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CORRESPONDANCE.

i liegeoise cliargn- de presider a I'ereclion

'une statue a la memoire d'Andre Dumont, demande que

i classe des sciences delegue un de ses membres pour

ssister a Inauguration de ce monument, qui doit avoir

eu, le 17 juillel prochain. La classe prie son direcicur,

I. d"Omalius,de la represmter dans cell

holhmlaise des >

tie I'Academie pot ir renvoi

— MM. Meyer c

sur-Mein, du 17 j

>t Spiess

ui ±1 ser

jusqu'a une autre ep<npie . ;

±1 seph in! i, j.;, i ham, est ajourni

— M. Van Benetlen, niemine de I'At adeniie , i;iit lioin-

mage d'uu exemplaire des deux rapports qu'il a presented

a la commission donl ii fflistMK partie el qui etail cliargee

par le gouvernement d'etudier, sons le rapport seienli-

fique, Imposition <!<•> pruduifs et des en-Jus de peelie, a

Bergen (Norwego). — Remerciments.

— La classe recoit les trois ouvrages maiiuscrils sui-

vants, pour lesquels elle nomme des commissaires :

1° Memoire sur la temperature de Vair a Bntxelles,

d'apres Irenle annees d'observaliona (1835-1862), par

M. Ernest Ouch-let, memim- de I" Aeadeniie. (Commis-

saires : MM. Duprezet Ad.Quelelet.)

2° Notice sur le climat de la Belgique et radoucisse-
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missaires : MM. Dnprez et Ernest Qnetelet.

)

5" Stir la lainpe elvvtriquv
,
par M. Acliille Brachel.

l/arlicle 2 .hi ivglement (I) de la commission charge,

e la redaction et de la publication d'nne War, rap!,,: no-

,1c h, irpivsenlor dans la commission. La classe

la majorite des suffrages, MM. Ad. Quctelet, (>

Van Heneden, Itewal.pie el ])e Koninek.

Plateau, docteur en sciences nalurelles, a (land.

M. Felix Plateau sVcupe de I'elude de 1
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vision chez les poissons el les amphihies, deux groupes

d'animaux <lonl les habitudes sont si differentes de ceiles

de l'horame.

Se basant sur la disposition anatomique des parties el

surdes observations ingenieiiscs, rauleur admet que I'oeil

•les poissons n'a pas besoin du pouvoir de l'accommoda-

tion pour voir distinclement dans l'eau el dans Fair; que

1'ceil des animaux amphibies se rapproche , sous le rapport

de I'organisalion, deeelui des poissons, etquecbez eux la

mais que les bords presentent une courbnre manitesle:

que le crislallin esl lonjoiirs spherique et que les liquides

qui remplissent le globe oculaire peuvent etre assimiles a

de l'eau, sous le rapport de leur densile.

tiques, el il constate que chez tons ees animaux la struc-

ture de l'oeil est a pen pies la memo. Chez tons, la corner

proche de la forme spherique, caracteres qui ne se ren-

Dans une serie de tableaux . i'anh m ilonne, pour une

pour les grenouiltes, les rayons de courbnre de la portion

aplatie et des parties laterales de la eornee iransparente,

la longueur de- I'axe de l.cil aiusi que le rapport du rayon

de courbure de la partie aplafie de la comee a eel axe; de

ees determinations, il resulle que le rapport entre le rayon

de courbure de la partie centrale de la eornee et I'axe de



I'ceil est beaucoup plus grand chez les animaux aquatiques

que chez les lerrestres.

Pour demontrer que chez les poissons la vision est reYI-

leinent distincte dans I'air comme dans 1'eau, el cela d'une

manic-re independante du pouvoir de I'accommodalion, il

prepare un ceil de poisson, recemment sacrilie, de maniere

a voir nettementla formation de l'image d'un objet quand

eel <eil se Irouve place (Luis fair <•( dans lean; en chan-

geant alors la position de l'objet place au-devant de IVeil,

il s'est assure que les distances de la vision distincte dans

les dens milieux ue different que de quelques milliinetics.

Ayant besoin pour res observations danimaux frais, il

n'a pu les i'aire que chez nn petit nombrc de poissons tie

If resullat (|ii"il lormule dans son travail.

L'auteur pense que tons les auimau \ aniphinies, verte-

bres et invertebtt'-s possedent, conune les poissons, la

comme il n'a pas eu rorcasi.m de fa ire sur les yeux de ces

animaux les memes observations que sur eeux des pois-

sons, il a du se burner a invoquer, a 1'appui de sa maniere

Fn resume, le travail presente a la elasse par M. Felix

pas a en proposer rimpression dans les Memoires in4",

ainsi que de la planche qui I'accompagne. »

A la suite du rapport de M. Poelman, auquel souscril

son eollegue M. Dupre/, la elasse. ordonne rimpression dn

travail de M. Felix Plateau dans le recueil .les Memoires

des savants etrangers.



« M. Edouard Dupont, qui a <1<

resultats de ses explorations dans i

fii\iio!is de Dinanl , somnct mail

ca(];.\r. s. di>jHis»'^ dans un ordrc tout particular.

Ces restes presentent en general Us caracleres des

hommes de I'age dit i\u renne, mais les rapporls strati-

graphiques annoneenl qu'ils sont posteiieurs a cet age,

tandis que divers objets qui les accompagnent annoncent

qu'ils sont anterieurs a ce que les archeologues appellent

Ces fails presentant de I'interet, j'ai I'lioimiMir de. pro-

de la nouvelle note de M. Dupont et de la plauche qui

I'airompagne. »



Application d'un problem

d'anah/sc iitdeterminn

1'Academie.

« Celte notice a pourl.ni lapplinition il'im problem*'

de geometric a la resolution d'une queslion iiih'ressant«\

Comme la solution donnee a ce probleme est nouvelle et

qu'elle offre un certain inleret, nous proposons a la classe

d'imprimer la note de M. Catalan dans le Ihilleiin dc la

»M.Ml M< \ilo\s et lectures.

Snr un bolide »h,vm- ,-,, i;<>h,iune . Ir 20 jnin IMW;

communication de M Ad. Quefelel, secretaire pp.-pctuel

As I' Academic.

Un bolide asse/ icmarquaMe a cle \u,lc mereredi20juin

dernier, vers 11 heures et '/*, dans toule lY'fcndue de la

Belgique : sa marche le ding, ait a pen pros de Torient vers

I'occident. D'apres une lettre de notre confrere, M. <h-

Selys-Longchamps, il a etc apereu, pres dc M'aremme, par

M. Armand Boux, juge de paix du canton; et, entre Vil-
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vorde et Malines, par M. le comte de Looz, senateur:

« Co dernier fail la rcniarque, dil M. de Selys, que le

bolide avait 1'apparencc d'un cone marehant le gros bout

en avant. Le diametre semblait aussi grand que celui de

la lune, la vitesse, assez moderee, etait celle d'une Heche

au moment oil elle va descendre. 11 y avait une sorte de

transparence , comme celle du verre tile avec des reflets

de lumiere irisee. Quoique le ciel tut serein, l'objet dispa-

Cette description s'aecnrde a\ec celle qui m'a ete com-

mimiquee par \|. le baron Octave Van Ertborn, conseiller

provincial a \n vers. Voici les ronseignements qu'il a en

robligeance de me transmettre : « Je me trouvais mercredi

dernier a la briqueterie d'Edeghem, situee environ a un

kilometre au SK. du village de Wilryk, pies d'Aiivers : a

11 heures et quelques minutes, les ouvriers au nombre

de vingt ayant slate accidentellement les travaux, je vis

avec eux un brillant meteore se detacher a quelques degres

du zenith du cote du nord
,
prendre la direction du sud-

ouest, et disparaitre dcrriere les arlues. I.e meteore etait

tres-hrillant , malgre Teelat du soleil ; sa tete pouvait avoir

un diametre d'environ un demi-degre, laissant apres lui

une queue en forme de cone de quatre a cinq degres de

longueur faia e lui. »

M. le professeur Louis Grosse,de Bruges, a bien voulu

me faire parvenir, de son cote, les renseignements sui-

vants, pour la Flandre occidenlale : « Nous trouvant, mer-
credi dernier, a 11 h. */< du matin, dans notre plantation

de muriers, situee entre les deux fosses qui entourent la

ville, pres du passage du chemin de Bruges vers Ostende
,

le ciel etait tout bleu, avec une petite nuee blanche par ei

par la : il apparut subitement un meteore d'une eclatante
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beaute, comme nn petit globe d'une grande clarte ,

trainant

line queue pointue, seintilianl des phis hiillantescouleurs,

ressemblant a une lame de perle de nacre. Sa marche etait

de l'est a I'ouest. Le sentiment univers

etait I'admiralion pour la grande beault

de la province de Ltege et dn nord de la France,

remarque aussi a Melle, prcs de (land; M. le prof

Bernardin m'ecrit a ce sujet : « J'ai recueilli quelqut

nees, qui peut-etre vous interesseronl; an moins

ront-elles a conslaler les localites oil Ton a vu le f

mene. Le bolide se dirigeait du NE. au SO. et avail

prcs la grandeur apparente d'une tele d'enfanl. La

allait un peu en s'elargissaut: sur le point de toml

de disparaitre, il sembla lout a coup augmenler de

et la queue paruts'elargir en sens contraire du moux

deux lelhvs de M. V. Terl.y.etudi;

aswz etendus. « Le meteore a f

M. Terby, dans le nord, a une hai

dessusde l'liorizon et a disparu vers
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dans le sens perpeudiculaire a la direction de sa marche,

etait plusgrande a la partie anterieure,et il se terminait,

du cote oppose, par un prolongement allonge se retrecissant

de plus en phis jusqu'a son extremite. Ses dimensions ont

paw considerables, particulierement dans le sens de sa

longueur. Quoique Ton soit toujours porte, par illusion, a

exagerer ses dimensions, la largeur de la partie ante-

rieure paraissait moindre que le diametre de la lune.

I.Vclat du In un, quecelui de

cet astro et s'est considerahleuieui all aibli a deux reprises.

La trajcctoire decritc a ete longue, et la vitesse apparente

tic de-vail pas elre ires-r<m>,idrral>ie, ear beauroup d'ou-

vriers qui se trouvaient avec la personne a qui je dois ces

details, ont cu le temps de s'avertir mutuellement et tous

out bien vu le plieiiomeue. I.r bolide ue s'esi pasdiviseel

aucun bruit ne s'est fait entendre. Le mcme phenomeue a

ete vu a Kerthem et a Herent. A Louvain, il a ete observe

en Jrois endroits differents.

» Tous ceux que j'ai internees, a Herent, sont d'aceord

pour assurer que le bolide a atteint l'horizon en eonser-

hauteur avan t d'aitnudiv ["horizon. II me restedesdoules

relativemenl aux dimensions, a IVclat et a la vitesse; mais

on a ete unanime a me dire que sa forme etait fort allon-

gee... Quelques persomies, a Herent, m'ont imlique une

direction toute ditlerente de celle que d'autrcs me don-

naient,a pen pies, pour le meme endroit... Je suis curieuv

d'apprendre si le bolide est torn be ou a lance des frag-

ments sur le sol; ce qui, je crois, ne sera pas arrive dans

nos environs, car le meteore doit elre passe plus loin d'iei

qu'on ne Fa cru d'abord. »

4e ne citerai pas ions les reuseigmmieuts qui raont ete
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communiques. Je me hornerai seulement a ajouter que

les premiers m'.ont ete donnes, le jour meme de I'appari-

tion du pheuomenc par M. Paul Marlin- iuucnieur civil, qui

l'a observe a Cureghem, pres de Bruxelles, a M h. '/t du

matin; le meteore, malgre J'eclat du soleil, hrillait comme

une fusee, laissant derriere lui une longue trainee lumi-

neuse et rougealre.

En resumant les details les plus probables, il resuite-

rait done de ce qui precede que le phenomene s'est maui-

IKsfe dans mi inlervallc de temps tres-court dans toute

1'etendue de la Belgique. II semblait venir de i'Allemagne

en passant au-dessus du Brabant septentrional; il a ete

apercu d'abord a la station de Waremme, dans les environs

de Liege; il se dirigeail vers Fouest, en passant un pen

mt'ine k-mps de Louvain, de linivcllrs. vl ties villes voi-

sines; il a ete vu ensuitc dans la Flandre occidenlale(l);

il a du passer au-dessus des frontieres de Frauce eta ete

aperru en mer, par les navigateurs dans la direction de
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l'ENE. vers l'OSO.; il paraissait au bout de s;t carriere, et

a produildes explosions qui out ete entendues au loin. Sa

course etait trfcs-rapide , car partout oil il a etc apercu, on

pres, celle de ! I heures on phis geueralemerit 11 li. '/*.

Sa forme allongee pen ( etre alfribuee a ia persislaure

mi! aver une vitesse ires-rapid.- laisse encore sur la retine

de 1'oeil une trace de son passage, alors qu'il se trouve deja

dans une position plus avancee (1).

Pendant que le meleore passait a plusieurs degres au

nord d' \n\ers, i! paraissait encore assez eleve a Bruxelles;

poser une hauteur au moius egale a la distance de f»i

a Ainers. (lette distance est liien dif

silion qinui pouvait la ire d'apivs i

sonnes, trnmpees par rinipression
j

la vue, ontcru en effet que le phenomene se passait

presd'elles,et qu'il avail du tomb>>r aquelquescentaines de

metres de distance du lieu oil eiies se trouvaient. (Test

ainsi qu'a Geneve, il \ a quolques annees, mm metemv se

montra a pen pres dans les memes circonstances; des

amateurs de la ville coururent pour en voir les debris; et,

plusieurs jnurs apres seulemenl, <.>n eul conuaissauee que

le meme meteore avait ete vu a plus de soixante lieues de

distance, etdu cote de Lyon (%).

i la distance deHruxelles

differente de la suppo-

les apparencies : des per-

produitesur l'organede

lennmene se nassait tout
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i i:nipai t
:

i an r jilieiiuiuviirs ijiic res corps prod

§ I.

Dans mes experiences sur les matieres albuminoides

d<- IV-eonomie animate, j'ai fait voir que Fetal physique de

I'albumine, quand on veut la rendre insoluble par des

react i Is ehimiques <>i; des artions plnsiques, pen! dependre

di' la composition it do la nature des Ijquides dans lesquels

elle se trouve dissoute. -le erois avoir demontre, sans

contestation possible, que le mouvement peut agir d'une

facou absolument analogue, sinon identique, a Taction de

la chaleur; il rend insoluble une maliere prealablement

dissoute; ce passage de la solubilite a Tinsolubilile, obtenu

par le mouvement, peut se comparer, en tout point, a la

coagulation par la chaleur; dans les deux cas, Talbumim;

est renduc insoluble dans l'eau ; le phenomene est inde-

pendant de Tintervention de la pression on de Taction

cbimique de Tair, comme le demoulrent les experiences

que j'ai l'aites dans les gaz incites ou dans le vide.

Tout en faisant abstraction des formes parlieulieres que

I'albumine soiidilieo peut all'ecter dans les diverses cir-

constances des experiences, il m'a toujours para que Ton

devait tenir eompte de ces donnees lorsque Ton Iraite des

faits de physiologic cbimique ou des applications possibles

de la cbimie dans ies eas parlii-ulier* dans lesquels on fait
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usage de corps appeles a agir, par leurs elements , dans le

corps des animaux.

II me parait en dehors de toule contestation raisonnee,

des faits actuellemenl acquis, que eertaines actions ehi-

miques se passenl dans le corps des animaux absolument

comme elles se passent dans nos laboratoires; je ne parle

pas seulement de ces actions qui consistent a faire naitre,

par suite de doubles decompositions, certains composes

dans l'estomac ou dans le canal intestinal, en \ne, par

exemple, de neutralise!' Faction d'un corps donne en le

rendant insoluble ou en le precipitant a I'etat d'elomeul

.

mais bien de faction cbiinique qui se passe sur des mate-

riaux absorbes deja; ceu\-ci peuvent se trouver dans le

torrent de la circulation , comme ils peuvent s'etre concen-

tres dans quelques organos ou se trouver lixes sur les

solides de I'economie.

Mais lorsque i'on com-adore. sans idee preeoneue, loutes

on ne (arde pas a se (aire une idee plus simple des soi-

disant contradictions quo Ton rencontre, quand ou croit

pouvoir conclure de tails ohimiques parliculiers a 1'en-

semble des tails qui peuvent se produire dans les animaux

Eneffet, les phenomencs que deux corps, reagfssanl

Tun sur I'autre, peuvent produire dans les appareils de

laborahme doivenl sin»u!iere nl se compliquer dans le

lies se vealisenl do tout [luini dans le corps desanin

Que de mis i'on a dit, et ce sont principalemen
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medecins praticiens, eu general peu au ecu rant des lois

physiques et chiiniques, qui liouiieiU ee langage : Lc corps

tie Vhomine n'&t pas tin crease!.

En effet, le corps de rhonime n'est pasun creuset, mais

e'esl incoutestablemeiit mi ras/c lahnraloire monte avee

nne perfection rare, ou se Iron \ en I reunis les appareils

physiques les plus delieats; eenx-ei realiseut des eondition>

de travail et d'experience que les cabinets de physique

les mieux monies ne possedent sans dotite pas. C'est au

moyen de ces immenses ressourees physiques ques'accom-

plissent les read ions ehiiniques qui prodnisenl des trans-

formations, qui' nous ne sonunes pas toujour* a memo de

reproduire. Aussi, quand il s'agit des phenomenes chimi-

quespropremenl dils, les complications sont nombreuscset

dilliciles a analyser; car, dans ces cas aussi , les resources

de I'economie vivante doivent etre enormes.

II est indubitable cependant que Vaffmiie ckkmiqme doit

toujours etre satisfaite et suiue les lois que nous eonnais-

sons par nos experiences actuelles de laboratoire; mais

cette force, que Ton a nominee a/finite, ou ce mouremant

particulier des atonies des corps simph-s on composes.

depend incontestablement de circonstances nombreuscs

dont quelques espritssemblent ne plus vouloir lenir eompte,

des qu'il s'agit des phenomenes physiques et chimiquesqui

doivent se passer dans les animaux: e«-p( mlant, toulesles

transformations de la matiere doi\ent se produire eonfor-

mementadesloisnalurelles, dont les details nous echap-

pent encore aujourd'hui.

Ne savons-nous pas que Partinile cliimique depend de

l'etat , solide, liquide ou gazeux de la matiere, mais qu'elle

pent etre modiliee, au point de vue analytique comme au
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point de vue synthetique, par une foule de eirconstanees

independantes de l'etat des corps en presence ?

La chaleur, l'electricite statique ou dynamique, 1'inter-

vention des corps agissant par leur contact, la pression,

les masses , la provocation de combinaisons par ce que

Ton a designe par afjiniir iirrdisposaHie , l'etat naissanl

des corps, etc., etc.

Pourquoi toutes ces circonstances qui changent la na-

ture des reactions dans lesvaisseaux chimiques n'intervien-

draient-elles pas dans l'organisme vivanl? Pouvons-nous

toujours en apprecier les diets si varies, si cnmpliqmV'

Xesommes-notiv pa> < itcoiv mijounl'luii dans mi labyrinlbe

dont nous cherchons les issues
,
quand nous operons dans

le corps des animaux? Ne devons-nous pas continuer a

construire brin a brin notre til conducleur?

Avouons franchement que nous pouvons sans rougir

nous declarer ignoranls; mais que cette ignorance re-

connue nous engage a chercher la vt'rite par rexperienee,

an lieu de nous conlonter de vains mots comine ceux de

fanes riiales et autrcs, trop usites encore en mldecine.

Le savant isole, qu'il soit mathematician, physicien,

chimiste, anatomiste, physiologiste , medecin, ne peut

que tres-difficilement embrasser aujourd'hui, d'un coup

d'ceil, ce vaste laboraloire phvsie.o-dmnique qui porte le

nom $animal vhant.

Mais il est incontestable que ce n'est pas en employant

a et que les faits de la vie

l conslitue le trouble d de la

mort qui en signitie la desti mtion, iccevront des expli-

cations naturelles; lais^ms les m<,is au\ apnlres de 1'iina-

gination; les roots penvenf avoir leurs a vantages dans



( n )

I'ordre moral , mais clans l'ordre ties i'aits materiels de la

vie, les mots qui n'ont pas une signification precise ne

servent qu'a reculer lV'poque ou la verile sera connue. Que

Nous ne devrions employer que des mots qui ne pre-

tent a aucune ambiguite et s'ils doivent parfois servir a

nos hypotheses, n'oublions pas que celles-ci constituent,

comme le disait, il y aura bientot treule ans, mon illustre

maitre, M. Dumas, dans ses leeons de philosophic chimique,

les bequilles sur lesquelles, dans notre ignorance, nous

sommes,hc'ias! obliges de nous appuyer encore.

On me pardonnera its considerations preliminaires, la

suite de ma note montrera clairement dans quel but j'ai

voulu les presenter; faisons loulelbis remarquer que je

cherche a repomlic. d'une maniere -en rale, a quelques

critiques loyales qui out ete failes, a differentes reprises,

sur ce que certains medecins appeiient !e» pretentions exa-

gerees des chimistes. On les accuse souvent, mais a tort,

de vouloir considerer le corps de 1'homme comme un rmi-

set, quand il est incontestablement comparable a un vaste

laboratoire de chimie, muni de (mites les ressources les

plus dedicates d'un cabinet de physique.

Occupe de tra\aux dans des direetious d'idees tres-ditl'e-

rentes,je desire des a present pi endre date pour constater

une action chiniiqiH* qui m'a pain tnViinportante et tres-

nelte; elle n'est basee que sur un petit nombre d'experien-

ces,que je ne pourrai reprendre que dans le courant de 1'hi-

ver prochain; mais, telles qu'ellcs soul, je pense qu'elles

meritent 1'altention des phv>i<»l< -i>tes et des medecins.

comme elles exigent des experiences de chimie pure, plus

noudaeiises que eelle.s que j'ai pu iii-lituer jusqu'a. present.

2*"* SER1E, TOME XXII. 2



( W )

Le but de ma note consiste a prendre date du fait suivant

:

Deux sels solubles, sans action mutuelle, peurent etre

donnes isolement a des animatu, et les conditions physio-

loyiqites de la via ne sunt pas sensiblemenl modijiees; le

menu: animal pent les prendre, Vun apres Vantre, pen-

dant longtemps, sa sante n'en parait pas alteree; leur me-

lange tue les animaux, parfois tres-rapidement.

Le seuJ enonee du fait montre de suite que, a cote de

la question physiologique proprement dile,sc place one

application immediate a l";ui de <>iierir ainsi qu'a Tart tie

tbrmuler ties medicaments; ceux-ci peuveni flic motl'eii-

sifs par eux-memes, mais leur melange est deletere.

L'analyse de ces faits demon tre la necessite qu'il peul

y avoir, dans des cas determines, de n'administrer, comme
le demande M. Chevreul

,
que des especes chimiques pures,

et il corrobore, mais sous un tout autre point de vue, les

experiences si importantes de M. Claude Bernard sur

Tadministration des alcaloides organiques.

Quand on ne donne pas I'espece chimique pure, il faut

au moins chercher a en corroborer Taction, par des asso-

ciations convenahii > el flier. In r ;i liicn se lemlie rumple

des actions qui peuvent se produire avec le corps associe,

principalement si on peut le considerer comme un com-
burant.

§ II. — Experiences chimiques sur quelques pkopuiktks

d'u.n melange de chlorate et d'iodure de potassium.

Les deux sels auxquels j'ai eu recours sont le chlorate

et l'iodure de potassium.

Ces sels, bien neutres ou legeremeut alcalins au papier
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de tournesol, cristallisent toujours separement, quelles

que soient les circonstances dans lesquelles on se place

;

hi dissolution de leur melange, en quantiles equivalentes,

ne donne lieu a aneime ozonation parliculiere; si on la

faitcongeler, aucun phenomene de modiliealionne sepre-

sente dans les cristaux et 1'eau qui se solidilient au fur et

a mesure que le froid devient plus intense; riiydrogene

sulfure en dissolution n'est decompose par aucune des por-

pas fait d'iodate de potassium; lesmemes fails se repro-

duisentpar rebuliilion sou> la pression ordinaire; j<' les ;n

maintenus dans la marmite de Papin a JO atmospheres,

environ 18u" C, pendant dr\i\ hemes, sans \ deeouvrir la

moindre trace d'iodale et de chlorure de potassium dont

ils re n ferment les elements

C/03K + IK = lO^K -+- C/K (1).

II faut, du reste, remarquer que la transformation

neconstitueiail lvellement pas une double (

l'iospection de la formule, ecrite d'apres les formules nou-

velles ou typiques, suffit pour le faire voir; les deux a tomes

d'oxy/jem' du nn! n i/i et le (roisieme alome iVoxygene ty-

pique devraient abandonner le chlorate pour se porter sur

1'iodure; cetle transformalion ne ressnnlile pas aux dou-

bles decompositions: ipioi ipfil en soit, e!!e in- se proiluil
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<Jtsso!vants neutres ou alcalins eapables de produire eel

etfel, s*i! est possible, ce qui serai I ties-eurieux,

Je reviendrai snr les quelques .-\ [» "i iiiirrs que j'ai ten-

lees empiriquement, sans espoir de reussite, en employant

les sels de l'economie en melange avec le chlorate et 1'io-

diire de potassium.

J'ai pu laisser des dissolutions dhydrogene sulfure en

eontacl a\ce des dissolutions d'un melange de chlorale

et d'iodure de potassium pur ou melange de blanc d'omf,

pendant un an , mais 1'odeur d'hydrogene sulfure n'a pas

disparu; riiydrogene sulfure pnVipile parfois les dissolu-

tions aibumineuses, et il y a dans ce fail des complication*

parliculieres, dependant de la concentration des melanges;

elles exigent une etude que j'ai coinmencee depuis long-

temps; ce qui est certain, e'est que le temps ne parait pas

intervenir et que la transformation en iodate ne se fait

pas a la longue.

Vient-on a dessecher ie niriniig-- d<- chlorate et d'iodure

de potassium a 100" C. et le jette-t-on a fetal sec dans une

dissolution d'hydrogene sulfure, on n'apercoit pas la

moimlre reaction indiquanl la presence de 1'iodate.

J'ai ineme pu chauffer la poudre d'un melange de ces

sels de facon a la rendre legerement coherenle, sans con-

staler la formation d'iodate; laule de temps, j'ai ete em-
peche de bien preciser la temperature a laquelle l'iodure

de potassium est transforme en iodate par 4e chlorale de

potassium en fusion, mais il m'a paru qu'ii elait neces-

saire de depasser le point de fusion du chlorale; roxvgene

de celui-ci bride l'iodure au moment de la decomposition

violence; ce fait est connu. I n des moyens de preparation

de I'iodate de potassium repose sur cette reaction, qui
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montre Piodure de potassium comme etant on combus-

tible pour Foxygene uaissant provenant de la decomposi-

tion du chlorate.

Les resultats, observes sur les sels neutres en dissolu-

tion, changent quand on additionne la dissolution dcs deux

sels d'une cerlaine quanlite d'un acide mineral : celle-ci

m'a paru devoir otre assez considerable; I'iodc est mis a

nuet le liquide reagit alors sur la dissolution d'hydrogr-no

sulfure comme s'il renfermail de i'acide iodique ou un com-

pose d'iode et d'oxygene; la preparation de I'iodatede potas-

sium par 1'iode fibre , le chlorate de potassium et une faible

quantite d'acide a/olique esl assez connue pour que je ne

m'arrete pas a la discussion de cede reaction, en \ue de ee

qui pent se passer dans Forganisme.

La temperature a laquelle on opere, la riehesse des dis-

solutions, les quantites d'acides. la nature do I'acide, ses

proprietos hasiques, sun olivine mincraie n;i organique

infenionnent el je me propose de fixer res diilerenls

points.

Quand on dose les acides libres dans les liquides de

Peconomie, on doit les eonsid<;rer comme elanl tres-elen-

dus dans les organes et les secretions a reaction acide,

Festomac, Purine, les muscles, ere. On sera it done porte

a croire qu'ilssonl trop diim's pom agir sur lechiorale el

Piodure, mais ne doit-on pas se demander comment ils

agissent, quand ils prenDent naissance en presence du

chlorate et de Piodure de potassium, e{
* j

n
"i Is se trouvent

a Velat iiui.ssant? .'e ne vois aucun tnoiit peremptoire qui

puisse s'opposer a adniettre que certains points de Peco-

nomie renlermenl <!e> acides au maximum de concen-

tration; les menus rai>on,> peis\ent s'appiiqner aux bases

ou hydrates melalliques.
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Vient-on a decomposer un melange de chlorate et

d'iodure de potassium par la pile, il se degage de Phy-

drogene pur au pole negatif , de 1'iode se depose an pole

positif , el la liqueur, par le fail meme, doit contenir en-

suite de 1'iodure et de l'iodate, lorsque Ton melangera la

liqueur acide du pole positif avec la liqueur alcaline du
pole negatif. Le chlorate de potassium et Peau sont decom-
poses ensuite, et il faul him admcttre a priori la forma-

tion d'iodale dans ce cas.

Or, l'economie animale ne peut-elle pas realiser des cir-

constances analogues, alors qu'il est incontestable qu'il se

developpe des courants eleclriques dans les animaux a

sang chaud comme dans les animaux a sang froid ?

Je cite celte experience, parce qu'il me parait que 1

ne pent faire abstraction de phenomenes electriques c
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Co serait peut-elre allor trop loin que de s'appliquer un

raisonnemenl analogue a celui que j'ai tall pour les acides

aux diets caloriliques (jiii se produisenl dans les animaux

:

mais Je mouvenienl e;ilorilique moleculaire dans les cel-

lules primitives ne peut-il pas equivaloirala temperature de

la fusion ou de la dccoinposiiion du chlorate de potassium '!

La temperature ou le mouvement moleculaire me pa-

raissent pouvoir aller dans lc corps dcs animaux vivanls

jusqu'a produire les phenomenes de dissociation.

J'ai ('assurance de pouvoir compter sur la bienveillanle

attention des savaHts, en emetfant ces hypotheses qui a

priori paraissent assez etranges ;
mais , en y rellechissant.

on s'apercoit facilement qu'en dehors de toute hypothese

on rencontre dans 1'economie des conditions propresa de-

terminer les reactions qui ne se realisentdans le laboratoire

que sous l'influence d'une temperature elevee , de la pile ou

des acides; allojiv -\n\ I'nifs matdids, qui H'mhlont prouver

ce que j'avance.

J! III.— EXPERIKM l-:s si [; l.'vhMlMsli; vTlo.N m CHLORATE ET

Un chien dogue, femelle, du poids de 10 kilog. 800

grammes, recoil pendant quelques jours une nourriture

i decomposition des esseiv

donnees. Le> experiences que j'ai faite

! electrode aux deux poles de la pile ,



eomposee de viaiule de < heval el de pain de seigle; on lui

administrc ensuite Lous les jours 7 grammes de chloral*

de potassium, pendant un mois; il reste gai, mange bien

et pese a la tin de I'experience 10 kilog. 500 grammes;* il

etait vorace, et le jour ou Ion cessa I'administration du

chlorate de potassium, il avait devore une grande masse
uiiiM-ulaiiv d'un autre chit qui etait i

On supprime le chlorate de potassium el on lui admi-
nistrc •'> grammes d'iodure de polassium pendant le mois

suivant ; il a ete malade pendant les premiers jours, il etait

dizaine de jours; mais, a la fin de I'experience, son etat de

sanle ue laissait rien a desirer.

Ou rahatidomia a lui-mcmc depuis le |U mais jusqu'au

mois de juin; il ne presenta rien de remarquable; malheu-
reusement, il s'entortilla dans sa chained s'efrangla dans
la premiere semaine de ce mois. La suite de IVxperiemv
fill perdue par cet accident.

N°2. In second chien, I'emelle, a longs poils, race de

ehien de chasse, a ete mis exactement dans les memes
conditions que le premier. Son poids, apres quelques jours

de regime au pain et a la viande, .Mail de 16 kilogrammes

500 grammes. On lui administre 7 grammes par jour d'un

melange d'iodure de potassium . dans les rapports de 122,5

de chlorate pour 166 d'iodure de potassium.

Desledeuxicmc et le troisieme jour, le chien etait posi-

tivemenl malade et il deelina successivement ; il mourut
le \ingt-huitieme jour; dans les huit derniers jours de la

vie, il presentait un etat de prostration extreme.

II s'etait declare une conjonctivite si intense, qu'elle alia

jusqu'ala suppuration; fait interessant, lorsqu'on le com-
pared Taffection des yeuv que le ehien n° I a presente dans



les premiers jours dn Iraifemeni par riodure de potassium;

sesorganesdevaient, en pffel , eontenir encore une certaine

quantite de chlorate.

Apresquinze joins de trailemenl, I'aiiiinal avait perdu

nn kilogramme de son poids;le jour de la mort,il ne pesait

plus que I I kilogrammes oOO grammes.

Onremarquera que I'amaigris (incut et la perte de poids

se font principalement dans les derniers jours de la vie.

JV° 5. Une chienne, de race commune, a robe blanche,

du poids de 5 kilogrammes 500 grammes, est uourrie pen-

dant huit jours au regime « 1 1 1 pain de seigle et de la viandc.

LeO"jour, elle pesail :\ kilogrammes ~>00 grammes, et des

ce moment, on lui donne 5 grammes de chlorate de potas-

sium par jour, pendant quin/.e jours; on ne remarque rien

d'anormal, mais die maigrit et ne pese plus que I kilo-

grammes 850 grammes; on continue le trailement pendant

de ce moment, on suspend ('administration du sel jusqu'au

I2juin. A cette epnque. I'animil avait 'te nourri au pain

de seigle pendant environ quinze jours, et on lui admi-

nistra 5 grammes du melange ordinaire. On avait eu soin

de lui donner du pain et du lait. Le deuxieme jour, il parail

tres-malade , et meurt au bout de quatre jours. Le cadavre

pesait 4 kilogrammes 500 grammes.

Le regime du pain seul a du intervenir dans la rapidite .

avec lequel ce chien (comme aussi le n° 7) est mort, sous

l'influence de radministration du melange des deux sels.

M° 4. Un petit chien, race commune, lemelle, poii

Wane tachete, se trouve dans les memes conditions que les

aulres; au eonimim-vment de IVvperienre. it pese- i kilo-

grammes. On lui administre 5 grammes de melange par

jour , et des le troisieme jour il parait assez malade ; Petat

pathologique \a en augmentant pendant une quinzaine de
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jours; i! avail diminue de poids: il ne pesait plus que 5 ki-

logrammes 7(J0 grammes. A daterde celte epoque, la ma-
ladie, loin do faire des progres, scmble disparaitro et son

etat s'ameiiore sensibiement pendant environ un mois.

On s"aper<;ut alors qu'il rejetait par vomissement la dis-

solution saline qn on !„, f;j jsait prendre de force.

En le promenant apres I'admmistralion
, le medicament

arte el, I'ahsorption se faisant, il est re-

e suite apres; il est mort le quinzieme

II ne pesait piu.sque 2 kilu-r.mime.s ion grammes apres

la mort; il etait toujours an regime mixte ile pain et de

viande.

Nos
5 et 6. Deux grands chiens ont ete nourris simuita-

nement et mis au merae regime pendant six jours.

N° o. L'un d'eux, ehien matin male, pesant 18 kilo-

grammes
, reeoit 7 grammes de chlorate de potassium pen-

dant quatre jours; on porte la dose a 12 grammes et il meurt
trois jours apres.

Le cadavre ne pesait que 1 1 kilogrammes 650 grammes.
Je cite ce fait sans en tirer de conclusion; car il me

parut resulter d'un accident fortuit; mais je dois I'enre-

gistrer telque jel'ai observe, ne voulant paseliminer «me
experience qui semble contredire mes premisses.

N° 6. Chien matin male, pesant 20 kilogrammes; on lui

donne tous les jours 7 grammes de melange de chlorate
et d'lodure de potassium pendant cinq jours, et on porte

ensuite la dose a 12 grammes; Irois jours apres, ii est tres-

malade et son etat s'empire constamment; le septieme
jour, on suspend et un mieux se declare pendant les jours

suivants; cependant I'animal meurt sept jours apres.

Le cadavre ne pesait plus que 13 kilogrammes 800
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X° 7. FVtit cliien femelle, race commune, nonrri pen-

dant quclques jours an pain dc seigle cl a la viande, pose

Kilogrammes ."00 grammes. On lui administre 5 grammes

tie chlorate de potassium et on en continue I'administra-

tion, pendant un mois, sans rim observer d'anormal; puis

II est abandonne a lui-meme. pendant deux mois, temps

pendant lequel il ne donne lieu a faire aucune observation

particuliere.

Fx* J 2 juin,apres un regime de quinze jours environ an

pain de seigle, on lui administre •" grammes dn melange

de chlorate et d'iodure de potassium.

lx deuxicme jour, les yenx deviennent larmoyants et

chassieux . et il meurl le sixieme jour. Iiien qu'on eut ajoute

Fx poids de Tanimal mort ne s'elevequ'a i kilogrammes

700 grammes.

La mort arrive assez prompteinent, comme pour le

chien n° 5, et il en resulte clairemeni que les experiences

doivent etre reprises en iaisanf varier le regime :

2" Animal (viande, tail, otife);

3° Vegetal (pain soul).

Je reviendrai plus tard,avec lis details que comporle

la question que je souleve dans eetle note, sur les phe-

nomenes cadaveriques nbsenes a l"au!opsie; me bornant

a attirer Inattention sur ie pheimmeue !o\ique produit par

i'ndministi,!! - Moment inoi'-

iensifs lorsqu'on les donne isoiement; nmis ces sels reufer-

raent les elements de l'iodate de potassium qui, comme je
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I'ai prouve dans un precedent memoire , agit violemment

sur les chiens et les lue assez rapidement.

Si j'evite la relation fles lesions observees, c'est que le

nombre des fails est trop peu considerable etqu'il serait

utile de comparer tres-attenlivement les autopsies des

chiens lues par I'iode on Hndale de potassium avec celles

produiles par le melange de chlorate et d'iodure. Je ferai

remarquer seulement, que les alterations ressemblent a

celles que j'ai observees chez les chiens tues par I'adminis-

tralion de I'iodate; c'est surtout le foie et le canal intestinal

qui paraissent le siege d'une inflammation caracterisiiqne

dans les deux cas; cette observation m'amene a concltirc

que la reaction des deux sels pnVitrs s'oprre avec facilite

dans l'economie; la mort de l'animal, qui arrive dans tous

les cas observes, est corroboree par I'analogie des lesions.

On comprend, du reste , facilement les differences qui

peuvent se presenter, car la reaction ne se passe pas sur

la lotalite" des deux sels administres; en effet, j'ai constat*'

la presence de 1'iodure et du chlorate de potassium dans

l'urine de chiens morls a la suite de Fadministration de ces

sels, en quantites equivalents. J'ai prouve, dans un pre-

cedent memoire, que I'iodate de potassium ne passe pas

a Purine.

Ces donnees font voir que les phenomenes dans les (ku%
cas ne doivent pas absolument etre identiques, mais qu'ils

offrent beaucoup d'analogie pendant la vie et apres la mort.

En terminant cette courte note, je suisheureux de pou-
voir remercier publiquementM. Emile Husson, mon repeti-

teur a I'Ecole de medecine veterinaire, du concours intelli-

gent qu'il m'a prete, au point de vue chimique, el aussi

par ses connaissances speciales d'anatomie et de medecine.



Afipliaiiiuit dun ptuhlrmv dc //toutetrie a una question

d analyse indetenniine; par M. K. Catalan, associe tie

I'Academie.

I. La Toroide, c'est-a-dire la parallele a 1'ellipse, a pour

equation (*) :

(*« + y*-a»— 62- **)' (a* y
a + fea x2 __ aa /,-2 _ fr* ** - a* fe*/

-f- 4a2 /j2 A2 (.r
2 + »/2 _ H2 _ ()

i __
fc*J

*-»- 4 (a* y» -4- /,
2 *a — a2 fc

9 — 6* A 2 — a* &*}'

(a*^ + 6^2- a**9_ fc2/fc*__ „H*) - 27 a* 6*
/.

l =0 (I )

:

/. designanl la distance comprise entre les deuv courhes,

comp tee sur Ja normale commune.

II. Si Ton suppose b= a, x- -+- y-= u\ on reiluit I'e-

quation (1) a :

(»» _ 2a* - ^ (
Ms _ a* - - 2A*) + 4** («* - 2e« - &f

+ 4o« (** — 2*« - a»)

-*. (a* — A-
2)"/* — 8a

s <k nualn matiqiu >
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concentriques avec le premier, et donl les rayons sont

u = a =b k : le premier membre de l'equation (3) est done

divisible par (fi -+- 2ak) {P — 2ak). Si Ton effeclue la divi-

sion, on trouve pour quotient {f> + (P -+- P)\ e'est-a-

dire w*. Consequeniinent, I'equalion r2) est veriliee par

u- = 0; ce qui prouve que Fon o, identiqmment .

•2
) (.«* H - -2A-

2
) -h y«2 & 2

]

JP(&* -4- **/'+*<«*

!,'•) = k»(2o«-» fc»)-» (4
s

posan.

IV. Cette identite (A) i'aii eoiiii;iiiie urn- infinite de solu-

tions rationnelles de l'equation

x3 + ys +

nple :

V. Cette memo identite (i) no do

lions de ('equation (5); ainsi, Ton

•untie :
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['.tilde snr le* r, Hires j,e)tiUutt llii' > i

de 1863-1866 dans les cavernes dps hords de la Less,;

par M. Edouard Dupont.

[-'exploration des cavernes a continue pendant tout cet

liiver dans la vallee de la Lesse, pies du voisinage de son

I'Uih.Mi.hiire dans la Meuse.

J'ai fouille cinq nouvelles cavernes et je suis occupe a

en explorer une sixieme; ce qui porte a vingt le nombre

de celles que j'ai etudiees jusqu'a present.

J'ai 1'honneur de somnettre ;i I'Acad&nie ie resultat de

I'exploration de ces cinq cavernes.

Cavernes de Pont-a-Lesse.

Plusieurs petites cavernes

d'Anseremme , a 400 metres environ en aval du chateau

de Pont-a-Lesse, sur la rive droite de la riviere; elles sont

a 30 ou 55 metres au-dessus de la riviere.

La principale d'entre elles est en quelque sorte l'ormee

de deux cavernes, dont l'une est large de o metres et pro-

fonde de 5 metres seulemenl; l'autre a 2 metres de lar-

geur et une profondeur de o '/a metres.

Voici la coupe que les terrains meubles ollraient :

Kn haul : 1° Terre jaunt: gris-sale, legero a

2° Poussiere a
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Dans I'argile jaunt- auc lia-m.-nLs aii^ulrux decaleaire,

n° 6, qui n'est separee de la parol inlerieure de la caverne

que par des traces tic sable, n" 7, on reconnail iaeilemcnt

le reptvsentant du depot aigiletix qui reeouvrc toute la

province; e'est rarjii!c-jauur-;i-!i!iir.iu\ ordinaire, Ibrmant

la base de I'etage supericur du terrain quaternaire dc cette

region, et renl'crmant dans les a litres cavernes les debris

de riionnne et de la laune de 1'age du renne.

Commcce depot n'a pas f'omni d'ossements ni de res tea

de 1'industrie huraaine conlemporaine dc eeux que j'ai

recueillis, en si grande abondance, dans les cavernes de

Furlboz et de Cbalcux. sun raraclere nunrralogique sem-

blera pcut-etre insuftisant pour opi ; rer sun raccordement a

la serie stratigrapbique quaternaire, tel que je viens de le

faire, et il est des lors necessaire d'etablir ce raccordement

par d'autres procedes

La coupe fig. 20 du memoire intitule : Etude sur le

terrain tjualernaire exteriear ties rallevs de la Mouse et tie

la Lesse, que j'ai soumis a I'Academie au mois de fevrier

dernier (i), represente la constitution des depots de cet

age geologique sur la terrasse movenne de la riviere, iin-

-ne, i XXI.
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; la caverne dont il est question ici. Kile

montre l'argile-a-blocaux , epaisse de plusieurs metres,

superposee, d'une part, an depot stralifie qui sc relie tout

naturellemenla l*^Ugc moyen, ( t , d'aulre part, surmon lee

(Ton limon gris jaunatre sans stratification visible el conle-

nantquantited7/f'//r conciima el ih> Sum'nptioblonga, etc.

Ce dernier depot forme ce que j'ai appele loess. C'est,

comme je 1'ai prouve, le dernier Urine de la serie qualer-

naire dans notre region.

L'argile-a-blocaux est done nettement caracterisee en

cet endroit par ses relations straligrapbiques, et son rae-

eordeinent a In serie quaternaire ne pen! Iai>sei aucuiir

equivoque. Celle que j'ai mise a decouvert dans la caverne

de Pont-a-Lesse est le prolongement direct de celle-la,

de sorte que la conclusion que nous venons d'etablir pour

le depot-a-blocaux exterieur, est necrssairemmt applicable

an depot-a-blocaux de la caverne.

II suit de la que les matieres meubles, lerres et pierres,

qui surmontent rargile-a-bb»cau\ dans la caverne et dont

j'ai donne la coupe plus haut, sont d'un age posterieur a

Tage du renne.

Mais a quelle epoque les rapporter? La presence d'une

poterie tres-grossiere, dont les ouvriers recueillaient d'abon-

danls debris, indiquait une dale preromaine.Cetle prevision

fut confirmee par la presence de plusieurs petils fragments

de silex el de deux silex tailles, puis par une petite pointe

de fleche a ailerons en silex qui caracterise si bien Tage

de la pierre polie. Du reste, aucun debris de metaux n'a

ele decouvert au milieu de ces matieres meubles.

Les restes de cet age se trouvaient a deux niveau x. Le

premier n'esl separede I'ai-ile-a-blocaux que par quelques

blocs de ealcaire provenant des parois de la caverne. II a

2",e
SRP.IE, TOME XXII. 3
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In'.llirolip lie fragments de poterie grisatre, avr

grains de spath calcaire eoimii

rfH t liant, non cnite el modelee a i

1 EX main, quelques eclals de sile

<
I

J
pyromaque, deux silex tallies

1 "
1
f une poinle de fleche en silex

I

.

If liguree ci-contre, mi Irngmei

d'un tree; des cendres e

charbons; des os brules, des plaques de psammile et

ques cailloux routes, des ossemenls d'liommes et (

maux et des coquilles.

Les ossements d'auimaux qui. toutefois, ne soul t

nombreux, se rapporlent aux especes suivanles :

Sanglier.

Chevre.

J coquilles sont :

Helix nemorat
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Comment expliquer la presence de

notre espece an milieu des debris des repas et de lindus-

trie de riiomme de fage de la pierre polie? On pourrait y
appliquer I'hvpothese emise par M. Spring pour 1'ossuaire

de Chauvaux el y voir les restes des repas de pcupladcs

anthropophages, d'autant plus que plusicurs de ces os

indiquent un age peu avance. Mais comme les ossements

de Pon t-a-Lesse son t entiers ou casses accidenlellement,

que rien n'indique la main de ri;i.:nini- dans les cassures,

qu'aiicun no monlre de traces de feu, au moins autant

que les fragments d'os brules soient reconnaissables, il me
semblequ'ilserait imprudeui d'expliqueraujourd'hui la pre-

sence de ces ossements dans les eavernes de Ponl-a-Lcsse

en supposant qu'ils soicni des indices de eannibalisme.

Les couches de l'age du renne ont presente aussi des

debris humains a Chaleux et a Furfooz (trou Reuviau),

dans les memos conditions; ce sont quelques parlies de

squelettes d'individus jeunes, souvent entiers ou brises

accidentellement, non brules, meles aux restes des repas

de lhomme. Leur presence me semble inexplicable quant

a present.

Une autre question, qu'on ne manquera pas de se faire,

est celle qui a trait a I'existence de ces matieres meublcs

au-dessus de 1'argile-a-blocaux dans cette caverne. Quelle

est I'origine de cet assemblage plus ou moins triede terres

el de fragments anguleux de caleaiie lormant les parois

<le la caverne? II occupe la place de ce depot jaune-grisalre

non slratitie que j'ai appele loess, mais il ne pent lui elre

raccorde. En effet, le loess normal, avec ses caracleres

dislinctifs bien tranches, ex isle a moins de dix metres plus

bas, comme je viensde le dire, et il existe sur lc sommet
du plateau; c'est-a-diie qu'il se monlre avec son facies
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ordinaire au-dessous et au-dessus de la cavernc de Pont-

a-Lesse. Les amas terreux et pierreux qui recouvrent

l'argile-a-blocaux dans celte caverne n'ont en aucune

facon ces caracteres , et meme en admettant que les ca-

racteres d'un depot puissent fort diverger d'un endroil a

un autre, il serait impossible de faire rentrer les carac-

teres etranges de ces amas dans la limite des divergences

admissibles. Quelle serait des lors l'origine et le mode de

formation de ces amas? On ne peut d'abord constaler que

la matiere meuble qui marquait les deux niveaux a osse-

ments et a debris de l'induslrie humaine est une sorte de

poussiere formee surtout de eendres et encroutee de sta-

lagmite. Les pierres proviennent probablement des rochers

qui recouvrent la ravrnio, roclins foil lissures, comme le

sont les calcaires de Fassise III (1) dans cette region, et

formant un plan incline sous un angle de 75 a 80°. Quant

a la terre n° i
,
je pense que c'est du terreau amene a »m

etat d'exlreme docnmpositioii. I'.n i-HV(, j*ai pu voir a di-

verses reprises que , dans les endroits ou le vent accumu-

lait des feuilles mortes chaque annee, le terreau provenant

de la decomposition de ces feuilles formait une terre jaune-

grisatre fort legere, et d'autant plus analogue a celle de la

caverne de Pont-a-Lesse qu'elle etait formee depuis un

temps plus long.

Une surprise nous etait menagee a la tin de I'explo-

ration.'Un squelette humain tout entier fut mis a nu en

fouillant ces amas. II etait couche sur le dos suivant le
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diametre transverse de la galerie gauche. On voyait tres-

dislinctement les contours de la fosse qui y avail ete

creusee. Aucun objet qui eut pu faire reconnaitre 1'epoque

ou cet homme a ete enlerre ne t'ul home dans les terres

dont on avait rempli la fosse apres y avoir depose le ca-

davre, et cependant les ouvriers, qui font ces recherches

avec un soin remarquable
, y mirent une attention parti-

culiere. Ce squelette avait des dimensions enormes; ses

femurs ne mesurent pas moins de 51 centimetres, depuis

Ja tete jusqu'au grand condyle.

Le lendemain, cinq nouveaux squelettes furent Irooyes

dans une fosse commune, et ni armes, ni objet quelconque

ne vinrent deceler 1'epoque de leur inhumation.

Cependant I'absence complete meme de ces objets an-

nonce un age tres-rapproche du notre, car les barbares

eux-memes, qui envahirent Tempire romain, ensevelis-

saient leurs morts avec des armes et des ornements, el

plus nous nous enfoncons dans l'antiquite, plus nous

voyons la sepulture etre l'objel de soins particuliers. Dans
lous les cas, il est evident que ces squelettes sout poste-

rieurs a 1'age de la pierre polie , car la fosse fut creusee

dans les debris qui recouvrent les restes de cet age. C'est

le point important. Pour le reste, nous sorames reduits a

des conjectures. Void celle qui me semble la plus vrai-

semblable.

Ces lieux furent, en 1792, le theatre de combats entre

les patriotes brabancons et les Autrichiens, et les morts

lurent enterres dans le voisinage.

On monlre encore un champ oil Ton en enlerra un

grand nombre et, m'a dit un vieillard, on en mil encore

dans d'autres cndroits.

La caverne de Pont-a-Lesse est-elle l'un de ces endroits?
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Elle ne montre que de I'argile-a-blocaux qui

aucun objet.

L'ete dernier, j'avais recherche s'il n'y avail pas de ca-

vernes dans les escarpements qui bordent la Lesse entre

CJialeux el le chateau de Walsin; mais la vegetation m'a-

\;iit einpeche de m'en assurer. Lorsque, pendant I'hiver, je

\is qu'elles etaient nombreusos el grandes et qu'il y avait

tout lieu d'esperer de bons resullats de leur exploitation,

je m'adressai au proprietaire de ces localitcs, M. Alfred

Brugmann.

L'autorisation de les fouiller me Jul graeieusement ac-

cordee,et c'est a cetlc geneieuse obligram oque je dois les

deeoumtes les plus importantes.

Je donnerai la description de <vs raxernes d'apres I'or-

dre on elles out ete f'ouillees.

Tron (frs Blaireaux (Tin des Tassons).

Cette caverne, ainsi appelee dans le pays, est proibnde,-

peu large, se lerminant en terriers on les blaireaux ont

elu domicile. S-m di mi in- fianswrse est a Torifice d'en-

viron 6 metres. Elle est a 75 metres au-dessus du niveau

de la Lesse, sur la rive gauche de cette riviere.

Voici la coupe qu'elle a presentee de hauten bas :

1° Terre jaunatre presque sans blocaux, tres-legere.

2° Argile-jaune-a-blocaux,ordinairement non slratiliee.

Elle offrait cependant, en certaines places, comme dans

le trou de Chaleux, des alternanees de blocaux relies par
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l"argi!e jaime et tie couches de blocaux souls. Cost , eommo

je I'ai indique, la stratification de depots produits par des

eaux violemment agitees (1).

Les seuls indices de la presence de riiomnie dans cette

caverne avant le depdt de ces couches a blocaux consis-

tent en cendres et en un blocdesilex pyromaque gros-

sierement taille.

Les ossements d'animaux n"\ elaient pas notubreux. lis

appartienent aux especes suivantes :

breux vi deja a eelto «>poque reeuloe, a\ant (jue le grand

manteau d'argile jaune I'm elendu sur le pays, cette ca-

\erne meritail roiutnr aujourd'hui le noin de Iron ties

hlaireuur.

5° Depot d'argile et de sable alternant en veines minces.

On y voyait deux couches de gravier, rune vers le bas

formee de grains tres-iins; I'auliv vers la partie supe-

rieure. Cette derniere se composait de graviers de la

grosseur d'un pois avec de gros cailloux roules d'originc

ardennaise arrachcs sans doute au^rand depot qui con-

stitue chez nous la partie inferieure du terrain quater-

naire. II n'a pas offert d'osseincnts. Co depot argilo-sableux

stratifie est bien du lehm.

Rutin, dans le \oisin;»ge du p!am Iot rocbeux, le depot

passait a uue argile jauue-tbnee, eonipacte, comme celle

qui, dans notre region, se irouve suhordonnee au rainerai

(J) Bull, de tAcad. roy. de Belg., 2»« ser., t. XX , p. 230.
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defer. Le iron d<_-> hlaireaux I'taii fori difficile a exploi

a cause de vastes eboulements de rochers qui s'\ elai

produits. D'enormes et tres-nombreux blocs de calcain

dur (assise III) se trouvaient au milieu des terre

n'est qu'a force de poudre que j'ai pu m'assurer de 1

i des depots quaternaires de ces couciies.

L'escarpement dans lequel s'ouvre le trou des blaireau

est tres-rapide. La vallee y forme en effet un mea
vexe. Sur l'autre rive l'escarpement est moins incline e

generalement on ne trouve pas de caverne sur les escar-

pements de celte sorte, parce que le depot des couc

quaternaires y a ete plus abondant et a ordinairement

comble les anfracluosites. Cependant j'ai ete assez heu-

reux pour y decouvrir une petite ouverture pres

a-vis du trou des blaireaux; c'est une caverne se pre-

•sentant en un couloir assez eleve pour qu'on puisse,

apres son exploitation, s'y tenir debout sur toute son

etendue.

Elle est a 11 metres au-dessus de la Lesse et a deux

ouvertures. Elle conserve une largeur de 2m,50 a peu pres

uniformement et elle a, a son ouverture sud-est, une hau-

teur de plus de 2 metres et demi qui se reduit a 1 metre

environ a 1'ouverture sud-ouest.

Voici la coup*' que les srdiim-ntsquiHi'nuiires
y prcsen-

taient (planche I) :

1. Terreau forme par d'^ fouilles iiiorles que le vent

y poussait chaque annee. On y tronvail des ossements de

renardset de poules que ces derniers y out apportes;
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2. Argile-jaune-a-blocaux contenant ties ossements de

renne el decheval. ainsi que deux silex failles;

5. Couche mince et non continue dc stalagmite;

4. Depot argilo-sableux gris-jaunalre avec traces de

sliiililicaiimi et quelqnes cailloux roules. Des blocs de

pierres provenant des parois de la caverne s'y trouvaient

en petit nombre.

De nombreux ossements y etaient repandus sans ordre

dans loute la masse; ils pivdouiiiiaieiif cependant a la

base, surtout les plus gros.

pportenl principalement aux especes

Grand boeuf ; peul-<

Les debris les plus abundant* appartienuent a Phyene,

au rhinoceros et au cheval. Les os longs de rhinoceros, de

cheval, les bois de renne, etc ,
portent presque tous ma-

nifestement la trace de la dent d'un fort carnassier; toutes

les extremites sonl rongees et il ne reste plus de traces

d'epiphyses; un grand nombre d'esquilles s'y trouvaient

aussi et beaucoup portaient les memes preuves d'un ron-

gement. Les ossements d'hyene,au conlraire, ne monlrenl

pas de tclles marques, et comme e'est d'ailleurs le seul

grand carnassier qui y ait etc frouve, ou peut, ce me

semble, croire que cette caverne etaitun antred'h \eucs el
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que Ies ossements des antres animaux qui sont dans ies

memes couches sont Ies debris des repas de ce carnivore.

C'est celle consideration qui m'a dicte le nom donne a

cette caverne incoiinue dans le pavs jusqu'a mes fouilles.

On s'etonnerapeut-etre de Petal tres-incomplet de sque-
lettes d"hyene rencontres dans ce sou terrain. Ies nh-

antes pourront, si dies n'expliquent pas

eompletement ce phenomene, jcler quelque jour sur ce

qu'il senible avoir d'etrange.

La plupart des cavernes ou j'ai pratique des fouilles

servaient de tanieres a des blaireaux ou a des renards. On
y rencontre, a la surface, des debris de squelettes de ces

animaux
, mais jamais de quoi en reeonstituer un tout

entier. J'attirai, duns ces derniers temp?, I'attention de mes
ouvriers sur ce point et j'ai pu constaler que rarement on
parvenait a trouver meme un crane entier; ies os longs,

surlout Ies femurs, quelques vertebres caudales, lom-
baires el dorsales, Ies maxillaires inferieurs, des dents

et Ies os du bassin sont seuls generalement conserves. Et

cependant, ce sont des debris d'animaux adultes qui sont

morts dans cet autre.

Ces observations sont probablement applicables aux

debris des squelettes d'liveue decouverls a Walsin, ainsi

qoa la presence des nombreuses « i
*

•
n t s isolees de rhinoce-

ros, de bo3ufet de chevai qui s'y trouvaient.On se rappel-

lera que Schmerling trouvait, dans la presence de ces dents

separees, des maxillaire§ et surtout dans Ies dents d'ele-

phant, un fort argument contre l'opinion des savants qui

expliquaient l'existence des ossements d'animaux dans Ies

cavernes par Thabitation de ces cavernes par des carnas-

siers. Notre illuslre compatriote avait done fait dans Ies
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cavernes de la province de Liege l'observation de fails

Los resuitats acquis par I'exploitation methodique de

cetle caverne ont une haute imporlauce pour la connais-

sance de notre terrain quaternaire. Ces fouilles assignenl

,

dans la serie, la place exacte de la faune des grauds mant-

miferes quaternaires des cavernes. En effet, les debris dis

principnux animaux qui composent cetle faune sc trou-

vantdans les couches argilo-sahlcuscs slralifiees ou lehni,

ils ontevidemment vecu immediatemenl avant le depot de

ces couches.

D'un autre cote, les couches argilo-sahleuses slratifiecs

prennent place, aussi bien dans les cavernes que dans le

terrain quaternaire exterieur de la province de Namur,

enlre ce grand depot de cailloux roules, d'une part, et le

depot argileux a blocaux, de I'autre. Or, le depot de cail-

loux roules est eminemment caracterise dans les vallees

par VElephus primir/niiiis (lout les debris y soul parlicu-

lierement ahondants, au point que ces couches peuvenl

etre nommees, a juste titre, couches a Elephas primige-

nin*. D'un autre cote, le depot d'argile-jaune-a-blocaux,

qui se raccorde exactcment au depot appele diluvium rouge

dans le bassin de Paris, contient dans les cavernes la faune

du renne proprement dite, cette faune remarquahle dont

le trait distinclif consiste tout a la fois dans I'absence de

debris des especes perdues el dans la presence d'une serie

d'animaux qui sont actueliernent relegues sous des climats

plus froids.

La veritable faune des cavernes, caraeterisee principa-

lement par de grands carnassiers qui semblent aujourd'hui

complelement eleints, separe ces deux faunes. C'est 1'en-

tiere justification des idees que j'ai emises recemraeiil sur
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la division du terrain quaternaire de la province de Namur

en trois etages ainsi c

Trou de la Naulelte.

Cetle caverne est situee sur la rive gauche de la Lesse,

a 500 metres environ en araont du trou des blaireaux.

Elle est a 25 metres au-dessus de la riviere. Son ouverturc,

qui n'a que quelques metres de largeur, est encore retrecie

par de gros blocs de pierres eboules. Comme la longueur

de cetle caverne est de plus de 60 metres , on comprend

que c'est un antre completernent obscur. Sa largeur est

en moyenne de 10 metres.

Elle est loin d'etre entierement videe, et (|uoique I'ex-

ploilation y ait etc poussec activement pendant deux mois,

c'est a peine si I'on s'apenoil du travail execute, tant la ca-

verne est vaste et tant lepaisseur des sediments est grande.

Aussi, malgre 1'imporlance des trouvailles que j'y ai faites,

ni> liguicrai-je pas mairilcuaiit de coup-, remettant a plus

tard, lorsque la caverne sera completernent exploited, !a

publication d'uue section generaie des couches.

J'ai rencontre, a Pen tree de la caverne, un epais depot

d'argile-jaune-a-blocaux avec ossements de cheval, de

renne, etc., mesurant 5 metres sur la platei'orme qui sc

trouve devant la grotte; il s'atrophie rapidement,desorte

qu'il n\ en a plus de traces a 4 metres de Tentree de la

caverne. La, un eboulement d'une partie de la voute sur

une longueur <le plus de 20 metres cache completernent

les depots quaternaires. Je n'estime pas a moins de 500
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metres le cube de ces blocs ebonies, et comme le calcaire

(assise III, couches F) est tres-dur et contient des bancs de

pbtanile, la division <le ces musses en blocs susceptibios

d'etre transporters sera tres-Iongue. Ce sont d'ailleurs ces

eboulements de la voute qui rendent si difficile et si cou-

teuse 1'exploitation de nos cavernes. Le calcaire carbo-

niferc de cette region est, en effel, fissure dans tous les

sens et il n'est pas de grotte, oil j'ai execute des travaux
,

qui ne presente des masses considerables de calcaire au

milieu des sediments meubles. Le trou de Chaleux en a

offert unexemple remarquable, mais la le calcaire ponvait

etre divise en petits blocs avec facilite. Cette derniere <ii-

constance est malheureusement une rare exception.

Vers le fond de la caverne, des couches argilo-sableuses

livs-bien stratitiees en veines minces elaienl a mi , non

recouvertes par l'argile-a-blocaux.

Un sondage fit voir que ce depot avail II metres de

profondeur. Yoici la coupe iburnie par ce sondage :
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(lonsidere au point <le vue geognoslique, ce lehm est

Ires-remarqualilc, el fournil des il.nimvs prerieuses pour

rinterpretation (in phenomone auquel il est du. J'ai de-

mon t re, dans mon memoire sur l<s \aiiees do la I.esse

el do la Mods*' (L, que l"im des earaeteres les [ilns sail-

lanls de ces couches argilo-saMcuscs stralilieos etait, a

l'exterieur, I'existence a plosieurs nivcaux dc veines de

cailloux routes, arraehes a ee grand depol qui commence

ehez nous la serie qualernaire. Cela semblait annoncer

qu'il y avait eu de frequentes recrudescences dans le mou-

vement des eaux qui deposaient ces couches. La coupe

du trou de la Naiiietlo, nous muntranl a divers niveaux

des veines de stalagmite, indique qn'il y a eu egalement

pendant ce depot de frequentes emersions. Le re tour des

eaux etait sans doute marque par des piienomenes plus

ou moins violents qui arrachaient les cailloux roulesetles

deposaient a l'exterieur. Les couches de stalagmite a des

niveaux successifs dans le lehm du trou de la Naulette et

les veines de cailloux routes egalement a des niveaux suc-

cessifs dans ce dep6l des vallees auraieut done des rap-

ports intimes: les unes indiquant des iMnersions reprtees.

les autres ties immersions In'-queules el violenles au

debut.
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dans des couches peu epaissos . bien (Jistiiiclcs de leurs

voisineset reposant sur uno nappe plus ou muins continue

tie stalagmite. Ces niveanx ossi lores etaient au nomine do

deux. Le superieur (n° 2 de la coupe) a offert quelques os

et surtout des denii-mariioiiv. iI'iiii ruminant non deter-

mine. Mais le niveau inferieur a ossements a fourni des

debris qui comptent certes au nomhre des pieces les plus

importantes recueillies jusqu'a ce jour dans les cavernes

• los holds ile la Lesso.Ces ossements y etaienl relativemenl

especesauxquell; s>e rappoi lent U s principaux dYntreeux :

Loup. — Une tete et d'autres ossements.

Ursus arcttis. — Nomhreux debris.

Renard.

Blaireau.

Chauve-souris.

Marmotte. — Une demi-machoire inferieure.

Rat d'eau.

Elephas primigenius. — Une forte portion d'humerus.

Rhinoceros. — Plusieurs os des membres.

Cheval. — Nombreux debris.

Renne. — Crane, fragments' de bois, de machoire infe-

rieure, etc.

Sanglier. — Maxillaire superieur.

Chamois. — Trois comes avec portion du frontal.

Cerfcommun. — Bois el d'autres os.

Mm ton ou mouflon. — Tete.

Poisson.

Mais cequi fait surtout l'importance de ces decouvertes,

e'est la presence au milieu de ces ossements d'une uia-

iliuitc el ,i"in I mi i.- poire dun Uou
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ctificiel. JYi eu le bonheur tie pouvoir faire

ette decouvertc par M. Dumon , ingcnieur en chef ties

outset chaussees, M. Eugene Coemans, M. John Jones

l lord Talbot de Malahide qui visile-rent precisement la

averne au moment oil on exlrayail la machoire; ils furent

onvaincus de son association aux autres debris.

