(Teni< nl chargee de verrues

foniques. 11 n'y a quo de legeres variations de forme, de

grandeur ou do couleur qui puissent servira los disliiiguer

d'une espece a l'autro.

Ainsi, chez le Coprinus vphcmems, olios soul de gran-

<lenr moyonne, geueralemcnt arrondies et incolores (1).

f

-e Coprinus socialus los a plus grandes et de couleur

jaunatre ou roussatre. On les trouve souvent ovales ou

raeme fusiformes et eolorecs en brun ou en brun violet

°hez le Coprinus radians et chez VAf/oricus disxeminatns.

(%6.)P ur la forme cependant, ii n'y a rien de constant,

01 sur uu meme individu on rencontre les conidies les plus

'(•verses, do spheriques, d'ovoules, dVlliptiques, de pyri-

,or«nos,de fusilbrmes, de muniliibrmes, do reni formes,

avo <" d'auires conformees en calebasse ou en massue. La
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iin'inc irregularite s<- ivmarqno jtour les dimensions, et il

n'est pas rare de voir dans une meme preparation, a colt'-

de grosses conidies, d'autres, egalement parfaites, d'un

volume dix ou douze fois moindre.

L'analogie des productions que nous venons d'examiner

avec les macroconidies de certains Hypomyces (Hypomyces

chrysospermus Bull., Hyp. cervinas Dittm.) (1), etavec les

spores de quelques uredinees est si grande que j'avais cm
tout d'abord avoir affaire a quelque parasite agaricicole.

En effet, le chapeau du champignon conidiefere est sec,

irregulier, floconneux, couvert de sporules libres, verni-

queuses, comme les spores de I'ancien Sepedonium chrysos-

permum; etce qui achevait de faire prendre le change, cVst

que le champignon, dans eel etat, est frappe d'un arret

de developpement temporaire ou meme definitif. — Les

especes different sous ce rapport: Parrel de developpement

n est que de comic <IukV die/ les Coprinns ephemeras et

*aciatHg;}e le crois, au contraire , complet chez le Capriim*

radians et chez YAgaricus disseminata*. — Les macro-

conidies ne sont cependant que des cellules du champignon

meme metamorphosees, comme je m'en suis assure nn

grand nomhre de fois.

Chez le Coprinus ephemerus, que j'ai examine avec nn

som particulier, on les trouve sur diverses parties du cham-

pignon, et elles naissent principalement de trois endroils

dilTerents.

I" Elles proviennent assez sonvent des cellules «l"

rolra qui so deforment insensiblement, se desagivgent. >e

transforment en pseudo-basides gluantes ou legeremeiit
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vcrruqiieuses
,
pour linir enl'm par se dosartioulor on con i-

tliosdo forme variable. [Fig. et 10.) Le rriWconidiolere

est ici tantol peu apparent et reduit a quelques filaments,

tant6t tres-developpe et etale en collerette antour de la

base du stipe. (Fig. 3a et 4a.) II arrive aussi que le volva

manque absolument dans l'espece en question.

i" Quelquefois, mais beaucoup plus rarement, elles

naissent des poils ou cellules setiformes [Fig. 4) qui gar-

nissent le stipe du coprin. Ces poils deviennent alors

ifahord troubles, s'allongent, se ramifient, entourent le

stipe, et s'elevent ainsi jusque sur le ehapeau, portant des

conidies au bout de leurs filaments rampants, de facon a

imiter tout a fait le mode de vegetation des SepetUm'nun.

5° Mais c'est sur le ehapeau meme du champignon quo

se trouvent ordinairement les macroconidies. Au jeune

;ige, elles le couvrent tout entier (Fig. 2) : pins tanUpiand

les lamelles se sont redressees, elles torment un petit amas

mussatreau milieu du ehapeau retourne. (Fig. 3,6.) Elles

sontproduites, dans ce troisieme cas, si je ne m'abuse,

aux depens de cette touffe de filaments pluricelluleux ,
qui

se voit sur le sommet des coprins et de beaucoup d'autres

^'arics. (Fig. 12.)

Quant au mode de formation des conidies elles-memes,

il ^t des plus variables: elles naissent soil de longues cel-

l"les filiformes, qui se gontlent a certains ondroits, se cloi-

amnnitetpivnnent 1'apparenco d'nn chapelet (fig. 8); «|»'l

:
'< IVxtremilo de Iilaments, simples ou cloisonnes i/ig.

<
•:

s, »it d'espoees de pscudo- basides de forme Ires- varia
'
e

l/'flr. 9 et 10n); soit enlin d'autres macroconidies lormees

;"iteri.'ureuient. (Fig. la et 106.)

'I v am ait encore un rapprochement a lanr, et qui se-
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agarics, lours maorneonidios el les pseudo-basides qni les

porlent sonvenl; niai.s jo no puis quo rindiquor iei, limtr

de preparations fraiches a cette epoque de 1'annee. Je me

propose de reprendrc cet examen a l'arriere-saison, et je

ne serais pas surpris de me voir conduit a conclure, ce qui

me parait tres-probable
,
que les pollinaires ne sont que

des pseudo-basides macroconidieennes arretees dans leur

dovrloppomoiit.

Quant an developpement de conidies sur les agaricinees,

c'est evidemmenl un developpement recurrent, ou la vie

cellulaire et individuelle prend le dessus sur la vie d'en-

semble qui preside a la formation du champignon.

11 me resterait encore un mot a dire sur la germination

des macroconidies , et j'aUaehais une graude importance a

Pohservation de ce phenomene ; mais mes recherches fu-

rent singulierement contraries ss pat diffi§rentes oscillatoircs

et une multitude do Xai irula o( i\o M/zschia qui enva-

hiront mes cultures. Je me bornerai done a enregisiivi

settlement quelques laits observes pendant la genii****

des macroconidies du Coprinus ephemerus, les seules qn?

j'aie observees apres leur dispersion naturelle.

1° La purpart, je dirai la presque totalite des macroco-

nidies du Coprinus ephemerus ne germerent point, qiioiqw

so trouvant dans la meme terrine et dans les memes condi-

tions on etaitneet s'etail developpe le champignon coual»-

fere. — Celui-ci croissait dans une station exceptionally

sur des detritus de feuilles en majeure partie submerges.—

Les Navicula et les Nitzschia, dont j'ai parle tantnt, sat-

tachant de preference au.v macroconidies, empecliaien'

leur germination et les faisaient perir.

2° Chez les macroconidies qui se conserverent, les pre-

miers indices do gorminalion eonsislaiont on nu e|»nis>i>-
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sement remarquable <hi liquidc «jelatincux intericur, puis

en un framboisement ou division tie cette masse pulpeuse

en un nombre variable de pelotes ou nucleoles de forme

generalement arrondie ou oblongue. (Fig. 15.)

.">" Dans nn petit nombre de macroconidies, ce premier

iVainlmisemeiU lut suivi d'une formation de ven tables cel-

lulcsisolees, qui sYngendraienl eomme elie/ \osCh>»eapsa
f

*' nmltipliaient el linissaient par faire eclater e( dispa-

rage la cellule mere, la membrane de la macroconidie.

[Fig.Uet 15.)

4" Enfin j'ai observe deux de ces pelotes (Fig. 16 et 17)

emettant des filaments myeelicns en tout semblables a ceux

flu Coprinus ephemeras. L'une d'elles eonservait ineme

encore la membrane tegumentaire de la macroconidie qui

W avail donne naissance.

Uuoique n-s recberebes sur les macroconidies des aga-

™s n'aieiu ele ni assez nombreuses, ni surtout assez heu-

r(M,sos pour permettre de se prononcer sur cette impor-

1:1 question, elles auront neanmoins I'avantage d'avoir

J
et« un premier jour sur la nature et la destination de ces

opuscules nouveaux, et d'apporter une idee nouvelle sur

1 origine des sclerotiums qui se rencontrent chez plusieurs

agaricinees.

•I existe, en effet, des rapports et des ressemblances si

''•'imams eutre les elements constitutifs des macroconidies

-"'mantes et ceux des sclerotiums gelatineux du Coprinus

"l'1'r^nts (Fig. 18), qu'on ne peut se refuser a leur soup-

n"""'r "ne identic d'origine.

1 es Coprinus ephemeras pourvus de sclerotiums ne

seraient-ils pas nes de macroconidies ? et ceux qui en sont

"J'Pourvus, et qu'on observe d'ordinaire en colonies sepa-

1VPS
' no s«raiem-ils pas prodnits, par contre, par les spores
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ordinaires? Voila des questions qui ne peuvent sc resoudrc

pour le moment, mais qu'il est troujours utile do poser

pour en provoquer la solution.

EXPLICATION 1)E LA PLANCHE.

10. Macroconidies du volva du Coprin





Ubsemitioiis stir la nature <(<< la earth' urnnenne chez les

Trifolilm; par M. Alfred Wesmael ,
directeur du Jardin

botanique de Mons.

II resulte de la maniere de voir de la plupart des bo-

tanists que le pistil a une origine appendicular ,
et

partant, que cet organe n'est autre chose qu'une feuille

modifiee.

On considere generalement la cavite ovarienne comme

etant formee par le limbe de la feuille carpellaire; tandis

que le style aurait pour origine le prolongement de la ner-

vure mediane , et qu'enfin le stigmate naitrait du sommet

de cette meme nervure.

Dans plus d'un cas , l'etude d'un phenomene teratolo-

giqno I conduit l'observateur a reconnaitre la veritable

origine de tel ou lei organe. Ainsi il resulte de l'etude d'une

virescence chez le Trifolium pratense quo la cavite ova-

rienne provient de la transformation de I'organo stipulairo,

et non du limbe de la feuille carpellaire; et de plus que

•origine de cette cavite ovarienne est la meme chez toutes

l(
's leyumineusei, cette derniere conclusion etant basee sur

lls observations de M. le docteur Godron.

Wusieurs auteurs ontdecrit la virescence qui fait le sujel

<le eettc note ; et si , a la suite de l'examen de lours tin van \ .

j° n'avais remarque une divergence d'opinionsrelalivenienl

;ill ^'oiiclusi<ms sur I'origine de la caxilo ovarienne, jo me

s,,rais garde d'attirer de nouveau, sur re sujel, 1
attention

,,|,s Iwtanistes. Ainsi, parmi mes devaneiers, MM I l ^' 1 -

s,| "i'it/., Turpin, Godron, etc., partagenl compteleo»en
j

"\arionne ehez les Trijhliuw: tandis que MM. Knssmnn et
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Austin professent une opinion eondaire; eYsl-a-iliro que,

pour ces deux ob.senateiirs, la parlie .stipulate de la leuille

carpellairenedonneraitpasnaissancea lacavife ovanemir.

Avant de decrire le phenomene teralologique quo j'ai

observe, je vais analyser Irs havaux de mcs (levancicrs.

Le ])rofessenr linger a public, dans lc Flora [i), les

resullats de ses observations snr nne vireseenee die/. Ir

Trifolium repem observee an jardin botanique dc (iralz.

L'obscrvation des diflerents carpelles anomaux a permis a

I'nger dedistinguer hois rials particiiliers de monslruosile.

Au premier degre de la metamorphose, Povaire con-

serve a peu pres sa forme normalc, bicn qu'il soil maiu-

festement gonfle et legerement plisse. Dans ce premier

etat, Povaire esl parfaitemenl clos de toute part.

Au deuxieme degre, Povaire est fendu Je long de la su-

ture ventrale,et les bords portent des folioles sur lesquelles

scdeveloppent, comme de pelits bourgeons, les ovules. I.e

style n'a guere etc Iransforme. Cette observation s'acconlr

parfailcment aveccelle de M. Rossman, agrege a Puniver-

site de Giessen. Ce botaniste a reconnu, dans une mon-

struositc VAquilegia vulgaris, que les fcuilles provcnant

de la transformation des carpelles etaient semblahles aiiv

caulinaires, avaient la meme nervation ct portaient des

rudiments d'ovules (2).

Ce qui a ete vu par M. Rossman sur une Ancolic a eh

observe par MM. Dunal et Moquin-Tandon sur une lleur <

<

Tulipa dont Povaire elait change en veritable* le.nl !'>•

ces fcuilles avaient une couleur plus pale que les fcuilles
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urdiuaires; ellcs porlaient sur leur marge les ovules (1).

Enlin des fails analogues ont ele constates par MM. Ro-

per el Brongniart sur les Delphinium, par M. Engelman

sur des cruciferes ; MM. Wigand et Schimper ont observe

un semblable phenomene chez les Resedacees.

Au troisieme degre, Unger constate que le pistil est

liansformee en une feuille longuement peliolee, tantot

simple, tantot imparipennee, a une a trois paires de fo-

lioles. Dans cet etat, plus de traces d'ovules.

En etudianl les ligures qui accompagnent le travail de

L nger , on constate parfaitement coininent les paires de

tbiioles se developpent, s'isolent et se detacbent de la ib-

liole terminale. Unger considere la paire inferieurecomme

representant la partie stipulaire de la feuille. Aussi a-t-il

Irouve un cas on la feuille carpellaire etait conslituee par

"»e Ibliole terminale, une foliole laterale et deux stipules

de forme normale.

De ces differenles ohsenalions, L'nger conclul que le

rarpelle des Tri/olitm, esl eonslilue par une feuille tri-

Iwliee mtuiie de sa partie slipulaire.

•le rcviendrai tout a I'lieure sur rimportance de ce der-

I'nger ne nous dil pas quel est le role que remplil la

I'
;
"
'''«' slipulaire dans la formation du pistil ;

mais l'etude

'•''sdiHorentes ligures qui accompagnent son memoire me

'•'it supposer que je ne suis pas bien loin de la verite en

cro>a»l que la partie stipulaire settle eonslilue la carite
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M. J. Schmitz a observe la meme virescence sur le Tri-

folium repens, et, comme le (lit linger, les observations do

ee bolaniste sont con formes aux siennes. Schinilz a vu les

carpelles transformed, en derniere analyse, en feuilles iii-

foliees(l).

M. Turpin a fait des observations en tous points sem-

blables a celles des deux auteurs precites, et egalemcnl sur

le Trifolium repens.

Aug. Pyr. De Candolle a figure, sans la decrire, une

virescence de Trifolium repens; mais on ne pent pas dis-

tinguer les divers organes de la fleur, qui est representee

in fflobo, et non dissequee (2).

M. Rossman conclut de scs observations teralologiqnes

sur le Trifolium repens
,
que la le pistil nc correspond

qu'a la foliole terminale d'une feuille trifoliee, et que le

gynophore des papilionacees est un vrai petiole, conlraire-

ment a 1'assertion de Schleiden
,
qui considere le carpelle

des legumineuses comme un organe axile.

Cette maniere de voir -de Rossman est bien different*'

de celle de Unger, quoique ce dernier ne se prononce [»as

sur la partie de la feuille carpellaire qui doniierait nais-

sance a la cavite ovarienne.

Dans tous les cas
,

j'ai dit plus haut que I'etude des

figures du travail de Unger me permettait de croire que

les cboses se passaient selon ma maniere de voir, c'est-a-

direque I'ovaire tirait son origine de la partie stijmhiiie.

Les conclusions de Rossman que le pistil ne corres-

pondrait qu'a la foliole terminale, me prouvent une seme
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fail lesujet de sa notice, que dans Petal retrace, Inures i

t'l o, dans le memoire de Unger. En efl'et, dans ees deux

lignres, on constate que la virescence est representee par

line foliole unique portee au sommet d'un long petiole.

D'autres figures, relatives a la monstruosite dans un etat

plus avance, montrent la presence des trois folioles el de

la partie stipulaire.

Ainsi done, les conclusions de Rossman ne peuvent elre

admises, vu qu'elles sont basees sur une transformation

incomplete.'

Unbotaniste anglais, M.Austin, a decril une prolilicalmii

(In Trifolium rcpens. 11 a vu lo pistil transforme en une

I'niille simple, on bifoliolee, ou ternee. Col auleur partage

completeinenl la maniere de voir de Rossman, e'est-a-dire

qu'il croit la cavitc oxarienne iorniee par la t'oliole ter-

minale. La maniere de voir de M. Austin est basee sur

I'observation de deux petitcs ecailles qui se trouvaienl

inscrees a la base de la gousse imparfaite, une de chaque

cule.

Je crois pouvoir considerer ees deux petitcs ecailles,

"on comme les ropresentauls des deux Iblioles laterales

d'l'iie louille trifoliee, niais online semblables a ees peliles

foliolules inscrees sur les Lords de la suture ventrale,

:,i,>^ que le demon tre Unger dans le deuxieme degre de

transformation du Trifolium repens.

Knlin
, faiaanahser un dernier tra\ailsur le sujolquo je

traite : e'est celui de M . le docteur Godron , s.ur I'origine des

cordons placentaires dans la famille des legumineuses (1).
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Get auteur a observe , dans toutes les periodes dc sou

developpement , le fruil du Galega officinalis.

Les conclusions de 1'auteur sorit :
1° Dans les legumi-

neuses, le pericarpe est forme par le petiole coiiiiiimi

dilate; 2° le style Test vraisemblablement par la loliole

termiuale, par la vrille ou par I'apiculum qui la remplace

dans beaucoup de plantes de cede fainille; 5° les cor-

dons placentaires sont formes par les deux faisceaux qui

bordent le petiole cominun a sa face superieure, el par

consequent les placentas appartienneul an systeme appcn-

dicuhiire; i" les ovules sont uiie depcndance du uieiue

systeme.

Apres avoir analyse les differents travaux de mes dt>

vaneiers, je dois decrire le phenomene tel que je 1'ai

observe.

Un pied de Trifolium prateme avait attire mes regards

par la siuguliere couleur qu'oflraient sescapilules de lleurs.

A l.i premiere inspection, je reeonnusque cette coloration

anomale etait produite par de petites feuilles saillaiito

liors descorollcs : ces dernines axaient conserve leur flat

normal.

L'origine de ces feuilles n'elait pas difficile a demoiilrcr:

el les provenaient toutes du developpement anomal dn

gynecee. Cbacune de ces petites feuilles, etudiee separe-

ment,se composait d'une partie vaginale qui oeeupait t « * 1 1 1
«

la cavite de la corolle. Cette partie vaginale, constitute par

les deux stipules et la base du racliis, presentait a s"u

sommet deux dents representanl les extremites des Mi-

pules qui, dans I'ordre normal , out leur partie libre tr.an-

gulaire aristee.Ces deux stipules etaient presque complet«;-

menl soudecs avec le racliis. Tonle la partie slipulaircelait
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pliee sur elle-meme , tournant sa lace superieure vers 1'axe

de la fleur, et sa face inferieure vers I'exterieur. Par suite

de cctte flexion, les deux bora's se joignaient, et 1'organe

stipulaire representait parfaiteraent une petite gousse ta-

pisseeinterieurementpar lederme superieur des stipules,

'i exterieurement par le derme inferieur.

Bien certainement pour que l'analogie en tie la partic

stipulaire et une gousse flit complete, il aurait faliu que

les deux bords se fussent soudes; nonobstant l'absence de

eetle soudure, la partie stipulaire correspondait pai fake-

ment a la gousse normale.

Lerachis le long duquel se soudaient en partie les deux

stipules, se prolongeait sur une longueur d'un millimetre

environ et se terminait par une petite foliole semblable

a I'impaire qui s'observe dans la feuille normale des

trefles. Cette foliole etait exserte. A sa base, tout au

sommet de la partie du rachis situee entre la foliole ter-

minale et 1'organe stipulaire, on distinguait deux perils

mamelons, 1'un insure a droile, 1'autre a gauelie, et posi-

tivemenl sur le rachis. Or ces deux mamelons ne peuvenl

toe, a mon avis, que les rudiments des deux folioles

normales qui, avec la terminale, forment la feuille tri-

loliee.

Bien certainement il est impossible d'admettre que ces

deux mamelons soient des ovules avorte's, car s'il en <5tait

ainsi
i ce ne serait pas sur le rachis qu'ils prendraient nais-

sance, mais sur les bords de la foliole terminale.

C'est justement d'apres 1'observation de ces deux ma-
melons s'inseranl sur le rachis que je base ma maniere de

Voir relalivement a la partie de la feuille carpellaire qui

donnerait naissance a la cavite ovarienne : c'est 1'observa-

*" SER1E, TOME XV. 4»
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tion de ces deux mamelons qui a iuduil MM. Rossman

et Austin en erreur. De plus, la partie stipulate etait en

lous points semblable a une petite gousse sans suture ven-

trale.

On pourraitsupposerquela foliole terminale resullerail

de la soudure des trois folioles; mais, dans eetle hypothec.

que faire de ces deux mamelons, les considerer corame

des ovules atrophies ? .

II est impossible d'admettre une semblable theorie, vu

que, comme je 1'ai deja dit plus haut, ecs deux mamelons

se developpaient sur Ie rachis et non sur les bords de la

foliole.

Ainsi, en resume, la virescence se composait de la partie

stipulate surmontee par le rachis, qui se terminait par une

foliole et par deux mamelons inseres, l'un a gauche, I'autre

a droite, au sommet du rachis.

Main tenant, ma maniere de voir relativcment a la nature

de 1'ovaire chez les legumineuses est conforme a celle de

MM. linger et Godron
,
quoique le premier de ces bola-

nistes ne se prononce pas sur I'origine des dinerentes par-

ties du gynecee; mais il resulte de 1'etude des figures de

son memoire que, bien certainement, la foliole terminale

constitue le style, tandis que la partie vaginale donne

naissance a la cavite ovarienne.

Ainsi done, je crois pouvoir avancer que la cavite ova-

rienne, chez les Trifolinm au moins, et peut-etre chez

toutes les legumineuses, est constitute par les deux sti-

pules, que le style tire son origine de la foliole terminale,

ou bien, lorsqu'elle vienta manquer, il proviendrait d'une

vrille ou de 1'apiculum qui remplace, dans bien des espece*

de celte famille, la foliole terminale ou la vrille.
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J'ai deja dil plus haul que ma maniere de voir, conforme

aux opinions de MM. linger et Godron, n'etait nullement

en accord avec les conclusions des travaux de MM. Rosstnan

et Austin. Ces derniers auteurs se basent sur l'observation

de deux petites ecailles remarquees a la base de l'ovaire

anomal. lis en ont conclu que ces rudiments ne pouvaient

iHre que les folioles laterales avortees. Celte conclusion

,

qnoique paraissant tres-naturelle, je ne puis I'admettre.

D'abord, I'etude de la figure 9 du memoire de Unger nous

montre des especes de petites folioles, non-seulement a la

base de la gousse metamorphosee , mais on en observe egale-

ment le long des bords de l'ovaire transforme en feuille :
ces

dernieres ne sont que des ovules transformed. De plus, les

deux petites ecailles observers par Austin peuvent etre les

repr^sentants des folioles laterales, comme l'auteur le croit,

la foliole terminale s'etant seule de^eloppee; mais, dans

cc cas, je suis porle a croire qu'il y avait eu avortement

de la partie vaginale , et par consequent le point d'origine

de lacavite" ovarienne manquait.

J'ai deja parle, en differents endroits de cetle notice, de

la presence de ces deux mamelons qui existent sous la

foliole terminale ; seulement dans le phenomene tel que je

I'ai observe, la partie vaginale etait parfaitement devc-

loPpee. Mainlenant si Austin tire ses conclusions relati-

vement a la partie de la feuille carpellaire qui donnerait

naissance a la cavite ovarienne d'apres la presence de ces

fcox petits mamelons qui se trouvaient sous l'ovaire

transforme, cela ne me prouve qu'une chose, c'est qu'Aus-

l»n a base son opinion sur une transformation incom-

P,6te, et que ces deux petites ecailles ne representaient

l
)as les rudiments des folioles laterales, mais etaicnt sem-
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blables a {'observation du druxicine dcgiv laitc par I'l^rr.

II decoule done de cette discussion qu'Austin a base son

opinion sur une transformation imparfaite, puisque 1'or-

gane stipulaire n'etait pas developpe.

Apres avoir analyse )es differents travaux dc nies de-

vanciers et en avoir tire les conclusions, je dois terminer

par 1'etude d'un memoire qui , a la premiere vue, n'a aucun

rapport avec mon travail , mais qui, au fond, tend a prou-

ver la realite de ma maniere de voir relalivemcnt a la na-

ture de la cavite ovarienne chez les Trifolium Ci memoire

est celui publie par M. Moriere et avail t pour titre :
Trans-

formation des etamines en carpelles dans plusieurs especes

de pavots (1 ).

Le seul point de ce memoire destine a fortifier 1'opinion

que j'ai emise plus haut, est que, selon M. Moriere, ce ne

sont pas les loges des antheres qui concourent a la for-

mation des ovaires, mais que ces derniers devraient leur

origine a la partie superieure du hlel,ainsi que le conuectil,

qui se dilatait, tandis que les loges donnaieiil uaissaiire

aux stigmates.

Si Ton remonte a l'origine des antheres, on constate

que deux manieres de voir differentes Tune de l'autre out

ele emises par MM. Schleiden et Hugo Mohl (2).

D'apres le premier de cesbolanistes, la nervure moyenne

de la feuille dmninaii nai^ance au connectif qui, dans

(1) Meinohrs dr hi So< hlc r,i„.m,i,,> >h- Xornuunlie. I«C2

(2) Comme Thiamine est |>our niol uitoii;;>iir :q | '
i >ii- " :

''"

tonne les noms de MM. Endlicher et Agardb que pour me

utcurs consultant h: lilct tonmie oi^ano axile porlant deux



bien iles ens, s'intorpose en I re les deux logos de 1'anlhere

pour leur servir de mown d'unioii. (Jiaijiic colt'- ilii limhr

<li
l

l;i louille sVinoiilo sin lui-inrme en formant une cavite

close (loge).

M. Mold, au contraire, suppose que chaque moitie tie la

li'iiiilc se dedouble dans son epaisseur de maniere a former

li's deux loges de l'anthere. Ainsi done cesdeux botanistes

reconnaissent que e'est le limbe de la feuille qui donne

naissance aux antheres.

Main tenant M. Moriere reconnait que, dans la transfor-

mation des etamines en pistil, les antheres neconcourent

nullement a la formation de la loge ovarienne; il decoule

de cette observation que l'ovaire n'est pas forme par le

limbe de la feuille qui, dans ce cas, etait destine a former

les antheres, mais bien par la partie superieure du filet,

organe que nous ne pouvons comparer qu'au petiole.

Si les observations de M. Moriere prouvent que l'ovaire

anomal chez les pavots a pour origine le filet de 1'etamine,

pourquoi ne pas admettre que , chez les trefles , il y aurait

analogie d'origine , e'est-a-dire que la cavite ovarienne pro-

viendrait du petiole et de la partie stipulaire?

Les conclusions a tirer de l'etude de ce phenomene tera-

'ologique sont :

1° Que l'ovaire, chez les trefles, tire son origine d'un

organe appendicular

;

2° Que, chez les trefles, la cavite ovarienne aurait pour

°rigM»e la partie stipulaire de la feuille carpellaire;

3" Que le style serait forme soit par la foliole termi-

nate, ou bien par une vrille, enfin par 1'apiculum;

4° Enfin que, chez toutes les legumineuses, la cavite

ovarienne aurait pour origine l'organe stipulaire; cette
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derniere conclusion est baser stir los observations deM. Go-

explication DES FIGURES.

( Dessinees dapre's nature par M. Alfred Wesmaet

)

Fig. I. — Fleur anomale de Trifolium pratense fortement grossu

Fig. II. — Feuille carpellaire telle qu'elle est extraite de la fleur.
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CLASS E DES LETTRES.

M. M.-N.-J. Leclercq, president de I'Academie et diree-

teur de la classe.

M. Ad. Quetelet , secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. le baron de Gerlache, Grandga-

gnage, de Ram, Roulez, Gachard, Borgnel, David, Paul

Devaux, De Decker, Snellaert, Carton, Haus, Bormans,

Polain,Baguet, De Witte, Faider, Arendt, Ducpetiaux,

Kervyn de Lettenhove, Chalon, membres; Nolet de Brau-

were van Steeland, associe.

CORRESPOND A Ml-

M. le Ministre de 1'interieur transmet une exp^dHkw de

''•'•rnMr royal du 16mai courant, qui decerne a M. Adulpln-

Matbicu, pour fensemble de ses oeuvres poeHiques, le prix

Tiiiiquennal pour la periode qui se termine en 1862.

- Le Ministre de France fait parvenir, de la part de

*• M. remporciir des Franeais, le premier volume des
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OEnvrcs de B° Borghese,qui sont recueillies paries soins

d'une commission attachee au ministere de la maison de

Sa Majesle Imperiale et publiees aux frais de la lisle civile.

— M. Van de Weyer, Ministre de Belgique a Londres

transmet Ie manuscrit flamand Het Boec van der Wracken,

appartenant a la bibliotheque Bodleenne d'Oxford, poui

etre confronte avec les autres manuscrits de Van Maer-

landt, dont M. Ie chanoine David prepare une edition

nom de 1'Academie royale.

CONCOURS DE 4865.

La classe des lettres avait mis au concours six questions

sur differents sujets; il a etc ivpondii a trois de ces ques-

tions.

PREMIERE QUESTION.

Rechercher les causes qui amenerent, petulant le donzieme

et le treizieme siecle, Vetablissement de colonies beiges

en Allemagne et dans quelques pays limilropfies. Ex-

poser Vorganisation de ces colonies et Vinfluence quelle*

ontexerceesur les institutions politique* et cii'iles, ain*'

que sur les moeurs et les usages du pays oil elles fnrent

fondees.

« Un seul memoire a ete recu en reponse a cette ques-

tion ; il porte pour devise : Warum untemimt doch kein Ge-

xchiehtschreiber, etc., et Doch is mgn krachteloos Lied, ete.

En proposant a la classe de mettre au concours une
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question relative aux colonies llamamh's .'lahlics, pendant

ta iluii/iV'iiie el le treizieme siecle, en Allemagne el dans

quelques pays limitrophes, mon but principal etait de pro-

voquer des recherches nouvelles sur un snjet d'histoire

nationalequi, jusqu'ici, n'avait point rencontre pamti nous

1'attention qu'il merite, et dont rimportance ne peut etre

oontestee. J'esperais que parmi les personnes qui s'occu-

pent d'etudes approfondies sur les institutions du pays au

moyen age, il s'en trouverail qui repondraient a I'appel que

nous lew faisions. Cette attente n'a point ete trompee , le

coneours n'estouvert que depuis 1'annee derniere, et quoi-

quele sujet soit vaste, les recherches a faire souvent lon-

gues et presque toujours difficiles, deja une tentative de

tepondre a la question a £te" faite , et faite dans des condi-

tions telles, qu'elle doit attirer une tres-serieuse attention

<le notre part.

hauteur du memoire dont je vais avoir l'honnenr de

vous rendre compte , a divis6 son travail en trois parties qui

correspondent aux trois points principaux signales dans

'a question , telle que la classe l'a formulee. Nous avons

demande de rechercher les causes qui amenerent, pen-

dant le douzieme et le treizieme siecle, l'etablissement de

colonies beiges en Allemagne et dans quelques pays limi-

trophes; d'exposer Torganisation de ces colonies et d'exa-

m»ner 1'influence qu'elles ont exercee sur les institutions

Hitiqueset civiles, ainsi que sur les raceurs et les usages

^s pays on elles furent fondees. Se conformant a ce pro-

gramme, pailteur recherche, dans 1'introduction et la pre-

miere partie de son memoire, les causes du mouvement

Emigration et de colonisation, et indique les etablisse-

jnentsfondes dans differentes parties de I'Allemagne, en

nongrie et en Transylvanie. Dans la seconde partie, il sV.-
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<upr ilu rv^iinc el de r<»i^;iiiis;ilioii dc res colonics, en

trailanl des droits importes on obtenus par les Belies, en

Allemagne, en Hongrie el en Transylvanie. La troisicnir

partie eniin, a pour objet ['influence des colonics Itches sm

la civilisation de 1'AUemagne. Cette disposition s'adapte

parfaitement a la nature du sujet, il est seulement a re-

gretter que Tauteur s'en soit ecarte sur un point assez

essentiel. La maniere de proceder en fondant les colonies,

leur mode de formation , est un sujet important, dont 1'au-

teur a du s'occuper, et qu'il traite avec beaucoup de dexe-

loppements; mais au lieu de mettre ses reeherches sur

cette matiere a la place qui leur revient naturelleraenl,

e'est-a-dire dans la seconde partie, au chapitre qui expose

l'etablissement des colonies, il les a releguees dans la troi-

sieme partie, et en traite a propos de I'influence que les

colonies ont eue sur la civilisation de l'Allemagne, sujet

avec lequel le mode de leur formation a pen ou point de

rapports.

Dans un avant-propos qui precede Tin troduction, Tau-

teur expose rapidement les grands mouvements d'expa-

triation que la Belgique a vus se produire a differentes

epoques de son histoire; il en trouve les causes tantot

dans Tesprit de conquele, tantot dans 1'entbousiasme reh-

gieux, tantdt enfin dans le desir des populations d'ame-

liorer leur situation materielle. A ce dernier fait il attnbue

surtout le mouvement dont sonl sorties les colonics fla-

niandes. En abordant plus specialement l'liistoire de (,| >

ilernieres dans son Introduction , Kauteur s'occupe d'alMm.

des sources dans lesquelles nous puisons nos connai>san«

de ces etablissements. II rencontre ici, au seuil de i*f+

chercbes, une question importante, agitee deju avaid ni'-

et dont les solutions proposees par ses devanciers ne «'
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Mges, con temporalis del'epoque ou eut lieu la colonisa-

tion, se taisent pour ainsi dire completement sur ce mou-

vemenl,si important pourtant, et qui affectait les interets

les plus essentiels du pays. Nos chroniqueurs et nos anna-

listes paraissent l'ignorer; ils n'en font aucune mention de

nature a nous eclairer sur ses causes, sa marche, son

etendue , ses resultats dans le pays meme; tout ce que nous

en savons , ce sont des sources etrangeres slaves surtout et

allemandes qui nous l'apprennent. D'ou vient ce silence?

L'auteur, en rattachant cette question a celles des causes

du mouvement d'emigration et de colonisation en general

,

se livre a des etudes qui constituent une des parties les

mieux reussies de son tra\ail ; les explications qu'il pro-

pose, les resultats qu'il obtient sont meilleurs et plus com-

pels quece que Ton a dit avanl lui sur ce sujet. Je deman-

•lerai a la classe la permission de lui lire quelques-unesdes

Pages ou cette question est traitee; elles pourront servir,

, '» nieme temps, d'eehantillons <lu style et de la methode

'•e l'auteur.