J'ai soumisces ossements humains aux savants les plus

ompetents : MM. Van Reneden, Spring, Pruner-bey,
,artet, de Qualrefages, Busk, Carl Yogi les out examines

Toutes les dents, les branches montantes et la partie

posterieure de la branche horizonlale droile, a partir de

la deuxieme premolaire, manquent dans la machoire, pi. I,

fifj.i, 2 et 5. Le reste est intact, meme les cioisons des

alveoles. D'une tres-belle conservation, cet os est luisant,

dun blanc tirant legeremeut sur le jaune et il offre une
grande densile, comme c'est, du reste, le cas general pour
les os retires de cette couche ossifere.

L'ensemble des caracteres de cette machoire frappe au

premier aspect. Considered dans sa face externe, elle ne

possede pas ces petils details accentu6s qui caracterisenl

ordinairement cet os pour les insertions des muscles. Tout

y est lisse et arrondi; la region mentonniere elle-meme est

verticale ou plutot rejetee en dehors, sans qu'on puisse y
coustater la saillie du menton. En outre, les branches hori-

zontales, y compris le menton, ont une epaisseur excep-
tionnelle relativement a la faible elevation de ces branches;

de maniere qu'il semble qu'il y a la une sorte de balance-

ment enlre fepaisseur et la hauteur de I'os.
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i interne, die offre am idle
i

t de la narlio symph\saire .11

sont tres-prononcees et le rebonl mentonnier est reduit

a son minimum.

Enfm, vue par en haul, la machoire eonlirme, par la

disposition des alveoles, Fimpression laissee par le pro-

^natisnie. Les alveoles des canines, liien que tres-rappro-

ehees des alveoles des incisives, et les molaires, nous rap-

pellent la disposition qu'on observe sur la machoire du
singe. En eflel, l'alveole qui logeait la canine est fort vasle

et bombee a la face externe. Ce qui semble plus elrangc

encore, c'est que les trois alveoles des grosses molaires

prest'iiteui absoluinefit Fordre typiquedu maxillairesimien

par 1'augmentation progressive des alveoles de la premiere
ii la deuxieme el a la troisieme inolaire.

De plus, l'alveole de la dent de sagesse monlre I'em-

preinte de cinq ratines. Knlin, Faheole de la deuxieme

premolaire a une direction oblique.

La grande cavile sigmoide et l'olecrane manquent dans le

cubitus. La forme de cet os est normale. Jl apparlient a uu

indnidu de petite laille; son aspect et son lissn laissent

presumer qu'il faisait partie du squelette d'une femme a

laquelle la machoire pourrait elle-meme etre rapporlee.

Sa longueur, prise a la hauteur de Farlieuiationdu radius,

est de 215 millimetres. Ce cubitus est un peu plus court

queceux qui, provenantdu trou du Frontal, peuventelre

considered comme des cubitus de femmes.

Apres avoir decrit ces deux ossemenls du trou de la

Naulelte, il est hon de chercher des nujuunFhui a appiV-

2mt SERIE, TOME XXII. I

Garden,
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cier quelques-uns des caractores saillants presenter par la

machoire. Les grandcs et nombreuses autorites que j'ai eu

le bonheur de pomoir constilter me permettenl de toucher

a ces questions dedicates, d'aulant plus que, grace a la

bienveillance d'un savant dont le nom est inlimement lie

a Fetude de l'antiquite de l'homme en France, j'ai pu faire

ligurer dans ce memoire le celebre fragment de machoire

humaine decouverl par lui dans la cavcrne d'Arcy.

Considered isolement, la machoire du trou de la Nau-

lette presenterait en effet un probleme saisissant par les

caracleresqui viennent d'etre indiques. Fleureusement les

termes de comparaison ne laisant pas dei'aut, la valeur de

ces caracteres pourra elre appreciee. I>fu\ pieces surloul

nuus aideronl a jeler quelque lumiere sur eette machoire.

L'une est la machoire que M. de Vihraye a decouverl?

dans la grolte d'Arcy, assoeiee egalemeni a VlJt'pfuts pri-

ittigeniiix et an lihinon-ros tirhorhwa.

Kile n'a conserve que la premiere premolaire et la pre-

miere molairc du cote droit (pi. UJig. i, oel 6). La branche

horizontale droiteest inlacle jnsqu'a la d^ni de sagosse qui

parait avoir exist*' seulemenl a Trial de germe.

La branche gauche manque a parlir de la deuxieme ino-

laire. Cel os a one legero fossette an men ton. La crete men-

tonniere est faiblement indiquee. mais le menton est aussi

vertical que dans !a m; h tire \n trun de la Naulette. Trois

petits bourreletsmarquent a I'interieur les apophyses gh>i

et on remarque un leger prognalisrae symphysaire.

L'epaisseur et la forme de cette machoire rappellenl

celles de la mashsire de la Naulette.

L'autre piece (pi. If, fig. 1 , - el ." .qui nous scrvira aussi

de terme de comparaison, est une machoire de I'age du

renne provenant de la sepulture du trou du Frontal ou an
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moins quatorze cadavres humains avaient ete deposes.

Ncuf machoires plus ou moir.s cntiercs v 01it ete recueil-

lit >. ( 1 files se relient directement les unes ;wx autres par

teurs caractercs anatomiques. L'une d'clles ,
partieulkre-

ment, qui sera decrite plus tard en detail iavec les osse-

incuts humains <lu trou du Frontal, sous Ic n° 6, est un

termc decomparaison pivcieux pour lY-iude de la machoire

de la Nauleltc. Rile possede encore la premiere premolaire

de chaque cole et Ics deux premieres niolaires qui ont la

meme grandeur. I. a dent <lc sagesse n'avait pas encore

pousse.

En superposant les deux machoires des nous de la Xau-

lette et du Frontal par leurs bords inferieurs, on voil qu'il

y a coincidence. Comme la machoire d'Arcy et la machoire

du trou du Frontal appartiennent a des individus plus

jeunes que celui du trou de la Naulette, i! est a presumcr

que leur prognatisine aurail fail des progres avec I'accrois-

sement de la machuire. M. Primer-bey a, en effet, bien

voulu me montrer une machoire de jeune negre on le

prognatisme etait peu saillant.

Un dernier point important resle a examiner. C'est l'or-

dre inverse, relativement an type bumain ,de la grandeur

des caviles alveolaires dans le maxillaire du trou de la

Naulette. Faut-il en rondure a la meme disposition pour

les dents elles-memes? La grandeur des racines el surtoul

leurecarlementn'est guere en rapport direct avee l'expan-

sion de la conronne; I'observalion en fournif des preuves

directcs. Quant aux cinq racines de la dent de sagesse,

on en a des exemples chez des individus de races ires-

dinerentes.

II suit de ces considerations que les trois machoires hu-

maines, dont Tune cependant est d'un age geologique bien
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litres, piesentent, quand on les

es rapports les

tableau des raesures de ces trois macboires

VI. Priiner-bev a bien voulu les relever :

M*CHO.«E»

dulro.,
<1..1ro.i

d

«J«

MI

Epaisseur au memo.. IS ~
:

ft

16 h; IS I

Hauteur da menloo 31 28 19

- aladeuxiememolauv.

' Cuurlic dehi civ!.- iii.'iitoiiiiiffc

a la ilcuxi.-nie molaire. . . . . *.
;

Plusieurs os, associes a ces debris humains, semblent

porter la trace de la m lin de riiomme. C'est d'abord un

fragment (Ins des meml res (pi. I, fig. 4), qui pourrait etre

rapporle a im ruminant Le trou dont il est perre est evi-

demmentartitieicl: hi netiete d«-s bnrds de <v trim est reel-

lement etonnante.

D'autre part, les bords eux-memes de ce fragment por-

tent comme des entailles qui ont du etre faites avec un

instrument tres-lranchanl , si toutefois on ne prefere y

voir un mode de cassure particulier, comme M. de Qua-

trefages a bien voulu me le fairc remarquer. La nettete de

la surface de ces parties ainsi detachees est bien en rap-

port avec la nettete des bords du trou dont il vient d'etre

question.
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Plusieurs fragments d'os a moelle sonl lout a fait ana-

logues a ceux qu'on observe dans d 'a litres cavernes el qui

out ete brises par I'homme.

Ce sontla les seuls indices d'lin travail humain an milieu

des debris recueillis jusqu'a ce jour dans le Iron de la Naii-

lette. Les aulres os d'animaux ne portent pas, eomme

dansle trou de l'Hyene, la marque de coups de dents.

Pour terminer, je me permeitrai quel, pies observations

sur la faune recelee par le Iehm dans les cavernes de la Nau-

lette et de l'Hyene. Cette faune, qui se compose de seize

especes de mamimleres et de dix-sept, si nous y ajoutons

Wrsus xpeUeits. decouvert dans le memo depot au trou de

Chaleux, peut etre repartie en trois categories d'animaux.

Les uns appartiennenl a des especes perdues, les autres

a des especes vivanfes qui babitent encore le paysou qui

sunt relegm'es.suit vers le Nord,soit Mir les bauts sommets

de 1'Europe centrale. En quoi des lors cette faune con-

traste-t-elle avec la faune du renne? par la seule presence

d'espeees perdues; car la faune du renne aussi est earac-

lerisee [>;ir I'associatinn d'e.spH'es habitant encore le pays

et des memos especes releguees an Nord on sur les Alpes.

La disparition de types a la suite des ages geologiques

et la survivance de ces types pendant plusieurs epoques

marquees par des phenomenes bien distincts constituent

un faitque nous sommes habitues a constater tous les jours

et qui est bien en rapport avec les lois palcontologiques les

mieux reconnues.

On peut meme dire qu'une espece, en general, ne carac-

terise un ensemble de couches que parson developpement

numerique, ear il est bien rare qu'on ifen reliouve pas les

debris dans des couches inferieures et superieures.
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Ainsi, quand on riil que les couches a eaillonx mule:

sunt caracterisees par VElephas prinnyeiiius, ce serait mn'

crreur de croire que cette espece ne se trouve c

ce depot, car il parait qu'on le rencontre avec VElephas

tupn'rlivnalis dans le forest hots i I i, el ji vivait encore en

Belgique pendant le depot des couches argiln-sableuses

I'lhsm spelmts semble presenter un tail analogm

puisque le depot de cailloux roules du iron du Fr

fourni une dent canine rappnrtable a cette espece.

Le cerf commun, Tours brun et le chamois fournissei

encore des exemples n uiarquaUes de cette loi.

Enhn, sans vouloir passer ici en revue tous les types

la faune quaternaire, le renne a habile, dit-on (2),

regions plus meridionals que celles ou il vil aujourd'hui,

des I'age de VElephas werith'onah's. il a vecu chez i

a\ec VElephas priiHitp'nlns, le Hhitiocents fichorinus,

mais il n'a acquis, dans nos regions, ce grand developpe-

inent numerique qui a permis de caracteriser par ses debris

une longue epoque geologique, qu'apres la disparition de

ces grandes espeees quaternaires.

En resume, on peut dire, ce me semble, que les rela-

tions entre la faune de VUrsus spelwus el la faune du

renne ne sont pas plus distinctes que- ne le sont celles de

la faune du renne et de la faune acluelle.









Etude sitr tvois < at ernes <!> hi Lesse c.i< ph,rees , pendant Irs

mois de mars et d'arril ISf>U
, par M. Edouard Dupont.

Les trois cavernes que j'ai fouillees en dernier lieu

n'ont guere tburiti <lr tails numcaiiv \«>n\Trtude de la pe-

riode quaternaire, mais elles en ont offert d'importanls

pour I'appreciation des rapports entre la race humaine qui

lialiila le jiays a IVpoque <ln reune et entre celle qui hit

suceeda. C'est encore la vallee de la Lesse qui a offert ces

trois cavernes mises genereusement a ma disposition par

M. lecomlede Liedekeikc-lJeaulbrt En les ajoutant aux

cavernes fouillees precedcmment, le nonibre decellesque

j'ai explores dans les environs dr Ki-iant s'eleve a vingl-

deux de diverses grandeurs.

II est situe a 500 metres en amont dtI Furl'ooz,sur la

rive gauche de la Lesse, a 50 metres environ au-dessus dt

la riviere.

D'acces facile, la caverne est large de 6 metres et lon-

gue de 5m,50 au milieu. Kile montre si IT les coles deux

galeries elroites qui ont respeclivement i et 8 metres dc

prol'ondeur.

Les sediments quaternnires y etaient pen epais. lis

montraient a la base, immedialement sur le sol calcaire,

une couchc mince du dep;'ii argilu-»a!ileu\ strafitie avec

des cailloux roules et du gravier dispose en veines non

continues. Ce sont bien la les earaeleres les plus tranches
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du lehm ou etage moyen du terrain quaternaire de la pro-

vince.

Ce depot contenait un humerus et one canine d'un

grand ours, ce qui confirme encore les fails sur lesquels

je me suis appuye pour appliquer a ce lehm le nom d'e-

tacje a Ursa* spelmts.

Les couches superposees a celles-la sont, commc d'or-

dinaire, les argiles-jaunes-a-blocaux;elles sont epaisses de

moins d'un metre. Elles renfermaient surtout a la base

des ossementset quelques silex tallies.

Les ossements indiquent les especes suivantes :

Ces ossements represented les debris des repas de
I'homme

, comme c'est le cas general dans les depots de

cette nature offerts par les cavernes des bords de la Lesse.

Les silex, lous tailles dans la forme couteau, sont peu

nombreux et proviennent encore des terrains cretaces.

Cos laits eonhrment la localisation des debris de I'age du
rcnne dans l'argile-a-blocaux et I'anteriorite de cet age re-

lativemenl au depot de ce vaste manteau d'argile. Les cou-

ches ainsi caracterisees, qui forment Vidaye super ten r du
terrain quaternaire de la province, meritent done le nom
d'etuffe a Coins turandus.

Les ossements aussi bien que les silex indiquent, par

leur faibte nombre, un sejour peu prolonge de 1'homme
dans la caverne de Praule. Et il y a la de quoi s'etonner,
car cette caverne se pretail parfaiteinent a I'liabilatioo!

En effet, clle ot d'acces facile, dans le voisinage de la

Lesse; assez spacieuse et bien eclairee, elle Otait tre-s-setlie
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a cette epoque, ainsi que le temoigne I'absence de stalag-

mite entre le lehm, qui recouvrait alors le plancher de la

caverne, et Pargile-a-blocaux qui est de date posterieure

a Phabitation.

Certcs, une caverne qui eut offerl de tels avanlages en

aval de ce point cut conlenu des debris en nombre consi-

rable, comme nous en axons ru des prenves dans toutes

lescavernes bien situees que j'ai explorees jusqu'a ce jour,

et nolammcnt dans le trou de Magrite (Pont-a-Lesse), dans

le trou des Chakux el dans Is' Iron des Nutons de Furfboz.

Des fouilles continuees sur le cours de la riviere, en

amont de la caverne de Praule, leront sans doute con-

nailre la cause pour laquelle cette caverne Jut con Ire toute

attente si peu habitee.

Trou des Alhmands.

A proprement parler, ce n'est pas une caverne, mais un

abri fourni par une roche dolomitique (assise III du cal-

caire carbonifere) qui surplombe et sous lequel les Bobe-

niiens viennent s'etablir lors de leurs peregrinations. I.es

Holn'iuifiis soul appel« ;
s All. •man. Is <lans le pays.

Les abris de cette nature sont assez nombreux sur la

Lesse, et ils sont tous connus sous le nom de Trotts des

Allemands. Generalement, ils sont peu elevesau-dessus de

la riviere.

Voici la coupe de Texcavation de celui que j'ai explore

pies de la route d'Hulsonniaux a Celles (voir fig. I).

S. Cailloux rouk's d'uriginr ardrnnaisr cimentes pai du

gravier.

4. Argile-j Mnitiques.
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2. Alluvions actuelles formees de petites veines i

Metises i-t argileuses alternantes, comme le lehnt.

I. Les monies remaniees ct melangees a tics delrit

vegetans. J'y ai rooueilli qnelqnos silex en forme de co

lean et one petite hache en gres, polie ct a surface in

guliere.

Celte coupe complete celle que j'ai fait creuser en 18(

dans la prairie voisine et qui est liguree dans mon trav;

stir le terrain qnaternaire des vallt'vs de la Mense el de

Lesse, pL I, ft. 33(f).

t.ette eaverne est situee a :>, .'><><) metres a vol d'oiseati

en amont des cavernes de Furfooz; mais entre les deux

localites,la Lesse deYrit tie grands meandres, et si on sui-

vait la vallee pour aller du trou des Niltons de Gendron

a ceux de Furfooz, on ferail un trajet de non moins de

8 kilometres.

La caverne que ]e vais decrire est si! nee sur la rive

droite de la Lesse, a 70 metres environ an-dessus de la ri-

le chateau royal d'Ardenne et le hameau de Herhet.

File est crensee dans I'etage de> p^n,unites du Con-

droz. C'est une assise schisteuse avec quelques bancs cal-

< arenx alternants.

Les cavernes creusees dans le schiste ne sont pas rares

dans la con tree; il en existe meme de tres-profondes

comme celle de Houyel; on en voit une autre sous la Tour-

du-Rocher dans le domaine d'Ardenne. Elles sont certes

;
-

, .. .
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moins abondantes que dans le calcaire, mais je pensequ'il

v a lion do croiro qn'il n'en i*ut pas loujours ainsi. En

oflet, j'ai deja Tail eonnaitie comblon etaient \aslos cl

nombreux los ebouloments dans les cavernos creusees

dans le calcaire.

T.a caverne de Chaleux en a fourni un exemple parli-

culier par la chute d'une grande partie deson loit. Je puis

tlire qu'aucune dos vingt-deux cavernos que j'ai fouillees

jusqu'a ce jour n'a ete exemple de cos eboulemenls dont

quelquos-uns sonl enormes, et cependant il v on a parmi

olios dont les parois sont en calcaire tres-resistant. Quo

croire des lors des eboulemenls qui se prod u iron I dans

des cavernes ouvertes dans des schistes iissilos ou dans

des psammiles Ires- fissures'.' l-'.\i<l»'in nt. leseboulis fini-

ronl par les obstruer et ce ne sera que dans des circon-

stances exceptionnelles qu'olles pourront resistor a I'oeu-

vre du temps.

Une circonstance favorable sYst oiforle dans le trou

des Nutons do Gendron par la presence de quelques bancs

calcareux alternant avec les schistes (voir fuj. 5). Le cal-

caire a produil des stalactites qui out sonde les banes schis-

tous les uns anx autres , de maniere a rondre les eboule-

menls presque impossibles.

Ee trou de Gendron a I i metres de longueur; sa lar-

geur a I'entree est de 2ra
,50, et il linit en coin.

Quand je visitai la caverne pour la premiere fois, on

ne pouvail y penetrer que sur une longueur de 8 metres.

En ce point, le passage etail obstrue par de petites co-

lonnes de stalactites el des cones de stalagmite.

Voici la coupe qu'elle presenta a I'entree, fuj. 2 et 5.

En haut : A. terreau forme par la decomposition des

fondles.
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B. Argile-jaune-a-hlocau\ fie schisles

ni debris d'industrie.

Le terreau etait, a une distance de X metres de Fen tree,

reconvert par de la stalagmite qui alii i-nait une epais-

seur de 60 centimetres en quelques endroits.

Cette terre, produ.it de la decomposition de feuilles,

ainsi que le prouvaient sa legerete, Fabsence complete de

bois et sa ressemblance avec la terre dont les fleuristes se

servent sous le nom de terre-de-bruijere, — cette terre

contenait des ossements humains qui se rapportaienl ;i

non moins de dix-sept squelettes, fig A.

Quoique les ossements fussent tous briscs, les ouvriers

purent observer que les debris de la tete, puis ceux du

tronc et des bras, puis ceux des jambes se rencontraient

successivement sur une longueur de moins de 2 metres.

lis rencontraient ensuite dans le meme ordre une

deuxieme, une troisieme,puis uuequatriemerangeedelrois

squelettes incomplete. Un petit squelette etait alors place

lrans\crsalems-nt; puis, la disposition longitudinale des os

reapparaissait , les debris de la lete vers Fen tree, ceus des

jambes vers le fond; puis, un autre petit squelette etait

de nouveau place transversalement et, enlin, deux autres

ctaienl encore etendns suivant Faxe de la caverne.

Un eclat tres-petit de silex cietace en tonne de plaque

se trouvait, avec trois fragments de poterie gfossiere, a

Feu tree de la caverne, fig. 4, P.

Sur la pente de Fescarpement , immediatement sous

Forilice tin xjiiieriain. ^isaient deux grandes plaques de

schiste apporte, car ce schiste est etranger aux alenlours

rapproches de la caverne.

L'une de ces plaques inesure I'.Mn de longueur sur
m
,85 de largeur; 1'autrc, i

m
,05 sur m

,65.
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J humains, on a Irouve des os-

sements de renai'ds, il<> Mail raux , de poules, etc.

Trois causes, toutes trois agissantes probablemenl,

peuvent avoir mis ces nombreux squclettes humains en
si mauvais elal.

1° L'humidite de la caverne et la nature du terrain

meuble qui entourait les os.

2° Les blaireaux et les renards, dont j'ai cite les debris

plus haut, sont vcnus malencontreusement se terrer au

milieu des ossements que l'humidite et les agents chimi-

ques lendaienl deja a detruire. Les debris trouves de

squelettes de ces animaux sont dans un etat de conserva-

tion lout different de celui des ossements humains.
5° Peul-etre la main des habitants du pays que leurs

iravaux appellent dans le voisinage et qui onl fait du feu

a 1'entree. Comme seul debris moderne, les ouvriers ont

rencontre un bouton en metal sans millesime sur le bord
duquel on lit : District de Sainles, puis au milieu el en-
sure d'une couronne de lauriers : La Loi elk Hoi.

^ O'ci la description des piincipaux de ces ossements
mligee d'apres les savantes indications de M. Priiner-bey.

II v a un grand nombre de fragments de mac/mires in-

ferieures et quelques-uns tie hiaclioires stiperieiires.

En general, aucune de ces pieces ne differe notable-

ment du type de I'age du renne de Furfooz.

Comme pendanl eel Age il existe dans ces debris deux
formes de maehoires inl'erieures : Tune a branches hori-

zontals tres-basses el epaisses, I'aotre a branches plus

elevees et plus minces.

Toutefois, Imminence mentonniere, triangulaire a la face

externe, et les eminences r^ui bilides a lititerieur sont ici

bien accusees, quoique le menton toujours arrondi soil

encore presque vertical.
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Comme dans tes maclioires trouvees a Furfooz, Tangle

dii menton, dans les pieces ou il existe, est arrondi, tourne

en dedans et ties incline; le condyle et la cavite glenoide

out les memo caracteres dans les series de Furfooz et de

Gendron.

La hauteur de la branch* montantr est sur une desma-

choires de Gendron de 54 millimetres, salargeurde 41 mil-

limetres, el leckancrure sigmo'ide est ties-superiieielle, ee

qu'on observe dej'i sur les maclioires ile Page dii renne.

Cependant, et e/est le eas pour les deux series, dans quel-

ques-unes la fosse sigmo'ide est elroite, la largeur de la

branchemonlanteest moindie et lapoj&yse corono'ide plus

Dans la plus epaisse .de 14 a 17 millimetres), la hau-

teur du menton est de 28 millimetres et celle de la bran-

elie hori/ontale, au niveau de la seeonde molaire, de

24 millimetres.

Les hois molaire, sunt generali-menl d'un volume nor-

mal el insure de la eouronne est chez toules circulaire.

Dans une maclioiie a branches liori/.onlales tres-hautes,

les deux premieres molaires soul de grandeur egale. (Test

un fait qui se relrouve encore dans les machoircs de l'age

du renne de Furfooz et sur lequel je me suis etendu deja

a 1'oecasion de ia minparaisou des maclioires des caverues

de la Naulelle, dWrcy el du Frontal (I).

Les molaires nont egalemenl que quatre tubercules.

Entin, dans deux pieces, il existe aussi un progualisme

>vuqili\siiire tres-prononce.

Une machoire de vieillard preseute , outre ce progua-
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tisrae considerable, les eminences geni tres-emoussees

,

mais Ie menton fait saillie.

Le fragment le plus complet de wdchoire nuperieure

est orlhognate. La hauteur des alveoles iratleint que

19 millimetres; la longueur du palais o4 millimetres. Sauf

lesincisives internes, les dents sont peliles.

Parmi les dents isolees, on remarqac line canine fort

epaisse.

Deux temporanx, apparlenant a des indhidus qui n'a-

vaienl pas le meme age, montrent encore parfaitement les

particularity du type de Lepoque du renne. Les apophyses

masloules sont courtes et arrondies, les fosses glenoides

sont elroites et profondes, la partie post-masloidienne est

tivs-epaisse et les impressions des lobules inferieures cere-

brales sont profomles a la lace interne.

Cette derniere partieularite se fait mnarqucr egale-

menl sur un fragment de frontal d'une epaisseur ordi-

naire. 11 porle aussi tous les caracteres de 1'anciennt: race :

apophyse orbitaire externe el racine nasale >2 millime-

tres) tres-larges; arcades soureilieres tres-saillautes; gla-

!><•!!<' triangulaire etdeprimee.

In femur, a peine epiphyse, a une longueur de i20 mil-

limetres. Sa circonference au-dessous du petit trochanter

est de 110 millimetres; la longueur du col est de 22 mil-

limetres; le contour du col esUle 102 miliiinelres.il offre

en outre la don!/!.' eourbure piopro a la race de Furfooz,

un petit trochanter fort volumineux; la ligne apre est

irrs-saillante hien qu'aplatie.

In os iliaque avec partie de I'iscbion, apparlenant pro-

bablement a un jeune homme, est petit, sans transparence

et presque vertical. La distance de Tepine iliaque ante-

rieure el inferieme a i'epine postei ieure et superieure
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(prise avec le cordon) est de 123 millimetres. La hauteur

tie I'ilion est de 88 millimetres. La hauteur approximative

tie 1'ischion est de 98 millimetres. La hauteur de la caviie

cotylo'ide est de 46 millimetres. La largcur de I'articulatiou

ilio-sacrale de 54 millimetres, sa hauteur de 79 millimetres.

Cette grotte etait evidemment une caverne sepulcrale,

mais quand servit-elle a eet usage? Les ossemenls et le

terreau qu'elle renferme sont superiems a rargile-jaum-

a-blocaux. Or, dans la province de Namur, les debris tie

Page durenncse trouvent loujonrs au-dessous de Fargile-

jaune-a-blocaux.

Cette regie est coutirmee par chatjue t'ouille nouxelle

sans qu'elle ait encore presente une exception.

La superposition du terreau ossifere a l'argile-a-blocaux

demontre done que les squelettes du Trou (ft- Ct >«(ron

son! posteiii'iiis a flge du renne.

Reslea chercher a les rapporler a un age determine de

IVpoqnr limiti e, iTttiH - pari, an depot do !"argile-a-blocaux

et, d 'autre part, a nos jours.

Le mode de sepulture indique une haute antiquile; ce

n'est guere que dans les dolmens qu'on peut le rencontrer,

ce qui tend a iaire remonter cette sepulture a un age plus

ancien que celuiou les i!r us chez nous.

L'analogie entre le mode de sepulture employe a f.en-

tlron et celui du trou Frontal de Furfooz qui remonte a

Cage du renne, n'echappera certainemetrt a personne, et

elle porte a les rapprocher Tun de 1'autre."

En outre, a part ce bouton qui date, eomme je I'ai dit,

d'une epoque tres-rapprochee de nous, les debris de In-
dustrie de l'homme consistent en un eclat de silex erelaee

et des fragments de poterie grossiere.
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Le sile.v vient a l'appui des observations precedentes.

Quant a la poterie, void ce que m'en ecrit M. G. de Mor-

lillet a qui je 1'ai communiquee :

« Deux morceaux de poterie portent des traces du

bourrelet qui formait I'ouverture du vase. Malgre une pe-

tite difference de couleur sur une des faces, difference qui

meme vase et meme se rajustent fun avec l'autre.

» L'autre fragment est rouge sur une face,noirsur l'autre.

» Ces poteries sont faites a la main , saps le moindre

emploi de tour. Elles sont tres-mal cuites et par conse^

quent n'ont pas passe au four. Du spath calcaire pile a etc

mele a 1'argile pour lui donner de la consistance et I'em-

pecher de se fendiller lors de la dessiccation et surtout

lors de l'approche du feu, la cuisson se faisant probable-

ment avant que les vases fussent bien sees. La surface ex-

terieure des gros morceaux montre un polissage qui a

laisse de nombreuses petites slries; il a ete fait probable-

ment avec une poignee ou boucbon d'berbe ou de paille.

Ce bouchon a ete trempe dans une barbotte (argile fine

tres-clairement delayee dans beaucoup d'eau).

» V'os trois morccaiix ilr (M.iterie offrent tousles carac-

leres de poteries tres-anciennes. Mais a quel age au juste

doivent-ils etre rapportes?

» Comme pate, comme composition , ils offrent tous les

caracteres de la ceramique des dolmens. Mais le rebord qui

d'une barbotte devraient peut-etre les faire rajeunir un

peu. Je crois que le plus naturel est de les rapporter a le-

poque de transition entre la pierre et le bronze. »

C'est done une nouvelle confirmation des deductions

fondeessur Teclat de silex et le mode de sepulture.

2me SEKIE, TOME XXII. O
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('autre part, les debris d'ossements humains rappt'llciit

° Par l'existencc de deux formes de inacboires infe-

res, coinme 1'ont offerl les debris reeueillis dans le

i (In rnuital, el par le prognalisme symplivsaire qn'on

deux d'enlre el les.

2° Par la presence de quaire tubercules seulenient mix

molaires et par l'usure horizontale des dents;

5° Par les caracteres des temporaux el d'un fragment

de frontal.

Knfin
,
quel temps a du s'ecouler pour recouvrir le ter-

reau ossifere d'une nappe de stalagmite epaisse en certains

endroils de 60 centimetres?

Ce mode devaluation du temps ecoule "n'esl cerles pas,

en general, un moyen bien sur et exact; mais il me parait

qu'ici on doit lui donner plus de valeur, quand on consi-

der que le rocber dans lequel se trouve la caverne est

forme de schistes on le ealcaiiv tie se moitlreque par des

bancs raresel epais de I-) a 20 centimetres.

Ces observations concordent loutes pour donner a res

ossements une antiquite reculee. On ne peut que les rap-

porter a une epoque plus ancienne que celle on I'usage des

metaux devint detinitif. Je pense done .(pieces squeleltes

out etc deposes dans le trou de Gendron a une epoque

posterieure a l'age du renne et anterieure a Page du

bronze. Ce serait par consequent a l'age de la pierre polie.

On est ainsi porte a considerer cette race comme celle

qui a construit ces forteresses a murs cyclopeens dont on

retrouve de nombreux exemples dans la province, et

comme appartenanl au meme age que les celebres debris

ieeiieilli> a Cliauvaux par M. Spring.
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1,'origine de Yhumus cntourant les (

temps preoccupe.

y-d'i monlre plus haul qu'il n'etail autre chose que (les

residus de decomposition de feuilles introduites dans la

caverne. Mais quel fat le mode d'introduction? En premier

sequent, l'introduction des feuilles qui 1'ont forme, est

plus ancienne que la couche de stalagmite qui le recouvre.

Cette couche, avons-nous dit, atteint en certains endroils

deux pieds d'epaisseur. .

En second lieu, depuis le commencement de la forma-

tion de la couche de stalagmite, il ne s'est plus forme dim-

est pas recouverte.

En outre, dans !cs iiiamlo plaques de schiste apporte

qui se trouvaienl renversees sur le talus de la caverne,

fig. 2, F, ne serait-on pas tenle de voir les fragments

d'une dalle qui aurait ft*rnn ; arlilieic-llemciil cette caverne

ei qui aurait i'-t»- enlevee el brisee posterieurement? Cello

opinion oflre une grande vraisemblance, car ce schiste ne

provienl pas des parois de la caverne.

Des lors, la presence du terreau ou plulot des feuilles

decomposes sous la stalagmite s'explique difficilement par

une introduction naturelle.

Ne pourrait-on y voir les indices dune coutume que Ton

relrouve chez les Peaux-Rouges du Bresil et chez les Neo-

Caledoniens, coutume consistant a enlourer les cadavres

d'un lil de feuilles, eta les placer ainsi disposes dans des

groltes, dans des dolmens ou a les suspendre aux arbres?

Quoi qu'il en soil, puisque, suivant toutes probabilities,

les squelettes humains du trou de Gendson remontent a

I'epoque de I'liisloiiv de rhmminito appeiee dans nos re-
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gions occidenlales age tie la pierre polie, ct puisque <

surtout a celte epoque que les dolmens furenl

on comprend la raison pour laquelle

clopeens font a peu pres complement defaul dans notre

province (I) De nombreuses grottes se presentaient atix

liommes de eel age pour rcniplir parfaitement I'usage de

dolmens etellrs les exemplaient ainsi d'exeeuterdes monu-

ments donl la construction, dans cede periode d'enfance

do la civilisation, devail o\igor do grands labours. Nous

sommes ainsi amenes a eonsiderer lescavernes sepulcrales

comme des dolmens naturels, qu'on en ait fail usage a

1'epoque du roune on a l*opo.pioi|r |;i piorre polie.
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CLASSE DES LETTRES.

M. Ch. Faider, directeur et president de I'Academie.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. le baron de Gerlache, Grandga-

gnage, De Smet, Roulez, Gaehard , Borgnet, le baron de

Saint-Genois, De Decker, Haus, M.-N.-J. Leclercq, Ba-

guet, Ducpetiaux, Chalon , Ad. Mathieu , Thonissen

,

Th. Juste, Delacqz, membres; Nolet de Brauvvere Van

Steeland, associe; Felix Neve ,
corrcspoiulant.

MM. Alvin et Fd. Fetis,ineinhres de la elasse des beaux-

arts, assistent a la seance.

CORRESPOMWW.F.

M. le Ministre de I'interieur fait conuailre que le pnx

quinquennal des sciences morales el politiques, pour la

periodede 18004865, a ete decern.- a M Tielemans, pom

son ouvragc intitule : Repertoire fie droit public et tFadmi-

nistration.

— M. le Ministre de la guerre fait parvenir, pour la
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bibliolheque de 1'Academie, un exemplaire des deux pre-

mieres livraisons dc la nouvelle Carle lopographigue de la

Behjique.

M. Polain, membre de la classe, fait hommage d'un

exemplaire de la 4e edition de ses Recite historiquea sur

Vancien pays de Liege.

Riflorentes publications failes par le gouvernement du

Chili et relatives au bombardement de Valparaiso sont

ollerles ;i ('Academic. — Remercirnents.

— M. le secretaire general du congres lit it-rain' llamaiid,

qui doit se reunir prochainement a Gand, invite les mem-

bres de l'Academie a prendre part a cetle neuvieme reu-

nion, dont il transmet le programme.

D'apres I'un de ses reglemenls, la classe avaita nom-

mer, apres le terme de six ans, les cinq rnembres charges

de la representor dans la commission nommee pour la pu-

blication d'une lliogntphic nafionale. Kile prnccde a uu

scrutin secret, el les cinq rnembres sortanls, MM. de Saiut-

(ienois , Gachard, Polain, le general (', nil la nine et le baron

kerwn tie Leln nliow sunt nV-lus a I'lmanimite.

PROGRAMME DU CONCOIRS.

La classe s'occupe de la redaction de son programme
pour 1867-1868. Aux trots questions deja adoptees ante-
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, die joint deux questions nouvelles. Le

gramme est, conseqiiemmonl , ;irrete comme suit :

ter lin /IHence que I'etablisi

ur le littoral a erercee sm

i de la Flandre.

DEUXIEME QlESTlo.V

Faire ihistairc ties relations polifiuucs el administra

tires qui out aisle entre la Belgique et le comte de Hour

(jOfjiie jusqti'a la reunion tie ee dernier pays a la France

sous Louis XIV.

QUATRIEME Ql I.MIO.N.

Jean Lemaire (de lielges), considere \

denies.

systemes out etc caucus el en apnrecicr les resullals

la liberte civile et politique, pottr Vordre et la pros}

chez ces peuples.
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SIXIEME QUESTION.

Vaire le tableau de Vetat de la philosophic an moment
ok out eclate les mouvements revolulionnaires qui out agile

rEurope en 1848.

Faire ressortir rinfluence quelle a pit exercer stir ces

mouvements et reciproquement.

Completer ce tableau par Vhistoire de la philosophic de-

puis 1848 jusqu'aujourd'hui.

Les prix reserves a ces diverses questions seront : pour

la premiere, de mille francs; pour la cinquieme, de douze

cents francs; pour la sixieme, <le mille francs, et de six

cents francs pour chacune des trois autres.

Les auteurs des memoires inseres dans les rccueils de

I'Academie ont droit a recevoir cent exemplaires do leur

travail. JIs ont, en outre, la faculte d'en faire tirer un
plus grand nombre en payant a I'imprinieur une indem-
nile de quatre centimes par feuille.

Les memoires devront etre ecrits lisiblement et pour-
ront etre rediges en fran?ais, en flamand ou en latin; ils

devront etre adresses, francs de port, avant le \" fevrier

1868, a M. Ad. Quetelet, secretaire perpetucl.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les ci-

tations, et demande, a cet effet, que les auteurs indiquent
l«s editions et les pages des livres qu'ils cileront.

On n'admetlra que des planches manuserites.
Les auteurs ne mettronl point leur nom a leur ouvrage;

ils y inscriront seulement une devise, qu'ils repeleronl sur
un billet cachete renfermant leur nom el leur adresse.
Faule par eux de satisfaire a ces formalites, le prix ne
pourra leur etre accorde.
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Les ouvrages remis apres le temps prescril ou ceux dont

les auleurs se feront connaitre, de quelque manicre que
ce soil, seront exclus du coucours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que,
des que les memoires ont ete soumis a son jugement, ils

sont et resleiil deposes dans ses archives. Toutefois, les

auteurs pourront en faire prendre eopie a leurs f'rais, en

s'adressant, a cet effet,au secretaire perpetuel.

RAPPORTS.

MM. Borgnet, Je baron Kervvn de Lettenliove et Chalon
lonl leurs rapports sur un memoire presenle par M. Bor-

mans, membre de la classe, et intitule : Observations deta-

chers sur le Wxfe de Ch-otuades. Vu I'absence de Tun des

trois commissaires, la classe se reserve de statuer definiti-

venient a une prochaine seance, sur les conclusions tics

rapports.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

De la paix du sang ou paix a partic dans les ,

coutumes belgiques; par M. Defaeqz, membre de 1'Aea-

Le Bulletin de l'Academie a publie naguere un memoire

qui , dans un cadre oil lelegance de la forme rehausse le

merile de Perudition, reni'erme d'interessanles notions

sur le goel ou la vengeance du sang dans la legislation
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mosatque et sur 1 etablissemont des \illcs de refuge (|ui

en etait le coutre-poids ou l"adoucissement (1). II peut

etre sinon bien instructif au moins assez curieux de rap-

procher et de comparer le moyen employe par Mo'ise pour

atlenuer le droit leroee dr venger le meurtre d'un parent

par celui du coupablc et la pais da sang ou paix a parlie,

expedient salutaire adopte par nos coutumes nationals

pour la reconciliation legale de I'homicide avec la famille

de sa victime.

Celte etude conduit a quelques recherches sur I'origine

et la filiation de ce statut qui devanca le droit coutumicr

dans nos provinces, s'y incorpora ensuite et s'eteignit avec

lui. Les moeurs, les usages, les lois d'une nation ne se

forment pas toujours sous Taction de ses instincts ou de

ses besoins propres; de sa nature 1'homme est imitateur;

les coutumes ou les institutions d'un peuple n'ont souvent

d'autre principe que I'exemple des peuples qui Fentourent

ou de ceux qui Tont precede, et cela se veritie particu-

lierement a Fegard de celle que je veux mettre en regard

de Tantiquite hebra'ique.

On fcrait injure aux anciens habitants de la Palestine,

on connaitrait bien pen la nature humaine si I'on s'ima-

ginait que la soil' tievreuse de venger le sang par le sang

n'etail endemique que sur les bords du Jourdain. Cette

passion s'est developpee partout avec les inemes symp-
tdmes aussi longlemps que la puissance publique n'a pas

ete assez forte pour en maitriser la fougue ou qu'elle n'a

pas reussi a lui donncr le change; certaines nationality

resistenl meme a toutes les intluences de la politique et
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de la civilisation. Ne voyons-nous pas, sous un gouvernc-

ment vigilant et foil, les Arabes de l'Algerie el les llaliens

de la Corse, ardents et implacables dans leurs haincs de

famille, donner quelquefois au XIX e siecle, comme dans

les temps de barbarie, le spectacle de leurs sanglantes

represailles?

Tolerer la vengeance piivee etait peut-etre une neces-

sity dans une societe a peine organised, ou le meurtre

pouvait diftieilement etre puni par la societe merae. L'im-

punile cut ete plus funeste que les abus du chalimenl;

seulement Moise avait cru devoir en temperer les exces

par la consecration de six villes d'asile.

D'autre pays onl connu, conmie la Judee, I'nsage des

lieux de refuge ouverts soit pour empecher les erreurs ou

les cruautes de la vengeance dans sa premiere explosion ,

soit pour attirer, comme a Thebes et a Rome, des habi-

tants a une ville naissanle. Dans la suite, Finstitulion recut

une extension qui en denatura le but primitif el le carac-

tere moral.

La ferveur des premiers empereurs Chretiens lit des

eglises du culte nouveau autant d'asiles ou, sauf quelques

exceptions, tous les criminels et les debiieurs trou;aient

un abri inviolable conlre les poursuites(l). Plus tard, l'au-

torite ecclesiastique, se substiluant a la puissance civile

dans 1'application de ce privilege, en delermina elle-meme

les conditions, leseffets et Tetendue. Enfin, le droit canon

consacra defmitivement et sanctionna par Taualheme I'im-

munite des lienx saints; on entendait princi|>alement par
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claustrales, seminaires, hdpitaux, cimetieres (1). II faut

ajouter que ces pretentions ne furent jamais admises en

Belgique d'une maniere absolue, ui par les tribunaux ni

par le prince (2).

Tous les penph's qui jouissaient de lieux d'asile contre

les dangers de la vengeance personnelle, ne s'en etaient

pas tenus a ce pr&ervalif. Les plus avances dans la civi-

lisation, nommement les Roraains, qu'on cite de preference

parce qu'on en connait mieux l'hisloire et la legislation,

y avaient ajoute un mode de protection bien plus propice

aux individus et a I'ordre public, lis faisaient intervenir

le pouvoir social entre le meurlrier et le vengeur du sang

:

celui-ci pouvait lever le glaive sur la tete du coupable,

mais par la main du magistrat qui seul avail le droit de

trapper et qui laissait toujours a l'aecuse la faculte do se

justiher ou au moins de se defendre. Le legislateur avait

meme conserve a ce systeme de repression un nom qui ca-

ressait le prejuge : c'etait encore la vengeance du meurtre,

uftin necis, rinrliclu <tefundi. Bien plus, il avait fait de

celte vengeance un devoir aux heritiers sous peine d'etre

exclus de la succession comme indignes (3).

Observons en passant que le Code civil qui nous regit

a maintenu avec la meme sanction ce devoir de I'heritier,

mais en le mitigeant, en lui donnant le seul effet compa-
tible avec nos lois, en le bornant a l'obligation de denoncer
le meurtre a la justice (4).

(2, \nsH,i lft
. Inhnn. /-,,,/., X; Dulaury, An: d,

leer. 16 juin 1700,51 oct. 17o5.

(3) L. 17, Dig., XXXIV, 9; L. 1, 7, 9, Cod., VI, 35
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Le droit d'accuser qui, tlans rorigino , appartonait aux

parents suivant I'ordre do proximito. passait, a leur defaut

on s'ils gardaient le silence , a quiconque voulait I'exeixvr

:

c'etait ce qu'on appelle une action populaire, ouverte a

tout citoyen. Die I'amille ini>orable, qui n'osait se plaindre

d'un offenseur puissant , tromait ainsi qmsqueiois un ven-

geur dans un etranger quo soule\aienl la violence et I'ini-

quite; mais I'in verse etait possible. Uu mediant, lort de

son nedit et de >a position . pou\ail en abuser pour perdro.

par une accusation ealomnieuse, un enneini innocent et

faiWe.

Ce danger etait prevu. Afin d'ecartcr les inculpations

injustes ou legeres, toutes les poursuites elaient soumises

an proliminaire de {'inscription ou de la soitscription. Cos

deux formalites, ditl'erentes peut-elre a certains egards,

sontequivalentes dans ce qu'elles out d'essentiel. L'accu-

sateurse nominait. deelaraii funnellemenl vouloir exercer

Taction publique,donnait caution de la poursuivre jusqu'au

jugement el s'obligeait a subir, s'il succombait, la peine

que Paccuse aurait encourue en casde conviction; il pou-

vait meme etre tenu de se constituer prisonnier, si , de

son cote, Fineulpe etait sous les \errous (I).-

Ceprealable, deja en vigueur sous la republique, fut

eonlirme par divers empereurs dont Justinien a insere les

constitutions dans son Code (2). L extreme severile de la

garantie en amena la desuetude ou le relachemenl en plu-

sieurs con trees; ailleurs, la terrible responsabilite qui me-

nacait Faccusaleur econduit continua pendant des siecles
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;'i ligurer dans les staints erimmeis. I.es assises de Jerusalem

pousserenl meme la rigueur jusqu'a iippliqiier , contre 1'n-

sage dominant , la peine du la!:on an champion <;ni, sou-

tenant en champ c!os nne accusation capilalc poiwr W
autre, etait vaincu dans le combat; il expiail sa defaile

par le gibct (I).

A cette epoque la vengeance par les armes el par le saug

avec des formes juridiques, pour ainsi dire, etait non seu-

lement permise ct honorable, r'elail quelquelbis un devoir

indispensable ainsi qu'aux temps antiques ou Telamon

bannissait son fiis Teucer pour n'avoir pas venge la morl

On avait regie tout ce qui concerne le duel avec une pre-

voyance et un soin qu'on aurait dedaignes sil se ful agi

d'une chose utile et sensee (3).

Le roi de France Louis IX, en abolissant dans le

domaine de la couronne cette pratique sauvage qu'une

slnpidite sacrilege appelaii \v. jnyemt'Ht de Dieu , et en

\ subslituant Faccusation publique devant les juges, re-

lalui la consequence penale que la loi romaine allachait

a une accusation reconnuc sans fondement (4); cette me-

nace dti lalion, nous la trOuvons encore en vigueur chez

nos aieux du XlV e
siecle : elle forme l'objet d'une stipu-

lation expresse dans une charle brabanconne bien connue,

celle du due Jean II, du mois de mai 1312 (o).

Les sentiments d'equite qui avaienl guide le iegislateur

)Spec. *ixoii,l,63.

) An. -2-2, Plac.de Bn
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romaiii et ses imitatouis m.* ihjihi «-n t leiir hul par I'exces

do la precaution ;ils :il>oiitiri'iil meme a reproduce les alms

in imitii's, car la crainte d'eehoucr dans l'aeeusation )a plus

juste, de se voir transformer en ealomiiiateur et punir en

criminel eloignait souvent du recours aux formes judi-

ciaires, et des lors renaissaient ou le seandale et l'exemple

pernicieux de I'impunile, ou les desordres de la \ indicle

privee.

Ce ful dans le XIV siecle que Ton arriva eniin a unc

cornbinaison efficace et sage. A 1'iiistai des unifiers royaux

etablis en France, sous Philippe le Bel, pies de quelques

parlements qu'ii organtsa en 1502, on crea, dans les juri-

dictions subalternes, une magistialure spuiale qui fut

cbargee du soin de la vindicte publique jusqu'alors aban-

donee a tous. Un aecusateur en tilre eut pour mission de

poursuivre, sans meme attcndre la plainte, le jugement

des crimes qui parviendraient a sa connaissance, etobeis-

sanl a la loi en provoquant i',t;>p!ic;«ii<i:i de la peine, i!

n'avail a redoulcr aiicnm- consequence de raequiltemcut

minislere public sur iaquelle on ne possnle d'ailleurs au-

cnne notion bien precise.

^'innovation se consolida, s'introduisit partout meme

dans les contrees oil, comme dans la priocipaulc de Liege

et assez generalement duns ['empire gnmauique, l"in-

fluence du droit mmaiti laiv-u sniMster a cote d'elle I'an-

privee (2). Enfin, elle est aujourd'hui

(I) Datnhouder, Prax erim.,
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universellement en vigueur avec les developpements et

les modifications que l'instinel du despotisme ou le genie

de la liberie y ont apportes, suivant les mcBurs et la con-

dition des peuples.

Apres le tableau de la colere el de la vengeance pour-

suivanl le coupable, nous allons voir le repentir ou la

crainte s'humilier et aller au-devant de I'offeuse. II y a

longlemps qu'on a fait de I'oubli des injures uue vertu

signalee, mais c'est la vertu des ames genereuses el des

grands caracteres; l'exercice spontane ou desinteressen'en

est ni commun ni facile. Le plus sou vent c'est par les

prieres qu'on desarme la vengeance, et meme, pour leur

donner plus de poids, les anciens avaient coulume d'y

ajouler des presents; ils ne voyaient pas plus de honte

a accepter ceux-ci qu'a ceder aux aulres. Dans I'Wade,
Phenix rappelle a I'implacable Acbille qu'avant lui des

hommes heroiqm> sVi;ii«'ul lais>r il« t |,u par les prieres el

n'avaientpas ele insensibles aux presents (1). Les Israelites

en avaient dans leur histoire des exemples qui pouvaient

aussi leur servir de lecons. On sait comment Jacob obtint

d'Esaii le pardon d'une supercherie peu fraternelle dont

vingt ans d'exil n'avaient pas rachete Tinjure.

Un peuple voisin des Israelites et qui pretend descendre

comme eux d'Abraham, les Arabes pratiquaient a ces con-

ditions I'oubli des offenses, el 1'usage avait regie chez eux
le prix du pardon. La legende d'Abdallab Mothaleb, aieul

de Mahomet, nous apprend que la rancon ordinaire du
meurtrier etait de dix cbameaux.

Sans avoir pris une forme aussi precise, le meme moyen
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de reconciliation etait deja, au temoignage dc Tacite, en

usage chez les Germains, longtemps avan I I'einigraliun

des tribus qui passerent en Befgique. « On est oblig4,4i't

» 1'eminent historien , de s'associer aux inimilies conime

» aux affections de ses proches; mais les haines ne sont

» pas eternelles, car I'homicide raeme se rachete moven-
» nam certaine quantite de belail et la reparation est

» commune a loule lafamille (1). » C'est incontestablement

de la qu'est provenue en Belgique la paix du sang, nommee
suivant les lieux, dans la region flamande, soen soening,

mond.wen maff/soni
, nrfsovi . ijsii t'ut au nombre de nos

institutions jusqu'a la tin du siecle dernier.

La composition, qui n etait encore que facultative chez

les Francs au dela du Rhin, semble deja oWigaloire dans
les lois salique et ripuaire, et il n'est pas douteux qu'ellc

ne le tut reellement dans les Capitulaires de Charlemagne.
Elle consistait le plus souvent en deux sommes d'argenl

dont 1'une, dite wehrgeld, ou dans la latinite des Francs
iveregildus, etait attribute a i'offense ou a sa famille,

I autre, fred ou fredum, qui constiluait la peine pro-

prement dite, se payait au fisc. Le taux de chacune d'elles

''tail lixe d'apres la nature des infractions, el dans les in-

fractions de meme nature, d'apres ia qualite de la personue

offensee; ainsi le troisieme Capitulaire de 815 laxe le

wehrgeld pour le meurtre d'un Franc a 600 sous dor,
d'un homme libre a 200, d'un leude a 100, d'un esclave

a 50, et dans tous les cas le fred au tiers (2).

Si 1'inegalite des parts faites a Finteret prive et a i'in-
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leret social atteste une louable sollicitude pour la iamille

de I'offense, d'un an l re cole, on avail deploye con ire eel lo-

de l'oflenseur une durete qu'on appreciera par ces dispo-

sitions de la loi salique an titre de chenecrudd (1). S'il ar-

rivail que Ic eoupable mi hois d'etat de payer le vcehrgeld,

il devait transmettre sa delte a ses parents les plus pro-

ehes, par une sorte de cession de biensqu'il accomplissait

avec des formes symboliques qui paraissent aujourd'hui

bien etrauges. <>u.\ qui ireiieillai.nl ee iiiste avancement

d'hoirie elaient-ils aussi dans rinipuissanee de se rcdiuier,

ils faisaient, a leur tour, retmnber ['obligation sur les pa-

rents qui venaient immediateinent apres eux. II est vrai

que Tune des redactions de la loi salique, le texte publie

par Herold, ajoute que cette solblarile de la Iamille du

meurtrier n'elait plus observee; en effet,uue ordonnance

de Childebert II l'avait abrogee, vers fan o9^>, com me

iujuste on impolilique el digue des temps pa'iens (2).

La legislation dont la main puissante de Charlemagne

aurail peut-etre allermi le credit el l'unite ne pouvail sur-

vivre an dechirement de I'empire et a leparpillemenl de

la souverainele. A la l'aveur de ranarcliie, les guerres pri-

vees, les vengeanee.s persuuueiles se decliainerent et si-

gnalereut leurs I'ureurs 'par le meurtre et les plus odieuses

violences.

Quelques prinees then! des ell'orts meritoires pour ar-

reter ce debordeiueut : i'Kgliserssaya aussi den suspendre

les ravages par un expedient qu'on appela la trere de Die"
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ou Ja paix de Dicu. Des synodes, tenus en 1027 et 1 041

,

samedi soir et le fundi matin: <-n I IT'.L ie lioisieme eon-

an matin du lundi et en outre I'appliqua a certain nombre

de jours avant et apres les Cries de Noel et de Paques (1).

l/iiistitulion des coininnnes roufriliiia puissannnenl a

ronsolider la digue. La plupart des diaries qui louderenl

allliclives. Djs lors il semblail que la composition devail

s'en entremettre pour 1'aciliter Ie rapprochement et pour

leiulre la reconeiliatiim plus s.»ienne!ie el plus solide.

D'ailleurs, !Y\ercice d"une des plus haufes prerogatives

de la souverainete etait subordonne a I'apaisement prea-

mble (le la partie lesee. S'il s'agissait d'un homicide gra-

ciable, 1'nuteur ne pool >n de la pour-
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ancienne ct generate de cetlc regie en Beigique est con-

slai.ee dans notre droit public par des aetes qui emanenl

soil de ['initiative du souverain, soit du cominun accord

de la nation et du prince. Je cilerai les suivants pris dans

nos provinces principales : en Flandre, les lois de Nieu-

port de 1105 et la charte du pays de Waes de 1241; en

Brabant, la joyeuse entree de 1554 et celles qui 1'ont sui-

vie; a Liege, la paix de Fexhe de 1316 et celle elite

mutation do la pais de Waronx de 1580; en Hainant, la

cbarte de 1410.

Quelque temps apres la periode que ees dales einbras-

sent, la redaction qui commeuca a tirer lis coulumes de

rincertitude et de la confusion donna dr la consisiance el

de la tixite aux traditions du passe conservees dans les

mceurs. La eoui.unn de Zelaude prcs de nos 1'rontieres

confirmee par Philippe I" en 1495, eeHes du comle de

Hainaul, de la chatellenie d'Ypres, de Malines qui, les

premieres en Beigique, ont recu,en 1535 et 1555,1a sanc-

tion de Charies-i>int, lirent de la redemption de l'honii-

cide l'objet de dispositions spmales. 11 en tut de meme

partie de la Beigique (1); entin, sans si

dix-sepl provinces , on peut ajouter a ces

uns de ceux de Sa ripublique hata^e (ti).

Dans les lieux oil nos coulumes sont n
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de ce droit y etait assuree par dcs toxics expres, nomme-
ment par Ics edits de Charles-Quint, du 20 oclobre

1541 (I) et de Philippe II, du 22 juin 1389, qui conlir-

ment ('obligation iui
|

>«>>»'•*' a riiomiclde, pour ohfenii <ieli-

nitivenienl sa grace, do raeliclei d'ahord de la famille le

sang qu'il a verse. Cos edits i'urent corrobores par celui

du!2juillet 1611 qui en ordomia (execution ponctuelle

et par celui du I" juillet 101(3 qui en renouvela les dis-

positions.

La paix du sang on , comme on Fappelait comnnine-

tnenl, la pair <) parlie, on a deja pu le reconnaftre, oflre

« n double aspect : elle tient an droit politique et au droit

civil; les coulurnes I'ont traitee sous ces deux points de

vue, car il n'est pas rare qu'outre les objets d'interet

prive, elles region t aussi le droit public de la cite. Dans

ses rapports avec les particuliers, c'elail un droit d'une

nature propre qui s'ecartait souvent de la loi commune.
Kile so distinguait de i'hidomiiih- qui ponvait etre reclamee

pour le prejudice materiel cause par I'homicide : toutes

deux rcssorlissaient a la juridiction civile, mais Taction ne

reposait pas dans les deux cas sur les memes bases (2)

:

d'un cote, elle etait tbndoe sur un interet susceptible

d'etre evalue en argent, de l'autre elle avait plutot un

mobile moral, elle tendait a une amende honorable dont

Vamende profitable lfetail que I'accessoire el la confirma-

lion (3).

La capacite de l"a\ani droit ne depondait pas de la qua-
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lite d'heritier du defunt, parce qu'il possedait son droit

non a litre hereditaire, mais comme l'attribut de son rang

dans la famille. Se tronvait-il en meme temps habile a suc-

ceder, les coutnmes, partant de. ce principe, declaraient

nnanimement qn'il ne faisait pas acte d'heritier en compo-

sant avec l'homicide. Naturellement, le contrail ( avail lieu

sous I'empire des statuts qui regardaient le droit a la rent-

ration comme line creance de la succession (I); mais cetle

exception etait rare; je n'en connais pas d'exemple dans

les anciennes coutnmes belgiques.

A qui appartenait le privilege de venger le defunt et

d'acquitter sa famille? Faisons parler ici la coutume de

Liege, qui enonce la regie la plus generate : « Pour ho-

» micidage d'homme marie, le droit de l'espee
,
qui est de

» poursuivre la vengeance ou de faire composition, appar-

» tient a son fds aisne, et a faute d'enfant masle, au plus

» proche aisne masle ascendant, et quand il n'y a descen-

» dant ni ascendant masle, au plus vioux frere de roccy.

» et a faute de frere, aux oncles paternels, et de la con-

» sequemment au plus proche masle (2). »

C'est dans le meme sens que disposent les coutumes de

Gand, Assenede, Lierre , Casterle , Deurne et Malines, qui

insistent sur la preference due aux agnats qu'elles appel-

lent parents du cote de Tepee, par opposition aux parents

du cote du fuseau ou cognats, et due entre les agnats anv

plus proches, aux males, aux plus ages (5). Cetait une
regie du Miroir ih Sure

\ i, : rVtait aussi une maxime du
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regime leodal; aussi la continue de (iourtrai dedare-l-rlle

nettement que le droit et le profit de la paix se rcglent

absolument comme la succession aux fiefo I). Kn general,

les femmes n'etaient done habiles a agir qu'a defaut de

parents de Ta litre sexe; cependant ce principe n'etait pas

applique parloutavec une egale rigueur : une part du prix

de la paix est assez souvent reservee a la mere veuve a

qui 1'homicide ravit un enfant, a I'epouse qu'il prive d'un

mari (2).

La loi salique atlribue la moitie du produit de la com-

position aux fils de la victime et I'autre moitieaux parents

les plus proches dans chacune des deux lignes (3). Tel est

aussi le partage present par la coutume de Malines entre

celui qui a poursuivi la vengeance et les parents paternels

et maternels de 1'homicide. Ailleurs, la destination des

deniers de la paix est diverseinenl reglee; quelques statuts

veulent meme que celui qui a stipule emportc la rancon

La consequence de cette derniere disposition n'est-elle

pas que la paix conclue ainsi avec le represenlant legal de

la famille lie tous les membres de celle-ci ? ne croirait-on

pas surtout (jue take avec les parents les plus nombreux et

les plus qualilies. ell.' est obligatoire pour la minorite? Ce-

pendant les deux theses etaient controversies.
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D'anciens jurisconsults italiens, Bartole, Balde, Al-

ciat, Julius Clarus les out longuement debattues avec celle

de savoir si le pardon que le mourant accorde a son assas-

sin mcl celui-ei a I'abri des poursuites de la famille. [.a

jurisprudence inclinait dans le Brabant a decider negati-

vement ces questions. Sur la premiere, les auteurs de la

province s'accordent a dire qu'il serait prudent de fairc

intervenir tous les parents a la composition (1), et I'nn de

ces auteurs, Wynants, justifie la precaution par cet exem-
ple

: les deux fils d'un procureur frappe par une main
.homicide, s'etaient reconciles avec le meurlrier qui avail

compte a chacun d'eux la somme convenue; les filles du
defunt refuserent d'acceder a ^'arrangement et le conseil

de Brabant, vu les circonstances, ne jugea pas devoir
passer outre a l'enterinement des lettres de grace; I'impe-

trant se vit done force d'acheter son pardon des orphelines
a un prix beaucoup plus eleve (2).

Ce casjudiciaire est une preuvequela reparation civile

prealable dont les premiers actes de la regeneration muni-
cipale consacrenl Ja necessite, etait encore, six siecles

apres, la condition de la clemence du prince envers 1'ho-

micide. En effet, depuis les documeuts cites plus haut,
I'obligation avail ete maintenue religieusement dans notre

jurisprudence criminelle, tantot par les edits, tantot par
les coutumes.Une ordonnance de Philippe I'

r
,dit le Beau,

adressee an conseil de Flandre, le 2 mai 1500, defendail
d'accorder grace, rappel de ban ou sauf-conduil aux mal-
iaiteurs qui n'auraient pas, auparavanl, satisfait aux par-
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lies interctsent (J); hi coutiroic de Tournai disait, on 1555

:

pah- a pariie (2); le grand bailli de Ilainaul, olhcier qui

representait le prince, tenail «I.s diaries <le 1019 le pou-

faite a pariie (5); le prince eveque de Liege declarait onc-

tueusement,dans un edit de l<iS5. qu'aucun homicide no

pourrait prclvndrv <) so (/nice son* avoir raptive reelh-

ment le gre de la pariie offensee (4).

Enfin il est noloire que, dans la pratique, les ieltres

de remission, toujours depecln'os avec la clause condi-

tionnelle de faire pah a pariie si faite n'avait etc, n'obte-

uaienl lYiilerineinent qui les rendait exeeuloires, qu'apres

I'acconiplissement de la condition (5).

Cependant le sort d'un homine qui avail eu le mallieur

de verser le sang, inais que les circonstances rendaient

peut-etre digne de quelque indulgence, ne devait pas etre

a la merci d'une animosite aveugle ou d'une odieuse cu-

pidite. Pour lever d'injustes obstacles, le juge interposait

son autorite; il arbitrait le taux de la composition soit stir

I'action civile, soil surla demando dVnterinement des let-

tres de grace, procedure a laqin v

llo la partie lesee elait

hid isponsa Moment appelee on execution des edits.

L'impetrant, conduit a I'audience du consoil de la pro-

vince, presentaita genoux les lettre

cier fiscal faisait ses requisitions ia\
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, puis la partie i

le voulait, a proposer ses moyens d'opposition soit pour

son intuvt prire, soit meme pour le main tien de la peine

appliquee au fait (1).

Le plus sou rent, lorsque I'accord se concluait par le

consentcment lihredes parties, cclles-cirn reglaient a leur

gre les conditions et les formes. Anciennement la recon-

ciliation etaitenlouree de ceremonies dont les principales

rappelees dans quelques coutumes (2), la demande de

pardon a genoux, voetcal, et le baiser de paix , montsoen,

araient ete abandonnees comme nuisibles au rapproche-

ment par Thumiliation imposee d'une part el I'abnegalion

exigee de I'autre. On se bornait done souvent a presenter

le compromis aux echevins qui, pour I'authentiquer, en

faisaient lecture a chacune des parlies; ou bien celles-ci,

apres la demande faite et Insurance donnee du pardon,

s'obligeaient par un serment reciproque a loubli du passe;

elles se serraient la main el parfois il arrirait qu'elles

scellaient la paix en trinquant ensemble (5).

(Ypres-chat., CCXVI,
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La eoutume d'Anvcrs, celles de Deorne cl de Rure-

nioude, qui out cojjio la premiere en beaueoup de choses,

avaient resisle a !a desuetude : elles veulent que la paix se

lasse d'une maniere solennelle, avec le concours de I'au-

lorite publique. Le statut anversois decril avcc complai- .

sancc 1'appareil et les formes, emprunles a uue ordonnance

locale de 1509, qui preparenl et aecompagnent la recon-

ciliation, et la scene draniatique qui I'aceomplil et la con-

sacre (1).

l'nn des auteurs de I'homiride, liberait tons ses complices

envers le plaignant : Soot roar cvncii /< xocn voor alle. II

La paix du sang la plus M>]cimrl!e nVi'il ele bieu sou-

vent qu'une treve passagere, si une sanction penaie n'en

avait garanti la duree, et Ton avait eu grand soin d'y

pourvoir : la violation de cette paix faite pour le passe

etait punie des memes peiues qnr la \io!aliou d'une autre

paix faite pour l'avenir et dont les regies occupent aussi

une place dans la plupart des coutumes belgiques.

II vaut mieux prevenir les maux que d'avoir a les guerir.

Nos ancetres etaient guides par ce conseil de la sagesse

lorsque, a cote de mesures deduces a retablir la concorde

et a effacer les traces des hoslilites, ils en prenaient d au-

tres propres a empecher les inimities d'eclater, en les

etouffant dans leur germe.

Cette prevoyanfe solliritmle, doni les premiers actes se

retrouvent au moyen age , s'explique par I'histoirc de ces

temps malheureux. <>n est ema\e. nnnine le deplorail
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encore en 1541 , le preambule de I'edit du 20 octobre « de

la multitude, frequence el enormite des homicides » qui

ensanglantaient nos conlrees et I'Europe entiere, de la

legerete des causes qui amenaient ces crimes et de In faci-

lite avec laquelle ils etaient commis. Pour aller au-devant

des rixes on les aneter a leur debut , on avail done orga-

nise une procedure simple el sommaire,connue sous I'uu

de ces noms : paix, assurance, same-rjardr, siir etat; en

Brabant vrede , en Fiandre versekerthede.

L'individu maltraite, injurie ou menace dans sa pei-

sonne ou celle d'un des siens, ou qui avait settlement des

motifs de redouter les elfets de Finimilie d'un autre, appe-

lait celui-ci en justice pour nl>t< mr iegaiement I'assurance

qu'il ne ferait aucun mal au plaignant ou a sa famille, de

quelque maniere que ce fut. Le cite devait deferer a cette

requisition el confirmer sa promesse par nn serment for-

mel. La partie qui demandait la paix prenait de son cote

le meme engagement. S'il y avait un recalcitrant, on le

metlait en prison et il y restait a ses depens jusqu'a ce

qu'il obeit a la loi. II etait dresse acte de la paix et la

proclamation en etait faite publiquement. La couluuie de

Lomaiu distingue dans celte paix deux especes : la paix

<le main, handvrcdc et la paix d'oreille, oonrede; elle

laisse deviner lours formes, mais elie montre que leurs

eftetssont les memes (1).

L'absence premeditee ou fortuite du pretendu malin-
lentionnene privait pas l'aulre de la securile reclamee,
car la paix etait alors decretee d'office par Pautorite avec

tous les effets de la paix iuree.
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Celte procedure s'inslriiisaii siiivant los usages 1ocaux

,

ou (levant les echevins ou (levant des magistrats speciaux

delegues par les echevins e-t nonmies pacificateurs,pay«ter-

tlers,peis>nackers, dont Pinslitiilion a Bruxelles remonte a

une ordonnance municipale du 20 mai 1543 (1).

Les pacilicateurs ou les echevins avaient aussi le pou-

voir de faire comparaitre devanl eux les habitants entre

lesquels se manifestaient des symptomcs ou couvaient des

germes de discorde et de lour imposer la paix. De quelque

maniere que les parties fussent obligees a cette paix, ce

n'estpas impunemcnt que Tune dVlles eut osel'enfreindre.

; la c harl. nclroyne, en 1292, par Jean I" 'a la coin-

se de I-rin.elies, «!'('ire coupe en quatre quar tiers qu'on

>sci;ii t Mil ' les confi ns du terriloire; mais lo>> coutumes

lenac aient d'un chsiliment arbilraire qui albdljii>qu'au

ilirei

IMMlt et,suivs,ntquelques-unes,jusqu'an dernier

pitale vu lit iogique des qu'on la l eslreignait

;|;;'

a ti.MIS x par un crime punissabl

on ou une

atinn inii itelligi-nl.?. du reces de la Diete de Worms

io:;, rael taut mi !>an de I'Empire les auteiins de vio-

esqu i iro ublaient !'a paix puhliqiic dccretee dans cette

«s ohJigations resu Itanl de la paix poinaiei it ctre dis-

,32; Bailleul, XXVIII;
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elles etaient resiliees de plein droit s'ils avaicnt ele vus

i'ralernisanl , buvanl el mangcant ensemble, a moins,

ajoute naivement la coulumc d'Anvers, qn'il no s'agisse

iraffranchit pas de Pobservation de la paix (1).

S'il est vrai que la perspective de I'impunite I'raie la

voie au crime, on ne pent meconnaitre que les precautious

des coulumes etaient en parlie neutralisms par I'usage

devenu si frequent de la grace des homicides, el pourlanl

mi devoir d'humanite, une necessite polilique, e'etait mi

anlidote contre ie detestable vice d'un regime judiciaire

qui rel'usail tout reconrs au eondanme en maliere penale,

regime ou chaqnc village . pour ainsi dire, ayant sosjuges

parliculiers, «lcs homines depourvus de loute instruction,

peut-etre d'inlelligence, disposait souverainement de la

vie des accuses. Au moins la demande de grace laissait en-

core quelque chance de salut aux victimes de I'erreur.

Dans la procedure qui s'ouvrait sur l'eiiterinement des

lettres du prince, le conseil de justice, a ['intervention de

la parlie publique et de la partie civile, appreciait les fails,

\eriliail les motifs de la remissmn el pmcrdaii ainsi sous

•i'i autre nora a la revision du proces.

I n ahus qui n'avait d'excuse ni dans la raison ni dans

riulerel social, par les chances d'impunite dont il llattait

les malfaiteurs accroissait leur audace et leur nombre. II

consistait dans ce droit d'asile dont j'ai deja parle, que

1'Eglise romainc avait atlribue aux lieux qu'elle repulail

Les edits avaient supprime radicalement la franchise

» T/K^e. XIV, 17 ; Loiivain, II, M; Anveis, XXI, 23.
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qui resullait de lautonomie des provinces et de la juridic-

tion exclusive de chacune d'elles sur son territoire. I/au-

leur d'un homicide commis dans u n province ne trouvail

de refuge legal dans aucunc autre (I).

Sans oser aller aussi loin qu'une ordonnance de 1539

qui avail aholi en France I'immunile ecclesiastique, nos

princes en avaienl resserre l'etendue; mais ce que leur

pie to avail epargne etait encore un deplorable obstacle a

IVllicarite des paix coiitmnieres instituoes pour prevenir

les crimes ou ecarter les dangers de lenrs consequences.

Malgre son origine mosaique,ce <ln.it d'asile oporail dans

un sens diametralement oppose an droit d'asile etabli par

Mo'ise. II favorisait le crime par ce qu'il entravaii faction

sa hi la ire et legale d'une justice reguiiero. tandisque I'autre

nc t'aisait quVmpecher d'irroparables erreurs ou de crnels

exces en arrelant, dans I'effervescence de ses premiers

transports, le r/ofl on In re/tf/eauce du sang.

L'heore avaneeo n*a pas pcrniis d'entendre la ledlurede

deux notices deja annoneees, savoir :

1" Sur la mortalite des enfant*, par \I. Ducp< tiaux,

membre de la classe
;

2° Louis, contfe de Rhetel el de Never*, fits a ine de

Robert de Bet/tune, accuse de parricide, par M. 1e cha-

noine J .-.I. De Smet , membre de la classe.

Ces lectures auront lieu a la prochaine reunioni, lixee

an 6 aout.



:i,\SSK II KS BEAUX -ARTS.

Seance dtt o jutliet IS66.

M. Fdm. Db Busscheh, directeor,

M. An. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents . MM. Alvin, G. Geefs, Navez. Jos. Geefs,

Fraikin, Porlaels,Kd. Fclis, Alpli. ftalat, Aug. Pavenje
chevalier Leon de Burbure, Franek, A. Sirel] Julien Le-

clercq, membre<: l)aiissni«r.o-Meli»l, associe.

CORRESPONDS Ml

M. F.-J. Felis, remercie, par ecril, ses confreres, pour
les sentiments sympathiques qui lui ont ete exprimes lors

de la perte recente el douloureuse qu'il vient de faire de
son epouse.

M. Ed. Fetis,douloureusement atteint par la meme perte,
exprime aussi a la classe ses profonds sentiments de recon-
naissance.

— M. leMinistre de I'interieur transmet une expedition
de I'arrele qui eonfere au sieur Andre Hennebicq, laureal
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du grand concours de peinture de 1865, la pension insti-

tute par les arretes rovaux du 13 avril 1817 ct du 2i mai

1802.

— M. Alvin, membre de la classe, fait hommage d'un

ouvrage qu'il vient de publier sous le tilre : Les Academies

et les aulres ecoles de (less in de la Belgique en 186i. —
Remerciments.

NOMINATIONS.

L'Academie doit renouveler, tous les six ans, la commis-
sion chargee de la publication de la Biographic national*.

La classe, en ce qui la concerne, avait a nommer cinq mem-
bres; elle a renouvele le mandat qu'elle avait contie aus

cinq delegues nommes precedemment : MM. Edm. De Bus-

sclier, Balaf , le chevalier de Burbure, Ad. Siret et Porlaels.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

ite i importlime ties roijuues nnjiose* our peinto.ntnire*

par le reylement du ijrand concours de composition; par

M. Daussoigne-Mehul, associe de l'Academie.

Dans un opuscule insere au Bulletin mensuel de l'Aca-

demie (I), j'ai dit un mot des voyages imposes par le gou-

vernement aux laureals du grand concours de composition

musicale; et sans trop appuyer sur l'inobservalion des lois

2me SERIE, TOME XXII. 7
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qui en assurent If benefice, j'ai promis tacilemeiit d'e

miner une question qui interesse I'avenir de nos jeii

musiciens. J'aime a croire que nul ne meeonnaitra

peusee, et que l'on voudra bien m'accorder quelque ex

rience en pareille matiere.

Pensionnaire de 1

nolle dans la vie d'un jeune artiste. Cortes, il est beureux

pour lui de quitter les bancs de 1'ecole, de parcourir,

exempt de tous soins, une partie de 1'Europe, et d'apprcn-

dre a penser sans ijuido, en etmliant de pros le earaelere

et l'aptitude de diverges nations au point de vue des arts.

G'est la voie que parcournt le jeune Mozart , ce prince des

musiciens, et que suivit de nos jours 1'illustre Meyerbeer!

Xeanmoins celte voie est semee d'ecueils en raison de

I'age, des prejuges natifs, ou de la tendance de certains

jeunes ^«mis a so livrer au charme du ilolcc far nienle, re-

sultat presque inevitable d'une vie sans controle!

J'ai parl6 des prejuges natifs: c'est aiusi que les pon-

sionnaires francais et d'autres peut-etre encore) francliis-

sent los Alpes avee la pensee, tant de Ibis exprimee au-

treraux professeurs do co pays! Cola pourrait so dire do

nos principaux laureats mis en presence de quelques

professeurs mediocres.... eomme il t
j n exislo partout:

maisla n'est pas la question; la mission de nos Sieves, en

parcourant I'ltalie, n'est pus de s'y enquerir des secrets de

dependant on insisle : Oil done est la necessile, nous

dit-on, de transporter au loin vos jeunes compositeurs?



( 99
)

Serait-ce pour laire entendre des operas que les Italiens

eiix-memes repr<'s.'-n!eiit journellement en France, en Al-

lemagne et en Belgique ?..

Cette observation n'est pas sans valeiir; neanmoins, j'al-

firmerai qu'en beaucoup de points, qui so rattacbent a

leurs moeurs, les Italiens ne peuvcnt etre apprccies saine-

ment qu'en Italic , comtne en Allemagnc les Allemands.

Le mal est que nous partons loujours du caractere et des

des autres nations.

Mais ne ful-ee que par un juste sentiment de recon-

naissance, gardons-nous de meurtrir le sein qui nous al-

laita! Rappelons-nous (pie les sciences, la poesie et les

arts liberaux florissaient a Rome, alors que les (iaules se

debattaient contre rignorance el la l.arbarie; c'est ainsi

que les Italiens lun-ni longtemps nos precepleurs en toutes

cboses. Pour ne parler que de I'art musical moderne, il

nie sullira dVlablir que ('introduction de I'opera panni

nous t'ut I'ceuvre de Lulli,de eel liomine de genie qui, de

marmilon du grand mi. de\int I'un de ses secretaires.

Depuis ce temps jusqu'a nos jours Piccini, Sacchini,

Cherubini, Ciinnrosa, Paisiello, Parr, Hossini, dont le nom

suflirail seul a la gloire de sa nation, et taut d'autres que

Ton considere comme la monnaiede ce grand hommen'ont

cesse de laire retentir la scene f'rancaise! Tout cela est

parfait, me dit-on; mais vous nous parlez de la musique

du passe, a nous, jeunes homines de I'avenir!... Ah! par-

si je dois m'en rappnrler a quelquesiVhantillonsqiie nous

en dffrele present.

Apres lout, il esl tin genre d'enseignement que nos

jeunes eleves ne pen vent rencontrer que dans la ville
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cteriielle. Je parle ici de la nmsique sacree et de son ad-

mirable execution vocale : il n'est pas de semaine ou I'on

ne puisse entendre a Saint-Pierre, dans la chapelle des

chanoines, et, lors de la semaine sainte , dans la chapelle

Sixtine, les chefs -d'ceuvre d'Allegri, de Durante, Leo,
Palestrina, Porpora, Sarti, et de vingt maitres fameux
dont les productions sont inconnues parrai nous. C'est la,

en presence des augustes magnificences du culte catho-

lique, mais uniquement Id, que nos jeunes compositeurs

peuvent comprendre le vrai caractere de la musique sa-

cree!... Cette consideration vaudrait, a elle seule, un
voyage en Italic.

Void done, a mon sens, 1'itineraire que devrait suivre

un pensionnaire musicien : six mois de sejour a Rome,
deux mois a Naples, deux autres a Florence, et les deux
derniers mois de cette premiere anhee a partager entre

Bologne, Turin et xAlilan. IVous remarquerons, toutefois,

que les voyages d un pensionnaire ne sont pas ceux d'un

simple touriste, d'un fils de famille aisee visitant divers

pays pour completer son education d'homme du monde,
mais un acte important pour I'artiste penetre de ses de-

voirs envers la soeiete qui le protege! L'un de ces devoirs,

en vertu du reglement des concours, consiste dans ren-
voi annuel de diverses compositions. J'ai l'honneur de
faire partie du comile permanent charge d'examiner ces

ouvrages etd'en rendre comple an Ministre de l'interieur,

el je regrette d'avouer (Ju'en cela ma commission ressem-
ble fort a une sinecure... a moins d'admettre que renvoi
d une omerture de concert puisse nous eclairer sur les

progres et l'activite d'un pensionnaire apres deux annees
de sejour a 1'etranger. Ce blame ne s'adresse pas a tous
les eleves couronn^s depuis vingt-cinq ans, et, en defini-
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live, nous n'avoiis plus d'action sur le passe; maisje desire

qu'a I'avenir !es jeunes gens reconnaissent que TEtat, en

affectant une portion des revenus publics a I'eneourage-

ment des arts, a quelque droit de s'enquerir des resultats

de sa munificence! II serait meme a desirer qu'un rapport

sur l'envoi de ces compositions flit prescnte a l'Academie

dans sa seance annuelle : ce serait un stimulant, ct par-

ibis une recompense, pour de jeunes artistes dont le nom
s'efface de la memoire publique au lendemain de leur de-

Je reviens a mon sujet principal

:

En quittant la Lombardie, le jeune compositeur se ren-

drait a Vienne par le Tyrol , et visiterait les principals

Miles de l'Autriche, de la Baviere, de la Prusse et des

Etats rhenans. Les quartiers de sa pension de seconde
annee ne serait payables qu'en Allemagne. Bref, la troi-

sieme annee, et au besoin la quatrieme, se passeraient a

Paris. Paris..., ce reve de tous les compositeurs beiges!...

— Tci tinit la tache que je m'etais imposee dans l'espoir

de rendre un dernier service au pays que je considere

comme une seconde patrie. Je n'ajouterai qu'un mot en

m'adressant a ses jeunes artistes : Bedoutez les delices de

cette nouvelle Capoue; songez que sur dix pensionnaires

francais, il n'en est pas trois qui parviennent a s'y faire

une reputation durable... Neanmoins ne perdez pas cou-

rage; sachez unir, comme Gevaert, les talents et I'instruc-

Uon a I'aclivitr hi plus ronshinie... et comme lui, peut-

etre, arriverez-vous a la gloire.
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COINCOURS DE 1866.

M. le secretaire perpeluel fait connattre que le terms

fatal pour le concours annuel est expire, et qu'aucun me-

— La classe > nceupe eusuife de de*igii.-r les mein!»res

qui seront charges d'eerire les notices hlograpliiques sur

leurs confreres decedes pendant les annees prec&icntesl

OUTRAGES PRfiSENTES.

la Belgiqne en I SUV. Ilappnrt pr.-en

M. le Minisli-e do linterieur. Bruxelles,

Siret {Aifalphe). ltd land van Wans,

Mai-jum. I KIWI. Li< ;ge; iu-8°.

Le Roy {Alphonse). — La Biographie nationalc. Liege, I860



Acmlemiv ,rurrl, t>nlny;<- <le lii-hjh,,,,:

Annates ties Inivuux putties r/V livt,

olas, 1866;5feuillesin-4°.

De Potter [Agathon). — De tinsi

Bnuretle ( [/!>.). - Ess;.i

tciite philonialique de Paris. — Bulletin, tome Ill
e ,jan-
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Comite flamantl de France. — Anoalcs, tome VIIT, 18<i

18(55. Lille, 1866; in-8".

Societe imperial*' il'itf/rimd are tie Valenciennes. — Rev
agricole, indusliiellc, lilirraiiv <>i aiiistique. 18e annc

tome XX% n° 5. Valenciennes, I860; in-8°.

Notice metlicale sur les raux minerides tie Potitjues (Xt

vre). Pougues-Bruxelles; in-8°.

Manifesto of the minister of foreign affairs of Chile on I

present tear belireen the republic ,:>itf Spain. Londres, I8H

in-8°.

Le Chili et VEspagne. Paris, 1805; in-S°.

Bombardenu»t de Yalparaisn. Ih'-fruHion (l'tine villi

unci zur Icier des tunfzigjuhi-igni Jiil>iia!i

22 und 33 Aug.stmon.it, 18(53. Zurich , I8(

Koniijliclie preus.sische Akademie de)

Berlin — Monatsliericht . IVbruar. ma.z
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CLASSE DES SCIENCES.

Seance du A aoiit 1866.

M. d'Omalius n'HALLOY,directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Wesmael, de Koninck, Van Be-

neden, Edm. de Selys-Longchamps, Nyst, Neren burger,

Melsens, Liagre, Duprez, J.-B. Brasseur, Poelman, Em.
Quetelet, Gloesener, Eug. Coemans, membres; Laeor-

daire, Aug. Kekule, E. Catalan, associes; Aug. BelJynck,

C. Malaise , correspondants.

M. Chalon, raembre de la ciassc des lettres, assiste a la

seance.
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CORRESW

M. le Ministre de l'interieur fait parvenir, pour la bi-

bliotheque de l'Academie, un exemplaire du premier

supplement a 1'ouvrage publie en 1854 par M. Westen-

dorp, sous le litre : Les Cryptogames classees d'apres

leurs stations nattirclles.

— M. le Ministre transmel egakmieiil une ordonnancc

de pavement do trois iniiie IV;m< >. peiu ..:;;. menter la valeur

des prix des concours des trois classes de l'Academie.

— M. de Selys-Longchamps presenle les resullats de ses

observations :

1° Sur les plienumenr-s jieriediqiies du lvgne animal

en I860; 2,J sur la vegetation a Waremme, le 21 mars

1866; 5° sur I etat de la vegetation a Waremme, le 21 avrii

i860. Ces observations seront jointes a celles que l'Aca-

demie publie annuellement sur les phenomencs periodi-

M. Florimond, de Louvain, transmet les observations

a failes sur les orages depuis le 24 mars 1866, sa-

: deux orages le 27 mars, a trois et a neuf beures du

le 5 avril, a deux heures trente minutes du soir; le

lai, vers trois heures du soir; le o juin, a trois heures

minutes et a sept heures du soir; le lendemain, le

srre se fait entendre encore vers le soir; et de memo,
1 juin , a sept heures trente minutes du soir.
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— M. Richard Owen, associe de l'Academie, fait hom-

mage de deux ouvrages de sa composition : On the Mar-

supial Pouches, etc, et sur le Gorilla. M. Et. Catalan

prescnte egalemenl un cxomplaire de la deuxieme edition

de ses Elements de geomelrie qu'il a fait paraitre. —
Remerciraents.

— Le secretaire perpetuel depose le dix-huitieme vo-

lume des Memoires in-octavo, que l'Academie vient de

publier, et dont les membres ontrecu les premiers exem-

plars.

La classe recoitaussi les ouvrages manuscrits suivaots,

pour Icsquels el!c nomme des commissaires :

i° Sur un nouveau genre de cetace fussile (Placozi-

l'Hius) troure a Edegem ,
pre* d'Anrers, par M. Van Bene-

den, membrede l'Academie. (Commissaires: MM. Poelman,

de Selys-Longcliamps et Lacordaire.)

2° Correlation entre le pouvoir refringent et le pouroir

f'(dori/i,j>ie de (licenses substances, par M. Montigny, eor-

respondant de l'Academie. (Commissaires : MM. Kekule

el Plateau.)

5° Etudes sur Velhnograp'iie de I'liounnc de Cage dtt

renne dans les cacernes de la vallee de la Lesse, par

M. Ed. Dupont, docteur en sciences. (Commissaires:

MM. d'Omalius, Van Beneden, Spring.)

4° Sur un analgscur acoxstique, par M. Valerius, pro-

fesseur a l'Universite de Gand. (Commissaires : MM. Pla

teauetDuprez.)

5° Essai sur les Umites a poser a la mesure de preci-

sion des observations immediate*, par M. le eapilaine

Adan. (Commissaires : MM. Lamarle, Catalan, Liagre.)
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6° Sur les sitex tallies. Exlrait d'une communication

faite par M.CIoquet, docteuren medecine, a M.C. Malaise,

correspondant de ('Academic (Commissaires : MM. Van

Beneden et de Selys-Longchamps.)

— La commission pour 1 erection (

memoire d'Andre Dumont, ancicn membre de l'Academie

royale, avait invite la classe des sciences a vouloir bien

deleguer un de ses membres pour assister a Inauguration

de la statue du savant geologue, qui devait avoir lieu le

17juillet. Conformement aux desirs exprimes, la classe

des sciences avait designe, pour la representee son direc-

teur actuel , M. d'Omalius d'Halloy
,
que Ion pouvail consi-

derer coinaie l'ami et le precurseur du geologue liegeois.

M. d'Omalius a rendu compte de cette fete celebree,

par la ville de Liege, en 1'honneur d'un de ses plus dignes

iils, et de rbommage bien merite qu'elle a rendu a sa

CONCOURS DE 1866.

Le secretaire perpetuel fait connaiire qu'il

qu'un seul Memoire, envoye en reponse a la

question du programme que la classe avait soumi
coursde 1866,savoir:

l)>'fpnitii)f) et moutrer en nnni rcmsisle la si
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rviafii , rh's methodes yeometriiptcs sur Irs mrtlmdvs am

hjliijncs v! rcriprorjHcment.

Ce Memoire porte la devise suivante : Situs cuiqne mi

Les eommissaires nommes pour faire I'examen de

travail sont MM. Lamarle , Schaar et Liagre.

M. Ernest Quetelet , membre de l'Aeademie, avail pre-

sents, a Tune des seances precedentes, un travail inti-

tule : Memoire sur la temperature de fair a Bruxelles,

d'apres trente annees d'observation. Deux eommissaires

avaientete nommes pour en faire I'examen. M. Duprez,

premier commissaire, a donne lecture de son rapport, qui

ne peut etre imprime, d'apres 1'article 20 du reglement

general, I.Miuel stipule que « les rapports des eommissaires

sur les Memoires des membres ne sont point livres a la

publicite. »

D'apres 1'avis favorable du rapporteur, cont'orme a celui

du second commissaire, le Memoire sera imprime dans le

recueil de la Compagnie. Ce travail concerne surtout les

variations periodiques du barometre et les variations acei-

dentelles qu'elles nresentent.
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Notice sur la Inmpe electrique, par M. Achille Brachet.

« La notice de M. Brachet, relative a la lampe elec-

trique, a pour objet la description dune disposition a

realiser dans la construction de cet instrument, afin que

1 I n 3 de I'arc voltaique ne blesse pas, par son grand
eclat, la vue du spectateur.

M. Brachet propose d'entourer complement Tare in-

candescent de la lampe electrique d'un globe spherique

en verre rouge violace, et d'entourer ce globe d'un autre

globe de verre vert afin que les couleurs de ces deux
globes etant complementakes, la lumiere electrique puisse

sortir avec toute sa couleur et son intensite lumineuse,
eclairante. Pour colorer plus ou moins la lumiere trop pale

de I'arc incandescent, M. Brachet propose, en outre, d'en-

tourer les deux globes d'un troisieme , s'il etait reconnu
qu'il ne nuirait pas a rachromatisme realise par les deux
premiers globes.

M. Brachet ne s'appuie sur aucune experience faite

soit par lui-meme, soil par d'autres. II me semble qu'il se

trompe. On a essaye les verres colores simples , mais on
les a abandonnes malgre certains avantages, parce que
les verres colores absorbent trop de lumiere. Or, deux
verres colores eomplementaires superposes en absorbent
encore bien davanlage, quoique la lumiere qui en sortc

soit blanche; il est, par consequent, impossible que la

lumiere electrique sortc, avec la meme intensite, de
deux globes colores comme le pretend I'auteur de la pro-
position. Dans mon opinion, la lumiere deviendra douce
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et ne fatiguera pas la vue, si on la diiTusait au moyen de

verines minces de forme ovo'ide d'un beau blanc d'opale;

la teinte sera uniforme sur toute la surface et la perte de

lumiere ne sera que d'environ 20 p. %.
J'ai 1'honneur de proposer de remercier M. Brachet de sa

communication et de deposer sa notice dans les archives

deTAcademie. »

Ces conclusions, auxquelles adhere le second commis-

saire, M. Daprez , son I adoptees par la classe.

i.o.MMi \n;aho.ns i;t lech;hks.

Sur <lvs site,: laiilfs. Extrail d'une communication faile

par M- N. Cloquet, docteur en medecine a Feluy, a

M. C. Malaise, correspondant de FAcademie.

Depuis que I'attention est fixee sur tout ee qui se rat-

tachea l'antiquite de rhomme,desdecouvertes, qui servent

a completer son histoire, se multiplient. Nos cavernes

hahilement explorees fournissent chaque jour de nouveaux

renseignements. Eos silex travailles auxquels on attache

egalement une certaine importance se retrouvent dans

'in -ran.l fiombre do localites.

M. le docteur N. Cloquet, de Feluy, m'avant communique

quelques fails relalifs a des decouvertes de cette nature,

jedemanderai a la classe des sciences !a permission de lui

en faire connaitre le resume.
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M. Cloquet me signale la decouverte de silex tailles

Homes pour la plupart a la surface du sol :

1° Au bois de la Gareime et aux Vignobles, commune
d'Arquennes;

2° Au champ et au bosquet de la Roq pies Feluy;
5° All bois d'Horrues

;

4° Sur un plateau qui domine la vallee de la Dylc a

Ways, oil deja il avait signale des substructions roniaincs;

o° Entre Wavre et le chateau de la Bawette.

Ces differents objets consistent en silex d'assez petite

dimension « des coins, des couteaux a coupe trapezoi-

dale, des blocs matrices, des grattoirs, des bouts de lance

etdefleche,etc. »

lis sont recouverts d'une patine plus ou moins epaisse

lorsqu'ils se trouvent a la surface; lorsqu'ils proviennent

du sol , ils ne sont nullement alteres.

Les plus beaux bouts de fleche proviennent du bois de

Garenne (1) ,
qui a 6galement fourni des debris de poteries

grossieres, non cuites ou peu cuites et annon^ant un age

tres-ancien de l'art ceramique.

Ayant eu 1'occasion de visiter la plupart de ces gites,

je suis d'avis que les silex tailles qu'on y trouve sont du
meme age que ceux signales par M. Ed. Dupont, dans son

Etude sur le terrain quateniairc des vallees de la Meme
et de la Lesse dans la province de Namur

(

c
2). Ils seraient

done posterieurs a la faune du renne et appartiennent a

Fage de la pierre polie.
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— En dernier lieu, M. Melsens a donne lecture de son

Memoire sur les leviires de Mere, et a demande que cetie

nouvelle communication fut jointe, lors de Timpression

,

a la partie deja lue anterieurement d'un travail etendu

qu'il acheve.

Cette seconde partie du Memoire sera, provisoirement,

•onservec dans les archives.
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CLASS*; DES LETTRES.

M. Roulez, vice-directeur, occupe le fauteuil.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. le baron de Gerlache, Grandga-

gnage, Gachard, le baron de Saint-Genois, Paul Devaux,

De Decker, M.-N.-J. Leclercq, Ducpetiauxje baron Ker-

vyn de Leltenhove, Chalon, Theodore Juste, Defacqz,

membres; Nolet de Brauwere Van Steeland , le comle

Arrivabene, associes; le general Guillaurae, correspomlant.

M. Alvin, raembre de la classe des beaux-arts, assiste

a la seance.

CORRESPOND \\< !•:.

M. le directeur remercie M. le comle Arrivabene, as-

soeie de I'Aeadt'inie, des deux ouvrages qu'il presente,

Tun intitule : Delia legr/c h.-lgica concernente la mendkitii ,

in Olanda. M. U- ronife Vniuibene lvprnid a ces temoi-

gnages, en exprimant ses propres remerciments pour

l'election recenle donl il a ete l'objet.
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— M. le baron Kervyn de Lettenhove depose le tome H

de Li Roumans de Cleomades, public par M. Andre Van

Hasselt, membre de la classe des beaux-arls. M. Th. Jusle

presente, de son cote, un onvrage nouveau de sa compo-

sition : Les Frontier** naturelles de (a Behjiqne. — Re-

merciments.

— La Societe des antiquaires de Picardie ct la Societe

impeiiale d'agriculture de Valenciennes expriment leurs

remerciments pour les derniers envois de la Compagnie.

— Par suite de l'etat sanilaire de la ville d'Amieus, le

Congres scientifiqnc, qui devait s'ouvrir dans ectte ville,

du I" au 10 aout de cette annee, n'aura lieu qu'en 1867.

RAPPORTS.

Vrojel d'as&assinat de Philippe le Bon par les Anglait

(1424-4426), par M. Desplanque, archivisle du depar-

tement du Xord.

« Les archives de Lille, si riches en litres de 1'hisloire

du moyen age, possedent Finterrogatoire d'un agent poli-

tique nomme Guillaume Benoit el les pieces qui fwent

saisies sur lui, en 1
\~1~

. Dans ees documents se trouvent

exposes, awe les details les plus complets, la jalousie drs

Anglais conlre les Bmirguignons, les propos hautains et

ii)Linuani> d lu due de Bed-
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ford qui, entraine par les passions de son frere et de ses

compagnons d'annes, n'hesite pas a preparer a son allie,

le due Philippe ic i'.iiu, des embodies ou il doit trouver la

mort; mais Guiilaumc Benoit, dans son intcrrogatoire,

avoue que ces documents sont faux, et ses aveux nous

expliquent a la fois ce qui a pu les rendre vraisemblablcs

et ce qui a donne lieu a leur fabrication. Quelle est dans

Fune et l'autre de ces hypotheses la part qu'il faut faire a la

haine des Anglais et aux ruses d'Artus de Richemont, si

interesse a eloigner d'eux le due Philippe de Bourgogne?

C'est ce que le savant successeur de notre venerable et

regrette confrere M. Le Glay s'est efforce de determiner

dans le Memoire qu'il a soumis a 1'Academie.

Certes, sur plusieurs points, la con troverse est permise.

En ce qui nous touche, nous serious plus dispose a main-

tenir ia loyaute du due de Bedford et a douler davantage

de la sincerite du eonnetable Artus de Richemont; nous

hesiterions nioins a penser qu'il y avail dans ces pieces

portees dans les Etats du due de Bourgogne et si heureu-

sement tombees en son pouvoir, l'element coordonne avec

soin de la rupture des Bourguignons et des Anglais. Phi-

lippe n'avait poiut pardonne a Charles VII l'attentat de

Montereau,dont il avail cte le lemoin plulot que l'auteur.

Ne se serait-il pas cru tenu de se reconcilier avec lui, le

jour ou il lui aurait ete demontre que les Anglais en vou-

laient a sa propre vie?

,Quoi qu'il en soil, le Memoire de M. Desplanque est

pleiu d'interet et nous ne croyons pas que Ton puisse cher-

cher ailleurs un tableau plus vif et plus piquant de cetle

epoque de grandes batailles et de tenebreuses intrigues.

Des notes empruntees a des sources inedites ajoutent a la

valeur de ce travail. Nous exprimons seulement le vceu
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<|iie l'interrogaloire de Guillaume Benoist et les aiitres do-

cuments qui y out rapport, au lieu de figurer par extraits

dans les notes, soient reproduits integralemenl comme

pieces justificatives a la suite des recherches auxquelles ils

out donne lieu.

Nousavons 1'honneurde proposer a la classe d'adresser

ses remerciments a M. Desplanque, et d'ordonner l'inser-

lion de son travail dans le recueil de ses Memoires. »

« Je me range ;'i I'avisde mon savant confrere M.lc baron

Kervyn de LcUcnliovc sur insertion, dans le recueil des

Memoires de I'Acpdemie, du travail de M. Desplanque.

Comme lui aussi, je pense que la publication integrals,

a la suite de ce travail, des documents dont I'auteur s'est

servi, remplacerait avantageusement les extraits qu'il en a

donnes dans des notes.

Je ne dirai qu'un mot du probleme que s'est pose M. Des-

planque, a savoir : si Ton doit lenir pour vrai le projet

d'assassinat de Philippe le Bon que le due de Glocester el

les comles de Suffolk et de Salisbury auraient concu,

avec Tassenliment du due de Bedford, beau-frere de 1'lii-

lippe. M. Desplanque resout celte question amrmalivemenl.

Tavoue que les raisons sur lesquelles il s'appuie ne nw

convainquent pas entierement, surtout en cc qui coueerue

la participation du due de Bedford au complot. Je voudrais

d'autres preuves que le temoignagc d'un homme tel que

Guillaume Benoil, reconnu et qui se reconnait lui-meme

pour faussaire.

Mais la publicite donnee au memoire de M. Desplanque
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el aux pieces qui lui en ont fourni Jes elements, ne pourra

manquer d'appeler sur ce fait, dont les historiens conlem-

porains ne parlent pas, des investigations nonvelles, et il

y a lieu d'esperer que la verite en sortira. »

« Me referant aux consciencieuses appreciations de mes

honorables confreres, MM. Kervyn de Leltenhove et Ga-

cliard, j'estirae aussi que le curieux travail de M. Des-

planque sur le projel d'assassinal de Philippe le Bon

par les Anglais, est dignc de iigurer dans le recueil des

Memoires de VAcademic. Mais ie me hate d'ajouterque la

realite de ce projet ne me parait pas jusqu'a present de-

montree d'une maniere incontestable. Les conclusions de

M. Desplanque sont, a la verite, affirmatives; mais il

avoue qu'il les base sur un calcul de probabilik's plutoi <|u<'

sur line demn}i>!iuli'>n riiuimrnse. Uh resle, il ne presenle

ces conclusions affirmatives que comme provisoires, al-

lendu, dit-il, qifclles peuvent etre dementies, d'un mo-

ment a 1'autre, par ['exhibition de < mcnls reposant

aiileurs que dans les Archives de Lille. En toule hypo-

thec, il faut savoir gre a M. Desplanque d'avoir appele

serieusemenl l'attention sur un episode important et carac-

teristique. »

Conformement aux conclusions de ses trois commis-

saires,l'Academic a ordonne rimpression du Mcmoire de

M. Desplanque, et remercie l'aulcurpour son interessante

communication.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Notice stir la moiialitvde* enfitHl*,\m M. Ed.Ducpetiaux
,

membre de l'Academie.

On a beaucoup ecrit sur la mortalite en general; on a

elabli des comparaisons entre les divers pays et les di-

verses classes de la population, ct signale les influences

dangereuses qui lnenuccnl 1'existeiice, dans certaincs loca-

tes, surtout dans les grandes villes et dans les centres

uianiifacturiers. Remontant des effets aux causes, on a

saisi, pour ainsi dire, le nial a sa source, et Ton s'esl

efforce d'y porter remede. On a reussi ainsi a prolonger la

vie liumaine dans une assez forte proportion. Les progres

eflectinSs sous ce rapport sonl constates par les tables mor-

luaires, generalcment beaucoup plus lavorables aujour-

d'bui qu'au siecle dernier.

Mais quels que soienl ccs progres, i!s sont loin encore

d'etre sulfisants. La mortalite des enfanls, en particulier,

reste toujours excessive. II y a la des causes speciales qui

agissent independamment des causes generates dont nous

venons de parler. L'enfant, meme avant sa naissance et

des les premiers jours de son existence, est expose a mille

dangers. Faible creature, elle ne peut se preserver elle-

Ht&QM et depend des eirconstances ou elle est placee a son

entree dans le monde. Elle consomme et elle est unpro-

ductive; elle est un fardeau qui pese souvent p&nbleroenl

s'ir sa famille; aussi, aux yeux des economistes de la vieille
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le qu'une so rte de non-valeur donl il ne faut

lpte dans lYuiluation des richesses d'un

Etat.

II suffit cependant d'un peu de reflexion pour restituer

a l'enfance toute son importance. C'est elle qui relie les

generations aux generations et etablit cette chaine de con-

tinuite dont on ne pourrait detacher un seul anneau sans

condamner 1'humanite a perir. L'amour des parents pour

leur progenilure, l'interet et la sollicitude qu'eveillent les

enfants dans toutes les ames prevoyantes et genereuses

constituent une loi providentielle a laquelle on obeit sans

meme s'en rendre corapte. Ces etres si chetifs en apparence

• iidulle.

ils sonl destiii imenl les vides qu'opcr*

la mort et a devenir a leur tour les agents du travail et les

generateurs des populations futures.

On comprend des lors la haute utilite des recherches et

des etudes qui se rapportent a l'enfance. M. Quetelet, en

Belgique, s'est attache a constater et a comparer la taille

et le poids des enfants des diverses races; d'autres ont

essaye de determiner leurs forces croissantes et decrit mi-

nutieusement les phases de leur developpement graducl

dans plusieurs pays. Leur intelligence, leurs passions,

leur education ont fixe l'attenlion et appele les medita-

tions des philosophes et des moralistes. Ne pouvanl ahorder

ces vastes problemes dans loule leur etcndue, nous nous

bornerons a inlerroger la mortalite dans les premiers ages

de la vie, ses causes et les maux qu'elles revelent, pour

aboulir logiquement a l'indication des moyensde prolonger

5 dont la vajeur ne pent plus desormais etre
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los savants Irs pins eminems

de PAngteterre, M. le D r William Fair, qui a preside pen-

dant longtemps a (organisation et a la direction du ser-

vice de Fetat civil dans son pays, a publie recemment sur

le mernc sujet un travail plein d'inleivl 1 1 1. Nous ne pou-

vions desirer et suivre un guide plus sur et plus compe-

tent. Aussi n'hesiterons-nous pas a reproduire texluelle-

ment ses paroles ou a invoquer son temoignage chaque

ibis que nous le jugerons utile.

C'est, dit M. Farr, un fait bien connu et dumeiil ve-

riiie qu'un grand nombre d'enfanls meurent dans les pre-

mieres annees apres leur naissance, et que si, dans

certaines circonstances, ils survivent en grande majorile a

celte periode, dans d'autres ils sont presque lous enleves;

les proportions seules varient selon les lieux et les con-

ditions.

L'existence des animaux est subordonnee a des in-

fluences analogues. Les petits de quelques vertebres sont

doues d'une sorte de perfection des leur naissance; ils

courent seuls, peuvent se proteger et pourvoir eux-memes

a leur subsistance. Parmi les oiseaux, les poulets et les

canetons se font une place au soleil aussitot qu'ils out vu

le jour; tandis que les jeunes d'autres especes sont re-

chauffes et nourris dans leurs nids. Le poulain, le veau,

l'agneau, le cochon de lait voient en naissanl; les petits du

Farr, Esq , M. D., D. C. L., F. R. S. Journal c

, vol. XX IX March, 1866.

2me SERIE, TOME XXII.
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cliien el du chat naissent aveugles. Mais quelles que

soient ces differences, tous sont egalement entoures de

I'amour et des soins intelligent* de leurs parents, sans dis-

linciion des especes sauvages ou domestiques.

Celte loi conservalrice s'etend a tout 1c monde aninie

et la race humaine est la premiere a proliter de scs Men-

fails. L'enfant n'est pas plus tot mis au monde, qu'il com-

mence a respirer el tpie son sang arteries se met a eirnder

dans tous ses membres et dans ses poumons; son corps

est lave, el il puis son premier aliment an seinde sa mere;

le cordon omhilieal est none, sa respiration, paribis lente

et embarrassee, est excitee. Mais Faction des appareils

circulaloireel respiraloire pent aisemcnt etre inlerrompue;

I'emploi du laudanum, memo a ires-petite dose, pent etre

fatal; il en est de memo de Imposition au I'roid et de la

privation de nourriture. Le nouveau-ne pent aussi etre

venu avant terme; si sa mere a succomhe au travail de

I'enfanlement, il manque de lait et peut etre livre a la

garde inintelligente d'etrangers et de mercenaires; son

pauvre petit corps peut etre delbrme, malingre et porter

le germe de sa destruction. Dans la plupart de ces eas, la

mort esl inevitable.

On peut conduce de toutes ces considerations que la vie

de l'enfant, pendant la ptrio.lo <; u suit imniedialemenl sa

naissance jusqu'a ce qu'il ait acquis une certaine force de

resistance, est intimeim nt liee a la vie de sa mere et jus-

qu'a un certain point a eeile de son pore, qui est charge

de pourvoir aux besoins de la famille. La conservation

d'une existeneo aussi fragile commande des soins assidus le

jour comme la nuit; de sorte que si la mere pauvre est ar-

rachee au foyer domestique pour travailler dans les champs

ou a lafabrique. m ia nine rielie se iaisse absorber par les
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exigences et les plaisirs de la societe, l'enfant est forc^ment

abandonne ou du moins neglige dans Tun comme dans

1'autre cas, ct court lous les risques de cette negligence on

de eel abandon.

Le mariage n'est pas seulemcnt le lien d'union entre

l'homme ct la femme, cousine par hi religion et par la

loi ; il est encore une sorte de contrat par lequel ils s'en-

gagent rautuellemenl a remplir les devoirs de pere et de

mere. L'enfant y tronve Fassnrance d'nne protection qui

ne peut s'eleindre qu'avec la pins longue des deux vies.

Mais il n'arrive que trop souvenl que les vices, I'intempe-

rance, le crime, la maladieje cbomage et les accidents

de toute nature reduisent les parents, ceux surtoul qui

out de grandes families, a des extremites telles que leurs

enfants manquent du necessaire el perissent de besoin.

Si tel est le sort de beaucoup d'enfants legitimes, eel u

i

des enfants iliegitimes est encore beaucoup plus lamen-

table. Ces pauvres etres anonymes, si nous pouvons nous

exprimer ainsi, peuvenl etre issus de parents appartenant

a toutes les classes de la societe. Si I'hisloire cite d'illus-

tres batards, qui onl commande, les uns la veneration, les

autres l'execration de leur siecle, la plupart naissent el

meurent dans Vobscurile et Youbli. Exposes le plus sou-

vent a de mauvais traitements (I), meme dans ces temps

de progres humanitaire (e'est l'expression consacree), ils

portent cruellement la peine des fautes de ceux qui les

ont cngendres. Enfantes dans la douleur et la honte, re-

nies par leurs peres, delaisses par leurs meres, ils peris-

sent en grand nombre des le premier age, viclimes d'une
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origine dont cependant ils ne sont pas responsables. Que

Dieu ait pitie d'eux

!

Voyons maintenant si ces influences peuvent etre tra-

duiles en chiffres, et essayons de preciser, sous une forme

claire et palpable, pour ainsi dire, les dangers qui inena-

cent l'enfance dans les diverses conditions et dans les

principaux pays civilises.

C'est M. Farr qui nous fournit la plupart des exemples

et des elements d'appreciation que nous allons passer ra-

pidement en revue.

II.

Dans le Nord, la libre population de la Norwegc est dis-

seminee sur la partie habitable d'un territoire bien arrose,

fertile dans quelques districts on couvert de forets de

sapins, dans d'autres completemenl sterile; imlepemlam-

ment des produits de son agriculture et de ses pecheries

,

elle puise ses ressources dans 1'exploilation de ses bois,

de ses mines et dans sa marine marchande. Le climat est

rude, mais adouci sur la cote occidentale par le Gulf

stream, qui ayant son point de depart dans le golfe du

Mexique, traverse rAtianlique et vient baigner ces rivages

avant d'aller se perdre dans la mer polaire. Sous Tempire

de ces influences generates, sur 100 enfants qui naissent

dans ce pays, il y en a 83 qui depassent l'age de 5 ans;

cette proportion est de 80 en Suede et en Danemark,}

compris le Schleswig-Holstein jusqu'a l'Elbe, antique bei-

ceau des Angles; de 74 en Angleterre; de 75 en Belgique;

<le 71 en France; de 68 en Prusse ; de 67 en Hollande; de

64 en Autriche et en Espagne ; de 62 en Russie ; de 61 en

Kalie.— En d'autres termes,le rapport des deces dans Pen-

fance, avant l'age de 5 ans, est, sur 400 naissances, de 1 7 en
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Norwege; de 20 en Suede et en Danemark; de 26 en An-

glcterre; de 27 en Belgique; de 29 en France; de 52 en

Prusse; de 33 en Hollande; de 36 en Autriche et en Es-

pagne; de 58 en Russie et de 59 en Italic II s'ensuit que

dans les contrees viviiiees par le soleil du Midi, la vie des

enfants est deux fois plus exposee que dans les apres re-

gions du Nord.

Ces differences coincident avec celles de la mortalite

generale, comme on peut !(

vant(l):

voir dan 5 le tal lean sui-

PAYS. ,^ES . --—»=

!

Nonve-e

1801

1856-60

1855-59

18;>l-60

1857-60

1850-59

1859-00

1858-61

1859-61

1851-60

1858

58.42

53.23

48.08

17.67

44.27

44.15

58.19

36.54

36.24

56.02

Atiirletenv el Pays de Galles . .

Grece

*iit le

Belgiqae

I'Vuiee

Pays Bas

Prusse

Aulriche

Es a«ne

Saxe-Royale

Rus ie

i Les elements de <
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Les releves pour 1c Portugal, la Grece et la Russie,qui

n'erabrassent qu'une annee, ne presentent pas de base

suffisanle pour apprecier Je veritable elat de la mortalite

dans ces pays, ou la stalistique n'est d'ailleurs organisec

que d'une maniere tres-imparfaite et n'oflre aucun moyen

de verifier et de rectifier ses resultats.

Les chiffres qui precedent sont des moyennes qui s'ap-

pliquent au pays entierauquel elles se rapportent respec-

livement. Mais, comme nous Tavons deja fait observer,

on constate danschaque pays des oscillations et des diffe-

rences qui s'expliquent par Taction des causes multiples

et varices qui predominent dans les diverses localites.

En Angleterre, ou nous avons dit que, sur 100 nais-

sances, 26 enfants mouraient avanl d'avoir depasse 1 age

de 5 ans, M. Farr a calcule que, dans les districts reputes

salubres, cette proportion ne depassait pas 18, corame en

Norwege, tandis que dans les trentc grands districts ur-

bains, elle s'elevait au double, soil 36 sur 100. En France,

les memos conlrastes existent, selon lui,entre les divers

departements.

Ces contrastes sont plus sensibles encore, lorsque Ton

interroge chaque classe de la population en particulicr.

D'apres les registres de la pairie (peerage records), sur

100 accouchemenls, 90 enfants survivent et il s'en perd

seulemenl 10 pendant les cinq premieres annces de la vie.

Les rapports sont a peu pres les memes pour les enfants

du clerge anglican, tandis qu'ils sont parfois renverses dans

certains hospices d'en Cants trouves.

I l.fHH]

III.

j, on calcule, d'apres les tables morlu;

naissances, le nombre des enfants qui
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gnent Page cle 5 ans varie commc il suit, pour les deux
sexes, dans Ics villes et dans les campagnes :

II resultede ceschiffrcsquela niortalileestgrueralcmeul

plus grande chcz les enfanls <iu scxo niasrulin que chez les

enfanls du sexe feminin et que la vie des uns et des autrcs

est plus exposee dans les villes que dans les campagnes.

II existe des differences non moins rcmarquables entre

les provinces; on pent en juger par le releve qui suit.

Sur 1,000 naissanees apres la 5e annec accomplie, on

compte :

On voit que c'est la Flandre occidentale qui presente

les resultats les plus defavorables, tandis que le Limbourg

est place dans la situation la plus avantageuse. Dans la pre-

miere de ces provinces, sur 1,000 enfautsqui naissenl, il
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en meurt, avant 1'agc de 5 ans, 75 de plus que dans la

scconde.

Les donnces qui precedent s'ecarlent d'aiileurs assez

sensiblemenl de celles qu'a recueillies M. le D r Fair, et ac-

cusent une mortalite plus considerable dans la premiere

enfance que celle qui resulte des calculs du savant anglais.

Cetle mortalite augmente encore lorsque Ton interroge

les actes de deces dans les centres urbains. Nous avons

fait, il y a quelques annees, des etudes sur la mortalite

comparee dans les grandes villcs (1), qui pronvent la

iuneste influence que les grandes agglomerations de popu-

lation, avec les vices et les miseres qu'elles enlrainent,

cxerce sur la conservation des enfants.

Ainsi, a Bruxelles, pendant la periode de 1840 a 1842,

sur une moyenne annuelle de 5,658 deces, on constate que

1,721 enfants ont ete enleves avant 1'age de 5 ans,

pour 1,957 personnes mortes apres cet age. Sur 100 per-

sonnes decedees la proportion elait done de 47 enfants

n'ayant pas depasse leur cinquieme annee.

Si, dans la meme ville, on divise la population en deux

classes, celle qui est placee dans les conditions sanitaires

les plus defavorables et celle qui se trouvc, au contraire,

dans une position relativement favorisee, on compte dans

la premiere 1 deces sur 29 habitants, 1 mort-ne sur

550 naissanccs, et 54 enfants de moins de 5 ans sur 100

deces; dans la seconde, 1 deces sur 54 habitants, 1 mort-

ne sur 460 naissances et seulement 42 enfants de moins

de 5 ans sur 100 deces. Dans Tun et I'autrc calculs, les
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morls-nes sont compris parmi les deces, ce qui en aug-

mente naturellement la proportion.

En dislinguant les professions, les ecarts sont encore

plus sailiants. Dans la classe des journaliers et dcs domes-

liques, on constate 1 morl-ne sur 123 individus; dans

celui des industriels, commercants et ouvriers i mort-ne

sur 260 individus, et seulement 1 sur 400, 600 et 2,785

dans le troisierne groupe, qui comprend les professions

hberalcs, les proprietaires et les aulres personnes qui soul

dans une position n lali\< im nl pins aisce tjne cellcs qui

i^iiicni dans iesdcnx premieres classes.

De memo, sur 100 deces, en general, non compris les

Morls-nes, on en coinpte a Page de 5 ans el au-dessous :

nt, sans distinction <!•

j gronpes :

(<es resultats, bien qu'on ne puisse a la rigueur les eon-

siderer que comme des approximations, contirmentcepen-

dant d'une maniere peremptoire Pinfluence qu'esercenl

,

dans la capitale de la Belgique, comme dans la plupartdes

grandes villes, la misere, le vice, le mauvais etat des habi-

tations, etc., particulierement sur la premiere enfance.



iNous ne croyons pas devoir multiplier ces exemples el

ccs calculs, qui d'aillrurs abouliraienl iuvariablement a

attester le meme fait, cclui de I'excessive morlalite de

i'enfance, surtout au sein des agglomerations plus ou

moins compactes d'habitants.

Si nous nous demandons main.tenant, avec le D r Fair,

quelles son I les causes qui influent d'une maniere aussi

fatale sur I'existence des enfants, nous reconnailrons

d'abord que ces causes sont ou generates ou speciales :

generates, lorsque leur influence s'eteiid sur la population

entiere, sans distinction de sexe, d'age, de profession ou

de position sociale; speciales, lorsqu'elless'appliqueul par-

ticulierement a la condition memo des enfants, a la ma-

niere de les clever et de les traiter, aux dangers auxquels

lis sont exposes dans certains cas, etc. Toutefois, comme

ces causes agissent le plus souvent d'une maniere complcxe

et simultanec, sYngremiiil, so . ompliquantet s'engendrant

reciproquement, nous croyons pouvoir nous bonier a enu-

merer cellcs qui nous paraissent le plus saillantes el le

plus inconlestees.

1. II faut signaler d'abord la situation cconomique de la

population : la misere, la parosso, la maladie, rinaptitude

au travail, le manque de eapitaux, de uvdit, lesentravesa

la liberie de I'indiistrie etdu commerce : plus on parviendra

mettra les parents a meme de pourvoir aux besoins de

leurs enfants. Iji ameiiorunt lelal sanitaire,on imprimera

un nouvel « -trielle.
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2. Le plus grand nombre de meres, en Europe, sont

privees de soins judicieux lors de leur delivrance, les aides

et les sages-femmes auxquelles elles ont recours sont pour

la plupart inhabiles et sans experience : de la, en partie,

la grande morlalite des nouveaux-nes. Les maladies des

enfants dans le premier age, qui pourraienl etre efficace-

inent combattues par un traitement medical convenable,

sont presque generalement negligees. Le remede a cet elat

de choses est naturellement indique : il consiste dans la

propagation incessante des preceptes de I'hygiene, dans la

formation d'aides eapables et dans le recours immedial a

1'assistance des medecins, lors de chaque symptome pre-

seutant un certain caractere de gravite.

5. Pen apres sa naissance, l'enfant a besoin du lail de

sa mere, et la ou il fait defaut, d'un aliment equivalent. 11

importe de rechercher a cet egard le substitut le plus efli-

cace dans chaque situation et dans chaque pays.

4. L'enfant doit etre soumis, des sa naissance et surtout

lorsqu'il commence a faire usage de ses membres, a une sur-

veillance assidue dont l'absence Texpose a des accidents

de tout genre. Pour les prevenir, et permettre a la mere

d'user de sa liberte,"on a 1'habitude, dans la plupart des

pays, d'envelopper le nourrisson de bandages, de lui nouer

les jambes, de pressor les bras conlre le corps, de maniere

a lui donner l'apparence d'une petite momie vivante, raide,

immobile, roulant autour d'elle des yeux effares et ne pou-

vant exprimer ses sensations que par des cris inarlicules.

Dans cet etat, l'enfant peut etre jete sur le dos, porte sous

le bras, ou etre suspendu a un crochet. Ce mode de com-

pression est considere comme le preservalif souverain

contre les accidents pouvant resulter de la liberie, mais i'

certes iniiniment plus dangereux que celle-ci. Le
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maillot, comme on 1'appellc d'ordinaire, a ete denonce en

termes eloquents par Buflbn et par Rousseau; cependant

son emploi s'est perpetue sur le continent, on il reste

une des causes principals de I'excessive mortalite dans la

premiere enfance et enlrave le developpement normal

ties membres. On a emancipe les negres, on a aboli le

servage, l'eleve du betail a subi de nombreux perfection-

nements. Combien de temps encore faudra-l-il pour deli-

vrer les pauvrcs petits enfants de ces entraves barbares,

donl 1'origine remonte probablement a ces peuplades sau-

vages qui employaient le silex pour leurs instruments et

dont les habitations lacustres ont fixe recemment l'atten-

tion des savants ?

5. Le systeme des armees permanentes, dont les cadres

grossissent chaque annee en verlu de I'absurde maxime :

si vis pacem para bellam, cnleve a l'agriculture et a I'in-

dustrie un grand nombre de jeunes hommes solides et

vigoureux qui, sans autre occupation que des exercices

monotones, des gardes inutiles, des revues el des parades,

contractent de funestes habitudes d'oisivete et encombrent

les cabarets au lieu de travailler dans les champs et de

gagner vaillamment leur vie dans les ateliers. En leur ab-

sence, leurs meres et leurs sceurs doivent se livrer aux

travaux les plus rudes, au lieu d'elever leurs enfants et de

soigner leur menage. De la une nouvelle cause de dangers

et de mortalile que Ton ne peut ecarler qu'en reduisant

1'efleclif railitaire et en rendant les jeunes travailleurs aux

occupations productives.

C. Dans les pays ou, comme en Angleterrc, les enfants

sont affranchis du maillot, mais ou les femmes sont obli-

gees de deserter le foyer domestique pour obeir aux exi-

gences de {'exploitation agricole ou de la fabrique, on a
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souvent la coutume de laisser les jeunes enfants an logis,

apres leur avoir fait prendre quelque potion opiacee pour

les endormir et les tenir tranquilles. C'est encore la nn

ahus qui compromet et abrege la vie de beaucoup d'inno-

centes creatures (1) et qui commande le recours a des lois

et (Its lvglements severement appliques.

T. Dans les grandes villes, IVlat deplorable des habita-

tions affectees a la population ouvriere, rencombrement

dans des rues ou des allees etroites, el les logcments in-

suffisants, prives d'air, de ventilation, d'insolation, sont

des causes incessantes de maladie et de mort, qui attei-

gnent surtout les enfanls. Ceux-ci sont en quelque sorte

cmprisonnes a domicile, et, lorsqu'ils sorlent, sont expo-

ses a toules sortes de dangers. Cct etal de choses si de-

plorable a suggere 1'idee d'etablir pour les enfants de

la classe ouvriere des espaces ouverts, des jardins ou ils

puissent respirer un air pur et se livrer aux jeux et aux

exercices appropries a leur age et aux exigences de leur

developpement. On combattrait ainsi, aussi efficacement

<jue possible, ces lerribles affections, le raehitisme, les

scrofules, qui infectent la classe ouvriere et empoisonnent

chez cllesjusqu'aux sources de la vie. l'ne reforme corres-

pondante dans les habitudes, ralimenlation, les soinsd'hy-

gienc et de proprete tendrait au meme resullat.

8. La mortalite des enfants est due aussi, en grande

panic, au manque deau ou a l'usage d'une eau impure sa-

etdes enfauts. Voir, enlr
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turee des dejections de malades atteints de la diarrhee, du

cholera , de la fievre lyphoide, etc.
,
qui penetrent dans les

puits et les conduits, si Ton n'y prend attention. Sous ce

rapport, une ahondante distribution d'eau salubre et la

suppression des puits perdus et de tout autres reservoirs

infects ou s'engendre la contagion, sont des objets de

premiere necessite.

9. Les transformations operees dans l'induslrie et la

substitution des gramles uihriques :»ux pelits ateliers do-

mestiques ou les meres pouvaient veiller sur lenrs enfanls

tout en exercant leur metier, out necessite la creation

d'etablissements qui suppleent jusqu'a un certain point

a Taction maternelle. Malheureusement, les creches el les

ecoles gardiennes ne sont pas toujours installees d'une

maniere convenable et deviennent ainsi le siege d'affec-

tions zymotiques qui seraient certainement prevenues a

Paidc de bonnes mesures hygieniques el surlout d'une ven-

tilation plus soignee.

10. L'ignoranee,l'intemperance, le vice sous toutes ses

formes ne sont pas moins funestes aux enfanls qu'aux pa-

rents. II y aurait d'interessantes etudes a faire a cet egard,

d'ou ressortirait l'intirae solidarite qui lie les enfanls anx

parents et fait inevitablement rejaillir sui- les premiers ! ,s

erreurs et les fautes des derniers. Ainsi, on a constate

presque generalement que la proportion des morts-nes est

plus considerable dans les naissances illegitimes que dans

les naissances legitimes. Cette difference provient, sans

aucun doute, des soins donnes a la mere et a Tenfant avant

el pendanl raccouebemenl. Les enl'ants illegilimes, par-

venus a terme, sont egalement plus menaces que les legi-

times, dans les premiers ages de la vie. La confirmation de

ce double fait se irouve, entre autres, dans la sialistique
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officielle de la France, a laquelle nous empruntons les

chiffres suivants.

On coraptait, dansce pays, 1 enfant nalurel sur 12,10

enianls legitimes en 1861 ^
— sur 12,10 en 1802, — sur

12,24 en 1865 (1). Ce rapport reste invariable depuis un

assez grand nombre d'annees.

Les agglomerations favorisent les unions illicites. On a

comptS :

lMj-2.

Le departement de la Seine fournit proporl
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plus de deux fois plus d'enfants naturels que les villes et

six fois plus que les campagnes.

1861. 1862. 1863.

Seine 6.70 6.80 6.72

Campagnes 376 3.80 5.73

C'est sur les enfants naturels que cette mortalite prema-

liiree sevit avec le plus d'intensite. On peut en jnger par

les rapports comparatifs que voici :

On ne peut trouver de temoignage plus frappant des

dangers que court, jusque dans le sein de sa mere, 1'enfant

concu en dehors du manage. Cette situation defavorable

persiste dans les ages suivants.

H. Nous n'insisterons pas sur l'influence qu'exercent

lesasiles ouverts dans plusieurspays aux enfants trouves et

abandonnes. Selon les uns, ces asiles sont meurtriers poor

les pauvres creatures qu'on y depose; selon les aulres, ils

presenlent I'unique moyen de les sauver d'une perte cer-

taine. Sans entrer dans eelle ( out ro verse, qui nous enlrai-
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nerait a de trop longs developpements, nous devons dire

cependant que la mortalile des jeunes enfants esl tres-

eonsiderahle duns la piupart de ces eiaiillsscments et qu'il

esi indispensable de prendre des niesnres pour la diniinuer

autant que faire se peut. A ceteffet, fragmentation (In

nombre de nourrices qui ne doivent jamais faire defaut

aux nourrissons, les soins apportes an choix des nourri-

ciers au dehors, 1'organisation speciale d'infirmeries pour

les enfants malades ou valetudinaires, one inspection ac-

tive et intelligente, un bon sysleme de primes el de recom-

penses, etc., ne peuvenl etre assez recommandes.

ment 1'attention sup le nombre croissant des infanticides.

On pretend que dans ce pays, et particulierement dans les

districts manufacturicrs, des parents barbares speeulent

sur la vie de leurs enfants en les faisant assurer par des

societies
(
burial clubs) qui, en cas de deces, leur paient une

certaine somme d'argent. M. le D r Farr repousse viclorien-

sement cette imputation, en prouvant qu'elle manque de

tout fondement. En 1862, sur un chiffre de 178,511 en-

fants morts avant Page de 5 ans, les enquetes faites par

les coroners n'en signalent que 180 victimes de meurtres

volontaires ou involontaires {murder or manslaughter), ce

qui exclut toute idee d'ini'aiUieide intentionncl. C'est une

proportion de 1 sur 100 environ. En y ajoutant les infan-

ticides proprement dits, elle reste inferieure a celle qui se

constate dans plusieurs aulres pays ou n'existent pas ce-

pendant les memes tentations. II n'esl pas moins indispen-

sable d'exercer une grande vigilance pour proteger les

enfants et prevenir les attentats reveles naguere par le

proces de la femme Winsor et d'autres proces semblables

qui out eu an grand retentissement. En Angleterre, les

2me SERIE, TOME XXII. *°
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morts-nes ne sont pas enregistres, ct en France, tout en-

fant qui meurl avant la declaration de naissance est inscrit

parmi les morts-nes. C'cst la une irregularite qui, dans les

deux pays, pent, dans certains cas, favoriser les crimes en

assurant 1'impunite des coupables. D'un autre cote, on ne

peutassez rccommander d'instiiuer, de nu>mv qu'cn Angle-

terre, des enquetes pour verifier toutes les causes de deees

qui n'ont pas ete cerliliees par les declarations de mede-

cins dument qualifies a cet effet.

15. Parmi les causes qui influent sur la destinee des

enfants, il faut encore citer les unions imprevo} antes et

les vices hereditaires. II est des affections qui se transmet-

tent fatalement de generation a griu'ration : telles sont,

par exemple, l'alienation mentale, les scrofules. Les ma-

nages consanguins ne sont pas moins funestes; ils peuvent

engendrer des intirmiit-s lerriblos, la surdi-mulite, le ra-

cliitisme, la folie, et on leur attribue, avec raison, l'extiuc-

tion de grandes families qui , croyant perpetuer la purete

du sang en repoussant toute alliance t-trungere, n'ont abouti

qu'a precipiter leur propre degenerescence. Sans le croise-

ment intelligent des races animales, elles ne tarderaienl

pas a s'abatardir; si les semences n'etaient pas'renouve-

lees en temps utile, la terre la mieux euiiiu'e ne donnerait

plus que de maigres produits el serait, en quelques annees,

frappee de slerilite. Cette meme loi ptovidentielle s'etend

a Tespece humaine : ce n'est que par le melange et la va-

riete des unions qu'on peut assurer son plein developpe-

Cette Enumeration rapide, et qui est loin d'etre com-

plete, suffit neanmoins pour faire ressortir la multiplicity
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et la varied des dangers qui menaeent la premiere en-

fance. Beaucoup y succombent, d'autres n'y eeliappent

qu'en emportanl un germe qui , tot ou tard , se developpe ct

porta ses fruits amers. Les enfants qo'on parvicnt a con-

server dans les conditions que nous avons decrites contri-

buent a augmcnler lc nombre des adultes faibles et malin-

gres et a en trainer cette degenereseence dont les signes

ne sont que trop visibles, surtout parmi les populations

urbaines.

Comment eclinpper a ces dangers eta quels moyens re-

courir pour reslituer a la race humaine sa vigucur nalu-

relle et sa longevile normale? Nous nous bornons a poser

la question sans vouloir en aborder, meme sommairemenl,

la solution, qui depasserait d'ailleurs les limiles assignees

a eette elude. C'esl de l'enfance seule que nous nous occu-

pons : comment lui venir en aide et la soustraire aux

causes qui la deciment impiloyablemeiil? Independam-

inent des remedes que nous avons deja indiques, on pour-

rait recourir a des associations protectrices, qui, de meme

qu'en Angleterre, exercent deja une influence si bienfai-

sante. Ainsi, il s'esl constitute, a Londres, une societe de

i-iip<'iil ;

ques, visitent les families et y apportent des conscils et

des secours aux meres et aux enfants. Les societes de

ebarite maternelle, fonnees dans plusieurs pays du conti-

nent, remplissent une mission analogue; elles fournissent

des layettes, assistent les accouebees et pourraient encore

etendre utilement leur action a une multitude de details

negliges aujourd'hui. Dans certaines localites industrielles,

on prend aussi des mesures pour soulager les meres ou-

vrieres. A Hothouse, nn fabricant intelligent et humain,

M. Jean Dollfus, conserve aux femmes qu'il emploie dans
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ses etablissements leur salaire pendant un certain laps de

temps, avant et apres 1'accoucliement, en les dispensant de

tout travail pendant celte periode. Les maternites on lios-

pices d'accouchenienl peuveni aussi etre recommandes a

la condition d'etre inslalles de maniere a prevenir les ter-

ribles maladies qui naissent et se propagent souvent dans

les locaux ou les accouchees sont reunies. II convient d'y

annexer des ecoles de sagcs-feunnos qui. grace aux con-

naissances pratiques et a l'experience qu'elles y acquierent,

peuvent rendred'eminents services, particulierement dans

les campagnes. Des instructions et des petits traites d'un

style simple et familier, ou Ton indiquerait, en laisant res-

sortir leur importance, les soins a donner aux meres et

auxenfants, di bues a profusion et exer-

ceraient sans doute la plus hcureuse influence. Enlin, il

eonviendrail de IVtuulsei ci d'eiK-uura^ei les adoptions.