« Apquoi maintenant attribuer le silence de nos annalistes

<"l chroniqueurs? Nous 1'avonsdit : des raisons plausibles,

»ous n'en trouvons point. Elking attribue « cette negli-

» genie omission des annales, a la barbarie et a rignornnee

» des temps ou vivaient ceux qui les ecrivaient, et a la

* preference qu'ils donnaient a la redaction de ces recits

* fenlasliques et absurdes, qui, a notre epoque, n'amu-

seraient plus l'babitant le plus simple de nos cam-

* pagnes. » Que les cbroniqueurs aient parfois raconte

comme importantes des choses tout a fait secondares et

n^'ge de mettre en saillie des points d'un haul interct

,

n°usle voulons bien; mais la n'est pas, selon nous, la
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cause unique de leur silence : nous croyons ponvoir l'ex-

pliquer aulrement.

» A l'epoque des emigrations, la Belgique, surtout la

Flandre, avait une population enorme et, par cela meme,

trop nombreuse pour le territoire resserre dans lequel elle

devait la circonscrire. Tons les auteurs beiges sont d'accord

sur ce point, et les ecrivains etrangers parlent dans le

meme sens. Suger, dans son panegyrique de Louis le Gros,

appelle la Flandre valde populosam, et parlant d'une

epoque anterieure (1075), Lambert d'Aschaffenbourg (lit:

MuWtudinc praegrarari videbatur. Est-il etonnant

des lors, que quelques milliers d'habitants, hommes et

femmes, aient pu quitter un pays surcharge de population

sans attirer sur eux 1'attention de la multitude? La Bel-

gique avait assez d'liommes exerces a I'agriculture, au

commerce et a l'industrie
,
pour que le depart de quelques-

uns de ses enfants, si laborieux qu'ils fussent, put passer

inapercu. Rien d'ailleurs de plus naturel que de voir nos

compatriotes recevoir un lemoignage plus eclatant des his-

toriens etrangers que de nos propres annalistes. Ceux-ci,

habitues au spectacle d'ordre et de travail qu'offr? tou-

jours un peuple civilise, en etaient moins vivement frap-

pes, tandis que les nations chez lesquelles les Flaniams

importerent les arts de la paix qu'ils avaient perfectionnes,

en durent mieux apprecier les merveilleux effets. En ou-

tre, a Pepoque dont nous traitons, les mille et un niovens

de communication qu'ont enfantes les siecles n'existaien

pas encore; la presse , cette renommee aux cent bouc i -^

etait inconnue. N'en pouvons-nous pas conclure, au nioins

conjecturalement, qu'il a ete difficile, pour ne pas W
impossible, au petit nombre d'ecfivains qui s'occupai

de relater les faits qui se passaient autour d'eux, de
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tiaitre un evenement d'une importance majeure par les

cffets qu'i) engendra, mais qui, dans le principe, dut etrc

sins consequence?

» Examinons maititenant les motifs qui pousserenl les

princes allemands a s'adresser a des colons de la basse

Germanic, et de preference aux Beiges. Ce fut la commu-

miute doriginc et de langage qui les determina tout

d'abord. Ce point ne peut pas faire l'objet d'un doute. Ce

I'ut cnsuite l'ldentite-de la confession religieuse, a cetle

epoque, le lien le plus puissant entre les peu pies. Les sou-

verains pensaient, et non sans raison, que des sujets

chreiiens seraient un rempart assure contre les revoltes

des Slaves, et que, dans les contestations qui pourraient

surgir entre eux et leurs sujets, les Beiges, connus par

leur attachement a leurs princes, resteraient inebranla-

lament attaches a la cause de leurs nouveaux suzerains.

Kn outre, ils n'ignoraient pas que les relations de la

Flaudre avec les peuples du Midi y avaient inlroduit une

'•'\ilisalioii avaucee, avec laqueUe leurs Etats ne pouvaient

''"tier en concurrence. Ils savaient encore que, trouvant

dans ces contrees nouvelles un sol et un climat analogues

aeeux de leur patrie , ils s'y habilueraient facilement, sur-

l°ut dans les lieux bas, le long des fleuves et pros de la

mer. Us savaient enfin que le commerce, 1'agricullure,

fes artset les metiers etaient chez les Beiges dans un etat

de 1,aote prosperite, et ils ne doutaient pas que les nou-

*«U colons ne les iissent bientot, dans leur nouvelle

Wrie, flcurir au memo degre.

» Ces memes motifs existaient dans les pays qui n'avaienl

P^ ete reconquis sur les Slaves, mais qui etaient de-

!""l'l^ par des guerrts Don moins cruelles, connne, par

temple, la Tlmringe. Cetfe belle (oiitiee iut ravagee en



( M>8
)

tous sens, pendant plus de cinquante ans, a Fepoque des

sanglantes querelles de Henri IV avec les princes alle-

inands. Une fois la fureur des combats ralentie, ce furent

surtout les eveques et autres prelats, demeures etrangcrs

a la politique, qui eurent a cceur de fermer les plaies du

pays : Fareheveque de Breme qui, en 1106, avail elabli

dans son diocese des colonies hollandaises, trouva de nom-

breux imitateurs. Nous trouvons dans la Thuringe une

colonie flamande antericure aux aufres; c'est, partant, la

premiere dont nous avons a nous occuper.

» Si ce que nous venons de dire sur les raisons qui ont

engage les princes etrangers a appeler dans leurs Etats

des colons beiges est a 1'abri de toute contestation, il n'est

pas aussi facile, au premier aspect, de determiner, quanta

ces Beiges, les causes qui ont pu les pousser a quitter un

pays ou ils jouissaient en somme de tous les avanlages. La

nature et la raison de l'homme, son amour pour la terre

qui Fa vu naitre , les affections de toutes sortes qui Yenlm-

rent, font qu'il ne quilte generalement qu'avec d'anu'i^

regrets le sol de sa patrie, principalement quand les bieii-

faits de la civilisation lui rendent la vie facile et agreablc.

i Cependant, il n'est pas de chose si belle qui n'ait son

cote facheux. Nous Favons dit plus haut, le surcroit de

population ful a la longue dans la Flandre un obstacle a

Faisance interieure et a la vitalite generate. Malgre la ft*"

tilite de ses campagnes et Factivite proverbiale de ses ha-

bitants, la Belgique avait peine a suffire, a celte epoqu^

aux besoins de cette population immense. Au reste. h

plus grande partie du pays etait couverte d'epaisses I'oreLs,

et une science toute nouvelle, Feconomie rurale, n H*ri F
encore revele Futilite du derodage sur une grande ecliclle

Les historiens nous apprennent que, pour nourrir toute*
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Ics provinces, il Tallail les bles de la Baltique et de Nov-

gorod. Un tel elat de elioses pouvail n'offrir que des incon-

venients de peu d'importance pendant les bonnes annees,

c'est-a-dire quand les recoltes etaient generalement reus-

sies; mais que de calamites, le jour oil la nature rebelle

refuserait de feconder le germe confie au sein de la terre

!

Mors soffraitaux esprits epouvantes le plus terrible lleau :

la faim.

» Pour ne parler que du douziemc siecle, on sail quelle

affreuse famine ravagea les Pays-Bas en 1125-26, et a la

suite de laquelle Charles le Bon, pour avoir voulu sou-

lager la misere publique, fut assassine par de vils acca-

pareurs. Les cbroniqueurs font encore mention des di-

settes qui desolerent la Flandre en 1133, 1146 et 1151

,

et ils sont unanimes dans le reck des horreurs que causa

la celebre famine de sept ans (1 165-1 170) annoncee ,
selon

Oudegherst, par des prodiges rxliaordinaires.Cesmalheurs

furent frequents, temoin les crises alimentaires que nous

trouvons signalees aux annees 1170, 1185, 1196, etc.

» Si, a ce fleau, nous en ajoulons un autre, non moins

horrible, les inondations de la mer, de l'Escaut, etc., nous

comprendrons que le sejour de la Flandre ne dut pas etre

Pour nos peres des plus Hants, ni des plus surs. Le sol

de la Belgique maritime, si bas et si humide que les ob-

servateurs les plus attentifs doutaient qu'il appartint a la

{erre ferme, etait l'objet de continuelles irruptions de la

mer. Cette situation, qui n'avait jamais cesse d'etre enti-

re, devirrt si intolerable pour les habitants de ces parages,

qu'un grand nombre d'entre eux se resolurenl a emigrer,

e t allerent fonder, vers le milieu du onzieme siecle, line

,n| " ,,M ' important dans le comte de Pembroke, en An-

^"lerre. Le dou/ieme ,„•« !,• ifamena aucune amelioration
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i ce deplorable etat de choses. Qui

ers de Rene Mace :

le Gros, la mer taut exceda

s bords , qu'au pas d'Angleterre

Migloutit grand part de ferme-terre

ain gros bourgs en Flandre ruina.

sen 1101, 1105,1109, 1112,1 Ho,

1120, 1125, 1124, 1129, 1154, 1155, 1156, 1150,1164,

1170, 1175, 1174, 1180, etc., changerent eompletemi'iit

la face du littoral, engloutirent des villages enliersetmliii-

sirent des milliers d'habitants au denument le plus com-

plet. Ces malbeureux, refoules vers le centre du corate,

etaient accueillis de mauvais ceil par urie population que

ni les croisades ni les guerres civiles n'avaient tito*0

pu entamer qu'elle ne se sentit encore trop nombreuse

pour le territoire exigu qu'elle occupait. II fallait done

chercher un gile ailleurs, ct ce n'etait pas cbose facile.

» Au desordre des elements se joignait dans le paji *
lutle intestine dont nous n'avons ici ni a decrire les cir-

conslances, ni a envisager la portee, mais qui n'en eu

pas moins pour effel de bannir toute securite du cceur de*

citovens. Nous ne devons que citer les regnes, gloneus

du reste, de Charles le Bon et de Thierry d'Alsace, pour

rappeler une epoque de troubles et d'agitalions de tous

genres.

» Que Ton veuilie bien mainlenant se reporter N t<

"

W
qui nous occupe; que Ton se represente un payss**^

d'habitants, en proie, pendant presque tout un siecle, 3

^
borrows de la famine, ou menaces de perir par l»*^

desliucteuis de l'otean, ou bien encore Hues a kiu ,;*
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periuciies de limes sanglantes; et que 1'on se dcmande

alors s'il en eut fallu davanlage a nos ancetres pour elre

t'pouvantes comme ils l'avaient ete aux approches de Fan

mil, et pour vouloir fuir une terre que le bras de la ven-

geance divine semblait frapper sans merci.

» Ces arguments paraissent assez decisifs pour que nous

puissions nous dispenser d'en cherclier d'autrcs.Cepcndant

Ion pourra nous objecter que la date des emigrations n'a

pas toujours concorde avec Fepoque des evenemenls qui,

selon nous, y donnerenl lieu. On verra plus loin jusqu'a

quel point cette observation est fondee; mais fut-elle ab-

solument vraie, nous ne serions pas embarrasse d'y re-

pondre. II est dans la nature des choses que Finlluence

pioduite par ees faits, d'une importance incontestable, n'a

pas toujours pu se manifester a Finstant meme qui les vit

naitre. Bien plus, cette influence a do operer ses effets

lentement, de maniere a laisser aux emigrants le temps

d'une reflexion d'autanl plus necessaire, qu'il s'agissait de

danger une position precaire et triste, il est vrai, mais

contre une destinee qui pouvait etre plus miserable en-

coie. Or, le Flamand a toujours prefere ce qui est certain

a cequi ne Fest pas, et une sage et prevoyante lenteur a

toujours ete le cacliet distinctif de son caractere.

* Que, si Fon s'obstine a ne voir dans les raisons alie-

nees plus haut que des causes occasionnelles, qui ont pu

lf>ut au plus concourir an mouvement des emigrations sans

lft provoquer directement, nous dirons que la cause deter-

minante reside en derniere analyse dans les avantages

•mmenses que trouvaienl les Beiges a Fetranger, e'est-a-

^ dans les privileges exorbitants pour Fepoque que

* ^orduient les princes et les prelats allemands. Cela

ce dans la per-
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» fection relative oft se trouvait a celte epoquc ragrioul-

» lure, el surloul certaines branches du travail agr'u-olr

» dans la Flandre. » Ce point est hors de conteste. Nous

ne faisons que Pindiquer iei , nous reservant de le deve-

lopper plus loin. »

II y a peu de choses a ajouter a ces developpcmcnts, ils

ne laissent guere a desirer el epnisenl ou a pcu pros la

question. Pour terminer la parlie introductive de son

travail, l'auteur se pose deux autres questions, qui sont

loin , bien loin d'egaler en importance celles qu'il yicnt dc

traiter si habilement, au point qu'il y a lieu de s'etonner,

qu'il ait pu s'y arreter. Une question , dit-il
,
qui nous a

preoccupe plus d'une fois dans le cours de cette etude est

celle-ci : Comment les Beiges se sont-ils rendus en Allc-

magne, ont-ils pris la voie de tcrre ou de mer? Et plus

loin : Comment les Beiges malheureux et mines pour In

pluparl ont-ils fait face aux defenses du voyage? 1'ai-

deminenl ce sonl-la des questions d'un inleret Iivs-miI"";

donnc, surloul la seconde, dont vraiment l'histoire na

guere a s'occuper.

Le mouvement d'emigration, quoique consideraM| . n- 1

eu ni le caractere ni la portee d'une croisade, dont il im-

porte de rechereher I'itineraire; quant a la question «

savoir qui paya les frais du voyage, les sources montt®f

que la plupart du temps la foudalion d'une cnhnjie >r

saitsous forme d'entreprise : un certain nomltre ileiitn-

preneurs, dont les chartes d'institulion consen^ol q

quefois les noms, obtiennent la concession d'un terrain,

sur lequel ils s'engagent d'amener le nombre de colons m

cessaire pour la mise en culture. II est evident quece so

chargent des frai . de tran*l""'

des colons; pour les colonies qui se fondent sur rair
1
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(Irs souverams ou proprietaires des tcrres a defricber, ce

sonl ceux-ci qui y auront pourvu.

La premiere partie du memoire reiiferme deux cha-

pitrrs, dans lesquels l'auleur examine, d'apres les eerivains

allemands, lout en etudiant lui-meme les sources ou ceux-

ci out puise, dans quels pays el sous Taction de quelles

circunslanees les colonies beiges se soul etablies. 11 nc se

borne pas a transcrire les resultats des rechcrclies lakes

parses devanciers, il discute encore leurs opinions, les

combat quand elles lui paraissent peu fondees, et propose

sur quelques faits obscurs ou douteux des explications

nouvelles. On pent ne pas etre toujours de son avis; mais

il faut reconnaitre le soin qu'il apporte a exposer 1'originc

et la filiation de res eiabli>s< meats, autant que le pcrmet-

lent des sources, en general, peu ;

Le second chapilre de cctte partie traite des colonies

beiges en Hongrie et en Transylvania Sur ce sujel, les rc-

cherches de l'auleur soul beaucoup plus restreinles; il se

conlenle de reproduire les resultats de celles de Schloelzer

et de mentionner les renseignements imprevus et interes-

ts que renferme, sur Immigration en Hongrie d'babi-

tants de I'eveche de Liege, la chronique de Jean de Sta-

velot, publiee recemmeut, avec des soins si particuliers,

par notre savant confrere M. Borgnet. L'auleur constate,

en le regrettant, que les sources lui manquent pour don-

ner de plus amples details.
, .

U seconde partie du memoire a pour sujel le regime et

'organisation des colonies. Dans une courte introduction.

1'auteur eiablit le point de vue ou il se place, et la posi-

tion qu'il entend prendre a regard des diflcrenls sssteiues

•'nonces sur celle maliere par les auteurs allemands.

i Les historiens, dit-il,qui se sont occupes de la qucs-



tion sur Jaquellc nous essayonsa noire lour dejclerquel-

ques lumieres, sont fort partages sur l'importance qu'il

i'aut assigner aux colonies beiges au point do vue des insti-

tutions civiles
,
politiques et juridiques, qui prircnt iiais-

sance en Allemagne a l'epoque ou elles eurent lieu.

» Les uns, s'exagerant singulierement le nombre de aos

compalriotes, sont alles jusqu'a dire qu'ils changercnl coin-

pletement la face de la Germanie, et que, sans leur armee

les princes les plus eminenls n'auraienl pu aboutir a aucun

resullal serieux. D'autres, soutenanl la tbese inverse, onl

pris a taehe de demontrer que lerole des immigrants t*igfl

n'exerca aucune influence eiiicace sur les destinies de I'M-

lemagne; que, partant, le prelendu effet qu'on veut bien

en faire decouler fut nul et de nulle consequence.

» Hatons-nous de le dire : aucune de ces deux opinmih

n'est exacte. La premiere outre la verite, la seconde nic

l'evidence. Nous ne voulons pour nos Beiges

DDans la partie historique do ce travail, nous avoii* i'-

conte les fails dans toute leur simplicity Cette exposing

a suffi pour demontrer que les Beiges furent ce que les

princes etaient raisonnablement en droit d'attendir .ln.\

Leur role ne fut ni excessif, comme le voudrait Elkiog,

ni infime, comme le pretend Wersebe. Dans quelques cas

tout a faitexceptionnels, nous les Irouvons charges de J

defense de l'une ou Pautre place forte; mais tel ne w

pas le but pour lequel on les appela. Ce butetait la coloui-

sation, et dans cette entreprise, ils reussirent au dea

toute attente. Voila la vraie cause des faveurs dont on t
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<lt'ii\ii''inr pailic; mais ;i\;hi| dVn almnler IVvamcii, laisoris

observer (|k*;i IV\cep(ion ties ilollainl.iis, aucun poiiple

Granger n'oblint ties avanlagos anssi considerables que

Ics Beiges. Sans doute, il n'y a que Pamorce d'un avenir

prospere qui puissc decider un grand nombre d'habitants

a quitter une patrie hospitaliere
,
pour emigrer dans des

contrees a demi sauvages. Cependant entre une certaine

somme de droits, auxquels ces hommes pouvaient legiti-

mement prclendre, et les privileges exorbilants qu'on leur

accorda, il y a une difference dont la signification ne sau-

!; iif ecliapper aux esprits les inoins clairvoyants ou les plus

K'Vnus. Kn justil'iant crfte proposition plus loin, nous

aurons prouve que 1'opinion de Wersebe et de ses parti-

sans est contraire a la fois au temoignage de l'histoire et

a la realite des faits.

» Quant anx ecrivains qu'un enthousiasme un pen irre-

flt'chi a portes a exagerer comme on sail le role des Beiges,

nous leur repondrons que si Taction de nos compatriotes

Put ete aussi grande qu'il leur a plu de le croire, les Beiges

auraient do necessairement imposer leurs lois et leurs

lll,,s
-' rvileniagne tout entiere. Or, il saute aux yeux de

tout le monde que tel ne fut pas le cas.

» i^s Flainands eurent le flamische Recht, expression

'I'"' lio " s deTmissons plus loin ; mais si important que fut le

faisceau de droits compris dans cette denomination uni-

T'e, il ne devint pas la regie commune de toute 1'Alle-

"'•''^k'. Cc ue fut que dansquelques cas particuliers qu'on

ftendit le flamische Hecht a d'autres que des Flamands. II

nm,s 'mporte done a nous, qui tachons avant tout d'etre

,m [>arlial
, de rester dans un juste milieu equitable, et d'ac-

conW a nos compatriotes tout 1'honneur qui leur revient;

»»w rien de plus. ,
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Tout cela est raisonnahle, londe en fait, et no merite

qu'approbation. La vraie importance de la colonisation fla-

mande consiste dans la revolution qu'elle produisit, an

nord de 1'Allemagne, dans la culture du sol, en rendant

productifs et fertiles de vastes territoires; elle prepara

ainsi au sein des populations germaniques Ies elements

d'nn developpement de civilisation, qui mit ces popula-

tions a meme de jouer dans l'histoire de 1'Allemagne le role

si grand et si influent que nous leur voyons prendre pen-

dant I'epoque qui suit celle de la colonisation. II est hors

de doute que cette derniere a du agir aussi sur Ies insti-

tutions, sur l'organisation sociale, mais dans une mesure

moindre: elle a contribue a regler sur des bases nouvelles,

pluslarges a la fbis et plus liheralos, la condition desindi-

vidus et le regime de la propriete Ibnciere; mais on mecon-

naitrait Ies laitsct I'on sortirail de la verile, si Ton voulail

revendiquer, pour Ies colons beiges, one action directe et

transformatrice sur Ies institutions poliliques de I'Alle-

magne.

Passons aux details; I'auteur s'applique a defmirccqu'il

faut. comprendre par le terme de droit flamaml, qu'on

renconlre a chaque pas en quelque sorte dans I'eLiidc des

chartes coloniales. D'apres lui, le droit flamand compreml

d'abord 1'ensemble des droits generaux que Ies Fiamands

importerent de leur palrie, et qu'ils out conserves dans i<'S

difforents pays oil iis s'elabliront; et, ensuite, Ies droits cl

privileges speciaux qn'obtinrent Ies colons, sur la tbi des

traites et autres conventions verbales ou ecrites, et qui

avaienl trait principalement aux terres qu'ils avaient a <1«
;-

fricher. II indique Ies differents droits de cette double ra-

tegorie, et s'attache a analyser el a expliquer chacun d'eux

d'une maniere plus developpeo. II est amene ainsi a exa-
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Mir Irs meilleiires sources, qu'elle elait r<»rgamsalion ju-

rfieiaire el administrative qui regissait ees Beiges en Aile-

raagne.

Toute cette parlie du memoire temoigne d'etudos se-

rieuses et de lectures etendues. Je ne dirai pas que I'auteur

a resolu delinitivement ou meme egalement bien toutes

les questions que souleve le sujet, il en connait trop les

difficultes, et il fait, dans lout le cours de son travail,

preuve de trop de modestie pour manifester une pareille

pretention, il y a meme des erreurs, des inexactitudes dans

•'interpretation des lextes, quelques conclusions foreees,

des conjectures qui doivent paraitre hasardees; on pent

douter que ('organisation generate qu'il expose, les insti-

tutions chiles et administrates tlonl il trace le tableau,

;il,, "l deja otTert au douzieme siecle le degre d'avance-

ment, de formation complete, qu'il leur altribue; il sort

quelquefois du sujet, et s'occupe de questions qui ne s'y

rattachent pas du tout ou seulement d'une facon tres-

^loignee et tres-indirecte, tandis qu'il neglige d'appro-

fondir d'aulres points qui y rentrent lout a fait, et laisse

ainsi subsister de regrettables lacunes; mais, considered

dansl'ensemble, cette partie du memoire presente encore

quelques-unes des qualites que nous avons constalees

•Jans la premiere, et merite, sous plus d'un rapport, des

«'oges. L'auteur y a joint un rapide apercu des droits

<'t privileges importes et obteuus par les Beiges en Hongrie

&** Transylvam'e. Ici encore, il ne fait que reproduce

^•hloetzer, sans essayer de completer, par ses recherches

lla »s les sources locales, le pen de renseignements qu'il

La troisieine partie du memoire est consacree a Tin-
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fluence quo les colonies llamamles out. exeroee sur la civi-

lisation do I'Allemagne. L'auteur examine cette inlliicinv

dans la Ibndalion do villes et de villages, par rapport a la

religion et a la langue, dans l'agriculture, le commerce,

l'industrie et la navigation. II saisit assez bien les princi-

paux aspects que presente le sujet, cependant, en general,

dans cette partie du travail , 1'execution est inferieure a la

conception.

L'auteur reste trop dans le vague , se conten te d'asser-

tions generates et ne penetre pas assez dans les faits. Pour

bien repondre a cette partie de la question , il fallait des

rechercbes tres-speciales, des etudes comparers sur I'etat

des populations dans le Nord, avant l'epoque de la coloni-

sation et apres cette epoque, etudes que l'auteur n'a pas

fa i les. II a cru pouvoir y suppleer, en partie au moins, en

parlant avec assez de developpements du commerce et de

la navigation que les Pays-Bas firent au moyen age avec

les contrees baltiques, en attribuant a la colonisation l'ex-

tension considerable que recurent, vers cette epoque ,
el

dans cette direction, les relations maritimes et commer-

cials de nos provinces ; mais il est facile de demontrer que

cette opinion de l'auteur est erronee. Le littoral de la Bal-

tique a ete peu ou point peuple par les emigrants beiges,

la grande major! te des etablissements fondes par eux se

trouve dans l'interieur des terres; pour s'en assurer, on n a

qu'a jeter un coup d'ceil sur la carte que l'auteur a jomte

a son memoire. Cette carte n'esl pas exempte d'erreui^:

entre autres, l'auteur place TUkermark en Pomeranie,

confinant a la mer, et rejette la ville de Schwedl, q» l

se trouve sur I'Odor, a une grande distance a Test de ce

(.<' que lauleur dit de 1'influonce religieuse drliM"'-
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nisation resle tout a fait a la surface tic la question, et ce-

pendant les materiaux, sur ce snjel, sont plus abondants

i|iic sur Ijoaucoup d'autres. Je ne citerai que les reVeutes

et importantes publications sur l'histoire de 1'ordre de Ci-

teaux, qui en fournissent de precieux.

Ce que I'auteur dit sur l'influence que les Flamands out

du cxercer sur la langue de leur nouvelle patrie n'est

guere plus satisfaisant. II fait sagement en depouillanl la

question des exagerations dont quelques auteurs allemands

font entouree; mais il se borne a cela , sans recherclier el

sans relever, comrae il aurail du le faire, les traces du

llamand dans les dialectes des con trees colonisees. L'auteur

nepouvait pas ignorer lexistence de ses vestiges, car il

cite dans son memoire les ecrivains allemands qui les con-

mHati Quand meme il n'aurait pu faire des recherches

sur les lieux,les nombreux et remarquables travaux sur les

<lialectes, qu'a fournis la science allemande, lui offraient

l(>ut ce qu'il fallait pour mener ses etudes a bonne tin.

Sous ce rapport, il y a done une lacune dans le me-

moire. Je suis au regret de devoir ajouter qu'elle n'est pas

la seule; il en existe d'autres encore plus etendues et d'une

Pwtee plus grande
,
que je suis oblige de relever

,
pour

mettre la classe a meme de faire une appreciation exacte

dp la valeur du travail qui lui est soumis.

Pour repondre completement a la juste attente de TAca-

,,(,|nie,ainsi qu'aux intentions qu'elle a eues en mettant la

'lotion au concours, il ne suffisait pas de reunir, de coor-

(,°nner et de discuter les materiaux compulses par les au-
,,l

'irs allemands qui out ecrit sur les colonies flamandes, il

,al|ait, et ce point est de la plus haute importance, il fallait

f'neore faire des recherches sur les lieux, dans les archives

01 autres collections des contrees on existaient les colo-
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nies, el eludier parmi lours populations el dans lenr liis-

loire locale, les traces que la colonisation llamamle \ a

laissees. Cc genre de ivdieiclies a etc pen cssayc jusqu in.

c'est cependant le seul qui puisse fournir les moyens d'ar-

river a une conuaissancc plus pariaite, plus vraie et plus

approfondie de ces etablissements.

Parmi les auteurs allemands, un seul, M. Miclielsen, est

entre recemment dans cette voie, et des les premiers pas, K

y a obtenu des resultats donl 1'interet egale 1'importance.

Sa monographic sur quelques coutumes du droit fiamand,

dans certaines parties de la Thuringe, est certaincinnii M

qu'on a public, depuis longtemps, de plus remarquable et

deplus instruct! t sur la matiere; cet ecrit montre lecherain

qu'il faut suivre pour avancer la question. L'auleur du

memoire s'est contente de comprendre la publication*

M. Miclielsen, parmi les niateriaux avec lesqncls il a tail

son travail, sans suivre IVxemple que ce savant (listing'

lui donnait. Des recherches nouvelles, locales, y
manquent

tout a fait, I'auteur a neglige d'en laire, memo quand les

sujets en etaient indiques clairement et specialeinciit
|*i

les auteurs dont il s'est servi et qu'il a reprod«»

exemple le prouvera. II existe encore a 1'heurc qu d ^L

dans la petite villede Bitterl'eld, dans la Saxe pnissiHHH

.

un dernier reste,un debris demeure debout d'uue an«
*

'

!li "

colonic Hamande, fondee selon toutes les probaWittf

milieu du douzieme siecle, vers llol; c est unc >

de proprietaires fonciers, qu'on appelle depms <{(
's

"'!],,

,

r

les Ylaomkche Ilerren , et qui possede en dominim, "

d'indivision, une partiedu territoire de la corami"*- 4

^
societe a des archives qui, aulant que je saw»i

jamais etc examinees; elle a des statuts manuscfl*

j'ai pu me procurer une copic, dans lesquels il J
a



( 6*1 )

dispositions cruno grande importance pour la connaissance

(In regime tie la propriete du sol dans les' anciennes colo-

nics fiiiinandes. Tscbzoppe et Stenzel, dans leur Recueildc

documents, et M. Langethal, dans son Histoire de Cagri-

culture, ouvrages que l'auteur a largement mis^a proiit

dans son memoire, rnentionnent fort au long la societe

ties Vtaemhehe Herren de Bitterfeld, et declarenl qu'clle

merite un examen approibndi. Voila certes un fail de na-

ture ft fixer la plus serieuse attention de quiconque s'oc-

cupe d'etudes sur 1'histoire et le regime de nos colonies.

Quoi de plus interessant et de plus commande a la fois,

que do fa ire des recherches sur les lieux, pour recueillir

les traditions locales (il est certain qu'il en existe), sur le

passe de la colonie , et connaitre en detail ce qui a survecu

"1'elle apres les vicissitudes et les transformations de sept

siMes. L'auteur n'en a rien fail; il s'est contente de trans-

nire les notices sur Bitterfeld que lui out fournies les

"iivraiics cites, et a laisse pour le reste la question dans

J'etat oil il fa trouvee. Cette absence de recherches locales

fonstitue tine lacune d'autant plus facheuse, que le subside

extraordinaire que la classe a demande au Gouvernement

Ponr majorer le prix , ct que celui-ci a accorde, a ete alloue

precisement dans le but de provoquer et de faciliter des

wherches de cette nature.

*e travail presente encore une autre lacune, ipie 1
au-

* Plus interessant et ne nous souriait davanlag*' 'I
111 '

" r

1 faire une etude comparee de I'ensemble du droit lla-

1 mand, te] que nous le rencontrons en Alleinagne, auisi

que des institutions analogues qui existaient a la memo
B ^poque en Belgique, el qui furent comme la source et

* le modele du premier; malbeureusement le temps nous
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'aebever les investigations que nous ;i\ioiis

dans ce but. Nous devons done nous homer

» a signaler brievement et de loin en loin l'une ou I'aulre

» analogie qui nous a paru digne de fixer l'attcntion. » En

efl'el, l'auteur releve judicieusement et avec beaucoup

d'a-propos quelques-uncs de ces analogies qui sont fort in-

teressantes, et qui font regretter qu'il n'ait pu donner une

attention plus complete a cette partie de sa larhe, <Ui

1'ulilite pour l'bisloire des institutions et du droit beiges

est evidente.

Un mot encore sur le style du memoire. II est inegal;

coulant et anime quelquefois, il est trainant, embarrass.

manquant de correction en plusd'un endroit. L'auteur era;

ploic trt'ijuemment des mots empruntes au latin, mais pen

ou point recus en franeais , et ne recule pas devant les ex-

pressions impropres. II dit elucider pour eclaircir, pain-

deux pour marecageux , marier pour epouser; il P
arP

d'appellations exotiques, fait regner les eveques et tomber

<la >is un ecuett les auteurs.

Quant a l'allemand, tout en paraissant le comprei

assez bien, il se trompe quelquefois etrangement sur
'"

des mots. II traduit kraeftig par entreprenant,
""

c'est vigoureux; il ignore qu'Amt ne veut pas

dire office, mais encore bailliage,etque le Amt*****T

n'est pas un maire d'office, ce qui est un non-sens, m-

bien le Schultheiss non pas d'une seule commune, m"^'

tout un bailliage; eigenthuemliche Thatsache ne si^»"|

pas un fait relatif a la propriete, mais un fait
particulier,

d'une nature speciale.

Je pourrais multiplier ces exemples, mais il la'"£
dure. En presence deces lacunes essentielles et des

perfections que je viens de signaler, il m'est impossible

leseos

tlis
que

seideiii'
1

' 11
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iMror la medaille dV el 1c prix extraor-

le Gouvernement. Si , en dehors des

valoir, j'avais besoin d'autres conside-

|M Mil JUStllll conclusion ,
j'en trou-

- el iTiiii certain poids dans 1

,
en lerminant son memoirc, fait, avec i

i riionore : « Nous sommes la fin de

noire travail, dit-il, mais nous n'oserions dire que nous

avoirs rcmpli notre tache. »

(:ependant,considerantquel'auteui\touteninUU'ignanl

pas lc but, a fail preuve de beaucoup de savoir; que son

travail temoigne d'etudes des plus serieuscs et d'une ap-

plication hors ligne; que les materiaux connas y sont con-

vcnablement reuuis et mis en ceuvre; j'ai I'liouiicui de

proposer a la classe de lui accorder la medaille d'argeul,

avec une mention ires-honorable, el de uiainienir la ques-

prt-seuie a la classe en reponse a la premiere question de

s"» programme. Le sujet en est tout ncuf. Pour le trader,

I aut.'ur n'aguere pu recourir qua des sources elrangeres,

W la raison Ires-simple que les Beiges qui, aux dou-

ziemeet treizieme siecles, etablirent de noinbreuses n>-

lonios on Allemaime, uul deploy* la toute leur aet.vite,

l^le leur energie , sans idee de relour vers leur pays

wial. Celui-ci les a oublies a son tour, et nos annahstcs,

'"''nwfoiiU.miH.raiiis, Ion I a peine mention du depart de

'

1

'

i
"

l

'l
, >' > eiuigianb. (.'est done presque ,, hisixi-iu'-nt .
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eerivains et monographes d'out re-lib in qu'il faut dei 1 r

des lvuseignements et des details, eommc I'a fait raiitcm

dii uiemoire. Dans son introduction, il fail connaitrc ses

sources el en discute la valeur historique. Dans le corps

de son travail , il ne cesse de s'appuycr sur des cliarh >

aulhentiques ou sur les lemoignages d'honimes nmipr-

lents, dont cependant il n'embrasse pas toujours les opi-

nions, inais auxquelles il oppose quelquefois les sienna

en les prouvant.

Tel qu'il est, le memoire me semble meriter d'etre pris en

grande consideration. Ce n'est pas que, par-ci par-la, il ne

presentc quelques inexactitudes ou des assertions plus ou

moins hasardees , comme lorsque l'auteur avance, p.
20.

que les eveques d'Utrecht n'ont jamais eu de jundiction

sur une partie quelconque de la Flandre. Toutefois, mab<

ses defauts, et afin que le travail ne fut pas perdu*

notre histoirc nationale, je n'aurais pas liesite a liu 'le-

cerner la medaille d'or, si j'cussc ete seul charge de le

juger. Ce n'est qu'apres avoir lu le rapport de noire sa\ant

confrere, M. Arendt, que j'ai cm devoir revenir sur m»

premieres impressions. M. Arendt, bicn inieux an ^" ii:,li

(pie moi de la litteraturc historique de rAlIyi'^

s'etant lui-meme occupe de la question (1), a fodifw

lacunes que je ne soupconnais pas et signale drs >,u

qui m'etaient tout a fait inconnues.

Je crois done devoir me rallier a ses conclusion*, **

eu exprimant le desir que l'auteur du meinour m ><

bute point de revoir, de remanier et de eompl' '

"^
propre travail. II est digne d'eloge de nous avoir pre*
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ul Lamhheihn«,v». etc. - liresiau ,
i*m,

peut-elre de nouvelles donnees, surtout

clions du cinquienie cliapitre, commc jc

a lieu pour l'auteur de revenir sur diffe-

is du moyen age, telles que cclles des

utetes. des echevins, des conseillers et

« U> memoire que j'ai eu a examiner coimue troisieine

"mimissaire > l-^xn sur Ics colonics beiges ctahlies en AUe-

'«"?««), m'a paru ecrit avee melhe.de, et reniaiquable par

'I'' nmsri.-iicieuses Ir-cherclies qui lemoignent a la ibis du

rile et de Erudition de l'auteur. Comme M. le chanoinc

David, j'aurais etc fort dispose a proposer la medaille d or,

<-'i-liM-l:,ssr, miise plaint si ImuH-nnurnt de lastrril.tr

'•'l.iiaiiqurl a donne lieu relte anuee la premiere question

»'*riic. dans son programme. Jc n'ai pas voulu toutefois

;l
' l,

'

l plus loin dans ('express

"orable academicien qui remplissait

""lunissairr. || iq.parliendra a la class-' de decider si.

pruvoqiiam I'am'inentation de la \aleur de la innlail
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valeur evidemment trop reduite ct trop faible dans lous

Ics.concours, elle a entendu imposer a l'auteur le soin

de visiter les lieux memes qu'ont habites les colonies

llaniandes, pour y con suiter les archives des villes et

des monasteres. Je crois, comme noire savant confrere,

M. Arendt, qui a fait de cette question l'objet d'une etude

approfondie, que ces investigations dans des sources ine-

dites oflriraient ie plus vif interet; niais il ne faut passe

dissimuler les difficultes a peu pres insunnontahks rescr-

vees a un pelerinage scientiiique qui s'etendrait de 1'Elbe

a la Vistule, el des vallons des Carpalhes aux niaiais de

la Thuringe »

A pres deliberation, la classe a accorde une medaille

d'argent et une mention Ires-honorable a rauleur du me-

moire soumis a son jugement, en Finvilanl a vouloir se

faire i

DEUXIEME QUESTION.

oriqtte et critique .stir la tie el lea '

d'Aubert Mircetts.

« Lorsque, lannee derniere, la classe des lellres decerns

une medaille d'argent a chacun des concurrents, il >"

decide que la question concernanl la vie et les Wm
d'Aubert Miraus serait mainteriue au programme du con-

eoursde.1865.
„

Au lieu de deux coiicuiTenls enlic* dans la lice en I8»~
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mi si'iil si- presente aujourd'hui. Son travail, portanl pour

I'-p^raphe : Fnlura prospicv, nous para i I
tres-remarquahle

sous le rapporl du fond et de la forme, el a eet egard

I'auteur s'est eonsciencieusement conforme aux observa-

tions critiques des commissaires du coneours de 1862.

Les defauts signales dans les luruuiircs de 1'annee

(leraiere ont disparu dans le nouveau memoire, qui se

<iis(iiiL-in' par le style, la concision et la sobriete, ces

qualites essenlielles reclamees dans les rapports de mes

savants confreres MM. De Smet et de Saint-Genois.

Pour ma part, je n'hesite pas a demander la medaille

dor pour le memoire soumis au jugement de la classe. »

Ces conclusions, admises sans reserve par les deux

autres commissaires, MM. De Smet et le baron J. de Sainl-

'*nois, sont adoptees par la classe. L'ouverture du billet

cached a fait connaitre que I'auteur du memoire couronne

est M. C.-B. De Ridder, vicaire de la paroisse des Minimes

a Bruxelles.

quatrieml <

Eloquence franchise. — Apprecier VhiltW

* L'Academie a inscrit pour la seconde fois dans son pro-

mnie annuel, comme prix d'eloquence, Kappn-ifetk*

1 fois politique et litteraire de ce celebre ecrivain qui.

1 en s'accusant de ne pas user de meilleur langage, a



laisse un cheRi'ui'uwe , ^ans cessc consulle par les homines

d'fitat , ou un style \if et lucide rehausse davantage la

finesse et la profondeur des observations. Par les idees

aussi bien que par 1'expression , Commines appartient bien

moins au quinzieme siecle qu'a la societe moderne donl,

Tun des premiers, il pressenlit les destinees, et s'il faut

faire la part des faiblesses de son caractere , on ne saurail

assez admirer la vigueur et la perspieacite d'un esprit in-

struit tour a tour par le succes et par Tadversite.

Sur ee sujet si fecond et si plein d'interet, la classe a

recu six memoires, et avant de les examiner successive-

men t, nous croyons devoir constater en termes generaux

les heureux resultats du concours de 1865.

L'auteur du memoire n° 1 (devise : Quorum purs magm

fui!) nous apprend que depuis longtemps la biographic de

Philippe de Commines est 1'objet de ses etudes, et il faut

reconnaitre dans ce travail
,
qui renferme presde trois cents

pages, de vastes et consciencieuses recherches. Nous re-

grettons toutefois (et nous aurons a renouveler cette obser-

vation
)
que l'auteur ait perdu de vue que le prix a dec enui

est un prix d'eloquence : le style manque de noblesse et

d elevation , et si nous louons le fond , nous ne pouvons

porter le meme jugement sur la forme.

Si le memoire n° 2 (devise : Je prends tout doucement

les hommes comme Us sont....) presente moins de donnees

biographiques, il ofl're souvent des apercus bien choisis et

ingenieux , et l'auteur conclut par une belle pensee, heu-

reusementexprimee, quand il remarque que si Commines

eut assez de talent pour rappeler Tbucydide, il n'eul pas

assez de vertu pour etre un Tacite. De la sa tiedeur pour

la vertu persecuted ; de la son adulation pour les coupa-

bles succes des habile*.
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Le ii° 5 (devise : Lbi jtlttra nUcnl....), qui nese compose

que de quelques pages, est trop incomplet pour qu'il puisse

meriter le prix.

Le n° 4 (devise : Maximas ingenio....), plusetendu que

le n° 5, ne nous parait pas sc rapprocher davaniagc de

la palme aeademique. II est evident que le delai du con-

cours a etc Hop court pour que l'auteur ait pu se liyrcr a

un travail de revision, donlsans doute il comprenail lui-

meme la necessite. C'est moins un memoire qu'une es-

•l"isse vague et confuse, et la precipitation memc que

retrace la redaction ne nous permet pas d'en appreeier

la valeur.

Le n° o (devise : Yendidil hie atiro palriam )
ne com-

prend que soixante et dix pages. L'auteur n'y approioiulil

querela biographic de Commines, et il est dans sa camcrc

agitee plus d'un episode qu'il eut ete utile de reproduce

l>our mieux l'airc connaitrc ce qu'il y eut en lui a la Ibis

de sens droit et proibnd et d'habilete souple et tortueuse;

eu d'autres tcrmes, pour mieux distinguer sa raison lou-

jours haute de sa morale pratique si relacheeet si liontcuse.

Mais ces details d'unc vie encore peu connue, quelquc

Piquants qu'ils puissent elre, n'etaient point reclames par

le programme du concours, et l'auteur, sebornant a appre-

eier Commines comme ecrivain et comme homme d'Elat,

a resume, dans un style simple, energique et chaleurcux,

u» jugement auquel nous aurions seulement voulu voir

ajouter quelques developpements de plus.

Le n° 6 (devise : Les seniles bonnes histoires sont, etc.)

presente un travail tres-estimable et tres-complet. Mais

ic
» encore nous rencontrons de frequentes inegalites ,k'

sl>^, ct la suik- menie des observations et des etudes
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auxquelles se livre l'auteur, est interrompue par de trop

nombreuses digressions.

Nous avons I'honneur de vous proposer tie deemicr W

prix d'eloquence au memoire n° 5, qui porte la devise :

Vendidit hie auro patriam.

Si ia classe peusail avee nous qu

3, il est d'autre

diters litres ses precieux encouragements, elle pourrait

accorder une mention honorable aux n os
1 , 2 et 6. »

« Je partage entierement la maniere de voir de mon

honorable confrere M. Kervyn de Lettenhove sur lemerite

relatil' des six memoires que la classe a bien voulu ren-

voyer a notre exameii.

Les memoires portant les nos 3 et 4 ne sont que de

simples ebauches, indignes de la palme academique.

Les n os
1 , 2 et 6, bien que superieurs de beaucoup aux

deux premiers, ne repondent point, sous le rapport de la

iorme, aux exigences du concours. Le memoire n° 3

offre seul des qualites de style incontestables : e'est un

excellent travail, forlement pense, bien ecrit, et qui satis-

lait completement aux conditions du programme. En con-

sequence, j'ai I'honneur de proposer a la classe de lui

decerner le prix. »



« Si le resultat du concours, ouvert par la classc dos

lettressur les merites de Commines, a ete peu satisfaisant

I'annee derniere, nous sommes heureux de proclamer que

vous n'avez qu'a vous applaudir d'avoir reporte la ques-

tion au programme de 1865.

En effet, six memoires nous sont parvenus sur cet inte-

ressant sujet : presque tous ont une valeur reclle, qu'il est

convenable de constater avant d'enoncer notre jugement,

afin de demontrer a ceux des concurrents qui n'obtiennent

point la palme academique, malgre des efforts honorables

et souvent heureux, que le jury a formule son opinion en

N° 1, avecla devise : Quorum pars magna fui!

Ce travail, tres-etendu , se distingue surtout par le cote

detaille et complet de la biographic de Commines, sans

laquelle il n'est guere possible de bien comprendre et de

bien expliquer la portee politique des Memoires, ana-

lyses dans la seconde partie de la dissertation. Nous cite-

rons entre autres le chapitre III, ou 1'auteur a recherche

'«* motifs de la defection du seigneur d'Argenton et de

son entree au service de Louis XI. Selon lui, le vrai mobile

de Commines a ete son interet personnel, el les develop-

Pements qu'il donne a cette these semblent en effet prouver

« est dans le vrai.

Quant au merite litteraire de I'ceuvre, nous devons

reconnaitre que l'ecrivain a plutot eu en vue une disser-

tation historique que la composition d'un morceau^'elo-

quence, et qu'il up s'pst nas t.miours eleve a la hauteur de
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forme, do diction, de pensee, que eomporte une rom|»nsi-

tton (Ic ce genre. Neanmoins, il ;i su so garder a la Ibis <le

1'enfluro et do la negligence. Quelqucs parties sont merae

redigees avec beaucoup de talent et de vigueur: ainsi,

dans le chapitrc intitule . Coup il'mil general, le style ne

manque ni de finesse ni d'elegance. Les faits sont en ge-

neral presented avec une heureuse concision, avec cette

clarte que noire spirituel confrere , feu le baron de Reif-

fenberg, appelait si ingenieusement la probile du style.

Les portraits de Charles le Temeraire el de Louis XI sont

vigoureusement traces; les contrasted qni distinguent Join-

ville, l'historien de saint Louis et Commines, sont habile-

men t exposes.

I.ecliapitro V est ennsaere a fe.vamon des Memoirs.

L'auteury passe on revue les differents merites du sei-

gneur d'Argenton, et le compare sobrement avec ses de-

vanciors et ses contemporains. II a soin de noter que,

grace a ce qu'il ignorait les langues anciennes, il a P 11

eviter les defauls des pastiches litteraires des ecrivams

latins de la Renaissance; il en est resulte pour ses iW-

moires une physionomie propre, une originalite de diction

que d'aulres ecrits de ce temps n'ont point.

La veracite de Commines, sa morale quelque peu rela-

clioe, sos principes poliliques, leur application en matiero

d'impots, d'assemblees d'etats, de creation d'armees -per-

manentes, font l'objet d'une appreciation detaillee, ap-

puyee de nombreux ex traits des Memoires.

Tout en reeonnaissant une valeur incontestable a cette

partie du travail, nous devons avouer qu'il } r«'g,u '
, "",

assezgrande inegalite dans le style; il est parl'ois manien
1

et emnj-eint d'une certaine affeterie, tandis qu'ailleurs il

est pen releve, trop familier.
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Preoccupe du cote historique de la question ,
I'niiteur

perd souvent de vue que, dans l'espece, il s'agit plutot

d'un prix d'eloquence, et se laisse trop entrainer par la

discussion et les petits details.

N° 2, avec la devise : Je prends les hommes comme Us

ficril avec verve, ce Memoire s'ouvre par une introduc-

tion oil 1'auteur, qui parait affectionner les contrastes et

les antitheses, vise peut etre trop a Teffet des mots; son

style en acquiert une espece de miroitement qui fatigue

aia longue. La biographic de Commines est noyee dans

une phraseologie qui, pour etre correcte et imagee, n'en

serable pas moins impropre a un sujet historique.

On peut aussi reprocher a l'ecrivain de revenir trop

souvent sur les portraits de Louis XI et de Charles le

Temeraire; ces portraits, par suite du systeme de 1'auteur,

sont empreints d'une grande exageration de couleurs. Ses

neologismes et l'emploi qu'il fait de certains roots surannes,

ne sont pas tous egalement heureux. Nous louerons cepen-

<Jant plusieurs parties sans reserve, entre autres eelle oil,

caracterisant les qualites litteraires, propres aux gemes

eminents, il nie que le style soit 1'homme, comme 1'a dit

. uit saisit dilUcilemenl ;

>t elalage

periodes b'rillantes et de rapprochements quelquefois

forces, la veritable physionomie de Commines, comme

eerivain et comme homme d'Etat.

N' 5 , avec la devise : Vbi plura nitenL... Les quelques

Pages dont se compose ce memoire ne contiennent que

d<* generality dont la forme litleraire est loin d'etre irre-
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prochable. La biographie de Commines) est a peine ebau-

chee, et le merite ties Memoires du sire d'Argenton effleure

(Jans un examen rapide et incomplet.

N° 4, avec la devise : Maximus ingenio.... Quoique ac-

cusant des connaissances historiques variees, ce travail

peche par deux defauts capitaux : le manque de clarte et

1'absence de methode. L'expose des faits est plein de con-

fusion. La forme d'ailleurs en est bizarre, heurtee, fati-

gantea Ja lecture; nous en eiterons pour exemple Fespece

d'allocution que I'auteur adresse a Charles le Temeraire,

pour le blamer de ne pas avoir cherche a mieux s'attacher

le seigneur d'Argenton. Ailleurs Commines lui-meme est

apostrophe, soit pour le reprendre, soit pour le louer. Les

rapprochements sont, en outre, hasardes, et les allusions

aux hommes et aux ehoses du dix-neuvieme siecle accusent

mi parti pris, unc idee preconcue dont le moindre danger

est d'accommoder I'liisloire (rune epoqne aiicienne ;m\

exigences de node temps, pour en tirer des consequences

morales et politiques forcees. II en resulte que toute la

biographic de Commines, etendue ainsi sur un lit de Pro-

custe, semble ecrite dans ce but.

La meilleure partie du travail est 1'examen des Memoires

de Commines. Tci les apercus sont plus largement traces,

et caracterisent d'une manure plus nette le merite de eel

ouvrage.

Quelle que soit la valeur de cette oeuvre, oil eelale eaet

la beancoup de finesse et d'esprit d'observation, il nous

semble que I'auteur n'a point compris la portee du pro-

gramme de IWrademie; il est alle a la Ibis an dela el est

reste en deea : an dela, parce qu'il a rempli son travail dc

nombreux hors-d'oeuvre; en deca, parce que ni l'homme



politique ni l'ecrivain ne irssmtent suflisamment de cette

N° 5, avec la devise : Vemlidit hie auro patriam.

Grace a la maniere, que j'appellerai analytique, dont

l'auteur a traite son sujet, nous trouvons dans cette ceuvre •

a tous points remarquable, et I'liomme d'Etal et Imminent

ecrivain, personnifies par Commines.

Nous comprenons qu'en esquissant de cette facon le

H*itH de son heros, l'auteur ait cru devoir etre sobre de-

details biographiques et d'extraits des Memoires qu'il avait

a apprecier. Aussi son travail est-il a la fois substantial et

complet, an point de-vue on I'Academie s'est placee en

oiivrant ce concours. II satisfait entitlement aux exigences

''« programme ; la forme litteraire est irreprochable.

Ce en quoi Tecrivain a merveilleusemenl reussi, e'est la

l

,:i|, 'i«'de IVuviv (,(i il Tail rcssortir It's dissemblances el les

; ' lilni,, '

s qui rapprochent el eloignent tour a tour le sei-

gneur d'Argenton,— dans son style et dans ses pensees -
de Thucydide

, de Tite-Live et de Froissart. Ces apprecia-

tes contradictoires nous font toucher du doigt 1'origma-

Ht^eritable de ce grand ecrivain.

.

Si
, dans ses Memoires, Commines a pu eviter 1'imita-

,lon servile des anciens auteurs grecs et romains, ces

allusions mvthologiques qui deparent les ecrits de ses

f^Porains, ces pastiches incolores qui gatent Clialel-

""" Mainour attribue ce merite a cette circonslance que

so
» heros ignorail la langue d'Athencs et de Rome. Cette

;

i!lVI ' M1
< que nuns trou\ons aussi danslen 1, ouvre un

5 avons toutefois a reprendre, dans Introduction et
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aillenrs, le systeme de 1'auteur do vouloir ertto an quin-

ziome sieele une Belgique imaginaire et d'employer dans

ce but les expressions : esprit beige, grandes cites beiges,

provinces beiges. Ce sont la des denominations impropres,

et dans lous les eas inexactes. Si les mots Belga, lkhjiais,

Belgium apparaissent a cette epoque, c'est bien plus pour

les appliquer aux Pays-Bas du Nord qu'a la Belgique ac-

luelte qui, jusqu'au dix-huitieme sieele, formait, sous le

nom de Flandre, de Brabant, de Hainaut, etc., autantde

duches et de comtes, n'ayant de commun entre eux, pour

l'elranger, que la denomination de pays de par dem
,

de

pays d'en bas, et plus tard de Pays-Bas espagnoh on an-

trichiens. Ce sont la d'ailleurs de legeres inexactitudes quo

rauteur peut aisement faire disparaitre. En fon;ant cette

denomination Active de Belgique, pour etablir une unite

nationale qui n'existait pas, 1'auteur anticipe de trois

siecles et demi sur la realite des choses.

N° 6, avecla devise : Les settles bonnes histoires sont...

Ce memoire, qui accuse une connaissance profonde de

Thistoire du temps , s'ouvre par un expose interessant de

la situation politique de 1'Europe au quinzieme sieele.

La biographie de Commines y est traitee avec som. A«

lieu de l'isoler des hommes au milieu desquels il a vecu,

1'auteur trouve dans Thistoire de ceux-ci l'occasion de iaue

mieux apparaitre le caractere de son heros. 11 a soin aussi

de noter que le seigneur d'Argenton, ignorant le latin e

le grec , a pu se garder du mythologisme et des or

d'imilation qui rendent Olivier de la Marche et Chatellaro

souvent diffus et ennuyeux.

La deuxieme partie de la dissertation contient 1'examen

des Memoires de Commines. L'auteur precede par extrai >
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'In'oite leuvre, qu'il eneadre dans une espeee de revue

i'>n('.nctii(«nts,en faisant ressorlir cbaque fois In iinesse,

ite\ 1'esprit d'observation du celebre ecrivain.

II en resulte touteibis, dans I'ensemble de cet examen,

uncertain decousu qui place cette deuxieme partie,

corameraerite, beaucoup au-dessous de la premiere . sur-

tout sous le rapport de la forme litteraire. On dirait que

I auteur n'esl pas maitre de son sujet; c'est une rbam-be

plutot qu'uu tableau complet on les digressions oceupent

une place trop large.

Parmi les assertions quelque peu hasardees de I'ecri-

*», nous devons en relever une, a Pendroit de I'anteur

de limitation de Jesus-Cbrist; il attribue encore la pater-

m
f

,l '' <«' Hvre sublime a Jean de Gerson , tandis qu'il est

;l|| " ,ll
'

l!i "ii prouve, grace aux eonscieneieuses recherebes

m, »iM.'igneur Maloii. r\rqiic de Hruges, que c'est Men
TI,omasaKempis qui le composa(l).

11 me reste a formuler mon jugement sur I'ensemble du

Scours. Je propose a la elasse , d'accord avec mes colle-

ges, de decerner la medaille d'or avec les honneurs de

'"Bpression a Hauteur du n° 5, portant la devise :
Vendidit

jjj

auro patriam. Le memoire n° 1 , renfermaut des qua-

J

{es reniarquables, se place, dans l'opinion de mes colle-

^scomme dans la mienne, immediatement apres le

1,0 5
- Je voudrais que I'Academie accordat a son auteur

"ne faille d'argont. J'estime en meme temps que les

memoires nw 2et 6 sont dignes d'une mention tres-bono-
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rahle. Fn donnant res distinctions supplement aires mer

tees, la classe rendra hornmage mix ivsullals ir\t-i>piioiin<-

du conconrs quelle a ouvert, sans depasser Irs limit. -s d

ses moyens d'encour;

Conformement aux conclusions de ses

la classe a decerne sa medaille d'or a M. Camille Picquc,

auteurdu memoire n° 5.

De plus, une mention tres-honorable a ete accordee an

memoire portant pour epigraphe Et quorum pars magna

fid! et il a ete decide" qu'il serait imprime, si I'auteurse

faisait connaitre et souscrivait a la proposition de l'Aca-

La classe a procede ensuite a I'election d'un membro:

la grande majorite s'est declaree en faveur de M. Adolpto1

Mathieu. Cette nomination, aux termes du reglement,scra

soumise a l'approbation du Roi.

La classe avait a nommer egalement un associe : M. l'»-

vries, professeur a l'universite de Leyde, a reuni la majo-

rity des suffrages.

La classe apprend ensuite qu'une deputation acade-

mique, compost'e de MM. les directems des trois clasws

de I'Aeademie, du secretaire perpeluel el de MM. Paul P<"

vaux et le baron Kervyn de Lettenhove, a ete recue par

M. le Ministre de I'interieur; elle I'a prie de ne pas separer

par Tetablissement dune ecole industrielle deux locanx

essentiellement dependants Kim de Paiitrcja Bil>liouV<l"e
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royaleet PAcadeiiiie, qui sonl deja insuitisants pour ren-

fermer les documents qui leur appartiennent. Elle a ex-

pose-tous les prejudice ivsulUml d'une disposition qui

romprait necessairement I'unite entre les diverges insli-

tutions scientifiques : les deux academies, la bibliotheque

royale, 1c mu>ee d'bistoire nature! le et les musees royaux

de peintnre et de sculpture. Ce serait demembrer une des

|»lus belles reunions qui existent en Europe. M. leMinistre

a accueilli tri's-obligeammeul les observations qui lui ont

ete faites par la deputation de I'Academic
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Seance publique da i/ mai 1865.

M. M.-N.-J. Leclercq, directcur dc la classe el prcwdeiii

ie ('Academic

M. Gachard, vice-dircctcur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

De Decker, Haus, Bormans, Polain, Dc Witte, Ch. Faider,

Arendt
, Ducpetiaux , Chalon, membres; Nolet de Bramvcre

Van Sfpl'laiirl neen^AVan Steeland , associe

Sont presents : MM. Grandgagnagc, Roulez, Borgnc
,

De Decker, Haus, Bormans, Polain, Dc Witte, Ch. Faider,

itianx, Chalon, memb,

associe.

Assislaient a la seance :

Classedes sciences.— MM. A. DeVaux, directeur, Scliaar,

vice-directeur, d'Omalius d'Halloy, WesmaeJ, Cantraine,

Stas, De Koninck, Van Beneden, de Selys-Lougchamps,

Nysl, Gluge, Nerenburger, Melsens, Liagre, Duprez, Bras-

seur, Poelman, d'Udekem, Dewalque, membres; Lacor-

Uax.se des beaux- arts. —MM. Ed. Ft' lis, dircelew;

Alvin, Braemt, Fr. Fetis, Geefs, Navez, Jos. C.eefs,de

Braekeleer, de Busscher, cliev. Leon de Burbure, Dema-

net, membres; Daussoigne-Mehul , associe.

La seance est ouverte a 1 beure, dans la Grand'Salle

des Academies.

M. Atl. Boignet, membrc de la classe des kllres, domic

lecture du discours suivant :



i EPISODE DE LA Bh\OU I lO.\ LHXEOISE DE 1789.

Le 26 aoiit 1789, Hcensbroech avail quitte furl

in chateau de Seraing, pour se retirer a I'abbayede Sainl-

Maximin, pres de Treves, ou il voulait attendre les efl'ets

dumouvement revolutionnaire qui avail eclate, le 18 dc

cc mois, dans sa capitale. Cinq jours apres, les etats, con-

voques par lui des le 15, se reunirent au jour fixe dans les

lettres de convocation, lis s'occuperent d'abord de l'objet

signale surtout a leur attention par le document qui con-

tenait les propositions du gouvernement : le soulagement

inirliatlier dc la parlie la plus huligenle du pcuple. Quoi-

fl«'on cut fait deja un grand pas sur ce terrain, par la

leuoncialion du chapitre cathedral a sesexemptions, renun-

ciation cousentie egalement bientot apres par le elerge

secondare, c'est-a-dire par les menibres des eglises ft

dcsmaisons religieuses qui n'etaient pas directement re-

Presentees dans 1'assemblee des etats, la question exigeail

^ temps et des recherches, puisqu'il s'agissait d'uue re-

r,,11 "f- generate des irapots. Par un recez uniforme, les

#W premiers ordres proposerent de se borner a decreter

Abolition deceux qui « pesaienl plus particulierement sur

• 'aclassc la plus iudigente , sauf a chercher les moyens

• d* remplir le deficit que cette abolition devait occasion-

1 ner,de la maniere la moins onereuse a la majeure parlie

1 de la nation. »

l'ne autre question non moins grave, non moins diffi-

*Mt«ir laquelle on ne pouvait non plus decreter qD on

l' rin,-'ipt\ etait relit- de la constitution menic, qu'il s'agis-
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sait de meltre en harmouie avec les faits reeents. Par Ic

meme recez qui avait tranche la question de l'impot, les

deux premiers ordres proposerent de declarer des mainte-

nant que l'intention des representants du pays etait de la

retablir dans son ancienne forme, et de conlier a une com-

mission, composec de deputes des trois ordres, le soin de

rediger « une pail solennelle qui rappelat toutes les pre-

» cldentcs, qui corrigeat tous les abus quelconques que

» le changeraent des circonstances pouvait avoir intro-

» duits, et qui assurat a jamais la liberte et le bonheur

» de la nation liegeoise. » Le tiers etat adhera a ce double

recez, en emettant sur la premiere question le vceu de

I'etablissemeut « d'une imposition unique, payee indistine-

» tement par tous , et qui obligeat chacun en proportion

» de ses facultes; » quant a la seconde, tout en adoplant

l'idee de raffermir par une paix nouvelle la constitution

du pays, il croyait que « ce grave et necessaire ouvragc

» devait etre consomme par tous, et etre le resultat de la

» volonte generale. »

Deja le dissentiment percait. Tandis que les deux pre-

miers ordres se contentaient de proclamer la necessite d'm-

lioduire des ameliorations dans la repartition des charges

publiques, et de rendre a la constitution sa vigueur pre-

miere, le tiers etat reclamait des reformes radicals, en

proposant Tetablissement de ce qu'on est convenu d'appe-

ler l'impot proportionnel et la convocation d'une assemblee

nationale semblable a celle que la France s'etait donnee.

finoncee en termes assez vagues dans le recez qui vienC

d'etre rappele , cette demiere pretention l'etait bien plus

clairement dans un autre recez du meme jour :
les nieru-

bres qui composaient cet ordre y declaraient renou^'U

les alliances conclues autrefois entre la cite et les aulu*
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villesdu pays, et vouloir appclcr a deliberer sur Ja rei'orme

eonstilutionnelle « la nation entiere, qui seule pouvait

» consommer cc grand ouvrage, et dont on dcvaii cnlin

» iaire disparaitre l'aristocratie qui l'avait trop longtenips

» ecrasee. » Ce n'etail plus la renouveler la constitution,

mais la rcnverser, et Ton ne pouvait raisonnablement at-

tendre du clerge et de la noblesse, pas plus a Liege que

dans nos autres provinces, qu'ils y donnassent les mains.

Enadmetlant le maintien des trois ordres, sauf a en ame-

liorer la composition, les vonckistes du Brabant montraient

plus de sens pratique, et la bourgeoisie liegeoise cut bicn

fait de suivre leur exemple. A vrai dire
,
quand on voil

plus tard l'altitude moderee du tiers etat en presence des

^••'iitions bicn aulrcmcnt revolutionnaires des Franclii-

monlois, el surlout sa resistance prolonged a 1'admission

dans son sein des representants des campagnes,on est en

droit de eroire que cc reccz fut une surprise, et qu'on

1'adopta sans en avoir bien saisi le caractere ni pese les

consequences.

En tous cas, les protestations ne se firent pasattendre.

Qualre jours apres, l'etat primaire declara qu'en nommant

^'deputes dans la commission de revision, il entendait

; necessaires pour deli-

questions soumises a l'examen de cette com-
,,1,ss,on, et la raison de cette declaration est exprimee en

wmesformels dans le preambule; on y lit : « Les clauses

* 'nserees dans la renovation de l'alliance entre les villcs

,

J

deconsulter la generalite du pays, pour la faire consentir

* r^Missemenl d'une nouvelle imposition, etlevoeu y
* exPnnie de former une assembled nationale autre que

'

^
ll(

' (l"i existe aujmml'lmi par la representation des

-m ° SfcRIE, TOME XV.
'&

^
leur conferer que les pouvoirs n<

«er sur les questions soumises a l'e
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» legal et reconnu pour tel par I'Empire el par toule la

» nation, qui n'a jamais refuse <ie se soumettre aux lois

» consenties par les trois etats et revetucs du mandement

» executoire du prince. » Vint ensuite l'etat noble, qui

adopta, sans y rien changer, le decret du clcrge, et ccttc

adhesion etait surtout significative, parce que la noblesse

n 'avait pas cesse de faire de 1'opposition au gouveruement

de Hoensbroech, et devaitjusqu'a la fin conserver ces allures.

Ces germes de division ne devaient pas tarder a se de-

vclopper sous Taction des difticultes survenues du dehors.

Apres avoir d'abord embrasse la cause du prince, la cham-

bre imperiale de Wetzlaer s'etait plus tard tournee du c6te

des patrioles , et leur avait accorde plusieurs decisions favo-

rables. Les fautes de Hoensbroech avaient grandement con-

tribue a amener ce resultat. La revolution du 18 aout de-

tennina uu cbaugemenl d'attitude, et la sentence du 27 du

meme mois manifesta la reaction qui venait de s'operer

dans I'esprit des juges. Elle condamnait en lermes severes

le mouvement populaire dont Liege avait ete le theatre,

et enjoignail aux princes directeurs du cercle du Bas-Rhin

et de Westphalie : le roi de Prusse comme due de Cleves,

l'electeur palatin comme due de Juliers, 1'electeur de Co-

logne comme prince-eveque de Minister, de preter aide et

assistance a Hoansbroech contre ses sujets rebclles, de re-

tablir les choses dans l'etat on clles etaient precedemmenl

et de poursuivre criminellement les auteurs de la sedition.

La chambre disait n'avoir ete instruite des fails que par

la rumeur publique, et Hoansbroech, de son cote, affirma

etre reste completement etranger a la mesure; il est cer-

tain toutefois que Zwierlein, son agent a Wetzlaer, repan-

dit dans cette ville les mensonges les plus odieux sur le

caractere et la gravile du mouvenieiil. Mais si ses coupa-4
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MM Migrations exercerent une lacheure influence en

egarant I'opinion, elles n'ont pas ete a coup sur la raison

ilttcnniiKintc. Les managements des patriotes moderes

pour le prince, leurs efforts pour relever sa popularile en

le presentant comme ayant agi librement, ne pouvaient

Iromper que ccnx qui voulaient bien 1'elre. II y avait eu

-cela etait evident pour tons — reaction meritee, mais

violentecontre son gouvernement,et la chambreimperiale,

ensemontrant contre-rovolutionnaire, restait lidele a son

role. « Nous savons qu'elle ne peut par etat accepter le

> principe de la legalite des insurrections, » disaientavec

grand sens les sages redacteurs du Journal patriotique, et

ilscherchaient a echapper aux consequences de cet aveu,

ensoutenant qu'a Liege il n*y avait pas d'ins'urrection
,
puis-

'l'i il
y n\ait accord entre toutes les branches du pouvoir

%islatif. Mais la seconde partie de leur these, ou ils pre-

tendaient concentrer la souverainete dans les etats,n'etait

Pas soutenable, car il n 'etait pas exact de dire, comme

kfcttii Bassenge,dans 1111 Precis public a celte epoque,

<i
ue le pays de Liege format un Etat rraiment republican.

$ la souverainete ne residait pas exclusivement dans les

mains *i prince , Pen exclure complement c'etait tomber

•Hi une autre exageration , et en deniant a la constitu-

tlons°n caraciere monarchique, on allait eveiller bien des

fiances. Les hommes politiques de rAllemagne, en-

Raines par le courant des idees qui, de Paris, rayon naient

sur tous les pays voisins, avaient generalement applaudi

aus
Progres de la philosophic et a ses plans d'amelioration

^
,a'e; mais au contre-coup que la prise de la Bastille pro-

^

U|sit dans la partie occidentale de l'empire germanique,

Runout dans ces principautes ecclesiastiques du Rhin si

!,

"s.'rahlcmein i>o«nen.<Ts, ii se lit une reaction brusque
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el complete, dout les patriotes liegeois l'ureiil les premiers

a ressentir les effcts.