Mors que dans certaines families les enfants sont nom-

breux, il en est d'autres ou ils font defaut. Pourquoi ne

chercherait-on pas a faire disparaitrc, autant quo possible,

eelte iiiegalito? II es! de nomhreux exemples quiattestenl

que les enfants adoptifs sont aussi bien et parfois mienx

traites et aimes que les enfants issus du manage, et que ceux

qui leurouvrent les bras trouvent souvent dans cesinfortu-

nees creatures, auxquelles la famille naturelle fait defaut,

des tresors d'affection et tie gratitude. Ne voit-on pas tons

les jours des nourriciers auxquels on conlie des enfants

trouves ou abandonnes se refuser a les rendre lorsque

cesse l'indemnite qu'on leur accorde? Et qui ne sait que

lorsque de pauvres urpbelius n >f> -ut sausappui, il se pre-

sente d'ordinaire des menages hospilaliers qui, malgre

leur pauvrete, les"accueillent et les gardent comme leurs

propres enfants f (it ace a eos likes adoptions, on parvien-
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drait, sans doule, sinon a supprimor les maisons d'enfants-

trouves, du moins a en reduire le nombrc. Ce qui est au-

jourd'hui la regie nc serait plus alors qu'une exception,

qui deviendrail d'autanl plus rare que l'esprit de solidarity

et de charite penetrcrait plus avant dans la societe.

passer en revue, il arriverait ccrtainernent qu'un grand

nombrc d'enfants, qui aujourd'hui sont en quelque sortc

ntudamnes a m^m ii premahiivment, couserveraicnt i'exis-

leuce. — Ici se presenle, nous nc disons pas deux objec-

tions, mais deux observations qui doivent fixer I'atlention

de tous ceux qui prennent interet au sujet que nous trai-

lons.

En pi'olongeant la vie dVnfanls qui, par suite de la fai-

blesse de leur constitution et d'un vice originel quelconque,

sont incapables d'occuper une place utile dans la societe,

on constitue une sorte de non-valcur et Ton s'expose,

comme nous favons deja dit, a perpetuer au seiu de la po-

pulation le gcrme fatal qui I'affaiblit el la decime inces-

sainment. Tous les eleveurs d'auimaux domestiques rejet-

tent soigneusement ceux qui presenlent certains vices

incurables. Les Sparliates etaient obliges de soumettre

leurs nouveaux-nes a des experts qui, s'ils les trouvaienl

trop faibles ou mal conformes, les faisaient jeter dans un

precipice du haut du moot Taygete, et Socrate et Platon

n'hesitent pas a approuver ce procede soinmaire. A Athenes

el a Rome, fenfant, a sa naissance, etait couche sur le sol

et abandonne a son sort, si le pere ne l'elevait dans ses

bras et ne l'arrachait ainsi a la terre, qui jusque-la avail

seule des droits sur sa frele existence. Cette pratique

inhumaine a ete energiquement reprouvee par les Peres

de la primitive Eglise. « Quel est celui d'entre vous, > di-
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sail Terlullien, dans si; rude eloquence, au\ gontils si-s

coutemporains, « qui n'a pas egorge un enfant a son ber-

ceau? » Le droit de Fen fan t a la vie etait mis ainsi en

question des qu'il ouvrait les yeux a la lumiere, et il nelui

etait concede qu'apres avoir passe victorieusernent par

Fepreuve que nous avons decrite. De meme qu'Achille, on

le plongeait dans l'eau froide qui le forlifiait ou le tuait

selon les cas.

Chez les Juifs d'abord, puis sous linBuence du clnis-

de vue, et, f'aible ou rubusle a sa nai>sa me , sa % ic est sa-

cree et protegee par la loi. Inexperience a juslitie celle

sage et humaiue politique. Les plus nobles qualites de

Tame se revelent sou vent dans 1'enfant le plus frele. In

certain jour de Noel, naquil avant terme un enfant post-

hume; telle etait son exiguite el son apparence miserable

que deux fernmes qui avaient ete en\oyees a XoithAMf-

hani, chez lady Pakenham, pour chercher des medica-

ments aim de le fortifier, ne comptaient plus le trouver

vivant a leur relour. Nul doule que si ces fernmes 1'avaient

apporte aux experts de Sparte, il n'eut ete jete sur 1'heure

dans le gouffre de Taygete. Et cependant, cct enfant sur-

vecut a ces tristes presages; il grandil et vecut plus de

qualre-vingts ans, rendanl ;i jamais n'-lcbre Ic nom de

Newton , en revelant au monde les lois de l'univers (1). S'il

avail pen, rAngleterre n'eut jamais occupe la place glo-

rieuse que nul ne lui dispute aujourd'hui.

A Paris, on ramassa un snir, a la purle d'uue eglise, un

petit panier conlenant une faible creature prele a rendre
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son dernier souffle. Le eommissairc de police auquel on
I'apporla, etait sur le point de 1'envoyer a 1'Hospice des

enlants-trouves, lorsque la femme d'un vilrier, qui s'etait

approchee, s'ecria : < Vous tuerez cc pauvre enfant dans

votre hospice; donnez-le moi, je n'ai pas d'enfants; j'en

prendrai soin. » Malgre sa pauvrete, son coeur raalernel

reporla lout son amour sur le petit garcon; plus tard un

inconnu, peut-etre son pere, lui constitua une modiquc
ammiie a 1'aidc de laqueHe il fut place au college Mazarin

on i! rcvela le preeoce genie d'un Pascal. Ce petit garcon,

qui avail noni d'Alembert, devenu grand non rnoins par

I'age que par ses travaux et ses deeouvertes, refusa l'ofl're

d'une pension de 100,000 francs par an que lui fit Cathe-

rine de Russie, ue voulanl pas quitter sa mere d'adoption,

VJ.

Ilserait facile de multiplier les tails qui lemoiguent du

prix qu'ii fanl allacher aux existences nieme les plus chc-

lives en apparence. II nes'agit pas seulcment de proteger

les corps, mais encore les nines qui souvenl out une valeur

hien superieure. Dieu qui les a appeles a la vie a, sans

dome, des desseins, que nous ne pouvons penetrer, mais

qui n'en commandent pas moins noire sou mission et noire

reconnaissance. S'il ne pen! done rtiv question de recourir

aux pratiques barbares de l'antiquite, que Ton ne retrouve

plus que chez les peoples encore plonges dans les tenebres

de 1'erreur et du paganisme, il importe d'autant plus d'unir

tous les efforts pour combat tre les influences meurtrieres

qui sevissent encore sur I'enfance chez les peuples Chre-

tiens. Que les pauvres elres enfantes dans la douleur et
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dont 1'entree au monde se manifesto par la souffrance,

sv)i(nt (.[i-Mnniiii^ nmionm's de tons It's soins que pent

inspirer la charite! En Ieur faisant place au banquet de la

vie, on fera plus que remplir un devoir, on appcllera sur

la race humaine la benediction du Ciel.

La seconde observation est puisee dans cetle crainle

entrelenuc par certains economislcs, qui pr&endenl (pie

la population tend incessamim n! a depasser les moyens de

subsistance et que les fleaux qui mettent obstacle a son

developpcment et a son accroissemenl ne sont apres tout

que des accidents proviilenliels dont i! faut accepter les

consequences sous peine d'aboutir a un cataclysme on l'hu-

manite elle-meme serait aneantie. — L'experience refute

chaque jour victorieusement cette theorie desesperante. La

terre habitable est assez vaste et assez feconde pour rcce-

voir et nourrir une population dix fois plus considerable

que celle qui existe aujourd'bui; riiommc n'a pasete cree

pour rester attache comme I'huitre a son banc; Dieu l*a

liberalement dote de tous les instruments de locomotion

:

si le sol ou le travail lui fait defaut dans telle localite,

combien n'y en a-t-il pas d'aulres qui ne demandenl que

des semcnces el des bras pour donncr des recoltes sur-

abondantes? Cost en entrant dans cette voie on nous ap-

pelle la Providence, que la race anglo-saxonne s'est inces-

sammeiU repandue sur une partie du globe. Pourquoi les

autres nations n'imiteraienl-elles pas son exemple? Et la

geuercuse emulation qu'clles apporteraienl a cette ccuvre

desalut et de haute miilsaiion ne vamlrait-elle pas mieux

et n'enfanterait-elle pas de plus grandes choses que ces

rivalites haineuses et nieurlrieres qui se disputenl quel-

ques lainbea!!\ du vieux sol europeen el arment les freres

conlre les freres pour satisfaire la folle ambition de quelque
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souverain ou favoriser les projcts absurdcs uu eoupables

de politiques en delire?

Mais il faut preparer les peuples a celte mission a la-

quclle on les comic. II n'apparlient qu'a des corps sains

clrobuslcs, a d< s ;:iiifs xi-diin -uses ( I hien trempees d'on-

vrir nn nouveau champ d'aclivile et de nouvelles sources

de ricliesse et de bien-etre a rJiunianite. Sous ce rapport,

tout ce qui pent contribuer a protejjer Fenlance et a la

soiisiraire au\ intlucnees lunesh s qui la nn-naeeiil doit t'liv

IVni'ant est le pere de I'homme : que Ton perferlionnr done

plissiqucinment conmie inoralcmenl et reli^ieti^emeii!

I'homme dans I'enfant. Ce n'est qu'a cette condition que

pourra s'accomplir la drslinee assignee sur la terrc a l'es-

pece humaineetquc la creature deviendra vraiment digne

des Iw'enl'aits du createur.

Louis, comic tie llet/icl et de X veers
,

///.s nine de Robert

de Betkune, accuse de parricide; par J. -J. De Smet,

membre de I'Academie.

L'histoire des divers pays nous oflre souvent le recit

des malheurs essuyes par des families royales ou prin-

cieres, qui semblmt sin-uliercment marquees du sceau de

1'infortune. Tels sont les Stuarts dans la Grande-Brelagne

et les derniers Yalois en France : tels sont aussi les comics

de Flandre de la maison de Dampierre.

Le prince Guillaume, doue des qualites les plus bril-

lantes, et, quoique bien jeune encore, aussi prudent que

brave, est a peine associe au pouvoir par sa mere, Mar-
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guerite tie Constantinople, qu'il peril ecrase sous les pieds

des chevaux dans tin guet-apens dont on accuse ses

IVeres uteiins, les d'Avesues. Le comic <iui , qui le rein-

place, voit pendant de tongues annees les maux se multi-

plier sous ses pas (I) et tneurt dans les fers, ignorant si

ses lils pouironl jamais recouvrer leur heritage. Louis de

Oecy est lue dans la lleur de 1'age a la balaille dont il

porte le nom, et son suecesseur tombe sous le poignard du

due de JJern ou de ses gens. I'd seul des princes de cette

dynastic, Hubert de Ijelbime, niouriil libre et de mort na-

turelle, mais par combieii d'atllictions ne paya-t-il pas la

gloire de ses premier i \pl> ;i-
! ! . * 1 1 ii I

» nijis captif, comme

son pere, il est, a la verile, retail!; dans sa principaiile

,

mais d'autres malheurs l'y altendent. Un fils qu'il avail eu

d'une premiere union avec Blanche d'Anjou, lille du roi

de Sieile, est empoisonne, dit-on, par sa belle-mere, la

eomtesse de Nevers, et Robert le venge en tuant lui-meme

cette maratre a coups de 1'rein. Son fils aine du second lit

est accuse d'un attentat eontre sa vie, le vieillard le croit

et permetde mettre a inorl le pretendu parricide. Ce soul

la des horreurs digues do la lamiile d'Alree et de Thyestc :

mais sont-elles bien prouvees? Xouscroyons qu'il est lieu-

Nous nous proposons dVxaminer ici seulement I'accu-

sation de parricide portee eontre le jeune cointe Louis de

Plusieurs aunalistcs. pre>que tons ilalieus mi iVamais,

rapportent que les sires de Pequigni et de Ilenty ameue-

! tristia et adversa. Corf.



( Ul )

rent un jour an eomte Robert de Bcihune irti jeune

homme qui, tout en pleurant a chaudcs larmcs, avoua

qu'il avait ete charge par le moine GuHHelmite (lautluer,

confesseur de Louis de Nevers, d'empoisonner le vieux

eomte. Ceiui-ci, ajoutent ces ecrivains, fut fort trouble

par celte revelation , el d'autant plus qu'on lui fit entendre

que sa mort devait etre le signal de la reunion definitive

de ses domaines a la France. 11 chargea son fils puine,

Robert de Cassel, de reprimer le complot el d'en punir Irs

auteurs. Se hatanl d'obeir a cet ordre, Robert expedia aus-

silot une lettre de cachet par laquelle on commandait a qui

de droit d'arreler le eomte de Nevers a son relour du Bra-

bant, ou il s'elail rendu, de le conduire a la forleresse de

Rupelmonde et de lui trancher la tete sans delai : le chan-

eelier de Flandre ayant refuse de sceller cet arret de mort,

Robert s'empara du sceau et I'y apposa lui-meme.

Tel est le recit tragique qu'on nous presenle.

Qu'on ait forme une accusation de parricide con tie

Louis de Severs, e'est la un fait qui parait how de doule;

difficile de comprendre, a moins qu'on ne suppose que la

prevention el le grand age avaient egare son jugement.

Comment s'tfioagioer en ellel que I'herilier reconnu il'mi

prince octogenaire et menace d'une mort prochaine par des

un complice dans un sage religious aaoce pere aflectiou-

nail singulierement (1)? Le seul temoin qu'on cite est un

jeune homme, donl on n'articule pas meme le nom, et ce

b Gautbier, applique a
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qui passe toute croyance, le succes du complot devait as-

surer, dit-ou, la soumission de la Flandre aux Francais.

Ainsi ce Louis de Nevers, qui s'etait oppose avec taut

d'energie au traite de 1520, parce qu'il laissail Lille, Douai

el Orchies au roi de France, aurait commis le forfait le plus

odieux pour lui sacritier tout son bel heritage! Avait-il done

oublie deja que cc monarque toujours deloyal l'avait lui-

meme jete en prison , lui avail enleve ses enfants, saisi ses

comtes de Nevers et de Relhel, et avail humilie sa femme

en lui offrant une pension alimentaire?

En rendant corapte de I'accusation in tentee a Louis de

Nevers , la plupart de nos historiens flamands represented

les fails sous un jour tout autre. Dans le Chronkon comi-

turn Flandrensium, I'accusation portee contre le prince

est traitee de soupcon sinistre, jete sur le jeune comte,

mais injuste d'apres I'opinion publique (1 ). « Son empri-

sonnement, ajoute le narrateur, causa un vif meconten-

tement aux communes et a la noblesse, et il fut mis en

liberie, parce que tous farent convaincus de son inuo-

cence, et par des preuves evidentes (2). »

N. Despars, dont le temoignage a tant d'importancc,

n'est pasmoins explicilc et entre dansde plus loogs details.

Apres avoir doniir a sa narration !c til if si-nilicaiit dr

Attentats affreux contre Louis de Severs (o), il nous expose

les faits en ces termes : « Les Francais mi rent lout en

a'uvre, apres le traite de paix, pour rendre odieux le
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eomte Louis do Nevers, ahn qu'on put s'en defaire pendant

la vie de Robert de Bethune et assurer ainsi la succession

du comte et pays de Flandre a son tils Louis, epoux de

Marguerite de France; car ils craignaient que le comte de

paix recent et la cession des trois villes qu'il avait consa-

cree. II en eut ete ainsi indubitablement, car il n'avait

souscrit la transaction qu'avec repugnance et a son corps

defendant. Par ce motif, ils gagnerent quelqucs seigneurs,

et entre autres Pierre de Pequigni, pour accuser le jeune

comte avec une plus grande apparence de verite. Comme
s'il n'avait d'autre mobile que le desir de rendre au vieux

prince un service signale d'ami, ce traitre avertit secrete-

ment Robert de Bethune que son ills aine elait sur le

point de le faire empoisonuer. Ce rapport causa une telle

colere au vieillard qu'il donna ordre aussitot d'arreter son

fils, de 1'enfermer au chateau de Viane (1), et de le con-

(luirc ile la a la !
-[d'a ce qu'on

put s'assurer par une enquete reguliere de la verite des

fails. Robert de Cassel ful transporte de joie a cette nou-

velle, qui ouvrail une perspective inesperee a son ambi-

La chronique de Flandre, editee par les bibliophiles

gantois et XEoccellcnte chronike ,
qui semhlc Tavoir

copiee, rapportent des circonstances qui son l en opposi-

tion avec celles que donnent la plupart des annalistes, et

chargent Louis de Severs lui-meme de la lettre qui ordon-
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nait son supplice. Mais toutes deux proclaraent 1'innocence

du comte qu'elles^appellent : De goede en onnoozel Lode-

icyk van Nivers (1). Elles ajontent qu'apres unc enquete

severe de quinze jours, Louis fut absous de toute intention

criminelle (2).

Les historiens plus moderncs, lels que d'Oudeghertfy

Sueyro et autres, partagent la memo opinion.

Et que dire de la letlre ecrite par Robert de Cassel an

gouverneur de la forleresse de Rupclmonde? Le vieux

comte n'est pas la en cause, puisqu'il est constant qu'il en

avait absolument ignore le contenu et que le sceau qu on

y avait appose lui avait ete derobe; raais si Louis s'etait

trouve reellement coupable. Taurait-on condamne a morl

sans 1'entendre, sans ouir un seul temoin , sans confronter

ses accusateurs avec lui, en un mot, sans aucune forme de

proces? Le seigneur de Verrieres, quicommandait a Rupel-

monde, ne s'y trompa point et n'eut garde d'executer

Tordre barbare qu'on lui avait expedie. Apres l'avoir lu

deux on trois fois avec la plus vive anxiete, il resolut de

regarder la missive commc non avenue et de ne lui donner

aucune suite pour le moment. II la communiqua cepemlant

an jeune prince, qu'elle jcta dans unc consternation facile

a (-omprcmlre, mais il lui dil de se rassurer et d'attendre le

results! d'une visite qu'il allait faire au vieux comte et

dont le succes paraissait d"autanl plus sur que le seigneur

de Cassel, qui ne cacbait pas ses vues ambitieuses, se

trouvait depuis quclques jours a Reims, on il representait

son pere au sacre de Charles le Bel.

Plus d'un demi-siecle plus tard , la Bretagne fut temoin
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d'un evenement assez semblable a celui qui nous occupe.

Le due Jean IV (1), instruit des intrigues d'Olivier de

Clisson avec la maison de Penlhievre, son ennemie, atlira

le connelable dans un piege,lcfit plongerdans mi caehol de

son chateau de l'Hcrmine, el ordonna au gouverneur, Jean

de Bazvalen, de le mctlre a moil la nuil suivante. Apres

d'inuliles representations, Bazvalen proinit en soupirant

d'obeir; mais, connaissanl la violence du prince, il se

garda bien de faire mourir le connelable, et le lendemain

il trouva Jean au desespoir de l'ordre qu'il avail donne et

que Bazvalen lui fit croire comme execute. Enfin, le

voyant domine par un repentir profond , il avoua que le

connelable vivait, et fut recompense de son heureuse

desobeissance.

En France, et en Bretagne surtout, on a embelli eetle

action de Bazvalen des plus vivos contours de la poesie;

comment cello da chevalier <\v Yerriercs, la premiere en

date, n'a-t-elle pas eu les memes honneurs?

Comme il l'avait promis au jeune eomle, le ehatelain de

Hupelmonde se rendit en toute bate a la salle d'Ypres et

demanda a Robert de Belhune s'il avait des nouvelles de

son tils aine : « II y a seize semaines, dit le vioillard, que

je ne 1'ai vu, ni cntendu; .;e per.se qn*il est a Neversavee

sa femrae el ses enfants. \ De Verrieres lui mil alors la

lettre entre les mains : le comte reconnut le sccau comme

«Hant ie sien, mais il i'ut douloureusement saisi a la lec-

ture de la missive : a Jamais, s'ecria-t-il, je n'ai envoye

une pareille lettre; je n'en ai memo eu aucune eonnais-

sance. » Puis il ajouta avec un penible gemissement :
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« Repondez-moi, chatelain! Avez-vous mis mon fils a

morl? Dites-moi, helas! ce qui est arrive. » A la vue cle

la delresse de son vieux maitre, Ic chevalier repondit qu'il _

avail retenu !e prince a\;v management, mais qu'il I'avait

aussi garde avec soin, parce qu'il s'agissait dans la lettre

d'une conspiration, dont il ignorait entierement l'exis-

lence(l).

Rassure alors sur la vie du jeune comle, Robert donna

ordre a de Verrieres de le garder dans la forteresse de

Rupelmonde, jusqu'a la fete de Paques, qoi n'etait pas

tres-eloignec, alin qu'on eut le temps d'examiner les fails

avec maturite. L'enquete eut lieu, en effet, el (it deeou-

vrir que Robert de Cassel, qu'emporlait la soif de regner

en Flandre, apres la niort de son pere, avail fait eerire la

leltre, comme nous 1'avons deja rapporte, et s'etait per-

mis d'y apposer le see-au de son pere , malgre les reclama-

tions du chancelier, a qui seul apparlenait le droit de

sceller les papiers d'Etat. Reconnu innocent, Louis rc-

couvra aussilol la liberie el vonlnl la metlre a prolil pour

s'acquitter des prlci'mages qnc pendanlsa eaptivite il avail

promis de faire (2).

Qnoiqu'il fut entierement absous du crime affreux de

parricide dont il avail ete accuse el que son pere en eul

monlre de la joie, il etait loin encore d'etre rent re dans

les bonnes graces du vieillard. On lui imputait une con-

duite irreguliere, des deportemenls et un esprit de rebel-

lion contre I'autorite paternelle, qui avaient aigri Robert

de Bethune contre lui. Que sesmceurs ne fussent pas bien

pures, e'est ce que piouu- la naissance de sa lille batarde
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Flisabetb, mariee plus tard a Simon de Mirabel (1); mais

sVst-il lvelleinenl rendu coupable d'autres nietaits? C.eu\

aussi lnensougiTrs? l/liislorien de Meyere, dnnl le temoi-

gnage est d'un si grand poids, reconnait an jeune prince

les plus belles qualites : « II n'etait rien moins que frivole,

dit-il (2), mais severe, d'un esprit penetrant, brave et

sense, peu aime cependant des Francais, a cause de sa

grandeur d'ame. » Explique qui pourra comment un

bomme'de ce caraelere a pu se rendre coupable des cri-

mes dont on a noirci sa reputation. Peul-clr^ la dernieiv

observation de Tbistorien peut-elle servir a soulever un

pan du voile qui couvre cette intrigue (5). — II etait peu

aime des Francais. — On sait qu'il s'etait oppose avec une

energie sans egale aux dernieres transactions, ou Ton sa-

eritiait a la France, Douai, Lille et Orcbies; n'avait-il pas

peut-etre, dans un mouvement de colere, accuse son vieux

pere de faiblesse, et huie ira>? Cette opposition lui valut

l'amour des Flamands (4) : la cour avilic de Robert de Be-

tbune devait en avoir une autre opinion.

(1) Seigueur de Beveren, de Halle et de Pirwez,

SO 1340.
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Anime toutefois d'un vif desir de se reconcilier avec un

pere dont la mort paraissait prochaine , Louis de Nevers

resolut de demander son pardon et de s'humilier par I'aveu

de quelques-unes des faules qu'on lui reprochait.

Une assemblee solennelle i'ut convoquee a Courtrai, les

porles du chateau furent ouvertes et des herauts publie-

rent par toute la vilie que tous ceux qui le desiraient se-

raient admis dans la salle, ou le seigneur comte allail

tenir son lit de justice. Robert de Bethune s'assit sur le

trone, ayant a ses cotes Jean de Namur, son frere uterin,

Louis de Nevers, Robert de Cassel et d'aulres membres

de sa famille. Beaucoup de nobles el de bourgeois remplis-

saient la salle. Prenant le premier la parole, le comte de

Namur declara hautement que Louis, comte de Nevers et

de Rethel , fils aine du tres-haut et puissant prince Ro-

bert, comte de Flandre, etait innocent des crimes et atro-

cites dont on 1'avait accuse; ajoutant, au nom dudit comte

Robert, que Louis ne s'etail jamais rendu coupable d'au-

cun attentat contre son pere qui put meriter sa hainc el

son indignation; qu'il etait seulement blamable par sa

conduite peu reguliere, et que sa detention n'etait qu'une

correction paternelle pour engager le jeune prince a se

gouverner plus honorablement, a suivre de meilleurs con-

seils et rendre a son pere le respect qui lui etait du.Apres

ces paroles de Jean de Namur, Louis se mit a genoux de-

vanl le trone el adressa au comte un discours dans fequel

ii se justifiait de toute accusation criminelle, mais en re-

connaissant avoir plusieurs fois fait des choses dont son

pere avail dii etre courrouce : il finit en disant que de tout

cela, il avait le plus profond repentir. qifil t-n demandait

pardon a Dieu et au comte, et qu'il suppliait son pere de
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le recevoir en grace. A peine avait-il termine ce discours

que Robert de Cassel, tenant son gant en main, s'ecria

vivement (I) : « Tout ce que mon frere a dit est !a verite,

quiconque ose avancer le contraire en a inenti par la

gorge. » Louis etait toujours a genoux devant son pere

raorne et silencieux : « Seigneur, dit-il encore, si vous

n'avez pas une entiere conviction de mon iunocence,

veuillez i'aire proceder centre moi, non-seulement par voie

d'autorite paternelle, mais en usant tie toute votre puis-

sance de prince. Les tortures elles-memes ne sauraient

m'effraycr. » — « Relcvez-vous, mon tils, lui dit enfin le

vieillard d'une voix emue, je reconnais votre innocence et

vous pardon ne (2). » Craignant avec raison que le jeune

prince nc pi it une vengeance eclalante de ses calomnia-

teurs et de leurs complices, le vieux comte lui enjoignit

de se retirer dans ses pnsx ssions de France, ou dans quel-

que autre pays elranger. Louis ohtempera a cet ordre et

se rendit a Paris, on le nouveau roi devait recevoir son

hommage pour les comics de Nevers et de Relhel. II pou-

vait croire que son exil ne serait pas long, mais il fut en-

leve,deux mois plus tard (le 22juillet), par une mort dout

les causes restercnt inconnues, mais qu'on attribue assez

generalement au poison. Son pere, qui lui-meme avail un

pied dans la tombe,lui fit faire a Courtrai de magniflques

funerailles. En parlant de cette mort, dont il semble accuser

les Francais, Despars depeinl Louis de Nevers comme un

mr donner le change sur la f

I 152! , rile |>:ir M. Eilw. L.* G
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prince doue d'une haute raison, diseret, robuste, franc,

serieux , courageux et magnanime (1). De Meyere avait eu

sans doute ce portrait sous les yeux.

II nous parait evident que l'aceusation de parricide

portee contre Louis de Nevers n'etait qu'une pure ca-

lomnie, inventee par les Francais, et adoptee par Robert

de Cassel par des motifs faciles a expliquer.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS

Seance du 2 aoitt 1866.

M. Edm. De Busscher, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alvin, Hanssens, Navez, Jos.

Geefs, Ferdinand De Braekeleer, Ed. Fetis, Portaels,

Alph. Balat, Aug. Payen , le chevalier Leon dc Burbure,

Franck, Deraan , Ad. Siret, Julien Leclercq, membres.

M. Chalon, membre de la classe des leltres, assiste a la

seance.

CORRESP()M»AN<-i:.

M. le Minislre de I'interieur adrcsse a l'Acadeniio ies

livraisons 5 a 12 du Dictionnaire des peinlres, par M. Ad.

Siret.

M. le Ministre transniet egalement un mandat de trois

mille francs pour augmenter la valeur des prix reserves

aux questions inscrites dans Ies programmes des coocoors

des trois classes.

— M. le secretaire perpetuel depose le tome XVIII des
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Memoires couronnes et aulres Memoires , i

royale de Belgique \ient de i'aire paraitre.

La classe s'occupe ensuite de l

prochain concours.

PROGRAMxME POUR LE CONCOURS DE 1867.

PREMIERE QUESTION.

Apprecier Rubens comme architects

Les villes cVAnvers et de Bruxeiles comptenl diverse*

constructions dont on attribue les plans a Rubens. La

tradition admise a cet egard est-elle authentique ou ne

faut-il attrihinr h style nnhitn '<» iqur qui domine dans

ces constructions qu'a I' influence exercee par les conseils,

par les eleves et par les ouvrages du grand maitre fla-

mand? On demands un examen de ces deux hypotheses.

DEUXIEME QUESTION.

nrecier , au double point de rue de

', le*
}
wincipales me thodes d 'euseign

jui onl ete en usage dcpuis t
''unliqui

,
disailer la valeur d t

• eh arumo d'elles

TROISIEME
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quelle fut la part de ces maitrises duns Its

i
wogrcs dt

1 art musical. Determiner quelfes furent les can,ses de lew

prosper ite ct cle lew decadence.

QUATRIEME QUESTION.

Apprecier Qnentin Mrisys comme peinlre , c / defermi-

ner Tinfluence qu'il a exercee.

Les prix pour chacune de ces questions seront de huit

cents francs.

Les auteurs des Memoires inseres dans les recueils de

FAcademie ont droit a recevoir cent exemplaires particu-

liers de leur travail, lis ont, en outre, la iaculte de faire

tirer des exemplaires en payant a Hmprimeur une indem-

nity de quatre centimes par feuille.

Les Memoires destines au concours doivent etre ecrits

lisiblemeiit, rediges en franeais, en latin ou en flamand,

et adresses, francs de port, au secretaire perpetuel avant

Iei"juinl867.

L'Academie demande la plus grande exactitude dans les

citations, et elle exige que les auteurs indiquent les edi-

tions et les pages des livres qu'ils citeront.

On n'admettra que des planches manuscriles.

Les auteurs ne meUront point leur nom a leur ouvrage;

ils n'y iuscrironl qu'une devise, qu'ils reproduiront dans

un billet cachete renfermant leur nom et leur adresse :

faute de satisfaire a cette formalite, le prix ne pourra leur

etre accorde.

Les ouvrages remis apres le terme present, ou ceux

dont les auteurs se feront connaitre de quelque maniere

que ce soil , seront exclus du concours.
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L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que,

ties que les Memoires out ete soumis a son jugement, ils

sont deposes dans ses archives comme etanl devenus sa

propriete; toutefois, les auteurs peuvent en faire prendre

des copies a leurs frais, en s'adressant, a eel effet, au

secretaire perpetuel.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

La note a payer pour le lirre intitule : Pompa TRIUMPHALIS

INTROITL'S Ferdijjandi Austriagi IIispamarcm ,
etc., pu-

hlie par la ville d'Anvers, par M. Ad. Siret, membre

de l'Academie.

Tout le monde connail le beau livre public par la ville

d'Anvers a la gloire de Ferdinand, infant d'Espagne, ct

reproduisant avec une certaiue emphas,- . par ses gravures

comme par le style de sa narration, les pompes de rentrce

triomphale du vainqucur de V>rd!ingeii <! de Calloo dans

la ville d'Anvers.

Ce livre est intitule : Pompa triumphalis introitus Fer-

ilinanrfi Ausiriavi, llispaiti'irujN in/units, in urbem Ant-

verpiam, and. Casp. Gevarlio. Ante. T/i. Van Tulden

(1642). II est illustre de gravures largement dessinees

par Rubens et gravees par Van Thulden.

En chercbant des reD mr !a balaiHc

de Calloo (1658) gagnee par Ferdinand, nous avons Irouve,

iii<l*
; pt.-iidaniiuen! de ct* que nous t;!»n cliions, ce que nous

ne cherchions pas, c'est-a-diie une sene de comptes qui
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out toute la valour de documents historiques au point dc

vue de Part et meme au point de vue individuel des

horames qui ont contribue a ^elaboration de ce livre. Cos

comples ont une savour parliculioro. Nous sommes heu-

reux d'en donner la primeur a la classe; les voici done

traduits du llamand , dans leur simple , naive et parfois bru-

tale signification. Nous accompagnerons chacun de ces

comptes d'un commentaire qui ne sera peut-etre pas inu-

tile (1).

Extraits du livre des actes du college.

« A ete commismaili-cGaspai-d (levari*, greftier de cetle

ville, pour se rendre ;i lSru\«-i!rs atin d'\ laisser visiter la

preface ou dedicace de la description de I'enlree de son

illustre Altesse dans cette ville. Actum in collegia 8 juuy

1641. »

L'entree de Ferdinand d'Aulriche cut lieu a Anvers,

le 15 mai 1655. C'est done sept ans apres que le livre de

Gevaerls parait avoir ete termine. C'est la premiere fois

qu'il est question de Ylntroitns dans les comptes de la

ville. II est manifeste cependant, comme on le verra par

la suite et comme le temoignc le titre du livre, que

celle-ci a commande ce luxueux compte rendu. En effet,

le 21 mars 1642, les comptes parlent du livre ordonne par

cette ville.

I a I'obligeance iiifatigable
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pagne, gouverneur des Pays-Bas, sera datee du niois de

juin dernier, alors que cclte dedicace fut lue par M. le

bourgmestre et approuvee pour l'impression. Actum in

collegio 22 novembris 4641. »

Cette resolution fut prise treize jours apres la mort

prematuree de Ferdinand, qui expira a Bruxelles, le 9 no-

vembrel64J.

« Resolu et consenti que la description de l'entree de

Son Altesse le prince cardinal , redigee par mailre Gas-

pard Gevarts, greffier de cette ville, sera accompagnee de

la figure du char triumphal invenlee par Pierre-Paul Ru-

bens, a l'occasion de la victoire de Calloo. Actum in col-

legio 9 decembris 1641 . »

Cette belle gravure figure, en effet, a la page 174 tie

YIntroitus pour lequel elle n'a pas ete speeialement faite

d'apres les termes memes de la resolution qui precede. On

peut supposer qu'elle a ete presentee au Cardinal -Infant

en 1638ou 1639, quelque temps apres la victoire de Calloo.

La resolution est prise en 1641, c'est-a-dire un an environ

apres la mort de Rubens.

« Messieurs les bourgmestre et echevins d'Anvers ayant

appris que Theodore Van Thuldcn
,
peintre, aurait laisse

cntrevoir son intention de presenter le livre ordonne par

cette ville et fait par le greffier Gevarts a I'honneur de

l'entree de Son Altesse don Ferdinand, infant d'Espagne,

a Son Excellence don Francisco Mello, gouverneur du

pays , ou sans leur cousentement de publier d'une autre

inaniere ledit livre, avant qu'il soit envoye de la part de

la ville a S- M. Royale et avant qu'il soit presenle par la

ville a Son Excellence precitee; par suite, ces Messieurs
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lui onl bien expresseroent defendu de faire telle chose,

eomrae ils le dependent par les presentes, sous peine de

toute punition qu'ils arbitreront. Actum in collegio 21

marlii 1642. »

On voil poindre 1c commencement des t

ville eut avec Van Thulden, qui doit s'etre considere ou qui

essaya de se considerer comme l'edileurde YIntroitus.

« Ordonne aux tresoriers et au maitre des rentes de

llorins dix sous pour fourniture de parchemin pour le

livre fait a 1'honneur de I'entree de Son Altcsse dans la

ville d'Anvers suivant specification. Actum in collegia

r> aprilis 1642. »

« Ordonne aux tresoriers et maitre tics rentes de payer

a Antoine Van Deynen la somme de deux cent dix-sept

florins quinze sous* pour renluminage de di\ rrs.es l-nilles

dans le livre fait a riionneur de Son Altcsse le prince car-

dinal dans cette ville suivant specification. Actum 9 octo-

C'est sans doute de rexemplairc offert a don Francisco

de Mello qu'il est fait mention ici.

« Ordonne a Theodore Van Thulden, artiste peintre, de

livrer promptement aux tresoriers et au maitre des rentes

ton les les figures et les imprimes des arcs de triomphe,

decorations et autres travaux qui y out rapport, jusqu'a

entiere fourniture de 200 exemplaires du livre fait a Thon-

neur de I'entree de Sa Royale Altesse don Ferdinand, in-

fant d'Espagne, etc., dans cette ville, suivant le contrat

passe entre le meme Van Thulden, avec les tresoriers et

le maitre des rentes de cette ville; inlerdisanl et defen-

dant les bourgniestiv et echevins au meme Van Thulden
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de vendre, debiter ou aliener en tout ou en partie le livre

predesigne avant qu'il ne soit envoye par les precites, de

la part de la ville, a S. .M. Royale, a la premiere occasion,

et presente a Son Excellence don Francisco de Mello,

gouverneur des Pays-Bas, ce qu'on lui communiquera, le

tout sous peine d'amende de mille florins , sur le meme

Van Thulden, en cas de contravention a la presente de-

fense. Actum in collegio 13 decembris 1642. »

Le chiffre du tirage de YIntroitus a done ete officiel-

lement de deux cents exemplaires. Remarquons que le

livre fut offert au public apres le 25 Janvier 1645, comrae

ii resulte de la piece suivante, plus de deux ans apres la

raort de celui qu'elle avait pour objet de glorifier, et plus

de sept ans apres 1'entree triomphale de Ferdinand a An-

vers. On s'explique difficilement la longue elaboration

d'une oeuvre a laquelle les evenements posterieurs ont

enleve* beaucoup de son importance.

« Charge maitre Gaspard Gevarts, greffier de cette ville,

de se rendre a Bruxelles, a I'effet de presenter, conjoin-

tement avec le bourgmestre et de la part de la ville, a

Son Excellence don Francisco de Mello, gouverneur des

Pays-Bas, et au sieur president et les autres seigneurs, le

livre fait par ledit Gevarts, a I'honneur de 1'entree de Son

Altesse don Ferdinand , infant d'Espagne , dans cette ville

d'Anvers. Actum in collegio 25 jmuianj 1645. »

« Approuve le projet de lettre du greffier Gevarts, au

sujet de l'envoi du livre fait a l'lionneur de Tentree de

Son Altesse le cardinal infant, a Sa Majeste, lequel envoi

sera fait par l'intermediaire de Miguel de Salamanca. Ac-

tum in collegio 18 february 4643. »

« Sur la requete de maitre Gaspard Gevarts, greffier de

cette ville, ayant pour objet 1'estimation de son salaire
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pour la confection du livre de l'entree de Son Altesse

Royale, de glorieuse memoire, dans cette ville, il a tie

resolu que les messieurs de la chambre du tresor pren-

draient des renseignements a cet egard, conjointeint nt

avec les echevins Halmale, Breyel et Janssen et autres

qui out connaissance de ces sortes de matieres et feront

rapport a la suite de cette consultation pour en linir au

sujet des pretentions de ce salaire Actum in collegio II

aprilis 1645. »

Pour en fiuir an sujet des pretentions de ce salaire. —
S'il faut prendre cette phrase dans sa forme un peu roide

,

il est evident quil doit avoir exisle un differend enlre le

grellier Gevarts, I'illustre ami de Rubens, el lesadminis-

trateurs communaux. Peul-elre aussi celte redaction est-

elle tout a fait innocente des intentions que nous lui pre-

lons et ne renseigne-t-elle qu'une chose fort simple.

• Messieurs les bourgmestre et echevins de cette ville

d'Anvers,apres avoir entendu le rapport des tresoners et

du maitre des rentes, au sujet de la conference tenue aver

Theodore Van Thulden , concernant les pretentions de ee

dernier a charge de la ville pour 1'entreprise, l*ameliora-

lion et l'augmentation des gravures et de 1'impression du

livre de Son Altesse Serenissime, de glorieuse mem.mc.

apres avoir entendu la-dessus l'avis des predits tresoners

et maitre des rentes, les p»viudiqu.> bourgmestre et eche-

vins, pour aplanir Unites les questions et tons les diiWemls

ultmeurs out acemde comme iis aeceuuVnt paries pre-

scntes, a payer au prenomme Van Thulden pour loutes

ses pretentions et pour ruction pendante, tant en ce qui

concerne les travaux fails et a faire au livre I'^signe

commc aussi ses pretention
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droit ou a tort, sans aucune reserve, au prenomme Van

Thulden, pour tout le precite, de la part de la ville, la

somme de quatre mille cinq cents ilorins une fois payee,

defalquant de celte somme celle de Irois mille huit cents

florins et loutes les precedentes preuves de pavement a

._. fait pour cela; onlimmml aux predil

maitre des rentes de payer la predite somme au prenomme

Van Thulden. Actum in collegio. 18 aprilis 1643. »

Les difficulty survenues enlre Gevarts et la ville se font

jour dans la seance du 1 i avril. Celles de la ville avec l'ar-

liste Van Thulden sont clairement definies dans la seance

du 18 avril , c'est-a-dire sept jours apres. Niil doute que le

greflier et I'arliste se soient entendus pour faire valoir

leurs pretentions. Le compte rendu du 18 avril nous em-

barrasse en ce qu'il semble indiquer que les quatre mine

cinq cents florins doivcnt servir, independamment desspc-

cilications enoncees, a payer Yentreprise, YameVoralum,

Win/Jim nhtiioii >/cs fjrarures et liinprcssiim (In Here que

nous savons avoir ete tire a deux cents cxemplaires. C'est

done vingt-deux florins el demi que chaque exemplaire a

ete pave. Certes, Van Thulden n'a pasben&icie grand'ehose

a ce marche,s'il a du payer le papier , 1'impression du

livre, la taille desgravures, le papier et 1'impression de

cclles-ci. Nous ne parlons pas du prix des dessins fournis

par Rubens; nous le croyons en etat de les avoir laits w
itutjoreui liifantis ijluriam, c'esl-a-dire pour rien.

« II est ordonne aux tresoriers et maitre des rentes de

payer a maitre Gaspard Gevarts, greflier de cette ville, la

somme de trois mille florins, et cela pour le salaire de son

travail pendant plii>it.-urs amn-o, puiir la composition du

livre de l'entree de Sa Royale Majeste Ferdinand, de
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glorieuse memoire, et aussi pour les ecritures qui out

du 6tre faites et refailes par differents commis, la somme

de quatre cents florins, ordonnons aux tresoriers et au

maltre des rentes de payer les predites soinmes. Actum

24 aprilis 1645. »

Le greffier a ete plus heureux, son salaire a ete estime"

a 3,000 florins, ce qui est bien payer, nous semble-t-il, le

latin pompeux de Gevarlius.

« Resolu qu'on s'exeusera aupres du S* Croonendale

,

greffier des finances, de ce quil n'a pas recu d'exemplaire

du livre de l'entive de Sa Majesto Ferdinand, a cause que

tous les exemplairessont distributes. Actum 12juin 1645.*

« Ordonne aux tresoriers el an mailre des rentes de payer

a maitreGaspard Gevarts, greffier de celte ville, la somme
de six cents florins, et ce a comple et a deduirc de la

somme de 5,600 (1) florins qui lui a ete allouee pour le

salaire de son travail, depeuses, frais et autres debours

dans la confection du li\re comprenant la description de

l'< ntree triomphale de Son Allesse Royale don Ferdinand,

infant dT.spagne, gouverncur des Pays-Bas, en cette ville.

Actum 27 aoiit 1645. >

« Ordonne aux tresoriers et au mailre des rentes de payer

a maitre Gaspard Gevarts, greffier de cette ville, la somme
de trois mille florins, en une iois, pour le travail auquel

il s'esl livre pendant plusieurs annees en composant le

livre de 1'entree de Son Allesse Royale Ferdinand, de glo-

rieuse memoire, dans eette ville, suivant acte collegial en

date du 24 avril 1643. Actum in colleyio 8 January 16 14. »

-

Iain-' il.-s cniiniiis. Nun- n

.: ,k- -im llorinsen plus.
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Vlntroitus triumphalis a done coute a la \ ille d'Anvers,

comme livre et independamment des depenses accessoires,

tels que voyages, envois, reliures, etc., la sorarae de 7,900

florins, soit 40 florins, chiffrerond, par exemplaire.

Ce renseignement nous a paru precieux a conserver.

C'estundesresultals posilit'sque nous donnentlescomptes

qui precedent, a part les details de menage auxquels ils

nous on l in i ties.

Nous avons aussi rencontre a proposdu meme sujel un

conipte quise rattachea la resolution du 9decembre i 6-4-1

.

II s'agit du t'ameux char de Rubens donl Fesquisse origi-

nale existe au musee d'Anvers et dont Ie projel fnt dessine

a propos de la glorification de la bataille de Calloo.Ce

dessin , corame nous Pavons dit, se trouve grave a la

page 174 de l'ouvrage de Gevaerts. La bataille de Calloo,

avec le portrait de Ferdinand, est reproduite par le grand

maitre dans une ebarmante eau-forte, tracee au haut dela

planche a gauche.

Aucun doute ne saurait exister au sujet de ce dessin :

la resolution du 9 decembre, la dale de 1638 el repres-

sion de nouiean char ne pm\ent s'appliquerqu'a la grande

gravure de Gevartius.

Extrait du livre des comptes de la ville d'Anvers,

« Chrislophe Van WVsel, marc band de vin, la so

de quatre-vingt-quativ Hmvs minis, pour une piece r

Paris, par lui livree au sieur Pierre-Paul Rubens,
1'anuee IO08, pour certain dessin ,|'m , n0uvoau cha
lui fail, suivant acte collegia!, ordounance et j|uittan

LXXXI1U, L
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Combien ce petit detail rafraichit J'episode auquel ee

note est consa'cree et que Ton est beureux de retrouver i

toujours noble et i,'rnmnix, noire grand artiste, a qui

\illi 1 <i"Aisv< rs n'ayrrn! suns tioute pu Iaisv acceptor d<> T:

gent, offre delicalement one preuve de sa gratitude!

" Comrae complement a notre notice nous donnons i

en entier, le litre exact de Yintroitns :
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Le livre contient, independamment d'un grand nombrc

de medailles, les trente-neuf gravures indiquees ci-apres,

plus !e titre :

H. , i.I'. I' RvWtis um-nt. IL r,

I i Thvlden delin. scvlpi

Hivlden deliu. et scvlpt.
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Sur presque toutes les planches on lit : C. Gev.

illdstrabat. Le volume , de format in -piano, cor

202 pages. Au dernier feuillet on lit

:

Le privilege de Philippe IV est date de Bruxelies, le

9 decembre 1638.

OUVRAGES PRESENTS*.

Juste (Theodore).— Les frontiercs dela Belgiquc. Bruxelies

1866;in-12.

Catalan {£.). — Elements de geometric, seeoiule edition.

Liege, 1866; in-8°.

Sirel (Adolphe). — Dietionnaire historique des peintres de

toutes les ecoles, depuis 1'origine de la peinture jusqn'a nos



( m )

jours; 2« edition, 0- a 12 c
livraisons. Bruxelles, 1 802- 18(55;

Exposes de la situation aUainistradee ties neuf provinces

da rot/aaaie, session de INlHi: !) vol. in-8".
'

Westendorp (G.-D.). — Les cryptogames classes d'apre.-

leurs stations naturelles. l
or supplement. Gand, 1 805; in- 12.

Journal historique et lilteraire , tome XXXIII, livr. 4.

Bruxelles, 1866; in-8°.

Vo/w/er £7.s* (F.-7.) — Des ruptures des terrains, dcs ba-

ilments et des constructions quelconques, par suite de lY.vtrar-

tion des mines de houille ou autres. Bruxelles, 1806; in-8°.

Vander Elsl (V.-J.). — Notions succinics de physiologic

vegetale pour lintelligence des effets produits sur les planta-

tations de tout genre dans les contrees houilieres. Bruxelles,

I860; in-8 ..

Bodichon {Le docteur). — De 1'humanite. Bruxelles, 180(5;

2 vol. in-8".

Thiernesse. — Maladie pari'h ulirrc tin rhcval. -i^nalce par

M. \V. Andre, medecin \e'terinaire <!u gouvernemcnt, a Fleu-

rus. Rapport faitsur retle maladie a M. le Minislre de rinterieur.

par MM. Delwart et Thiernesse. Bruxelles, 1800; in-8".

Messager des v / ,,-vs histm •"> ». <>,i ar< hives des arts et tie

la hililio-raphie de Belgique, annce 18(50, I" et 2 e
livr. Gand,

I860; 2 cah. in-4°.

Societe scienli/iqae et lilteraire da Limkaurg. — Bulletin,

tome VIII, \" fascicule. Tongres. 18(50; in-8°.

Academic rogale de inedecine de Belgique. — Bulletin;

2e serie, tome IX, n° 5. Bruvelles. I Sot, ; him-h. in-8".

Societe de medecine dAnvers. — Annales, XXVII' aimee,

livr. de Janvier, fevrier et mar,. Anvers, 1866; in-8°.

dins, tome XIII, 6 e
el 7 livr. Gand, 18(50; 2 cah. in-8".

Essai de tabletles liegeoises. par Aih. <l Utreppe de Bouvctte.

60<livr. Liege, 1866; in-8".
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1866, n '• 14, 15 und 16. — Philos.-histor. Classe, 6-10.

Vienne, 5 call. in-8". — Register zu den Banden, 41 bis 50;

1 cah. in-8°. — Oesterreichisehc Geschichts-Quellen, II Abth.

Diplom. et Acta. XXIV*" Band. Vienne; in-8". — Archiv fur

osterreichische Geschichte. XXIV" r Band. 1 und 2 Heft,

XXV- Band, 1 Hefl. Vienne; 2 cah. in-8".

PhijsikitUscli-mi'ftk-im'srlH-n (ksellsrhaft zu Wurzbury. —
Nalur\vis<euschaftliche Zrilsdiiift. VI Ur Bandt 2 lcs Heft. — Me-

dicinische Zeitschrift, VII 1" Band, I Heft. Wurtzbourg, 1866;

ffeidelberyer Juhrbiiclwr tier Literalur, unter Mitwirkung

der vier Facultaten. I.1V" Jabrg, 4 tcr Heft. Heidelberg, 1866;

Grunert (J.-A). — Archiv der Mathematik und Physik,

XLV" Theil, 2- Heft. Greifswald, 1866; in-8°.

Midler (Marcus-Joseph). — Beitrage zur Geschichte der

westlichen Araber, 1 heft. Munich, 1866; in-8°.

Scheffler {Hermann). — Die Gesetze des raumlichen Sehens.

Ein Supplement der physiologischen Optik. Braunswick, 1866;

Vniversitat zu Kiel. — Sehriften aus dem Jahre 1865.

Band XII. Kiel, 1866; in-4°.

Kaiserltrhe-konigliche geologische Rekhsanstalt zu Wien.

— Jahrbuch, 1865, XV" Band, n° 4. Vienne. 1866; in-8".

Koniyliche bayerische Akailemie der Wissenschaften zu

Munchen. — Philosophisch-philologischen Classe, Abhandlun-
gen, X" Band, 3 Abth.; XT" Band, 1 Abth. Munich, 1866;

2 cah in -V. — Sitzungsbcrichte , 1866, 1, Helf 1 und 2; 2 br.

in-8°. — Die Gottcsurtheile der Indier, Rede von Emil Sehla-

gintweit. Munich, 1866; in-4°.

Koniyliche- prettssische Akademie der Wissenschaften zu
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Berlin. — Monatsbericht, April 1866. Berlin, 1866; 1 broch.

in-8°.

Von Frauenfeld {Georg, Hitter). — Zoologische Miscellen,

IV, V und VI. Vienne, 1865 ; 3 brocb. in-8".

Von Frauenfeld (Georg, Ritler). — Bericht iiber eine Sam-

melreisc durch England, Schottland , Irland und die Scbweiz,

in den Sommermonaten des Jahres 1865. Vienne, 1865; in-8".

Von Sybel (Heinrkh). — Gcsrhichte der Revolutionszeit von

1789 bis 1795. Dritte, vermebrte und verbesserte Auflage.

DritterBand. Dusseldorf , 1866; in-8°.

Kaiserliche-konigliche zoologische- botanische Gesellschaft

in Wien. — Vcrhandlungen, Jabrgang 1865, XV'er Band.

Vienne, 1865; in-8".

.Vithtru-issenscltaftlieher Verein in Curlsruhe. — Verhand-

lungen, 1«»« und 2 l« Heft. Carlsruhe, 1864-1866; 2 cab.

Edlund (£".). — III. Quantitative Bestimmung der bei Vo-

lumverandeiung der Metalle entstehendenWarme-Phanoraene

und des mccbanischen Warme-Aequivalents, unabbangig von

dep inneren Arbeit des Metalls. Stockholm, 1865; in-8".

Giornale di scienze natural* cd rconomiclie. niibl>lica!u |m i

• lira (!»•[ consiglio di perfezionamcnto annessoal r. Istituto tec-

nieo di Palermo, vol. I, fasc. 5 e 4. Palerme, 1866; in-4".

Societd itat •" — Atli, vo-

lume IX, fascicolo I, fogli la 15. Milan, IS66; in-4
n

.

la mendicila, il vagabondaggio e i depositi di mendieita. Flo-

rence, 1866; in-8".

nel Belgio e ioOIando. Florence, I860; in-8".

Heale Accademia dclle scienze di Torino. — Meinone. sene

seconda, tome XXI. Turin, 1865; in-4°. — Atti, vol. 1
,
disp.

l
a
e 2\ Turin, 1866; 2 cah. in-8°.

Dtidtcjj observatory. — Annals. \ol. 1. Alban\ . 1M><>: m-<S .
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idclijfe observatory, Oxford. — Astronomical and

,iea! observations made in the year 1863, vol.

0,,-en. — On flio Marsupial Punches Tamilian Glands, and

Mammary Foe! us of the I-ehidna Hyslrix. Londres, 1866; in-4".

Owen (Richard). — Memoir on the Gorilla (Troglodytes Go-

rilla. Savage). Londres. 1865; in-'i".

Chemical Society of London. —Journal, serie 2, vol. IV.

n os 40, 41 et 42. Londres, 1866; 3 broch. in-4°.

Geological Society of London. — The quarterly journal ,

vol. XXII, part. 2, n" 86. Londres, 1866; in-8°.

Dublin interiHitiohol exhibition, ISb'-'i.— kingdom of Italy.

Ollieial catalogue illustrated with eni;ravini;:s. published b>

order of the royal italian Commission. Second edition. Turin.

1865;in-8\

Numismatic Society of London. — The numismatic <hio-

nicle, 1866, part. II. New series, n° XXII. Londres; in-8°.

Royal Dublin Society. — Journal, n° XXXIV, decembcr

1865. Dublin; in-8».

n os 178, 179, 180, 181, 182. 183, 184 ot 185. Londres, 1866;

8 doubles feuilles in-i°.

Institute hisioriit), ucoijrnphico < elhnoiirn/thico do Rrasil-

— Revista trimcnsal. Tomo XX VII I. p ai u >, ronda. itrimcslrr.

Rio de Janeiro, 1865; in-8°.

Geological Surrey of India. — .Memoirs : Paleontologia In-

dira, III, 6-9, IV, 1 ; 2 cah. in-4"; vol. IV, part. 3 et vol. V,

part. 1 , 2 cah. in-8°; - Annual report for 1864-1865; — Ca-

talogueof the organic Remains echinodermata. Calcutta, 1805:

1865. Philadelphia 1852-1863: 15 \ol. in-8°.

Xeunzehnter Juhresbericht der Slaats-Ackerbau-Behorde

ran Ohio, Kir das. J.-dir iNiii Columbus, 1865 ; in-8".
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Wislizenus (!.)• — Yearly report of atmospheric electri-

city, temperalure and humidity, in 1861, 1862, 1863 ct 1864,

at V-Louis. Thoughts on Matter and Force. Saint-Louis, 1865;

in-8°.

Winchell (Alexandre), and Marcy (Oliver). — Enumera-

tion of fossils, collected in the Niagara Limestone at Chicago,

Illinois; with descriptions of several new species. Cambridge,

1865;in-4°.

Illustrated calalntjH, nj I In 'fust iintnj <<» npnrulive zoology.

at Harvard college. — N° I. Ophiuridae and astrophytidae

,

by Theodore Lyman; n°2, North American Acalephae, bv

Alexander Agassiz. Cambridge, 1865 ; 2 vol. gr. in-8".

Winched {Alexandre). — Notes on Selandria cerasi harris,

as it occurs at Ann Arbor, Michigan. Boston, 1865; in-8".

Winchell (Alexandre). — Descriptions of new species of

fossils from the Marshall group of Michigan, and its supposed

equivalent, in other state-;; with notes on some fossils of the

same age previous!^ described. Phihdelphio. 1865;in-8°.

Winchell (Prof.). — On the prairies of the Mississipi Valley.

New-Haven, 4864; in-8".

Winchell {Alexandre). -- Some indications of a Northwald

transportation of drill, materials in the lower pcnnisnla of Mi-

chigan. New-Haven, 1805; in-8".

Agassiz (Alexander). — Embryology of the starfish. Cam-

bridge, 1864; in-4".

United states sanitury commission. — Documents, vol. 1 ct

2, n" 1 a 95. — Bulletin (1865-1865), three volumes in one.

New-York, 4866; 3 vol. in-8°.

Report of the secretary of War. 1805. — Washington,

1865; in-8".

Twenty-first annual report of the board of trustees of the

public schools of the city of Washington. — Washington,

1866; in-8°.

Boston Society of natural history. — Proceedings, vol. X .
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n" 1 a 16. Boston, 1864-1866; in-8°. - Condition and doings,

may, 1865. Boston, 1865; in-8".

American Academy of arts and sciences, Boston. - Pro-

ceedings, vol. VI, pp. 365 a fin, vol. VII, pp. 1-96. Boston,

1865-1866; 2 eah. in-8".

National Academy of sciences at Washington. —Annual
for 1865. Cambridge, 1866; in-12.

Lyceum of natural history of Yew-York. Annals, vol. VIII.

nos 4-10. New-York, 18G5-I866; 5 call. in-8".

Chicago Academy of sciences. — Proceedings, vol. I. Chi-

cago, 1866; in-8°.

Museum of comparative zoology , at Harvard college, in

Cambridge. — Annual report of the trustees, 1864-1865.
Hoston, 1805; 2 call. in-8°. — Bulletin, vol. I, 1864; in-8".

Smithsonian miscellaneous collections. —Check list of the

sic, by J. B. Meek. — Eocene and oligocene, hv T. A. Conrad.
Washington, 1864-1866; 2 cab. in-8°.

Shuler (V. S.). — List of the Brachiopoda from the Island

of Anticosti, sent by the Museum of comparative zoology to

different institutions in exchange for other specimens, with
annotations. Boston, 1865; in-8".

Bland {Thomas). — Remarks on the origin and distribution

oftheoperculated land shell- which inhabit the continent of

America and the West Indies. 1866; in-8°.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'interieur fait connaitre qu'eu egard

a l'etat peu saiisfaisant de la sante publiquc , le Gouver-

nement a decide, d'accord avec l'autorile communale,

d'ajourner les fetes nationales jusqu'a une epoque qui sera

ultericurement fixec. « Les differenles ceremonies publi-

» ques qui ressortissent a mon departement et qui font

» partie de ces fetes sonl, dil-il, egalement remises. »

— M. le Gouverneur de la province informe 1'Academic

qu'un service funebre sera celebre, le 24 de ce mois, a

onze heures du matin , dans l'eglise des SS. Michel et Gu-

dule, a l'occasion du trente-sixieme anniversaire des jour-

nees de septembrc , et il invite les membres de la Compa-

gnie a assister a cette solennile\

— M. Corr-Vander Maeren fait hommage de deux

gravures executees par son frere , feu Erin Corr, membre

de la classe des beaux-arts, et qui representent les deux

chefs-d'oeuvre de Rubens, places en l'eglise Notre-Dame

d'Anvers : La Descente et \'£levation de la croix. « Je prie

» les anciens collegues de mon frere, ecrit-il, de vouloir

» bien accepter ce depot comme un souvenir qu'il laisse a

» restitution qu'il a toujours affectionnee et qu'il a servie

» dans la limite de ses moyens. »

Le secretaire perpetuel fait connaitre, a la suite de cette

communication ,
qu'il s'est empresse de transmettre a

M. Corr-Vander Maeren l'expression de la gratitude de la

classe.
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II intbrme ensuite ses confreres qu'il a egalementadresse

des remerciments a deux associes, MM. Hittorf et Cesar

Daly, architects a Paris, pour les publications qu'ils out

adressees a l'Academie, etqui se composent
,
pour le pre-

mier, d'uu memoire intitule : Pompei et Petra; pour le

second, des livraisons 28, 29 et 50 de l'ouvrage intitule :

Motifs historiques d 'architecture et de sculpture d'orne-

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1868.

Conformement a la decision prise precedemment d'in-

Hiiivdaiislo programme queJques questions deux annees

al'avance, alin de laisser aux concurrents le temps neces-

saire pour approfondir les sujets indiques, la classe adopte,

des a present, une question proposee des la seance prece-

dente. Cette question est formulee dans les lerrnes suivants:

Faire I'histoire de la qravure en medailles , aux Pays-

Bas et dans la province de Liege, jusqu'en 4794.

Cette histoire doit embrasser les territoires qui forwent

la Belgique actuelle, et comprendre , a lafois, la biographic

des artistes et une appreciation de (ears travail*.

Une autre question, relative a I'histoire de l'architecture

en Belgique, sera ulterieuremenl examinee. La classe

decidera egalement, dans une prochaine reunion, s'il y

a lieu de majorer, et dans quelle proportion , les prix des

questions qui ne doivent etre resolues qu'en 1868.



CLASSE DES SCIENCES

Seance du 13 octobre 1866.

M. d'Omalius d'Halloy, directeur.

M. Ad. Quetelet , secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Wesmael , de Koninck, Van Be-

neden, Edm. de Selys-Longchamps, le vicomte B. Du Bus

Nyst, Gluge, Nerenburger, Melsens, Schaar, Liagre

Duprez, J.-B. Brasseur, Poelman, Dewalque, Ernes

Quetelet, Spring, Maus, Candeze, membres; Schwann

Th. Lacordaire, E. Catalan, associes; Donny, Montigny

Aug. Bellynck , Ed. Morren, C. Malaise, correspondants

CORRESPONDANCE.

perpetuel fait connaitre que, depuis la

derniere seance, il a fait renvoi annuel dos publications

de l'Academie aux societes scientifiques etrangeres, et il

depose les lettres de remerciments qu'il a regues de la

Societe royale de Londres , de restitution des ingenieurs
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civils et de la Sociele des Antiquaires de la meme ville,

des Observatoires de Greenwich, d'Oxford, d'Armagh, de

l'Observaloire imperial de Pulkowa, de la Sociele impe-

riale geographique de Russie, de l'Academie imperiale de

medecine de Paris, de l'Academie de Stanislas de Nancy,

de rUniversite de Leyde, de la bibliolheque royale de la

Haye, de l'Observaloire d'Utrecht, de l'lnstitution scienli-

fique de New-Haven , de 1'Universite de Santiago, etc.

— M. J.-J. Kickx fait hommage du tome P r de 1'ouvrage

posthume de son pere, membre de l'Academie, intitule :

Flore cryptofjamique des deux Flandres. Des remerci-

ments lui sont adresses, ainsi qu'a M. Morren, pour deux

brochures, qui seront annonceesa la fin du Bulletin de la

— La classe recoit les outrages manuscrits suivants, et

nomme des commissaires pour les examiner :

1° Sur la jinn nutscHlain des insectes, par M. Felix

Plateau, docteur en sciences naturelJes, 2me note. (Com-

missaires : MM. Poelman, Gluge et Schwann.)

2° Sur la tension des lames liquides ,
par M. G. Vander

Mensbrugghe, repetiteur a I'Universite de Gand. (Com-

missaires : MM. Plateau et Lamarle.*)

o° Notice sur Vextension du cakaire grossier de Mons

,

dans la callee de la Haine, par MM. P. L. Cornet et A.

Briart, ingenieurs civils. (Commissaires : MM Dewalque

et d'Omalius.)



M. Poelman donne lecture de son rapport sur Ie Me-
moire de M. Van Beneden, concernant In noureau

cetace fossile Placoziphius, trouve a Edeghern pres d'An-

vers. Par suite de ce rapport, auquel adherent MM. de

Selys-Longchamps et Lacordaire, les deux autres coro-

missaires, le travail de M. Van Beneden sera insure dans

le reeueil des Memoires; mais les rapports qui le concer-

ned ne seront point imprimes, conformementaux ternies

du reglement.

— MM. d'Omalius, Van Beneden el Spring fontchacun

un rapport favorable sur une notice de M. Dupont, inti-

tule : Etude sur Vethnographie de Vhomme de Page du

renne, dans les cavernes de la vallee de la Lesse. La

classe decide que I'impression de ce travail se fera dans

le reeueil des Memoires in-8°. Les trois rapports seront

inseres au Bulletin de la seance.

— II. Giron , lieutenant du genie, avail presente, comme
application de topographie , un Memoire sur les intersec-

tions cakufees. M. le general Ncrenlmrger fait un rapport

dont I'impression est ordonnee; ce rapport pourra suppleer

a la publication du Memoire meme. Ses collegues, MM. Ca-
talan etLamarle, partagent son avis, qui est adopte par la

classe.
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Vethnographie de I horn

M. Edouard Dupont.

« M. Ed. Dupont, qui a deja fait connaitre a l'Aca-

demie les resultats successifs des explorations que M. le

Ministre de I'interieur l'a charge de faire dans i

presente ma !i!.!o mm i!

resume toutes ses observations concernant les hommes

qui habitaient sur les bords de la Lesse pendant la periode

dite rige du renne, periode a laquelle l'auteur assigne les

limites stratigraphiquessuivantes: « C'est, dit-il, 1'epoque

» posterieure au depot des cailloux roules et du lehm

,

» mais anterieure au depot a blocaux (cailloux anguleux)

» et du loess. »

Le travail de M. Dupont est divise en cinq chapitres.

Le premier contient une description detaillee de la

plupart des ossements humains de l'age du renne que

l'auteur a recueillis.

Le second traite de la place que les hommes de eet age

devaientoccuper dans la serie des races humaines, et Pau-

teur, d'accord avec M. Pruner-Bey, est d'avis qu'ils se

rattachent a la grande famille que le savant anthropolo-

giste nomme uralo-altaique et plus particulierement au

type ligure. Je n'ai pas les connaissances anatomiques

necessaires pour me prononcer sur ce classement ,
mais

je crois qu'il est demontre que les hommes qui cohabi-

taient dans nos contrees avec le renne different de notre

race actuelle.
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Dans le chapitre HI qui Iraite de 1'industrie de l'homme

du renne, l'auteur passe en revue tous les produits de

cette industrie qu'il a recueillis , tels que couteaux et grat-

toirs en silex, instruments en bois de renne et en os,

aiguilles en ivoire, poteries, objets de parure faits avec

des pierres de diverses natures et des coquilles fossiles.