L'appui que le prince et ses partisans rcncontrercnl de

ce cote ranima leurs csperances, et le chapilre cathedral

,

ou les patriotes comptaient un certain nombre d'adhe-

rents,commenca a se montrer plus hostile a la revolution.

Toutefois le moment n'elait pas encore venu de rompre

ouvertement, et, apres qnelque hesitation , il parut dispose

a s'occuper des changcmenls a introduire dans le gouverne-

ment du pays. Donceel, le jurisconsulte qui connaissait le

mieuxles institutions nationales, i'ut charge de rnettre par

ecrit les principes qu'il s'agissait de decreter. La piece qu'd

redigea est intitulee : Points fondamentaux ; elle i'ut d'abord

adoptee par le tiers etat, qui, le 27 scptembrc, en ordonna

la communication aux deux autres ordres, alin qu'd put

etre ensuitc converti en rccez et presente a la sanction du

prince au nom des trois etats. Ces Points fondamentaux

comprenaient treize articles : retablissemcnt dans leur pu-

rete de la paix de Fexhe et de celle des XXII, reintegra-

tion des citoyens dans le droit de choisir leurs magislrats

et leurs representants, etablissement d'un systeme d'mi-

pols proportionnes aux facultes des contribuables, abolition

definitive des quarante palards et de toutes exemptions pe-

cuniaires, abolition des privileges exclusifs, mouopoles,
etc.,

egalite des citoyens devant la loi, reformation du tribunal

des etats reviseurs, suppression avec indemnile des droits

leodaux reconnus nuisibles, suppression des abus nitro-

duitsdans les tribunaux, notamment 1'officialite et leclie-

vinage, comme aussi de ceux qui existaient dans la gestion

des revenus publics , fixation des charges que la dime de-

vait supporter d'apirs les saeivs canons el les dccrcls i
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A coup stir, cos pretentions ifavaioni rien dVxorbilant.

Xranmoiiis, pour les appreeier avcc impartialite, pour

ippreeier surtout 1'accueil qu'elles rencontrerent, il faut

sui-iii'iisi'mcn! tenir compte de lYpoque ou elles se pro-

duisaient, et Ton comprendra qu'elles ne devaient pas etre

admises sans resistance par les deux ordres privileges.

Ainsi, sans se prononcer ouvertement contre regaliir <lcs

nioyons devant la loi, contre la suppression de certains

'li'fiis li'tulaux, contre les reformes a introduire dans l'or-

•liv jatliciaire el i'administration des finances, la noblesse

s'y montra peu favorable, en demandant le renvoi a un

comile de loutes ces questions qui , disait-elle — avec

l'iii.MHi (In resio _ juriilaii'iit an cxuneit Men rr/lkhi.

^'attitude du clerge lul plus ouvertement hostile. 11 re-

connut le tort qu'avait en le prince de revendiquer I'onini-

Potence en matiere d'edits. de police, le droit de la cite a

Clamor I'abrogai ion <ln ivglement de 1684 etla necessite

,l

'

11 " nouveau systemc d'impots sur les bases proposees;

ni»is il se prononea contre I egalite des citoyens, corame

toftt contraire aux lois du pays et de l'Empire, et demanda

aussi le renvoi a un comite des autres points sur lesquels

la noblesse avait reclame un examen ulterieur.

^ tiers etat eut le bon esprit de comprendre la neces-

sity de quelques concessions, pour obtenir un recez una-

nirne qui put etre presente a la signature du prince. Tel

,ut celui du 12 octobre, qui comprenait ceux des points

mUtimmaux admis par les trois ordres : le pouvoir de

'r (l('s l<>i J fjenrrales <jm'l.a>n(it((>$, *<>it en matiere de

j'

W ''"'-
""'V e>, malice tie path;, reserve aux etats sous

Sanction du prince; le droit assure aux communes de
' mv ,|! s "Elements qui ne fussent pas contraires aux lois

S^oerales; le consen lenient des etats requis pour toute
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alienation de terriloire et tout traite avec une puissance

elraiigerr; \v droit rendu ;i toutes !es communaittes du p;i\«>

deehoisir leursadministrateurs et leurs represenlanls; rim-

pot des quaranles patards et les exemptions peenniaiivs

delinitivement abolis; eniin l'egalite dans les contributions

et I'interdiction absolue de tout privilege txchmf:vctii'u'u[

la assurement des conqueles assez precieuses pour qu'on

se hatat d'en prendre acte. Aussi les redacteurs du Journal

palriotique, dont on aime a ciler les appreciations, recon-

naissaient-ils, en publiant la piece, que c'etait un grand

pas de fait, et ils ajoutaient sagement : Ne soyons pas trop

exigeants, de peur de pa roil re ingrats.

Hoensbroech fut sans doute du meme avis, car a la pe-

tition des etats il repondit par un rei'us de sanction, alle-

guant pour raison le petit nombre des chanoines trel'on-

ciers qui avaient vote , ainsi que la violence et la peur qui

dominaienl dans les deliberations; a ses yeux, les etats

n'etaient ni composes, ni assembles legalemerit. Qu'il lint

les etats pour illegalement composes, a cause de la nia-

wfcfi un peu irreguliere dont le tiers etat s'etait recon-

stilue, on le comprend; mais rien ne 1'autorisait a dire

qu'ils n'etaient pas dument reunis, puisque lui-meme les

avait convoques et que, dans mainte occasion, il avait

traite avec eux et sanctionne plusieurs de leurs rccez.

Ce rei'us, qui montrait Hoensbroech peu dispose a ac-

cueillir une transaction possible alors, venait compliq««r

une situation deja assez tendue.Quelquesjoursauparavant,

lemeute du 7 octobre, relative au parlage des capital

laisses aux pauvrcs par l'eveque Georges-Louis de licrghes,

avail lourni la preuve que les partisans du prince ne recu-

leraient pas devant la guerre civile pour arriver a une res-

tauration. La mediation de la Prusse, reclamee etobtenue
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troupes elrangeros employee coolie la reaction qui (lc\< i-

naitdejour en jour plus audacieuse, puis les pretentions

des revolutionnaires extremes aggraverent encore le dif-

11 etait devenu difficile aux chefs de la revolution do

dinger le mouvement. Primitivement composee de soldats

disciplines obeissant a un mot d'ordre , 1'armee revolution-

naire n'avait pas tarde a se separer en deux camps : d'une

part,ceux qui sagement auraient voulu maintenir les tradi-

tions historiques et se contemn' d'ameliorer la constitution;

del'aulre,les caracteres aventureux qui s'enthousiasmaient

du changement radical opere en France et qui auraient

voulu faire de meme, sans fenir compte de la difference

essentielle qui existait dans les institutions des deux pays.

Los uns dominaient dans l'assemblee du tiers etat , les

autres dans le conseil municipal de la cite, d'ou souvent

•Is imposerent leurs idees aux petites villes de la princi-

paute.

Toutefois le marquisat de Franchimont fut la principale

Place d'armes du parti ultra -democratic*. Ce n'est pas

^e les opinions de ce parti fussent celles de la tnajorite de

la population, mais il eut la pour chefs des hommes ener-

gies, actifs, qui s'entendirent a utiliser l'animadversion

so»levee par les actes du pouvoir, plus violents dans ce

quartier que dans les autres; Spa et Theux en faisaienl

P
arlie ,et ces deux petites villes, a raison de la querelle des

j,i!x ^v ;i ieiH ete exposees a des mesures qui souleverent

,ln v 'f mecontentement. C'est du marquisat de Franchi-

7nt V&uent venus les premieres cocardes patriotiques,

nst
r,ll ^i de la que partirent plus tard les propositions

avai*ees. Sans egard pour les interets generaux, et tout
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en precbant l'linion, les I'Vambimontois eommemvrciii

par inslituer 1111 emigres particulier, compose exclusivrmenf

de deputes du tiers, annoneant ainsi et la forme qu'ils

complaient dormer a ['assemble representative du pays,

el I'intention de constituer, en attendant que leurs idees

triomphassent, un Etat dans 1'Etal. Le debut de ce congres

In I signiiiealif. H s'attribua le droit de disposer du prodnit

ties impots pereus dans le quarlier, se presenta pour trailer

de puissance a puissance avec l'assemblee provinciale, et

lui notifia les conditions de son accession : convocation

sans delai de toutes les communes du pays
,
pour rege-

nerer et perfect'ionner la constitution, engagement pris de

donner au marquisat,dans l'assemblee generate qu'il s'agis-

sait d'organiser, six represcfttants au moins. « En applau-

» dissant, disait avec raison le Journal patriolique, a la

i noble energie qui a dicte les reclamations du congres, a

la (lignite qui regne dans plusieurs de ses arretes, nous

» avouerons que quelquefois il a franchi les bornes. Pour-

» quoi ces menaces trop pnVipiirVs d';iiTeter les impots

» dans le marquisat? Les circonstances ou nous sommes

n'exigent-elles pas plus de management? Les Franchi-

» montois, par 1'exces de leur zele, par des demarches

» trop violentes, n'ont-ils pas nui jusqu'a present eux-

» memes au succes de leurs reclamations d'ailleurs si

» justes? Nous n'avons pas vu avec moins de peine ccs

» grands noms de nation franchimontoise , de libre assem-

» blee nationale qui manquent de justesse. Une assemble

» aussi respectable que le congres doit eviter de prefer an

» ridicule. »

Les demandesdu congres franchimontois soulevaientdes

questions fort dedicates. Sans le dire aussi ouvertemenl que

1'avait fait le tiers etat dans le renouvellement de I'alliancc
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lb petih's villcs avcc la cite, la ]»lvmiciv de ees doinamles

l;iiss;iit parlailenient eutivvoir le projct d'clablir line as-

Mnihk'c nationale ou tous les ordres seraient confondus.

hansleur inexperience, les patriotes liegeois se laisseivnt

trop aisement aller au courant des idees qui dominaicnt

en France; ils ne comprirent pas qu'il n'cst de progres

politiques serieux que ceux qui sont gradues, etque tout

soubresaut eu avant prepare falalement un soubresaul on

arriere; its auraient du ne pas oublier que leur constitu-

tion renfermait des garanties sociales dont la Fiance elail

privec, el que si nos voisins avaient bcsoin de faire table

rase, ce besoin n'existait pas chez nous; ils auraient du

surtout bien se penetrer de cette verite que s'il etait pcrinis

aunegrande nation de renverser ies pouvoirs etablis etde

l^iilcvcrscr ses institutions, parce qu'elle se sentait assez

puissante pour braver 1'intervention de 1'etranger, un sem-

blable role etait inlerdit a un petit pays, incorpore dans

lympiiv germanique et consequemment expose a I'attaque

*«M puissance preponderante. Or les avances ne se con-

tentaient pas de reelamer une assembled nationale; ils

allaient jusqu'a rever 1'etablissement d'un gouvernement

"
l
,l'i»li< aiu et la rupture du lien politique qui rattachait

le Pajs de Liege a l'Allemagne, pretention deraisonnable

i,ssl 'tfment, si Ton lenait quelque compte de la situation

^'Morale de FEurope.

Mwneence qu'elles contenaient de praticable, e'est-a-

dlr« le renforcement du tiers par Introduction des de-

Pn& des campagnes , les demandes du congres franchi-

montois reclamaient des managements dont leurs auteurs

nesemblent pas avoir eu l'idee. De nos jours, il ne viendra

a
«sprit de personne de soutenir que les campagnes n'ont

Pas 'e memo droit que les villes a nommer les represen-
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tants de la nation. Mais la question ne se presentaii pas

alors sous une formule aussi simple, et se compliquait, au

eontraire, des obstacles toujours puissants que le fait etabli

oppose aux reformes. Pour atteindre un but si legitime a

nos yeux, il y avait toute une constitution a reformer, et

une constitution qui avait pour elle le prestige de plusieurs

siecles d'existence. En effet, a Tin trod uction des represen-

tants des campagnes dans le tiers etat se rattachail for-

cement la reorganisation des deux autres ordres dont la

composition etait fort defectueuse. Adjoindre au chapitre

cathedral, compose d'une cinquantaine de chanoines tre-

fonciers, des deputes du clerge secondaire, qui comprenait

pies de deux cent cinquante etablisscmenls religieux; ren-

forcer l'etat noble, compose alors de vingt a trente in<li\ idns

qui s'etaient arroge le droit de le constituer a eux seuls—
et cela se pouvait faire en moderant !es conditions d'admis-

sion — n'etait-ce pas un progrcs reel, un pas important

vers un systeme reprcsrnlatil pins radical? A Liege, et

c'est ce qu'avaient fort bien compris les patriotesmoderes,

I'accord n'etait pas impossible avant que,de part et d'autre,

on se lut exaspere. Ce clerge secondaire que le chapitre

cathedral tenait dans une duhii-ncuse in t.i iorito, coniplait

pour cela meme dans ses rangs beaucoup d'hommes favo-

rables a la revolution, et il etait dispose a preter son con-

cours a ceux qui lui tendaient une main secourable. Sa

cooperation n'etait pas douteuse, el Ton pouvait compter

aussi sur celle de celle partie nombreuse de I'aristocratie

eloignec j usque-la de la vie politique par des reglemenls

surannes. Les privilegies, c'est-a-dire les chanoines In'toit-

ciers et les quelques families aristocratiques qui a vaiellt

accapare le monopole de la representation de l'ordre, a

coup sur auraient resiste; mais que pouvaient-ils contre
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des adversaires aussi norabreux, aussi torts de la justice

ilc Inirs pretentions? Seulement il fallait, pour atteindre

le but, user de beaucoup de temperaments, tenir comple

des difficulles d'execution, eviter d'effrayer les esprits au

dedans comme au dehors, el aborder Texamen de ces de-

licales questions avec 1'attention et la maturite necessaires.

"i (Vst ce (pic ne firent pas les Franchimontois. Au risque

de compromettre les interets de la cause patriotique a

laquelle ils etaient cependant sincerement attaches, ils

bnisqiierent l'affaire et rencontrerent au debut l'opposition

memo du tiers elat. Cette altitude d'un ordre recompose

avec des elements exclusivemenl revolutionnaires etait

assez significative, et aurait du les rappeler a Sa modera-

tor Loin de la, ils revinrent a la charge et, apres une

,!| niicrc demarche aupresdu tiers etat, le congres declara

I
11 *'! w eliargeail de fa ire la convocation des communes

#

riiralos ile conceit avec les bourgmcstres et le conseil rau-

n|cipal de la cite, ajoutant qu'a tout evenement il y pour-

voiraii lui-meme dans les huit jours. « Et, pour parvenir

'Plus efficacement, disait-il, au but desire par toute la

1 nation, auquel les deputes des villes, malgre leurs pro-

cesses et obligations, se rel'usent aujourd'hui de nous

» laisser atteindre, poussee d'ailleurs par des considera-

1 *»s majeures, telles,entre autres, que ce marquisat,non
1
Plus que le reste du commun pays, n'a consenti aucuue

8
'- sl*co ({'impositions ou contributions qui se percoivent

1 actuellenieni au nom de TEtat de Liege dans I elcndue
1 dud 't marquisat, l'assemblee , en changeant a cet egard

|

So« decret provisoire du 26 aout dernier, arrete que, des

* «e moment, le payement desdiles impositions ou contri-

' but'ons cesse et cessera dans toute l'etendue dudit mar-
,(

l ,,lsat, jusqu'a ce que les deputes de ses commune?
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A ces nombreuscs causes de dissenliment vint s'en

joindre une qm detrnisit tout espoir de transaction. Un

ouvrier serrurier, Antoine Michel, gravcment compromis

dans l'emeute du 7 octobre, s'etait enf'ui de Liege et retire

a Vise, ou il fut arrete par les ordres du bourgmestre Col-

lardin. L'arrestation avait eu lieu le 10, et le bourgmestiv

soulcnait qu'il avait pu 1'ordonner sans decretdujuge, vii

1'existence du (la-rant delit. Michel soutenait,aucontrairo,

que 1'existence du flagrant debt n'etait pas admissible apres

trois jours, et qu'il elait victime d'un acte arbitraire; en

consequence, il porta plainte au tribunal des XXII. Cette

pretention d'un citoyen obscur soulevait une question con-

stitutionnelle qui allait porter a son comble 1'irritation des

partis el les rendre irreconciliables. Les membres do ceite

cournationale, dont on ne trouverait l'equivalent dans les

institutions d'aucun autre peuple, fut-ce le peuple anglais,

elaient clioisis dans les trois ordres des etats, mais dans

ties propositions fort inegales. Le clerge et la noblesse

avaient cbacun quatre nominations, le tiers etat quatorze,

qui etaient reparties enlre les differentes villes du pays en

raison de leur importance ; a elle seule la capilale en avait

quatre. Confiees p*tinithemenl I la g&i&atiti de la bour-

geoisie, d'apres le principe populate qui dominait 11011*

ancien systeme electoral, ces quatre nominations avaient

cnsuile ete, par le reglement de Maximilien de Baviere,

partagees entre les deux bourgmestres et les seize diam-

ines qui avaient remplace les trente-deux metiers. Des

dispositions equivalents avaient ete introduiles dans les

petites villes, la legislation de Maximilien ayant, confor-

mement aux precedents , servi de modele aux autres consti-



niliuiis mumeipales. hiiloul ies chui\ des qualorze juges,

forman t la pari representative du tiers elat , appartenaient

linsi a lies iudividus ou a des corporations sounds plus mi

iimiiis a rinlluenee du -liin.'im ment. Le tribunal se rc-

nouvelait en entier chaque annee le jour de sainte Lucie

lodi'cembre); mais commela plupart des membres nou-

veaux etaient designed par des bourgmestres sortis de

charge, il arriva , en 1789
,
que le corps , recompose apres

le 18 aout, comprit cependant bon nombre de juges Hom-
ines sous une influence hostile a la revolution.

Se preoccupant avee raison des dilTicultes que devait

l!fa 'ssairenient soulever une rccom position faite dans de

Wfewarconstances, le conseil de la cite des le 6 decembre,

le tiers etat des le 12, avaient protcsle contrc radniission

lr candidate nommes en conformile du reglement de 168-4,

0|
< ties edits concus dans le menie sens, qui altribuaienl

a" prince la nomination d'une parlie des regences des

i"' l!lt 's villes. Selon mix, il i'allail suspendre la recomposi-

l|on du tribunal
, jusqu'au moment oil Ton serait con veil u

in systrine electoral appele a remplacer le systeme pros-

mt
- En depit de ces protestations, le chapitre cathedral,

'»L-\aiit «|ni avail lieu la prestation du serment— et lecha-

l

'

;(l,Matl "'<lial c'elait 1'etat primaire — resolut d'y admeltre

ceux des j»ges qui presenteraient des commissions concucs
,,a"s la forme habituelle.

" n'etait pas probable que les homines de la revolution

Jiendraient la question pour jugee en dernier ressort. Col-

lin, chaud patriote, bien connu comme tel, et qui avail

eu (lasscz vifs demeles avee les agents du prince, rcdoutait
:

'\
,T laiso " la partiality de juges choisis parmi ses adver-

,'" h
'

s Mitiijucs. Comme bourgmestiv d'une des vingl-
" llx

l'dites villes, il avail oris place parmi les repre-
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sen tan ts du tiers etat, et il lui tut aise d'obtenir de ses

collegues un acte d'intervention en sa faveur. Un recezde

cet ordre declara « ne pas reconnailre pour ses commiscl

» representants tous membres du tribunal nommes en

» vertu du reglement de 1684, ou de tous autres edits

» quelconques qui altribuaient aux eveques-princes la no-

» mination d'une partie des magistrals. »

La question etail delicate, et des motifs serieux ne

manquaient ni a ceux qui attaquaient le tribunal, ni a ceux

qui le defendaient. Assurement les patriotes ne pouvaient

admettre qu'on fit encore produire ses effets a une loi

abrogee et admise comme telle par le chapitre meme; ils

pouvaient bien aussi demander qu'on laissat provisoire-

ment le tiers etat choisir les juges qui dcvaient le repre-

senter dans ce tribunal : un recez des trois ordres avail

reconnu a chacun d'eux le droit de regler ses affaires mte-

rieures comme il l'entendait, et a la rigueur cela s'apph-

quait a la circonstance. De son cole, le chapitre avail

quelque raison de soulenir que le tribunal des XXII <''i<" l!

un des rouages de la constitution, et la legislation com-

munale qui devait remplacer celle de 1684 etanta discuter,

il ne restait qu'a appliquer le systeme existant. En prtViu-r

de deux opinions aussi tranchees, que restait-il a lain'-

Transiger. II n'y avail pas a discuter la nomination des

huit juges represenlant le clerge et la noblesse; d'ailleurs

cinq au moins- etaient favorables a la revolution, et les

autres n'etaient pas des hommes de parti. Quant aux re-

presontants du tiers etat, il n'y en avait, parait-il, <l
l,e

cinq dont la nomination dut serieusement etre roinbattne.

Pourquoi des lors ne pas tomber d'accord a limiter provi-

soirement le nombre des juges a dix-sept, sauf a compl*'^' 1

plus lard le tribunal
,
quaud le sxsleme electoral nouveau
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auraitete decrete? Los |nwilciiis ne manquaient pas, et

les partisans d'un arrangement rappelaient que, en 1693 el

1694, alors que Huy et Dinant etaient au pouvoir des Fran-

cis, les XXII n'avaient pas cesse de sieger, quoiqn/ils ne

fussent pas au complct. Puis , en supposant que ce sysleme

neprevalut pas, on pouvait eonvenir d'une composition

toute provisoire, qui eut assure des garanties aux pstriotes;

en maintenant une juridiction jugee indispensable. Le

tiers etat et le conseil de la cite montrerent une grande

roideuret des pretentions trop arretees, il faut en eon-

venir; mais eussent-ils reussi avec nn sysleme moins ab-

solu? Je ne le crois pas. J'irai meme plus loin : a mon avis,

ce proces de Collardin fut prepare, introduit de propos

delibere, pour en faire une machine de guerre formidable.

Je n'oserais aliirmer, quoique le fait ne soil pas invraisem-

Wable, que Michel ait ele l'instrument des contre-revolu-

tionnaires dans I'emeute du 7 octobre , mais il n'est pas

douteux pour moi qu'il devinl leur homme et fut paye par

eu *, des qu'il eut entame son proces. C'est a la suite de

•eurs excitations qu'il le poursuivil plus activement et que

Huerelle, assoupie pendant quelqucs semaines, repnt sur

«n ton d'aigreur qui attestait des ressenliments penible-

raent comprimes. Le 5 fevrier, le tiers etat avail pris la

Solution suivante : « Messeigneursdeclarentque les etats

**•*! tes juges uniques et souverains de la forme legale

du tribunal des XXlf, doivent necessairement ecouter

,es persounes qui croient avoir des raisons a proposer

contre la legale formation de ce tribunal, ordoi.neni

mesdits seigneurs a M. Collardin de proposer en huiiam.'

s<$ causes et raisons d'illegalite ou de forme inconstitu-

l,,,!"Hle «1„ ,,„.,,. ,|,. s \\|| . imant dans 1'entre-temps

,,ns«''s«'ancelout<>s causes audit tribunal. » Trois joins
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apres, nouveau recez parlequel il declare ce tribunal ille-

galement compose, et lui interdit « toutes fonctions jus-

» qu'a ce que les quatorze membres, dont la nomination

» lui appartient, puisseni elre Icgalemeot nommes. » La

marche adoptee par le tiers tendant a saisir de la question

J'assemblee meme des etats, il engageait les deux autres

ordres a peser inurement les motifs qui le porlaient a <le-

creter la suspension, et leur demandait de se ranger a son

avis. C'etait aller trop loin, et il eut evidemment fallu se

contenter de repousser ceux des juges qui avaient une no-

mination irreguliere aux yeux des patriotes. Le conseil de

la cite fit un pas de plus dans la voic des mesures extraor-

dinaires, en defendant aux XXII, sous pretexle que cela

pouvail troublerla tranquillile publique, de s'occuperde

la cause de Michel contrc Collardin, a Jaquelle ils vaquaient

en ce moment; il ne leur accordait qu'une lieure pour

obtemperer a I'injonction. 11 y avait la un cnipietement

intolerable, el le conseil joignit a ce premier tort celui en-

core plus grand de prelendre, au moyen d'argumentspeu

solides, se soustraire lui-meme a cette juridiction dont le

prince seul etait exempt. L'etat noble, dont les patriotes

n'avaient certainement pas a ce plaindre, refusa de suivre

le tiers; il se contcnta d'ordonner aux XXII de teniren

surseance pour quinze jours la cause seule de Michel conlre

Collardin, et a ce dernier de produire, dans la'huilaine,

les motifs qu'il alleguait centre la legalite du tribunal.

Cette legalite, l'etat noble entendait ne pas la contester,

tout en reServant son opinion sur la nomination de quel-

ques-uns des representants du tiers, et il etait dans le vrai;

s'il admcttait Collardin a soulever la question , c'etait pour

gagner du temps et menagcr une transaction. A la som-

matioii qui leur hit signing, Irs XXII avaient repondu
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qti'ilb oil relemaicnt a I'etat primaire, le scul qui no se

i'ut pss encore pro-nonce, et que jusqu'a sa decision, ils

tiendraient la cause en surseance.Mais I'etat primaire ayant

repondu le lendemain qu'ils devaient connaitre le devoir

(jiit ineombait a leurs places et s'en acquitter, ils so tinrent

pour suffisammenl appuyes , et dans une affiche ou ils se

plaignaieut des obstacles apportes a leurs operations, ils

declarerent qu'ils eontinueraieut neanmoins a sacquilter

f/f* obligations quits acuiertt juries et conlractees eaters

i 11 presence de cc-tte resistance des XXII, le tiers de-

dara qu'il maintenait ses recez precedents et requit les

,l('ux aulres ordres « d'y acceder ou de declarer calc^ori-

» quement s'ils admettaient que c'etail au corps de lelat

» tiers, actuellement assemble, qu'il competait, dans les

i;

ijrcpnstances presentes, de remplacer par une nouvelle

» nomination ceux de ses quatorze mandataires qui n'au-

» raicnt pas etc legalement nommes. » Seulement alors

kli| t piimaiie rompit le silence, en repondaut qu'il fenait

^ tribunal pour lerjiliniemcut existent/, el regarderait ses

.i^'i'inuUs comme reyttlierentertt et leyalemenl prononces.

A cette declaration, le tiers repondit a\ec emportement

\^H seigneurs du chapitre cathedral a/fectaietit unres-

ist hypocrite pour la constitution, et que leur demarche

^ssimulait mal le dessein coupable de renverser iouvrage

fa k regeneration du pags et d'tj ramener le regime ajfreux
'k raristveratie. « Ce n'est point, en efl'et, a des privile-

* g'es, ajoutait-il, qui, par un abus revoltantet profitant

* tl(
' ''ignorance des temps, se sont soustraits a la juri-

* d,e»on des XX1J
, qu'on peut supposer l'intention pure

* dedefendre les droits de ce tribunal sacre contre ceux
8 4ui voudraicnl

y porter atteinle : l'esprit de domination

2",e

SERIE, TOME XV. i9
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» qui auima loujours le chapitre cathedral, I'inlercl |»;n-

» tieulier qui le separe de la nation , la permanence de ses

» membres qui s'habiluent si aisement a des idees de su-

» periorite , ses interventions pour soutenir Ja cause du

» dcspoiisme, foul fail presumer au contraire qu'il netend

» qu'a alterer cette sublime institution. Si Ton ajoule ;i

» ces considerations, que depuis la revolution ce corps

» n'a cesse de inellrc des rndaves a routes lesopcralime..

» que souvent il a tenu ses deliberations secretes, qu'il

» s'est refuse avec opiniatrete a faire connaitre les enga-

» gemcnts qu'il a fait con trader et jurer a ses princes-

» eveques; si Ton se rappelle que c'est par une suite do

» son refus obstine d'implorer la protection (run rao-

» narque genereux (1), don l sans doute il a craint les lu-

» mieres el la justice, que le pays se voit accable d'un

» nombre considerable de troupes qui le ruincnt; lesbons

» citovens ne se feront point illusion sur les motifs qui

» out dicte son arrete. »

Suivait la justilication de la conduite du tiers et de ses

intentions mises en parallele avec celles du clerge. En

agissant comme il le faisait, celui-ci n'avait d'autrc bid

que de « s'opposer ouvcrtement aux effets de la revolution,

» d'arracher de nouveau au peuple liegeois sa liberte po-

» lilique et civile, de sacrifice Hnteret commun a des vues

» particulieres, et enfin de se rendre par la vraimenl con-

» pable du crime de lese-nalion. » En consequence, If

tiers declarait persister dans sa protestation et ne vouloir

suspendre les operations des XXII que jusqu'au moment

ou on lui reconnaitrait le droit de proceder, pour cette fois
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aux \i)les.

Lc conseil de la cite repondil dans un langagc non

moins violent. Les tournures cap t tenses el les sitblcrfnoes

(lu clerge, disait-il , nc tromperont personne, et le public

reslcra convaincu que, sous cette affectation a defendrc le

tribunal, se cache le dessein de renrerser la. constitution

et de ressasciter le mantlet/tent tf/rannique de 1 084. Le

conseil persistait dans ses resolutions preccdentes, et il

•liVlarait <]iie si les soi-disants XXII se presnniaienl de

faireaucun acte de juyes, ils seraient traites incontinent

"inline pcrturbatenrs de la pais pnblinne. L'etat primaire

repliqua qu'il se croyait au-dessvs des injures et des ca-

lumnies qa'on accumulait sur le premier corps de la con-

stitution, et persista aussi dans son attitude.

L'etat noble, qui seul conservait de la moderation ,
avail

exprime le desir de trouver des moyens de conciliation, et

"omma des deputes pour s'aboucher, a cet effet , avec ceux

•les deux autres ordres. L'etat tiers choisit aussi les siens,

*& le primaire ne repondit a ces avances que par un

silence fort signHicatif. Cependant, a 1'expiration du delai

de quinze jours adopte par la noblesse , Michel , excite, par

Partisans de reaction , comparut au greffe des XXII, de-

mandant que le tribunal se reunit dans la huitaine pour

Procedera 1'instruction de sa cause, « protestant, en cas

» dedefaut, de pouvoir prendre a partie ceux qui se rcfu-

» seraient a se conformer a leur serment et d'administrer

» justice. » La nuit qui preceda le jour fixe pour cette

affaire, on vint, entre minuit et une heure, tirer deux

^ups de fusil et sonner violemment a la porte de la maison

<j" siegeail lc tribunal ; e'etait celle de son greffier Dothee

de Liruont, redileur de la Gazette de GoUujne si hostile
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aux patriotes. Le domestique, etaut descendu, ouvrit la

porte, ne vil personne et se retira. A peine etait-il rentre,

qu'on tira de nouveau plusieurs coups de fusil. Au matin,

on eonstata la presence de onze balles dont quelques-unes

avaient perce la porte, coinme aussi I'enlevement de la

planche attachee au mur et portant l'inscriplion : Tribunal

des XXII. A huit heures, sept juges s'etant presenter,

trouverent les abords de la niaison occupes par un rassein-

blement d'oii parlirent des cris injurious et des menaces

qui les engagerent a se retirer, apres avoir recomniande

au greflier de mettre leurs archives en lieu sur.

Apres cette affaire, il ne fut plus question des XXII

jusqu'au moment ou Hcensbroecht, restaure paries amies

de 1'Aulriehe , fit de ce tribunal un instrument oil'ert aux

raneunes politiques. En attendant, cette querelle avait de-

Iruil la dernierc chance d'un accommodemenl entie le

chapitre et la revolution. Les rapports devinrent toujour*

{»Ius hostiles. La grande majorite des chanoincs trei'oucieis

linit par emigrer et alia siegei a Aix-la-Chapelle; il »'«»

resla ;i Liege que six ou sept, trop engages avec le mou-

vement revolutionnaire pour ne pas persister. Mutilcc

comme elle 1'etait, Tassemblee des etats ne pouvait plus

serieusemeut etre prise pour ce qu'elle se donnait. Des lors

s'evanouissait toute possibilite d'arriver regulierement, par

le concours de Fempire germanique, a une solution paci-

lique du differend. Pour donner plus d'importance a la

revolution de Liege, on essaya de la rattacher a celle des

Pays-Bas; mais el les etaient par l'esprit qui les animail

trop antipathiques Tune a 1'autre, et la tentative echoua.

Au dernier moment, les patriotes liegeois crurent, en se

jetaul dans les bias de I'eiiipereur Leopold II, sauverles

prineipes pour les<juels ils avaient si bravement eoinbatlu;
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levenomont ne repondit pas a leur attente, ot il i

resta plus que la triste rcssource de sacrifler la nali

de leur pays, en travaillant au profit de la France.

M. ilphonse VVauters, correspondant de la classe des

Messieurs.

II V a une ircnlaine d'anmVs, lorsqne se proiluisit m
Europe une reaction favorable ;m\ lemlanees el a l'art du

moyen age, lc docteur Waagen, directeur du musee de

Berlin, appela Inattention des erudits et des archeologues

beiges sur Phistoire de l'ecole de peinture que commen-

cement les Van Eyck. 11 esl inutile d'insister ici sur rinferei

<I«e presente eette etude; vous ne I'ignorez pas : toule

particularite qui s'y rattache est avidement recueillie et

propagee partout ou se perpetue le culte du beau, partout

oil il y a des galeries de tableaux, des academies, des

revues seientifiques. Et comment en serait-il autremenl?

Notre ecole n'a-t-elle pas repandu partout ses productions,

Npage" des methodes et une maniere nouvelle , exerce a

Granger, au quinzieme siecle, une action bien superieure

a eellequ'on pent atlribuer :m\ ditferen tes eVolesde la noble

Italic.

Le nom et les oeuvres de Giotto , de Cimabue , de Lippi ,

^ Nriigin, de tant d'autres artistes eminents ne fluent

nv,
'

1,s a l'Europe savante que par les ecrils de Vasari,

'andis qno ies taWcaux flamands, depuis longlemps,
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etaient appmies w recherches au Nord * an Midi. In

triplupH' (lu an pinceau d'un mailre Roger, grand el rc-

lebre artiste flamand ( Vander Weyden ? ), fut donne comme
une rarele, par le pape Martin V, au roi de Castille Jean II,

qui en orna la chartreuse de Miraflores (1). Ainsi, avant

1431, a Rome meme, on goutait les tableaux de l'ecole

de Bruges; c'est alors, en effet, que le roi Rene d'Anjou

s'enthousiasma pour les procedes des peintres de la

Flandre (2) et que le Napolitain Colantino di Fiore projeta

de quitter sa patrie pour etudier ceux-ci de plus pres (3).

Le Nord aussi admira leurs productions; a la suite d'un

acte de piraterie commis sur un vaisseau qui portait en

Toscane une cargaison d'une valeur inestimable, I'eglise

de Notre-Dame, de Dantzick, acquit ce Jugement dernier

ou un pinceau magistral (celui tie Vander Goes, a ce que

I'on suppose) a deploye tant de qualiles qu'on le place

aujourd'hui presque an niveau de VAdoration de CAqneim

des freres Van Eyck (4).

,n°»6aH).

dernier est «ne oeuvre admirable, a ce (
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Ij's lviisci-iii'iiicnls ririii'illis sin les auleins dc hint

il'tfiivrps romarquahles no sont nullement en rapport

nvi'i' I'iinportanee < 1

1 ees dernierrs ,
ft la cause en est fa-

cile a saisir. Nos anciens ecrivains ont rarement daigne

leur accorder quelque attention, les uns parce quils n'ai-

maient a parler que tie ha (ail les et de tournois, d'emeutes

et de fetes; les autres parce que l'etude des langues an-

ciennes les avait detournes du culte des souvenirs du

moyenage. Chastelain, La Marche, Comines ne eonsa-

crent pas une ligne a nos grands peintres, a nos grands

architectes : ceux-ci , sans les recherches faites de notre

temps dans les archives, seraient resteY totalement in-

connus, plus negliges encore que les peintres, qui appa-

raissent du moins dans quelques poesies (I) etqui,a la

tin du seizieme sieele, tnmverenl des hiographes, tardifs

ft incomplets, il est vrai , dans C.uieciardin et Van Mander.

l-'art veritable, il est essentiel d'en faire la reinarque,

n'entra que pour une part mediocre dans les preoccupa-

tions des chefs de la maison de Rourgogne. Constamment

animes du desir d'asseoir leur position en France sur des

t*m o|
( t hi ua nrovoque, en Allemagne, plasieurs
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bas«\s plus solides ot do s\ defendre contre la puissance

monarchiquc, projetant toujours d'ajouter des proy'inm

nouvelles a celles qu'ils possedaient deja et de retablir dans

toutes la feodalite chaiicelante, nos princes jouirent rare-

ment des feconds loisirs de la paix. Ce qu'ils protegerent,

ce furent snrtout les arts de luxe, ces arts qui imposent,

qui eblouissent, et plus specialement 1'orfevrerie, dans ses

applications multiples. lis firent aussi executer des livres a

miniatures et des portraits ou autres tableaux de faible

dimension, ainsi qu'il'resulte a l'evidence des nombreux

inventaires dont on doit la connaissance a M. le comte

de Laborde. lis compterent des peintres parmi leurs valets

de chambre, mais qui ne furent guere que des pein-

tres d'ecussons et de bannieres, nullites ou creatures

parmi lesquelles un grand homme forme contraste, Jean

Van Eyck(l).

II y a quelques annees, la classe des beaux-arts de

notre Academie mit au concours Texamen de rinfluence

que les corporations chiles ont exercie en Belgique sur

IV'tat de la peinture et sur la direction imprimec aux ira-

vaux des artistes. Cette question resta sans reponse, et

pourquoi? N'ofTrait-elle aucun interet? On ne pourraitlni

adresserce reproche. Non, ce qui effraya , ce fut son impor-

tance meme, ce fut la trop vaste etendue du cadre a rem-
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plir. An quinzieme sieele, l'influonre des corporations

Riles remplaca, dans une certaine mesure, la protection

que les artistes des autres pays rencontrerent cliez les sou-

verains; ellc agil d'abord par la commune memo, la cor-

poration supreme; puis, grace aux institutions dp second

ordre: metiers, gildes de tireurs, ehambre de rhetorique,

confreries (I).

On ne pourrait citer aucune grande composition de la

premiere ecole flamande qui ait ete commandee par les

•lues de Bourgogne; aucun peintre, si ce n'est Jean Van

Eyck, ne fnt specialement protege par eux. Les villes, au

fontraire, se plurent a tavoriser les progres de Part fla-

mand des qu'il ent fait acte de virilite. Jean Van Eyck

vivait encore, lorsque son meilleur eleve, Roger Vamler

Weyden, devint le peintre en litre de la ville de Brnxelles

«* oma la maison communale de cette cite de quatre

grands pan neaux que tout etranger de marque s'empres-

saitde visiter a son arrivee aux Pays-Bas (2). Cet exemple

leslravauxdepein-

tirs, provoqueraient des c

' 'f''IV||,-, ,|,„„„.,. HI I Ml. Sll-listi-pi. 'I VllVl'l*.

,:,!,t
;" I'-mn,., j-

:ii :i i H1|1 |,. ,, sujot , »Mis en me bornant a en presenter

lme simple esquisse. ...

,

- s-l,s tableaux que Vander Weyden pefcnit p.,..

•' brM*s,v,,y,.z la Herue undersell? des Arts .
I. II, PP- I l «' *m

"' l"M,.-Mr.,i,lev
i,ppH,T que, des I'.."'-'

^""

dd< ISmvll -I " ' '

s! "
' *|

'



eommanuerenl a i hn i

(lontdeux, ou la Uremic «i"i Hliou 111 est representee, or-

nent aujourd'lmi le museV de Bruxelles (J ). L'Adoration

des Mages, le chef-d'oeuvre de inaitre Etienne, Fun des

plus beaux orneimnts de la calhedrale de Cologne, a ete

peinte pour la chapelle echevinale (2), el d'aulres exera-

ples du gout des puissantes communes pour les grands

tableaux nous sonl i'ournis par des villes des Flan-

dres (3).

Rappeler que la Descente de Croix, de Notre- Dame

I'existence des tableaux des 1460 : « Le leiideniain de n<»iroamvre,.liriiii

» vnyapreur qui visit;, Ifruxelle^ erlle a.mee, mi nniis eonduisit a HuMel ik-

» vimes des tableau* d'une betinte i»e<><npnmlde <
(Selteler, Xotirc siw

1466, par Leon, sehjneuf de liozmitul en lhdu-me. dans les Bulletins el

-\nnn/es de f.lra lemte d "i efieologie de Helgiijue. t II, p. 118).

(1) Sm- l.i Legende d'Othon III, actuellement conservee au musee de

Bruxelles, les renseiguements altondent. Van Kven en a re. ueilli d i-\-

devaieutfairepaiiie d. I. „i mdi » . mp..-iti.>ii .jm Miumh Bouts, a i»U

appele Sluerhout) laissa h.tirhevee. Voyez. mon recent travail sur ce

peinliv
( Thierri Hauls el ses fi/s , pp. -26 a 56).

I-",) nli I l%-| .i«)8,r.niwille Vaiider(;«.ii\p.-ijjnil pour la chapelle eehe-
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d'Anvers, a etc exeoutee pour le sermonl des arquebu-

siers; quo YEnsprolissenient <hi Christ, de Metzys, I'un des

chefs-d'oeuvre que renferme le musee de la meme ville, pro-

vieut du metier des menuisiers, c'est fournir des exemples

i'rappants de ce que de simples corporations out accompli

dans un but analogue; mais on pourrait nous dcmander

des fails semblables pour une epoque anlerieure. II n'en

manque pas, et les citer, c'est payer une dette de recon-

naissance a ceux qui ont si dignement ouvert la voie, c'est

encourager les associations de notre temps a agir de

meme. On sait maintenant que la Cene de l'eglise de Saint-

Pierre, de Louvain, due au pinceau de Thierri de Harlem,

aete payee par la confrerie du Saint-Sacrement, el il en a

prohablement ete de meme du Martyre de sain I Eras me,

autre chef-d'oeuvre conserve dans le meme temple et

attribue au meme artiste. N'ont-elles pas un caraotere tou-

ll|ai)t cos manifestations qui vinrent seconder I'elan des

•'orpiii-atioiis
: cos modesles oilrandes qui grossirenl, dans

I'interet do Tart, les ressources des confreries? Ainsi,

orsquc la corporation louvaniste dont je viens de parlor lit

ll°e commando a Thierri de Harlem, un anonyme donna

u " florin
, une bonne femme offrit huit sous « pour la table

»

(totter tafele) (i).

I'n des chefs-d'oeuvre de Memlinc fut egalement execute

* J'aide de cotisations volontaires. Nous voulons parlor du

lriPtjqiie qu'il peignit, en 1478, pour la confrerie dos li-

*»» et imprimeurs de Bruges, et dont les frais furenl

Averts, I'aimee suivante, au moyen du produit d'une

lls,,
''l«' souscription dont voici la copie:
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II Vim .liT Krrkr .

) Galgbebert. .

La bourgeoisie, voila le milieu oil 1'on retrouve nos
anciens

maitres, la classe de la population dans laquellc ils rencon-

tr«*rent des sympathies et des encouragements, etconlrac-

terent des alliances. Dans son sein vecurent : a Bruxelles,

Roger Yander Weyden; a Louvain, Thierri de Harlem;

a Gand, jusqu'a son entree au prieure de Rouge-Cloitre

,

Van der Goes; a Bruges, Hemline; a Anvers, Quentm

Metzys; a Douai, Jean Bellegambe. Tous ou presque tous



s'uuireiit par des manages a des families apparlenant a

Fun ou a l'aulre corps de metier; la plupart possederenl des

maisons ou des rentes (1).

Ces circonstances nous indiquent a la fois ou il iaut

chercher les elements de la biograpliie de ces hommes

remarquables, etpourquoi M. l'archivisle general Gachard,

M.lecomlede Laborde, apres avoir tant fouille les archi\es

ducales de Bourgogne, u'y ont trouve que peu de details

sur les peintres, si ce n'est sur Van Eyck, qui iut, plus

queses emules, un peintre de cour, un peintre olliciel. te

sontles archives des communes, les regislres des echevius

qu'il faut interroger: la ou il en existe, on trouvera. Qu'il

me soit permis de rappeler que c'est au moyeu d'elcmenls

de cette nature que j'ai pu reconstiluer en partie la viede

Roger Vander Weydeu ; M. Weale a agi de raeme pour Mem-

liuc, a Bruges, et tout receimncnt il m'a ete donne de

I'elablir ainsi l'individualite de Thierri Bouts, surnomme

''« Harlem, et que l'on a a tort, dans ces dernieres annces,

baptise (Iu nom de Sluerhout. Les details que j'ai recueiliis

suice dernier artiste etant trop etendus pourque j'eu donne

to ''analyse, je me bornerai a les resumer en quelques mols.

Thierri, originaire de Harlem , dont il conserve le no.n

dans l'histoire de l'arl , et qui portait la denomination patro-

"ymique de Bouts, naquit en 1391, peignit en Hollande

^1 128 environ, et se f.xa a Louvain vers 1 150. Dans cetle

"M epousa successivement deux t'emmes :
Cftthasae

^nder Bruggen dite Mettengelde (en francs Awe <Ie I «>-

**)* une veuve nommee Elisabeth Van Voshem. De la

Pwmiftre, qui possedait des maisons et d'autres biens, n

m Pour
[ f „ , , ,eu du metier des peintres que Vauder-
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eul quatre ciilaiils : Thierri el Albert, qui iurcnl peinlres

comme lui ; Catherine et Gertrude ,
qui entrerent en reli-

gion a Dommel, pros d'Eyndhoven. Thierri mourul, non

pas en 1479 ou 1480, mais apres le 30 avril 1475 et avant

le 22 juin 1476, probablement en 1475, le 6 mai. C'est

Tliierri Bouts le pere, et non son fils du meme nom,

comme I'avance a tort le savant Molanus, qui peignit les

tableaux de 1'eglise de Saint-Pierre, de Louvain. Ceux du

musee de Bruxelles sortirent egalement de son pinceau,

entre les annees 1470 et 1475. Thierri 11 ne survecut pas

longtemps a Thierri I
er

, car il etait mort a la date du

2 aout 1494 ;
quant a Albert, il vivait encore en 1530. Ces

donnees sont d'une precision extreme; elles resultent de

la coordination de pres de quarante actes authentiques que

j'ai vus; elles se coordonnent parfaitement avee les details

signales par Schayes et Van Even, sauf elimination des

erreursde Molanus et a la condition de distinguer la famille

Bouts de celle d'un autre peintre, plutdt dessinateur el

peintre decorateur, Hubert Stuerbout, qui n'avait avee la

premiere aucun lien de parente (1).

C'est en s'adressant de la sorte a des sources inexplurco

qu'on a pu retablir, jusqu'a un certain point, l'etat civd, le

domicile de ces hommes dont Van Mander ne nous a trans-

mis que des biographies ecourtees. lis n'apparaissent plus

comme des inconnus au milieu de leurs concitoyens. Vttf-

derWeyden s'allieaux Goffaert, Bouts aux Vander Briiggi'"

et aux Van Voshem , Memlinc a une Brugeoise dont le nom

de famille manque encore, Metzys a Adelaide Van Tuylt et a



Catherine llruiis, Bernard \an Orie\ a Allies Zegliers ( I ).

I.eurs demcures, on peul leg signaler, en fixer an moins

('emplacement. Van Kyck habita, a Bruges, la rue i\euvc

ourue de la Main d'or; Vander Weyden, a Bruxelles, la

I'uedcrEmpereur; Bouts, la rue des Becollets, a Louvain;

Memlinc, la rue du Pont-Flamand ou de Saint-Georges, a

Bruges; Bellegambe, la rue Haute des Ferronnicrs,;i Donai;

Melzys, la rue des Tanneurs, puis eelle des Arquebusiers,

iiAnvers; Bernard Van Orley, line des niaisons i'aisanl lace

a la tour de l'eglise de Saint-Gen, a Bruxelles (2).

llserait injuste d'omettre la part que Faristocratie (nil

chez nous au progres de Part de la peinture; mais rien

n'atteste que les artistes aient vecu dans une certaine

iiitimite avec les membres de la noblesse; d'ailleurs, les

commandos lakes par eettc classe importanle de la societe

se constatent avec difficulty, a cause de 1'impossibilite

absolue oil I'on se trouvc , en Belgique , de fouiller les

archives des graudes families. Ges ivserxes I'aitcs, disons

1«e nomine de tableaux important* out ete commanded

I

111 des seigneurs, des prelats ou de hauls fonctionnaires

la cour de Bourgogne. On doit le Jugement dernier de

Van E>Jck, Jean Hemthiy

.

» Belgique de M. Goelhais (t. JH , pp. '13-55).

,
•
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Beaune au chancelier Roliin ; VAdoration des Mayes, qui

ornait jadis l'eglise paroissiale de Middelbourg, au treso-

rier Bladelin; les Sept Sacrements, d'Anvers , a 1'eveque

Chevrot; la Vie de saint Berlin, a son successeur Fillastre.

Mais jusqu'aujourd'hui aucun detail ne nous a revele ks

auteurs de ces chefs-d'oeuvre, el ce n'est qu'au seizieiue

siecle quon recueille des renseigneinents plus cxplicites.

Quanta YAdoration de VAyneau, que I'opinion commune

dit avoir etc peinte par ordre de Josse Vydt, seigneur de

Pamele pies de Ninove , un de nos houorables collegues (1)

suppose, et son hypothese deviendra probablement un fail

certain, quece chef-d'oeuvre fut entrepris et lermine pour

la ville de Gand. Les comtes de Nassau, a Bruxelles, 1c

riche banquier Portinari, de Bruges, out fail travailler

Hugues Vander Goes (2),

Les grandes abbayes, entrees dans une periode de toi-

peur, presque toutes accablees de dettes, ne prhvnl qu unr

part mediocre a la revolution arlistique du quin/ieme sit-

cle (3). Datant de loin, elles portaient une espeee de culte

aux tresors que les temps anterieurs lour avaienl legues el

(1) M. De ltusscher.

leeherches [tar la noblesse beige.

est ,li>lim-, et j.evso.M:,.!; d.ar.uV :1|tnrlr
.....nltM.:*- *^
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Ifiu ai!ii!)i!,i!cul sau> (.loutc mic bien autre \aleur ijuaiix

merveiflesde creation plus recente. N'est-ce pas ce que

,
nous voyons de nos jours ? Combien d'amis des arts reslenl

froids devant les cbefs-d'oeuvre de notre epoque : ils reser-

venl toute leur admiration pour les epaves du passe.

Parcourez les chroniques, les cartulaires des vieux mo-

nasters des ordres de Saint-lienoit, de Saint-Norberl ,
de

Citeaux, vous y ehereberez vainement un nom de peintre

ou la mention d'un tableau. Que dis-je, les chroniques

niemes manqucnt. La peinture n'eveille pas d'echos dans

les cloitres seculaires ou se cache son berceau, parte que

la Htterature s'cn est exifee. Toulefois il serait peu equi-

table d'etendre celte condamnation a toutes les commu-

nautes religieuses. Quelques-unes, plus recemment fondees

on rcstees lideles aux prcseriptions de leur regie: eelles

dechartreux, de I'reres de la vie commune, de clianoincs

fliers de Saint-Auguslin, participcrenL cnci'giquemenl

d Routes les manifestations de la vie intellecluelle. L'nn-

("''"'i-iie, la grauire, la reliure, ces labeurs qui tiennenl

Sl imiiiicnient a la science ou a J'art qu'on ne pent les en

sparer, furent cultivees par elles (1). Aussi etait-ce dans

fyt sein que se refugiait de preference la jeunesse des

classes inoyennes, comme Fhisloire de nos families d'ar-

tls,<*cri offre plus d'un exemple. C'est dans la chartreuse

de HerinneS que se retira CorneiileYander \Veyden,lc tils
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aine du grand Roger (1); dans le couventde Dommel que

les lilies de Thierri de Harlem chercherenl un asile (2);

enlin e'est sous les ombrages de Rouge-Cloilre que Hugues

Nander (iocs ;illa terminer son existence.

Vallon poetique de Rouge-CJoitre , on de belles nappes

d'eau s'encadrent si gracieusemenl dans des cbteaux en-

eore a demi boises; solitude eherie du reveur et du natu-

raliste, que de ibis tu as vu errer dans tes sen tiers, un

Jivre a la main . Carlisle donl je \ iens de prononcer le noin,

dontje vais raconterla mort deplorable? Foretde Soigne,

donl I'origine se perd dans la nuit des temps, ou taut dc

Ibis out cbasse les dues de Brabant et les dues de Bour-

gogne, oil nos bandes de partisans out livre tant de com-

bats aux soldats de Louis XIV; foret seculaire qu'ont par-

eourue saint Hubert et le mystique Jean de Ruysbroeck,

qui as a tes portes Tervueren , avec ses souvenirs des

Larkningiens; Ooenendael , ou se sonl agenouilles Cliar-

les-Ouint el le due d'Albe; Waterloo, dont le nom seul

evoque la memoire d'une journee terrible; Bruxelles enlin,

Iecieur de notre Belgique
, tes anuales presentent-ellesim

fait plus touchant que la tin de ce pauvre artiste, mouranl

sous la bure apres avoir ele regarde comme le premier

peintre de I'Europe en dec! des Alpes, expirant atteintde

folic, triste objet de pitie , Iui dont les princes et les nobles

I'etliticliaieni les ceuvres avec empressement? Les lignes

Angiam.tol. 16.

f

(2) L'acte par lequel Tliieni t l Albert Bouts,
Tbierri Bouts (dit a lor I St„ t >rl, ( ,u /) , eederent une i

ems sceurs Catherine e I Grr.rndc , afin qu'elles fuss



MiiMinu-N racunlenl ret episode, !e seul que nuns coiinais-
sioiis de la vie inlinie des plus anciens de nus peintres;m soiu empi•uni.'vs an raanuscrit autugraphe de la chro-
B«|uedu prieure" de Rouge-Cloiire, ecrite, versl'an 1500,
P» l(1 '«;••<' Caspar Ofhuys (!), et dunt je duis la cummu-
IIIQ(|(II

>
a un homme qui m'a honore de sun amilie jusqu'a

Merniers moments, M. le chevalier Camberlyn. Pour
IN

' |>as modifier le caractere de ce passage precieux, je vais

teduire sans y rien ajuuter, sans en rien retraucher (±.
« t an du Seigneur 1 482 muurut le frere couvcra Hugues,

J"

avait fait ici profession. N etait si renomme dans I'art

*« peinture, qu'en deca des muntagnes (5), disait-un,
°n n'aurait pu trouver sun pareil : Nous aeons vie novices
'"**, hft et moi qui ecris res chases. Lore de sa recep-
tl0

« el pendant sun novieiat, eomme il avait ete bon plutdtP grand dans le sieele, le prieur Thomas (4) Jui permit
"' a,nls

«l«
;
l:«ssein „ts se rapprurhanl des juies terrestres,

l'
uM»»-opres a rappeler la pompe du munde qu'a exciter a

a Penitence et a rhumilile. Cette tulerance plaisait peu a
Wqnes muines, qui disaient : On ne doit pas exaller les
ov,<*s, mais les humilier. Comme Hugues excellait ;

™re, numbre de ; t d'autres,

(l

)
Celte chronique est inlitul

£on,«prope B)
:

fournai,.,
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illuslre arcliiduc Maxmiilieu, venaienl le \ oil

,
poiissrs par

un ardent desir de contciiJ|ih-i- ses n'ii\ivs. Les visiteurs

lui lirent obtenir du prieur la permission de frequenter la

chainbre des botes et d'y banqueter avec eux.

» Quelqucs annecs, cinq ou six atis environ, apres sa

profession, noire frere convers, si je me le rappclle liien,

parti t pour Cologne, accompagne do son frere uterin,

iNicolas, qui etait ici profes et donat; de Pierre, frere re-

gulier du Tronc, demeurant alors a Jericlio, a Bruxelles,

et de quelques autres. Ainsi que je l'appris du donat Ni-

colas, le frere convers Hugues, a son retour, fut atlaque

pendant la unit d'une maladie mentale; il se disait sans

cesse damne et voue a la damnation eternelle, et il se

serait nui corporellemenl et mortellement, s'il n'en avait

etc empeclie de force, grace a l'assislance des personnes

presenles. Cette infirm ite singuliere jcta une profonilc

trislesse sur la (in du voyage. Cependaul on parvint a ra-

mmer Ungues a Bruxelles, ou le prieur Thomas fut imnie-

diatcmcnl appele.Le prumi, apres avoir lout vu et tout exa-

mine, soupconna Hugues d'etre atteint de la maladie qui

avait jadis frappe le roi Saul , et se rappelant le soulage-

menl qu'eprouvait ce prince lorsque David jouail de la

cithare, il permit d'executer devant le malade de la mu-

sique et d'y joindre d'aulres spectacles de nature a recreer

Hugues et a dissiper les tenebres de son intelligent r.

» Tons ces efforts resterent impuissants, et le malheu-

reux , abandoning a d'aulres pensees, se proclamait un tils

de perdition. C'est dans cet etat funeste qu'il rentra au

convent. Combien de services lui rend.irent les freres cho-

raux; quelle charite, quelle compassion ils monlreront

pour lui jour et nuit,'Dieu seul pent 1'appreeier, ct cepen-

dant un grand nombre de personnes, et des nobles entrc

autres, pensaient autiement a cet egard. On parlait de
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nihil roinme nne sorte tie vmlenle i'renesie; les aulros

voyaienten Ungues un possede tin demon. Dos sialics de

lune et de 1'autre affection se manifestaient en lui; toute-

fois, a ce que j'ai appris, il no tenta pas une seule ibis,

pendant tout le cours de sa maladie, de nuire a d'autres

qu'a lui-meme. Ce n'est pas ce qui se presente chez Jos

I'ri'iK'tiques on les possedes; et, quant a moi , jo orois que

Dieu seul connut la verite.

» On pent attribuer a deux causes la maladie de noire

fonversle pei ntre. En premier lieu, etait-elle naturolle

,

elait-ee un genre do I'renesie dont il existe deux especes,

provenaiil, soil d'un genre de nourriture qui ongeiidre la

"irlancolie, soil de I'lisage de vins capiteux, qui brulenl et

consument les humeurs du corps; soit des passions de

lame, comme les soucis, la tristesse, la trop grande ap-

plication a u travail, la crainle; soil des humours eorrom-

I
,l,ps, qui disposenl a une maladie semblable? Pour ce qui

|l«ece frere lour etait grandemont livre. II se preoccupait

4 un point e.xcessil' de savoir comment il lerminerait ce

'l
lul avait a peindre; car, a ce que Ton disait alors, il n'au-

*>qnedifficilenienl aehover le tout eii neuf annees.

11 llsait tres-frequemment dans un livre flamand. Le vin

^ certainement iniluer sur sa same d'une maniore fa-

•toosc, par suite des visiles qu'il recevait. Ces causes

pouvent avoir amene avec le temps le principe de sa

V|f,|f'

n,e maladie. En second lien, on peut supposer que
"

i

'

,te d™«'re lui vint do la tres-pieuse providence de Dieu

,

I01 ' c°mme on le dit, agit misericordieusemenl et pa-

yment a notre egard, sans vouloir la perte de quelques-

'l^-'fais de maniore a ce que ions cborchent un refuge
'

;" isi;
» ponilrnco. \ot,v i.vre .(.mors, a cause de son
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talent special, etait fort renomme dans noire ordre; il
y

avail acquis plus de reputation que s'il etail resle dans !.•

monde, et, homme comme les autres, a la suite des visiles

et des hommages qu'on lui prodiguait, son coeur s'etait

sans doute enorgueilli. Dieu
,
pour l'arracher a sa perte,

lui aura envoye une infirmite humiliante, qui rabaissal

considerablement sa vanite. Lui-meme le comprit ainsi,

et, des qu'il fut entre en convalescence, il s'amoindrit de

son plein gre et abandonna spontanement le refectoire,

pour aller prendre ses repas avec les freres lais. »

Ces details completent la biographie de Vander Goes,

dont notre zele confrere, M. De Busscher, a eclairci les

commencements. De son grand travail sur les peintres

gantois, il resulte que Hugues travailla considerableim-m

a partir de l'annee 1467 et qu'il fut doyen de son metier, a

Hand, pendant plus de deux annees, de 1475 a la tin u>

1475 (I). Vander Goes se rendit ensuite an prieure de

Rouge -Cloitre, on il sejourna pendant siv. ana environ.

Comme il y mourut en 1482, sou entree an convent re-

monte a 1470. J'ai tente de reconstituer cette vie reniar-

quable, de caracteriser la maniere du peintre; mais com-

ment realiser ce projet? La Belgique ne possede plus une

seule oeuvre authentique de Hugues. Celles qui existent s*
1

trouvent a Florence et a Munich, et on lui aitrilmo encnv

\cJtigement Dernier, de Dantzick, cette composition mor-

veilleuse dont j'ai parle plus haul. Songer a contemner

ces differenles compositions, a les comparer, c'esl ri'M' 1

l'i mpossible; les posseder au moyen d'epreuves phologra-

pbiques est a la fois difficile et couteux.

II faut done nous bonier a signaler les details qui Prt
'"
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ivilciil; jVu aurais ajoulr d'uutr^s sur quelques peinfresdu

memo temps, si nos instants nYt;iienl cnniptcs(l). Ce qui

|»i'ni'(lr prouve que, pour trouver de precieuses doiours,

il faut s'adresser aux annales des corporations qui out

entretenu d'intimes relations avec nos artistes, et qui, pour

laplupart, out reeu de leurs tableaux en don et les ont

tenus en grand honncur. Pcut-etrc regrettera-t-on que les

pages dontj'ai donne la traduction ne soient pas plus expli-

cates; mais, lelles qu'elles sont, elles presentent quelqiu'

interet
: elles montrent dans sa rcalite la vie d'une de

nos celebrites , et en nous parlant de sa gloire, elles nous

devoilent ses derniers malheurs.

Le chroniqueur termine par de longues digressions

(,| in caraclerc essentiellement theologique et v ajoute

"''t'' phrase finale : « II (Ungues) est enterre dans notre

cimmiore
, en plein air. » (2).

Oui, en plein air, battue par les pluies, deplacee et de-
lni,,(V quaml on reconstruisil I'eglise d i prieure, la pierre

l'iinnlaire de Vander Goes subit le meme sort que celles

,ips Van Evck, de Roger, de Memlinc, de Bouts. Toules

°»t disparu
, et la memoire de ces hommes eminents

quest-elle devenue? depuis longtemps, I'objet du dedain

iNral; par accident, un sujet de controversy C'est poser

«" acte de justice que de rehabililer leur nom ,
que de le

placer avec honneur a cdte de eeux de Rubens, de Van
l)Vf'k el des autres maitres du dix-seplieme siecle.

& symbolisent-ils pas, ces peintres si longtemps me-

connus, une epoque de notre histoire dont la splendour
a Ppaiait pins eclatante a.mesure qu'elle se degage des tr-

f!l Kniiv antics s
'
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uteres qui en avaient denature le veritable caractere, des

preventions que ses tendances les plus genereuses soule-

verent? Entre le quatorzieme siecle, le temps des d'Arte-

velde, et le seizieme, I'epoque des guerres de religion, le

quinzieme siecle conserve un aspect a la fois imposant et

attrayant. Quelle epoque pour la Belgique que celle qui

s'ouvre avec le manage de Philippe le Hardi et de l'heritiere

de Flandre , et qui s'arrete devant le berceau de Charles-

Quint! quelle epoque que celle qui fort illustree paries

ecrits de Chastelain et de Comines, par la construction

de nos hotels de ville et de tant d'eglises monumentales,

par la decouverte de la peinture a 1'huile et de la taille du

diamant, par tant de staluts mooicipaux que les juriscon-

sultes admirent encore! Toutes les contrees de l'Europe

furentalors le theatre de guerres terribles; mais, pendant

qu'au dehors elles sont entrelenues par des questions

dynastiques, nos principales luttes sont les resultatsde

I'antagonisme de grands principes : tantot la ccntralisa-

lion est aux prises avec les libertes communales, tantot les

conseillers de la couronne et les etats generaux se dispn-

lent la direction des affaires politiques. Quelles journees!

et, ajoutons-le, quels lendemains ! Apres Othee, Gavreet

Brusthem, le sac de Li£ge et de Dinaht, la mine indus-

trielle et commercial de Gand et de Bruges.

Ces malheurs publics, ce triomphe Goal d'un despotism^

a peine initio-,'.
|
);ir ( |,,s [nununites locales, rarement res-

peele.es, eoineiderent avec le reveil de I'antiquite greequt'

el Inline, Le moven Age f'nt dtVlaigne et sciemmentounli'',

comnie un temps dont il fallait eloigner I'importun sou-

venir. Comment l'aurait-on sainement apprecie, lorsqu'nn

delendait a Meyer de publier les actes les plus eurieiix de

lhistoire de la Flandre, les chartes sur lesquelles repo-
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saient 1'organisation administrative des cites, la condition

ilcs citoyens? Anssi nous n'emnes un Van Mander, im-

prime a Harlem en 1604, qu'apres retablissemenl des

h'oviiices-Unies, et, tout incomplet qu'il fut, nos a'ieux

s'en contenterent. En efl'et, on s'imagincrait a tort que les

connaissances historiques, que le goiit du vrai savoir se

developpent lorsqu'on cache la verite sous un voile. Non,

disons-le en son honneur, 1'histoire est la iille glorieuse de

la verite. Elle se cache pendant la tyrannic pour laisser le

champ libre aux compilateurs et aux Machiavels; ce n'est

que dans les pays lihres qu'elle s'eveille et quelle s'epa-

nouit
: la seulement naissent ces eternels honneurs de

lVs|M- ( -e ImmaiiH'. |,. N '|-|ni«-\ • lit It? et les Macaulay.

M. le secretaire perpetuel donne lecture de I'anvte ro;

<]< conformement a l'avis du jury institue par le Gouv«

n,,|no "l, deccrne a M. Adolphe Mathieu le prix pour

**iUeurg onvrages en revs, en ce qui roncerne la perio

''•''eniuilr /inissuNt I,' ."I <l<<v,„hre 1862.

11 est ensuite donne connaissance des deux nominations
no'ivellesqui viennent d'etre faites par I'Academie : la pre-

'""'''•'•'ippelle a la place de memhre de la classe des lettres

Al1 Mathieu, qui en etait precedemment correspondant;
;i M '

(( Hhle designe conime a^octe M. de Vries, professeur

^""iversih'Mie Levde.
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M. le secretaire, perpetnel proclanie Irs ivsiilt;ils <lu cihi-

eours de 1803. Six questions avaienl cle proposers au\

concurrents; trois out donne lieu a des ivponses.

Sur Ja premiere question :

Rechercher les causes qui amenerent, pendant le dou-

zieme et le treizieme Steele, Vetablissement de colonies

beiges en Allemagne et duns quelques pays limitrophe*.

Exposer ^organisation de ces colonies et Vinfluence qu'elles

onfexerceesurles institutions politique* et cicilcs, ciinsifptr

sur les moeurs et les usages du pays oil elles furent fonder*,

la classe n'a recn qu'un seul memoire portant pour devise

:

Warum unternimmt dock kein Geschichtshreiber Cc

travail a ete juge digne d'attention , et une niedaille d'ar-

gent a ete accordee a 1'auteur avec mention tres-honorable.

I/auteur, qui a ete invite a se i'aire connaitre, est M. Kmile

de Borcligrave, docleur en droit a Cand, auquel l'Aca-

demic a decern^ la distinction.

Sur la deuxieme question :

Faire un memoire historique et critique sur la rie e! lex

outrages d'Auberl Le Mire (Aubertus Mirteus),

la classe n'avail egaJement recu qu'une seule reponse;

elle a decerne sa medaille d'or a Tauteur de ce travail,

M. C.-D. De Ridder, vieairc a Teglise des Minimes, I

Bruxelles.

Sur la quatrierne question :

11
• i.unl I.\»;| IT.ANC.USE. Appt't
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ilriiiil |iarv(Miii six memniivs a rAc.ideiuie. La classe a de-

irrnt'sa medaillc (Tor a 1'aiiteur du memoire n" ii, portant

.in epigraphe Vendidil hie auro patriam. L'auteur, M. Ca-

raille Picque, attache a la Bibliotheque royale de Bruxelles,

est venu recevoir la recompense qui lui etait destinee.

La classe a juge, en outre, que le memoire portant

I'epigraphe Et quorum pars magna fui! merite, a cause

de I'interessante etude niographique qu'il presenle, d'etre

livrea Pimpressiou. Elle invite, en consequence, I'auleur

a se faire connaitre et a statuer sur. la proposition qui lui

est adressee.