II est a remarquer que Ton n'a pas trouve de haches

parmi ces nombreux instruments et que les silex
,
qui ont

servi a faire les trente mille couteaux recueillis, paraissent

provenir de la Champagne plutot que du Hainaut et de la

Hesbaye.

Le chapitre IV, intitule : Des mamrs de fhomme du

renne fait connaitre, entre autres, que cette peuplade ha-

bilait dans des cavernes, qu'elle y ensevelissait ses morts,

qu'elle se nourrissait de la chair d'animaux sauvages,

parmi lesquels figuraient principalement le cheval et le

renne.

Enfin dans le chapitre V l'auteur resume ce qui a ete

dit dans les chapitres precedents, et fait remarquer les

rapports qui ont existe entre les hommes de l'age du

renne des bords de la Lesse et ceux du Perigord, ainsi

que les caracteres qui les distinguent des hommes de Vdge

dit de la pierre polie qui leur ont succede.

Ce Memoire contenant une reunion de faits interes-

sants, j'ai 1'honneur de proposer a la classe d'en or-

donner l'impression dans le Bulletin, ainsi que des belles

planches qui l'accompagnent , lesquelles represented des

cranes, des instruments et les vues des principales habi-

tations des hommes de l'age du renne sur les bords de la

Lesse. Ce travail excede Fetendue des notices que Ton

insere ordinairement dans le Bulletin, mais comme il

appartient a un meme ensemble avec les autres Memories
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de M. Dupont sur la periode quaternaire, j'espere que la

classe consentira a ce qu'il soil insere dans le meme
recueil. »

« Je suisparfaitement d'accord avec notre illustre con-
frere, M. d'Omalius, sur 1'importance du nouveau tra-

vail de M. Dupont, mais j'eprouve quelque scrupule a

en proposer Timpression dans les Bulletins de l'Academie.
C'est une monographie de rhomme.de l'age du renne, qui
ne peut trouver sa place dans une publication qui est

specialement destinee a enregistrer les faits el les decou-
vertes. Les paysages, tout en montrant 1'habitation de
l'homme, une station et une sepulture aux temps ante-

historiques, ne produiraient pas, je crois, un bon effet

dans notre recueil periodique. Le travail de M. Dupont est
de nature a figurer dignement dans lesMemoiresou,mieux
encore, dans une publication particuliere.

Je ne ferai qn'une seule observation , c'est que le peigne
Iroue, dont parle M. Dupont et qui figure pi. IV, fig. 1,
n'est pas un peigne, mais un pectoncle. »

« Appreciant, a mon tour, le merite du nouveau tra-

vad presenle par M. Ed. Dupont, et desirant qu'il soil

publie par l'Academie , il m'en coute aussi de n'etre pas
a accord avec notre tres-excellent premier commissaire,
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au sujet da mode de publication. Pas plus qu'a l'hono-

rable M. Van Beneden, les Bulletins des seances ne me

semblent convenir; car le texte du manuscrit excede les

limites fixees par le reglement, etla gravure des huit plan-

ches qui l'accompagnent exigera beaucoup de temps et

de soins. Je pense comrae lui que le travail de M. Dupont

pourrait flgurer dignement dans le recueil des Memoires

ou mieux encore dans une publication particuliere.

Pour ce qui regarde le fond, j'aurais bien quelques

reserves a faire et peut-elre quelques objections a pre-

senter. Je prefere les remettre a une autre occasion. La

seule permission que je sollicite en ce moment est de

pouvoir m'expliquer sur un point ou je suis en disaccord

persistant avec la generalite des Paleanlhropologistes.

C'est le point relatif au cannibalisme des anciennes races.

On a dit que j'avais calomnie les anciennes races en

leur attribuant une coutume aussi hideuse qui , du reste,

n'a laisse de traces ni dans les depots du Danemark, ni

dans les cavernes de l'Aquitaine, ni enfin, dans les habi-

tations lacustres. II est heureux pour moi que, en ce qui

concerne la calomnie scientifique , la preuve du fait soit

admisc.

C'est en 1842 que j'avais rencontre , a Chauvaux , un

depot d'ossements remontant aux temps prehistoriques et

constituant, selon moi, les restes d'un repas de sauvages.

Je rappelle la date parce que, au dire d'observateurs

impartiaux , elle fait epoque dans Fhistoire des etudes, en

si grande faveur aujourd'hui, relatives aux anciennes

races. On possedait alors, il est vrai, les immortelles de-

couvertes de Schmerling (1835), ainsi que les trouvailles

faites par MM. Tournat et Christol, dans le midi de la

France (1828); mais on les dedaignait. II n'y avait pas



d'apprenti-naturaliste, ayant lu Cuvier, qui ne souriail a

la foi naive du docteur liegeois et ne redisait, pour tout

argument, l'histoire du fameux squelette de la Guade-

loupe. On ignorait a cette epoque les Kceckenmoddingers

et, bien moins encore, il etait question des habitations

lacustres.

J'avais rencontre, dans la breche a ossements, du char-

bon vegetal , des cendres , de l'argile calcinee et des os

carbonises. J'avais constate que tous les os a moelle

etaient brises oti fendus, tandis que ceux qui ne recelent

pas de substance alimentaire etaient entiers. Quant aux

especes animales, il n'y en avail que de celles qui ser-

vaient et qui servent encore aujourd'hui de nourriture a

rhomme.

Eh bien, dans le meme tas, pele-mele avec les os d'ani-

maux, les surpassant en nombre et reunis avec eux dans

une espece de breche stalagmitique, se trouvaient des osse-

ments huraains. Ceux qui n'avaient pas de moelle etaient

entiers, et les os longs etaient tous brises : en un mot,

les os humains ('(aim! irailes exactement de la meme
maniere que les os de bceuf, de cerf, de mouton, de

sanglicr. J'avais vu un parirfal liumain fracture par une

hache de pierre restee enchassee, avec lui, dans de la sta-

lagmite.

Or, un etre humain assomme pres d'un foyer sur le-

quel on avait r6li des quartiers de bceuf, de cerf, de

sanglier, etc. , une quantite considerable d'os humains en

partie calcines, gisant pele-mele avec des restes d'ani-

maux consommes et se trouvant dans des conditions iden-

liques avec ces derniers, tous les os a moelle brises et tou.s

les autres entiers, n'y avait-il pas la de quoi eveiller

d'affreux soupcons ?
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Je me mis a fouiller en detail tout le depot et a exa-

miner, un a mi, les restes humains. Quel ne fut pas mon
etonnement? Dansce nombre prodigieux d'ossements hu-

mains, il ne s'en etait rencontre pas un seul, mais pas un

qui offrit manifestement les caracteres soit du sexe mas-

culin, soit de l'age avance. Tous provenaient de jeunes

femmes, d'adolescents ou d'enfants. Ce fut de plus fort

en plus fort. J'avais affaire non pas a des anthropophages

d'occasion ou de necessite, mais a de vrais cannibales,

mangeant de la chair humaine par gout, choisissant ce

qu'il y avait de mieux, et soumettant peut-etre leurs vic-

times a un engraissement prealable, comme font encore

aujourd'hui les Battas a Sumatra , les Orang Tedongues a

Borneo et d'autres cannibales raffines.

N6"anmoins, avant d'affirmer des coutumes aussi deplai-

santes, j'ai voulu m'autoriser des traditions ecrites. Moi

aussi j'aurais prefere suivre le precepte : de mortuis nil

nisi bene. Mais j'ai trouve que toutes les peuplades pri-

mitives, et particulierement celles qui habitaient le nord-

ouest de 1'Europe, nous etaient representees comme des

anthropophages et que, dans plusieurs contrees, ces hor-

ribles moeurs s'etaient conservees jusqu'a Fintroduction

du christianisme. Slrabon, le geographe dit des anciens

Trlandais, que plusieurs historiens font descendre de peu-

ples envahisseurs venus des Gaules et du pays actuelle-

ment occupe par les Beiges, qu'ils etaient, de son temps

encore, des cannibales avides et qu'ils consideraient

comme un acte louable de manger les corps de leurs pa-

rents. Et saint Jerome raconte que, pendant son sejour

dans les Gaules, il avait vu une peuplade qu'il appelle

Scoti ou Attacoti, se nourrir de chair humaine : et, ajoute-

t-il expressement, quoiqu'ilseussent a leur disposition des
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troupeaux de pores et de belail errant dans les forets, ils

preferaient couper les fesses aux petits garcons et les

seins aux femmes (abscindere pnerorum nates et femi-

narum papillas) et les manger comme la chose delicate

par excellence (Hieronymi opera, pi. II, p. 75).

Le fait de Chauvaux pourrait done s'employer presque

comme une illustration du texte de saint Jerdme; je me
eroyais d'autant mieux a l'abri du reproche d'avoir medit

des hommes que nos ancetres , les Celtes et les Germains,

sont venus exterminer dans des combats hero'iques, chan-

tes par leurs poetes, qu-'ils etaient anterieurs de plusieurs

siecles a ceux dont le pere de l'Eglise a rapporte les

moeurs, et moins en contact avec des races relativement

civilisees.

A l'objection qu'on a faile, que, dans les pays scandi-

naves et en Aquitaine , on n'a pas rencontre les memes
preuves et qu'en Belgique meme les analogies feraient

defaut
, je repondrai d'abord que, dans les anciens temps

comme aujourd'hui , le naturel des differents peuples

d'une meme contree n'etait pas le meme. A cote de tribus

qui guerroyaient et mangeaient leurs ennemis, vivaient

des races pacifiques, laborieuses et destinees, comme de

juste, a etre bousculees et mangees par les autres.

Au milieu des Scandina\os deja civilises vivait encore,

du temps d'Adam de Breme, la race des Jotunes; elle

habitait des cavernes et des fissures de rochers, se vetis-

sait de peau\ d usage des me-

taux et, dans ses incursions, exterminait des populations

entieres. C'est comme de nos jours, a Sumatra , les Battas

anthropophages habitent la partie montagneuse et inac-

cessible de rile, tandis que les plaines sont occupees par

les Orang-Malaios, les Rejangs, les Lampungs et les Achi-
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neses, tous peuples agriculteurs et lettres. Pourquoi la

foret immense et les gorges abruptes des Ardennes n'au-

raient-elles pas prete un refuge aux anthropophages de

i'age de [.is ) ies dela France actuelle el

le littoral de la mer du Nord etaient occupes deja par des

races plus donees, agricoles, hippophages et ichthyo-

phages?

En general, on s'expose a des erreurs, selon moi,

quand on transporle trop legerement les i'aits d'une station

a une autre. Aux ages do piene il n\ avail pas de grands

peuples, il n'y avait pas de nations. Le sol etait foule par

des hordes sauvages, par des tribus nombreuses, dont les

mceurs et les moyens d'existeuce ditteraienl nolablement.

Les unes etaient nomades, les autres relativement seden-

taires; les unes possedaient le renne, les autres le cheval;

les unesavaient appris a polir leurs armes, tandis que les

autres ignoraient cet art. Qu'on lise, a ce sujet, la des-

cription que Procope et Jornandes, le prelre \isigoth

(De rebus gelkis), ont donnee des habitants des pays a

renne de leur temps, e'est-a-dire de la Scandja et des

plateaux de Thule <|ui ^*n\ la Suede et la Norwege d'au-

jourd'hui; on y trouvera la solution de bien de difficultes,

laclefdebien de- eni-niexiue ;»iesententlesanciensrestes

enfbuis dans les grottes et les cavernes de nos monta-

gnes. On trouvera dans le second de ces auteufs, dont l'ou-

vrage est un extrait de la grande histoire actuellement

perdue, du peuple gothique, que Cassiodore avait coni-

posee a la cour du roi Theodoric, Tindication nominative

d'environ trente peuplades, ires-difFerentes de mceurs et de

culture, ayant simultanement habite le terriloire actuel de

la Suede seule.

Pour ce qui regarde le sol de la Belgique, le fait de
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Chauvaux n'est plus isole depuis les decouvertes de

M. £d. Dupont. Cet infatigable et savant explorateur a

eprouve une grande surprise, comrae il dit, en voyanl

retirer, a Chaleux, des ossements humains du milieu des

ossements d'animaux qu'il considere positivement comme

des restes de repas fails par ces hommes de l'age du

renne. 11 me fait meme l'honneur de me citer a cette

occasion. Seulement il hesite a adopter mon interpreta-

tion et « pour croire a l'existence de cette hideuse cou-

tume chez Thomme du renne de la Lesse », il prefere

« attendre des fails mieux prononces » , entre autres la

decouverle d'os humains brises en long et non en large

comme l'etaient les siens.

Apart le Trou de Chaleux, M. Dupont a trouve des

ossements humains dans des conditions semblables a

celles de Chauvaux : dans la petite caverne situee egale-

ment a Chaleux, puis dans le Trou Reuviau a Furfooz,

enfin dans les cavernes des Eyzies et de la Madeleine. Je

suis loin de lui faire un reproche de son sceplicisme,

pourvu qu'il me laisse ma foi. Je le remercie meme de

m'avoir fourni I'occasion de repondre aux doutes emis par

des savants dont il a bien raison, sous tous les autres rap-

ports, de suivre les inspirations. »

La classe decide que le raemoire de M. Ed. Dupont

sera imprime dans lerecueildes Mi-moirc* de PAcademie,
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« La topographie enseigne a determiner, au moyen de

la planchelte ou d'un goniometre, la position d'un point,

connaissant celle de trois ou d'un plus grand nombre

d'autres points supposes inaccessibles. On mesure , a cet

effet, les angles formes par les projections des rayons vi-

suels diriges de la station sur les sommets environnants

groupes deux par deux et fictivement unis par des droites.

Le sommet de chacun de ces angles , commun a tous , ap-

partient a la circonference du segment capable construit

sur la droite correspondante, et toutes ces circonferences

se coupent au point cherche.

C'est a la solution de ce probleme, bien connu des topo-

graphes, que l'auleur de l'ecrit intitule : Memoire sur les

intersections calcidees, emprunte les moyens d'execution

dont 1'ensemble constitue un instrument nouveau de de-

termination, ou, plus exactement, de correction plani-

L'auteur est un jeune offieier du genie employe depuis

plusieurs annees a la brigade topographique de l'arme,

brigade instituee, en 1847, pour lever les plans de nos

forteresses et de leurs abords dans un rayon variable, avec

l'importance de la place. Les operations de la brigade,

qui embrassent aujourd'hui tout le terrain de la position

d'Anvers, s'appuienl sur les points trigonometriques de

troisieme ordre determines dans cette partie du pays, par
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le depot de la guerre, en vue de la carle generate dont la

topographie provient de leves au 20,000 e
. A cette £chelle,

une longueur de deux metres, inappreciable graphique-
ment, exprime la precision avec laquelle toutes les parties
du lineaire doivent etre obtenues. Mais cette approxima-
tion, suffisante pour une planimetrie au 20,000% cesse de
1'etre a 1'echelle du 5,000e qui est celle des leves de la

brigade, et, des lors, il n'estplus possible d'utiliser direc-
tement, au profit de la topographie des environs d'Anvers
a 1'echelle du 5,000% les resultats fournis par le depot de
la guerre, sans courir le risque de produire un travail

imparfait. C'est pour obvier a cet inconvenient que M. le

lieutenant Giron s'est propose d'ajouter a la precision des
points fondamentaux donnes, en appliquant aux coor-
donnees qui les determinent des corrections fondees sur
les considerations suivantes.

Disons, avant tout, qu'il adople, a 1'exclusion de tous
autres, pour mode de determination des points trigono-
metriques d'ordre inferieur a celui des points fournis par
'e depot de la guerre, le procede decrit plus haut. D'apres
cela, tout point du canevas determine aujourd'hui, par
la brigade, resulte de lobservation en ce point, avec le

secours d'un goniometre, des points environnants donnes
Par le depot, ou de ceux que la brigade en a deduits.

Dans les pratiques habituelles de la topographie, ce
probleme est generalement resolu par la voie geometrique;
auteur, dans son travail, en donne une solution calculee.
A cet effet, il recherche les equations, rapportees a la

meridienne de la calhedrale d'Anvers et a sa perpendi-
culaire, de toutes les directions menees de la station aux
Points circonvoisins,chacuned'elles etant determinee par
un point dont les coordonnees sont connues et par son

2we s£rie, tome xxii. i5
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azimut. Combinant ces equaiiuns ii< u\ a deux , il en deduit

autant de coordonnees x, y, qu'il y a de groupes de deux

droites. Si les coordonnees des poinls trigonometriques et

les azimuls etaient rigoureusement exacts, tons les x

seraient egaux entre eux de meme que tous les y, et de

leur emploi dans la construction du point de rencontre

des deux droites d'un groupe, il resullerait un point unique

qui serait la station cherchee. Mais tous les elements

connus (coordonnees du depot de la guerre et azimuts des

directions relevees) provienuent d'observations et sont

consequemment affectes d'erreur; des lors, le calcul donne

autant de points different* que la station comporte de cora-

binaisons de deux droites. II arrivera done geneialement

qu'aucune des intersections ne sera le point vrai; mais

1'auteur apprend a le deduire des points defectueux, ainsi

qu'il va etre explique.

II commence par etablir ce principe : Dans Chypothesc

de trois sommels cimmroisins matlminntiqueinent exacts,

si lc« azimuts des droites observecs sont tous en erreur

d'une mente quantize et dans le meme sens, les perpeudi-

culaires abaissees du point reel sur ces droites sont pt'O-

portionnelles a leurs longueurs. Ce theoreme, bien simple,

est le point de depart de la tbeorie sur laquelle se fondent

les procedes dont 1'auteur fait usage. Sans etre rigoureuse-

ment exacte,parce que les erreurs qui affectent les azimuls

des droites observees oe sont pas absolument egales, cette

hypothese est tout aussi admissible, dans les circonstances

011 M. Giron 1'emploie, que celle dont la geodesie fait usage,

et qui consiste a considerer les trois angles d'uu triangle

geodesique comme exacts apres qu'ils out ete corriges de

l'erreur d'observation et de l'exces spberique. Ces deux

hypotheses sont de meme ordre.
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La proportionnalite des perpcndiculaires et des lon-

gueurs des coirs correspondants serf a tieloiniiiicr la po-

sition du point vrai par rapporl ;m\ trois points resultant

des intersections, deux a deux, des directions defeclueuses.

En effet, que Ton joigne ces points deux a deux pour en

deduire un triangle rectiligne, que par un des sommets
Ton mene une droite sous la condition d'avoir tous ses

points a des distances proportionnelles aux cotes de

Tangle, el que Ton repete cette operation pour chacun des

deux autres sommets, les trois droites provenant de ces

constructions se couperont necessairement au point cher-

che. Afin de rendre la solution aussi simple que possible,

Tauteur mene des paralleles aux cotes du triangle, a des

distances proportionnelles aux longueurs des directions

observees : ces paralleles forment un second triangle sem-

blable au premier; joignant les sommets homologues, il

obtient encore les trois droites dont la rencontre deter-

mine le point vrai.

Cette derniere construction fait Tobjet d'une epure a

tres-grande echelle {-~) t sur laquelle les paralleles aux

directions observees sont tracees en bleu, et les droites,

joignant deux a deux les sommets homologues, sout tra-

cees en rouge. De la, les denominations de lignes bleues

et de lignes rouges, dont Tauteur fait un frequent usage,

afin d'abreger Ic discours. II appelle, dans le meme but,

les directions observees, lignes noires.

Apres avoir etabli la correlation existante entre toute

i'gne rouge et deux certaines lignes noires, il monlre
1 idcntite de la premiere avec la circonference du segment

capable, suppose construit sur la droite determined par les

deux points circonvoisins correspondants aux secondes.

Ces points etant eloignes du point de station, en general,
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de plusieurs milliers de metres, il suit de la qu'a 1'echelle

de l'epure, et dans les limites de la feuille sur laquelle on

opere, les arcs des segments capables sontgraphiquement

rectilignes, et se confondent avec les lignes rouges.

Ces preliminaires poses, 1'auleur aborde la partie essen-

tielle de son sujet. Nous en donnerons une idee sommaire

en raisonnant sur un exemple pris dans le memoire.

D'une station designee sous le n° 465, Ton apercoit six

sommets : la tour de la cathedrale d'Anvers, les clochers

de Schooten, de Wommelghem, de Wyneghem, une che-

minee ditede Wyneghem, et le n° 464 (tourelle d'un cha-

teau situe sur le territoire de la commune de Schooten).

Les coordonnees des sommets Cathedrale, Schooten, N y-

neghem et Wommelghem sont deduites des latitudes el

longitudes donnees par le depot de la guerre; le sommet

n° 464 et la cheminee de Wyneghem sont deux points

determines par la brigade. L'azimut de depart est celui

du c6te 465— Cathedrale egal a 59°. 48'. 22". Les angles

observes sont

:

Wyneghem (cheminee) 6° 13' 57''

Wyneghem-Wommelghem 11 28 12

Wyneghem-Schooten . . . .

'

. . . . 48 04 51

Wyneghem-464 60 56 05

A Taide de ces donnees, Ton recherche l'azimut de cha-

cune des six directions observees; c'est Tangle qu'elles

forment avec l'axe des y; puis Ton etablit leurs equations

d'apres les conditions de passer par des points connus el

de former des angles donnes, avec l'axe des y. On con-

nait, d'ailleurs, par un calcul approche, suffisamment

exact, les longueurs des six directions, ainsi que la posi-
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tion approchee de la station a determiner. Les equations

combinees deux a deux dans l'ordre suivant :

Cathedrale-Cheminee.

Chem inee-Schooten

.

Schooten-VVyneghem.

Wyneghem-464.

464-Wommelghem.

donnent six points d'intersection , dont les coordonnees

calculees servent a construire les lignes noires d'une epure

au ± A cet effet, Ton commence par tracer sur la feuille

destinee aux constructions deux axes rectangulaires, pa-

rallels aux axes principaux et distauts de ceux-ci d'un

nombre rond de metres , de maniere a placer leur origine

dans le voisinage do point a determiner, dont la position

est connue approximativement. Dans l'exemple qui nous

occupe, cette origine a pour coordonnees principals

x= + 428om ,0, \j= — 7367m,5. Les paralleles menees

par ce point, aux axes principaux, constituent des axes

auxiliaires qui servent a placer sur l'epure les six points

d'intersection obtenus par le calcul. Joignant convena-

blement ces points deux a deux, Ton a, sur l'epure, les

lignes noires ou direction^ oI.mtm-i .•>. cutachees d'erreur

toujours. Lorsque ces droites sont construites, Ton ecrit

sur chacune d'elles, dans le sens convenable, le nom du

sommet par lequel elle passe , ainsi que sa longueur en

metres, connue approximativement, puis Ton trace les

lignes rouges en tel nombre qu'il y a de combinaisons des

droites noires prises deux a deux.

Les erreurs qui affectent ces dernieres ne peuvent etre
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que de deux sc-rtes : erreurs d'azimut et erreurs de coor-

donnees.

Les lignes rouges de 1'epure, prises trois a trois, pas-

sent necessairement par uu raeme point, et tous les points,

ainsi determines, viennent se grouper sur 1'epure, dans

un espace d'autant plus restreint, que les directions sont

determinees par des elements plus exacts. La position

moyenne des points formant groupe est le point cherche.

Si de ce dernier Ton abaisse une perpendiculaire sur

chaque ligne noire , il sera permis de la considerer comme
etant 1'arc decrit du sommet par lequel cette ligne passe

,

avec un rayon egal a sa longueur : cet arc se trouvant

compris entre la ligne noire ou direction observee in-

exacte et la dirertMi \i,:ic revaluation, en minutes et

secondes, de ces perpendiculaires considerees comme arcs,

donne des nombres generalement concordants et dont la

moyenne exprime 1'erreur d'azimut des directions obser-

vers. C'est ainsi que, pour la station 465, on a trouve une

erreur de 44" dans l'orientation de ces directions.

Quant aux erreurs de coordonnees, voici comment on

en constate l'existence et on parvient a les annuler. Si,

parmi loutes les lignes rouges, il en est qui s'ecartent

beaucoup du point vrai, la correction d'azimut etant effec-

tuee ou non, c'est une preuve que leurs correlatives

noires
, ou quelques-unes d'entre elles, emanent de som-

mets dont la position n'est pas fixee avec une exactitude

suffisante. Dans Fexemple sur lequel nous raisonnons, une

des lignes rouges s'ecarte beaucoup du point vrai; c'est la

correlative des directions Cathedral? et Wommelghem,
mais des operations anterieures onl prouve l'exactitude

du point Cathedrale ; il faut done que la position de Wom-
melghem soit defectueuse. Dans quel sens et de combien?
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tie Ton trouve en tracant sur l'epure, par le

une parallele a la direction CcUki&rate, qui

i la ligne rouge defect ueuse en un point par lequel

on mene une parallele a la direction Wommelghem. La

pi'i [HiKJiculairc a!>aiss<V, du point vrai, sur relte parallele,

est 1'ecart entre la position exacte de Wommelghem et

celle qui lui est assignee par le depot de la guerre. Evalue

au moyen de 1'echclle (^), cet ecart a cte trouve de l
m
,10,

perpendiculairement a la direction observee, et a sa gau-

che, le spectateur etant suppose tourne vers le clocher de

Wommelghem. Si, a Faide d'operations analogues, Ton

determine l'ecart du meme sommet, en une autre station,

H en resultera une nouvelle direction corrigee qui, par sa

rencontre avec la precedentc , donnera la position exacte

du clocher de Wommelghem.
L'autcur, apres avoir developpe les considerations qui

l'ont Tobjet du resume que nous venons de presenter,

recherche l'influence des erreurs d'observation sur les

resultats obtenus par les procedes dont il fait usage. Une

digression sur les limites d'erreur dans chaque cas parti-

culier termine son memoire, qui renferme des iigures,

et est accompagne de cinq planches generalement com-

pliquees, et dans la composition desquelles entrent des

lignes rouges, des lignes bleues el des lignes noires.

L'etude que nous avons faite du travail de M. le lieu-

tenant du genie Giron nous autorise a le considerer

comme une oeuvrc d'utilite, digne de l'attention des topo-

graphes, precieuse en ce qu'elle cree des moyens surs

pour rectifier une planimetrie defectueuse, sans devoir

etablir a nouveau la tri i -

• sur laquelle

elle repose. Elle .louse des resiiUals tres-precis, et permet-
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de simplifier notableraent les operations sur le terrain. Un
autre merite du mode adopte par M. Giron, c'est de rendre

independantes, les unes des autres, les determinations
des points secondaires, et de prevenir ainsi la propagation
des erreurs de toute espece. Ce sont la , assurement, d'im-
portants avantages qui devraient, semble-t-il, faire attri-

buer une superiorite marquee aux procedes de l'auteur

sur ceux de la lopographie usuelle. C'est l'opinion de M. Ie

lieutenant du genie Giron. Cet officier pense que sa ma-
niere de faire est preferable a toute autre, du moment que
les conditions dans lesquelles un Ieve topographique doit

etre entrepris sont les memes qu'a Anvers. II m'est im-
possible de m'associer, sans reserve, a cette opinion,

parce que si, d'une part, les pratiques de l'auteur im-
pliquenl plus de simplicite et, par suite, une plus grande
economie de temps et d'argent dans les operations sur le

terrain, d'autrepart, elles donnent lieu a un travail de

cabinet generalement tres-considerable : il est arrive sou-

vent que la fixation d'une seule station ait demande de
huit a dix jours de calculs et d'operations graphiques. On
conviendra que c'est payer un peu cher la determination
d'un point trigonometrique secondaire, quelle qu'en puisse

etre l'exactitude.

J'ai dit que M. le lieutenant Giron avail produit une
oeuvre utile

; j'ajouterai qu'il a rendu un service a ceux de
sescamarades de 1'armee qui ont pour devoir d'entretenir,
d'appliquer ou de perfectionner leurs connaissances en
topographic A ce point de vue, la classe, selon moi, ferait

un acte de justice en votant des remerciments a l'auteur.
Je regrette de ne pouvoir proposer l'impression du me-
moire, ne jugeant pas son importance scientifique suffi-
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sante pour justiGer les frais, assez considerables, auxquels

la reproduction en couleurs des figures et des planches

donnerait lieu, par suite de leur complication. »

Ces conclusions, auxquelles ont adhere les deux autres

is, MM. Catalan et Lamarle, sont adoptees par

i analyseur acoustique; par M. Valerius,

de physique a 1'Universite de Gand.

« M. Helmholtz, qui a fait connaitre la vraie nature du
timbre des sons en montrant que cette qualite resulte des

sons harmoniques concomitants, a decrit, entre autres,

un procede au moyen duquel on peut analyser un son en

renforcant successivement tous les sons elementaires dont

il se compose. Depuis, M. Quincke a indique un autre

procede qui atteint le meme but en eteignant, au con-

traire, successivement chacun des sons elementaires. Mais

ces procedes ont tous deux 1'inconvenient grave d'exiger

une collection nombreuse d'instruments partiels; M. Vale-

rius propose une modification de celui de M. Quincke,

modification qui permet d'analyser les sons a l'aide d'un

appareil unique et fort simple. II considere cet appareil

comme pouvant, en outre, remplacer le vibroscope, la

sirene, etc., pour la determination du nombre de vibra-

tions correspondant a un son donne; il indique aussi un

moyen de le faire servir a Interference des ondes refle-

chies avec les ondes directes; enfin, il montre comment,

avec le meme appareil , on constatera que la vitesse du
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son depend de !a nature du gaz dans lequel les ondes se

propagent.

Depuis la presentation de cette note, l'auteur a appris

que M. Kosnig, conslructeur a Paris, avait execute un

appareil a fort peu de chose pres identique, mais sans en

publicr la description. M. Valerius et M. Kosnig ont done

eu, chacun de leur cote, la meme idee independamment
1'un de l'autre. D'apres cela, bien que rinstrument de

M. Valerius, dont le succes parait certain , n'ait pas encore

recu la sanction de l'experience, j'espere que la classe

voudra bien ordonner l'inserlion de sa note dans le Uul-

letin, afin que l'auteur conserve, sinon la priorite, du

moins sa part de droit a l'invention. »

Conformement aux conclusions du rapport de M. Pla-

teau, adoptees par M. Duprez, second commissaire, la notice

de M. Valerius sera inseree dans le Bulb-tin de la seance.

<:aM\irxi<;.\Ti<>.\s i-t lectures.

l)ei.u- leltrcs tie Qiar!r*-Qnint a Francis Rabelais. Note de

M. Ad. Quetelet , secretaire perpetuel de 1'Acadeniie.

Je me perraettrai de mettre sous les yeux de I'Aca-

deraie deux leltres assez curieuses de noire illustre com-

patriote Charles- Quint. Je les dois a l'obligeance de

M. Chasles, notre savant associe, dont l'attention s'est

activement portee sur tout ce qui tient a l'histoire des

sciences.

Ces lettres donnent une nouvelle preuve que Charles-
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Quint n'etait pas remarquable seulement comme homme
politique, mais qu'il I'etait encore comme homme d'elude.

On sait qu'il avait reuni autour de lui plusieurs de ses

compatriotes les plus instruits, et specialemenl le celebre

Vesale.

Les lettres que nous allons reproduire prouvent que les

sciences mathematiques l'occupaient egalement. La pre-

miere est signee a la date du 10 septembre 1542, et l'aulre

dut la suivre d'assez pres; or, 1'ouvrage de notre compa-

triote, Gregoire de Saint-Yincent, sur la quadrature du

cercle, qui jouissait deja d'une grande reputation, ne

parut cependant qu'en 1647, et l'objet de ces lettres con-

cerne une difficulte qui n'etait pas resolue encore, comme
on peut le voir par les divers ecrits de Christian Huygens,

Mersenne, Leolaud, etc., qui firent, plus tard, la critique

de 1'ouvrage de Gregoire de Saint-Vincent.

Ces lettres ne sont pas remarquables seulement par le

nom de Charles-Quint, mais encore par celui de Rabe-

lais, homme profondement instruit, et dont on a oublie

les vastes connaissances pour ne se rappeler que ses spi-

rituelles excentricites. Deux genies si dissemblables et

se rencontrant sur un point aussi different de leurs etudes

respectives, meritent sans doute de fixer l'attenlion. Yoici,

du reste, ces deux lettres historiques avec le billet d'envoi

de notre collegue, M. Chasles

:

« Je vous envoie copie de deux lettres de l'empereur

Charles-Quint, qui peuvent vous offrir quelque interet.

Vous avez parle, dans votre savante Histoire des sciences

mathematiques et physiques chez les Beiges (1), de 1'impul-
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sion que ce soiiverain avait voulu donner aux etudes scien-

tifiques et litteraires, et ces deux lettres s'y rapporteut. II

avait propose une recompense de 1000 ecus pour la de-

couverte de la quadrature du cercle; et n'ayant pas recu de

solution, il s'adresse direclement a Rabelais, <r docteur en

» toutes sciences et bonnes lettres », dit-il. Effectivement

aux yeus de ses contemporains les plus celebres de tous les

pays , Rabelais etait l'homme le plus ingenieux et le plus

savant en toutes choses. II etait en correspondance intirae

avec Copernic, Cardan, Tartalea, Nonius, Oronce Fine,

Ramus, J.-C. Scaliger, Erasme, et meme Christophe Co-

lomb, dans les dernieres annees de ce grand navigateur

(sans parler de Luther et de Calvin dont il s'est separe). »

Voici les deux lettres de l'empereur Charles-Quint :

« Maistre Rabelais,

» Vous quavez l'esprit fin et subtil, me pourriez vous

» satisfaire? J'ay promis 1000 escus a celuy qui trouvera

» la quadrature du cercle, et nul mathematieien n'a pu re-

ft soudre ce problesme. J'ay pense que vous qui estes in-

» genieux en toutes choses me satisferiez; et si le faictes,

» forte recompense en recevrez. Dieu vous vienoe en aide.

» Ce x septembre 1542.

» CHARLES. »

i toutes sciences

« Maistre Rabelais, je suis moult surpris de ce que ne

m'avez encore fait response a la proposition que je vous

ay faile touchant la quadrature du cercle. Est-ce que

reellement celte chose serait impossible a resoudre? Mais
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quant ainsy serait, je pryeray vous me faire response

quelle quelle soit, vous nignorez pas qu'elle sera tou-

jours bien venue de moy. Je l'attens done par le por-

leur dicelle, el me ferez plaisir. Adieu.

» CHARLES. »

A maistre Fr. Rabelais.

Observations des e'toiles filantes, faites sur la terrasse de

I'Observaloire royal de Bruxelles, le 7, le 10 et le if

aoiit 1866. Communication de M. Ad. Quetelet, direc-

teur de FObservatoire royal de Bruxelles.

MM. Ad. etErn. Quetelet observaient plus specialement,

pendant la nuit du 7 aout, pour juger de la frequence des

eloiles filantes. L'observation n'a pas ete continue : le ciel

d'ailleurs etait plus ou moins eclaire. Le zenith est demeure

a peu pres decouvert et tres-pur (on observait environ le

tiers du ciel); le vent etait fort, les nuages rapides. Les

heures ne sont donnees qu'approximativement (on se ser-

vait d'une montre a secondes).

!» ! ;)•'."' ires-belle etoile filante au zenith; elle marche vers le sud, 1" gran-

» 58 petite etoile Qlante egalement au zenith, marchant en sens inverse.

10 6 etoile filante de 2« a 3« grandeur, de Cassiopee vers la Polaire.

» 18 4e grandeur; rapide, passant par le Cygne vers le SO.

• 30 atraverslapetiteOurse?

» 32 au zenith, Ires-belle avee queue , 1" grandeur, ESE. au NO.

» 40 tres-belle , av.
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Le lOaout, les deux observateurs etaient MM. Em. Que-

telet et Hooreman : le cie! a civ nuageux a Bruxelles pen-

dant la premiere par lie dc la soiree; du haul de la terrasse,

on en decouvrait a peu pres les deux tiers. On a com-

mence a observer a 10 h. 54 m.; mais le ciel etait encore

nuageux : en un quart d'heure, on a compte sept etoiles

filantes. Le ciel est alors devenu plus favorable, et, dans

1'intervalle d'une heure (de 10 h. 49 m. a 11 h. 49 m.), on

a compte cinquante meteores, dont quelques-uns tres-

beaux.

Dans le tableau suivant, les etoiles filantes ont eteclas-

sees d'apres leur grandeur :

Premiere grandeur U

Deuxieme — 11

Deux d'entre elles avaient un eclat comparable a celui

de Jupiter.

Le tableau suivant presenle les etoiles ulantes classees

d'apres la region du ciel vers laquelle elles paraissaienl se

diriger :

NNO 1 ISSO 2

aunt, b.s o!(^t> ( les memesque c
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de la nuit precedente. De 10 li. 54 m. a 1 1 h. 34 m., c'cst-

a-dire pendant une heure, ils ont compte vingt-qualre

etoiles filantes, classees de la maniere suivante, sous le

rapport de la grandeur et de la direction :

L'une d'elles brillait d'un eclat comparable a celui de
Jupiter.

Le 12 aout, Fetal du ciel a empeehe les observations.

— M. Ad. Quetelet communique aussi Fex trait d'une
leltrequ'il a recue de M"" C. Scarpellioi, qui observail, a

Rome, du haut du Capitole, les etoiles filantes du 10 aout
dernier. « Je suis persuadee, dit cette dame, que vous ap-
prendrez avec plaisir les resultats des observations surles
etoiles filantes qui , a Fepoque du mois d'aout, ont eu lieu

a la station meteorologique du Capitole (dans mon etablis-

sement particulier).

» Je me trouvais en presence de la nature, qui se deve-
•oppait sous mes yeux d'une maniere imposante, avec ses

nuages orageux : j'attendis avec tranquiilite l'instant de
pouvoir penetrer adroitement sous la dechirure de ces



( 210
)

epais nuages, et que le vent, qui les chassait avec violence

du SSE., les forcat a se mouvoir avec plus ou moins de

vitesse. Dans le fait, en observant seule, je pus compter

cinquante etoiles filantes de seconde et troisieme gran-

deur, qui marchaient avec rapidite. J'en vis deux d'une

tres-grande beaute et de premiere grandeur; elles elaienl

d'une couleur bleue blanchatre : 1'une (vers 9 h. 48 m.) se

detacha d'Alpha de la Couronne et se rapprocha de la

Vierge; l'autre (a 9 b. 53 m.) se detacha d'Arcturus et ar-

riva egalement vers la Vierge : elles laisserent sur leur

chemin une trace tres-lumineuse. Une autre fut ascendante

de la Chevre vers Cassiopee. Ces nuages dechires, toujours

plus prononces, me forcerent malgre moi a abandonner

les observations vers minuit. J'etais tres-fatiguee; le matin

es obser-

vations, pour faire preuve de bonne volonte.

» J'ai aussi l'honneur de vous communiquer les Obser-

vations qui furent faites a Civita-Vecchia (d'apres ma de-

mande), par 1'excellent capitaine de marine, M. Eugene

Alexandrini. Du haut de son balcon, donnant sur la mer,

il put, par mm del tres-limpide , compter seul, a parlir de

10 h. 33 m. a minuit, quarante-huit etoiles filantes. Dans

le nombre se trouvaient des etoiles de premiere grandeur,

allant du NE. au SO.; d'autres, plus pelites, filaient du

N. au S., et en partie de l'E. a 1U
» Jedois ensuite appeler votre attention sur une obser-

vation curieuse faite par M. Alexandrini du cote du SO.

:

il vit deux etoiles lilantes, 1'une qui se detacha de dessous

la Voie laclee , en s'elaneant vers l'O., et l'autre se dirigeant

du N. au S.; toules deux s'entrechoquerent. Leur scintil-

lement (par ce choc) lui fit \oir, dans ce meme point, une

espece de parhelie en forme d'ceil de bceuf, qui persista

assez longtemps. »
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— Le temps defavorable aux observations no nous a

guere pcrmis, en Belgique, de recueillir des observations

suflisantes. Voici celles qui m'onl <'•>.' transmises de Lou-

vain, par M. F. Terby, etudiant en sciences a l'Universite

de celte ville :

« J'ai note, dans 1c tableau ci-joint, le nombrc des

etoiles filantcs que j'ai apercues, ainsi que les details prin-

cipaux qu'elles m'ont presented
;
j'ai mentionne particu-

lierement celles qui ont laisse unc trainee, qui ont montre*

une coloration particuliere ou un etat remarquable. Vingt-

six de ces etoiles tilantes avaient pour centre de rayonne-

ment la constellation de Persee; sept allant vers le Cocher,

la Girafe et Cassiopee; dix-neuf parcourant des trajectoires

qui,prolongees, rayonnaient aussi a partir de Persee. Ces

dernieres allaient de la Polaire a la petite Ourse, de la

Girafe a la grande Ourse, d'Andromene vers Pegase, du
Cygne vers 1'Aigle, et la plupart (quatorze) dans la direc-

tion de Pegase au Verseau et du Verseau au Capricorne.

Les quatorze autres etoiles fdanles avaient des directions

variables que je crois inutile de transcrire ici, n'ayant pu

noler exactement l'instant de leur apparition. Voici, du

reste, une indication des phenomenes observes :

» Le 4 et le 7 aout, j'observais du cote du NE. et du

NNE. La partie du ciel que j'avais en vue etait assez res-

treinte : % environ.

» Le 4, de 9 h. 15 m. a 10 h. 15 m., assez beau ; nuages

dissemines eit et la. Vers 10 h., nuages couvrant en partie

'e champ d'observation : trois etoiles filanles vues entre

9 h. 50 m. et 10 h.; les deux premieres avec trainee peu

persistante.

» Le 7, de 9 h. 45 m. a 10 h. 25 m., beau ; nuages a la

fin des observations : cinq etoiles filantes vues entre 10 h.

et 10 h. 25 m.; la quatrieme avec trainee peu persistante.

2me S^RIE , TOME XXII. 16
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» Le 10, de 9 b. 30 ra. a 10 h. 20 m., defavorable;

eclaircies. J'observais encore le NE. et le NNE.; vers 10 h.,

les nuages couvrant ce premier champ d'observation m'ont

force a regarder plus a l'E. : sept etoiles filantes, dont cinq

de 9 h. 50 m. a 10 h.

» La premiere etait assez brillante; la troisieme etait

fort remarquable : elle allait lentement de Persee vers

Cassiopee, laissant une trainee fort visible, assez perns*

tante; elle a pris une belle teinte rougeatre et a jete un

vif eclat immediatement avant de disparailre; sa trajec-

toire etait fort courte.

» Le 11 et le 13, j'ai observe dans la direction de l'E.

etdu SE. Le champ d'observation etait plus etendu : •/« du

ciel environ.

» Le 11 , de 9 h. a 10 h. 30 m., I'etat du ciel etait beau :

on a vu dix-huit etoiles filantes. La sixieme a decrit une

longue trajecloire, partant de Pegase et se terminant dans

leVerseau; elle avait un grand eclat. Je crois lui avoir

remarque une teinte rougeatre et elle a presente une trainee

peu persistante.

» La quatorzieme se dirigeait du Cygne vers l'Aigle; elle

avail aussi un assez grand eclat.

» De ces dix-huit etoiles filantes, cinq ont ete vues de

9 h. a 9 h. 50 m. ; trois ont ete vues de 9 h. 50 m. a 10 h.;

sept ont ete vues de 10 h. a 10 h. 15 m. ; trois ont ete vues

delOh. 15 m. alOh. 30 m.

» Le 13, de 9 h. 30 m. a 10 h. 50 m., le ciel etait beau :

on a compte sept etoiles filantes. La sixieme s'est montrte

dans le Verseau et se dirigeait vers le Capricorne. Elle

avait un assez grand eclat.

» La premiere de ces etoiles filantes a ete vue avant

10 h., et les six autres entre 10 h. et 10 h. 50 m. »

M. Florimond (Desrumeaux) a bien voulu faire parvenir
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a M. Ad. Quetelet la continuation de ses observations sur

les orages qu'il a ete a memo d'observer a Louvain , depuis

la fin de juin jusqu'au commencement de septembre de

cette annee :

Voici le releve des orages qu'il a observes a Louvain

depuis le 23 juin dernier :

« Le 27 juin , un fort orage a passe sur la ville : le ton-

nerre n'a cesse de gronder de midi et demi a 2 lh h.; il a

plu a verse pendant trente minutes.

» Le 28 juin , le tonnerre s'est fait entendre des 11 h.

du matin jusqu'a 2 h. de l'apres-midi. A & l (z h. du soir,

le tonnerre grondait encore au S.

» Le 7 juillet, a 11 '/a h. du matin, un leger vent d'O.

nous a amene un orage accompagne de grele.

» Le 29 juillet, a 5 '/2 h. du soir, le tonnerre s'est an-

nonce a I'O. ; il a traverse la ville de Louvain ; de fortes

ondees de pluie se sont suceede jusqu'au soir.

» Le 31 juillet, a 5 f
/a h., on entendit le grondement du

tonnerre vers le SO.

» Le 4 aout , a 9 h. du soir, on apercut des eclairs vers le N.

» Le 10 aout, a midi, on entendit le tonnerre vers le

NO.; il devint plus bruyant deux heures plus tard.

» Le 1 1 aout, le tonnerre s'annonce a 4«/s b. du matin;

* 9 h.
?

il tonne plus fort.

» Le 10 aout, j'ai observe environ le quart du ciel, dans

ia direction du SO.; j'ai vu cinq etoiles filantes, depuis

9 h. jusqu'a 9 h. 30 m. A partir de ce moment, de legers

nuages sont venusconslaminmi li-mibler mon champ d'ob-

servation.

» Ces etoiles se dirigeaient toutes du N. au SSO.; une

d'elles a laisse une belle trainee rougeatre.

» Le 20 aout, un assez fort orage a sevi a Louvain ,
de
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b Le 21 , nous avons eu trois orages diflerents; celui de

5 a 7 h. du soir a ete, je pense, le plus violent que nous

ayons eu cette annee-ci a Louvain. Les images qui nous

arrivaient du NO. nous ont donne une pluie abondante.

» Le 27 aout, de 11 h. a midi , nous avons eu plusieurs

forts coups de tonnerre el une pluie battantc. Un de mes

confreres , a Tirlemont , assure avoir vu le fluide electriquc

descendre sur le paratonnerre de l'eglise Saint-Germain,

en cette ville.

» Le 28 aout, j'ai observe deux orages a Melle, l'un a

G lh h. du matin , l'autre a 8 xh h. du soir.

» Le o seplembre, a 10 h. du soir, j'ai observe dos eclairs

au S. de Louvain.

» Le 8 septembre, de 8 a 10 Va h. du soir, j'ai entendu

,

a Louvain , le grondement du tonnerre.

» Dans la soiree du 15 septembre, j'ai apercu plusieurs

eclairs a Melle.

» J'ai egalement vu des eclairs a Menin, le 21 sep-

tembre, a 7 h. du soir; je it'ai pitseniendu le tonnerre. »

Sur larefraction do la Imnin-c, tJepuis le zenith JHiyi an-

dessous de rhorizon. (Extrait d'une leltre a M. Ad. Que-

telet, par M. Emm. Liais, astronome de l'Observaloire

imperial de Paris, en mission scientifique.)

.... En ce moment, je m'occupe activement de la publi-

cation de mon nouvel ouvrage. Je viens de terminer le

chapitre de la refraction astronomique, que j'avais d'abord

laisse de cote pour y introduire de nouvelles recherches. II

y aura dans ce chapitre une formule qui
,
je crois , vous

iuteressera, et qui donne la refraction depuis le zenith
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jusqu'au-dessoHs de I 'horizon. La demonstration en estlon-

gue, de sorte que je ne la reproduirai pas ici ; mais voici

cette formule, dont la demonstration sera dans mon livre.

En appelant R la refraction, r le rayon de la terre,

h la hauteur que possederait 1'atmosphere si elle avait la

meme densite qu'a la surface du sol , sous la pression de
m
,760, m la constante 60",616 de la refraction dependant

du pouvoir refringent de l'air, g la gravite sous le 45e pa-

rallele, g' la gravite sous un parallele quelconque, B la

hauteur du barometre, reduit a zero, n le coefficient de

dilatation des gaz et t la temperature; enfin r le rayon de

la terre sous le parallele, on a en posant pour abreger

telle - est la distance apparente au zenith.

h varie avec la temperature et la latitude, mais il est in-

dependant du barometre; en remarquant que la valeurde h

au 45e
parallele est de 7995m a la temperature zero, sa va-

leur pour une temperature el un parallele quelconque est

:

> = 7iH>5
m

-^, (!-*-« f)

Cette formule donne 2103" pour refraction horizontal;

e'est a tres-peu pres ce que j'ai trouve par une serie nom-

breuse d'observalions que j'ai faites a Olinda.

On peut Tassujettir a donner 2106", nombre de De-
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lambre, par une legere modification de Ja valeur de h. J'ai

fait cette petite transformation pour comparer ma formule

a celle de Laplace, en partan t de la meme donnee que lui

pour refraction horizontals

Void le resultat de cette comparison :

DISTANCE
jwlnucrio^ —

10 i * t
20 22,0 22,0 0,0

j

30

40

35,0

*z Z ji£=:
; :

50 72,1 72,1 0,0
\

60 104,6 104,6

163,0 o!o )

75 222,4 222,8 - 0,4

80 332,6 352,3 -f- 0,5

82 30

618,6 617^7 Vol
86 737,3 756,1 + 1,2

87 902,4 902,2 -+- 0,2

89

1144,2 1143,6

-kI

89 40 1881,0 \'JX
89 50 1989,2 1989,0 -4- 0*3

90 2106,0 2106,0 -+- 0,0

90 10 2230,7 2230,3 -t- 0,2

90 20 2364,0 2364,2 — 0,2

90 30 2503,3 2505,(1 -1,7
1
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L'accord avec la formule de Laplace est assez curieux,

car eette derniere formule ne s'accorde pas avec le decrois-

sement reel de la temperature et repose sur une hypothese

qui n'est pas rigoureusement le cas de la nature. Mais je

demontre qu'il existe une infinite de constitutions atmos-

pheriquesqui donnentidentiquement la meme refraction,

et Laplace est probablement tombe sur une de ces hypo-

theses. Ma formule est independante de toute hypothese sur

la constitution de l'atmosphere. Elle renferme seulement,

de plus que celle de Laplace, deux coefficients que 1'obser-

vation doit determiner, et ce sont ces deux coefficients qui

se sont trouves des rapports simples en les determinant.

La formule peut etre mise sous une forme plus com-

mode pour le calcul, en remarquant que les radicaux peu-

vent etre considered comme les hypothenuses de triangles

rectangles. Elle devient alors, en appelant to' le rapport

de h'" a A, et w le rapport de h" a fi, rapports qui sont

i -f- >,t o,7<;o cj V -^

ft' =— h, comine [itvct'dt'iiiiiii'iii ; /> elant determ in

fonction de la temperature par la formule precedent*
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La methode par laquelle je suis parvenu a cette forniule

me conduira a en faire suivre 1'exposition de quelques

reflexions sur les moyens par lesquels on doit rechercher

les integrates qui represented les lois physiques, en se

guidant parfois sur l'observation meme. II y aura la quelquc

chose de nouveau sur lequel j'appellerai votre attention

dans mon nouvel ouvrage. Je pense qu'un observateur

commc vous qui, quoique profondement mathematician,

ne meprisc pas l'observation, mais la defend contre ses

detracteurs de 1'ecole exclnsivement geometrique, verra

avec plaisir un plaidoyer en faveur des observateurs.

Note sur un Mesoplodon Sowerbiensis de la cote de

Norwege, par M. P.-J. Van Beneden, raerabre de

l'Academie.

fl n'y a pas longtemps que l'etude des cetaces etait

encore loin d'etre a la hauteur de celle des autres ordres

de mammiferes, et si, quelque part, un animal echouait,

le squelette en etait le plus souvent abandonne; c'est tout

au plus si Ton conservait la peau bourree ou le crane

blanchi quand l'animal tombait entre les mains de quelque

naturaliste distingue. Dans plus d'un grand Musee on a vu

les os relegues dans les magasins et la tete figurer seule

dans les galeries.

Aujourd'hui il n'en est plus ainsi, et, grace aux envois

d'ossements faits des Indes, d'Afrique et d'Amerique, la

cetologie est entree dans une nouvelle phase. Tout le

monde comprend qu'il est de la plus haute necessite de



liger aucune piece du squelette, surtout quand il

s'agitd'especes que Ton

n'observe qu'a dc longs

intervalles.

C'esl a ce titre que

nousmentionnonsdans

laireinferieur que nous

avonsvuaubeauMusir

de Christiania, et sur

lequel M. le professeur

Boeck a attire notre at-

tention. Nous ajoutons

le dessin de cette raa-

choire d'apres une pho-

tographic que le savant

professeur de physio-

logic a bien voulu nous

reraettre.

Ce maxillaire infe-

rienrestassezcomplet;

il montre la longueur

de la symphysc, les

deux dents qui sont res-

tees en place et , d'apres

ces dents, on peut dire

qu'il provientd'un male

qui n'est pas loin d'etre

adulte.

Quant a 1'espeee, il

n'est pasdouleux, c'est
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le Physeter bidens de Sowerby , le Dioplodon Sowerbien-

sis de Gervais, le Delphinorhynchus micropterus de Fr. Cu-

vier et de Du Mortier, et le Ziphius Sowerbiensis de Gray.

La piece
,
que nous representors ci-contre , a ete trouvee

seule, sur la cote de Nonvege, il y a quelques annees.

Voila done la quatrieme localite ou ce curieux celace a

ete observe.

Qu'il nous soit permis de faire remarquer ici, que les

seuls Musees connus, ou Ton conserve des restes de cet

animal, sont : celui d'Oxford, ou est depose le crane du

male decrit par Sowerby et qui a echoue sur la cote d'An-

gleterre ; le Musee royal de Bruxelles, qui possede le sque-

lette complet, decrit par noire savant confrere M. B. Du

Mortier, et qui provient d'une jeune femelle echonee pros

d'Ostende ; le Musee de Caen , ou nous avons vu le crane

d'un individu echoue, en 1826, pres la redoute de Mer-

ville, a remboucbure de l'Orne (Calvados); le Museum

d'histoire naturelle de Paris, qui est en possession du

crane de la femelle echouee au Havre (Detphinus dalci)

et decrite par Blainville, dans le Bulletin de 1825, de la

Societe philomatique de Paris; enfln, le Musee de Chris-

tiania, qui possede le maxillaire inferieur provenant ega-

lement d'un male et qui fait le sujet de cette note.

On connait done deux males et deux femelles.

Nous avons vu dernierement au British Museum le

crane d'un animal du meme genre, envoye du Cap de

Bonne-Esperance et que le docteur Gray vienl de faire

connaitre sous le nora de Ziphius Layardii, dans son riche

et savant catalogue ofSeals and whales, en reproduisantla

lete avec le maxillaire inferieur et les dents.

Cette piece est extremement remarquable par Tenorine

developpement, pour ne pas dire par le monstrueux deve-

loppement des deux dents du maxillaire inferieur.
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C'est Fr. Cuvier qui a donne la premiere figure do Fam-

ilial, dont nous faisons connaitre la presence sur la cole

de Norwege, sous le nom de Delphinorhynque mkropterc,

dans son Hutoirt nalurelh de* vetaces, pi. VII, la tete,et

pi. VIII, 1'animal complet. La seconde figure a ete publiee

par If. B. Du Mortier qui a donne le premier dessin du

beau et interessant squelette et de quelques visceres des-

seches. Nous trouvons ensuite un dessin de la lete et du

maxillaire inferieur du male, conserve a Oxford, dans Gray,

SOUS le nom <!•: i-
. Cetaceous animals,

(Erebus and Terror), pi. V, fig. 1 et 2, un dessin de la tele

de la femelle dans le memoire de Duvernoy, sous le nom
de Mesodiodon micropteron (Ann. des sciences natu-

relles, 5e
serie, t. XV, pi. II), un dessin de la memo tete,

de Paris, vue de profit dans la Zoologie et paleontolorjie

francaises de Gervais, pi. XXXVIII et LX,sous le nom de

Dioplodon Sowerbiensis , et, enfin, le dessin du squelette

que nous avons publie dans le t. XVI des Memoires in-8°

de 1'Academie.

On sait qu'un illuslre professeur de 1'Universite de

Heidelberg, M. Helmholtz, a demontre que le timbre des

sons est dii a l'existence de sons harmoniques qui accom-

pagnent le son principal.

M. Helmholtz a etabli Texactitude de cette theorie a

We d'exp^riences tres-variees
,
parmi lesquelles les plus

'mportantes reposent sur 1'emploi de resonnateurs. Ce

sontdes especos do globes eu vcrre ou en metal, destines
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a renforcer les sons elementaires dont on veut constaler

la presence, dans un son compose ou d'un timbre deter-

mine. Cette methode presente neanmoins un inconve-

nient grave, car elle exige qu'on ait a sa disposition une

collection nombreuse de ces globes, puisque chacun d'eux

ne peut servir qu'a renforcer un seul son.

M. le professeur G. Quincke, de Berlin, dans un tra-

vail tres-interessant qu'il vient de publier (d
)

, a indique

une autre methode pour I'analyse des sons composes. Elle

consiste a eteindre, a l'aide d'un appareil d'interferencc

de dimensions convenable's, le son dont il s'agitde recon-

naitre la presence. Mais, comme la methode de Helmholtz,

elle necessite l'emploi de toute une collection d'appareils

d'interferencc, ce qui la rend peu pratique.

Pour faciliter I'analyse des sons, il restait done a trouver

un appareil unique propre a ce genre de travail pour un

son quelconque. VAnalyseur aeonslique que je me pro-

pose de faire connaitre dans cette notice me parait re-

soudre le probleme dont il s'agit.

Cet analyseur, dont I'idee m'a ete inspiree par Tun des

appareils d'interference de M. Quincke (2) , consiste en un

(1) Ueber Interferensapparate fur Schalhvellen , von G. Quincke;

Poggendor/Ts Annul, Bd. CXXVIJI.

(2) L'appareil de M. Quincke auquel il esl

que depuis la presentation de n
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tube de laiton fixe, compose de deux brandies paralleles

reunies par line branche (ransversale, perpendiculaire aux

deux premieres. Ces trois branches forment les trois coles

d'un rectangle allonge dans le sens des deux branches

parallel's. Chacune de celles-ci presente, vers son milieu,

une partie saillante en dehors, en forme d'w, qui sc rac-

corde avec les portions rectilignes ct porte, en son point

le plus eloigne de celles-ci, un petit tube droit dont l'axe

est perpendiculaire a celui de la branche correspondante

et se trouve contenu dans le plan du rectangle. Enfin

,

l'appareil est complete au moyen d'un second tube a trois

branches droites disposers comme celles du premier, sauf

que les deux branches paralleles n'ont que la longueur

des portions droites de celles du precedent, tandis que la

branche transversale est de meme longueur que la bran-

che correspondante de l'aulre tube. Les deux branches

paralleles du second tube sont destinees a etre introduites,

* une distance plus ou moins grande, dans les branches

paralleles_du tube fixe, il convient d'arrondir les angles de

1'un et de 1'autre de ces tubes; il importe egalement, pour

des raisons que nous indiquerons plus loin
,
que le dia-

metre de la portion du lube fixe, depuis les tubes Iateraux

jusqu'a la branche transversale , soit un peu plus petit que

le diametre des autres tuyaux de Tappareil.

Cela pose , il est evident que lorsque les branches pa-

ralleles du tube mobile sont introduites, sur toute leur

longueur, dans les branches correspondantes du tube fixe,

i M'i' j - qw M. Koenig, a Paris
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Tensemble de fappareil rcpresente un tuyau rectangu-

laire divise en deux {Katies symetriques par les prolonge-

ments des axes des petits tubes lateraux. Par consequent,

si, devant l'orifice de fun de ces derniers tubes, on dis-

pose un corps sonore , le mouvement vibratoiresecommu-

niquera, a droite et a gauche, et ressortira par le second

petit tube lateral , apres avoir parcouru des chemins par-

faitement egaux dans les deux parlies symetriques de

Pappareil. Les mouvements qui arriveront au second tube

lateral se renforceront, par consequent, et pour entendre

le son transmis, il suffira d'appliquer l'oreille contre le

second tube lateral, ou de fixer a celui-ci un tube de

caoutchouc qu'on inlroduira dans 1'une desoreilles, tandis

que l'autre est fermee au moyen d'un bouchon de gomme-

laque ou de toute autre manrere.

Dans la disposition que nous venons de supposer, l'ap-

pareil est au zero, et les mouvements vibratoires transmis,

a droile et a gauche, du petit tube d'entree, arrivent au

tube de sortie et de la a I'oreille, apres avoir parcouru des

chemins egaux. Mais si nous deplacons le tube mobile de

gauche a droite, de maniere ft translbrmer Tappareil en un

rectangle plus allonge, les deux chemins parcourus par

les mouvements vibratoires cesseront d'etre egaux et

rexcesdel'im de ces chemins sur l'autre sera evideimntiit

egal au double du deplacement longitudinal imprime au

tube mobile. Ce deplacement est facile a mesurer. S'il est

egal a une demi-longueur d'ondulation du son transmis,

les deux mouvements se delruiront au moment de leur

rencontre, a Ja sortie de Tappareil, et le son, suppose

simple, se trouvera eteint, ou au moins notablement af-

laibii. II serait completement eteint si les deux systemes

d'ondes qui se superposent avaicnt des amplitudes rigou-
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ivusfmont egales. Mais celte egalite rigoureuse ne saurait

evidemment exister, a cause ties ehemins differents par-

couruspar les deux systemes. C'est pour la realiser autant

que possible qu'il convient, comme nous I'avons dit plus

haut, de diminuer un peu le diametre des tuyaux traver-

ses par le systeme qui parcourt le chemiu le plus court.

D'apres ce qui precede, il est facile de voir de quelle

maniere il faudra s'y prendre pour determiner, au moyen
de l'analyseur que nous venous de decrire , la composition

d'un son donne. L'appareil etant place au zero, on intro-

duira par l'un des petits tubes lateraux les ondes sonores

du son a analyser, et Ton recevra dans 1'oreille, au moyen
d'un tube de caoutchouc adapte au petit tube de sortie,

ces memes ondes apres qu'elles auront traverse les tuyaux

conducteurs. On jugera ainsi- exactement du timbre du
son. Cela fait, a l'aide d'une cremaillere, mue par une vis

sans fin, on deplacera graduellement le tube mobile jus-

qu'a ce que le son per^u par 1'oreille eprouve une modifi-

cation d'intensite et de nature. A cet instant , l'un des sons

elementaires aura ele eteint et Ton obtiendra la longueur

d'onde de ce son en multipliant par quatre le deplace-

ment imprime au tube lateral. Ce deplacement se lit sur

une echelle divisee (ixee a la cremaillere qui imprime le

mouvement au tube.

Ce premier resultat obtenu, on continue a deplacer tou-

jours dans le meme sens le tube mobile. Le son reprendra

naturellement son premier timbre, jusqu'au moment oil

le deplacement acluel sera deveuu egal a trois fois le de-

placement auquel correspondait 1'extinclion du premier

son partiel ; dans ce cas, ce son s'eteint pour la seconde

fois, et le son de longueur d'onde triple, s'il exisle, pour

la premiere fois. Mais il peut arriver aussi que le timbre
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du son change avant la seconde extinction du premier son

partiel; ce cas se presente s'il existe dans le son compose

un son partiel dont le im •,,!.., <|«- \ j !»i ii ions est compris

entre 3 ct 1 , 3 representanl le nombre de vibrations

du premier son partiel eteint et \ le nombre de vibra-

tions du son partiel qui s'eteindrait au moment de la

seconde extinction du son 5. En un mot, le deplaeement

successif du tube mobile sera continue jusqu'au moment

ou le son principal s'eleindra a son tour, et alors on aura

pu, non-seulement constater les sons partiels, mais encore

evaluer leur longueur d'onde et par consequent leur hau-

teur exacle, ainsi que la longueur d'onde et la hauteur du

son principal.

L'appareil que nous venons de decrire n'est done pas

seulement un analyseur, mais il peut encore remplacer le

vibroscope et la sirene, ainsi que les autres appareils pro-

pres a la mesure des nombres de vibrations des corps

Les dimensions de l'appareil doivent se calculer d'apres

la longueur d'onde des sons les plus graves qu'ils sont

destines a eteindre. Ainsi, si le son le plus grave aetein-

dre est uH, la longueur des branches parallels du tube

mobile devra etre egale a 653ram
,l , ce son correspondant

a 130,8 vibrations par seconde et la vitesse du son dans

Pair a 25° etant 541 m
,77. La longueur des branches pa-

rallels du tube fixe sera, par consequent, de 2.6o5
ram

,4
=

1306m,2. Pour le son iif_„ la longueur des branches du

tube fixe devrait etre de 5224ram
,6. Mais il est rare qu'on

ait a faire des experiences sur des sons aussi graves. Quoi

qu'il en soit, on voit qu'il pourrait etre utile d'avoir deux

analyseurs, Tun pour les sons tres-graves, jusqu'a ut- % ,

et l'autre pour le son uH et les sons plus aigus. Les di-
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inensions qui precedent se rapportent a la snile des

gammes pour lesquelles, on a pris, avec Scbeibler, l«-

<

;gal a 150 vibrations completes.

Quant au diametre des tubes, lorsqu'il s'agit unique-

ment, corame nous le supposons, d'experieuces subjec-

tives, on peut le prendre, ainsi que cela a lieu dans les

appareils de M. Quincke, egal a 10 on 15mm .

Dans son Memoire cite plus haut , M. Quincke decrit

encore un appareil special destine a demontrer que les

ondes reflechies peuvent interferer avec les ondes direcles.

Mon analyseur se prete egalement a ce genre d'expe-

riences. II suffit, en effet, pour observer 1'interference des

ondes directes avec les ondes reflechies, d'oter le tube

mobile, d'introduire dans la branche qui porte le tube

d'entree des ondes sonores un piston qiTon enfonce jus-

qu aupres de ce tube , et de disposer un second piston

dans la branche opposee. Ce dernier piston sera place a

une distance plus ou moins grande du petit tube de sortie

des ondes. Par cette disposition , le mouvement vibratoire

transmis jusqu'a la base do tube de sortie se communique
a l'air contenu dans la partie de la branche comprise entre

le lube de sortie et le piston , se reflechit ensuite sur la

surface de celui-ci, puis revient en sens contraire, pour

aller interferer avec les ondes qui penelrenl directement

dans le tube de sortie.