La seance s'est terminee par la lecture du rapport sui-

vant, presente par M. Eug. Van Bemmel, au nom du jury

charge par le fiouvcrnement de decerner le prix decennal

'le literature l'raneaise.

fiflpporf du jury chary e de decerner le prix decennal de

Htteralure francaise, pour la periode 1855-1862 (i).

« La tache de l'homme de lettres, de quelque facon

q»'on I'apprecie, est digne de sympathie et de respect.

(,) Le jm-y se composait de :

( ''*lve/., pi. !,'--.( ii, ,],. rht.'turi<|U«' ;i I'Alhfiife ile Iti'tiy'fs:

l"tERisi>>,|,i'
t )i t .- hi .le liihTaliict' lV:iin ai-f :» H niwisik- il<- (laud,

H\LLARD, prut.'-.! in ile htlt'i'lllun' il'ancaNf ;l l'( nivcrsiti'di
1 1.011-
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nent le monde, ou eonsiderez simplement, avec Bonahl,

la literature eomme l'expression de la sociele, il n'est pas

de carricre plus noble que relle <le Pecrivain conscienoieiix.

L'arliste peut se contenter de traduire sa pensee iiilime:

Pecrivain doit connaitre, doit penetrer, doit deviner parfois

la pensee commune, et donner a cette pensee une forme

plus netle, plus vive, qui accuse une tendance et revele

un progres. L'interpretc se fait createur, et le livre goii-

verne le monde, preeminent parce qu'il est l'expression <le

la sociele.

Aussi I'histoire de la civilisation morale chez tous les

peuples est-elle etroitement liee a I'histoire litleraire. Pas

de progres sans litterature, et pas de litterature sans

progres. II y a la, de l'une et de 1'autre part, une action

irresisiihle u laquelle rien ne peut suppleer, ni la gloire

militaire, ni la prosperite commerciale, ni meme Fecial des

beaux-arls. La Belgique, vaincue et domptee sous Phi-

lippe II, ne laisse pas d'avoir encore une brillante et nom-

breuse pleiade d'artistes : elle n'a plus de litterature. Et le

premier sympl6me d'un reveil national , d'une resurrection

intellectuelle %es cette longue l£thargie, est l'appari-

tion des ceuvres litteraires. Lorsque Philippe Lesbroussart

compose, en 1810, son poeme des BeUjes, on peut dire,

en depit de Napoleon
, que la Belgique existe. Lorsque, a

cote du nom de Leshroussart viennent se grouper ceux ies

Quetelet, des Stassart, des Reiffenberg, des Mathieii, 1*

Baron, des xMoke, des Van de Weyer, on peut dire, en

depit de Guillaume
, que la Belgique est faite.

^
Mais si les livres sont les formules de 1 esprit public, si

Phomme de lettres n'a de puissance qu'autant que lui en

donne Popinion, combion le role assigns a la litterature en
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de certaincs eirconslances est ingral el peniblc! Coinbieu

il laut de devourment el de courage pour lutter coulre le

I'i'ejiige , le doute, I'indifference , alors qu'un peuple, ar-

laclit' a une longue servitude et pour ainsi dire cmbarrasse

ilcsa liberie, esl saisi de limidiles somlaines, se deiie de

sespropres forces el cede, par habitude plus que parfai-

blesse, a mille influences exterieures, nuisibles ou meme
liosiiles a son propre developpemenll Dans ces moments
iiefastes, la taclie de 1'homme de lettres n'est plus seu-

I'liiiiU digne de respect, elle merite, elle reclame uotre

reconnaissance la plus profonde et nos plus actifs encoura-

gements.

Honneur a nos poe'tes et a nos prosateurs qui n'ont pas

desespere de 1'esprit beige, qui out parcouru leur carrierc

aH'c perseverance, avee anleur, avec foi , et out compris la

mission que leur imposail leur talent a 1'egard de la patrie

>"euaissanlo
! Honneur a M. Matbieu qui, enlre des sa pre-

!||||,|V i«'aiiesse dans la vaillanle phalange de nos poeles

"alioiiaux
, n'a pas cesse, depuis quarante ans, d'etre Pex-

P'-ession de nos meilleures tendances litteraires!

^ul ne conlestera les litres de M. Mathieu a ce solennel

'""'""age. Depuis son Ode sur la mort de Lesarje-SeiiauU

,l ses Pomes de college, publiees en 1825, dans toutes

N,s pieces detachers, si -varices et si nombreuses, dans ses

!v,;,|,, ils d'( Ha yp.es en vers : Passe- temps poetiques, en

1850; Ollu Podrida, en 1859: Poesies de clocher, en 1846;

(,u >eetcjelees, en 1852, et jusqu'aux tipitres d'Horace,
s«"Hrt et Hemes de grace, qui appartiennent a la der-

»'we periode decennale, 31. Mathieu a aborde presque tous

es genres de poesie , et sa verve est restee toujours jeune

,

llnl,

7 d(1 l»on gout, sans tomber dans aucun des ecarts

;iil s|
c'iitlerem

| > tl„.,nu> exclusive* de ccrtaines ecoles
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fraucaises. !1 a su etre de son pays par le bon sens el la

nollote <lcs idecs, par une imagination silre d'elle-uieme,

par Ic trait ingonieux ou incisif; il a cclchre avec enlliou-

siasme les traditions patriotiques dela Defaite des Keruiens

si/r la Sombre el de I;i Victuire des Eperons d'or, et lone

avec fervour les charmes du lieu natal dans Mom et m
environs. Maniant avec habilete le fouet de la satire, il

s'est elevc tour a lour cootie lcs prejuges et les ougouc-

ments, eontre lcs temerites ct lcs defaillances, qui sont lcs

ecueils inevitables d'une nation s'essayant a la vie poli-

tique et litteraire.Maise'est surtont dans lesepitres,comme

dans Benesiiada Seiiecfns, adresse a ses confreres de l\\ra-

demie de Belgique, qu'il est lui-meme. Disciple intelligent

d'Horace, qu'il a traduit avec tant de grace, il est a la fois

sarcaslique sans hyperbole et fin sans banalile. Ces qualites

preeieuses , il ne les perd meme pas en touchant , dans

son Georgio, a un genre qu'AIfred de Musset avail marque

de sa vive originalite. Enfin M. Mathieu est de sou temps

non moins que de son pays; il est le poete de la liberie,

et deux de ses dernieres pieces, Vere rubenle et A /«

France, rappellent 1'ecrivain qui, en 1824, se rencontrait

avec Philippe Lesbroussart a la prison des Perils-Cannes

La Belgique, soustraite aux influences etrangeres, de-

gagee des imitations et des reminiscences , reconnaitra en

M. Mathieu Tun de ses meilleurs poe'tes; elle lui tiendra

compte de sa longue earriere, si fierement commencee aux

plus mauvais jours de notre litlerature, si brillamment

poursuivie au milieu des difficult^ de tout genre suscitecs

par de deplorables preventions.

La sympathie due aux \rais poetes est acquise aussi,

incontestablement, a M. Charles Potvin , dont les dernieres

oeuvres surtout ont jete un eelat extraordinaire. Les tjois
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uihimcs publics a la Im de Fannee 1862, et qui appartien-

iient tout entiors a la periods decennale . renlorinenl des

poesies que nous axons \n apphudir par !e public |»Hge

avec unechaleur oil nous aiinons a signaler un progres. Ce
piogivs de la part du public est , a nos yeux , d'autant plus

ieel, (jue beaucoup d"idees de M. Potvin ne sont pas de

dies qui passent sans sou lever d'ardenles discussions.

Pour que Ton ait reeonnu et ainie le poete, memo dans

iTi'laines pieces oil regnenl une hardiesse exceptioiinolle

etun cmportemcnt que Ton peut regretter, il faut que

'''•Illation lifleraire dans notre pavs ail lait recemmoiil

un pas immense.

Doued'une energie singuliere ef d'une grande vivacite

failures, M. Potvin sait allier a ces qualites un senliinenl

tendre et une delieatesse de pensee qui se montrcnt avec

uncharme souvent exquis dans sou livre intitule En Fa-
"'til?- Cette ceuvre presente aussi une veritable transfor-

mation dans le talent du poete; I'ampleur dc la conception

generale, I'oiiginalite des sujels, la variete de ions, la

verve loujours entrainante, donnent a ce livre une place

l^iitle, assuirnicni des plus distinguees. Peu d'auleurs,

jlu reste, possedent une telle fecondite, el Ton pressenl, a

M|KU(iir, a la fougue de son imagination crealrice, que
avemr de eel ecrivain est encore plein de promesses. La
Pjupart des ouvrages de M. Potvin sont remarquables par

'Mention. Les Marbres antiques unissent l'art a la poesie,

passimilant aux produits de la sculpture des fragments,

'^eusement choisis et traduits avec gout, des grands

j****** et latins. Dans le Prime ittt Soleil, e'est a la

SClence(
l
l,e la poesie s'adresse, et ce sont lesgrandes de-

'ni 1|^ reroutes qui se traduisent a leur tour en beaux
Hrs

- Menie dans les sujets deja traites par d'autres ecri-
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vaiiis, M. Polvin s'eloigne des routes battues. Apres scire

inspire des chefs-d'oeuvre de 1'art antique et des merveillcs

de la science inoderne, il revient avec bonlieur se rc-

tremper aux sources viviiiantes de loute poesie vraimeni

humaine, et, 1111 demi-siecle apres Lcsbroussart, il com-

pose son hyinne a la patrie. Mais il suffit de comparer les

tku\ obuvres pour saisir le earactere des deux epoques,ct

pour apprecicr la force, la vitalite, la grandeur que le pays

a puisees dans son independance et ses libres institutions.

Ici encore, nous sommes heureux de leconslater, c'est

Tesprit beige qui triomphe. Dans toutes ces poesies si di-

verses et toujours si vivantes, on sent battre un cceur noble

et tier, qui est celui de la patrie elle-meme.

II faut se garder, toutefois , d'interpreter trop rigoureu-

sement Taxiomc que la litteralurc est l'expression de la

societe,d'en induirc surtout que les oeuvres litterairesse

reglent sur un meme type, ou n'ont de merite qu'a la con-

dition d'avoir tel earactere, Idle tendance plus ou nioins

determinee par le temps et le lieu qui les voient ecloie.

Ce serait nier la spontaneite, 1'originalite individuelle, ie

serait meeonnaitre ce principe d'emulation et de lutte qui

est le plus puissant element de toute vie sociale, le stimu-

lant de lout progres. Les premieres manifestations de la

poesie chez un peuple ont une pbysionomie unifonne et

sonl en quelque sortc les productions d'un seul auteur,q»»

est le peuple meme tout entier. Aux epoques de renais-

sance, ou dominent certaines influences loutes-puissautes,

naissent aussi, presque fatalement, des eeolesdont tonus

les ceuvrcs semblenl sortir d'un seid moule. Mais une

litterature organised est en meme temps une litterature

variee dans son unite ideale, et plus I'activile morale se

developpe, plus les tonnes particulitTcs deweijiienl >^~
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limit's. Pascal disail que le vulgaire no voil pas de dill'e-

rence entre les homines : on pourrait ajouter, avee non

raoins de raison, que les homines vulgaires se ressembleni

A ce point de vue, il est du plus haut interet de faire

remarquer les qualities ili>lincli\<s. cararleristiques, qucl-

'PiHois 1'iniiientes, que presentent les oeuvres de nos prin-

(| !»hi\ remains. Les contrastes sont souvent si tranches

que les comparaisons deviennent impossibles.

M. Van Hasselt a le sentiment le plus vif de la poesie

lyrique
, et possede tirailleurs la delicatesse de l'image, la

grace de 1'expression, l'harmonie du vers, qui sont 1'es-

sence de cette poesie. 11 est permis de ne pas le suivrc

;,V|,%r
l(''nient dans ses theories exclusives sur le rhylhme

el ''accentuation, mais il faut reconnailre que ces diffi-

eultes nouvelles, creees a plaisir, loin de nuirc a 1'inspi-

m'on, peuvent lui donner plus d'elan. Le preeepte de

^'•eau sur les vers aisement faits sera loujours juste.

M
- Van Hasselt en offre lui-meme la preuve : sa versifica-

ll°n est des plus faciles, des plus agreables, des plus ca-

ressantesaPoreille. La ne se borne pas son merite special

:

J

a«$ les sujets appartenant a la haute poesie, la prosodie se

ait ample et nomhreuse, et le style, eonstamment soutenu,

* deroule en brillantes periodes que ne desavoueraient

P°w sans doute les mailres de Tart. Nous ne ferons de

"^rves
qu 'a regard du fond, a I'egard de l'idee, qui pa-

m trop souvent sacrifice a la beaute de la forme.

J*
muse de M. Van Hasselt est quelque peu germanique

:

* de M. Benoit Quinet est plutot wallonne. Le Dantan
(

!
e: les c<»itemporains iUustres , dicle par une vive irrita-

j"" co»tre la revolution de fevrier 1848, a perdu peut-etre
"
s,,n

foterel e ( ;'« coup sur de sou opportunity, nonolwtaut

-me SEKIE,TOME XV. 51



les, ivmauicnieiils que Iaiilriii lui a I'ait subir a iIihtm^

reprises; mais ce n'en est pas moins une oeuvre petillante

de verve, brulaute d'ironie et de sarcasmc, on le Ion du

pamphlet fait aisement excuscr certaines fautes de gout

dans le langage, ct dont I'amertume est attenuee d'ailleurs,

tanldt par une bonhomie du meilleur aloi , tanlot par une

fraiche reminiscence de jeunesse.

Dans les poesies d'Edouard Wacken, au contraire, c'est

reiKiotiou caline et contcuue , la dignite de ton et d'expres-

sion, l'elegante correction du style, qui frappent a pre-

miere vue. L'amour de la pa trie et de la liberie est le sen-

timent le plus fort qui anime le poete liegeois, et il puise

a cette source pure de nobles et touchantes inspirations.

Le recueil intitule Heures d'or, publie en 1860, devait

etrc malheureusement un eternel adieu. Une mort pre-

maturee est venue, bien tot apres, aneantir les belles espe-

rances qu'avait donnees Tauteur d'Andre Chenier.

On le voit, chacun de ces ecrivains constitue pour ainsi

dire a lui seul une ecole, et s'il faut 1'attribuer avant tout

a 1'energie de leur talent, il est juste de reconnaitre que le

proves general y est pour unegrande part. Peut-etre se-

rait-il difticile deciter deux de nos poetes, meme des plus

modestes, ayant des tendances semblables. Mme Louisa

Stappaerts a conserve le cachet feminin, le tour gracieux,

la sensibilite a fleur d'ame qui donnaienl tant de prix a ses

Pdqiterettes. MM. Auguste et Leon Lepas savent allier avec

gout le mysticisme a la forme lyrique. M. Leon Jacques est

presque un sceptique dans ses fantaisies etincelantes de

verve, mais trap eprises des bcautes negligees. M. Eugene

Dubois est un pa'ien dans le sens poetique, un emule im-

provise de Konsard et d'Andre Chenier.

La literature drama(iq«e, a part le Jacquesd'Artevelde
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MLPoivin, couronne an concours triennal de 18(31,

compteau premier rang les oeuvres de M. Jules Guilliaume.

Lacomedie en vers n'a jamais etc
-

traitee en Belgique d'une

maniere plus piquante , en un style a la fois plus original

1 plus chatie, que dans Pic, Repic et Cupot, les Parasites'

'U'o/Hwe /''amour r tent. Le beau drame de Stvuensee et

i'li tie (jo/iefroid de Bouillon renferment aussi des qua-

m extremement lavorables a la mise en scene, et qui

(ienotent chez M. Guilliaume une parfaite entente de ce

-'''ii'i'iiiiillieureusement pen trultivc par nos compalriotcs.

fttfiom pas de citer a ce propos 1'excellente comedie
'"'M- ^oiiis Labane, le Point d'honneur, representee avec

* de succes en 1854, et le drame posthume de M. Con-
1;llt Materne, Jeanne il Arc, ceuvre estimable d'un l'onc-

tl0"naire qui cherchait dans les lettres un delassemcnl a

pMbe travaux.

Jamais peut-etre notre groupe d'ecrivains n'a etc plus
"

l - ll,
'

lll *'ii( eprouvo quo petulant cos deniieres aunees.

tonrageux et infortunes poetes, enleves par une mort'sou-
a'ne a la carriere oil vous commenciez a recueillir de si

^xeidesi brillants succes, recevez ici noire bommage
^Prerae! Vous d'abord, Edouard Wacken, au talent me-

.°J

,eux et Pur; vous Franz Stevens, a la parole incisive,

^atante, au palriotisme ardent; vous aussi, Julien Cha-
lllard

et Denis Sotiau , tombes le meme jour, vous Chamard

,

J"

milieu de vos reves d'artiste, de vos douces preoccupa-
°s de rhythmes gracieux et de modes nouveaux , vous

\

lau
'
tand >s que vous conceviez le plan d'un poeme plein

t

;" ,,}i:,lll, s illusions sur 1'avenir prochain de l'huma-

toxdei

1 nous avez quittes presque en meme temps que

ilofc

n°S v^rans
»
deux de nos Plus

ancieils in;iillrs -

lui-ei nous leguant sa patienle et mn.
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i I'Ait poi

I, tidele l

^ermanie au temps d'Auguste.

-iincuselraducliou de i'An poelique d"lloracv, (vlui-la

ronian tie Thusvelda, tidele el dianialique tableau <!<

prose i

que celui des vers, et pcut-rlie serail-d malaise den piv-

ciscr les limites, si ('institution meme des prix quinqucii-

naux ne nous en fournissait le inoyen en reservant ties

prix speciaux pour 1'histoire , les sciences morales et les

sciences naturelles. Tontefois il ne faut point enconclure

que, dans les ouvrages de ce genre, la forme soil indiffe-

rente ou meme accessoire. On n'estque trop dispose, dans

un certain monde soi-disant positif , a considerer le style

comme un art special
,
que Ton cultive a part et dont on

se wart en guise d'assaisonnement destine a relever le goal

ou d'ornement propre a exciter l'imagination. Sans doute

l'oxpression ne fait point partie de la science propremeiU

dile , inais du moment que cette science lend a se cominu-

niquer, il lui importe d'etre comprise le mieux possible,

et une bonne idee mal rendue ne penetre ({tie diflicilemenl

el ineompletement dans les intelligences.

II y aurait, sous ce rapport, a faire une critique l»icn

(econde de nos historiens, de nos savants et de nos philo-

sophes, a signaler les meilleurs d'entre eux comme etanl

preeiscment ceux qui savent le mieux eerire et qui ,H
'

(,1
"

est bornee : nous n'appreeions ici que les OMivres qui •'"

meiite de la tonne joignent celui du fond.

Au nomine des etudes litteraires qui presentent a la lois

la tlieorie et la pratique, le precepte et l'exeinple. m>i^

devons citer en premier lieu le Froissorl de M. Kenya < I

Lettenlmve. Distingue deja par I'Aeademie f
raneaise

.

n '
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M. Yillemain; et les details preeieux sur la biographic de

Froissart, sur ses voyages , sur ses relations, l'appreciation

deses chroniques et de ses poesies, d'ingenieux apercus

sur les traditions litteraires du Hainaut et l'etat de la civi-

lisation morale au quatorzieme siecle , tout concourt a nous

Conner une idee complete de cette interessante epoque qui

appartient a notre histoire bien plus legitimement qu'a

telle de la France. Le livre de M. Kervyn de Lettenhove,

tomplet dans le sujet qu'ii embrasse, continue utileraent

la voie ouverte par l'introduction de Reiffenberg a la Chro-

'"que de Philippe Momfees et l'esquisse de M. Van Hasselt

sur I'histoire de la poesie franchise en Belgique : e'est un

^vice de plus rendu a notre nationality litteraire par

eminent auteur de YHistoire de Flandre.

In autre concours de l'lnstitut de France nous a pro-

cure les reinarquables rechercbes sur la Science du beau,

N"M. Paul Voituron ; niais la question emanait de 1'Aca-

INe des sciences morales et politiques, et il a paru que

r°»vrage, nonobstant quelques parties d'une haute valeur

et d'un caractere tout litteraire comme fond et comme

lori»e, appartenait plus directement au jury quinquennal

1ui a I'examen de ces sciences dans ses attributions.

fare pays aussi peut se feliciter d'avoir vu, a maintes

prises, les concours ouverts par I'Academie on institufc

^leGouvernement, favoriser l'eclosion de talents veri-

**• et distingues. M. Emile de Laveleye, un de nos

ts
Pr'ts les plus litteraires, une de nos intelligences les plus

acllves, est un ancien laureat des concours d'uni*er$ites,

elsa traduction des Mebelungen, accompagnee d'une etude

a,,ss
> profonde que lumineuse sur la formation de IVpnpec

,

Il0nl« qu'il est reste bon philologue. VHistoire de I'm-
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jluence <le Shakespeare snr le theatre fraaeais, par M. Al-

bert. Lacroix, a recu la palnic ;i cos inrines concours, et

c'est le fruit de studieuses investigations classees avec sa-

gacite. Enfm le dernier laureat, M. Frederic Hennebert, a

fail de son coup d'essai un coup de maitre : son Histoire

des traductions fraaeaises d'aulenrs grees el latins pen-

dant le seizieme et le dix-septieme siecle, est un travail

complet, que distinguent une judicieuse critique mise au

service d'une infatigable erudition , et des idees d'une ma-

turite surprcnante exprimees dans un style pitloresque,

abondant et rapide.

M. Ferdinand Loise a publie recemment la suite du me-

moire sur les rapports de la civilisation avec la poesie,

couronnepar 1'Academie en \ 808. Peut-etre cette seconde

panic, excessivement longue, ne justiiie-t-elle pas entit-

lement la bonne opinion que Tauteur avail su inspirer tout

d'abord. On desirerait plus d'originalite, plusde precision;

niais batons-nous d'ajouter que ces defauts sont ceux du

plan, de la conception generate, beaucoup trop etendue.

Avant de passer a la litterature proprement dite, auv

(euvres d'imagination et de sentiment dans la prose, nous

ne pouvons nous abstenir de parler d'un genre -special,

celui des recits de voyage, trop dedaigne ou trop meconnu

<le nos compatriotes. II y a la de precieuses ressources a

exploiter, non en s'astreignant a une simple relation, niais

en voyant dans le sujet, comme l'ont compris de grands

ecrivains, un texte a reflexions, un cadre a causeries. le

Congres de Spa, fuisaut suite auv Voyages et Aventure*

tl'Alfred Xicola*, nous eu t'ournirait un charmant exein-

ple, si lYeuvre ne se derobait malbeureusement, sous

ranonynie, a toute appreciation offieielle. Sans entrer ;»mssi

avant dans ledonuino de h |';nif;iisi>, les Soitcenirs d'Anw-
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rique, de M. Dulien , nnmtrent le parli que pent liver de

ce genre un esprit eleve, un liomnie de coeur. On vilavec

1'auteur et on l'aime. D'autre part, M. Joltrand, en ecri-

vant son Voyage d'Anvers a Genes, s'est place a un point

de vue non nioins inleressant que vraiment national; il a

fait de son reck le developpement d'une sovte de these,

selon laquelle la Belgique n'est que le premier anneau

d'une chaine de petite pays libres, tendue, de l'Ocean a la

Mt'iliterranee, enlve des Klats etevueilenienf ri\aux. talons

enfin les spivituelles hisloires et les ravissautes descrip-

tions de M. Victor Joly, dans sa belle publication ayanl

pour objet les Ardennes.

f-es b'ttevatuves, a-t-on dit, eommencent par la poesie

M finissent par le roman. A prendre cet aphorisme au pied

de la lettre, la litterature de la France serait bien pres de

safin. Nous pourrions meme, pour notre compte, ne pas

foe tout a fait sans inquietude, car, depuis quelques an-

n<*s, nos vomancievs semblent et deveniv plus noinbreux,

el gagner en talent, en vigueuv, en originalite. Tranquil-

"sons-nous toutefois, et applaudissons au contvaive a ce

developpement, a cet epanouissement de notre vie lilte-

^e. Applaudissons d'autant plus que la pluparl de ces

fomanciers ne velevent que d'eux-memes, et que, dans

lew ensemble, ils sont 1'expression, vague encore, mais

^mieux en mieux caracterisee, du veritable esprit beige.

H est convenable d'aecorder line [.lace speriale a reu\

1ui n'ont plus depuis longtemps de conseils a recevoir
:

a

M
- J«les de Saint-Genois, d'abord, dont les romans histo-

ries ont ouvert chez nous la route a ce genre, et qui

n°is a donne vecemment un vecueil de nouvelles, Pro/Us

JJWato, d'une lectuve instructive et attachanle; a

•'•Romans aussi, qui nous a uioutre de nonveau, dans
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Jeanne Goetghetyuer el thins Furtnnutns , a\ee t|uH ml

ingcnieux il sail rendre a nos vieilles chroniques, a Ml
legendes nationales, le mouvement et la vie. C'est egalc-

ment Ic lieu de mentionner l'oeuvre posthume du colonel

Alvin, la Bourse du lieutenant Alberti, sorlc de roman a

episodes ou l'intrigue assez compliquee se deroule en un

style facile, chatie avec gout.

De memo que nos poe'tes, nos romanciers ont des qua-

lity's individuelles qui excluent toute comparaison entre

eux; et si ces qualites n'ont pas encore atteint le develop-

pement dont elles sont susceptibles, elles n'en sont pas

moins vives et remarquables.

M. Emile Leclercq , entre dans la carriere il y a six ans

a peine, a deja donne de nombreuses preuvesd'un incon-

testable talent. La Fille du cabarelier, un Artiste en pro-

rinre el Comment i'amour rient au.r loups, sont, parini

Scrap/tin et Swur Yirainie sont des tableaux plus acheves,

d'niie \aleur reellc. On rencontre un prolond esprit d'oh-

Iraits de caracleres; la conception est energique, parfois

audaeieuse, Failure tranche et decidee, le sentiment droit.

<-<• sont ia de -ramls in. rites, mais il importe que IVcri-

\ain se premunisse con (re lenr e.xageration meme.
M. Kniile Greyson, don( les ceuvres datenl de la meme

gpoque, a rimagination vive, le sentiment spontane, to

xer\e laeile et entraiininlc ; ii brille dans la peinlinr dr M

vie diampetre, scs descriptions soul pitloresques el srs

dun Ftamandvl le< Marjots de Tenters. In roman hist."
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riqtie, Finmma Colonna, annoncaitaussi ties qnalilt'-s fortes

qui ne pou vent tarder a se faire jour.

Les Legerities flamandes de M. De Coster ne sont , si Ton

veut, que des pastiches de vieux langage francais; mais

l'ingenieux ecrivain y a temoigne, comme dans ses Conies

brabancons , d'une erudition irreprochable et d'une sorte

de perspicacite surprenante a regard des epoques qu'il a

fait revivre a nos yeux. [/invention, d'ailleurs, intervient

pour une grande part dans les recits, dans les types, et ce

qwl'auteur cree, on dirait qu'il le devine, lant l'ensemble

est harmonieux et complet.

Da autre romancier dont la maturite precoce ne Iaisse

Pas de nous faire concevoir de grandes esperances, est

^""Langlet, qui debuta si heureusement, en 1858, par

le« Oem Mahons voisines, et qui a depuis publie, coup

Mr coup, la Vnllee de Soref, ViarhBois, Une Annee et

fw'k 1lom;ere. Ces oeuvres se recommandent par la con-

naissance du cceur et 1'analyse minulieuse des sentiments,

l
,ar » style souple et delicat, nerveux parfois, souvent

co|ore. Quand on possede de telles qualites, on peut etre

s«re d'occuper bientot une place honorable dans le monde

tolettres.

Mais la ne s'arrete pas notre tache. Claire Stevart, par

^Demoulin, est un roman d'un interet dramatique tin

N sombre, mais bien menage et bien soutenu. Les I"'"
1
-

j** de moeurs de If. Hymans ,
particulieremenl la Court*

Welle, sont des ebauches rapides, executees avee verve,

el dont quelques traits sont bien reussis. M me Mane Joly

Continue, dans Blondine et la Ferme des Pommiers, la

** de ses jobs tableaux de la vie rustique. Plusm.rs ro-

!" lis
I'isioiiques de M. Maurage ont du mouvemenl et se

llM" 1 avee focilite. TVantre part , les pseudonymos de I aul
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Reider el d'tfrasme Delumone no pouvenl nous empeclier

de prendre ado des prolinases que milrrnuMil iniplieilr-

ment deux livres dc publication toute recente.

Nous n'avons -aide d'oublier non plus lc genre si emi-

nemment utile da conte populaire, du recil lanolin 1 des-

tine a laire connaitre nos traditions et nos annates, genre

dans lequel se sontdistingues, a divers litres, MM. Adolphe

Siret, Marccllin la Garde et Victor Lci'evre. Terrainons ces

indications, necessairement sommaires, en rappelant que

ce sont deux de nos bons ecrivains beiges, MM. Leon WiB?

quier et Felix Coveliers, qui se sont charges successive-

ment de traduire, pour le public irancais, les nombreux

romaus de M. Henri Conscience.

La plupart de ces ouvrages, remarquons-le, apparlien-

nt'itt aux dernieresanneesde la pmodo decennale. MM.Le-

etereq, Greysoo, De Coster, Demoulin el M",e Langlet n'ont

gnere commence* a ecrire que vers 1857 on 1858, el il esl

|>ermis de bien augurer de semblables debuts. L'originalile

d'ailleurs v est parfaitenient appreciable, et le choix du

sujet, le lieu de la scene, les mceurs, les types, les carac-

teres et les tendances generates, tout y estessentiellement

l>elge. Naguere encore, Balzac, Georges Sand, Alexandre

Dumas, attiraient sur leurs pas, presque fatalement, nos

romanciers, incertains de la direction qu'ils avaient a pren-

dre ou isoles dans la route qu'ils cherchaient a se frayer:

de meme que Casimir Delavigne, Laraartine, Victor Hugo

et Alfred de Mussel avaient d&ourne, egare, perdu neni-

etre beaucoup de nos poe'tes. Ce temps n'est plus :
1't'clat

des grands noms de la litterature francaise contemporaine

ne nous eblouit plus au point de nous empecher d'apercc-

voir ce qui se trouve autour de nous. Si l'espril beige nest
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miissaimv't nous prenons un plaisir extreme a voir appa-

raitre pen a peu , sous des formes plus tranches et des

couleurs plus vives, ce qui constilue pour nous la patrie

animee et vivante.

Mais n'est-cc pas en ce moment surtout, ou 1'avenir

semble s'ouvrir tranquille et radieux pour noire liiteralmv

nationale, qu'il est de notre devoir de payer 1111 tribul de

jWnnaissance aux hommes qui nous ont precedes et

guides dans la carriere, a ceux qui ne se sont laisse ni

arreter ni decourager par les preventions et les injustices?

Etcombien celte reconnaissance est plus meritee encore,

torsque ces hommes sont la veritable personnification du

caractere beige 1 Le Jury, se placant a ce point de vue, croit

|||V rinterprete du sentimenl public en dccernant !<• prix

kpoesie francaise a M. Adolphe Malhieu. »

Le Jury t

E. F£tis,Consid£rant, Couvez, J. Fuerisox,

Hallard, J. Stecher, Van Bkmmel.
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CLASS*: IIES BEAUX -ARTS.

M. Kd. Fktis, diivcteur.

M. A i). QoETRLET^secrtteireperp^luef.

Sont presents • MM. Ah in, Braeml, V. Frtis, G. fi«

Hanssons, Xavez , Jloelamlt, Jos. (.eel's, Fenlinam

Braekeleer, Do Busscher, Portaels, Balat, Payed, If rh

lier L('()n de Biuimre, Demand, membres; |);iiissoi:

M. Polain, membre tie hi vlnsw <!<>< leftres, assisle

CORRESPONDANCE

M. h' MinisJre fait parxenir, pour ,'•

• munition do la Dimpaphie ualhmah
mcornant Arnold Van Bni»«e, e.»m|M»si



LA CLASSE POUR 1863.

M. le secretaire perpetuel annonce qu'il a etc re<;u
,
des a

present , un memoire portant la devise : Men nest heau <,'"'

kvrai, en reponse a la troisieme question du programme,

qui demande de Determiner el analyser, au triple point de

ruede la composition, du dessin el de la cotileur, les ca-

racteres eonstitiilifs de Voriuinalite de Vecole flamandc de

miuhiro. <•» tUslhmmn,! re uui est essentieUen,ent national

Le nombre des pieces envoyees au concours poui

•ntate destinee a etre raise en musique s'eleve maiuten

wnquanle-qualre, en y coraprenant les treize <anl«

W parvenues a la classe, lors de sa reunion precede!

Sduisint
, nnitalr hilditp

La princesse d'Epinoy. (Sans devise.

Jeanne de Constantinople.

• La Colonne du Congres. (Sans devis
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7. Amour el Folic (Sans devise.)

8. Said. (Sans devise).

9. L'Union fail la force. (Sans devise.)

10. Godefroid de Bouillon decant Jerusalei

Ut pictura poesis erit.

11. Le Chan! des cavaliers. (Sans devise.)

12. Hywnc a sainte Cecile. (Sans devise.)

13. Le Chant du cygne.

li. La Mort de Samson.

(JudicttmX)

1 5. Le Triomphe de la liberie.

10. Le Yam de Jephte.

17. Incendie de leglise de Leuze.

18. Chant polonais. (Sans devise.)

19. Depart de Vexile.
A tous lescojuisbion nes quo la palric est cl

20. La Belgique el Leopold l
r
. (Sansdevi

±2. Ariune c( Bacchus.

83. Bacchus.

2i. L« Pologne.



:!•>. U'lj/mont el de Homes.

'27. bieu

& Le Cri des Eburons. (Sans billet eache.16.)

1 La Fille de Jephte.

I'utermi... < jiliriltts cs.

(JucUcu>nXl,M.)

50- Le Sacrifice d'Abraham.

•>'• ^amur. (Sans epigraphe.)

& Le Poe7e rfes Flandres. (Sans epigraphe.)

1 |^ d itat>. (Sans epigraphe.)

pi D/e?/.

:,:
'' Execution des seigneurs Hnmbercoitrt el Htujonet.

\ox populi an semper Dei?.. .

> iicfe f/"»rt compositeur beUje.

L'uuiou fait la force.

0/
- Cesar devant le Rubicon.

'*• La Bataille de Ransbeek.

J* la Fide de Jephte.

Cumque abiisseicum sociisac sodalibus suisjebal
nrg,***

¥y la Bataille de Ransbeek (1143).
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il. L'Lsclacage.