Enlin
, l'appareil que nous venous de decrire permet de

demontrer que la vitesse du son depend de la nature du
gaz dans lequel il se propage. A cet effet, il suffit, de

remplir l'appareil de ^az d'edairage, par exemple, et de

determiner le deplacemenl a imprimer au tube mobile

Pourobtenir l'extinction d'un son determine. On trouvera

que ce deplacemenl differe de celui que Ton observe lors-

2me SfcRIE, TOME XXII. 17
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que 1'appareil est rempli d'air atmospherique. On trouvera

de meme qu'il faudra pour obtenir l'cxtinction dim mrme

son un deplacement plus grand lorsque 1'appareil a ele

chauffe que lorsqu'il se trouve a la temperature ordinaire.

Je n'ai pas encore eu le temps de faire construire Fap-

pareil donl je viens de donner une idee. Mais les expe-

riences nombreuses, execulees par ML Quincke a 1'aide

d'appareils analogues, ne laissent aucun doute sur la ma-

mere dont il doit fonctionner. Du reste, dans une des

prochaines seamvs de l'.\< adrmic, jYspere etre a meme

de presenter les resullals de quelques experiences per-

sonnelles.



CLASSE D£S LETTRES.

Seance du 8 octobre i860.

M. Roulez, vice-directeur,occupe le fauteuil.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Gachard, le baron J. de S'-Genois,

Paul Devaux, De Decker, Snellaert, Haus, M.-N.-J. Le-
clercq, Baguet, Ducpetiaux, Chalon, Ad. Mathieu, Tho-
nissen, Theod. Juste, membres; Nolet de Brauwere Van
Steeland, associe; Felix Neve, le general Guillaume, cor-

respondents.

CORRESPONDANCE.

MM. les Ministres adressent leurs remerciments pour

1 envoi du tome second du roman de Cleomades, que vient

de publier, avec des annotations, M. Van Hasselt, membre
de la commission academique cbargee de la publication

d'une collection des grands ecriiains du pays.

— M. le Ministre de Finslruction publique de France

annonce la reception de divers envois fails par TAcadenue
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et destines a divers corps savants francais; il vent bien

proraeltre d'en faire snrveiller la remise a destination. M. le

vicomte de Lisboa, Ministre du Bresil, fait connaitre, de

son cote, qu'il a egalemenl regu les ouvrages destines aux

societes savantes de son pays et qu'il aura soin de les faire

parvenir.

— MM. Gachard et Roulez, membres de l'Academie,

presentent des ouvrages de leur composition ; la Com-

pagnie les remercie pour ces dons.

—-M. Desplanque,de Lille, temoigne ses rcmerciments

pour l'accueil qui a (He fait a son memoire manuscrit Sui-

te projet d'assassinat de Philippe le Bon, par les Anglais.

M. Gachard fait remarquer, a ce sujet, que les notes de ce

travail, d'apres 1'avis des trois commissaires, devraient

etre placees a la fin du memoire. II sera tenu compte de

cette observation.

— M. Kpliffel, professeur a Lauterbourg (dep. du Bas-

Rhin), fait parvenir un volumineux memoire Sur le rec/nne

municipal dans />>.< riles u-aJhmnes episcopates et inipe-

riales de Yempire germanique , depuis le X" Steele, etc.

L'auteur exprime le desir que eel ouvrage soit examine

promptement, et imprime avant la fin de l'annee. II sera

repondu a l'auteur qu'il doitse conformer pour les impres-

sions aux reglements de l'Academie, qui ne souffrent

aucune exception
,
pas meme pour les membres.

A propos du nom de M. Warnkoenig, qui se trouve cite

dans cette discussion, M. le baron Jules de S'-Genois rap-

pelle la perte que l'Academie vient de faire par la mort de

ce savant associe , et demande s'il pourrait etre agreable a

ses confreres de publier une notice sur les services litte-
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raires qu'il a rendus aux lettres. Les membres s'empres-

senl de repondre qu'ils recevront cette notice avec recon-

naissance, si M. de S'-Genois consent a s'en charger. Ces

offres sont acceptees.

— M. Bormans, membre de 1'Academie, fail parvenir le

complement de ses observations critiques sur I'edilion nou-

velle du Roumam de ('Anomalies. Ce travail sera renvoye

aux commissaires qui avaienl ele nommes precedemment

:

MM. Borgnet, le baron Kervyn de Lettenhove et Chalon.

— M. le Ministre de 1'inlerieur avait invite la classe a

iui designer une lisle, dressee en double, de trois mem-
bres, pour le jury charge de juger le concours triennal de

litlerature dramatique, en langue francaise, institue par

1'arrete royal du 30 septembre i859, et qui sera clos

le 51 decembre prochain. Les six membres, dont les noms
seront soumis au Ministere, sont designes par un scrutin

secret : Le secretaire perpetuel est charge de les faire con-

naitre a ce departement.



CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 4 octobre 1866.

M. Edm. De Bdsscher, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perp&uel.

Sont presents : MM. Guillaume Geefs, Jos. Geefs, Fer-

dinand De Braekeleer, Ed. Fetis, Alph. Balat, Aug. Payen,

le chevalier Leon de Burbure, Franck, Gustave De Man,

Ad. Siret, Julien Leclercq, membres; Daussoigne-Mehul,

CORRESPONDANCE.

II est donne connaissance que la seance publique de la

classe des beaux-arts, qui avait ete differee par le Gouverne-

ment,ainsique les autressolennitespubliques faisant partie

des fetes de septerabre, a ete tixee depuis au dimanche 44

du mois actuel , a midi , dans le temple des Augustins.

— M. Ed. Fetis annonce que la commission de la classe,

nommee pour l'execution des portraits des membres des-

tines a figurer AansYAnnuaire de VAcademie, s'est reunie
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avant la seance; il rend compte des conclusions qui ont

ete adoptees et qui recoivent egalement rassentiment de

l'assemblee. Ces conclusions seront communiquees a la

commission administrative, en 1'invitant a vouloir bien les

adopter.

— Un membre appelle l'attention de la classe sur la

demolition projetee de la porte de Malines a Anvers, que

voudrait detruire la regence, et qui presente un haut in-

teret sous le rapport archeologique. « La porte de Kipdorp,

dit-il, subira bientot le meme sort que la premiere. » Un

second membre propose d'adresser a M. le Ministre de

I'interieur la proposition suivante : « La classe des beaux-

» arts exprime son profond regret de ce que la commune

» d'Anversait premie a la demolition de la porte de Ber-

» chem. Elle exprime en memo temps le vceu que tous les

» moyens soient mis en ceuvre pour sauver les deux portes

» de Kipdorp, qui sont des monuments precieux au double

» point de vue de l'histoire el de 1'art. » Cette proposition,

admiseapres examen, sera communiquee a M. le Ministre

de Tinterieur.

— La classe s'est occupee ensuite de la redaction de

son programme pour le concours de 1867, el de differents

sujets se rapportant a la seance publique ,
qui aura lieu

dans le temple des Augustins.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 43 oclobre 1866.

M. Edm. De Busscher , directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alvin, Guillaume Geefs, Navez, Jos.

Geefs, Partoes, Edouard Fetis, Balat, Payen, le cheva-

lier Leon de Burbure, Frauck, Gustavo De Man, Ad. Siret,

Julien Leclercq, membra; Daussoigne-Mehul , associe.

CORRESPOSDANCE.

M. le Ministre de l'interieur a transmis unc copie du

proces-verbal du jury charge de juger , a Anvers, le grand

concours d'architecture de 1866. 11 resulte de ce document

que le premier prix a ete decerne, a 1'unanimite, au sieur

Joseph-Jean Naert, de Bruges, et le second prix, egale-

ment a 1'unanimite, au sieur Louis Bonnet, de Tainte-

gnies. La proclamation de ces resultals sera faite, confor-

mement au desir exprime par la depeche ministerielle,

dans la seance publique de la classe des beaux-arts, le

14 decemois.
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M. le secretaire perpetuel fait connailre, a cette occa-

sion, que, d'apres la depeche recuedepuis le mois dc juillet

dernier, il y aura lieu de proclamer aussi, dans la meme
seance publique, la decision du jury charge de decerner le

prix quinquennal des sciences morales et politiques. Cette

proclamation n'a pu etre faite comme d'ordinaire, au mois

de mai dernier, a la seance annuelle de la classe des let-

tres, le jury n'ayant pas, a cette epoque, termine entiere-

La classe, apres examen, arrete le programme de la

seance publique du lendemain, de la maniere suivaute :

1. Discours de M. Edmond De Busscher, directeur de

la classe des beaux-arts.

2. La JVttiV, ouverture composee par M. Gustave Hu-
berli, laureat du concours de I860, executee sous la di-

rection de 1'auteur, par l'orchestre du Conservatoire royal

de Bruxelles.

o. Proclamation des resultats du grand concours d'ar-

chitecture, institue en 1866 par le Gouvernement.

i. Prix quinquennal des sciences morales et politiques

1'onde par le Gouvernement; proclamation des resultats.

5. De Wind, cantate qui a remporte le second prix au

grand concours de composition musicalede 1865; paroles

de M. Emanuel Hicl, musique de M. J. Vanden Eeden,

executee sous la direction de 1'auteur.
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PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1868.

La question relative a 1'histoire de l'architecture est

adoptee dans les termes suivants :

Rechercher Vepoque a laquelle Varchitecture a subi,

dans les Pays-Bas, V influence italienne. Indiquer les per-

sonnages auxquels on doit attribuer celte influence, et citer

La classe decide que le prix reserve a cette question,

ainsi que celui reserve a la question conceruant la gravure

surmedailles, adoptee dans uneprecedente reunion, seront

majores et portes a la somme de mille francs chacun.
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CLASSE IIES BEAUX-ARTS.

Seance publique du U octobre 4866.

(Temple des Auguslins.)

M. Edmond De Busscher, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

MM. Ch. Faider, president de l'Academie, et Roulez,

vice-directeur de la elasse des lettres, prennent place au

bureau.

Sont presents . MM. F. Fetis, G. Geefs, Madou, Navez,

J. Geefs, Parloes, Ed. Fetis, Payen, le chevalier de Bur-

bure, Franck, Gustave de Man, Ad. Siret, membres; Bos-

selet, correspondant.

Classe des sciences : MM. Wesmael, J.-S. Stas, De Ko-

ninck,Van Beneden, Gluge, Melsens, Schaar, Liagre,

Duprez, Brasseur, Poelman, Devvalque, Ernest Quetelet,

membres; Th. Schwann, E. Catalan, associes.

Classe des lettres . MM. le baron J. de Saint-Genois

,

P. De Decker, Ed. Ducpetiaux , Theodore Juste, membres;

-Volet de Brauwere Van Steeland, associe.

M. Alph. Vandenpeereboom , Minislre de Finterieur,

assiste a la seance.
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Apres avoir declare la seance ouverte, M. De Busscher,

directeur, a prononce Ic discours suivant:

« Messieurs,

» L'Academie royale des sciences, des lettres et des

beaux-arts s'est cbargee successivement dc trois vastes

publications : la Collection des grands ecrivains beiges, les

Anciens monuments de la Utterature flamande et la Bio-

graphic nalionale. Les deux premieres sont editees par

des commissaires de la classe des lettres, la derniere s'ela-

bore et s'imprime sous la direction de membres delegues

des diverses classes academiques.

» VHisloire generate, des beaux-arts en Belgique, pro-

jetee par uotre section, en sera le complement.

» La commission de redaction, longtemps paralysed

dans Faecomplissement de la tache quelle a acceptee,

s'upprele a reprendre son OBuvre. Assuree du concours

des talents les plus distingues, elle reunit aujourd'hui des

representants et des bistoriens pour chacune des branches

de 1'art. Ces annales d'un glorieux passe seront un digne

bommage, un hommage patriotique des artistes modernes

aux artistes anciens; elles se rangeront un jour parmi les

publications qui honorent le pays.

» Les investigations effectuees dans nos bibliolheques,

dans nos collections, dans nos depots d'archives, ont

donne un prodigieux essor aux travaux historiques. Nos

bibliothecaires et nos archivistes ne sont plus uniquement

des conservateurs de livres, de manuscrits et de docu-

ments, ce sont des hommes d etude, des travailleurs, qui

ne laissent point enfouis ou improductifs les tresors de
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science, d'histoire, d'archeologie, qu'ils out sous la

lis sonl les premiers a en lirer parti , a les

et ainsi les richesses conliees a leur garde acquitment loule

leur valeur, toute leur utilile.

» La jeunesse sludieuse trouve en eux des guides , des

auxiliaires; elle profite de leur experience, et arrive a des

resultats qui stimulent chez elle la recherche de la verile

et de la raison des faits. Les livres, les manuscrits, les

vieux parchemins, les innombrables paperasses sont fouil-

les, scrutes, depouilles avec soin, et des travaux impre-

vus se traduisent en ecrits importants, en monographies

revela trices.

» Jadis les archives de ITJat . des pro\inees, des villes,

des corps laiques et religieux etaient, dans 1'acception la

plus large du mot, des depots, et des depots interdils

aux regards investigateurs.

» Les administrations y conservaient pivcieusemeiil

leurs pieces de comptabilite, leurs titres de possession,

leurs chartes de privileges et de franchises, leurs registries

d'actes et de resolutions; mais les documents qui en con-

stituaient la partie purement historique leur imporiaienl

beaucoup moins, el les souvenirs artistiques les trouvaient

presque indifferents.

» Lorsque les archives s'ouvrirent aux explorateurs,

ceux-ci ne consacrerent, en quelque sorte, leurs investi-

gations qifa 1'histoire nalionale et locale : rarcluologif
J

eut peu de part. Bientot le cadre s'elargil, el le domaine

^e Tart fut explore a son tour.

» iVL le comic f.ron cle la Horde, qui se livra avec taut

de succes, en France, aux perquisitions artistiques, im-

prima une nouvelle direction a nosrecherches. Ses Preuves

de YHisloire des sciences, des arts et de l'Industrie sous
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les dues de Bourgogne, nos anciens princes souverains,

exercerent une salutaire influence sur les etudes estheti-

ques. Des sources inconnues ou negligees nous Itaient

signalees, et pour nos provinces, et pour la periode la plus

remarquable du moyen age. Nos archeologues , chercheurs

et ecrivains, s'elancerent sur la voie. Non moins que les

depots de Paris, de Lille et de Dijon, les riches archives

de Bruxelles, de Bruges, d'Anvers, de Louvain, de Tour-

nai leuroffrirentdes mines fecondes. Les fouilles y furent

fructueuses. Les decouvertes obtenues, et celles qu'elles

nous presagent, fourniront d'excellents materiaux a notre

ceuvre academique.

» VHistoire de Vart beige arrivera a son heure , et il n'y

a qu'a se feliciter de ne Favour pas ecrile plus tot. Trop de

questions restaient a resoudre ou a eclaircir par de pa-

tientes explorations et de consciencieuses Etudes.

» Les archives, a quelque point de vue qu'on se place,

ont une utilite incontestable : histoire, sciences, arts,

industrie , lout y a ses notions et ses enseignements, ses

faits et gestes, ses rapprochements et ses consequences.

Sans cesse l'explorateur trouve a s'instruire dans ces ainas

de documents seculaires, qui nous conservent les secrets

et la verite des epoques anciennes.

» Dans le cercle des eludes historiques, les resultats

ont depasse notre attente. Dans la sphere artistique ,
les

trouvailles se sont accumulees, tandis que la biographie

rencontrait dans tous les genres de documents des lumieres

inesperees. La reussite propagea de plus en plus le gout

des recherches. Les revelations archeologiques nous rame-

nerent a l'appreciation des beautes distinclives de la pein-

ture, de la statuaire et de Tarchitectonique du moyen age.

* Les Van Eyck et leurs imitateurs reconquirent la



(241 )

reputation et le rang qui leur revenaient a bon droit; de

toutes parts surgirent des productions longtcmps mecon-

nues. Une foule d'ohjels d'art inapprecies, curieux speci-

mens de la sculpture, de la ciseluro, de Tebenisterie,

reprirent faveur et s'eslimerent a prix d'or.

» Les peinlures murales des XIV e
et XV siecles, re-

trouvees dans plusieurs de nos villes, inleresserent non-

seulement les artistes et les archeologues, elles altirerent

1'attention publique.

» Mors, I'impulsion eommuniquee aux fouilleurs de

nos vieilles archives redoubla. Le desir de connaitre les

auteurs, les donateurs, les millesimes des anciennes

ceuvres, de s'en expliquer les sujets, de comprendre les

motifs de leur agencement, les anomalies de leurs acces-

soires, les anacbronismes de personnages et de costumes,

surexcita vivement leur zele. Les sources contemporaincs,

encore existantes, furent partout recherchees; c'etait, en

effet, a elles seules qu'on pouvait demander ces solutions

historiques et esthetiques. D'immenses collections manu-
scrites furent depouillees.

» Les rechercbes eurent, pour la metropole des Flan-

dres, une issue memorable. En nous initiant aux fastes

primitifs de son histoire artislique, nous acquimes la

preuve que la cite ou Hubert Van Eyck coiH'Ut VAdoration

de VAgneau revendiquait la gloire d'etre le berceau de la

peinture flamande.

» L'ecole gantoise a devance I'ecole de Bruges.

» La ville de Gand a precede aussi Anvers, Bruxelles

el Tournai dans la carriere plastique : des d358, elle avail

sa corporation de peinlres et de sculpieurs. Elle posseda

Hubert el Jean Van Eyck; Hubert y mourut en 1426,

iean y fat, ainsi que son frere,membre de la gilde de
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Saint-Luc, plusieurs annees avant qu'il allat porter a

Bruges lariat de son talent et de son nom. Gand cut pour

citoyens Gerard Vander Meire et Hughes Vander Goes,

ces adeptes du grand maitre,emules de ses plus illustres

disciples.

» La cite gantoise a merite cette justice tardive : dans

sa comptabilite contemporaine et officielle, dans ses actes

echevinaux, vestiges manuscrits de son antfque splendeur,

se constalent les lemoignages irrefutables de l'emploi pri-

mordial de la peinlure a 1'huile, pres d'un siecle avaitt

l'epoque ou les t'reros Van Eyck revolutionnerent, par un

procede nouveau, la pratique picturale dans nos contrees,

en Italie,et partout.

» Tournai et Bruges nous monlraient avec fierte les

dates de 1541 et 1551 ; maintenant primeut les millesimes

gantois : 1358, 1340 et 1344!...

» Assez generalement on fixe a 1410 Vinvention des

Van Eyck, sans preciser quand et comment leur procede

cessa d'etre un secret. En Tan 1419, en 1425 et 1455 les

livres echevinaux de Gand contiennent des contrals de

peintures a 1'huile, executees par ce nouveau mode.

» Pour les monuments de l'architectonique, aussi bien

que pour la peinture, la sculpture et I'iconographie, on

s'est livre avec passion a la recherche des auteurs des

oeuvres anonymes. Que de fois, lorsque les documents, les

traditions, les souvenirs meme restaient muets, ou ne

livraient que des indications vagues et insuffisantes, le

hasard, ce dieu des chercheurs, n'est-il pas venu nous

mettre sur la trace? Souvent il n'est besoin que d'un

indice, pour se guider suremenl dans le lahvrinthe des

notions incompletes ou contradictoires que nous ont le-

guees les chroniqueurs et les annalistes.
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» Xombreuse est la phalange des explorateurs qui,

<lans notre pays, se sont donne le mandat des investiga-

tion! esthetiques. Menlionner leurs decouvertes sur nos

I «'!«''tiiit('s des siecles passes, c'esl rappeler a votre memoirc
les inappreciable^ revelations qui se sont produites sur les

Van Eyck et les Vander Weyden; sur Vander Goes, Mem-
ling, Stuerbout, Metsys, Rubens, Teniers, Raphael Van
Coxcie; sur les artistes beiges a l'etranger; sur les talents

distinguessoustraitsauplus inconcevableoubli, et auxquels
fut restituee 1'aureole qu'on leur avait indiiment enlevee.

Tels furent Jean Rellegambe , le maitre douaisien , l'au-

teur du merveilleux retable de Fabbaye d'Anchin; Thierri

Stuerbout, qui peignit les belles pages judiciaires du
Musee de Bruxelles et le chef-d'oeuvre de l'eglise Saint-

Pierre, a Louvain; Raphael Van Coxcie, qui execute pour
IV'dilitc ganloise son tableau capital, le Jugement dernier;

artiste beige du XVI e
siecle, de l'ecole pseudo-italienne,

de qui Ton a mis en doute et I'oeuvre et I'existence meme.
» Certes, la reussite ne couronne pas toujours les

recherches les plus perseverantes : temoin ces surprenants

anonymes du Musee de Bruxelles, de l'Academie de Bru-
ges, de la Collegiale de Lierre; ces remarquables produc-
tion!

, baptisees et rebaptisees des noms les plus en vogue,

reclament encore une paternite averee.

*> Mais que de renseig ones ont ete

recueillis! que d'artistes, a nous inconnuset en reputation
de leur i lesquels nous avons obtenu des de-
kite positifs! que d'oeuvres, depuis un temps immemorial
detruites ou disparues, nous ont ete revelees par des actes

conventionnels, jusque dans leurs particulates techni-

ques les plus minutieuses!

» D'autre part
,
que de notions la biographie musicale

2me S^RIE, TOME XXII. 18
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ii"a-t-elle pas puisees dans les archives do calhedrales H

des collegiales!

» Ne sont-ce pas !a aulaui dYlemenls utiles, aulant de

jalons instruclifs, places sur la route des hisloricns de fail

beige?

» Rarement le> nrlim in -, -m;! -,| iih >; mais, comme

l'a fort bien dit un des conmientaieurs des Am-iens pein-

tres fliunands : « On ne trouve pas ee que Ton veut, ni

» quand on le veut, dans les archives. 11 faut plus d'une

» existence d'homme, pour en retirer ceque les siecles y

» ont enlasse. »

» On peut, if est vrai, puusser Irop loin la passion de

I'in\cstigateur,et pourtant que d'indications, insist: iii;mt<
>

en apparence,ont conduit a des deeonverles essentielles,

a des solutions inattendues! Et pourquoi, par exempli',

notre sollicitude ne sY'tcmlrail-elle pas aux ciiconstancis

intimes de la vie des maitres dont nous admirons les ceu-

vres? S'il est assez indifferent de retrouvcr la ville natale,

l'habitation et la tombe d'un peintre, d'un sculpteur sans

aucun renom , en esl-il de meme des artistes qui se sout

illustres? Qui ne suit avec interet les phases de leur bril-

sympalhie que Tun s'arrete, a (land, devant la demeure,

si caracteristique jadis, et aujourd'hui modern isce, des

freres Van Eyck; que Ton voit a An vers, au Musee, le

siege de Rubens, et a I'eglise Saint-Jacques la dalle, plus

que modeste, qui recouvre les ossements epars du chef

de 1'ecole flamande au XVlI e
siecle? Est-ce sans emotion

que nous entendimes naguere, de la bouche d'un de nos

collegues, le triste recit des derniers moments d'HugUes

Van derGoes, s'eteignant dansle silence du Rouge-Cloitre,

eu proie a de penibh^ haihn inations?
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» Sans la connaissance p:u laitf de.s temps aiilerieui's, il

est impossible de s'eu former une juste idee; de formuler

un jugement rationnel sur les ceuvres et les artistes de ces

periodes de Tart. Comment apprecier les siecles anciens,

sous l'empire de nos preventions et de nos prejuges? Les

balances modernes ne peuvent, sans se modifier, peser les

artistes d'autrefois. L'archeologue ne saurait sainement

juger le style, l'ordonnance, l'ornementation d'un monu-

ment, s'il ne s'est rendu compte de Fepoque ou il fut erige,

de la pensee qui presida a sa creation. L'historien doit se

penetrer de l'esprit,des tendances, des usages de ces temps

recules, ou la peinture, la sculpture, l'architectonique

etaient des metiers, et non des arts liberaux.

» L'instruction arlistique etait un apprentissage, et les

disciples se modelaient sur leurs maitres, suivaient leur

enseignement tout pratique , tout d'imitalion. Les uns de-

venaient artistes, parvenaienl a la reputation, a la re-

nommee;les autresrestaient artisans, praticiensplastiques.

De la ces longues listes de noms obscurs des corporations

d'Anvers, de Bruges, de Gand, de Tournai, ou se cache

plus d'un talent qui n'a pu se produire.

» Combien de tableaux, copies ou imitations seniles

d'oeuvres magistrales , sont confbndus avec les productions

types, dont ils offrent, a un certain degre, les caracteres,

les qualiles ou les defauts propres! Ce n'est qu'en etudiant

les origines des ecoles primitives, en interrogeanl les ren-

seignements et les temoignages conlemporains, que Ton

evitera les attributions erronees, arbitraires, et les demen-

tis qui les attendent.

» Recherchons la verite et I'exactitude , sans parti pris

de remanier entierement Thistoire des beaux-arts. Evitons

1'ecueil qui nous est si judicieusement siguale dans I'intro-
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duction an Catalogue du Musee royal de Belgiqne: « Qu un

» scepticisme absolu ne remplace point une coniianco imp

» naive, et parce qu'il a ete fait des decouvertes heureuses,

» ne bouleversons pas de fond en comble les annates artis-

» tiques. »

» Nos premiers biographes ne pouvaient guere se ren-

seigner aux meilleures sources, aux archives officielles et

privees. lis n'eurent a leur disposition que des informa-

tions individuelles; des versions locales souvent exagerees;

des recits, des traditions et des souvenirs alteres par le

temps, par la transmission , voire meme par les rivalites

de ville a ville, d'artiste a artiste.

» Les biographes suivants repeterent les donnees de

leurs devanciers, sans controler ni leurs assertions, ni

leurs appreciations. Les elements leur manquaient, comme

la science paleographique, qui est le partage de bien peu

d'ecrivains, tandis qu'elle devrait entrer dans le pro-

gramme de I'enseignement. Des lors se sont perpetuees

jusqu'a nous erreurs sur erreurs, inexactitudes sur inexac-

» Aussi, que de recherches, que d'etude, que de tra-

vail, pour les redresser et les combaltre!

» N'a-t-il pas fallu, recemment, toute une dissertation,

appuyee de preuves authentiques, pour rendre a leur pa-

trie les freres Wieriex, « ces trois Anversois, les derniers

et non les moins habiles representants des plus anciens

procedes de gravure en taille-douee? »

» Peut-elre avons-nous encore assez de veritables sources

a notre portee. Hatons-nous de les explorer; hatons-nous,

car les monuments ecrits s'alterent, s'egarent, se detrui-

sent, et chaque fragment qui nous echappe peut nous ravir

une interessante revelation , une precieuse decouverte. »
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L'orchestre du Conservatoire royal de Bruxelles a en-

suite execute, sous la direction de I'auteur, une ouverture

intitulee La Suit, eomposee par M. Gustave Huberti, lau-

reat du concours de I860. Cette composition du jeune

artiste a ete accueillie par de vifs applaudissements.

Apres cette execution, M.Quetelel, secretaire perpetuel,

a proclame les resultals du grand concours d'architecture

ouvert a l'Academie des beaux-arts d'Anvers, en 1866,

et institue par le Gouverncraent.

Le premier prix , consistant en une pension de 3,500

francs, a ete decerne, a I'unanimite du jury, a M. Joseph-

Jean Naert,de Bruges.

Le second prix a ete decerne, aussi a I'unanimite, a

M. Louis Bonnet, de Taintegnies.

Les laureats sont venus recevoir leurs diplomes et me-

dailles aux acclamations de Tassemblee.

M. le secretaire perpetuel a donne lecture, en dernier

lieu, de l'arrete royal du 18 juin 1866, qui accorde le

prix quinqueunal de 5,000 francs, fonde en faveur du

meilleur ouvrage sur les sciences morales et politiques, a

M. Tielemans, president de i-hambrc a la cour d'appel de

Bruxelles, pour son travail intitule : Rejierlhire d'ad'minis-

tration et de droit administratis de la BeUjique.

De nouveaux applaudissements ont saluc la proclama-

tion du nom du laureat.

L'orchestre du Conservatoire a ensuite execute la can-

tate De Wind, qui a remporte le second prix au grand

concours de composition musicale de 186a. La musiquc

de cette cantate, executee sous la direction de I'auteur,

est de M, J. Vanden Eeden. Les paroles sont de M. Ema-

nuel Hie!.
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poeme :

Dc nacht vcrdwijnt zoo licimlik

De morgend kicrnt in schcmerpn

De vogel rust in zijnen ncsl,

Zijnhemelrijk.zijn li.f.lcv.sl

!

Het koeltjc krcunl
; wn I!;,.

Verheft zich zacht. Dc zon i

Het windje speelt en juicht

:

Looverkens fleuren

,

Knikken en gcuren

's Windekens groet U

Vogelkcns zingcn

,

Vliegen en springen

\s Windekens groet b

Steden en streken

,

Bronnen en beken
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De werker zucht on wacht u met verlangcn.
,

<iij waail en wisclit zijn wrllnul zwcot

Mil Ii.iUrniliirlii in trull,, woudgezangcn!
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Richtig den molen gezet en gedraaid

!

Male ik nu veel

Schepelen meel,

Moedig de vlag in de hoogte gezvvaaid!

'tSehipisnuree,

Tracht naar de zee,

Glijdt op de golf als 'ne veder.

Dwarlende waterkolken

t

Zwangere tluislrruisxcn
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wee! hoe bang de wind !

Verwek met mij eene bee.

Hoe lang

Isvaderter wilde zee!

Vader!

Wil n

Voer raijnen braven vader wcer,

Mijn hert bemint hem toch zoo zc

Vader! heilig Hemelheer,

Bewaar hem tegen 't wilde meir,

En breng hem in mijne armen.

Ontfermen! Ontfermen!

Heere laat den fellen wind

Den man beschermen!

Den trouwe, die me vurig mini

En voor 't gezin bet vocdsel wint.

Heere laat den fellen wind

Den vader van mijn dierbaar kind

Toch brengen in mijne armen.

Erbarmen ! Erbarmen

!

:ensaan de ecd'Ie vroiiw - <
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W. Ik _r,|i -,-IMl , WClk ^CWOI'I,

Daar slingert dc d

Den knar*niden I;

:i dc winden , dc boozcn

Dcwateren wijkcn,

Vcrlatcn het land

,

Maar spuwen de lijken

Un grand succes a ete remporte par le composik
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cette belle" oeuvre , dont le public a suivi l'execulion avec

beaucoup d'attention el un interet marque.

Les chceurs ont ete chantes par la Societe royale des

Melomanes de Gand et par la section chorale des enfants

des fabriques Parmentier-Yan Hoegaerden
,
qui ont habi-

lement soulenu leurs aines dans ce tournoi musical.

M ,,es Hasselmans et Duwee et M. H. Warnots etaient

charges des soli; ainsi que l'orchestre du Conservatoire

royal, ils ont merite de grands eloges.

La ceremonie etait lerminee a une heure et demie.

OUVRAGES PRESENTES.

Kickx {Jean). — Flore cryptogaraique des FJandres, t. I";

oeuvre postliumc,publiee par Jean-Jacques Kickx. Gand, 1866;

Roulez {J.). — L'education d'Jacehus, peinture d'un vase

illustre.Rome, 1863; in-8".

Morren (Edouard). — H.-M. Gaede, sa vie et ses ceuvrcs,

1795-1834. Gand, 1863;in-8°.

Morren {Edward). — Panachure et duplicative. Liege,

1866; in-8°.

Westendorp (G.-D.). — Les eryptogames classes d'apres

leurs stations naturelles; 1" supplement. Gand, 1863; in-12.

Westendorp {G.-D.). — Neuvieme notice sur une excursion

cryptogamique, a Blankenberghe. Bruxclles, 1866; in-8°.

Cornet (B.-J.). — Nouvelle inventio

recreation du cadran, suivie de l'application des t

i-onds. Ni\elles, 1863; in-8".
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R ji me I Belgique. —Documents statistiqucs. publics

par le Departement de l'interieur. avec le concours dc la Com-

mission centrale de statistique, tome X. Bruxelles, 18G6; in-4".

Commission centrale de statistique de Belgique. — Bulle-

tin, tomes IX etX. Bruxelles, 1866; 2 vol. in-4°.

Societe de Vhistoire de Belgique. — XVI C siecle : Memoires

anonymes sur les troubles des Pays-Bas, 1563-1580, avec

preface et annotations, par Alex. Henne, tome V e
. Bruxelles,

1866, in -8°. — Les subtils moyens par le cardinal Granvelle

avec ses complices, invente-, pour instiiuer I'impiisition, pu-

blics avec une introduction et des notes, par M. Cb. Rahlen-

beek. Bruxelles, 1866; in-8°.

Programmu van ltd negetide nederlaudsch letterkundaj

congres. Gand, 1866: gr. in-8°.

Commissions rogales d'art et d'archeologie. — Bulletin,

a' annee, maietjuin 1866. Bruxelles, 1866; in-8\

Societe royal? de numismntique. — Revue de la numisma-

tique beige, 4* scrie, tome IV, 3* livr. Bruxelles, 1866; in-8°.

Annates des travaux publics de Belgique, tome XXIII,

3« cabier. Bruxelles, 1866; in-8°.

Societe royale des sciences de Liege. — Memoires, tomes

XIX* et XX". Liege, 1866; 2 vol. in-8".

Societe rogafe des beaux-arts et de litleraturc de Gaud. —
Annales, tome X-, 1865-1866. Gand, 1866; in-8».

Societe archeoloyiquc de Xamur. — Annales, tome IX',

3 f
livr. Xamur, 1866; in-8°. — Rapport sur la situation de la

societe, en 1865. Namur, in-8°.

Societe historiqne et litteraire de Tournut. — Bulletin*,

tome II. Tournai, 1866; in-8°.

Le chimiste. — Journal de cbimie, public par M. Henri

Berge;2< annee, n°' 7 a 10. Bruxelles, 1866; 5 broch. in-8".

Journal des beaux -arts et de la litleraturc
,
public sous la

direction de M. A. Siret. VIII' annee. a" I 3 i 1 7. Saint Nicnl^.

1866; 5 ferities in-4".
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Revue de t'inslrnetiun piibliijae en Keltjitfue , X1Y C annee,

De Vlaumsche school, tijdschrift voor kunstt ik l«ttei <ii. w <--

tensrbappen, ntnlbeidskunrle on kunslnv verhoid. Nieuwe serie,

I
,,e deel, 15dM9de aflev. Anvers, 4806; 7 feuilJes in-4".

L'Abeille, revue pedagogiquc, publiee par Th. Braun. X1P an-

nee, 7* h 9* livr. Bruxelles, 1806; 3 broch. in-8°.

Academic royale de medecine de Belgique. — Memoires des

concours et des savants etrangers, Ionic VI, 1" fascicule.

Bruxelles, I860; in-4". — Bulletins, 2« serie, tome IX«, n" 6

et 7. Bruxelles, \ 806; in-8".

Annates d'oculistique , 29° annee, tome LV1* , 1" et 2° livr.

Bruxelles, I860; in-8".

Societe deplutrmun'e de Hrnxelles. — Bulletin, 10r annee,

n" s

7 a 9. Bruxelles, 1800; 3 broch. in-8".

La tribune vetcrinuire. 1" annee. 7' a 9 C fascicules. Bruxel-

les, 1 800; 3 cah. in-8".

Annates de lelectrkile medicate, 7 e vol., 4e a e fascicules.

Bruxelles, 1800; 3 broch. in-8°.

Annates de medecine veterinaire, XT' annee. 7' a i)
1

< aliieis.

Bruxelles, 1800; 3 broch. in-8°.

La presse medicate beige, I8e annee. w» -21 a 39. Bruxelles.

1±' aiimV. juillel. noiit et seplembre 1800.^

Soeiete royale de bolanit/at' de Belgique. — 1

n° I. Bruxelles, I800;in-8°.

La Belgique horlicole, revue d'horticulture

^ere.redigeo par M. Edouard Morrcn
,
juillet-aoi

Snering (/.). — De I'equilibrc et de ia stab

flottants. Luxembourg, 1806 ; in~8°.

Koniiihhjl.e Akademie ran n-elensehapfnit , i
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— Versbgen en medcdeelingen : Afdceling naliiurkimde.

II
U reeks, t

sie deel ; — Afdceling natuurkunde, lXde deel; —

Jaarbock voor 1865; — Processen-vcrbaal van de gewone ver-

gaderinjjen. Aid. Naluurkuinle; \an jamiarij 1805 tot en met

april I860; — Catalogus van de Boekerij, II
de deel, l

5te stuk;

— Simplieii commentarius in IV libros Aristotelis de Caelo ex

recensione Sim. Karstenii. Amsterdam, 1866; 5 vol. in-8° et

4 vol. in-4".

Museum botanici Lugduno-Batavi. — Annates, edidit

F.-A. Guil. Miquel. Tomus II, fasciculus 1-3. Utrecht, 1865;

Historische genootschap
,
gevestigd te Flrecht. — Kronijk,

XXP lc Jaarg., 1863, 5 C serie, f"e deel. Utrecht, 1866; in-8'.

Zeetacsch gennoUchap dry uvlcnu'imppcii (<: .\fcldctl>itnj.

— Archief, vroegere en latere mededeelingcn vornamrlijk IB

betrekking tot Zetland , deel VI ; — Zelandia illustrala,

P- aflev.; — Verslag van het verhandelde in de algemeene

vergadering, 1865; — Catalogus dor bibliolheek en vervolg-

1864-1866. Middelbourg; 3 vol. in-8°.

Koninklijke natuuvlatndige vereenigiiig in nederlamhehe

Indie, in Batavia. — Natuurkundige tijdschrift; 6e serie,

deel III, aflev. 4-6; deel IV, aflev. 1. Batavia, 1865; 2 eah.

in-8°.

Academiedes sciences de Pay is. — Comptes rendus hebdo-

madaiics des seances, par MM. les secretaires perpetuels,

tomeLXlll, nos
1 a 13. Paris, 1866; 13 cah. in-4°.

Revue de ^instruction publique , de la litterature et des

sciences en France et dans les pays etrangers; 26 e annee,

n" 14 a 26. Paris, 1866; 15 doubles feuilles in-4°.

Institut hislorigue de France. — L'Investigateur, 55 e an-

nee, 378 e
et 579 iivraisons. Paris, 1866; in-8°.

Societe geologique de France. — Bulletin, 2* serie, t. XXW
feuilles 21-29 et 50 41. Paris, 1863 a 1866; 2 cah. in-8°.

Societe meteorologique de France. — Annuaire, tome XI

%
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v moteorologiqiies,

1 a <S. Paris, 1 803-1 806; in-8°.

atique de Paris. — Bulletin, tome IIP,

Piiris, 180(3; in-8°. — Recueils pcrio

£fiUorff{I.-J.).-yi6moircs

n-8°.

Daly {Cesar). Motif's hi

Alice (£.). — Essai sur la forn

pementde la plume. Paris, 1800

Vacher {le Z)
r
). — Carte repr

meteorologique de Paris, en 180i

Sandra* (C.-L). - Essai sur

tees-ferrugineuses. Paris 1860;

Socieledes anliquaires de Pi*

annee 1866, n° ± Amiens; in-8
r
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seances, annees 186^ et 1864. Montpellier, 1804-186';; 5 rah.

in -4°.

Societe des antiquaires tie la Mori/tie, a Saint-Omer.— Bul-

letin historique , 14' annee, 55e
a 58 e

livr. Saint-Omer, 1865-

1866; 2 cah. in-8°.

Gosse {le D'.). — Rapport sur les travaux de la societe de

physique et d'histoire naturelle de Geneve, depuis juillet 1865

jusqu'a juin 1866. Geneve , 1866; in-4°.

Plantamour (£.).— Resume mrieuroln^iquc de 1865. pour

Geneve et le Grand -Saint-Bernard. Geneve, 1866; in -8°.

Sot: tele vaudoise des sciences naturelles, d Lausanne. —
Bulletin, vol. 1), n" 54. Lausanne, 1866; in-8°.

Societe des sciences naturelles de Neuchdtel. — Bulletin

,

tome Vll e
, 2e cahier. Neuchalel, 1866; in-8".

Xutitrforschenden Gesellsrhaft zu Bamberg. — Siebenter

Berichtfur die Jahre 1862-64. Bamberg, 1864; in-4°.

Kimitjlicfw. preussUrlien Aluulemie tier IVissenscltuften : "
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Sont presents : MM. Wesmael, Stas, de Koninck , Van

Beneden, Edm. de Selys-Longchamps, Nyst, Gluge, Schaar,

Liagrc, Duprez, J.-B. Brasseur, Poelqjan, Dcwalque, Er-

nest Quetelet, Spring, Maus; Gloesener, Candeze, mem-
oes; Schwann, Th. Lacordaire, Aug. Kekule, E. Catalan,

(issocies; Montigny, Aug. Bellynek, correspondanls.



CORRESPONDENCE.

M. le Ministre de Pinterieur fait parvenir a 1'Acade.nie

un exemplaire d'un album representant les funeraillcs do

S. M. Leopold I", roi des Beiges, ct l'avenemenl de Leo-

pold II.

— La Bibliotheque royale de Berlin, la Societe silesienne

de Breslau, la Societe royale des sciences de Liege, etc.,

remercient PAcademie pour Penvoi de ses publications.

L'Academie royale d'Amsterdam fail parvenir, de son cote,

ses derniers travaux.

— M. Bernardin transmet les resultats de ses observa-

tions sur les pbenomenes periodiques recueillis a Melle,

pres de Gand.

— Le secretaire perpetuel depose une casscllc conte-

nantdeux facsimile d'aerolithes qui lui out etc ad rosso*

d'Angleterre, sans leltre d'envoi.

— La classe recoit les deux manuscrits suivanls, pour

lesquels elle nomme des commissaires :

4° Mesures d'uhihidfs b<n (>hn>iri.qu<-s prises a la tour

(le la cathedrale d'Anvers, par des vents de direction <' f

de vitesse differentes; par M. Ch. Montigny. (Commis-

saires : MM. Duprez et Ernest Quetelet.)

2° Recherches sur quelques derives de Cacide cyna-

mique, premiere partie; par le docleur Glaser, prepara-

teur de chimie a PUniversite de Gand. (Commissaircs :

MM. Stas et Melsens.)



Sur lit force musculaire des insectes; par M. Felix Plalrau,

docteur en sciences.

« Le nouveau travail que If. Felix Plateau vienl de pre-

senter sur la force musculaire des insectes, fait suite a

celui dont la classe a vote 1'impression, dans sa seance

du 4 novembre dernier.

Poursuivant le cours de ses etudes, l'auteur, a la suite

de reeherches nouvelles faites sur un plus grand nombre

d'individus,etablit de nouveau, commc il l'avait fait pre-

cedemment, que generalement la force musculaire relative

des insectes est en raison inverse du poids et de la taille

del'animal, et que, comparalivement aux animaux verte-

bres,cette force est enorme. II signale entre aulres les

donacies et les crioceres, comrne surpassant de beaucoup

la plupart des autres especes , soumises aux essais de trac-

tion.

Dans son premier memoire, l'auteur a etudie la force

developpee par les insectes dans la traction, la poussee et

le vol. La saison avancee l'ayant empeche alors de faire une

determination analogue pour le saut, il a soumis depuis

a des observations, a la veriti- [ten nombreuses, deux es-

peces d'acridiens de taille differente, en se proposant de

trouver, pour chacune d'elles, le poids moyen qu'elle peut

soulever en sautant. La conclusion a laquelle il arrive est
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que la loi preccdemmm! amiuiicee pour l;i traction et lo

vol se veriiie egalement pour le saul.

En resume, M. Felix Plateau, se basant sur une nou-

velle serie d'experiences ingenieuses, conclut qu'en ce qui

concerne la traction et le vol, la force musculaire des in-

sectes est d'autant plus considerable que leur laille et leur

poids sont plus faibles. II est moins affirmatif en ce qui

concerne la poussee et le saut, mais il estime que, si les

especes essayees avaient ete plus norabreuses, la loi se

serait manifested d'une maniere generate pour la poussee

et le saut, comme pour la traction et le vol.

J'ai Tbonneur de proposer a la classe d'imprimer le nou-

veau travail de M Felix Plateau dans les Bulletin* *
l'Academie. »

D'apres l'avis conforme des deux autres commissaires,

MM. Gluge et Schwann , la classe decide que Pewit de

M. Plateau tils sera insere dans les llullelins, et des re-

merciments seront adresses a Tauteur pour sa communi-

fotice sur I extension du calcaire grossier de Mons,

dans la vallee de la llaine; par MM. F.-L. Cornet et

A. Brian.

« II y a un an que la classe des sciences votait l'im-

pression dans ses Bulletins d'une note de MM. Cornet et

Brian sur la decouverle, dans Je Hainaut, d'un calcaire

grossier avec faune tertiaire, inferieur aux sables lande-

niens. Ce travail a ete tres-remarque dans le monde savant
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et il devait 1'ctre; en eft'et, il ne se bornait pas a faire con-

naitre une nouvelle assise qui aurait ecbappe aux labo-

rieuses investigations tie Dumont; il annoneait, en outre,

un fait capital pour l'histoire de la vie sur notre globe.

La faune du calcaire grossier de Mons rappelle, par une

grande majorile d'especes identiques ou tres-voisines, celle

du celebre calcaire grossier de Paris, qui lui est nolable-

ment posterieur. *

Depuis cctte epoque, ees auteurs ont continue leurs

rechercbes et ils viennenl soumettre a la classe les resul-

tats auxquels elles les ont conduits. II ne s'agit en ce mo-
ment que de l'ex tension de ce nouvel elage et de ses

relations geologiques avec les systemes voisins. On peut

dire que sa position ne laisse pas dedoute; et les auteurs

font remarquer que , s'il est anlerieur aux grands ravine-

ments qui marquent le commencement de l'epoque lande-

nienne, il a lui-meme ravine la craie grossiere du systeme

maestricbtien. lis nous promettent, pour une epoque rap-

piochee, la description de plus de trois cents especes de

fossiles : ce sera alors le tour des paleontologistes de s'ex-

pliquer.

Pour le moment, mon role est beaucoup plus simple.

Henoncant a vous faire l'exposition inutile des divers son-

dages dont MM. Cornet et Briar! presentent la description,

je me bornerai a quelques courtes observations.

Le sondage Lebreton a ete etudie do nouveau d'apres

les echantillons de la collection Toilliez dont M. Cornel a

fait l'acquisition. La puissance du calcaire grossier y est

de 95 metres, el il s'y trouve dix-sept especes identiques a

eelles qui ont ete recueillies au puits Goffin. En dessous

de cet elage, on a traverse 22 metres de calcaire dur,

subgrenu,grisatre, avec mmibmix >ile\ gris-blond el plu-
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sieurs foraminiferes qui se rencontrent tant dans la craie

blanche que dans la craie superieure
;
puis quatre metres dc

craie blanche tendre. Ce calcaire dur peut etre rapproche

de la zone durcie qui termine la craie blanche a Ciply, s«>n>

les ravinements de la craie maestrichtienne ; il y a cepen-

dant quelques differences. La similitude est plus grande

avec certaines assises de craie dure a silex gris de Spienne,

que les auleurs considerenl comme terminant la craie

blanche; aussi considerent-ils le calcaire en question

comme correspondaut a la p;..rlii' snprricure de la craie

blanche ou systeme senonien de Dumonl.

Le sondage de la caserne de cavalerie a Mons est un

des plus importants, parce qu'il a fourni a Dumont une

partie des faits sur lesquels il a etabli l'existence du sys-

teme heersien dans cette localite et sa nature nympheenne.

J'aurai a y revenir ailleurs.

J'ajouterai que Dumont indique le meme calcaire glos-

sier dans le sondage execute a la prison de Mons, en

1847-1848.

Le dernier point dont MM. Cornet et Briart s'occupent

n'est plus uu sondage ; il concerne une coupe mist* a de-

couvert dans la tranchee du chemin de fer de Mons a Quie-

vrain, un peu au sud d'Hainin. Malgre la vegetation qui

s'y est developpee depuis une vingtaine d'annees, ces obser-

vateurs y ont constate que la craie blanche, durcie comme
a Ciply sous le tuffeau, y est ravinee par le calcaire gros-

sier ou ils ont rencontre six especes du puils Goffin , sans

compter les foraminiferes. Je crois devoir ajourner a une

autre occasion la discussion des faits relatifs a cette tran-

chee, deja connue dans la science.

Je ne terminerai pas sans dire que Dumont a connu (en

1848?) l'existence du calcaire grossier fossilifere, trouve
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en creusant une cave de la propriete Goflin, mais il Pa

pris pour le tuffeau de Maastricht : petrographiquement

,

rien n'esl plus aise que cette erreur. Si ce savant geologue

avait eu un peu plus d'estime pour la paleontologie, il

n'eiitpas manque de reconnaitre la faune du ealcaire gros-

sier de Paris; la geologie de notre pays serait bien autre-

jugoe a 1'elranger. Et pourtant, aujourd'hui encore, quoi

de plus neglige que la paleontologie dans les programmes

de notre enseignement officiel ?

Pour finir, je conclus en proposal] t a la classe :
1° de

publier la note de MM. Cornel et Briart dans ses Bulletins,

avec la planche qui l'accompagne; 2° de remercier les au-

teurs en les encourageant a poursuivreJeursrechercb.es. »

Apres la lecture de ce rapport, aux conclusions duquel

s'est rallie M. d'Omalius, second rapporteur, la classe a

ordonne I'impression dans les Bulletins de la notice de

MM. F.-L. Cornet et A. Briart.

iote sur {'existence, dans f'Enlre-Sambre-et-Meuse ,
(fun

depot contemporain de la craie de Maestricht et sur fdge

des autre* couches cretacees de cette partie du pays; par

MM. Briart et Cornet.

« On sait que divers indices permettent daffirmer que

la mer crelacee a recouvert notre pays sur une etenduc

beaucoupplus considerable que celle oil nous pouvons au-

jourd'hui observer les depots quelle y a formes. Ce sont
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surtout les assises senoniennes qui out aiusi laisse tlos

traces de leur existence. MM. Briart et Cornet, dans la

note qu'ils presentent a la classe, annoncent un fail mio-

ressant, la presence de resles de la craie de Maestrichl ft

Pry, pres de Walcourt, dans l'Entre-Sambre-et-Meiise,

c'est-a-dire loin des points ou cet etage a ete observe jus-

qu'aujourd'hui. II a fallu d'ailleurs des circonstances tout

a fait speciales pour assurer la conservation de ces interes-

sants lemoins : en effet, c'est dans une faille NS. du cal-

caire devonien que s'est conserve le depot dont les auteurs

etablissent Fidentite avec la craie superieure de Ciply.

Les excursions que MM. Briart el Cornet out taitcs dans

cette region pour etudier les petits lambeaux cretaces que

Dumont y a signaled , les out conduits a une conclusion qui

s'ecarte de celle qu'indiquent la carte geologique et la

carte du sous-sol de la Belgique. En general , Dumont y

represente ses systemes nervien et senonien, tandis que

les auteurs n'y out rencontre que la craie blanche, telle

quon l'observe dans le Hainaut. lis sont ainsi amenes a

rapporter au systeme senonien les lambeaux Cretan's de

Je dois dire toutefois que l'etude minutieuse de ce;

cartes geologiques m'amene a croire que Topinion de Du-

mont etait moins exclusive que celle que les auteurs lui

attribuent d'apres un examen semblable; cc qui resulte

le systeme senonien y figun

i bandelettes £ peine perceptibles.

Amsi, a Donstienne, j'apercois a la loupe , sur
geologique de la Belgique, une bande du vert

j

clair senonien entre le vert fonce du nervien et 1

haclie dulandenien ^i|M-neur; aucune letlre indie
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s'y trouve. Sur la carte du sous-sol, co dernier systeme,

assez developpe, est longe au SE. par une bande elroite

du vert fence" nervien. Le lambeau d'Ossogne montre une

longue bandelette vert loner, portaul la lettre n (nervien)

et enlourant un lambeau de limon hesbayen au centre du-

quel perce un peu de systeme bruxellien ; sur la carte du

sous-sol, le limon est remplace par la teinte du nervien.

Dumont n'y a pas admis re\islenc!' du s\>ii'me senunien

.

quoiqu'il I'eiit observe et figure dans le petit massif de

Berzee, a deux kilometres de la. Ici, le systeme bruxel-

lien est entoure d'une bandelette verl-jaunatre avec la

lettre s (senonien) entouree elle-meme d'une autre vert

fonce avec la lettre n (nervien); la carte du sous-sol re-

produit les memes indications; seulement,la bande ner-

vienne est elargie. Enlin, dans le lambeau de Marbais, le

systeme bruxellien est separe, a l'0.,du nervien par une

bandelette senonienne, marquee s, tandis que les deux

premiers systemes sont en contact a I'E.; sur la carte du

sous-sol, je trouve les memes lettres conservees, mais la

teinte du syslemc nervien a envahi la place du vert clair

senonien.

H convient d'autant plus de conserver les observations

des auteurs, que cetle region est recouverte de limon, ce

qui en rend l'etude tres-difficile : les roches sous-jaceutes

ne sont guere visibles que dans quelques petites losses,

pratiquees pour l'extraction de la marne ou du sable et par

consequent temporaires.

Aussi, j'ai I'honneur de proposer a la classe :

1° D'adresser des remerciments aux auteurs, en les en-

gageant a continuer leurs recherches;

2° De publierleur note dans les Bulletins avec la planche

<l'ii raecompagne el qui est une vue de la faille de Pry. »



« En appuyant la proposition de mon savant confrere,

M.Dewalque, tendante a (aire iinprinier dans les Ihdlelin*

la note et la planche presentees par MM. Cornet et Briart,

je ferai remarquer que la decouverte annoneee par cettc

note a non-seulement pour resultat de faire connaitre

1'existence, entre Maestricht et Ciply, d'un depot contem-

porain de ceux qui onl donne de la celebrite a ces deux

locality rloignees, mais que Ton pent aussi y voir un ap-

pui en faveur de l'hypothese qui attribue l'origine d'uDC

partie des depots stmiilirs a des ejaculations de Finterieur

de la terre qui ne se repandaient pas uniformement sur

tout le fond de la raer.

En effet , la mer ou se sont formes les depots de Maes-

tricht, de Pry et de Ciply devait s'etendre sur tons les

espaces intermediates et , si cette mer avait fail partout

des depots d'une puissance analogue a celle de celui de

Maestricht, il faut supposer des denudations dont I'im-

mensite repugne a l'imagination. Si, au contraire, on sup-

pose que pendant cette periode il y avait dans le bassin de

Maestricht de nombreuses et volumineuses sources calca-

riferes dont les produits ne se repandaient pas d'une ma-

niere indefinie, qu'il y en avait de plus faibles a Ciply, et

qu'il en exislait une encore plus faible a Pry, tous les

faits s'expliquent facilement, non pas que je veuille dire

que cette source n'ait depose que le lilon decouvert pai'

MM. Cornet et Briart, car on concoit que le depot devait

etre plus etendu et que tout ce qui n'etait pas preserve

par les parois de la fenle a du <Hre enleve. D'un autre cote,
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la ressemblance de ce depot avec les tilons eruptifs me
parait indiquer que la fente ou il se trouve represente une

des ouverlures par lesquelles sortaient les sources calcari-

feres.

Je me permettrai, a cette occasion, de titer des faits

qui ont ete communiques dernierement a l'Academie des

sciences de l'lnstitut de France, par M. Louis Lartet, qui

f'aisait partie de l'importante expedition que M. le due de

Luynes a faite dans la Palestine. Ces faits consistent dans

ce que les eaux de la mer Morte, prises a des profondeurs

analogues, mais dans des parties eloignees, n'ont pas des

compositions semblables; e'est ainsi que les eaux recueil-

lies a cinq milles a Test de Wady-Mrabba contiennent qua-

tre fois plus de calcium que celles prises a cinq milles du

Rasfeschka, tandis que ces dernieres renferment environ

deux fois plus de sodium que les premieres. Or, cette com-

position est evidemment due a des sources minerales qui

jaillissent dans le fond de la mer, d'ou Ton sent que si ces

sources amenent plus de matieres dissoutes que n'en com-

porte I'eau de la mer, il doit se deposer des roches calca-

reuses dans le premier point et des rocbes sodiques dans

le second. »

La elasse a egalement ordonne Timpression dans les

Bulletins de la notice precedente; des remerciments se-

ront adresses a MM. Briart et Cornet pour leurs deux com-

munications.
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brugghe, repetiteu

« La tension des surface liquids, presentee comme

une hypotbese par Segner et par Young, est aujourd'hui,

grace aux recherches de M. Lamarle et de M. Dupre do

Rennes, une verile incontestable, et les lames liquides sou!

bien reellement des membranes tendues. M. Dupre avail

decrit uue experience dans laquelle la tension d'une lame

liquide devenait manifeste en ce quelle soulevait un poids.

Ce procede a suggere a M. Yander Mensbrugghe l*i#B

d'autres moyens, parmi lesquels le plus curieux meparait

etre le suivant

:

Dans un contour plan en til de fer,on realise une lame

de liquide glycerique, et on lui donne une position bori-

zontale; on noue ensemble les deux bouts d'un lil de soie

tres-iin de longueur convenable, puis, apres avoir mouille

ce til de liquide glycerique , on le depose avec precaution

sur la lame, ou il forme un contour irregulier; ccla fail,

on creve la portion de la lame comprise a l'interieur de ce

.contour; a I'instant meme, le 61 de soie se tend et prcnd

une forme exactement circulate. Cest que la portion res-

lante de la lame, c'est-a-dire celle qui est exterieure an

contour dessine par le nl>se contracte, en vertu de sa ten-

sion, de maniere a occuper Ja moindre etendue possible,

d'ou il suit que 1'ouverture limitee par le lil doit avoir, elle,

la plus grande etendue possible; or, comme le lil a une

longueur determinec, cola exige evidemment qu'il se fa-

<;onne en circonference de cercle.

I/auteur se demande quelle disposition le lil doit adopter
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si Ton effectue la meme experience sur unc lame liquide

courbe; ii soumetla question au caieul, el arrive, par deux

methodes essentiellement difYerentes, a ees trois lois :

1° Le fil est egalemenl tendn dans loute sa longueur;

2° La courbe representee par le ill a partout le meme
rayon de courbure;

5° Le rapport entre la tension du 111 et le rayon de cour-

bure est independant de la forme de la surface Iaminaire

ct de la longueur du til, et est egal a la tension de la lame

liquide.

Ces lois s'appliquent necessairement aussi au cas des

lames planes; l'experiencc decrite plus haut verilie alors

les deux premieres d'une maniere evidente, et l'auteur ve-

rifie la troisieme a l'aide de procedes ingenicux qui lui

donnent en meme temps la valeur de la tension de la lame.

Par une premiere methode, il trouve ainsi, comme moyenne
de dix experiences, pour la tension , sur un millimetre de

longueur, d'une lame de liquide giycerique, 6,05 milli-

grammes.

Une autre methode de M. Vander Mensbrugghe consiste

a mesurer la tension d'une lame en determinant experi-

mentalement le poids auquel cette tension peut faire equi-

libre; dans ce procede, la lame est une portion de cate-

no'ide attachee par son bord superieur a un anneau solid.',

horizontal et tixe, et, par son bord inferieur, a un anneau

solide plus petit, egalement horizontal, elqu'elle tient sus-

pendu.Dix experiences de ce genre ont donne, en moyenne,

pour la tension, 6,09 milligrammes, valeur qui, on le voit,

differe bien peu de la precedentc.

Je regarde la note de M. Vander Mensbrugghe comme
lort interessante, et j'espere que la classc \oudra bien en

ordonner Timpression dans les Bulletins. »
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« Los experiences imaginees par M. VanderMensbrugghe

pour mettre en evidence et mesurer la tension des lames

liquides m'ont paru aussi curicuses que demonstratives.

D'accord avec notre savant confrere M. Plateau sur l'in-

teret qu'elles presentence n'hesite point a proposer a la

classe l'impression de la note ou elles sont deeritcs. An

point de vue mathemalique, j'ai quelques remarques a

faire. Je me bornerai ici a les indiquer succinctement,

mon intention etant de les developper dans une note que

j'aurai riionneur de presenter prochainemenl a l'Aca-

demie.

Soit une lame liquide limitee par un contour solide et

se maintenanta IVHal d'equilibre stable. Itnaginons, comme

le fait M. VanderMensbrugghe, qu'au moyen d'un fil par- .

faitemenl flexible applique sur celte lame et noye dans

son epaisseur, on intercepte une portion fermec de la

lame. Imaginons ensuitequ'on brise la lame dans la partic

ainsi iuterceptee. Cedant aux actions qui le sollicitent, le

til se tend et prend la forme d'une courbe reguliere.

Designons par I cette courbe et par S la surface sui-

vant laquelle s'inflechit la lame liquide qui lui est circon-

scrile.

Un calcul, auquel on peut suppleer par des considera-

tions plus elementaires, fait reconnaitre a M. Vander

Mensbrugghe que la courbe 2 doit avoir meme courbure

en chacuu de ses points. II lui echappe qu'elle est, en

meme temps, le lieu des directions qui correspondent sur

la surface S aux sections normales dont la courbure est
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nullef). Par cela seul qu'elle doit neccssairement rcmplir

<vtte derniorc condition , la combe- est aussi Men ik'tei-

minee que le sont en general les lignes dites de courbure.

S'il faut en outre, ct tel est ici le cas, que la courbe 1

ait meme courbure en cliacun de ses points, il est visible

(i priori qu'elle est generalcinenl impossible sur la surface

qui correspond a la forme primitive de la lame liquide.

Dans la dcsni|>iii>ii uV iV\[:rm'inv qu'il a l'aite sur le

cateno'ide, M. Vander Mensbrugghe s'exprime comme il

suit :

« Quand je brisais celle-ci (la lamelle comprise dans le

» contour ferme du fil flexible), la tension du liquide

» s'exercail de toutes parts et la forme de la lame restanle

> ne paraissail pas alteree. »

Pour que la forme de la lame restante ne fill pas al-

teree, sinon dans toute son etendue, du moins dans le

voisinage de la courbe 2, il faudrait que cette courbe flit

l'un des lieux qui correspondent sur le cateno'ide aux

sections normales dont la courbure est nulle. II faudrait

done aussi que ce lieu fut ferme et qu'en outre il cut

ti-l'asse a Fcj nation differentielle :

2pq tPa d
3
-y + (1 + q*) {<?{/?= »«

<
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meme courbure en chacun de scs points. On demonlri'

aisement, par voiegeometrique,que, dans le'cateno'ide, lc

lieu des directions qui correspondent aux sections nor-

males dont la courbure est nulle s'ctend a I'infini sans

jamais so ferraer. On demonlre de meme que la courbure

de ce lieu varie incessamment (*). II est done impossible

quel'absence d'alteralion remarquee par M. Vander Mens-

brugghe soit autre chose qu'une apparence trompensc.

Je ne connais pour le moment que deux surfaces sus-

ceptibles de realiser la courbure 2, sans alteration de leur

forme primitive. L'une est le plan; l'autre rhelicoide

gauche a plan directeur. Avec le plan on peul, comme l'a

fait M. Vander Mensbrugghe, obtenir une courbe fermee

2. Avec Hielicoide il faudrait s'en tenir a un contour

•-it'"-*]
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mixle qui comprendrait, d'une part, trois aretes solides

dirigees respectivement Tune suivanl l'axe, les autres

stnvani deux segments egaux de generatrices reetilignes;

d'aulre part, un ill flexible partant des extremes des

susdils segments et ayant meme longueur que l'helice

correspondanle. Dans ce cas, c'est suivant cetle helice

que le fil flexible s'inflechirait.

M. Vander Mensbrugglie dit quelque part dans sa note :

« J'admets de plus, avec M. Lamarle, que cette ten-

» sion (la tension superiicielle des lames liquides) a par-

» tout meme intensite. »

La proposition rappelee dans ce passage peut s'enoncer

comme il suit •

La tension existant en tin point d'une sit, face d'equi-

Ubre est necessairemenl la meme en tons les points de

cette meme surface. Cette proposition que j'ai presentee

comme evidenle exige peut-etrc une demonstration. Yoici,

en quelques mots, comment on peut letablir.

La tension en un point etant la meme dans tous les

sens, la pression exercee par l'ensemble de deux sections

normales rectangulaires ne depend, pour un meme li-

quide, que de la courbure moyenne de ces deux sec-

tions (*). II s'ensuit que la pression lotale est proporlion-

(*) Endesignant par 9 1a tension i[ ii - ili-ino n un point d'une courbe

;

°<>i'rl>uro con-espondanl an point quo I'on .v.i^ideiv, on a ^eneraleinenl

2me SKRIE, TOME XXII
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nelle en chaque point, d'une part, a la courbure moyenne

de la surface , de l'autre, a la tension. Or, il y a , en chaque

point meme pression totale et meme courbure moyenne,

la tension reste done invariable. II suffit que les actions

exerceessoienl partout normales a la surface et les memes

en grandeur pour que la tension correspondante affecte

en chaque point une seule et meme determination.

Les observations qui precedent n'otant rien au merite

particulier de la note de M. Yander Mensbrugghe, je pro-

pose avec ML Plateau qu'elle soit inseree dans les Bulle-

tins de l'Academie. »

Les conclusions des deux rapports precedents sont ap-

prouvees, et des remercimontsseront adresses a M. Vander

Mensbrugghe.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur le i7me
volume <lc* Anwiis de l'Obseryatoire royal

de Bruxelles; par M. Ad. Quelelet, direeteur de cet

Etablissement.

J'ai I'lionneur de presenter a l'Academie le tome XVII

des Annates de VObservatoire royal, qui vient d'etre ler-

mine. Je puis enfin me feliciler de voir ce recueil suivre

sa marche normale. A pres a\oir arho\t ; les premiers tra-

vaux geodesiques et astronomiques necessaires a 1'orien-

tation de ce batiment, j'ai cru devoir commencer, avant

tout, la determination des elements de meteorologie et de

physique da ylobe, qui nous manquaient a peu pres com-

plement pour lout le rovaume (i).

Je commencai, pendant [a construction meme de 1'Ob-

servatoire, pardonner un apercu de tous les travaux melt'o-

rologiques qui avaient ete executes jusqu'alors en Belgique.

II me fut facile de voir, malgre loutes mes rechercbes, le

peu que nous possesions pourcette partie interessante, et

de reconnaitre que nous n'avions a peu pres absolument

un observatoh



(278)

rien pour la physique du globe, science du reste encore

tres-peu cultivee dans les autres pays (1).

Lcs elements meteorologiques surtout etant neces-

saires dans la plupart des travaux astronomiques ,
je cms

devoir, avant tout, m'attacher specialemcnt a les rechcr-

cher; pendant un quart de siecle, je leur donnai line atten-

tion speciale , ainsi qu'a la physique du globe; plusieurs

savants distingues parmi nos compatriotes voulurent bien

me seconder et joindre leurs travaux aux miens dans les

Memoircs de notre Academic Grace a ces travaux assidus,

la Belgique, par le nombre el le merite de ses observa-

teurs, ne doit, je pense, le c6der aujourd'hui a aucuoe

nation de l'r^urope.

A partir de 1857, j'ai pu, par suite, continue!" a coor-

donner mes different travaux , et rendre leur veritable

place aux recherches astronomiques; elles ont repris le

rang qui leur convient dans un observatoire. M. Maill><

le plus ancien de mes aides, M. Bouvy, et mon lils, qui

quilta le grade qu'il occupait dans le genie militaire pour

Yfiiir nic seen lie des observations astro-

nomiques, pendant que je m'occupais de coordonner et de

publier les travaux de meteorologie et de physique du

globe dont le nombre etail devenu considerable.

Voila dix aus bienlol que la partie astronomique a etc

reprise avec une nouvelle ardeur, et nous serons bientot

a meme d'en coordonner les premiers resultats. Depuis

qu'il a ete reconnu que les eloiles, re pand lies en nombre

-
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immense dans l'espaee, ne sont pas lixcs comme on I avail

cru longtemps, mais qu'elles possedent des mouvements

quelquefois tres-rapides, la determination des lois de tous

ces mouvements est devenue un des objets principaux de

I'astronomie.

L'Observatoire royal a commence, par consequent, en

1857, la construction d'un grand catalogue d'etoiles; le

but principal qu'on s'est propose a ete une revision gene-

rale des mouvements propres qui, par an, atteignent au

moins la grandeur d'un dixieme de seconde d'arc. A ce pre-

mier groupe, on a joint un certain nombre d'etoiles obser-

vers par d'anciens astronomes el qui ne se trouvent pas

dans les catalogues les plus recents, aim de pouvoir veri-

iier leur position et de reconnaitre leur deplacement annuel

;

enfin des etoiles multiples, des lunaires, quelques etoiles

situees dans le voisinage des precedents, etc., ont com-

plete le catalogue qui est en cours de publication. L'en-

semble de ces astres s'elev c environ au cbiffrc de dix mille,

et leur observation complete aura exige une douzaine d'an-

nees de travail.

I^e volume que j'ai Phonneur de deposer ici contient les

observations de 1861 et 1862, completement calculces;

pour se faire une idee de ces observations et de Pimmen-

site des calculs que leur reduction a exiges, il suffira de

dire que le catalogue de 1861 contient 5,062 etoiles, ilont

la plupart ont ete observers au moins une fois, tant a la

lunette meridienne qu'au cercle mural , et que le catalogue

de 1862 en contient 5,472.

Plus de 600 pages in-4° ?ont consacrees a I'astronomie

dans le volume dont nous parlons ; les 240 pages qui com-

petent le meme volume presenlent les observations rela-

tives a la meteorologie et a la physique du globe. J'ai ete
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seconde dans ce qui concerne 1'etude des phenomena pfc

riodiques, tels que les epoques naturelles des plantes et

des animaux
,
par des observateurs beiges et etrangers. Je

rae propose de publier incessamment un Apercu de la me-

teorologie et de la physique du globe, eonsiderees pluspar-

ticulicrement sous le rapport du climat de la Belgique.

Deja pour preluder a ce travail, j'ai fait paraitre, dans

lc cours de l'annee derniere, YHistoire des sciences physi-

ques et mathemaliques dans nos provinces (2 vol. in-8°),

que j'ai eu I'honneur de presenter precedemment a l'Aca-

deraie.

Observation de I'eclipse de soleil du 8 octobre 1866;

par MM. Ad. el Ernest Quelelet.

Cette eclipse a eu lieu peu de temps avant le coucher

du soleil ; le ciel etait couvert d'une bande de nuages vers

1'occident : toulefois une eclaircie de peu de duree permit

de saisir le commencement du phenomene. En estimant

les observations comme correctes et en les rcduisant au

temps sideral de Bruxelles , on a trouve pour l'epoque du

Les observations se faisaient sur les deux tourelles de

I'Observaloire. A cause de l'etat du ciel et de la faiblesse

du grossissement de la lunette , la premiere peut etre con-

sideree comme etanl en retard de quelques secondes.
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Sur la construction d tin atlas des orancs dans nos

regions; par M. Ad. Quetelet.

j'ai I'honneur de donner communication a I'Academie

d'un projet que m'a propose M. Le Verrier, pour elendre

sur la Belgique et meme sur la Hollande, par l'interme-

diaire de it. Buys-Ballot qui a bien voulu aussi y consen-

lir, le systeme des observations etabli avec succes sur la

France entiere, afin de coordonner les differentes obser-

vations faites sur les orages qui Iraversent nos con trees.

Je mets sous les yeux de I'Academie Pallas des orages

de 1865, qui ont eclate successivement sur toute la France,

et dont les dessins iiguratifs ont ele communiques par les

different departements. Cet ensemble de tableaux pre-

sente le plus grand interet, et Ton concoit sans peine, en

voyant les cartes qui le composent, combien il serait inte-

ressant de pouvoir prolonger ce travail dans le nord de la

France et dans les deux Etats voisins, jusqu'au sein de la

Hollande. Je crois devoir rappeler que deja dans la note

des orages qui ont eclate sur la Belgique, le 19 feviier 1 860,

j'ai signale plus de vingt-deux eglises ou clochers,qui, en

Belgique, avaienl ete frappes par la foudre. M. Duprez a

rappele de son cote que, le 14 avril 1718, un orage pareil

eclatant en France, et frappant egalcment vingt-quatre

eglises ou monuments eleves, avait produit les memes de-

saslres et s'etait prolonge jusqu'en Belgique.

D'apres les arrangements qui vicnnent d'etre pris, la

Belgique et \a> l»a\.v!!as sc rruniraii-nl a la France, et un

appel serait fait a lous les amis de la meleorohgie pour
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< .minimi jinn Ictus renseignements aiix points ccntraux.

Les observations pour notre pays pourraient etre adres-

sees a I'Observatoire royal ou a l'Academie, si la classc

voulait bieu preter son concours a cette ceuvre scienti-

fique.

Voici, du reste, quelques details que presentc la der-

niere lellre que m'a adressee M. Le Verrier a ce sujet

:

« Si vous accordez les observations des six stations

citees dans voire lettre (1), nous nous en servirons pour

pro-longer les travaux sur la Belgique.

» Si vous pouvez y joindre quelques autres secondares,

elles seront fort utiles, vos six stations principales etant

assez distantes pour qu'aucun orage ne passe entre elles

inapercu.

» Dans le eas ou vous voudriez faire vous-rneme la dis-

cussion, elle ne pourrait qu'y gagner, mais je n'entends

vous faire aucune obligation de rien , et nous prendrons ce

que vous nous donnerez.

» Si done vous voulez organiser les travaux successive-

ment en raison de leur utilite et a mesure que vous le

pourrez, il suffirait de les classer comme suit

:

» 1° Observer les orages dans les six stations;

» 2° Oblenird'un certain nombre d'observateurs secon-

daires, non munis d'instruments, qu'ils constatent 1'appari-

tion de 1'orage la oil se trouvent sa direction, sa force,

l'lieureellagrele;

(1) Ce sont les physiciens qui pub
giques annuelles avec I'Observatoire r
Liege, M. Leclercq; a Namur, M. Maa
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» o" Disculer les observations de I'ensemble tie Ja Bel-

gique, par vous-ineme on avec le concours de I'Acadeniie;

» El enlin, organiser l'etude des licux qui son I frappes

La classe a bien vonln promettrc de preler le concours

qui pourrait dependre d'elle.

§ 1. Dans mon premier travail Sur la force musculo he

des insectes (1), j'avais, on se le rappelle, etabli la loi

S! <i\;nilt' : dans an merae groupe d'insectes, la force varie,

d'une espece a unc autre, en sens inverse du poids; c'est-

a-dire que, de deux insectes appartenant a un meme
groupe, le plus petit presente la plus grande force. Le mot

force signifie ici le rapport enlre le poids tire ,
pousse ou

enleve par 1'insecte, et le poids de Tinsecte lui-raeme.

Mais mes experiences ne me donnaient de resultats

toujours bien tranches que dans le cas oil les especes

comparers possedaient des poids moyens notablementdifl'e-

renls; en effet, des essais tentes, pour la traction, sur la

Ihnacia uuinplteae et le Crioceris luenlujcra, et, pour la

traction et le vol , sur le Bombus terrestris et le Bombus
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rupestris, avec des series de six individus seulement,

avaient montre tout au plus une tendance des rapports

obtenus a confirmer la loi. Ces series comprenaient trop

peu d'individus; aussi disais-je (§ o) qu'il paraissait fort

probable que des especes dont les poids sont voisins four-

niraient toujours des rapports egalement voisins, et que

des lors on ne pourrail legitimement comparer ceux-ci

entreeux que s'ils approchaient beaucoup de rcxactilude,

et consequemment s'ils etaient deduits de series nom-

breuses. En terminant ma premiere note, j'avaismanifeste

Fintention de reprendre ces memes experiences, dont les

resultats avaient ete plus ou moins douleux, et d'operer

sur un nombre suffisant d'individus. J'ai effectue ces nou-

posant ce qu'ils m'ont donne. J'ai done double, pour les

especes mentionnees, Ie nombre des individus, e'est-a-

dire que chaque serie en comprend actuellement douze.

Or, telle est la generality de la loi ci-dessus, que celte

augmentation a suffi pour la metlre completement en lu-

miere a l'egard des especes dont il s'agit. Les rapports

individuels maxima, qui sont cependant si sujets a varier

par les plus petites causes, n'offrent pas non plus de-
ceptions.

Le tableau suivant renferme les nouveaux resultats

obtenus; j'ai ajoute aux series des deux Bombus une serie

de douze individus de 1'abeille commune, pour completer

le groupe des apiaires et a cause du peu de difference entre

le poids moyen de I'abeille et celui du Bombus rupestris.

Je crois inutile de dire que les experiences ont ete effec-

tuees de la rneme inanieic que idles dont j'ai donne les

resultats dans ma premiere note , et que la disposition du
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tableau est restee esactement celle adoptee dans le I

vail precedent.

INSECTES.
44

=3
j;::l ':,''.„ ":::,"" -„=;

Traction.

graces.

Eupodes

.

{
Donacia nyropheae . . .

( Crioceris merdigera . .

1 Bombus terrestris. . . .

;:

0,048

0,035

1,822

5,707

37,9

40,0

Apiaires . ( Bombus rupestris. . . . 0,129 2,295 17,8

( Apis mellifica 0,090 23,5 31,2

Vo

/ Bombus terrestris. . . . 1
0,87

Apiaires.
< Bombus rupestris. 0,146 0,094

( Apis mellifica 1-2 0,086 0,075 0,87 1,31

La lot a laqucllc j'etais arrive parait done se verifier

loujours quand on opere sur un nombre suffisant d'indi-

vidus, et Ton peut, ]e pense, la considerer comme tout

a fait generate.

J'avais deduit des experiences dont les resultats sont

consigned dans mon premier memoire une autre loi non

nioins importance, savoir que : a part le cas du vol, les

insecles out, par rapport a tear poids, une force enorine
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comparativement aux vertebres. Ainsi que je 1'avais si-

gnaled ce fait recoit une confirmation toute particuliere de

la part des Eupodes, represented dans mes experiences

par les donacies et les crioceres. De plus, ces insectes,

comme je 1'avais egalement fait remarquer, surpassent de

beaucoup en force la plupart des autres especes soumises

aux essaisde traction.

On pourrait objecter que cette supremalie des Eupodes

n'est qu'apparente, et tient a la conformation de leurs

tarses, dont les trois premiers articles sont spongieux ou

garnis de brosses, conformation dont ces insectes tirent

un grand parti pour se fixer aux surfaces qui les portent.

J'en ai vu effectivemenl soulever des poids considerables

pour eux en marchant sur une plaque de verre poli. Mais

cette faeulle qui leur est necessaire pour se tenir solide-

ment aux tiges herbacees sur lesquelles ils vivent, ne me
semble cependant devoir angmenter en rien leur facilite a

soulever des poids dans la traction
;
je pense que les autres

insectes trouvent une adherence tout aussi solide, a l'aide

de leurs crochets, sur la surface rugueuse de mousseline

que je leur fais parcourir.

Du reste, afin de dissiper tous les doutes a cet egard, j'ai

soumis aux experiences de traction un coleoplere, la

Stranrjalia armata, de la famille des longicornes, famille

caracterisee, comme le groupe des Eupodes, par des tarses

spongieux ou en brosses. J'ai inscrit dans le tableau ei-

dessous les resultats que cet insecte m'a fournis, et, dans

le but de pouvoir Ctablir une comparison entre ces re-

sultats et ceux donnes par les coleopteres dont les mem-
bres ne sont garnis que de simples crochets, j'ai place

dans le mime tableau les nombres de mes anciennes expe-
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riences relatives aux trois especes qui se rapprocben

plus de la strangalie par les poids moyens.

,,.,„, m
:Er :;§:,

Slrangalia armala

.

8 ITu
g_

2:,,2 10,0

Cieindela liy ,rida . . . 6 0,111 1,033 9,3 12,1

Anomala fris 6 0,133 3,7-21 24,3 66,4

Triehius fas ia.us. . . 6 0,16. 0,(331 41,3 37,3

On voit, d'apres ee tableau, que la structure des larses

de la strangalie ne lui a pas ete d'un grand secours,

puisque si cette espece I'emporte sur la cicindele, elle se

•wiie a egaler en force VAnomula, et donne un resultat

de beaucoup inferieur a celui de la trichie a bandes, bien

que ces deux drniitTs iiiM'tlis qui apparliennent, a la

verite, a d'autres families, aienl des poids moyens un pen

plus eleves. II iaut done admettre, me semble-t-il, que les

Eupodes ont une force musculaire superieure a celle des

autresinsecles sur lesquels ont porte mes recherches; ce

qui,du reste, peut resulter de deux causes concourantes,

savoir, en premier lieu, leur petite taille et leur faible

Poids, et, en second lieu, leurs cuisses volumineuses, les

posterieures surtout, qui doivent renfermer des muscles

d'une grande puissance.

§ 2. J'ai soumis jusqu'ici a mes mesures la force deve-

loppee par les insectes dans la traction, la poussee et le
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vol ; mais parmi ces animaux, il en est, tels que la plupart

des orlbopteres, qui manifestent encore leur force mus-

culaire d'une facon toule speciale, e'est-a-dire dans le

saut. Deja 1'annee derniere
,
j'aurais desire soumettre le

saut a mes essais, mais, ainsi que je l'ai dit dans ma pre-

miere note , la saison etait trop avancee et les orthopteres

devenus trop rares quand j'ai voulu m'en occuper; je me

suis efforce de combler celte lacune dans le travail actuel.

J'ai experimente sur deux especes d'acridiens de tallies

differentes, et je me suis propose de trouver, pour cha-

cune de ces especes, le poids moyen qu'elle peut enlcver

en sautant. A cet effet, j'ai proeede a peu pres de la meme
maniereque pour le vol; mais comme, dans le cas ac-

tuel, il faul evidemmentempi.Vher I'animal detireraucun

secours du mouvement de ses ailes, j'ai toujours lie celles-ci

ainsi que les elitres a 1'aide d'un til.

Le poids que l'acridien doit enlever de terre est une

boulette de cire conlenant des fragments de plomb, pour

offrir un plus petit volume; cette boulette est suspendue

au corps de I'animal par un til que Ton noue autour du

tborax, derriere la deuxieme paire de pattes, de facon

que Taction du poids passe autant que possible par le

centre de gravite de 1'insecle, sans gener les mouvemenls
de celui-ci. La masse de cire est choisie a dessein d'abord

trop petite, et I'animal qu'on oblige a sauter l'emporte

assez aisement avec lui ; on augmente ensuite graduelle-

ment cette masse, par l'addition de nouvelles portions de

cire
,
jusqu'a ce que I'insecte ne puisse plus la soulever que

d'un centimetre environ au-dessus du sol. On ne doit

guere aller plus loin, puisque le poids maximum absolu

serait celui que l'acridien ne pourrait soulever que d'une

quanlite infiniment petite, e'est-a-dire celui qui le cloue-
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rait a sa place, et il serait difficile de savoir si Pon n'a pas

depasse ce point.

On pese alors la masse que I'insecte ne pouvait plus en-

lever qu'a un centimetre de hauteur, et Ton pese egalement

rauimal, dont on a paralyse les mouvements par la vapeur

d'ether. Les experiences ayant ete repetees sur douze in-

dividus, j'ai calcule, comme dans les cas precedents de la

traction , de la poussee et du vol, le rapport entre le poids

moyen enleve par chaque espece et le poids moyen de cette

espece; de plus, pour avoir les rapports individuels

maxima, j'ai cherche, pour chaque insecte isole , le rap-

port entre le poids qu'il souleve et le poids de son corps.

Voici le tableau des resultats :

1NSECTES.

ij
::::. j£L ~—i:zd

OEdipoda grossa. . ...

0Edij)oda parallela . . n "z
1,064

0,638 M

;

"

Ce tableau confirme encore une fois la loi suivant la-

quelle les insectes, de quelque maniere qu'on les envisage,

out une force musculaire relative d'autanl plusgrande que

leur poids et leur taille sont moindres. Seulement on re-

marquera que, d'apres les rapports moyens comme d'apres

les rapports maxima individuels, la force developpee dans

le saut n'est pas aussi grande qu'on aurait pu etre tenle de

I'inferer a priori du volume des cuisses des oedipodes. Ce-

pendant les acridiens executent, chacun le sail, des sauts
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considerables, en egard a lenr laille ; mais la maniere dont

leur force est mise en jeu explique cette parliciilarile :

chez Tacridicn qui sanle, les membres posterieurs, replies

d'abord sur eux-memes, se deploient brusquemenl, et

1'animal tie quid.' deliniiimni'iil le so! que lorsqu'ils sont

completement etendus; la force developpee dans ce mou-
veraent, quoique faible en elle-meme, agit pendant toute

la duree de I'extension des pattes, et, se comportant ainsi

comme force acceleratrice , communique a 1'animal une

vitesse croissante, d'ou il resulte que,lorsque celui-ci quitte

enlin le sol, il est anime d'une vitesse tres-grande.

La direction initiale du saut etant oblique fait decrire

a 1'animal une parabole; j'ai voulu mesurer, bien que dans

un tout autre but, dont je parlerai au § 6, la hauteur de

cette courbe, ainsi que la distance horizontal comprise

enlre sesdeux pieds, c'est-a-dire entrele point d'ou 1'ani-

mal s'elance et celui ou il relombe. L'acridien avail los

ailes liees, mais etait libre de tout poids additionnel. Jc

vais exposer en quelques mots mon mode d'exprtiinen-

lation :

La distance entre les pieds de la parabole se mesure di-

rectement avec un metre. Pour trouver la hauteur de la

courbe, j'ai fait sauter les insectes devant un grand pan-

neau vertical sur lequel sont tracees, a partir du sol, des

bgnes horizontales numerotees el dislantes les unes des

autres de cinq centimetres. En placant I'oeil assez has pour

eviter les parallaxes, et en obligeant 1'individu en expe-
rience a sauter tres-pres du panneau, on voit fort bien se

projeter sur celui-ci la courbe decrite par l'orthoptere. Si

le point culminant atteint 1'une des lignes, celle-ci donne

immediatemenl la hauteur cherchee; dans le cas con-
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traire, on estime approximativement la distance da point

culminant a l'une des lignes cntre lesquelles il s'est trouve,

et Ton en conclut encore la hauteur. Je n'ai pu tracer raes

reperes a des distances moindres que cinq centimetres, la

rapidite du mouvement a observer amenant alors des in-

certitudes et des erreurs conlinuelles.

J'ai soumis aux experiences douze individus de chaque
espece, sur chacun desquels j'ai fail trois essais, de sorle

que chacune de mes moyennes est deduite de trente-six

mesures. Voici ces resultats moyens :

WSECTES. jl™ s:r:i. °'5Ei

OEdipoda grossa . . .

t

12 » .

—
32,3 ""ST i

OEdipoda parallels

"1 "
31,7 38,9

Je ferai remarquer des a present que, bien que ces deux

cedipodes aient des tallies et des poids tres-difierents, ils

s'elevent sensiblement a la meme hauteur el retombent a

des distances a pen pres egales de leur point de depart;

ce fait, qui peut paraitre singulier au premier abord, est

Parfaitement explicable par une theorie dunt je me reserve

de dire un mot au § 6.

La sauterelle (Locusta viridissima) n'apparteuant pas

au groupe des acridiens, et en difTerant surtout par des

membres posterieurs relativement beaucoup plus longs et

plus greles, ne pouvait guere etre comparee aux oedi-

podes; j'ai fait cependant quelques experiences snr la

2me SERIE, TOME XXII. 21
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sauterelle, et voici les resultats que m'ont donms deux

individus :

Poids moyen des insectes -2s r,airi

Poids moyen enleve 2s r,T30

Rapport moyen 1 ,07

Rapport ma\i I I

Les rapports obtenus, compares a ceux des acridiens,

sont comme toujours favorables a la loi suivant laquelle

les insectes les plus petits ont la force la plus grande;

mais la maniere peu prononcee dont cette loi se verifie

dans le cas actuel, resulte sans doute de la difleivuee dor-

ganisation existant entre les acridiens et les locustiens;

d'ailleurs le nombre des sautcrelles essayees est beaucoup

trop restreinl.

Pour completer les notions que mes exp6rienc«l

la force musculaire des insectes, j'ajoute-

rai ce qui suit :

La loi d'apres laquelle la force des insectes croit en sens

inverse des poids de ces animaux, n'est pas seulement

vraie lorsqu'on compare des especes appartenant a la

meme sous-division entomologique, mais parait s'appli-

quer, dans une certaine mesure, et pour un meme genre

d'experiences a la classe enliere des insectes. Je dis dans

une certaine mesure, car si, pour la traction, par exemple,

on range les \ingt et une especes que j'ai essayees par

ordre croissant de poids moyens, on constate que la serie

des rapports moyens correspondants qui representent les

forces, tout en manifestant une tendance a decroitre, de-

puis I'insecle le plus leger jusqu'au plus lourd, offre de

nombreux ecarls qu'on doit altribuer aux differences de

structure des genres en presence. Mais le resultat est net.
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tement accuse si Ton partage i'ensemble ties especes es-

sayees en trois groupes, dont le premier conlienne les

insectcs les plus legers,le deuxieme ceux d'un poids un peu

superieur, el le troisieme les plus pesants, et si Ton prend

pour chacun de ces groupes ia moyenne des rapports qui

expriment les forces. C'est ce que j'ai fait : dans le pre-

mier groupe, les poids tous moindres qu'un decigramme,

vont de gr,01o a
gr
,090; dans le second, les poids tous

superieurs a 1 decigramme, vont de 0^,111 a
gr
,540; et

dans le troisieme , ils vont de gr,940 a l
gr
,905.

En ce qui concerne le vol, les iusectes-sur lesquels j'ai

experimente, ayant tous des poids tres-faibles, je n'ai

forme que deux groupes, celui des especes pesant moins

d'un decigramme, et celui des especes dont les poids sout

superieurs a cette valeur.

Le tableau ci-dessous renferme les resultats de ces dis-

rr ^.r«™.

/ Premier groupe 9 m*

Traction .
•
»- ..- 9 19,0

3 9,2

i Premier groupe

( Deuxieme — M
|

Et Ton voit que les forces i

inverse des poids.
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On peul done admettre, me semble-t-il

,
que d'une ma-

nit'i-c generale, et sans avoir egard aux affinites zoologi-

ques, la force des insectes esl d'autant plus considerable

que leur laille et leur poids sonl plus faibles.

La poussee et le saut ne sont represents respective-

ment dans mes experiences que par trois especes; aussi

les resultats obtenus dans ces deux cas ne pouvaient fairc

1'objet d'une rechercbedu meme genre que la preeedenle;

on doit croire cependant que si les especes essayees avaient

ete plus nombreuses, la loi se serait manifested d'une ma-

niere generate, comme pour la traction et pour le vol.

§ 4. Qu'il me soit permis maintenant de repondre a

quelques objections soulevees par mon premier travail.

En parlanl du vol des insectes, j'avais fait remarquer

qu'il ne m'avait,dans aucun cas, donne de resultats aussi

eleves que la traction et la poussee, probablement parce

que les insectes n'ont jamais, comme certains oiseaux,a

transporter d'un lieu a un autre des fardeaux un peu con-

siderables. Or, les redacteurs des Annals and magazine of

natural history (1), en publiant une analyse de mon Me-
moire, font suivre le passage que je viens de rappeler de

la note suivante : c M. Plateau semble avoir oublie.iciles

sphex {Sand-Wasps), dortt plusieurs transportent des clie-

•mlles d'une taille considerable relativement a la leur. •

Je ne nie aucunement que les spbex ne transportent en

volant des chenilles de dimensions assez grandes ; inais ce

que je ne puis admettre, e'est que ces chenilles otfrent des

poids relativement eleves. A l'appui de ce que j'avance, je

donne ici les resultats des experiences que j'ai faites sur le



sphex des sables i'.sy>/H'.j sahithisa). On troiivera dans le ta-

bleau suivant le poids maximum que eette espece pcut

soulcver par la seule force de ses ailes, et le rapport do cc

Ces nombres prouvent surabondamment que les sphex

ne peuvent enlever par le vol seul un poids additionnel

nieme egal au leur ; aussi je doule fort que pour des che-

nitfes de*passant ce poids ou meme 1'egalant simplement,

les sphex fassenl autre chose que les trainer, ce qui est

tout different, puisque alors le fardeau est supporte en

giande partie par le sol. Voici, du reste, ce que raconle a

ce sujet Boitard, auquel on ne refusera pas la qualite de

l)on observateur (1) : « Un jour, dans un jardin, j'apercus

un de ces petits animaux, !e spliex du sable r s'efforeer de

transporter une chenille qu'il venail de luer.... La chenille

ctail an moms cinq ou six Ibis plus grosse que lui, d'ou

ivsultait qu'ii no pouvait guere en venir a bout.... Je le vis

cinq ou six ibis, desesperant du succes de son cnlreprise,

abandoiincr>a taehe el s'envolei a quelque distance.... En-
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(in, il se placa comme a cheval sur la chenille, a\ant trois

pattes jctees 11*1111 cutt''. trois pattes jetees <le Kavit i o ; aur

celles du milieu il einbrassa le corps de Tanimal, le souleva

jusque contre sa poitrinc, et reussit a marcher avecses

qualre autres pattes. Par ce moyen le corps de la chenille

trainait fort peu sur terre, et il vint tres-bicn a bout de

traverser une allee de six pieds de largeur et de la trans-

porter dans une plate bande exposee an soleil contre un

mur. » C'estdonc presque de la traction qu'il s'agit ici,et

nous savons combien dans ces conditions la force dcs in-

sectes peut etre considerable.

§ 5. La Revue des Deux-Mondes a public, dans son

numero du 1" aoiit de cette annee, un article sur la force

musculaire des insectes du a la plume exercee de M.R. Ra-

dau. L'auteur, qui me fait l'honneur d'analyser mon travail

avec une exactitude dont je le remercie, s'exprimc ainsi,

apres avoir decrit la methode dont je me sers dans les

experiences de traction : « On admet, en effet, que l'effort

supreme qu on mesure est applique a un poids immobile;

il n'en est pas ainsi en realite; il y a, au contraire, ton-

jours tiraillement : le poids cede et revient alternative-

ment, et il faudrait connailre ces oscillations pour appre-

cier le travail qui a etc accompli (1). »

Je ferai remarquer a ce sujet que mes recherches ne

portent nullement sur lasomme de travail effectue paries

insectes dans les diverses experiences auxquelles je les

soumets, mais uniquement sur l'effort final qu'ils exer-

cent, et ou ces animaux metlent en jeu le maximum de

force musculaire dont ils sont susceptibles; les resultats

obtenus sont ainsi du meme genre que ceux donnes par
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riiomme ou le cheval avec le dynamonietre de Reguier. Si

j'avais dirige mes essais dans le sens que M. Radau parait

leur supposer, j'aurais du, dans la traction, par exemple,

tenir compte de tout le chemin parcouru par l'insecte,

pendant que j'augmente successivement le poids qu'il sou-

leve, et en deduire le travail total de l'insecte dans ce

irajet.

M. Radau me fait une seconde objection plus fondee;

voici ce qu'il dit a propos de mes experiences sur le vol :

« Si M. Plateau arrive a celte conclusion que la force mus-

culaire deployee par les insecles pour voter est bien moin-

dre que celle qu'ils meltent en jeu pour la traction ou

pour la poussee, il n'a peut-etre pas assez present a I'es-

prit que le vol exige un travail exceptionnel employe a

prendre appui sur l'air (1). »

II y a effectivement une grande difference entre l'appui

que recoivent les paltes d'un insecte de la part du sol
,
et

la faible resistance offerte a ses ailes par l'air; lobservation

que je viens de citer pourrail done expliquer, au moins

en partie, la raison pour laquelle les insectes ne peuvent

jamais enlever en volant que des poids bien inferieurs a

ceux deplaces dans la traction ou la poussee.

§ G. Parlant de l'hypothese que la force est propor-

tionnelle au volume des muscles, et trouvant que ces vo-

lumes diminuent dans une proportion plus rapide que les

poids de ces animaux, j'etais arrive, on s'en souvient, a

cette conclusion qu'il faut attribuer la superiorite relative

de la force des petites especes a une plus grande part d'ac-

tivite ou d'energie musculaire.

Or, dans un resume de mou Memoire que la Wihliolhv-
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que uniierselle de Geneve (i) a Lien voulu inserer, le re-

dactor fait suivre la conclusion que je viens de rappelcr

de la phrase suivante : < Relativement a ce dernier point,

nous ferons observer que le rapport entre !a force motrice
<i'"ti animal et la masse de son corps est d'autanl plus

defavorable que I'animal est plus gros. Cost ce qui a etc

demon tre en particulier avec soin par M. Bergmann. Le
poids du corps augmentant suivant le cube, la force mo-
trice, mesuree par la section des muscles, ne croit que sui-

M)iK le carre. Cette consideration rend compte, au moins
en partie, de la plus grande energie des petites especes.

Straus dUrkheim, dans son admirable ouvrage Sur
'""'ilomie comparee den animaux articules (2), avait,

longtemps avant M. Bergman , elm's et discute la meme
idee, et cela d'une maniere si claire, si elegante, que je ne
puis m empecher de citer ici un extrait de cette partie de
ouvrage

: < En considerant les muscles comme des or-
ganes dont la force n'augmente qu'en raison de leur sec-
tion, il en resulte que le poids du corps etant propor-
tionnel a sa masse, et celle-ci croissant suivant le cube
l,nc de ses dimensions, il augmenle tres-promptement,

tand.s que la force des muscles, qui ne depend que du
nombre des fibres de ces derniers, qui est lui-meme en
rapport avec l'aire de la section de ces organes, ne croit

•I" «" '
uson du carre de Tune des dimensions do muscle,

on bien de I'animal enlier ; de sorte que, dans quatre ani-
maux parfaitement semblables, mais dont les dimensions

(f) .

» Physiques cl nalurelles, tome XXV,
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M'uiiciit comme 1 : 2: 5 : 4, les poids des corp> scraient

comme 1 : 8 : 27 : 64, tandis que les forces qui doivent

les aniraer scraient comme 1 : 4 : 9 : 16. »

En s'appuyant sur ccs donnees, ct s'aidant de formules

de dynamique, Slraus demoutre que deux animaux de

formes semblables, mais de dimensions diflerentes, doi-

vent sauter a la meme hauteur au dessus du point ou se

trouve leur centre de gravite a ]'instant ou leurs pattes

posterieures quittent le sol. II prend comme exemple le

chat et le tigre, puis il ajoute : « Que Ton compare egale-

ment des insectes de meme genre, comme des Locusla

(sauterelles) ou des Acridium (criquets), et Ton verra,

comme dans l'exemple precedent, qu'ils arrived tous a

une egale distance.

»

Straus ne dit pas qu'il ait fait ces dernieres experiences,

c'est pour quoi j'ai voulu les eflectuer moi-meme, afin de

verifier la conclusion ci-dessus, et c'est dans ce but qu'ont

ete prises les mesures rapportees au § 2. Mais ces mesures

doivent subir une correction assez importante : d'apresce

qui precede, l'espace parcouru ne doit elre compte qu'a

partir de la position du centre de gravite de Tanimal , au

moment ou ses pattes posterieures quittent le sol; cette

position est donnee par la longueur des pattes en ques-

tion, qui sont inserees en des points ires-voisins du centre

de gravite, et par Tangle que fait la direction de l'elan

avec I'horizontaie. Ainsi la hauteur observee de la parabole

decrite par chaque espece doit etre diminuee de la dis-

tance verticale du centre de gravite de cette espece au sol,

a l'instant ou les pattes sont entierement deployees, et il

faul pareillement retrancher de la longueur comprise eotre

les pieds de la courbe , le double de la distance horizon tale

qui separe la position occupee par le centre de gravite de
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l'animal au repos de celle ou il se trouve, quand ses pattes

abandonnent leur point d'appui.

Or, les mesures donnees dans le tableau du § 2 per-

mettent de determiner par le calcul ou par une construc-

tion Tangle que fait avec l'horizontale la direction initiale

moyenne du saul, et Ton trouve ainsi que cet angle est

d'environ 65°. D'autre part, les longueurs des pattes pos-

terieures de Vcedipoda rjrossa et de Vcedipoda parallela

sont respectivement d'environ 40mm et 25mm ; de la on de-

duit sans peine que, pour le premier de ces deux insectes,

les quantites a relrancher de la hauteur verticale et de la

distance horizontale sont sensiblement les memes etegales

a 56mm
, et que, pour le second, la quantite commune a re-

lrancher est de 22Mm . Les resultats ainsi corriges sont

:

\*rz— ""z~r~

OEdipodagrossa
| "JJ*

OEdipoda parallela 29,5

60,1

Par suite de ces corrections, on le voit, les valeurs re-

lives anx deux especes sont devenues plus voisines

ncore que dans le tableau du § 2. Si la distance comprise

itre lea pieds de la parabole est un peu plus considerable

)ur la plus grande des deux especes que pour la plus pe-

te, on peut 1'attribuer a de legeies dill'erences de struc-

ire, mais surtout a la resistance de l'air, car on sait que
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de deux corps il.' formes semldables, de uieme maliere el

de volumes inegaux, partant avec la memo vilessc, c'est le

plus petit dont le mouvement est le plus entrave par la

Ccs resultats paraissent done appuyer fortement le prin-

cipe de Straus d'Urkheim ,savoir que la force des muscles

est proportionnclle a leur section , el non a leur volume,

comme je 1'avais admis. Toutefois, M. Bergman (1), apres

avoir de son cote enonce le principe en question ,
ajoute :

« La force des muscles et des parties dures n'est pas

completement liee par la loi que nous venons d'emetlrc,

de sorte que les rapports des forces de deux muscles ne

sont pas toujours ceux de leurs sections. »

Cette meme loi resout d'unc maniere simple un pro-

l»leme des plus compliques. J'ai fait observer, en effet,

dans ma note precedents, que les obstacles a surmonter

par les animaux sont d'autant plus considerables relative-

ment que les especes qui les rencontrent sont de moindre

taille
; pour parer a ce grave inconvenient qui cut fait

s'eteiiidrerapiilement les petits animaux, la nature devait

allribuer a ces derniers une force musculaire plus grande

par rapport a leur taille et a leur poids qu'aux animaux

plus pesants; mais comment a-t-elle alteint ce but? Sim-

piemen t en donnant au regne animal entier des muscles

formes, ainsi qu'on le sait, de fibres contractus paral-

lels, cette structure amenant la solution du probleme

pose , tout en permettant la realisation de tous les mou-

vements necessaires a la vie , et sans sortir d'un plan uni-

forme.

ich-phyxiologischc Cebcrs
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Je ne suis pas le seul a pretendre que si les insectes

l'emportent pour la force sur les verlebres, et si, parmi

les insectes eux-memes, les plus petits l'emportent sur

les plus grands, c'est afin qu'ils aient tous le moyen de

surmonter les resistances qui s'opposent a leur marche,
a leur vol

, a leur poussee, etc.; dans le second des curieux

articles publies par M. De Lucy en 1865 et 1866, sous le

titre
: Du vol chez les oiseaux, les cheiropteres et les

insectes (1), je trouve les passages suivants : « De tous les

animaux, les insectes sont relativement les plus forts.

Un cerf-volant {Lucane) maintient entre ses mandibules,
en elevant et abaissant alternativement sa tete et son

corselet, une regie d'acier de 30 centimetres de long et

pesant 400 grammes, le lucane ne pese que 2 gram-
mes. ..... Les animaux les plus legers etant toujours les

plus petits, si la nature leur eiit donne, en proportion de
leur taille, une force simplement proportionnee a celle

des animaux plus grands, on concoit facilement ce qui en

serait advenu
: une souris, par exemple, exactement con-

forms comme un cheval, ou tout autre mammifere de

cette dimension
, aurait simplement reproduit en petit les

allures de son grand modele; elle eut fait deux pas en-
viron par seconde; mais ses pas, proportioning a la lon-

gueur de sesjambes, ne hii eussent permis de parcourir
que deux ou trois centimetres pendant ce temps, il'oii

resulte que tous les pelits animaux, aussi bien les insectes

"' !,s niseaux Hue tous les autres etres de la creation,

eusseol etc de veritables tortues abandonnees a leurs

•'nneinis. La nature a done du riablir urn- mnmensaliou,
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suppleer a la petitesse des organes par la rapidite du

mouvement, ct par consequent fournir a I'animal la force

ni'ccssaire pour produire cette rapidite. »

On le voit , M. De Lucy en se basant sur la rapidite

relative des raouvements, et moi en considerant les diffi-

cultes plus ou moins grandes qu'ont les iusectes a vaincre

les obstacles qui genent ces memes mouvements , nous

sommes arrives a une conclusion identique, et cela a peu

pres a la meme epoque, puisque ma note tut presentee a

l'Academie dans la seance d'octobre 1865, et que 1'article

•I'' M. Lucy a paru en no\< mine de la meme annee.

§ 7. D'apres le journal Le Cosmos du 28 decembre

1865 (1), un membre de l'lnstitut, M. Piobert, aurait fait

les objections suivantes : a M. Plateau neglige un element

tivs-iiiipoitant de l'equation de la force produile, la diffe-

rence de hauteur du centre de gravite par rapport an

plan de tirage. Puis encore M. Plateau oublie que les

insectes avec leurs griffes, leurs pinces et la rigidite meme
de leur corps, peuvent produire un effort bien plus con-

BMrcrable que les vertebres en general, et que le cheval

en particulier, qui n'a que quatre pieds, qui sont des

sabots ferres par-dessus le marche (2). »

J'espere montrer, en examinant ces objections les unes

apres les autres, qu'elles sont loin d'avoir l'importance

M' 1 on serait lente de leur attribuer au premier abord.

1° La difference de hauteur du centre de gravite par

rapport au plan de tirage. Sans doute . par plan de tirage

'I faut entendre ici le sol; mais j'avoue que je ne com-

tpasetereproduitesd
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prends pas bien l'objection presentee de cette maniere :

imaginons, en effet, que les jambes du cheval soient

beaucoup plus courtes, tout en conservant la meme force

musculaire; le centre de gravite sera beaucoup plus pics

du sol, et cependant on ne voit nullement eu quoi I'm-

tensite de la traction , dans un premier effort, se trouvera

modifiee. Peut-etre le journal n'a-t-il pas saisi nettement

1'idee de M. Piobert,et cette idee est-elle celle-ci : lorsque

le cheval exerce son premier effort de traction, ses jambes

sont dirigees obliquement d'avant en arriere, et, pour

avoir la valeur de la traction , il faut decomposer, dans un

plan vertical , la force developpee par chaque jambe en

deuxautrcs, l'une dirigee verticalement de bas en bautet

qui sen a equilibrer le poids de 1'animal, l'autre dirigee

parallelement a la ligne de traction et qui constitue la

force utile. De la et de ce que Tangle que fait chaque

jambe avec l'horizontale est considerable, il resulte que

la composante horizon tale ci-dessus est notablemcnt infc-

rieure a la force reelle mise en jeu. Chez l'insecte, tout

l'ensemble, et par consequent le centre de gravite, est

tres-rapproche du sol, de sorte que toutes les pattes sont

sensiblement horizontales ; si done on suppose ces pattes

dirigees toutes parallelement a la ligne de traction il n'y a

aucune decomposition de force a effectuer , et chaque palte

agit avec sa force reelle.

Mais chez les insectes, comme je m'en suis assure, ce

parallelisme des pattes avec la ligne de traction n'a pas

lieu; dans l'effort maximum de traction, les deux pattes

anterieures vont en s'ecartant Tune de l'autre, et il en est

de meme des deux pattes posterieures; chacune de ces

quatre pattes fait done aussi un angle avec la ligne de

t cet angle, au lieu d'etre dans un plan
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vertical, est dans un plan horizontal, ct il fan t encore

,

pour avoir la force utile, decomposer la force reelle de

chacunc des pattes en deux autres, la premiere perpen-

diculaire a la ligne de traction, et qui est neutralise par

lacomposante homologue provenant de I'aulre patte dc la

meme paire, la seconde parallele a la ligne de traction, ct

qui constitue la force utile cherchee; celte derniere n'est

done, comme pour le cheval, qu'une fraction de la force

reelle. Je n'ai parte que des pattes anterieures et poste-

rieures; quant aux intermediaires, elles sont toujours

dirigees a peu pres perpendiculairement a la ligne de trac-

tion et consequemmentne donnent, parallelcment a celte

ligne, que des composanles negligeables.

A la verite , la perle de force est un peu plus grande

pour le cheval que pour les insectes; en efifet, d'apres mes

observations, dans les premiers efforts de traction cha-

cune des jambes du cheval fail avec 1'horizontale un angle

d'environ 60°, d'ou Ton conclut en construisant le pa-

rallelogramme des forces
,
que la composante utile n'est

que la raoitie de la force reelle. Chez les insectes, d'apres

mes observations encore, Tangle compris entre la direc-

tion des pattes et la ligne de traction varie avec les especes

et avec la paire de pattes que Ton considere : pour les

pattes anterieures, il varie, avec les especes, de 31° a

58°, et, pour les pattes posterieures de 16° a 50° (1). On

(1) Le precede que j'emploie pour mesurer ces angles est le suivan

'ai fait tirer un certain nombre d'individus de l'espece en experience,

apidement.sur une feaill ' *es membres par ra

sa',. pili- jf ['I
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voit done que cet angle, bien qu'inferieur a col n i
qui np-

partient au cheval, est en general considerable anssi, el

que par consequent i! en es! de memo de la perte de force.

II suit de la que si les insecles ont a cet egard un certain

avantage snr les mammiferes, cet avantage est beaucoup

trop faible pour infirmer en rien ma conclusion, savoir

que, a part le cas du vol, les insectes ont, par rapport a

leur poids, une force enorrne comparativement aux ver-

tebres.

2° Les insectes ont des griffes avec (esquelles Us pen-

rent saecmcher, land is que le cheval it'a que des sabots

ferres. Les artropodes tirent-ils un si grand avantage des

appendices crocbus qui terminent leurs tarses? Je suis loin

de le penser : dans mon appareil, les insectes marchent

sur de la mousseline collee sur une planchette. Or, pour

m'assurer si une partie de leur superiorite ne tenait pas a

la rugosite de cette surface, j'ai substitue a celle-ci une

lame de carton recouverte de lours transversaux de ficelle,

de maniere qu'il y eut entre chaque tour une distance de

quelques millimetres. Cette ficelle jouait le role des lattes

de bois clouees au pont d'un navire autour du cabestan,

et sur lesquelles s'appuient les pieds des matelots. Malgre

cette modification, qui devait cependant offrir a l'animal

en experience toutes les facilites pour s'acerocher, les poids

souleves etaienl sensiblemenl egaux a ceux des expe-

riences ordinaires, quelquefois memo moindres. De plus,

comme je Tai montre (§1), certains insectes, comme les

Iongicornes, qui, en sus de leurs crochets, ont lesderniers

articles des tarses garnis de brosses raides , ne donneut

pas de resultats superieurs a ceux founds par les autres

especes de meme poids et n'ayant que de simples griffes.

Outre les essais que je viens de rappeler, effectues sur la



(307)
Strangalia armala, j'ai fail tirer un individu d'une csp<Ve

de longicornc beaucoup plus grande , lc Saperda eareha-

rias; son poids etait de l
gr
,2, le poids maximum souleve

10gr
,2; le rapport entre le poids souleve et celui de 1'in-

secte etait done 8,5. Les especes essayees (voir ma pre-

miere note),dont les poids se rapprochent le plus de celui

du Saperda ci-dessus, sont le hanneton et YOryctes nasi-

cornis; or, le rapport 8,5 relalif au Saperda est inter-

mediate entre les rapports 14,3 et 4,7 donnes respecti-

veraent par le hanneton et par YOryctes, resultat qui

vient conlirmer celui que j'ai deja expose a 1'egard de la

strangalie.

Enfin, pour en revenir au cheval, il me semble que snr

un sol dur et rugueux, les sabots de cet animal, surtout

s'ils sont ferres, doivent trouver un point d'appui aussi so-

lide que celui quoffre aux insectes la surface rugueuse de

mousseline de mon appareil.

3° Le cheval n'a que qualre pi«h et les insectes ont six

pattes. Je rappellerai a ce sujet ce que j'ai deja dit plus

haut, e'est que les membres intermediates des articules

hexapodes faisant dans la traction un angle d'environ 90°

en moyenne avec la ligne de traction , ne presentent pa-

rallelement a cette ligne que des composantes negligea-

nles, d'ou il resulte que le nombre des membres produisant

un effel reel sur le poids a tirer se reduit a quatre, comme
chez le cheval et les mammiferes.

4° La rifjidite du corps des insectes. Cette rigid! le est

eelle de l'enveloppe exlerieure des insectes, enveloppe qui

constitue leur squelette. Mais si 1'insecte a aiusi un sque-

iette exterieur, le cheval en a un interne. L'un et 1'autre

de ces squelettes presentent de nombreuses articulations,

et quant au nombre de ces dernieres, si nous ne conside-

2me SERIE, TOME XXII. -
-2
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ions que les raembres, ceux du cheval n'offrent que cinq

articles, tandis que les pattes des insectes en offrent en

general au moins huit. II est possible que dans la pensee

de If. Piobert entre le grand nombre de pieces dont la

colonne vertebrale du cheval est formed ; les insectes , a la

verite, n'ont comme equivalent que trois anneaux thoraci-

ques, mais il faut considerer Tenorme masse des muscles

dorsaux du cheval
,
qui manquent a peu pres aux insectes,

et qui en s'opposant a une flexion possible de la colonne

vertebrale du cheval lorsqu'elle est arquee, ne doivent

pas etre sans influence sur la force de traction.

Sur la tension des lames liquides; par M. G. Vander

Mensbrugghe, rep&iteur a 1'Universile de Gand.

Depuis longtemps on a attribue une force de contrac-

tion ou tension a la couche superheielle des liquides. Si

cette conception est conforme a la realite, les lames li-

quides sont de tout point assimilables a des membranes

tendues; c'est en partant de cette idee que M. Plateau

a pu enoncer un principe general (*) d'apres lequel, dans

tout systeme laminaire forme dans une charpenle polye-

drique
, la somme des aires de toutes les lames est un

:

. Cependant la tension des surfaces liquides

:ore qu'une simple hypothese; mais M. Lamarle,

!BELGlQliE,t.XXXlH).
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dans un memoire ou il a tire un brillant parti du prin-

cipe ci-dessus, est parvenu a monlrer que « dans le cas

» d'une masse liquide soumise exclusivement a Taction

» de ses propres parties, les phenomenes connus de Fat*

» traction moleculaire sont necessairement accompagnes

» d'une tension superficielle » (*), Seulement il restait a

rendre raanifeste cette force si longlemps mysterieuse :

or, ce resultat a ete obtenu recemment par M. le profes-

seur Dupre de Rennes : dans la deuxieme partie de son

t-iiiquieme Memoire sur la theoric mecanique de la cha-

fewr, il donne plusieurs moyens fort ingenieux de consta-

ter les effets contractiles produits a la surface des liquides.

Qu'il me soit permis de rappeler ici 1'une des experiences

que decrit cet habile physicien a l'egard d'une surface

laminaire. II se sen « d'un petit appareil fort simple qui

Fig ,
» consiste en une lame metallique

b c » verticale {fig. 1) echancree en

"~| t EFGH,et en une autre KLtres-

^ F » legere , appliquee contre la pre-

i
L

» miere en K et L; les faces en re-

j

» gard sont mouillees avec de 1'eau

ag
i n d » de savon, et lorsqu'on fait des-

» cendre la piece mobile d'abord

» placee en EF, une lame liquide EKLF remplit l'inter-

* valle. La brusque ascension de KL, quand on l'aban-

> donne, suffit pour prouver 1'existence de la force de

» contraction; la chute s'observe, au contraire, si on a

» creve la lame liquide. Les frottements sont moindres et

s Belgiqce, t. XXXV).
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» le succes plus assure, si on remplace KL par un HI dont

» un bout recourbe penetre en E dans un petit trou el

» dont l'autre extremile se meut sur une arete circulate

» remplacant FH (*). »

En reflechissant a ces experiences, j'en ai imagine d'au-

tres, qui, tout en accusant de raeme tres-nettement la

force de contraction, acquierent un interet parliculier en

ce sens qu'elles se pretent a certaines veritications exactes

de la theorie. C'est pourquoi je n'hesite pas a soumettre au

jugement de l'Academie ces nouveaux modes d'etudier la

tension des lames liquides.

I. ~ Itquilihre d'un fil flexible, soumis a la tension

d'une lame Uquide.

Soit une lame plane ou courbe, realisee, parexemple,au

moyen du liquide glycerique de M. Plateau; il resultc

evidemment du principe de la tension qu'en donnant a

cette lame un contour dont une portion est parfaitement

fy. 2<
flexible, on doit aussitot voir

celle-ci affecter la flgure cor-

respoudante a lamoindreeten-

due possible de la surface la-

minaire : or, c'est ce que les

; faits confirment d'une ma-

niere decisive et qui me paratt

fort curieuse.

/ fitudions d'abord les phe-

/~± t—'v nomenes relatifs aux lames

' pli'js. di> Paris . t»"'serio,t.Vll,
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planes. Soit, par hypothese, un carref) horizontal en lil de

fer abed (fig. 2); fixons en deux points quelconques m et

n de Tun des cotes ab, les extremites d'un fil de soie on

de coton, parfaitement flexible et tres-tin; plongeons ce

systeme porte par une fourche f, egalemenl en fil de fer,

dans le liquide glyeerique ; des que nous le retirons, nous

obtenons une lame plane ou flotle le fil mon sans affec-

ter de forme reguliere. Cela etant, brisons, a l'aide d'unc

pointe de papier a filtre, la portion laminaire monm;
aussitot le contour flexible s'arrondit suivant un arc de

cercle parfait. II est clair que ^experience reussirait en-

core si Ton supprimait tout d'abord la portion mn du fil

solide ab.

Ce resultat prouve que la lame restante amonbda

occupe en realile la moindre surface possible; en effel le

calcul des variations nous apprend que l'aire comprise en-

tre une portion droite mn et une courbe mon de lon-

gueur donnee est maximum, quand cette courbe est un

arc de cercle; cette condition entraine evidemment celle

du minimum de la surface laminaire qui reste. Nous ver-

rons plus loin comment la statique conduit a la meme loi.

Si le fil de soie a une longueur egale ou superieure au

perimetre de la charpente solide diminue de wm loute la

lame liquide doit, d'apres la theorie, s'annuler au moment

ou Ton creve la portion comprise entre mn et le fil flexi-

ble; e'est encore ce que continue Tobservation : quand le

contour est circulaire ou ovale, la lame entiere disparait,

el le fil s'applique le long de la charpente solide ;
quand

celle-ci est polygonale, Tadherence qui s'etablit entre le
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iil flexible et le fil solide laisse parfois subsisler de petites

lamelles dans les angles.

L'experience decrite ci-dessus est susceptible d'unc

modification qui la rend plus frappante encore : on choisit

un fil fin de soie d'une longueur convenable, on en noue

les deux extremites, de sorte qu'il forme un contour

ferme, et on le mouille entierement de liquide glyceriquc;

on realise alors la lame horizontale, et on y depose avec

beaucoup de precaution le fil mouille, qui demeure a la

surface en presentant une figure irreguliere; mais a l'in-

stant ou Ton brise la portion comprise a 1'interieur de

son contour, celui-ci affecte subitement la forme d'unc

circonference parfaite qui se maintient meme si on donne

Pin _ a la lame la position verticale. La/7>/. 3

represente la lame liquide percee de

son ouyerture circulaire.

J'arrive actuellement au cas ou Ton

opere sur des lames courbes. II nepeut

etre ici question de surfaces d'equi-

libre dont la courbure moyenne n'est

pas nulle, par exemple, de la sphere,

du cylindre
, de l'onduloide de M. Plateau , etc. ; car quand

on obtient ces surfaces a l'etat laminaire, elles exercent

toujours une pression sur le volume d'air qu'elles renfer-

raent; or, si Ton venait a briser une portion quelconque

de la figure, celle-ci s'evanouirait aussitot tout entiere.

J'ai done ete oblige de n'operer que sur des surfaces

minima ou a courbure moyenne nulle ; realisees sous

forme laminaire, elles n'exercent aucune pression sur Fair

qui est en contact avec elles : e'est pourquoi il m'a etc

loisible de crever les lames en partie sans les detruire au

meme instant dans toute leur etftndi.fi
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J'ai fait d'abord quelques experiences sur le catenoide,

c'est-a-dire sur la surface engendree par la revolution

d'une chainette autour d'une droile perpendiculaire a son

axe de symetrie; pour obtenir cette figure d'equilibre, jc

me suis servi du procede decrit par M. Plateau (*) et qui

consiste dans l'emploi de deux anneaux de 70mm de

diametre, par exemple; i'un d'eux est porte sur trois

pieds, l'autre est muni d'une fourche qu'on tient a la

main ou qu'on attache au besoin a un support; on com-

mence par placer les deux anneaux presque en contact, et

par remplir de liquide glycerique, a I'aide d'un pinceau,

le petit intervalle qui les separe; on souleve alors l'an-

neau superieur, et Ton voit se former entre eux la sur-

face cherchee ; il convient de mettre entre les anneaux

une distance inferieure aux deux tiers de leur diametre,

sans quoi l'equilibre deviendrait instable. Ayant done ainsi

realise un catenoide
,
j'appliquais sur la lame, avec beau-

coup de precaution, un fil ferme de 14 centimetres de

longueur; entraine par son poids, il gagnait immediate-

ment le bas de la ligure en laissant generalement une

etroite lamelle dans son contour; quand je brisais celle-ci

,

la tension du liquide s'exercait de toutes parts, la forme

de la lame restante ne paraissait pas alte^ee et le fil se

disposait suivant une courbe gauche parfaitement stable

et symetrique. En tenant a la main l'anneau superieur et

donnant au catenoide successivement ditferentes hauteurs,

je pouvais assister aux variations de forme de la courbe

dessinee par le fd. Quand la hauteur n'etait que d'un ou

•
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deux centimetres, j'observais deux arcs symetriques places

de part et d'autre d'un plan vertical passant par 1'axe du

calenoide; le restant du fil etait adherent aux deux an-

neaux metalliques. A mesure que ceux-ci etaient ecartes

davantage, les parties qui y adheraient s'en detachaient

graduellement, et les deux arcs symetriques, se rappro-

chantl'un de l'autre, acqueraient plus de longueur en

diminuant de courbure. Quand je conlinuais a elever

l'anneau superieur, je voyais la courbe gauche devenir

continue et tangente a l'anneau inferieur.

11 est a peine necessaire d'ajouter qu'on peut encore

iairc l'experience en fixant deux points du lil flexible a

l'anneau superieur, par exemple, puis en crevant la por-

tion de lame comprise en tie eel anneau et le fil.

J'ai repele ensuite les memes operations sur la surface

ayant pour equation :

4sinm^ = (e-- e-) (e-_e--),

et dont j'ai decrit recemment (*) le mode de realisation a

1'etat laminaire
: elles ontreussi avec la meme facilite.

J'ai dit precedemment que ces experiences se pretent a

certaines verifications precises de la theorie; en effet,

proposons-nous d'obtenir la solution mathematique du

probleme general dont voici I'enonce :

Etant donnee une surface laminaire en equilibre, cher-

c/wr la courbe a/fectee par un fd tres-flexible , imxten-

t soliicite, a son contour

i Uiscuxsion el ret

LXXl. v.lo2i
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('lirrieur, par la force de contraction de la lame liquidv;

ce fil pent oVailleurs constituer un contour ferme ou bien

acoir deux points fixes sur la cliarpente solide servant

d'appui a la surface en question,

En premier lieu, il est evident que la force qui solli-

cite chaque point du til est norraale a la courbe et com-

prise dans le plan tangent mene en ce point a la surface

laminaire; j'admets de plus, avec M. Lamarle, que cette

tension a partout meme intensity. Cela pose, soient S la

force constante de contraction de la lame liquide, X, p, v

les angles qu'elle fait en un point quelconque du fil ,
ayant

pour coordonnees x, y, z, avec trois axes rectangalaires;

nommons l la tension du fil en ce point, et * l'arc de la

courbe cherchee. Nous aurons les trois equations siii-

vantes, qui expriment les conditions r

santes pour que Pequilibre du til ait liei
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Jes trois premiers membres; nous obtiendrons de eette ma

niere :

sU , t+ cos /1+w *\JH 1

.W+ fi)T* i

est evidemment mil, puisque la tension de la lame liquidr

est normale a la courbe; on sait d'autre part que

+ ?*?-!
1 que ruiisrquonimi'nl

dx d 2x dh

i'oimule qui est I'<

I • Quelle que g
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trouvc lefil flexible, la tension de ce dernier csl Ic

partout.

Ce resultat permet d'ecrire les equations [1J :

i'orine plus simple qui suit :

e-lles, donnent :

Or , si o represente le rayon de courbure en 1111 point

quelconque d'une courbe, on a toujours, d'apres un theo-

i-'-iih- ilu calcul differcntiel :

y/WhWIS.
ious avons const i

[

ii< -m nt*-u I au»i

I'ni'i
, abstraction I'aite du signe :



De la decoulent deux autres lois fort simples et tout a

fait generates :

2. La courbe affectee pur u„ fit flexible , (/(extensible,

sans poids et soumis a Vaction de la force de contraction

d'une lame liquide en equilibre , a partout le meme rayon

de courbure.

5. Le rapport outre la tension du fit et le rayon de

courbure est constant et egal a la force de contraction de

la lame liquide.

Les lois que nous venous de deduire des principes de

la statique sont parfaitement d'accord avec les conse-

quences tiroes du calcul des variations a 1'egard de la

question dont nous nous occupons; en effet, quand on se

propose le probleme suivant : trouver sur une surface

quelconque une courbe fermee ou passant par deux points

donnes sur une courbe fixe, et telle qu'elle renferrae en

elle-meine ou avec cette courbe fixe la plus grande aire

possible, on arrive a ce resultat que si G est Tangle que

fait en un point quelconque le rayon de courbure p de la

courbe cherchee avec la normale a la surface, on a tou-

jours (*)

i le cas actuel, le rayon de courbure
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dans le plan tangent a la surface,

ainsi que nous l'avons demontre plus haut.

Voyons actuellement jusqu'a quel point la theorie ex-

posee dans ce qui precede se trouve confirmee par Texpc-

En premier lieu, nous avons vu que,sur une lame plane,

le fil de soie se dispose soit en arc de cercle, soit en circon-

lerence complete, suivant que ses extremites sont fixees a

deux points de la charpente solide, ou bien attachees entre

elles; dans ce cas, la loi de la Constance du rayon de cour-

bure est done satisfaite. D'autre part, il est evident, a

priori, que la tension du fil est la meme en chacun de ses

points, attendu qu'une symetrie parfeite regne tout le

long de la courbe; en outre, il est clair que cette tension

est independante de la longueur de la partie baignee,

pourvu que le rayon de courbure de 1'arc demeure inva-

riable ; car l'equilibre existant dans une circonference

entiere existera necessairement encore dans un arc quel-

conque de cette derniere, si Ton fait agir aux extremites

de l'arc une force egale et opposee a la tension du fil cir-

culaire.

Quant a la troisieme loi, celle qui exprime I'egalite entre

la force de traction du liquide et le rapport de la tension

du fil a son rayon de courbure, voici comment nous pou-

vons operer pour la verifier :

Prenons un grand carre en fil de fer abed {fig. 4), ayant

environ 20 centimetres de cote et porte par une fourcbe;

atlachons en un point m de la charpente Tune des extre-

mites du fil de soie et lixons a I'autre un petit lest, par



zontale, mouillons

une petite portion

du fil a parlir du

point m , et depo-

sons-la sur la sur-

face liquide, en te-

boulette de cire et

* donnant a la por-

tion librede la soie

la direction verticals Crevons alors la lamelle limilee par

la soie et par la charpentesolide; aussitot le fil se tendra,

et si nous remontons peu a peu le lest, nous verrons

augmenter graduellement la portion baignee; seulement

les parties du fil qui s'ajoutent de cette maniere a celles

qui etaient deja soumises a la tension du liquide doivent

toujours etre prealablement mouillees ; sans cette precau-

tion, la lame se briserait. Quand nous jugeons qu'il y a a

peu pres equilibre entre la tension du fil de soie et le

poids qu'il porte, relevons doucement la ebarpente en

la faisant tourner autour du cote ab, qui
,
pendant ce

mouvement de rotation, demeure constamment horizon-

tal
;
lorsque la lame est pres d'etre verticale, lachons le

poids et observons avec soin dans quel sens celui-ci tend

a se mouvoir; s'il descend, c'est evidemment parce que

la traction exercee par le liquide est trop faible, et,

d'apres la theorie, il faut faire croitre alors le rayon de

l'arcde cercle, ce qui s'obtient en auffmentant la distance
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dii point fixe m au dernier element baigne n et en sou-

mettant en meme temps unc nouvelle portion de soie a

Taction du liquide : nous pourrons ainsi conserver sensi-

blementa la courbe la forme d'une demi-circonference. Si,

au contraire, le lest est souleve, nous devons diminuer le

rayon de l'arc de cercle. Tachons de cette maniere d'ar-

river a l'equilibre, et assurons-nous que la courbe realisee

est semi-circulaire, en examinant, a l'aide d'un compas, si

la hauteur maxima eo est egale a la demi-distance mn.

Quaiid le poids se tient immobile, rendons la lame exacte-

ment verticale; l'equilibre subsislera encore en general;

cependant il ne doit son maintien qu'au frottement exerce

au point n ou le fil quitte la lame; en effet, faisant abstrac-

tion de ce frottement, nous voyons que si le poids s'abaisse,

le rayon de l'arc de cercle deeroit; or, dans ce cas, la

tension du fil diminue egalement, et le mouvement doit

continuer dans le meme sens; si le lest monte, au con-

traire, le rayon de courbure, et par consequent aussi la

tension du fil, augmente de plus en plus, ce qui imprime

au mouvement commence une vilesse toujours croissante.

Cela pose, des que l'equilibre subsiste, grace a la petite

resistance deja signalee, notons le diametre mn de la

courbe, coupons le fil pres du point n et pesons le lest

avec le bout de HI qui le porte. Si la theorie donnee ci-

dessus est exacte, il faut que les rapports entre les poids

el les rayons de courbure correspondanls soient egaux

entre enx. Or, j'ai effectue ainsi une serie de dix expe-

riences et j'ai obtenu les nombres consigned dans le tableau

suivant : la premiere colonne conlient, par ordre de gran-

deur decroissante, les poids t en milligrammes; la se-

conde, les rayons p en millimetres, et la troisieme, les



valeurs correspondantes du rapport -

.

'
P *.:,

551 95,0 5,50

419 75,0 5,59

202 55,5 5,72

155 28,0 5,46

140 22,0

18,0

6,56

118 18,75 6,29

101

17,4 5,86

6,45

W««™™..

6,52

*~

Comme on le voil, les valeurs de t : p sont suftisam-

ment rapprochees entre elles pour manifester la Constance

du rapport de la tension du til au rayon de courbure cor-

respondent; les ecarts, qui sont d'ailleurs distributes irre-

galten ni.Mit, doivent etre attribues surtout a la nature de

l'equilibre qu'il s'agit de realiser avant d'effectuer les

mesures,et a Taction variable du frottement, qui exercele

plus d'influence, dans un sens ou dans l'autre, quand le

rayon de courbure est le plus faible. A la verite, il existe

encore une faible cause d'erreur resultant du poids de la

portion baignee du (il et de la petite masse liquide qui s'y

trouve adherente : cette cause perturbatrice,qui augmcntc

evidemment avec la longueur de la partie baignee, a tou-

jonrspoureffetdediminuerla tension f et,consequ«'inui«'iit.
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le rapport t : o ;cet effet parait otre accuse en realile" par les

nombres de la troisieme colonne du tableau precedent.

Nous avons vu plus haut que le rapport tneorique t

p exprime la tension de la lame liquide; dans le cas du

liquide glycerique dont je me suis servi, j'obliens done,

pour 1'intensite de cette force, la valeur approcbee 6,029,

moyenne des dix nombres de la derniere colonne du ta-

bleau; ce qui vent dire que la tension d'une lame de ce

liquide est environ de 6,05 milligrammes par millimetre

de longueur. Ce resullat se rapporte a la double force

exercee sur les deux faces de la lame; ainsi la tension su-

perlicielle du liquide glycerique employe serait de 5 milli-

grammes a tres-peu pres par millimetre.

En resume, pour ce qui concerne les lames planes, les

experiences me paraissent manifester un accord tres-satis-

faisant avec les trois Iois deduites des principes de stati-

que. Quant au cas des lames courbes, la verification directe

et rigoureuse de ces Iois offre de serieuses difficultes; dans

tous les essais que j'ai faits a cet egard, les courbes gau-

ches affectees par le fil de soie m'ont toujours semble

avoir partout meme rayon de courbure;

precise, j aurais

calculs fort longs et compliques. Cependant tout me porte

a croire que dans ce cas, comme dans celui des lames pla-

nes, l'observation confirmerail de meme la theorie.

ft'~£quilibre dtunanneau itichiHiquo snspendu a une

lame liquide.