43. La Gerbeaude, pastorale. (Sans devise.)

44. Paulet Yirginie.

Elnoluihousoian.

4o. Le Petit Poncel.

46. VAdoration des Pasteurs.

47. Les Deux Vierges, ou la Joie et la Douleur.

48. La Beaute.

49. LUarmonie et la Lumiere.

50. Lire Redemption.

51

.

Ker* /« *»«/ne. (Un billet cachete, sans devise ,
accoiu-

pagnait les cinq pieces precedents.)

5± lionnkard. (Sans billet cachete.)

55. £a />«<>, cantale.

54. Aa /{cfo//c e/es Mgres ou Ksclavage et Liberie. (Sai*

devise.)

Les juges, deja nommes, sont MM. F. Fetis, Daussoi-

gne-Mehnl
7 Hanssens, Alvin et le chevalier de Burbure.



|§ deiu compositions de M. Radoux, laurecU du grand

concours de 18o9 et pensionnaire de Vttat.

HnppoBt de M. #V. *eti» (1).

• Poursatisfaire aux prescriptions du reglemeni relalif

aux laureats des grands concours de composition musi-

<ale, pensionnaires de l'Etat, M. Radoux, qui a etc cou-

ronne au concours de 1839, a envoye, en 1861 ,
la partition

fuue ouverture de concert a grand orchestic, iiililulec

ipopeenationale, et, en 1862, iw Te Deum, pour choeui

iqualrevoixet orchestic. M. le Ministry de luitrricui,

e» transmetlaut ces productions a M. lfi secretaire |>ei-

fcldel'Acadrmir. a dmiandc quVlles fuss.nl so.imisr*

» fcamen de la section permanent du jury «f«^
Scours de composition musicale et qu'H en fut ai un

raPport. Je viens, en ce qui me concerne ,

m'acquiltci

*Ke mission.

'* litre de l'ouverture de M. Radoux, b»f'\»«^
* 1*, m'a fait eomprendre tout d'abord quo jaxa'* *'•'»

les veux une ceuvre de musique piltmrsque ''«\' ,

«;
M

wjet, car 1'auteur de cet ouvrage «' i •

* Zanders dans ce genre de composition, diss,,* ta
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donles pur un programme ecrit. Au surplus, il importe pen

que foil verturc tie M. Radoux soit une epopee queleonquc,

pourvu qu'elle soit do bonne musique.

L'introduclion de cette ouverture sc fait par quelques

mesurcs d'accords d'un rhythme lent et d'une sonorite

energiquc, auxquelles suecede un chant large execute par

la clarinette dans les sons graves et par 1c cor a Punisson.

Ce meme chant se reproduit a la fin de l'ouverture avec

une instrumentation vigoureuse et avec les inscriptions

de Chant national : Le Peuple. A quelle nation appartient

ce chant? Je l'ignore. Quelle est la signification de ce qui

precede 1'enlree du peuple? Cela n'est pas dit; seulement

e'est une epopee : que cela nous sufftee.

Au chant de Introduction suecede un theme dont le

mouvement est modere, mais dont le caractere est palhe-

tique. Apres avoir eteentendu deux fois dans des combi-

naisons d'instrumentatiou differentes, ce theme disparait

el fait place a un autre theme d'un caractere calme,et

dans un ton different aborde d'une maniere assez brusque,

el en mesure ternaire. Apres avoir eu son developpement,

ce motif disparait a son tour, pour en laisser produire un

Iroisieme en mesure binaire, dont l'accentuation n'a de

rapport ni avec le premier theme ni avec le second. Men-

nent ensuile quelques mesures de reminiscences par Irag-

ments du premier motif, entremelees de silences, a la sintf

desquelles n 11 notiveau theme placide el doux se fait en-

tendre; mais bientot il est interrompu par de nouvelles

reminiscences fraclionnees du premier theme; puis vien-

nent des fragments du troisieme motif, el des effets de

sourdines avec cette indication : Misterioso. Ce mysterieu*

de 1'teuvre se prolonge pendant une certaine iluree;apn
,s

quoi revient le premier motif entier, reproduit exaclement
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! quo la premiere

lordre on ils out ete deja entendus; eiilin ,
a la peroraison

revient le chant national, qui, a la derniere reprise, prend

des proportions lormidables de sonorile.

Tel est le systeme ou le plan de 1'ouverture appHee

ble point de vue, cette production a ete concue evidem-

Dient sous I'influence des tendances actuelles, a savoir,

la recherche inccssante d'effets divers de sonorites, el de

moyens propres a exciter dans I'auditoire des ftnoWM

nerveuses. M. Radoux montre une remarquahh' baWetf

dans Part de prod u ire ces eflets. On trouve renins en plu-

siems endroits de son ouvrauv les liourci.x apem.s <<"

tinct et la certitude que donne 1'experience

i sentiment et ne manque pas de melodic

M. Radoux

i il est

facile de voir que, commc la plupart des artistes de I epo-

queactuelle, il sc preoceupe de la crainte que

^J'^j"
f|i,

'

s ii*aicnt un cnraclere simple et naturel; car i si m ><

»tous ces jeunes gens que le naturel et le ^J^JJ
r<i>»»nnt. On reviendra de cette erreur;n »

>

En ecrivant pour 1'Eglise, M. Radoux aeon

^ait a satisfaire a des conditions difterentes :

son /

, ^
-

Nssa^riri^r: des paro.es.
Lejeunecmn-

P^teur a cru devoir taire une exposition de 1

Passage de l'hynime : Pleni sunt coeli et t

Vbriae tuae. Peut-etre n'etait-ce pas le li

de ce genre, car un mouvemeut anime el I
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divine dont riiomnie se sent accable. Je ne veni eepen-

dant pas en faire un reproche a M. Radoux, qui aurait a

in'opposer les traditions d'un grand nombre de maitres du

dix-buitiemc siecle, Iesqucls ont fugue sur des textes qui

ne s'y pretaient pas davanlage. Mais je ferai an laureat

une observation plus serieuse, au point de vue de la fac-

ture de son aunre, sur I'oubli qu'il a fait de la loi tonalc

dans la reponse de son sujet de fugue. Celte loi veut que

lorsque le sujet procede par un niouvement direct de la

dominante a la tonique par un saut de quarte, la reponse

aille de la tonique a la dominante par un niouvement de

quinte. Au lieu decela, M. Radons fail one fausse reponse,

en la commencant par une note qui n'est pas tonale, el

laisanl un saut de quarte de eette note a la dominante.

<<est une fauie d'ecolier, comrnc serait un vers qui peche-

rail par la quanlite. A proprement parler, le morceau n'est

pas une fugue, car le compositeur en nbaiidonne la forme

'••' plusieurs endroils; mais on v trouve du niouvement el

de IVffet,

Le solo de basse , terming par un quatuor sur ces pa-

roles
: Tn rex gloriae, Christe, est d'un beau caraclere.

I' instrumentation oll're beaucnup d'inlerct : elle a une

ivmarquable delieatesse. A 1'endroit du texte, Et I i la

nomvii Iiihhi, le compositeur reprend son premier sujet el

lin donne de nouveaux developpements. Tout cela est bien

<om :n; la pensec est nette, claire, francbe, et la facturc

est en general digne d'tMoge. •
\f merite de cette facture est en contradiction mani-

feste avec certaines fautes d'barmonie qui m'ont etonoe

dans 1'ouverture de M. Radoux, et meme dans son 7>

Iteum. On ne pent, sans au. un doute, les attribuer a Tin-
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'[nintes, n-s dissonances uon preparers, mal rcsolucs, on

vuis resolution aucune, sont les trails par lesquels beau-

coup de compositeurs de l'epoque actuellc prricndeni

ti'iiioigiui <le leur mepris pour les regies do l'ecole. On

pom-rail les en absoudre s'ils tiraient de la des beautes

iiuxijiiclles ces rifles auraienl fail obstacle; mais, cost

FiVisemeiit le conlrairc qui a lieu : ear ces musieiens

incomplets blessent le sentiment tonal des gens de gout,

sans leur offrir de compensation. M. Radoux a fait de Hop

i">nncs etudes pour se mettre a la suite de ceux qui n'en

Hil1 fail que d'impaiiaites, ou qui meme n'en out fait d'an-

f'ine espece.

Ail resume, il y a progres sensible dans les travaux de

M-Kadoux, el son 7V lh-iun nierile parliciilieremenl des

floges. s

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. F.-J. Fetis rappelle que, par une leltre en dale (In

,s mars I860, M. le Ministre de Uinterienr a sounns a

''attention de la classe des beaux-arts de IWcadeinie la

Allele dun sieur Van Poucke, professeur de inusique a

^ende, tendanle a ce que le diapason des instruments

•fennisique soif baisse en Belgique, et a demandej ta

classe de faire de cette question l'objet de ses (libera-

tions.

*Wsatisfaire au desirde M. le Ministre de rinterieur

£ Amission, composee de MM. Daussoigne, Snel el

*&,» M chargee de faire un rapport sur la question
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(lout il s'agil, rapport (loot i;i dasse ;t adople les conclu-

sions 'et qui a elr piiliiie dans les l>ni(rlins de i'Avwh'titiv

(2
mt

serie, t.X,n° 11).

Les conclusions des commissaires etaienl : qu'il n'y

avail pas lieu d'abaisser le diapason , mais de le iixer, alin

de meltre un terme a son ascension progressive. Kb con-

sequence de cette opinion, M. le Ministre de l'interieur,

d'accord avec son collegue M. le Ministre de la guerre, a

nomine one commission speciale ehargee d'examiner la

question au point de vue pratique, et de determiner le

nombre de vibrations auquel le diapason devait etre fixe.

Cette commission a termine son travail et a presente a

M. le Ministre de l'interieur le rapport suivant que M; Felis,

membre et rapporteur de cette commission, croit devoir

cooiinuniquer a la classe, commc le complement du travail

dont ses commissaires avaienl etc pieeedemment charges.

La Commission instituee par arrete royal du 12 avril

18(>2. pour ivsoudre les questions relatives au mainlieii

du diapason actuel ou a son abaissement en Belgique,

apres avoir fait un mur examen de ces questions, el coro,-

pare un certain nombre de diapasons des villes principales

de {'Europe, a reconnu :

1° Que la plus grande ascension du diapason s'est pro-

duite depuis I'epoque ou Gluck donna son premier opera

Irancais [Iphigeme en Aulide) a Paris, e'est-a-dire de-

puis 1 774 jusqu'en 1810, el que, dans cet espace de trenle-

sir ans, I'elevation tut de plus de trots commas, ou plus

d'un tiers de ton , ainsi que cela a etc constate par un rap-

port de M. Taskin au Comite des arts de Paris (en dale tin

27 mars 1826) stir un diapason eomparatif imagine pa«'

un musieien de la cbapelle du roi , nomine Mairot;

2" Qne le mnne diapason romparatif donnait les
_

trois
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diapasons de 1'Opera, <!<' rOpera-Coinique et du Thealre-

ltalien do Paris en 1826; que cclui do POpera iaisail alors

huit cent quatre-vingt-deux vibrations par seconde, celm

del'Opora-Ilalien huit cent qualre-vingt-onze, et celui de

1'Opera-Comique, le plus haut de tons, huit cent quatre-

vingt-seize;

3° Que les operas composes depuis 1810 paries oelebros

artistes Mehul , Sicolo-Jsouard, Boieldieu, Auber, Herold

,

Adolphe Adam et autres,pour 1'Opera-Comique ,
et qui

foment le repertoire de tous les theatres dela France, de

laBelgique et meme de 1'Allemagne, ont ete ecrits a ce

diapason de huit cent quatre-vingt-seize vibrations, porle

plus tard a neuf cent deux, et qu'il n'en est result.'- aueune

fatigue pour les chanleurs, pane que ces mailres ont res-

pecte,dans loins ouvrages, les limiles naturellcsdes voix;

4" Que M. le prolesseur de physique Lissajous, inembre

de la commission institute par le Gouvernemenl I'rancais,

'e
17 Janvier 1858, pour l.xer le nombre de vibrationsd'un

elalon sonore destine a devenir le diapason modele de I l.m-

P're, proposa de le descendre de huit cent quatn-xin-t-

dix-huit (diapason de POpera a cetle epoque) a huit cent

qaatre-vingt-onze; mais que, par des motifs qui ne doivenl

P^ toe examines par la Commission beige, la major.tede

k Commission francaise decida que le diapason sera.t des-

cendu (Tun quart de ton, et fixa le nombre de vibrations

fc I elalon a huit cent soixante et dix. Elle n'avait pas re-

Narque que ce nombre de vibrations ne correspond pas a

de«x commas un quart, mesure exacte du quail de W,
*ais a trois commas un tiers , c'est-a-dire a plus d'un tiers

kton au-dessous du diapason de mpera-UnnqiM':

5°Qu'aiieune amelioration ne s"est operee dans oi^atu

Waldos cbanteurs Iranra.s dans J'espace de quatre an-

n^s ecoule depuis la mise en pratique du diapason abaisse,
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dil normal; que ees ai lisles nc elianleiil pas avec plus de

l'acilite les operas qui, disaient-ils, les fatiguaient a cause

du diapason trop eleve; enfin, qu'a aucune epoque, la

situation du personnel chanlant des theatres de Paris n'a

<'ti' aussi deplorable qu'en ce moment;
6° Que le diapason du Conservatoire royal de Bruxelles,

un aneien diapason en usage au theatre de Gand et a la

Societe du Casino de la meme ville, il y a plus de trenle

ans,un aneien diapason de 1'Opera-Comique de Paris (en

1820), celui 'du Theatre-Royal de Bruxelles, celui d'un des

membresde la commission, facteur d'instruments decuivre

repandus dans tout le pays, dans les regiments de 1'armee

et exportes en Artgleterre, en Ameriquc et dans le nord

d<^ la France, le diapason de la Societe philharmouique de

Londres
, celui de 1'Opera de Berlin, en 1861 , enlin , celui

de 1'excellente Societe chorale de Cologne, a la meme
epoque, se rapporlent tons a la meme intonation , sauf les

differences peu sensibles de quelques vibrations, el que la

moyenne de tous ces diapasons est neuf cent deux vibra-

tions par seconde.

II est a remarquer que le diapason de la Societe pbil-

harmonique de Londres Sonne Yut comme le corista, on

diapason des divers Etats de 1'ltalie, au lieu du la qui. en

Belgique, en Allemagne et en France, est le son modele;

mais la Commission a constate que Yut du diapason de la

Societe philharmonique de Londres sonne la tierce mi-

nenre du diapason du Conservatoire de Bruxelles; d'ou il

suit que le la des orchestres en Anglelerre est a Tunisson

de ceux de la Belgique, sauf les legeres differences donl

il a ele parle preeedenimenl ; lesquelles n'offrent aucun ob-

stacle serieux pour Funironnite de 1'accord des inslrumenls

a vent, parce qu'elies se compensent par les varietes de

longueur des anches du Iiaulhois, du bee des clarinettes,
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tin hocal des hassons, ji;ir le tirade de J;i pitVe d'embou-
chure des flutes, et de la pompe d'accord des instruments

(lecuivre. A l'egard des instruments a archet, on sait que
ie diapason de leur accord se modiiie a volonte;

7° Que Ie seul abaissement normal du diapason en usage

dans la Belgique doit etre la simple operation de la trans-

position d'un demi-ton juste plus bas pour les cas excep-

tionnels ou les parties vocales sont ecrites trop baut;

operation qui se fail sans difliculle par les bons orchestres

du Conservatoire de Bruxelles, du Theatre-Royal et de
YAssociation des muskiens. Par ce moyen tres-simple, Ie

diapason reste en realile ce qu'il est, et il n'y a pas a crain-

dre de perturbation dans la fabrication des instruments;

consideration de hi plus haute importance, ainsi que vienl

to le demon Irer Imposition intcrnatinnale de Londres.

Eneffet, les memes facteurs francais d'instruments a

vent qui, a 1'exposition universale de Paris, en 185o,

pfeat inerite des eloges et obtenu des medailles d'hon-

ne«r etde premiere classe pour la justesse de leurshaut-

"°'s
, cors anglais, bassons, clarinettes et flutes, n'ont

Nsente, a 1'exposition international de 1862, que des

"Wruments inferieurs sous ce rapport, par une conse-

quence de l'adoption forcee, en France, d'un diapason fixe
'

d h »it cent soixante et dix vibrations par seconde, et qui,

tout a coup, a baisse le la de vingt-huit vibrations a l'egard

{,e 1'Opera et de trente-deux vibrations pour les autres

j^hestres. De la est resultee la necessite de changer toutes

les
Proportions pour le placement et la dimension des trous

s,,r|e tube de cbaque instrument a vent; operation delicate

Jans laquelle les facteurs ont procede par tatonnement.

;

,ns
' s'est trouve aneanti ie resullat de la longue expe-

"ence par laquelle on etait parvenu a une justesse satis-

aisan 'e, Fruit des etudes consfnntes des artistes les plus
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eminents el des Iruvaiiv perse\eranls iles laclnirs les plus

habiles. Tout ce travail est a refairo pour les proportions

nouvelles cxigees par le diapason dit normal; il sc Cera

sans aucun doute, mais jusqu'a ce que le but soit atteint,

les instruments fabriques d'apres le diapason de huit cent

soixante el dix vibrations seront plus ou moins faux;

8° Qu'on a exagere ou plutot denature les fails desqueJs

on a conclu la neeessite de baisser le diapason. De ce que

la voix des chanteurs de I'epoque actuelle se deteriore ra-

pidemenl, on a dit, et les chanteurs ont repete volontiers,

que le diapason est trop eleve; mais pour quiconque sail

le vrai de ces choses, c'est a d'autres causes qu'il faut attri-

buer ce mal trop evident. Et d'abord il est incontestable

que la plupart des chanteurs depassent les limites de la

musique ecrite par les traits de fantaisie dont ils la sur-

charged , et qu'ils abordent volontiers des sons suraigus,

sans autre requital que de satistaiiv leur vanile. Qu'est-ce,

en comparison de cette fatigue, que la difference dedeux

diapasons places a rintervalle de moins de quatre commas

Tun de 1'aulre?

Qnelquef'ois la faute peutetre imputee au compositeur

qui, Icrivant pour une voix exceptionnelle, a la faiblesse

de ceder aux pretentions du chanteur ou de la cantalrice,

sans s'occuper de ce que deviendra sa musique dans les

limites des voix ordinaires, et prepare a celles-ci des tor-

tures, comme on vienl de le voir, a Bruxelles, dans un »
\ rage ccrit pour une cantatrice dont la voix suraigue allemt

des sons interdits a toutes les autres,

9" Qifune autre cause non moins certaineel plus active

encore de la destruction des voix est l'habitude qu'ont au-

jourd'hui les chanteurs de pousser les sons avec effort, e

des cris que le public a souvent le mauvais gout d'encou-

rager et d'applaudir. 11 n'est pas dVgane qui po&* n'
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sister a la violence de ces exercices : lenr eilet inevitable

tloit etre la mine rapide tie la voix la mieux timbree, et ce

u'est pas le diapason qu'il en faut accuser.

10° Que si le diapason etait abaisse pour quelques eta-

blissemeiUs, tets que les conservatoires du royaume et les

theatres subventionnes, il en resulterait une sorte d'anar-

chie , dans un pays libre comme la Belgique, ou Ton ne

pourrait pas plus employer la contrainte envers les facteurs

^'instruments, les societes musicales et les artistes, pour

tor faire abandonner le diapason dont ils out fhabitude

de faire usage
,
qu'on ne pourrait interdire aux peintres

i'emploi d'une certaine couleur. Au lieu du diapason uni-

que qu'on aurait voulu faire adopter, il y en aurait de

l<Mes sortes, erit-on, comme dans un pays voisin, un m-

specteur retribue du diapason, et une administration spe-

eiale pour la verification des instruments;

H° Que la question de la depense pour le renouvelle-

ni,, nl des instruments est de grande importance, dune

m, pour les artistes a qui ce sacrifice serait fori pcniblc

,,e ''autre, pour les eleves des conservatoires et des Gentes

de musique qui jouent des instruments a vent, et dont la

Plupart seraient obliges d'abandonner leers etudes, puis,

P°ur les administrations communale des villes ou il y
a des

lhoatres subventionnes. Pour l'armee, cette charge sera.t

^rrne: car tons les regiments seraient obliges de iviiou-

v«ler leor materiel de musique. En France, ceite ->|—

K qui n'est faite qu'en partie, mais qui se cmiinm-

.

^tera un million et demi. Enf.n les legions de la garuY

rivi,
l'ie qil i ont des corps de musique auraient <

es
<

-

Penses analogues a faire

;

,
. .

,* Qn'en Belgique ainsi qu'en AHemagne, I usage exi>.«

Si, deux siecles de messes et de saints en musique

^ Spiels rorgue sereunitsouvent auv moments,



( W»)
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dans les provinces du Nord. Autrefois les orguos elaienl

accordees un demi-ton plus has que les instruments a vent

de I'orchestre : on appelail cet accord ton de Vwjlki' el <'ii

Allemagne chorton (le ton du chceur). A cette epoque, on

n'employait, dans I'inslrumenlation dela musiqued'eglise,

que des violons, violes et basses; Porgue faisait 1'olliee des

instruments a vent. Or aucun obstacle ne s'opposait a ce

que les instruments a cordes s'accordassent au ton de

l'orgne ou de 1'eglise. Mais lorsque rinstrumcntalion de la

musique religieuse est devenue semblablea celle de la sym-

phonic et de l'opera, il \ a en necessite d'aecorder l'orgue

au diapason des autres instruments; operation qui a con-

sists a raccourcir proportionnellement tous les tuyaux el a

retoucher les auches. Quant aux orgues nouvelles, elles

out ete construites, depuis environ trente ans, au ton

d'orchestre, d'apres le diapason en usage.

Tne des consequences de 1'abaissement du diapason a

huit cent soixante et dix vibrations serait inevitablement la

necessite de baisser le ton des orgues. Mais s'il est facile

d'en elever le ton en diminuant la longueur des tuyaux,

on ne peut allonger ceux-ci pour les mettre a un diapason

plus bas : Toperation ne peut se faire qu'en supprimant le

tuyau de la derniere note relativement aigue de chaque re-

gislre, pour faire avancer tous les autres d'un degre vers

I'aigu, en les accordant au nouveau diapason abaisse;dou

il resulle qu'il faudrait remplacer les tuyaux de la note la

plus grave de tous les registres, ce qui
,
pour tous les jeii*

d'un grand orgue de cinquante a soixante registres ,
coute-

rait beaucoup d'argent, surtout pour les flutes et les bour-

dons de huit, seize et trente-deux pieds en etain et en bous

io° Qu'il n'y a pas a prendre en consideration le mold

alleguepour raliaissemenl du diapason a Imil cent soixante
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L'tdix \ dilutions par seconde , lequel consisle a dire que les

virtuoses beiges qui jouent de la flute, de la clarinette, du

hautbois, du basson, etc., ne pourrout plus se faire en-

tendre en France dans les concerts, ou leurs instruments

neseraient pas au diapason de rorchestre:carl'artiste dont

le talent est assez remarquable pour donner avec succes

(les concerts a l'etranger, se procurera toujours sans peine

Instrument dont il aura besoin. II y en a de recalls

exemples.

D'apres les observations qui precedent, la Commission

arrive a la demonstration des faits dont voici 1'enonce

:

a. II n'y aurait aucun avanlage a baisser le diapason a

huitcent soixante el dix vibrations par seconde.

b. Tous les inconvenients de cet abaissement signales

ri-ik'ssus se produiraient inevitablement.

'• II est desirable .prune base soil adoptee, pour qu'a

I'avenir le diapason ne sYlrvr pas rapririeuseinenl, soil

Par le fait des facteurs d'instruments, soit par I'inlluen.e

^s chefs de musique militaire qui voudraient obtenir des

effets plus brillants des corps qu'ils dirigenl.

f'- Les experiences comparatives out demontiv qur h>s

diapasons du Conservatoire royal de Bruxelleset du Theatre-

Koval de cetle ville peuvent etre pris pour cetle base, at-

Mb qu'ils sont a l'unisson de ceux de la plupart des

glides villes de I'Europe, sauf des differences peu sen-

iles.

e- La moyenne des differences enlre les diapasons cites

est neut' cent deux vibrations par seconde.

En consequence, la Commission est d'avis, a l'unanmiile

|0 Que le diapason ne doit pas etre baisse ;

- Qu'il doit etre fixe en prenaut pour base le diapason

^ Conservatoire de Bruxelles

;
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o" Qu'un typo de co diapason doit otre depose au secre-

tariat de I'Academie royale des sciences, des lettres et des

beaux-arts de Belgique, ainsi que dans le cabinet de clia-

cun desdirecteurs des conservatoires du royaunie;

4° Que chacun des maitres de musique des regiments

<le I'armee el de la garde civique doil etre pourvu d'un dia-

pason exactenienl con tonne a ee type;

5" Que rinterventiort de M. le Min istre de la guerre est

necessaire atin que les chefs de musique militaire n'ad-

mettent, pour I'usage des musiciens qu'ils dirigent, que des

instruments au ton du diapason-type;

6° Que les chefs d'orchestre feront une chose utile au

maintien de Pinvariabilite du diapason et a la justessc de

l'accord, en ne faisanl plus donner le la par un hautbois

on tout autre instrument dont I'intonation se modiiie par

la longueur de I'anche, par I'influence de la temperature

on par des causes aecidentelles, et de le donner eux-meines

avec un petit appareil a anche libre, accorde rigoureuse-

ment a Tunisson du diapason-type.

Ainsi dclibere a Bruxelles, le 9 avril 1803.

us, president
, faisant functions de nijtporl

Daissoigne-Mehil, J. Blaes, C.

hillon, C Hanssens, V. Bender, A.

MUEL.

— M. Je secretaire perpetuel rend compte de la con-

ntion qui a ete conclue avec I'Academie royale de mede-

ne pour approprier le grand vestibule d'entree au\ <\^
ladeiuies en un musn* on seraieni -j«>"iinai> placo le>
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portraits el les busies des homines qui out le plus honore

lr pays par leurs talents dans les sciences, les lettres el

les beaux-arts.

M. le Ministre tie 1'interieur, sur la demande des deux

Academies, a bien voulu lavoriser ce projet el charger la

Commission royale des monuments de s'entendre avec elles

Iceteffet. M. le secretaire perpetuel, en faisant part de

«lti> promesse, prie M. Balat, le delegue de la Commis-

sion des monuments, de donner quelques explications sui-

tes travaux d'appropriation a executer.

« La condition premiere, dit M. Balat, serait de ne pas

danger le stvle architectural de la rotonde; mais decher-

Acr seul«.ni.."iii a ovner eonvenablement cette grande salle

d'entree et a la rendre proprc a sa destination nouvelle.

l>eja il existe, dans la Grand'Salle des Academies, a cote

^ busies des membres morls les plus distingues, un grand

nombre de portraits des anciennes celebrites de notre pays

m'il nnmendraU <Ys .vunir piemen.. In musee or,,,-

beetle maniere, lurmerait IVntree la plus eoinci.ahle aux

^ Academies, el I'lioiineur de pouvoir j
para.lrc u»'

jourserait un des stimulants les plus nobles pour f

°<*upe des travaux de l'intelligence. »

Laclasse a nomine one commit"" r" r lul ,a,re

^positions a ce snjet; elle se con.pose de MM. Queielel

,

Ba|at, Portaels, Guillauine lieet'set Alvm.
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M. M.-X.-J. Lk<;li;iu;u, presidcnl <lc I'Acadeinic et direc-

tcur de la classe des leltres.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Classe ties sciences. — MM. Ad. DeVaux, directeur;

Schaar, vice-directeur, d'Oraalius d'Halloy, Timmermaus,

Wesmael, Cantraine, Kickx, Stas, De Koninck, Van Be-

neden, le baron de Selys-Longchamps , Xyst, Gluge, Ne-

renburgcr, Melsens, Liagre, Duprez, Brasseur, Poelman,

d'Udekem, Dewulqne, membres; Spring, Lacordaire,«*«o-

cies; Gloesener, Montigny, Candeze, Coemans , correspon-

dants.

Classe des lettres. — MM. Gachard, vice-directeur;

Grandgagnage, de Ram, Roulez, Borgnet, De Decker,

Carton, Haus, Bormans, Polain, le baron de Wilte, Fai-

der, A remit, Ducpetiaux , le baron Kervyn de Lettenhove,

Chalon, membres; Xolet de Brauwere Van Steeland , asso-

rt*; Blommaert , Wauters, correspondants.

Classe des beaux-arts. — MM. Ed. Fetis , directeur; Al-

vin,F. Fetis, G. Geefs, Xavez, Roelandt, J. Geel's,Be

Busscher, Portaels, le chevalier de Burbure, Demand,

membres • Daussoignc-Mehul , associe.

To secretaire perpetuel fait part, aux Irois classes rcu-

niesen asseinblcc generale, scion Particle 19 des staluts
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orgauiques adoptes par Tarrete royal du l
cl decembre

1845, de differentes communications relatives aux inte-

Hix de TAcademie.

M. le president donne ensuite la parole a M. £d. Fetis,

M'uetairc de la Commission de la Biographie nalionalc,

pour donner lecture du rapport suivaut surles travaux de

'^Commission pendant l'annee 1862-1865.

COMMISSION DE LV BIOGRAPHIE NATIONALE.

Rapport annuel de 1865.

Dans notre rappor! precedent, nous nous sommes alta-

('feu cxpliquer, a justifier l'apparente lenteur que nous

"iwis mis,- dans nos operations. Nous croyions avoir de?

Montre qu'en nous pressant davantagc nous nous lussions

eposes a ne produire qu'une oeuvre incomptete.
|«j

^plications que nous vous avons donnees vous out

wonaitre combien de problemes inattendus s'etau m\ pre-

*& et n'avaient pu etre resolus qu'apres un mur rW_

^n, quand nous nous sommes occupes d'arretc. k pm

J^louvrage projete. La formation des listes comprenant

,e* noms des personnages appeles a figurer dans la Jfto-

Kpbie nalionale, la revision de ces memes listes nc

«*-ent pas une attention moins scrupuleuse.

^ur eviter de justes critiques, fl import* de^n ouoner

^ des hommes qui out servi on honore la patne, et de

* P^ accueillir trop legerement les noms de ccux

les «>es auraient pu etre contestes a bon droit

^ terrain se trouvant debarrasse d'une parae de, ob
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slaclesqui devaicnl nous arreter an debut de nos travaux,

nous avons pu marcher plus rapidement, dans le courant

de 1'annee qui vient de s'ecouler, vers le but qu'il s'agil

d'atteindre, et nous sorames heureux de pouvoir vous

annoncer que nous touchons au moment ou des mesures

preparatoires nous passerons a l'execution definitive.

Le travail de la formation des listes nous a encore bean-

coup occupes, et nous devons declarer qu'il n'est pas pres

,
au point ou nous sommes parvenus , nous

pouvons ne lui consacrer qu'une partie du temps de nos

seances , de maniere a traiter en meme temps les questions

complexes qui se rattachent a la redaction et a la publica-

tion de la Ilior/ntphic naiiouale. Les operations qui ont

pour objel la revision des listes ont ete poursuivies jus-

qu'a la quatrieme lellre de I'alphabet; c'est plus qu'il n'en

faut pour que nous soyons autorises a faire appel aux

•••llaborateurs dont les lumieres nous aideront a realiser

IVeuvre commise a nos sums; ear les notices des person-

nages portes sur les listes des noms commencant par ces

quatre lellres lourniront la matiere de plusieurs volumes,

dependant les travaux auxquels donne lieu la formation

des listes ne discontinueront pas. Pour les rendre aussi

completes que possible, on ne cesse pas d'operer a Gand,

sous la direction de notre president, le depouillement des

(Mivraites qui ont ete choisis comnie pouvant etre utile-

nient eonsultes. Le nombre des ouvrages ainsi depouilU'^

jusqu'a ce jour s'eleve a cent quatre-vingt-onze : its la-

ment un total de mille soixante-six volumes. Les noms

releves pour etre reportes sur les listes provisoires sont

au nombre de onze mille six cent soixante-huit.

Ln qualiliaut de provisoires les listes publiees par lc
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Mottifeur, on a \oulii laire bien cuniprendre que la <.<>ni-

inissioii se irsrr\e dc pou\oir, jusqu'au dernier iiiouiciil

,

soil rcparcr les oublis qu'elle Rurail pu commettre, soil

ri'vcnir sur la clrrisioti qui anrail Tail admetlre lei on lei

piTsonnage a ligurer dans la Bioyraphie nationale. Nous

avons voulu etre d'ahord lr«"'s-subr«'s il'<'x»-lusions, quilto a

carter, quaixj nuns en arriverons a la redaction des no-

tices, les noms des hommes dont la biographic ne pre-

senterait pas un interet suffisant.

La Commission croit utile de rappeler les principes qui

I'ont ^uider dans I'execution deses travanx preparatohrs,

pour repondre a des critiques irreilechies dont ils out etc

I'objet.

Unclques personnes , en parcouranl les listes deja pu-

bliees, ont ele surprises d'y Irouver un assez grand noin-

l*e de noms qui I'rappaicnt pour la premiere lois leurs

regards
: elles ont exprime des doutes sur I'interet qu'ot-

frirait I'ouvrage on seraient reunies des notices consacrees

* tout d'hommes obscurs. Ces personnes n'ont pas songe

<l«ela Bioyraphie nationale sera surtout un livrc utile,

Parce qu'eile fera connaitre des hommes tombes dans

Ioobli
, malgre les services qu'ils ont rendus a leur pays

<* qui leur avaient valu l'estime de leurs contemporams.

T«'s noms, aujourd'hui obscurs, turent jadis connus et

Snores. La Bioyraphie nationalelvs temettra en lunuere,

et e'est la, en quelque sorle, la plus belie partic de la

fche qu'auront a remplir ses redacteurs. Nous n appreu-

droos a personne que Rubens lut un grand peinlre, taudis

qu'on vena, non sans surprise et sans interet, de quel
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objels sur lesquels s"est portee le plus parliculiereiueni

iiotrc attention. La Commission est autorisee, par l'arrete

organique (In 2U mai 1860, a recourir a la collaboration

d'ecrivains etrangers a l'Academie; mais elle crut ne de-

voir user de cette faculte qu'apres avoir fait appel aux

membres de la Compagnie. Elle prit la resolution d'adres-

ser a ces derniers des exemplaires de la liste imprimee, en

les priant de faire connaitre quels etaient les personnages

dont ils seraient disposes a ccrire les notices biographiques.

Nos confreres avaient ete invites a vouloir bien re-

pondre a cette communication dans un delai live , atin que

nous pussions regler en consequence nos demarches ulte-

rieures. II faut le dire, les reponses qui nous parvinrent

furent peu nombreuses. Plusieurs de nos confreres des

trois classes indiquereut les biographies qu'ils s'euga-

geaient a rediger; d'autres se bornerent a nous faire es-

perer une collaboration eventuelle; d'autres enlin nous

proinirent formellemeut leur concours; mais ils exprhne-

rent le desir que la Commission leur designat elle-memi'

les personnages dont elle souhaitait qu'ils ecrivissent les

notices.

Le peu de succes de cette tentative pour oblenir la

collaboration des membres de l'Academie n'a pas decou-

iage la Commission. Elle a decide qu'un uouvel appel

serait fait, sous une autre forme, aux honores confreres

qui out garde une premiere ibis l»' silence. Ueaueoup d'eu-

tre eux out, nous n'en doutons pas, l'intention de nous

aider dans 1'accomplissement de la tache qui nous est

conliee; mais, pour repondre a nos premieres solicita-

tions, il aurait failu parcourir des listes, choisir entre des

noins qui n'ont pas tous, comme nous venous de le dire,

une notorize parfaiteineut etablte. I'ai deliealesse, on M"
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site a s'attribuer les notions des personnages les plus im-

|iort;iuts; par manque de temps et peut-etre aussi par

ueidigenee , on recule devanl un examen sur les resnltais

duquel on n'est point edifie d'avance. La Commission a

cm devoir prendre une mesure qui levera tous les scru-

pules et qui economises les instants dont les homines

d'eliide ont le droit d'etre avares. Passant elle-meme en

revue les noms inserits sur les listes, elle designera .Pel-

lice, s'il nous est permis de nous exprimer ainsi, les re-

dacteurs des notices, en tenant compte , cela va sans dire,

de la nature des travaux habituels de chacun et de sa

competence relativement a tel ou tel genre de sujets.

Beaucoup de nos honores confreres recevront done, d'ici

ipeu de jours, des lollies par lesquelles ils seron! pnes

de vouloir hien faire connaitre s'ils consentent a ecrire les

biographies des personnages dont les noms leur seront

indiques. Nous esperons qu'ils accueilleront favorable-

ment ce nonvel appel.

Quelqne favorable que soit le resultat de nos d&narches

aupresdes membres de la Compagnie, il restera un en-

tain nombre de notices pour lesquelles nous serons obliges

de nous adresser a des ecrivains elrangers,

organique nous autonse a le faire. Dans

dances de la Commission on cette question fut agit-

membre exprima l'opinion qu'il convenait de n a

d<$ collaborateurs du dehors qu'avec une grande <

pprlr

'

Academic, a dit noire collegia iloit «

; Mt

! Paraitre faire une declaration d'incapac.te :
elle pos-

> iWe dans son sein les elements d'nne collaboration qui

1
suffira a l'execution de 1'ouvrage projete. »

In autre membre, repondant aux pafotes V* ™
u '

n°ns de filer, a fait observe
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collahoraleurs elrangers, !' Acndemie ne leiait pas, coinmc

on paraissait le craindre, line declaration d'incapacitr.

Elle reconnaitrait seulement, pour ceux de ses membres

dont le temps est absorbe soit par 1'exercice de fonctions

pubiiques, soit par des travaux de diverse nature, l'im-

possihilite de se charger d'une tachenouvelle, d'une lache

qui aura ses echeances determinees par 1'obligation de

fournir a epoques fixes des materiaux a la publication.

Le principe de la collaboration etrangere, inscrit dans

1'arrete organique comme une faculte abandonnee a la

discretion de 1'Academie, a ete converti par voire Com-

mission en une mesure d'application. II restait senlemeiii

a decider comment on userait de ce moyen d'activer les

travaux de la Hiur/rap/iie nationale. II s'cst presente a cet

egard quelques questions dedicates qui ont ete longne-

inent examinees.

Peux systemes se trouverent en presence. Plusieurs de

nos confreres exprimcrenl opinion qu'il y aurait de linns

efTets a attendre d'une organisation en verlu de laquelli'

tel membre de la commission serait, a raison d'une com-

petence reconnue, charge d'une certaine categorie de no-

tices qu'il redigerait ou ferait rediger, sous sa respunsa-

bilite, par des collaborateurs de son choix. D'apres n"

autre avis, qui prevalnt, la Commission ne peut deleguer

a aucun de ses membres le soin de designer des colla-

borateurs. Les travaux de la redaction de la Uiographie

nationale ne se font regulierement que sous sa garantic

eolleelive. Chaque membre a le droit de presenter des

collaborateurs; mais il iaut que ceux-ci soient agrees. par



( 789 )

I'Aeadeniio le litre do collaborateurs do la ttiograplrie ra-

tionale? In membre do la Commission ponchait pour line

solution affirmative. L'ambition d'obtenir ce litre devait,

suivant lui, nous procurer la cooperation d'hommes dis-

tingues pour lesquels la remuneration attachee a leurs

travaux ne serait qu'une excitation d'unordre secondaire.

Ud autre membre a signale les inconvenients qui pour-

raient resulter de la mesure proposee.

II a exprime la crainte que le litre officiel qu'il sagis-

sait de conferer ne fut pris par les interesses pom une

sorte d'acheminement a celui de correspondant del Aca-

demie, et qu'ils ne se considerassent , en quelque (aeon ,

comme des candidats desires an cl.oix de la Hassc ,l,s

lettres. La justesse de celte observation n'a pas ecl.appr a

la majorite de la Commission. On a reconnu que la nomi-

nation de collaborateurs en litre ne devait pas avoir ieu i

qu'il etait preferable, sous tous les rapports, de designer

' «l,a.|,„. remain, sans engagement pour I'av^mr, la no-

tice on les notices qu'il serait charge de rediger. uon-

vaincu de la necessite de bien preciser la position ne

collaborateurs etrangers, an de nos collegues a pose .a

question suivante :
,

. .. mli

. La Commission aeceptera-t-elle les biograph s q«

- I«i seraient offertes, on bieo chargera-H-Metar

m

* vains don. elle anrait fait chois (le rediger les note*

* de tels ou tels personnages? •
._

Au premier abord, cette distinction pent par."
1

1

* a elablir; mais. en y relleelnssan. ,
on eompre-dq ,

imports an contraire d'oplerentre 1'une et I antre de oes

I'mic.au comiane.u ,y
.urfdait en principe

teux manieres de proceder. Si Ion deem ai
.

<«e la Commission accepte le, biograpb.es
q..oni.»offre

"oils serions bienmt inonde* de not.ces .ned.ocres on plus
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queinedioeresqu'il laiiilrail examiner el qu'on serait oblige

le plus sou vent cle refuser. La consequence de chaque reins

serait une blessure faile a un amour-propre d'auteur, ct

nous serions bienlot exposes aux rancunes d'une foule de

susceptibility froissees.

Get inconvenient grave est evite du moment qu'on eta-

blit comme regie que la Commission prend l'initiative du

clioix des collaborateurs etrangers et leur designe le tra-

vail qu'ils seront invites a exeeuter. Aussi est-ce a cetle

derniere solution de la question que s'est ralliee la majo-

rity de la Commission.

Au moment ou nous allions nous occuper de reunir les

materiaux du premier volume de la Biographie tmtionale,

il nous a paru indispensable de lixer les regies generales

relatives a la forme et a i'etendue des notices. Voici ee qui

a eje resolu,apres un miir examen des differentes ques-

tions abordees dans Instruction destinee aux eollaboni-

leurs de la Biographie nationals

La Commission commencera par declarer qu'elle n'en-

tend point restreindre par des regies absolues, arbitrages,

la liberie des eerivains appeles a lui preter leur coopera-

tion; mais qu'elle leur indiquera seulement les points sur

lesquels il importe qu'il y ait accord entre eux pour J'execu-

tion d'une omvre rcposant sur la base d'un plan uniforms

Les notices devront contenir tous les renseignemcnts

biographiques de quelque importance ou de quelque inte-

ret, exposes dans un style simple et concis. Sans preciser

d'avance I'etendue de chacune d'elles, il est permis d eta-

bbr en principe que les auteurs tiendront compte de la

valeur relative des personnages dont ils retraceront la vie.

Leenvaiu qui s'est attache- a rassembler les material
d'une notice biogrnpbique tomb,' smivonl . malgre lui, dans
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ledelaut de la prolixin''. 11 s'exagere Importance da per-

sonnage qu'il a etudio dans ses actions on dansses ceiivres,

etrapporte jnsqn'aux plus petites particularity de sa vie,

ne pouvant pas se decider a elaguer des details donl la

reunion lui a coute de patientes recherches. Les collabo-

rateurs eviteront de ceder a l'entrainemenl de cette ten-

dance naturelle, s'ils veulent songer, en ecrivanl la notice

d'un personnage secondaire, a l'etendue que devrait avoir

proportionnellement celle de l'hommeqtii a laisse uue trace

profonde soit dans 1'histoire politique, soit dans les annates

des lettres, des sciences et des beaux-arts. Si I'on consacre,

par exemple, deux pages a telle celebrite locale doiit la

gloire n'a point ravonne an dela des limites de sa province,

eombien n'en faudrait-il pas accorder a Charlemagne, a

Froissart , a Hnbens, a ces homines dont la renommee esl

oniverselle? Autre chose est une monographic on l'auteur,

ne relevant en quelque sorte que de sa fantaisie, est hbre

* multiplier les traits par lesquels il croit devoir com-

fl&r la physionomie du heros de son choix, autre chose

««e notice destinee a hoover place dans un dict.onna.re

fographique. Ce qui etail un merite dans l'un devient un

defaut dans l'autre. Prenant ces considerations pour point

*> depart, les collaborators de la Bh^'phie „aiw^.

Su'ils ecriront la vie d'un personnage politique
,
n en-

krom pas dans le detail des evenementsauxquels il a e e

^.llsseboiMMM-ontarappelerhrievementlapartqu^

P'ise a ees evenements. Par la meme raison ,
sans renonce

•droit legitime d'examen et d'analyse, ussabst.end ont

'^Hsn,,,,. all ,„,!„, de.uedeleurs opinions personnels,

U MM -,

im

-

..ouscientifiquesdans

'-
Liographi-s ,los hom.nes dont les trava.ix ont en poo

% la solution des problemes qui se rattachent a ces



( »2 )

divers orilres (Tidies lis expnseronl Irs tails dans lour en-

semble, el, ponr li's poiuls ilc eontroverse, ils renverronl

aux sourees on ils ont eux-memes puise.

En tele de chaqne notice, on inscrira le nom et les pre%

noms dn personnage, sa qualite, le lien et la date de sa

naissance, le lieu et la date de sa mort.

Les auleurs des notices s'attacheront principalement a

exposer les faits avec exactitude. Dans les jugements qu'ils

auront a porter sur les hommes et sur les choses, ils ex-

primeront leurs opinions avec calme et moderation, en

evitant tout ce qui ressemblerait a de la polemique.

Dans les notices consacrees a des savants on a des litte-

rateurs, on citera leurs ouvrages on du moins leurs prin-

cipaux ouvrages, en indiquaiit les editions qui en ont ete

faites, s'ils sont imprimes, et les depots ou les manuscrits

en sont conserves, s'ils sont inedits. Lorsqu'il s'agira d'un

artiste, il sera fait mention de ses ceuvres, avec indication

des lieux on elles se trouvent.

Lesauteurs des notices feront connaitre a quelle* sources

ils ont principalement puis6 pour reunir les elements de

leur travail, et si parmi ces sources il en est de nouvelles

on de pen connues , la Commission jugera s'il est utile d'en

conserver la mention.

Chaque notice sera signee des initiales de son aulenr.

Ine liste alphabetique des collaborateurs, placee en tete

des volumes de la Biographic, indiquera a quels noms se

rapportent ces initiales.

La Commission n'admettra que des notices inedites.

Aux termes de 1'artiele 6 du reglement organiqne. lix«
J

par un arrete ministeriel du 29 mai i860, la
Commission

revoit et approuve la redaction des notices avant de les

livrer a I'impression. Rile peut en limiter Tetendue d'apre*
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^convenances d<> la publication el scion I'importance
Uteivc des personnages. Les modifications introduites

dans la redaction des notices seront eommuniquees aux
anteurs avant I'impression.

La Commission fera connaitre par eerit aux collabora-

i te les noms des personnages dont ils seront invites a

wire les notices. Le delai dans lequel ils devront fournir

tor travail leur sera indique. Ce delai ex prime, la Com-
mission jugera s'il y a lieu de le renouveler ou s'il con-

sent de designer un autre collaborates.

|a discussion qui s'est ouverte sur plusieurs des dispo-

sitions rontenues dans rinstruction destinee a elre com-
'nuniqiu'e aux redacteurs de la Kiographie nationale, a eu

i

Kll)l 'flVf d'en preciser le sens et la portee. Un membre de
la Commission avail exprim£ la crainte qu'il n'y cut quel-

le chose de trop restrictif dans le conseil donne aux au-
,p" rs fl eviter la discussion des systemes philosophiques ou
s,|

*'n(iiiqi !OS ( \mii |es notices de certains hommes qui out

l>r,s **« part considerable au mouvement des ideesde leur

l0m
l>s. Snivant notre honorable collegue, la valeur de ees

Amines ne saurait elre appreciee, si Ton ne fait pas eon-

naitre 1'etat ou se trouvait la science avant eux, pour

montrer ensuite le progres accompli sous Pintluence d'une

(ht'on'e nouvelle dont leurs travaux ont forme la base. Or
,,n «' discussion sciontifiquc nail infailliblement, eu pareil

f3S de la comparison de deux svstemes opposes Win a

'autre.

A cette observation, d'ailleurs fort juste, il a etc' re-

P°ndii que lorsqu'une circonstance semblable se prescn-

tera, lorsqu'il s'agira d'un de ces hommes rares aiixquels

m{K collegue faisait allusion, il pourra etre dcn>g. ; au\

r,'^s posers dans rinstruction. f.n discussion sera verita-
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L alors un expose de fails. Ce que nous .1

ter, au point de vue de leurs opinions personnels, dcs

systemes politiques, religieux, philosophiques el scientifi-

ques et que, au lieu d'etre un dictionnaire historique, la

Iiioi/nt/i/tie rationale devint un recueil d'ecrits polemiqiio.

L'applicalion des regies que nous avons cru devoir fixer

conservera a cet ouvrage le caractere qu'il doit avoir. La

Commission sera juge des exceptions auxquelles semble-

ront pouvoir donner lien Irs notices de quelques hommes

d'un merit e superieur.

Une longue discussion s'est elevee sur Farticle du regie-

ment par lequel les collaborateurs sont informes que les

notices inedites sont seules admises par la Commission.

Plusieurs de nos collegues avaient pense que I'obligation

de refaire des articles biographiques, inseres dans d'autres

recueils, nous priverait de la cooperation d'ecrivains dis-

lingues, qui reculeraient devant la difliculte de renouveler

le fond et la forme d'un travail fail par eux-memes une

premiere fois. Leurs apprehensions a cet egard n'ont point

&e partagees par la majorite de la Commission. Tout le

monde comprendra que, par notices inedites, on en tend

celles qui ne seraient pas la reproduction identique d'arti-

cles biographiques pnblies ailleurs. Les faits seront neces-

sairement conserves, et il pourra en etre de meme de

l'ensemble des idees de l'ecrivain ; mais de cerlaines mo-

difications de la forme donneront a la notice la valeur d'un

travail nouveau. La Biorjraphie national* n'offrirait qu'un

faible interet, si on la reduisait a n'etre, pour un grand

nombre de notices, qu'une occasion de reimpression. II

est a remarquer que beaucoup d'auteurs eprouveront eux-

memes le desir de modifier leurs ancicns fravaux, soit pour
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proliter de decou\erles recentes, suit pour se eoni'ormer

aux regies dont l'observation peut seule donner a la Bio-

yaphk uationale le caractere d'unite qu'elle doit avoir.

Les soins de la Commission ne devaient pas s'appliquer

seulement aux mesures ayant pour ohjet la reunion des

materiaux de la Biographic nalionale; elle devait s'occu-

[>er egalement de certains details malericls d'execution,

qu'on ne peut negliger sous peine de faire de la Biographic

uationale une cliose perpetuellenicnt future et dont il faut

que vous nous permettiez de vous enlreteuir.

Le taux de la remuneration du travail des eollaboxateurs

etait un des premiers points qu'il lallail regie* :
car on ne

pouvait pas determiner le chiffre du subside a demander

au Gouvernement pour la publication de 1'ouvrage ,
sans

fore fixe sur la depense a laquelle donnerait lieu la redac-

tion de cbaquc volume. Obliges de veiller a la ibis aux

'nterets du Gouverncment qui investit rAcadeinie de sa

Alliance et a eeux des ecrivains dont les travaux doivenl

etre convenabienienl rclribucs, nous nous trouvions dans

"»e position delicate. .Vucune entreprisc lillcraire se.n-

l>»able a celle dont la direction nous est conliee n'ayanlete

te«lee jusqu'a ce jour en Belgique, nous inaiiquions d un

Nnt de depart pour les propositions que nous avions a

Cesser a M. le Miuislre de l'interieur relative.nenl au

Pavement des articles de la Bhgraphh nalionale. .Nous

"ous sommes efforces de concilier les divers inteivb duni

nous etions les depositees en cette circonslance et nous

esperons y avoir reussi.

U restait a determiner le mode de publication de la Bio-

'"•«/>/«* nationals. Deux combinaisons se presentaient :

1

''impression pour le compte de rAcadeinie; 2" I cxploi-

'^0.1 par un editeur a ses risques et perils, inoyennant un
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subside qu'il recewail pour ehaque volume, a charge de

Ibuniir mi certain nombre de volumes a l'Academie. Ce

dernier systeme a reuni la majoiile des suffrages, comine

etaut celui qui est le plus convenable pour l'Academie, en

meme temps que le plus avantageux pour le Gouverne-

menl. La Commission avail decide que les volumes de la

liiographie national? sentient du format grand in-oclavo,

imprimes a deux colonnes, en caracteres d'une force

moyeune. Plusieurs libraires et imprimeurs furent invites

a executor des specimens d'impression conformes a des

modeles qui leur furent communiques, et a faire connaitre

a quelles conditions ils se chargeraient de la publication.

I >i Hercules offres nous furent adressees en reponse a cet

appel. Dans le nombre, il s'en trouva qui parurent pre-

senter et les avantages financiers dont nous nous etions

preoecupes en vue des interels du Tresor, et les garanties

d'une execution digne de l'Academie, sous le patronage de

laquelle parailra la Bioyraphie Rationale.

Voulant mettre l'Academie a l'abri, nou-seu lenient de

toute reclamation, inais encore de toute responsabilite mo-

rale, nous avions pris le soin d'avertir les soumissionnaires

qu'il ne pouvail etre rien determine ni sur la periodicite de

la publication, ni surle nombre des volumes dont secom-

poserait la Bkxjraphic nalionale.

En effet, Messieurs, si notre intention est de deployer

une activite soutenue dans raccomplissement de notrc

taclie, il nous est impossible .le prendre (engagement de

fournir a epoques lives le manuscrit d'un ouvrage a la re-

daction duquel doivent concourir de nombreux ecrivains,

et ce n'est qu'apres I'impression des premiers volumes que

nous pourrons nous former une idee de I'etendue ]>robable

de I'ouvrage.
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Nous avons eu I'honneiir dmformer M. le Ministre de

I'inlerieur du resultat de nos deliberations relativcmeiitau

tauv tic la remuneration tics articles et an mode tie publi-

cation de la Biographic nationale , en demandant l'appro-

bation du Gouvernemenl pour les mesures que nous avions

provisoirement arretees.

Tel a etc, Messieurs, Tensemble de nos travaux dans le

coorant de l'annee qui vienl de s'ecouler. Les obstacles que

nous devious rencontrer entre l'idee vague d'une Biogra-

fhie nationale et sa realisation ont ele successivement

ecartes. Le temps approcbe ou, grace a votre cooperation,

nous pourrons etablir sur un terrain solide les premieres

assises de notre Pantheon litleraire. En attendant que le

public soil appele a se prononcer stir la valeur de notre

«uvre, nous nous eslimerions heureux d'apprendre que

vousapproiiNc/. la direction imprimee a nos travaux etqiic

vous trouvez la conliance dont vous nous avez honores

jostifiee par notre zele.

Le Secretaire-Rannorteur, Le President

,

Ed. Fetis. ^ J -
UE '

-(, i:\ois.

OLVHAGES PRESENCES.

Wort triennal sur la situation de Vinstruction primaire

tlmuue inrsrntr ;o.v Cb;imbres legislative, lc l-> J»»"

: par * Alp. Vamtfop«ebooni , Ministre de I'interieur,
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sixieme periode triennale, 1858-1859-1860. Bruxclles. 1803;

in-4°.

Documents statistics
,
publics par le Department dc 1 in-

tcrieur, avee le eoucours de la Commission eentrale de slalis-

tique, tome VII. Rruxelles, 1865; in-4°.

Conseil de sulubrite publique de la province de Lii-ye

,

eomplc rendu des travaux de 1

1

v 1862, par M. A. Spring.

Liege, 18(15; in-8".

Thierry d'Alsace. Etude sur le regno dc ce prince
;
par Alpli.

Wautcrs. Gand , 1805; in-8".

Documents inedits concernanl I'histuire de la province de

iVamur, publics par ordre du Conseil provincial. Cartuluirc de

la commune de Bouvignes, recueilli et annote par Jules Bor-

gnet. Namur, 1862; 2 vol. in-8°.

Archives des arts, sciences et lettres. Documents inedits

publics et annotcs par Alexandre IMnebarl, premiere serif:

I. I et II. Gand, 1860-1865; 2 vol. in-8°.

Ih'chvrchea sur la vie et les travaux des graveurn de me-

dailies, de sceaux et de mommies des Pays- lias, d'apres les

documents inedits;par Alexandre Pineliart, loinel l
'r.BruxeIles,

1858;gr.iu-8".

Inventaire analytiqae et chronoloijinue des chartes du cha-

pitre de Saint -Lambert , a Liege, public par J.-G. Schooii-

broodt. Liege, 1865; in-i°.

Marbres antiques et crayons modernes; — Patrief — E*

famille (poesies); par Cb. Potviu, t. la III. Bruxclles, 1862;

5 vol. in-8".

De In medicare maniere d'exlraire la pierre hors de I*

Lloge junehrede M. Luc, bouigmcstrc dc Gonrieux, pro-

nonce en lieglise paroissiale de Gonrieux, le 22 juillet 1862;

(par M. Doyen). Bruxelles, 1802; in-8°.

I/isloire naturelle du genre Buiiassi:* de Linne: par le <loe-

leur Berlhold Seeman, traduction par M. Alfred de Born-

Liege, 1865; in-8".
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Bulletin du Conseil superieur d'agriculture. Situation dc

1'agpiculture (annee 1861), t. XV, 2 rae part. Bruxelles, 1865;

Bulletin des Commissions royales d'art et d'archeologie

,

2
me annee, Janvier et fevrier 1865. Bruxelles; in-8°.

Annales des travaux publics de Belgique, t. XX, 1
er cab.

Bruxelles, 1865;in-8°.

Revue de la numismatique beige, 4™ serie, tome I", 2
me livr.

Bruxelles, 1865; in-8°.

Journal historique et litteraire, tome XXX, 12™ livr. Liege,

1865; in-8°.

Memoires de la Societe rayale des sciences de Ltege

,

tome XVII. Liege, 1865; in-8°.
.

Bulletin de la Societe liegeoise de litterature wallonne,

V™ annee, 2- livr. Liege, 1865; in-8'.

Bulletin dfla federation des Societes d'honcultiire de tsei-

yique, 1862. Gand, 1865; in-8°.

Federation des Societes d'horiculture de Belgique, pro-

gramme des concours ouverts pour 1865. In-8°.

Societe malacologique de Belgique (fondee le I" janv.e,

1863). Statuts. Bruxclles, 1863; in-8°.
.

Berne numismatique, publiee par J. De W.tte et Adncn de

Ungperier, nouvelle serie, t. VI, n- 3-6; t. VII et t. VIII,

«° 1. Paris, 1861-1865; 10 call. in-8°.

iuUetinde la Societe geologique de France ,
9- serie, t. XX

,

lilies (,-1-2. Paris, 1862-1863; in-8°.

0£nrr« comp/tfe. de Bartolomeo Borghesi pubbe- par

ies ordres et aux frais de S. M. l'Empereur Napoleon IU

V -'r;>
t0"to^«S^^

Uk religieuse, traduit du persan de Fand Iddio Attar, P

*• Garcin dc Tassy. Paris, 1865; gr. m-8'.
,
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cours dc l'annee 1860, par Francois Lc Normant. Recueil tics

inscriptions. Paris, 1862;in-8°.

Decotirerte d'une mdchoire fossile dans le banc diluvial du

Moulin Quignon (Abbeville); par M. Boucher de Perthes;

numeros de YAbbevillois du 18 avril et du 22 raai 1803.

In-folio.

Des notions relatives au.r replndopodes qui sont consignees

dans Arioste; par M. Paul Gervais. Montpellier, 1863; in-4°.

Une idee lorraine , memoire destine a lassemblee des dele-

gues des societes savantes , convoquee dans les salles de la

Sorbonne, a Paques 1863; par S. E. le Ministre de 1'instruc-

tion publique; parM. Guerrier de Duraast. Nancy, 1865; in- 1 2.

Revue agricole, industrielle, litteraire et artistique de

I'arrondissement de Valenciennes, XV e annee, t. XVI, n° 4,

avril 1863. Valenciennes ; in-8°.

Remarques sur le livre intitule : Habitations lacustres des

temps anciens et modernes, par Frederic Troffon; par M. le

doctcur Ferd. Keller. Lausanne, 1863; in-4°.

Monutsbvrivhte der koniglichen preuss. Akademie der Wis-

senschaften zu Berlin , aus dcm Jahre 1 862. Berlin , 1865; in-8".

I'ber den Bilderkreis von Eleusis ; von Eduard Gerhard.

Thetis and Priumne, elruskischer Spiegel der kais. rus-

sjsMten Sammlung auch iiber graberidolc des koniglichen An-

nqiiiiriums; von Eduard Gerhard, Berlin, 1862; in-4°.

.
Die Gehurt der Kabiren auf einem etruskischen Spiegel;

Mm Eduard Gerhard. Berlin, 1862; in-4".

Collection de theses inaugurates publiees par VUniversite

de (.lessen. 1862; 1 1 broch. in-4° et 22 broch. in-8°.

Yerbandlungen des naturhistorisch-medizinisehen Vereins

;» Heidelberg
, Band III, n° 1. Heidelberg, 1865; in-12.

Jahrhnch des natiirhistorischen Landes Museums vonKarn-
ten: hcrausgegeben von J.-L. Canaval, V Heft. Klagenfuit.
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Erdi'hji Orsz. Muzeum Naptdra az IS6:>- dik kilzoitsiijrs

esztendore, Kiadja az E.-O. Muzeum igazgato valasztmanya.

Kolozsvartt,4862;in-12.

Schriften der konigh'chen plo/sikidisrh-iikonomisrhen Ge-

dlschaft zu Konigsberg , IIP" Jahrgang, 1862. Runi^lx'!-.

1862; in-4°.

SUziuHjsberichte der k. bayer. Akademie der Wissensclutf-

tmzu Munchen, 1862, II, Heftes 5-4; 1865, 1, Heftes 1-2.

Munich, 1862-1865; 4 cah. in-8°.

Abhandhingrn der kiinigfirhen boltmischen Gesellschuf't der

Ifmmschaften, V" Folge, XII tcr Band. Prague, 1865; in-4".

Ktzungsberichte der konigl. bbhmisehen Gesellschaft der

Wissenschaften in Prag, Jahrgang 1862. Prague; in-8
n

.

Vorlciufige Uebersicht der Wahrend der Reise der K. K. Fre-

ptte Novara von der Herren Naturforschem gemmmelhn

tyinnen; von D r G. Bock. Vienne, 1861 ; in-8°.

Ausziige utis Briefen des in Amboina; verstorbenen D' L.

Doleschall. Vienne, 1862; in-8°.

Versuch einer Aufzahlung derArten der Gattung ItHbgniu

kk und Xematura Bus ; von G. ritter von Frauenfeld. Vienne.

'862;in-8°.

Mer die von der K. K. Fregatte Novara mitgehrarhhn 0r

Htem; von Karl Brunner von Wattenwyl. Vienne, 1862:

in-8\

fiber die sogenannte SagsplinSce , beobachtet txtihrend 4#

Weltreise der Novara; von G. ritter von Frauenfeld. Vienne .

!862;in-8«.

Jahrbuch der K. K. geologischen Beiehsamtalt ,
1865, Mil

Ba"d, n«l. Vienne ;gr.in-8°.
^

'"mru/./l,,,^ rt l,.rtrst,nZebiil»"n>d, \ •••>•»" '' ' ' "" ''

I turner 10 von 1859 des Jahrbuches der K. K. geolo-

«e« Beiehsamtalt; von A.-F. grafen Marschall von B«rg-

ho,zhausen. Vienne, 1865; gr.in-8 .

fckr ein neues Hohlen-Carychium (Zosfeim Brg.
)

«>
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zvoei neue Fossile Paludinen; von G. ritter von Frauenfeld.

Vienne, 1862;in-8°.

Beilrag zur Insektengeschichte cms clem Jahre 1861 ; von

G. ritter von Frauenfeld. Vienne, 1862; in-8°.

Eine fur Oesterreich neue Trypeta ; von G. ritter von

Frauenfeld. Vienne, 1861 ; in-8".

Neue Crustan, » i/r.-nnnimlt n-rdirctid der Wellnmseglung

for K. K. Fregatte Novara, zweiter vorlausigcr Bericht von dr.

Cam. Heller. Vienne, 1862; in-8°.

Jaltrlntch tier kcuserUvh-koniglirhen geolngisclien Reichsan-

stedt, Xll Band, n° 4. Vienne, 1862; gr. in-8°.

Verhandlungender kail :uologisch-bota-

nischen Gesellschaft in Wien, XII Band. Vienne, 1862; in-8°.

Personen-, Orts- et Sach-Register der zweiten funfj8h&§»

reihe {1856-1860) derSitzungsberichte und Abhandlungen der

Wiener K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft; zusammen-

gestellt von A.-Fr. grafen Marschall. Vienne, 1862; in-8°.

PhgsikaUsch-medicinische Gesellschaft in Wurzburg :
-

Medicinische Zeitschrift, IV ter Band , 2 Heft ; — JYatitrwissen-

schaftlkhe Zeitschrift , III
1" Band, 5-4 Heft. Wurzbourj?

,

1862;2cali.in-8°.

Societe imperiale geogruphique de Russie. Proces-verbaux

des assembles generates du 19 decembre 1862, du 9 Janvier,

du 13 levrier, du 6 mars et du 10 avril 1865. Saint-Peters-

bourg, 1862-1865; in-4".
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Belval. — Sur une nouvelle ospc«rd*Ei'liimd<', 5, -tl 9; rapport de M.
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Hemardin. — Depot des observations des phenomenes periodiques f;
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Borgnet(A.). — Un episode dela revolution liegeoise de 1789, 701.
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- / • France. — Annonce de >.i

prochaine reunion , 334.

Copman (E). - Pension de voyage comme laureat du grand concours de

gravure de 1861, 288.
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3™ fascicule, 50; rapport de M. Martens sur cette notice, 9.

a Oxford. - Pret dun manu-
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dablics en Allemague, 744.

DeBurbure {Le chevalier). — Elu memlne «lu cmnile directeur delacaisse

centrale do arlktes, 2'i-J; m-lu-rclics mii les i'acteurs de clavecins et

lesluthiers d'Anvers, depuis le seiziemejusqu'au dix-neuvieme siecle,

r
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, | ,,, |^> ,, mutes du grand coneours decomposition

Knvoides publicalions du coniite flaniaud de France ,
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De Koehne (Le baron).— Honmiage dun ouvrage ,
57 1
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notic,. d.> M. <i(^(.|,.| ivlalivc aux terrains priniaiies de la Belgique, 19;

hommage d'ouvrage , 299.

hlacenserie. — Pension de voyage commc laureat du grand concours

^architecture de 1862, 289.

DeMaillen {Le marquis). — Remerciments pour un exemplaur du euta-

>°gue de Stassart , 456.

tomanet. _ Eiu imilll)>( (|l , v.adu.... . -•• ...»....„.,.,.> i-u, * ..

Section
, et approbation royale , 346; I'arcbeologie n'est pas I architec-

ture, notice, 576.

VOtnalius. — Rapporl sur uuo notice de M. Dupont relative au ealcair.

r 1863, 287; commissairt



rM.ir, ,-,-,;,: ,;,,,[„„ I Mil .v m.-

• titddvr (/.'.-/>.). — Auteur d'u
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courssur Aubert Le Mire, 535; commissaire pour s

1 tie la Biographie
,

" Selys-Lonychamps. — Depot des observations ties

cliques faitesa Waremme en 1862 et 1863, 299, 60!

9 Smet. — Membre du jury pour le concours dec

Le Mire , 355.

is au moyen de Thuile tourde de

goudron de houille, 405; hommage d'ouvrage, 521.

Devaux (P.-/.).— Membre du jury pour le concours decennal de Iitterature

francaise, 176.

De \ries. - Elu associe de rAcademie , 698.

Dewalque. - Commissaire pour une notice de M. Jaspar sur les conduc-

ivlaiivcaiix lerrains prin.aires de la Belgique, 16; note sur quelques

par M. M.1,521: l.,.|.d.- ..I.m-ix.- . Li,^.- I.- i i„.„. IS65 II J; «»>i.-



Paider (Ch.).~ Elu membre du comite de presentation aux places vaca

danslaclassedeslettres, 344.

*®»{Ed.) - Membre du jury pour le prix decennal de

Pbie nationale , 783.

Htis (F.). _ Presentation d'une notice sur feu F.-J. Snel, 289 ;
hommage

d'unouvrage
, 346; commissaire pour les cantates du concours de com-

position musicale , 483, 599; membre du jury permanent pour les grands

concours de composition musicale, 483; rapport sur des compositions

musicales de M. Radoux, 600, 767; sur le diapason des instruments de

onisiqueenBelgique^l.

*% {J.-H.-R.-A.).- Elu associedel'Academie, 290; remerciments pour

son election, 346.
oo_ ttn

rtorimond.- Bolide observe a Louvain le i mars isi..». 11 u, not.
.
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tiquesa Bruxelles uVpuis 1S:J7 jiwpfa ce jour, 528.
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