J'avais rcmarque, dans les experiences sur le cateno'ide,

que lorsque j'ecartais l'anneau superieur d'un cote ou de

1'autre desa position normale, la lame entrainait souvent

2me SfeRIE, TOME XXII. 25
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1'anneau inferieur; cet effet etait du evidemment a la ten-

sion du liquide. J'ai conclu de ce fait qu'en rcndant I'an-

neau inferieur suihsamment leger, je devais pouvoir 1'ob-

Irnir suspendu a la lame liquide el maiulenu m equilibi'e

par la force de contraction de cetle derniere. Pour m'en

assurer
,

j'ai fait construire un anneau en til de fer de

53mm,30 de diametre et de mm
,6 d'epaisseur; il etait porle

par trois pieds, egalement en iil de fer, ayant 25mm de

longueur, et
mm

,2o d'epaisseur. Cet anneau prealableroenl

bien mouille de liquide glycerique etant place par ses

pieds sur une table, j'en ai approche le grand anneau a

fourche (fig. 5) ou se trouvail developpee une lame liquide;

des que l'adherence s'est etablie entre celle-ci et le petit

tion de la lame comprise dans 1'anneau inferieur est de-

meuree plane, mais la partie annulaire s'est courbee,

p
.

commeilfallaits'yattendre,

en forme d'une portion de

cateno'ide. En soulevant da-

vantage 1'anneau superieur,

il est bientot arrive un mo-

ment ou le systeme infe-

rieur a ete entraine, pais

est demeure suspendu a la

lame liquide. La/'V/.Srepre-

sente, en demi -grandeur,

le systeme en equilibre ;
la

portion de cateno'ide est fi-

gured avec une teinte lege-

rementombree.J'aiconstate

que la stabilise I'equilibre

etait parfaite; car en souf-
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llant avec assez de force sur la lame cireulaire pourfahv

descendre le systeme suspendu
,
j'ai vu la portion de cate-

noide s'allonger sans se briser; des que j'aicessede soufller,

le petit anneau est remonte vivernent.

L'expe>ience ainsi realisee permet non-seulement de

demontrer d'une maniere assez elegante 1'existence de la

tension des lames liquides, mais encore de trouver approxi-

mativement l'intensite de celte force. En effet, connais-

sant les diametres moyens (*) et la distance verticale des

anneaux , on peut determiner la portion de chainette qui

,

par sa revolution autour de la ligne des centres des deux

circonferences, engendrerait la surface obtenue; des lors

on peut calculer Tangle a que fait avec la verticale la tan-

gente au point le plus bas de la courbe generatrice; or,

cette tangente donne precisement la direction suivant

laquelle la tension S de la lame agit sur I'anneau suspendu

pour le maintenir en repos. Cela pose, il est clair que la

somme des composantes verticales de cette tension tout le

long de I'anneau inferieur fait equilibre au poids du sys-

teme soutenu; on a done, en appelant p ce poids et r le

rayon moyen de I'anneau inferieur,

Celte formule nous fait bien voir maintenant pourqiioi

equilibre de I'anneau suspendu est tres-stable; en effet,

iteiul- ..;u diauuHi'i' 1
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ties qu'on fait descendre le systeme, 1'angle a. dirainue,

cos a augmente ainsi que Taction resultante 2 * r S cos a,

dirigee de bas en haut; 1'anneau remontc done, et depasse

sa position d'equilibre pour y revenir bientot apres; car

alors e'est le poids p qui l'emporte.

La recherche de Tangle « donne lieu a des calculs assez

longs; pour les eviter
,
je tache de rendre a aussi peu diffe-

rent de que possible; a cet effet, je leste le trepied de

Tanneau inferieur jusqu'a ce que la tangente an point lc

plus bas soit a peu pres sinon rigoureusement verticale.

De cette maniere, il me suffit, pour avoir une valeur ap-

prochee de S,de diviser le poids du systeme suspendu par

la circonference du petit anncaii. Wm-i comment j'eflfectue

Texperience. Je prends pour contour superieur non plus

u i i ii fourche , mais un anneau porte par trois pieds

. d'environ cinq

FHh 6- de longueur [fig.

au petit
•

•n papier

destine a recevoir le lest.

Apres avoir realise une lame

liquide dans le grand an-

neau, je le place bien hori-

zontalement sur ses pieds,

et j'amene par dessous le

systeme du petit anneau, de

maniere a operer le contact

de ce dernier avec la lame;

je lache alors avec precaution le systeme inferieur qui

demeure suspendu a la surface laminaire. Cela fait, je

creve la lame cireulaire, et j'attends cinq minutes, au bout

desquelles j'absorbe, a Taide d'une pointe de papier a
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(litre, la petite masse liquide accumulee le long de I'an-

neau inferieur. Mettant alors du sable sur le disque de

papier, je leste le systeme jusqu'au moment oil la tangente

au point le plus bas de la chainette generatrice s'ecarte peu

de la verticale, apres quoi j'attends encore cinq minutes

et j'enleve aussi bien que possible la nouvelle quantite de

liquide qui entoure le petit anneau. Puis, ayant toujours

soin de mainlenir celui-ci horizontal, j'augmente graduel-

lementle lest, mais par portions de plus en plus faibles a

mesure que je m'approche davantage du point ou la tan-

gente au bas de-la courbe va devenir verticale. Supposons

qu'on atteigne ce point; alors le poids suspendu a sa va-

leur maxima et l'equilibre doit cesserd'etre stable; pour bien

comprendre cette particularity, remarquons que lorsque

la tangente est exactement verticale, 1'anneau inferieur

passe par le sommet de la chainette meridienne; si done,

par une cause quelconque, 1'anneau descend encore de la

moindre quantite, il depasse le sommet en question, et,

par suite, la tangente doit s'incliner en sens contraire.

Or, des ce moment, a augmente et consequeinnieni Fac-

tion %cr S cos a de la tension diminue, de sorte que le poids

doitcontinuera descendre. C'est precisement ceque 1'ob-

servation conlirme; des que 1'anneau s'est abaisse jusqu'a

s'appuver sur la table, je puis briser la lame sans craindre

de deranger le lest et d'en alterer le poids. J'ai fait de cette

raaniereune serie de dix experiences; les nombres suivants

donnent en milligrammes les poids maximum obtenus suc-

cess!vement :



Ces valeurs sont suffisamment rapprochees enlre elles,

sauf deux qui depassent la plus faible respectiveraent de

49 et de 67 milligrammes. Ces ecarts assez notables sont

probablement dus a une cause d'erreur qui m'a echappe,

par exemple, a une goutte liquide qui s'est ajoutee au lest

lors de la rupture de la lame. Quoi qu'il en soit, si Ton

prend la moyenne dcs dix valeurs, et qu'on la divise par

2^=167,45, on trouve

Comme on le voit, ces deux nombres qui desigoenl In tea-

sion, par millimetre de longueur, d'une lame eaU'noidalo,

different bien pcu de la valeur que j'ai obtenue pour S dans

mes experiences relatives a Fequilibre dun til flexible sur

une lame plane. Je parviens ainsi
,

par l'observatiou

directe, a appuyer Texactitude de la proposition admise

plus haul et exprimant la complete independance entre la

tension et la courbure d'une lame liquide.



Sate sur Vexisleace, dans VEntre-Saiubie el Mease, d'ini

depot contempora in du systeme du tufeaa de Maestrichl,

el sur I'dge dcs aulres couches crelacees de relic par lie du

pays; par MM. F.-L. Cornet et A. Briart,ingenieurs civils.

On sait qu'Andre Duraont a donne le nom de systeme

muestrichtien a des assises superieures a la craie blanche

senonienne, qui constituent dans notre pays plusieurs

massifs bien distincts, dontles principalis sunt iros-reniar-

quables et depuis longtemps celebres dans la science par

la grande quantite el la belle conservation des fossiles

quils renferment. Ces deux massifs sont generalement

connus sous les nouis de lu/e«u de MaeslricfU et tufeau

de Ciply, du nom des localites oil ils ont principalement

ete etudies. Ils reposent directement sur la craie blancbe,

laquelle, dans le massif de Ciply, a ete trouvee plus on

moins ravinee, aux endroits ou le contact des deux sys-

temes a pu etre observe. Jusqu'a present, les roclies du

systeme maestrichtien n'ont pas ete signalees, dans noire

pays, en dehors de cetle superposition a la craie blanche

senonienne. Le but principal de la presente note est d'en

signaler ['existence dans TEntre-Sambre-et-Meuse, dans

descondilionsdegisemenltoutafaitsinguliereselcertaine-

ment inatlendues.

Nous croyons, avant d'aller plus loin, devoir enlrer dans

quelques details sur la composition de cette assise dans la

province de Hainaut,ou nous avoirs pu particuliereinenl

IVtiidier, el mi mi !,a>e a avec. Ie> roehes supra-cretacees

sM.IH'r i
i de Namur,
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Ja plus grande analogie au point de vue mineralogique et

paleontologique.

L'assise inl'erieure du systeme maeslrichtien de Ciply,

est constitute par une craie grise grossiere, tres-fossilifere,

que Ton peut observer, a Test du village, dans un chemin

creux qui se dirige de ia ferme de Belian vers le sud. Cette

assise, qui remplit une denudation de la craie blanche,

n'existe pas partout dans la localite en dessous de la craie

grossiere jaune ou tufeau proprement dit; celui-ei repose,

en certains points, sur la craie blanche; en d'autres en-

droits il en est separe par une couche plus ou moins

epaisse l'ormee par un poudiugut: reinarquable, qui a ele

etudie par M. d'Archiac (1), par M. Hebert (2), par M. Ho-

rion (3) et par M. Charles Le Hardy de Beaulieu (4). Ce

dernier en a indique les principaux tbssiles qui sont ceux

de la craie grise du chemin creux.

Ce poudingue, dont la puissance varie de deux metres a

quelques centimetres, se voit au sud-ouest de Ciply, sur

les flancs des coteaux qui bordent le vallon ou coule le

ruisseau dit le Gratid-Pere. C'est principalement sur la rive

gauche, a l'ouest de la route de Mons a Bavay, qu'on peut

l'observer dans un escarpement boise qui traverse la cam-

pagne a peu pies du levant au couchant. II y repose sur la

craie blanche ravinee et durcie, et est recouvert par une

epaisseur de deux metres de tufeau environ, dont l'assise

infeneure renferme quelques galets et semble passer au

poudingue. Si 1'on suit l'escarpemenl vers l'ouest, on voit

igiologie, IV, p. 176.

Front, XVI n. 646.
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lepouilingue diminuer peu a peu d'epaisseur, el enlin dis-

paraitre ; de sorte que, a l'extremite occidentale de la berge,

pres du four a chaux, le tufeau repose immediatement sur

la craie blanche durcie.

Le meme poudingue existe sur le flanc droit du vallon,

ou il forme un plateau ditde la Malogne; en certains points,

il est nioins coherent qu'a l'ouest et parait tresrfossilifere.

On y a pratique jadis des fouilles pour la recherche des

fossiles; c'est de cet endroit que proviennent une grande

partie des echantillons que Ton trouve dans les collections.

A droite et a gauche du vallon, le poudingue a la meme
composition mineralogique. II est constitue par quelques

galets de silex et de craie durcie, melanges a de tres-nom-

breux cailloux roules, souvent perfores, variant de la gros-

seur d'un pois a celle d'une noix, formes d'une substance

brunatre, dure, rayee par l'acier et peu ou point calcaire; le

tout reuni dans une pate calcaire blanche ou jaunatre, pul-

verulente ou coherente, et presentant quelquefois des

points de glauconie peu nombreux.

La substance dure brunatre qui forme la grande ma-

!

, "ii*'' des galets semble ne provenir d'aucune roche connue

dans des depots anterieurs au poudingue. M. le Hardy de

Beaulieu croit qu'elle renferme du phosphate de chaux;

et en effet, des essais que nous avons faits recemment

ont conlirme cette prevision de notre ancien professeur

:

le phosphate de chaux, quoique peu abondant, entre dans

•a composition des galets de la Malogne, ce qui lend a leur

attribuer une origine organique.

Au point de vue paleoutologique, le poudingue de Ciply

n 'est pas moins remarquable. II renferme de nombreux

fossiles, les uns peu deleriores ou dans un elat de conser-

vation parfaite, les autres roules et souvent indekniu-



nables. Parmi les premiers nous <

Belemnilella mucronata, d'Orb.

Baculites Faujasii, Lamk.

Lima semisulcata, Desh.

Peclen pulchdlus, Nils.

Janira substriatocostata, d'Orb.

Ostrea, plusieurs especes.

Rhynchonellu snlpli< "<n , d'th I,

— octoplkata, d'Orb.

/>„/;,

Les fossiies roules sont principalenient des moules inte-

rieurs d'amraonites, de Terebratula, de Fissurirostra, de

Lamellibranches, de Gasteropodes [Turritella, Turbo, Ac-

teon, etc.), de spongiaires et de polypiers. Ces moules sont

constitues par une substance identique a celle descailloux

roules.

Cette description du poudingue de Ciply peut s'appli-

quer en tons points a un depot dont nous venons de faire

lad&ouverte dans rEntre-Sambre-et-Meuse,en compagnie

de M. Edouard Dupont, de Dinant. A deux kilometres au

nord de Walcourt, pres du village de Pry, quelques car-

rieres pen importantes sont ouvertes sur la rive droite de

FEau d'Heure
, dans l'escarpement des Buissieres, |K>ur

Pexpteitation du calcaire de <ii\el a slriyocepliales. J">

assises exploiters sont dirigees vers I'K. <>
-V4

U
N., et pre-
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sentent leur inclinaison vers le sud sous un angle de

70° avec le plan horizontal. On remarque, dans trois car-

rieres voisines, sur une longueur horizontale de soixante

metres environ , une faille verticale dirigee vers le

N. 1 i/4° E., c'est-a-dire recoupant les strates calcaires

presque a angle droit. Les parois de cette cassure sont

espacees de quarante a soixante-di\ centimetres environ, et

ne presentent aucune trace de glissement. Sur une hau-

teur de dix a douze metres, c'est-a-dire depuis le fond de

la carriere principale jusqu'au niveau du plateau supe-

rieur, la faille est remplie par un poudingue dont la

ressemblance physique avec le poudingue de Ciply est

frappante pour toutes les personnes qui ont vu celui-ci.

C'est, comme a la Malogne, un conglomerat meuble ou

coherent forme principalement de cailloux roules de di-

verses grosseurs, sou vent perfores , d'une substance brune

renfermant du phosphate de chaux, et empates dans une

roche blanche, jaunatre ou grisatre, dure, tendre, ou pul-

verulente. Ce poudingue est, en quelques points, colore

par des infiltrations ferrugineuses, et renferme quelques

concretions calcaires stalagmiliques provenant de depots

operes par les eaux pluviales qui ont traverse le calcaire

encaissant. En un seul endroit, et sur peu de surface, nous

avons rencontre sur les parois de la faille un revetement

d'un centimetre d'epaisseur de limonite epigene provenant

de la decomposition d'un enduit de pyrite.

La faille ainsi remplie s'eleve jusqu'au niveau du plateau

superieur, oil le calcaire devonien n'esl recouvert que de

quelques centimetres de terre vegetale. En suivant sa di-

rection
, on la retrouve au nord dans la derniere carriere

ouverte sur le plateau; sa puissance se trouve notablement

diminuee, mais elle conserve cependant les niemes carac-
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teres mineralogiques et disparait eniin sous le limon cail-

louteux. Au sud, elle se perd en dessous des alluvions de

la vallee de l'Eau d'Heure , et ne reparait pas sur l'autre

versant de cette vallee dans la tranchee du chemiu de fer,

quolqu'il existe plusieurs cassures dans la roche, au point

ou la direction de la faille prolongee coupe la voie ferree,

pres du viaduc qui donne passage au chemiu de Pry a

Rognee.

La paleontologie, comme la mineralogie, nous porte a

identifier les poudingues de la Malogne et de Pry. Nous

avons, en effet, rencontre dans celui-ci les especes sui-

BimitUes Faujasii, Dcrh.

— octoplicala, d'Orb.

Fissuriroslra Palissii, Woodw.
— pectita, d'Orb.

Thecldea papillata, Bronn.

Crania ignabcrgensis , Retzius.

Hrliotlipom dalhrata, Goldf. sp. (Retrpora).

Eschara cuncellata , Goldf.

— dicholoma, Goldf.

Avec ces especes, que nous avons pu l'acilement deter-

miner en les coraparant a celles que nous possedons du

poudingue de la Malogne, nous avons rencontre des dents

de sauriens, des dents et des vertebres de poissons, des

Ostrea, des fragments d'un Spondylus abondant a Ciply,

des moules interieurs de Turritella, de Turbo, iVActeon,
,| " l: '«»«'llibram-|jes, <k T<n-!,na,<la' ,1c Fissuriroslra, des

l'ol\ piers el des ^pongiaires. La plupart de ces moules peu-
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vent, autant que la chose est possible avec des restcs

semblables, etre rapportes aux moules de la Malogne, et

sont, du reste, formes de la memo substance.

Le depot qui remplit la faille de Pry se rapporterait

done incontestablement au poudingue de la Malogne a

Ciply,et serait parallele a la base du systeme maestrichtien.

Jusqua present, nous n'avons pu constater la presence

d'aucun depot cretace anterieur sur la rive droite de l'Eau

d'Heure. On ne peut, certes, pas en conclure que,de toutes

les mers cretacees, la mer maestrichtienne seulements'esl

avanceej usque-la; mais ce qui est indubitable, e'est que

l'ouverture de la faille a du se faire a cette epoque. Une

puissanle erosion a, plus tard, denude le calcaire ancien,

en ne laissant comme temoin de la periode cretacee que

le poudingue crayeux et fossilifore qui a echappe a Taction

des eaux
, grace a la singularity de son gisement. Nous

ajouterons que le plateau superieur des carrieres de Pry

se trouve actuelleraent a 1'altitude de 200 metres environ,

'est-a-dire a plus do 130 metres au-dessus du niveau de

'a Malogne, et que, par consequent, les mers de la periode

cretacee superieure ont du recouvrir, dans notre pays,

,J1 >e rtendue bien plus considerable que cclle qu'on leur

aitribue generalement.

La disposition des strales devoniennes dans les car-

rieres de Pry etant telle que les travaux d'exploitation

pourraient, en quelques annees, completer I'osuTre de la

denudation, e'est-a-dire faire disparaitre les preuves de

1'existence anterieure de la mer maestrichtienne en ce

Point, nous avons cru devoir dessiner une vue de la faille

dans la carriere principale, vue que Ton trouvera dans la

Planche ci-jointe. Le dessinaleur s'est place a Test, en

dehors de la carriere, sur lechemin qui longeTEau d'Heure.



( 556
)

h'apit'S lit carte »rolo<-i<]u<' <lc la liclijiqiie, il cxisto tlans

I'Entre-Sambre-et-Mense, sur la rive gauche do 1'Eau

d'Heure, (livers lambeaux de terrain eretace que M. l)u-

mont a rapportes au systeme nervien (1). lis oteap&t,

dans les provinces de Namur et de Hainaut une partic du

territoire des communes do Marbaix, Ham-sur-Heure,

Thuillies, Ossogne, Cour-sur-Heure, Berzee, Donstieone

et Clermont.

Nous avons recemment explore cette partie du pays, et

nous y avons fait quelques observations qui nous sem blent

meriter d'etre soumises a l'appreciation de la classe des

sciences.

Le plateau limite par TEau d'Heure, I'Eau de Biesracs,

le ruisseau de Marbiseuil et le ruisseau du Paradis, est re-

couvert de limon quaternaire reposant sur les gres, los

schistes et les calcaires devoniens, sur des couches cre-

tacees, et sur des sables et des gres que Dumont a rap-

portes au systeme bruxellien. Le limon recouvre si com-

pletement le plateau, qui lui doit sa fertilite remarquable,

que les assises ere tacees n'apparaissent naturellement a de-

couvert en aucun point de la surface. On ne pout les etu-

dier qu'en de rares endroits, dans les talus de quelques

chemins encaisses, ou dans de petites excavations pra-

tiquees pour l'exploitation du sable et de la marne.

En montant d'Ham-sur-Heure vers Marbaix , on voit le

terrain eretace apparaitre dans les fosses de la partie

creuse du chemin, avant d'arriver aux sablonnieres ou-

vertes au sommet de la collinc. 11 est forme d'une craie



( 557
)

blanche tracante, sans silex, tout a fait identique a celle

du massif cretacede Mons. On n'y voil pas le contact avec

les schistes devoniens, mais on peut observer, dans la berge

dedroite, la superposition des sables tertiaires a la craie,

qu'ils ravinent profond6ment.

La craie blanche reparait sur l'autre versant du plateau

dans les fosses des chemins creux qui descendent vers

Marbaix. Si Ton se rend de cette derniere commune a la

ferme de Florinchamps, on remarque a peu de distance

du village, dans le sol de la campagne a l'est du chemin

,

de nombreuses, vastes et profondes depressions, ou Ton

a jadis, suivant toutes probability , exploite le sable ter-

tiaire et la marne pour 1'amendement des terres. Les

couches cretacees sont mises a decouvert pres d'un chemin

qui se dirige vers la ferme du Faux. Quelques petites

excavations sont pratiquees en cet endroit dans une craie

tracante renfermant de nombreux points de glauconie,

identique, mineralogiquement, a celle qui, dans le massif

de Mons, forme la premiere assise du systeme senonien,

immediatement au-dessus de la craie glauconifere sableuse

(grisdes mineurs) qui pour nous termine superieurement

le systeme nervien. La craie blanche non glauconifere se

montre a gauche, dans la berge du chemin, sur une hau-

teur de m
,80 environ.

Les couches cretacees se voient a peu de distance du

village d'Ossogne, le long de la route de Berzee, ou elles

donnent lieu a de petites exploitations. Elles reposenl sur

lecalcaire devonien astrigocephales, et paraissent n'avoir

que peu d'epaisseur. Le limon quaternaire qui les recouvre

les ravine profondement. Nous n'y avons observe, comme

a Ham et a Marbaix . quo de la craie blanche plus ou moms

glauconifere.
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Quant aux fossilcs rencontres dans les trois localites oh

nous avons pu etudier le massif cretace dc la rive gauche

de I'Eau-d'Heure, ils se reduisent a quelques fragments de

Vliioceiatnus Curieri, Brong.
,
que Ton rencontre abon-

damment dans le terrain cretace de Mons, depuis la base

du systeme nervien jusqu'aux couches de Ciply. Ces debris

ne peuvent done rien nous apprendre quant a l'age de ces

depots. Mais l'absence meme de tout autre caractere pa-

leontologique peut, selon nous, repandre beaucoup de

clarte" sur cette question. En effet, nous remarquons dans

le Hainaut que les assises superieures du sysleme nervien,

formees, comme nous venons de le dire, d'une craie sa-

bleuse glauconifere, sont eminemment fossiliferes, et ren-

termen t surtout unegrande quantile d'Ostrea appartenant

a plusieurs especes; tandis que la craie traeante glauconi-

fere qui forme la base du systeme senonien, et qui se

trouve separee de la craie glauconifere nervienne par des

ravinements bien constates dans plusieurs points de notre

province, est generalement pauvre en fossiles. U existe-

raitdonc entre le sysleme senonien des environs de Mons

et les couches cretacees deflam-sur-Heure, de Marbaix et

d'Ossogne une certaine similitude resultant de l'absence

meme de tout caractere positif , et nous sommes portes a

en fa ire des depots du meme age, quoiqu'ou puisse atln-

buer 1'opinion contraire a Dumont.
II pourrait bien se faire, cependant, que la formation

cretacee ne se fut pas arretee superieurement, dans ces

localites, a la periode senonienne. M. Losseau, d'Ossogne,

nous a procure quelques moulrs <W lamellibranches et des

nodules irreguliers entieremenl semblables a ceux de la

faille de Pry, que le soc de la charrue avail ramenes a la

surface, du dessous de la couche de limon parfois ires-
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mince qui recouvre le terrain cretace. Ces debris, qui

nous ont ele communiques avanl notre decouverte de la

faille et la constatation de la presence du systeme maes-

trichtien dans ces contrees, ne nous avaient pas paru

d'abord d'un bien grand interet. Depuis, le temps et les

occasions nous ont manque pour continuer nos recber-

ches et en bien constater la provenance, mais nous con-

siderons comme tres probable la presence d'une assise

maestricbtienne recouvrant en partie la craie senoniennc

dela rive gauche de TEau-d'Heure. Nous nous proposons,

du reste, de continuer nos recherches, et d'en faire part

a l'Academie, si elles nous conduisent a de nouvelles de-

couvertes et confirment nos previsions.

Analyse determinee. — Probleme. (Communication de

M. Eug. Catalan, associe de l'Academie.)

Trouver plusicnrs en lies nmsiriilifs ilonl la soixitic soil

Si Ton suppose

a8 + (a: -- 4)« -4- + (x + y - l)
3 = s.

•es valeurs des inconnues x, y, s sont donnees, soit par

'e systeme suivant :

(«*+46*) y » — «» = 1,

2"" SERIE, TOME XXII. 24
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soil par celui-ci :

(a
1 -+ &V — 2w2

y = ftV, * = (a* _/>*),

Dans ces deux systemes d'equations , a et b sont deu:

nombres entiers, premiers entre eux.

Exemple : a = *, 6 = 1. L'equation

629 r
2 — wa = I

est verifiee par

r =313, « = 78SOO;

done

y = 6«6, x = 3 600, s =-(o.5 925.313)
2
.

3 6003
-+- 3 CO! 3 + . . . . -*- 4 2-255 = (S . 3 925 . 313)

2
.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 5 novcmbre 1866.

M. Rollez, vice-directeur,occupe le fauteuil.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. le baron de Gerlache, Grandga-

gnage, De Smet, Gachard, Borgnet , le baron de Saint-

Genois, PaulDevaux, Snellaert, Haus, M.-N.-J. Leclereq,

Polain
, Baguet, Ducpetiaux, le baron Kervyn de Letten-

hove, Chalon, Ad. Mathieu, Thonissen, Theod. Juste,

membres; Nolet de Brauwere Van Sleeland, associe;

Alph. Wauters, correspondant.

M. Alvin, membre de la classe des beaux-arts, assiste a

la seance.

CORRESPONDANCE.

MM. les Ministres expriment leurs remercimenls pour

1'envoi de differenles publications de I'Academie.

La Commission centrale de statistique du royaume fait

hommage des tomes IX el X de ses Bulletins. — M. Ga-

chard presente le tome V de la Correspondence de Guil-



( 342 )

Inn >ne le Taciturne, ainsi qu'un exemplaire de son Rap-

port sur Vadministralion ilea arch ires generates de-

puis 1851. — Remerciments.

La classe recoil les deux ouvrages manuscrits suivants

:

1° Le regime municipal dans les cites wallonnes epis-

copates et imperiales de Vempire germanique , depuis le

Xme
siecle jnsqini lenr reunion de/iuilire on momenlanev

a la France, par M. H. KHpffel, professeur a Metz.(Com-

missaires : MM. Alph. Wauters, Haus et Thonissen.)

2° Memoire sur les colonies wallonnes en Silesie, par

M. Griinhagen de Breslau. ( Coramissaires : MM. le baron

Kervvn de Lettenhove , De Smel et Borgnet.

)

Le secretaire perpetuel fait eonnaitre que la classe des

letlres vient de perdre l'un de ses correspondants: M. Louis

Gruyer, ne a Bruxelles, le 15 novembre 1778, et mort

dans la meme ville, le lo octobre dernier. Le service

funebre et l'enterrementont eu lieu le 17 du meme mois.

En mourant, M. Gruyer a laisse a I'Academie uue cas-

sette renfermant quelques manuscrits et des ouvrages

imprimis, dont l'un n'est tire qua cinq exemplaires et

contient, dans cinq volumes in-8°, sa correspondance avec

des gens de lettres et des amis.

On trouvera plus loin, page 546, un etat des objeis

legues par le defunt.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Snellaert donne lecture d'une notice sur le chanoinc

J.-B. David, que la classe vient de perdre. Ce travail

est destine a paraitre dans le prochain Annnaire de 1'Aca-

demie, et sera accompagne d'un portrait grave. La classe

remercie M. Snellaert pour sa communication.

— M. Gachard presentedes observations verbales sur les

deux lettres de Charles-Quint a Rabelais, que M. Chasles,

de rinstitul de France el associe de l'Academie de Bel-

gique, a envoyees a ML Quetelet, et que 1'honorable secre-

taire perpetuel a communiquees a la classe des sciences

dans la seance du 13 octobre dernier.

Plusieurs raisons font douler M. Gachard que ces let-

tres soient en effet de Charles-Quint :

« 1° Le ton familier qui y regne et qui ne s'explique-

raitquesi Rabelais eut ete le pensionuaire de l'Empereur

ou attache a sa cour : or, Ton peul affirmer que jamais

Rabelais ne fut ni l'un ni l'aulre.

» 2° La recompense de mille ecus offerte par Charles-

Quint a celui qui trouverait la quadrature du cercle. Tous

lesactes que Ton connait de ce monarque, et les volumi-

neuses correspondances qui ont ete publiees de lui, mon-

trentqu'il etait un profond politique, uu grand capitaine,

qu'il se plaisait a l'etude de 1'hisloire; mais M. Gachard ne

5'ils fournissent la moiodre preuve que les sciences

mathematiques, et en particulier la quadrature du cercle,

Toccupassent specialement.
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» 5° Les circonstances au milieu desquelles ces lettres

auraient ete ecriles. Le 10 septembre 1542 (date de la

premiere), Charles-Quint etait a Monzon, ou il tenait les

cortes d'Aragon, de Valence et de Catalogne. Les plus

graves soucis 1'assiegeaient en ce moment. Francois l
cr

venait d'envahir les Pays-Bas et le eomte de Roussillon.

Charles avail a faire face de tous cotes a ce puissant en-

nemi et a resister en meme temps aux Turcs ses allies;

il lui fallait aussi negocier avec les cortes de la couronne

d'Aragon afin qu'elles lui accordassent un subside extraor-

dinaire et pretassent serment au prince son fils comine a

son heritier et successeur. Et ce serait dans de telles cir-

constances qu'il aurait donne son attention a la quadrature

du cercle! Ce serait alors que toute relation etait rompue
enlre lui et la France

, qu'il aurait ecrit a un savant

francais! Cela est-il vraisemblable ?

» 4° Enfin
,

il resulte de ces termes de la seconde des

deux lettres : J'attends voire reponse par le porteur

d'icelle, qu'elle dut etre ecrite par quelqu'un qui se trou-

vaitdans le meme lieu que Rabelais, ou tout au moins a

» La conclusion de M. Gachard est qu'on ne saurait

admettre que les deux lettres attributes a Charles-Quint
aient ete ecrites par lui, a moins que la preuve n'en soit

faite par la production des originaux.

» 11 ajoute
, par forme de simple conjecture ,

qu'elles

pourraient bien etre de Charles de Lorraine, cardinal de
Guise, plus connu sous le nom de cardinal dc Lorraine

,

qui, en 1542, etait deja pourvu de l'archeveche de Reims,
amsi que d'autres riches benefices, et qui aimait a faire

des lettres,

grande fortune a 1'encouragement des sciences e
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M. Quetelet dit qu'il n'entre nullemcnt dans ses vues de

discuter les di verses remarques de son savant collegue;

qu'il s'en rapporte, s'il le faut, au savoir de son ami,

M.Chasles,connucomme un profond hislorien des sciences

matheraatiques. II s'etonne que M. Gachard, qui s'est oc-

cupe avec succes des documents qui concernent Charles-

Quint, dise : < qu'il ne sait s'ils fournissent la moindrc

» preuve que les sciences matheraatiques et, en particulier

» la quadrature du cercle, Foccupassent specialement. » II

ne faut pas avoir etudie profondement l'histoire, pour

savoir que Charles-Quint, dans ses etudes a Louvain, y

fit organiser Fenseignement des sciences sur une base plus

large, et qu'il emmena ensuite avec lui , en partant pour

FEspagne, plusieurs savants et specialement des mathema-

ticiens; qu'il se faisait un delassement, au milieu de ses

rudes travaux politiques, en donnant quelques instants aux

beaux-arts et aux sciences. II me suffira pour le montrer

de rappeler deux passages que j'extrais de mon Histoire

des sciences chez les Beiges.

» En 1540, parut aussi une Description de funivers

,

» composee d'apres les ecrits des anciens et desmodernes.

» Suffridus rapporte que Charles-Quint avail indique une

» erreur a Gemma, que celui-ci s'empressa de rectifier, et

» qu'il dedia l'Mition corrigee a FEmpereur (page 87). *

Or, Gemma etait alors notre mathematicien le plus dis-

tingue. Pour ce qui concerne la somme de mille ecus que

Charles-Quint promet a Rabelais s'il peut resoudre son

probleme, que M. Gachard ne s'en etonne pas davantage.

L'Empereur etait genereux. Voici ce que j'ai cru devoir

indiquer encore a la page 79 de YHistoire des sciences

:

« Pierre Appien etait professeur (de mathematiqm- a

» Ingolstadt, et il v mourut en 1552. II avail ete cree che-

» valier par Charles-Quint, qui lui fit en meme temps un
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» present de Irois mille ecus d'or. » S'il fallait d'autrc

preuves encore du savoir scientifique de Charles-Quint (

de sa generosite, elles ne nous manqueraient certaint

ment pas.

Liste des travaux manuscrits el in/primes Ironies dan*

uneboite en fer-blanc remise leWoctobre 4866, a M. Ad.

Quetelet, secretaire perpetuel de VAcademie, avec une

lettre de M. Florian Cloquct, exeat teur teslamenlaire dv

M. Gruyer.

l» Tableau graphique du raouvement des planetes :

Venus, la Terre, Mars, Ceres, Jupiter, Saturne et Uranus. In-plano.

2° Lettre de Voltaire, datee de Ferney, le 28 auguste 17<>i. In-i».

3° Rapport, par Gruyer, sur un manuscrit de Francois de Mar-

mix, iniituli' : <
,
.,.,.},'::' ,.,, , , r !,, ,

,
,,-,

. \). HX( [|, ,, ,„ folur l^itf-

In-8° de 30 pages (de la main de l'auteur) avec annotations au crayon

1° Projet de tarif des droits de d

i-8° de 104 pages avec avert
>>" Le spectacle de la campagne tel qu'il s'exprime par le dcssin et

planche coloriee.

stipprimees dai -

. d( Gruyer). 13 feuilles

m-4° et in-8° remplics de Hgures geometriques.
7» Histoire tragique de l'assassinat de Guillaume Van Krieckcn.

!l '-s ' de J '> pages.

^8- Lettre de Frederic II, roi dc Prusse, a Frederic III, son succes-
sor et sou nevcu. In -8° dc 3i pages (copie sur le MS. du prince Louis
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de Prusse). — Suivi de la copie d'une lettre de Henry IV

,
emlc a

Menard deBatz, gouverneurdela ville d'Euse en Armagnac en 1577;

9» Sur Ic libre arbitre. Extraits (de la main de Gruyer) avec di-

verses notes imprimees.

10» Mathematiques. Notes diverses par M. Gruyer. In-8».

11° Neuvieme et dixieme rapport sur la Revolution brabanconnc.

In-8» dc 35 pages.

12° Note (de If. Gruyer) au programme d'un corps (cours) de phy-

sique de M. Hachette, publie chez Madame veuve Renouard en 1809.

In-12 de 4 pages.

13° Du principe vital. In-8° de 6 pages.

U° Rapport, en langue italienne, sur un travail de M. Gruyer

(avec annotations de M. Gruyer). In-4" de 1 1 pages.

15° Anatheme que prononcait un manicheen qui sc faisait Chre-

tien. In-8° dc 2 pages.

16° Portefeuille renfermant

:

1" Copie de la lettre ecrite par MM. les membrcs composant la

Chambre de commerce de Dunkerque, le 18 mai 1814, a S. Exc. fabbe

de Montesquiou, ministre et secretaire d'Etat de Tintericur. In-4°

de '/, feuille.

2" A la paix, Introduction des navires etrangers devra-t-elle etre

toleree? (par le directeur par interim (des douanes Gruyer); suivi

d'un travail sur le projet de substituer le bureau des douanes d'Hal-

luin a celui de Lille pour le transit des marchandises. Halluin, ie

16 Janvier 1815. In-4° de 18 pages.

3" Memoiresur la sous-inspection dc Narbonne,par L.-Aug.-J.-

Fr.-Ph. Gruyer, 1809. In-8° de 70 pages (de la main de 1'auteur).

4° Memoire topographiquc et statistique sur rinspection de Vo-

ghcre, avec carte et plan. In-4° de 34 pages.

5° Lettre de M. Lesbroussart, sur une question grauiinati.il. eooB-

cee dans une note qui lui a ele" remise par M. L. Gruyer (sur Ten-

seigne du Cafe des Mtlle Colonnes). Original de la main de lauteur.

6" Introduction a l'exposition du systeme du monde, par M. le

marquis de Laplace. Garantie conforme a la 5- edition de Paris (de la

main de Gruyer). In-8" dc 4 pages.

7° Astronomie elcra., par Quetelet. Errata c

main de Gruyer). In-8° de 3 pages.
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8° Reflexions diverses philosophiques et morales, par Gruyer

(de la main de l'auteur). In-8" de 12 pages.

9° Sur le magnetisme animal, par Gruyer (de la main de Tauteur).

In-4° de 4 pages.

1° Lettre de Son Excellence Pierre Van Eupen, en son vivant

secretaire general du congres belgique, a Son Excellence Henri Van

derNoot, ci-devant Pere de la Patrie, etc., etc., etc. Bruges, sans

date. In-8°.

2° Precis dc cc qui.a ete fait a Dunkerque a l'occasion du reta-

blissemcnt de S. M. Louis XVIII sur le trone de France. In-8".

3° Reponse du C. Gruyer, au Hbellc publie par le C. Dominique

Seghers, pour justifier sa faillitc. Bruxelles, s. d. In-4°.

4° Requisitoire du .... niai IS20, ;i Ii ivqu<-i«> d V

Alexis de laWoestyne, contre Mme E.-N.-P. Brulard de Genlis, epousc

divorcee de M. le comte de Valence. In-4°.

S° Notice sur M. Francois Bardel, par M. le baron de Gerando.

(Extr. du Bull, de la Soc. d'Encouragement). Paris. In-4».

6° Metaphysique de Descartes : Preface contenant le resume dc

cet ouvrage. Inscre dans le tome III, 1" edit., 1832, des Essais p**»-

sophiqiics. In-8° avec notes manuscrites dc M. Gruyer.

nues et sur la nature probable des dernieres particules des corps
;
par

M. de Saint-Venant (Ext. du Bull, de la Soe. Philomatique de Paris).

Paris, 1844. In-8».

8° Plan de banque nationale et territoriale, par le citoyen Gruyer,

10° Tablettes philosophiques ou opinions d

les questions Ies plus importantes ct les princir

Bruxelles, 1842. In- 1 2 rel id.

U° Les matinees du roi de Prussc, ecrites p
1766. In-12.

Van Eupen, de S. E. I<
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rents, par Jacques Le Sueur (de I

avec notes de M. Gruyer.

ft politique, par Ad. On :
:
do Vlndvpcu-

dance beige du 26 mars 1846). In-folio.

14° Sur les Lssais philosophiques de L.-A. Gruyer, par J.-E.

Alaux. (Revue de ['instruction publiqtte de Paris; 17™ annce, n° 24,

10 septembre 1837). In-4».

Etudes sur l'histoire du droit criminel. — La peine dc

mori dans le Talmud; par M. J.-J. Thonissen, membre

de FAcademie.

Suivant le temoignage a peu pres unanime des rabbins,

Jo<l;i le Saint (Hakadosch), qui vivait sous le regne d'An-

tonin le Pieux, recueillit et fixa par Pecriture les tradi-

tions juridiques que tous les docteurs d'Israe'l, depuis

Moise et Aaron, s'etaient Iransmises de generation en

generation. II en composa le texte de la Mishnah (Seconde

loi, AfuT/pdw*), i'un des monuments les plus anciens et les

plus veneres du judaisme (I).

I '
> On sail que la Mishnah forme la partie la plus importante du Tal-

« de commentaires (Amstel., Rorstius, 1698-1703; 6 vol. in-foU. C'est a

En 1~60, Rabe lit paraitiv * la Mishnah,

sous co litre : Mishnah oder de.r Text des Talmuds , das ist Samm/utxj

tionen
. al,s der (irund des : :r„rhums

,
<ms

4m flefrraew, I
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Quelle place devons-nous assigner a ce vaste recueil,

dans le classement des sources historiques des legislations

de rOrient? Faut-il, avec Salvador et le marquis de Pas-

toret, admettre sans examen les affirmations de Juda le

Saint, en disant que nul ne peut mieux connaitre les

usages des Juifs que les Juifs eux-memes (1)? Faut-il, au

contraire, avec Michaelis et un grand nombre de commen-

tateurs Chretiens de la Bible, dedaigner et rejeter la Mish-

nah, comme un informe amas de fictions audacieuses, com-

mentees el successivement embellies par les rabbins, pour

ennoblir a lour maniere les croyanccs et les moeurs d'une

race injustement meprisee (2)?

Ni l'une ni 1'autre de ces opinions absolues ne peut

etre admise. La Mishnah renferme incontestablement

des erreurs de plus d'un genre. Bien des pages portent

1'empreinte des distinctions subtiles, des interpretations

forcees, des subterfuges babiles, qui furenl de tout temps

les caracteres distinctifs de la secte pharisienne. Les U-xtes

les plus lucides du Pentateuque y sont parfois accompa-

gnes de taut de restrictions el de temperaments qu'ils per-

dent toute valeur au point de vue de la vie pratique (5). On

ustitutiun-s tie J/r,iw. liv. IV, c. % p. 77 (e

s liecht) ai

cultede Jehovah (XIII,
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y rencontre, sur la destinee finale de rhomme, des opi-

nions manifestement ineonciliables avec les verites essen-

tielles qui servent a la fois de base an judaisme et an

christianisme (1). L'histoire elle-meme s'y trouve quel-

quefois denaturee avec une hardiesse qui etonne le lecteur

tant soit peu verse dans l'etude des antiquites liebiai-

ques (2). Mais il n'en est pas moins vrai que la Mishnah

,

malgre tous ses defauts, contient une foule d'indications

precieuses pour 1'intelligence des lois de Mo'ise et la con-

naissance des institutions plus recentes des Hebreux. On

ne tarde pas a en acquerir des preuves nombreuses et

irrecusables
,
quand on se livrc a la recherche de l'orga-

nisation judiciaire, de la procedure criminelle et des lois

penales de la Palestine. Au milieu des erreurs, des so-

phismes et des exagerations, la critique serieuse et saine

n'a pas de grands efforts a faire pour decouvrir la verite'.

La date reculee que les rabbins les plus celebres assi-

gnent a la composition de la Mishnah n'est pas le produit

i (3). Saint Epiphane, ne en Palestine,
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moins d'un siecle apres la mort de Juda le Saint, affirme

que les Juifs de son temps possedaient un immense re-

eueil de traditions ecrites, auxquelles ils donnaient le nora

de Repetitions, aeoT^awtK (1). Saint Jerome avertit les Chre-

tiens de se mettre en garde contre les erreurs et les fables

entassees dans les traditions pharisiennes que les Israelites

designent sous le titre de Amtripemt (2). Saint Augustin re-

pete a son tour que les Juifs, tout en conservant avec res-

pect les livres inspires de l'Ancien Testament, accordent

une valeur exageree a des traditions orales, transmises

' de bouche en bouche et connues sous la denomination de

Seconde lot (3). Enfin l'empereur Justinien, dans l'une de

ses Novelles, interdit severement la lecture du livre appele

Seconde loi, « livre qui n'est pas venu du ciel par l'organe

» des propheles, mais qui a ete forge par des hommes de-

» pourvus de toute assistance divine (4). » Qu'importe que

m isu. >e a Isippur, en 136, Juda avail alors atte

(1) Haereses XIII, XV, XXXIII ; edit. Migne, t. I , pp. 238 , 247, 53ft

(2) Quantae traditions Pharisucorum sint
,

quas hodie vocant

petUwr magmludo, et pleraque tarn turpia sunt ut erubescam dicere

lQ*"wtZi E
iit njgne, L [, p . 1053).

$) Contra wlrertarium 1,'yi.svi
t

, (arum , I II, c. 1. II s'exprime

ataa:~-if(S»ei jn-opheticasju-

- - l Mil
:

•>": i. ;,.-,_ k-iiiVrme une erreur. A
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les Peres de l'Eglise, en parlant des croyances tradition-

nelles des Juifs, aient commis quelques erreurs de detail?

Aujourd'hui meme, que la deeouverte de 1'imprimerie a si

prodigieusement multiplie les sources de l'instruction, il

n'est pas rare de reneontrer chez les savants Chretiens des

notions tres-erronees sur l'arrangement et Je contenu du
Talmud. En realite, sauf quelques dissidences portant sur

des points secondares, les annales de l'Eglise etcelles de

la Synagogue sont d'accord pour assigner a la composition

de la Misknah une date voisine de la destruction du der-

nier temple (1).

D'ailleurs, quand meme nous ne possederions que les

seuls temoignages des rabbins, la connaissance des moeurs
et des habitudes inveterees des Juifs suffirait pour faire

admettre l'existence d'un recueil de traditions nationally.

forme dans les premiers siecles de Fere chretienne.

Pour les descendants de Jacob, 1'etude approfondie, la

meditation incessante de la loi etait la grande preoccupa-

tion de la vie. Jehovah lui-meme avait dit a son peuple,

par la bouche de Mo'ise : « Vous graverez mes preceptes

» dans vos coeurs, vous les ferez penetrer dans l'ame de

* vos enfants. Assis dans vos demeures, marchanl le long

» des chemins, Je soir en donnant le repos a vos membres
D fatigues, le matin quand vos yeux reverront la lumiere,

* partout et toujours vous medilerez mes commande-

, :...•.-, ' v,,

I). Beclon, Chreslomatia rabbinica e

• 151. Le style generalemeul pur de
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» ments. Vous porterez ma loi commc un sceau dans

» votre main Vous ecrirez son lexte sur les seuils et

» sur les portes de vos maisons (1). » Pas plus que les

autres nations de l'Orient primitif , les Hebreux ne con-

naissaient la triple distinction de l'ordre religieux, de

l'ordre politique et de l'ordre civil. Culle, Etat, famille,

vie publique, vie privee, rapports domestiques, relations

internationales, tous les actes et tous les interets de Is-

raelite avaient leur regie et trouvaient leur sanction dans

I'unite majestueuse de la loi divine. Dans les conferences

du temple, dans l'enseignement des ecoles, dans les de-

bats agites de la synagogue, dans les paisibles entretiens

du foyer domestique, rexplication litterale ou figuree du

Penlateuque etait 1'inepuisable theme du pretre ,
du doc-

teur , du maitre et du pere de famille (2).

Loin d'eteindre ou d'affaiblir ce zele pieux , les efrroya-

bles malheurs amenes par la domination romaine lui nn-

primerent une energie nouvelle. Groupes autour des

ruines de Jerusalem, esclaves sur une terre qui fut si

longtemps le theatre des merveilles de Jehovah, les Juifs

croyaient qu'une observance plus severe et plus pure de

Ja loi leur rendrait plus tard, avec le retour de la faveur

divine, l'independance, la gloire et la liberie de la patne.

S 20; XXXI, 10-13.

, c. 8. Dans sa repou

ui nous rciiil.o inc-s
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Pendant que « I'abominalion de la desolation t> regnait sur

la colline sacree de Sion , ils retrouvaient en meme temps

le courage et 1'esperance dans la pratique minutieuse de

leurs coutumes nationales. Mais pouvaient-ils se contenter

encore d'un enseignement oral, transmis du pretre au

levite , du pere au fils, du maitre au disciple? Quand le

desordre, la misere et l'eselavage poussaient les masses

vers une inevitable degradation , ne devaient-ils pas donner

une forme stable et definitive a dcs traditions qui ne trou-

vaient plus la garantie de leur integrite dans la vigilance

d'une hierarehie sacerdotale puissamment organised? Les

rabbins nous apprennent que ces questions vilales furent

promptement resolues , et rien ne nous autorise a revo-

quer ici leur temoignage en doule. Quand le temple n'etail

plus qu'un amas de decombres et que chaque jour de nom-

breuses phalanges d'lsraelites prenaient le chemin de l'exil,

la pensee de grouper en un seul corps de doctrine les tra-

ditions du sanctuaire et les enseignements des sages, en

d'autres termes, le complement et l'exegese des prescrip-

tions mosa'iques , devait naturellement surgir dans l'ame

de ceux qui s'en etaient constitues les depositaires. Aux

Israelites que la misere conduisait a Immigration ,
comme

a ceux qui persistaient a vivre et a souffrir sur le sol natal

,

il fallait donner, d'une part, une barriere solide et durable

contre les perils de l'esprit d'innovation, de Fautre, un

guide autorise et toujours pret a repondre aux scrupules

de leur conscience. Juda le Saint leur rendit ce service

indispensable. « II prit, dit Ma'imonide, la resolution

» d'ecrire la Mishnah
,
parce que le nombre des disciples

» diminuait sans cesse et que le Royaume d'iniquite le

> christianisme) prenait une extension de plus en plus

2me sfcKIE, TOME XXII.
^
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de (1). » Pendant que la dispersion d'Israe'l

isait et que les ecoles se fermaient les unes a

i autres, cctle 03iivre etait non-sculeinrnt uiilr.

U est evident qu'un recueil concu et execute dans

ces conditions ne saurail eliv dedaigiie par le juriscon-

sulle impartial. Qu'on adresse a la Mishnah tons les re-

proches qu'on peut adresser a la secle meme des phari-

siens; qu'on dise que son auteur, accueillant aveuglement

toutes les doctrines traditionnelles des Juifs du deuxi in

siecle, n'a pas toujours procede avec le discernement ct

la severite necessaires; qu'on signale dans son ceuvre des

erreurs, des imperfections et des lacunes, comme nous

l'avons fait nous-meme au debut de ce travail : une telle

appreciation
, quoique severe, ne depassera pas les limites

de requite. Mais aussi qu'on n'aille pas prelendre que tout

est prejuge, exageration , sophisme et perlidie, dans un

code compose sous les yeux des Juifs de la Palestine,

accepte par les docteurs, explique dans les ecoles, corn-

mente dans les synagogues et que lant de milliers de

proscrits, plus eclaires qu'on ne pense, se sont pieuse-

ment transmis de main en main pendant une longue serie

de siecles. Une telle pretention serait d'autanl plus derai-

sonnable que, depuis Alexandre jusqu'a ia cloture du

Talmud, l'enseignement traditionnel des Juifs eut con-

stamment des chaires et des interpretes celebres (2).

Quand le langage de la Mishnah n'est pas en contradiction

avec les enseignements de 1'Ecrilure, les exigences de la



( 357 )

morale, les lemoignages de 1'histoire et les lois de la

raison, il peut et doit etre admis. Alors, mais seulement

alors, la critique historique exige qu'on rejette le systeme

trop radical de Michael is et qu'on repele, avec le marquis

de Pastoret : < Nul ne peut mieux connaitre les usages

» des Juifs que les Juifs eux-memes. » II importe surtout

d'agir ainsi, quand on se borne a rechercher quelle etait

'"''it* i jiictalion que les lexles juridiques du Pentateuque

recevaient dans renseignement et dans la jurisprudence

des Hebreux.

procedant de la sorte, on nest

d'adopter l'opinion audacieuse des rabbins, qui, a cote de

la loi ecrite deposee dans le sanctuaire, admettent l'exis-

tence d'une loi orale, egalement revelee sur le Sinai,

confiee a la memoire de Mo'ise et parvenue a la connais-

sance de la posterite par I'intermediaire des Juges, des

prophetes, des docteurs, des pontifes et des chefs des

Sanhedrins (1).

Nous assignons a la Mishnali une origine et des pro-

portions infiniment plus modestes.

Comme Moise n'avait promulgue que les preceples des-

tine"s a regler les rapports essentiels de la vie publique et

P"vee, il n'est pas possible de nier qu'il existait en Judee

t Basnage, Histvire Its J'i : (^ I
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mi riche depot de decisions administrates et judiciaires,

de doctrines, de sentences et d'usages qui, places a cote

de la loi divine et trouvant en elle a la fois leur source ct

leur sanction
, etaient devenus le droit traditionnel du

peuple. Quoique la plupart des rabbins meltent an pre-

mier rang des maximes anciennes la defense d'ecrire la

tradition, il est incontestable que, bicn avant Juda le

Saint, des recueils plus ou moins incomplets de ces cou-

tumes seculairesavaienl ete fonm-s par les magistrals, les

scribes, les docteurs, les parapbrastcs et les chefs des

ecoles. Ce sont les parties essentielles de tons ces reper-

toires sommaires que nous retrouvons dans la jii-.iiu;i!i:

c'est a cette source abondante el emincmment historique

que son auteur est alle puiser. A defaut d'autres indices,

les dill, rences qu'on remarque dans une foule de frag-

ments
, sous le double rapport de la purete de la langue et

de 1'elevalion des idecs, nous en fourniraient une preuve

irrefutable. Ma'imonide, tout en partageaul les prejuge-s

de ses coreligionnaires sur l'origine divine de la Seconde

loi, enseigne avec raison que Juda fut plutot le compila-

teur que le redacteur de son livre. a Depuis Moise, noire

» docteur, dit-il, jusqu'a notrc Kabbi le Saint, persoiine

» n'avait reuni dans un seul corps de doctrine ce que Ton

j> enseignait publiquement de la loi orale; mais, dans

» chaque generation, le prince du Consistoire ou le Pro-

» phete de ce temps-la notait par ecrit, pour son propre

» usage et pour aider sa memoire, les traditions qu'il

» avail recues de ses preeepteurs; mais il ne les ensei-

» gnait que de vive voix en public. De la meme nianiere

» chacun transcrivait la partie des commentaires et des

» expositions de la loi qu'il avail enlendue et qui lu»

» convenait le mioux. Quaul aux < !i<»rs qui, dans cliaque
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» generation, soullraient quelque changement, par rap-

» portaux formes judiciaires, et derivaient plutot du rai-

» sonnement que de la tradition, elles dependaient de

» l'autorite du Grand Consistoire. Tel fat le mode de

» proeeder jusqu'a notre Rabbi le Saint, qui recueillit le

» premier toutes les traditions, tons les jugements, les

» sentences, les expositions de la loi entendues de Moise,

» notre maitre, et enseignees dans chaque generation.

» C'est de tous ces materiaux qu'il composa le livre de la

» Mishnah, et il le hit publiquement pour le faire con-

» naitre a tous les enfants dlsrael. Mors tout le monde

» s'empressa de le transerire et de 1'expliquer partout,

» afin d'empecher qu'on n'oubliat la tradition orale (I). »

On peut admettre que Juda le Saint a largemenl modifie

le style et complete le texte des fragments qu'il a groupes

dans son recueil ; mais il a trouve ces fragments menies

dans les archives des ecoles et des synagogues (2).

Nous en avons dit asscz pour faire ressorlir les motifs

<l»i, dans la recherche des peines capitales en usage chez

les Hebreux, nous out conduit a Texamen atlentif des

traditions juda'iqm > ivciieillies vl coordonnees par Juda

le Saint. Malgre les incontestables defauts de son ceuvre,

celle-ci est, a nos yeux, un monument historique ou se
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manii'eslent a grands trails le genie, le caractere et les

tendances juridiques d'un peuple qui, plus que tout autre,

a su conserver son empreinte primitive a travers vingt-

cinq siecles de bouleversements el de transformations

D'ailleurs, quelle que soit la valeur intrinseque de la

Mishnah, l'histoire generale du droit criminel, qui manque

encore a la science, ne pourra pas se dispenser de tenir

compte des pages que Juda le Saint a consacrees a l'orga-

nisation judiciaire et aux lois penales de sa patrie. Par leur

antiquite et, plus encore, par Tinlluence decisive qu
?

ilsont

exercee sur l'esprit des legislaleurs de l'Europe, les textes

du Pentateuque relatifs aux delits et aux peines occupe-

ront toujours l'une des premieres places dans les annales

du redoutable droit de punir. En matiere de magie, de sor-

tilege, d'inceste, d'heresie et de blaspheme, le Levilique

et le Deuteronome ont longtemps servi de base a la juris-

prudence de tous les tribunaux de la chretiente. C'est en

s'appuyant sur un passage du Levitique que, dans la pre-

miere moitie du dix-huitieme siecle, on condamnait en-

core au bucher le libertin qui avait eu des relations

coupables avec la mere et la fdle. Une esquisse des lois

penales des Juils est Introduction indispensable a l'his-

toire des nombreux systemes de repression successive-

ment admis chez les peuples Chretiens. Comment, des

lors, pourrait-on se dispenser d'examiner quelle etait l'in-

lerpretation que les Juifs eux-memes donnaient a ces lois,

dans la derniere periode de leur existence nationalc?



Selon la Mishnah, dont nous allons rapidement aua-

lyser la doctrine, il existait chez les Hebreux quatre sup-

plices capitaux, echelonnes dans l'ordre suivant : la lapi-

dation
, le feu, la decapitation, 1'etranglement (1).

La lapidation, reputee la plus rigoureuse des pcines,

Imppaii rincrsic ;t\r, !.i mm1

, I'epouse du pereoulabru,

le commerce illicite avec la fiancee d'autrui, la sodomie,

la bestialite, le culte des idoles, la consecration des cnfanls

a Moloch, la pratique de la magie et de la divination,

l'excitation a Tidolatrie, le blaspheme, la profanation du

sabbath, la malediction jetee au per'e ou a la mere, la

desobeissance obstinee aux ordres des parents (2).

Outre la femme de race sacerdotale qui deshonorait son

pere en se prostituant, le supplice du feu atteignait celui

qui commettait un inceste avec sa propre fille, sa petite-
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fille, la fille ou la petite-fille de sa femrae, sa belle-mere, la

mere de sa belle-mere ou la mere de son beau-pere (1).

Le chatiment du glaive etait reserve aux meurtriers ct

aux habitants d'une ville qui avait abandonne le culte de

Jehovah (2).

L'elranglement, applicable dans tous les cas ou Mo'ise

n'avait pas designe un autre genre de mort, etail inline

au pretre qui refusait d'obeir aux arrets de la juridiction

supreme, au faux prophete, a celui qui prophetisait au

nom des idoles, aux adulteres, au seducteur de la fille

d'un pretre, a celui qui accusait faussement une fille de

pretre de s'etre prostituee, a ceux qui volaient un Israe-

lite, a ceux qui frappaient leur pere ou leur mere (3).

Lelieu destine a la lapidation etait une eminence de la

hauteur de deux hommes. On y placait le condamue, les

mains liees derriere le dos et complement depouille de

ses velements. Le premier temoin a charge le precipitait

de cette espece de plate-forme, de maniere a le faire

tomber sur le dos. S'il n'etait pas mort de sa chute, le

deuxieme temoin lui jetait une lourde pierre sur la poi-

trine. S'il respirait encore, le peuple accourait , ramassait

lescailloux dissemines sur le sol et achevail l'execution (4).

W Mishnah, Sanhedrin, c. IX, § 1. Les rabbins J

crimes punis par le feu : 1° filia sacenloli* s<-ortala :

(ilia sua: 3" cum neple ex filia l" rum nrnin rr li
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La peine du feu ne s'accomplissait pas sur le bucher.

Quand le coupable avait ete mis dans le fumier jusqu'aux

genoux, en signe d'ignominie, on lui entourait le coil

dun linge dur enveloppe d'une etoffe moile et souple. Les

temoins de son crime tiraient les exlremites de ce lingc

en sens divers, jusqu'a ce qu'il ouvrit la bouche, qu'on

remplissait aussitot de plomb fondu. Si,.malgre les efforts

des executeurs , il refusait d'ouvrir la bouche, on lui des-

serrait les dents avec des tenailles (1).

La decapitation , egalement abandonnee aux temoins,

soperait a l'aide du glaive. L'usage d'appuyer la tele sur

un bloc et de la trancher avec une hache avait ete rejete,

comme etant le supplice le plus infame qu'il fut possible

d'imaginer (2).

A part l'emploi du plomb fondu , le condamne a la

strangulation subissait sa peine de la meme maniere que

celui qui devait mourir par le feu. Les temoins tiraient le

tel.11)blnslaremmecondaoafc alalapidationconservait «v,„
nah, Sotah,c. Ill, §8). - Alaimnnide, Uilchoth Sanhedrin, XV,

§ 1, dit qu'on enlevail hs velt-n ents du condamne pour le faire v

Minimal) , Sanhedrin, c. \ II, g 2. Maimonide, Hil

c. XV, § 5. Bartenora, dans ,
pre-

tend - : ondamne dans le fumier poui I'empecher

de se jeter a droite ou a gauche, parce qu'on ne voulait pa mel.il

en fusion vinl en.

der ourquoi, si tel etait le dessein de la loi, on se servai le l'u-

quede terre, d ompacte et mieus approp

N.,u ln-telV-rons v voir un symbo e d'ignominie. (Voy. Suren t.IV,
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linge en sens divers jusqu'a ce que la suffocation fut com-

plete^).

Toutes les executions capitales etaient prccedees et

suivies de formalites minutieuses, qui attestaient, a cote

d'un profond respect de la vie de 1'homme, un desir vif et

constant d'eviter les erreurs judiciaires.

Quand 1'accusateur et Faceuse se trouvaient au pied du

tribunal, le president faisait introduire les temoins et leur

disait
:

a Nous ne vous demandons ni des conjectures ni

» ce que vous pouvez avoir appris de la bouche d'un autre

» homme,quel qu'il soit. Songez que vous etes sous le

» poids d'une grande responsabilite. Rappelez-vous que

» les causes capitales ne ressemblent pas aux affaires

» d'argent, ou l'argent peut effacer le peche en reparant

» les consequences du parjure. Si vous faisiez mourir un

» innocent, son sang et celui de toute sa posterite ,
dont

» vous auriez prive la terre, retomberaient sur vos tetes.

» Comme le sang d'Abel, il crierait contre vous jusqu'au

» trdne de l'Eternel! » Les temoins etaient ensuite in-

terroges separemenl sur le mois, le jour, l'heure, le lieu

et les circonstances du crime. Apres chaque deposition

,

l'accuse pouvait faire valoir ses moyens de defense, et

toutes ces formalites s'accomplissaient sous la garantie

d'une publicite sans limites (2).
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L'instruction terminee , si la majorite des juges etait

convaincue de l'innocence de l'accuse, la sentence etait

rendue sur le champ; mais si, au contraire, la majorite

penchait vers une declaration de culpabilile, la cause etait

remise au surlendemain. Pendant la joumee inlerme-

diaire, les magistrats, nourris avec moderation el s'abste-

nant soigneusement de vin, se reunissaient pour repasser

en revue toutes les circonslances revelees par la proce-

dure. Le troisieme jour, ils remontaient sur leurs sieges

et procedaient a une deliberation definitive. Ceux qui

avaient anterieurement opine en faveur de l'accuse etaient

»'es par lew suffrage; tandis que ceux qui, la premtere

lois, s'etaient prononces dans le sens de la culpabilite,

avaient le droit d'emettre une opinion contraire. La con-

damnation eapitele Detail rendue que lorsqu'elle obtenait

au moins une majorite de deux voix (1).

^'execution suivait immediatement. Les juges restaient

en sCance; mais un prevot (Schoter), tenant un drapeau

a fa main, se placait a 1'enlree du pretoire, generalement

situe aux portes de la ville, dans le voisinage du champ

le texte dans aotre Mtn

ri'Hincf ,[,„,* les lirres micrte de I'lnde (Bull, de l'Academie, "2" s*rie,

1 XVilI,n°7).

0) SuivantlaMishnah.Ie Tribunal des rinyt-troi* etait seal compe-

ent pour rendre une sentence capitale. Si douze voix so proBOD$aieiil

xwlre l'accuse, ce nombre ne suffisail pas pour le conduireau snppfiee. Lea

V|w«-iisdelaciLequicomposai.-i'i

e membres. Si, malgre ces adjonclions succes-
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destine au supplice des criminels (1). Un autre prevot

montait a cheval et precedait le condamne, en ayant soin

de tourner frequemment la tele du cote de son colleguc.

Si, pendant cette marche lugubre et solennelle, quelqu'un

se presentail et se disait en mesure de fournir la preuve

de l'injustice delaeondamnation, le premier prevot agitail

son drapeau, et le second, prenant le condamne en croupe,

le ramenait de toute la vitesse de sa monture. Le con-

darane lui-meme, quand il pretendait avoir trouve de

nouveaux moyens de justification, pouvait se faire ramener

devant ses juges jusqu'a cinq fois, pourvu que ses paroles

offrissent un caractere taut soit peu serieux. S'il se justi-

liait, ou s'il etait Justine par autrui, le jugement prononce

contre lui etait annule ; sinon il etait reconduil vers le

lieu de l'execution. Un heraut, marchant a la tete du cor-

tege, criail a haute voix : « Cel homme N., tils de N.,

» s'avance pour subir telle peine. Les temoins de son

» crime sont N. et N. Que celui qui pretend que cet

» homme est innocent s'avance et expose ses raisons (2)!

»

Parvenu a la distance de dix coudees de Tendroit de-

lanhedrin
, c. X , § 4).
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signe, on arretait le condamne, et deux Disciples (1), qui

l'avaient accompagne jusque-la, 1'engageaient a se rc-

cueillir et a confesser son crime, afin d'altirer sur lui la

ini.sriic'oiiic (JiviiH- et d'rcarler (out soupron ilc pai ti;t!il«''

de la lete des juges et des temoins. lis lui disaient, comme
Josue a Achan : « Tu nous as cause du trouble, et Dieu

» t'en cause aujourd'hui (2). » lis ajoutaient : « En eon-

» lessant ton crime, tu souflriras aujourd'hui, mais non

» pas dans la vie future. » Si le coupable £tait trop trouble

pour pouvoir raconter en detail les circonstances qui

avaient accompagne la perpetration du crime, il satisfai-

sail a la loi en temoignant son repentir et en disant : « Hue

» ma mort serve d'expiation pour tous mes peches! » On

le depouillait alors de ses vetements et on lui presentait

l! " breuvage slupeliant, compose de vin et de myrrhe,

aiin qu'il ne sen tit pa.? trop vivement les angoisses inse-

parables de 1'execution (5). II etail ensuile livre aux prin-

( 'i|>au\ it'inoins a charge , et ceux-ci procedaienleux-memcs

a 1'execution de la sentence capitale, pour ajouter an nou-

veau degre de certitude a la verite des paroles qu'ils

avaient prononcees devant les juges (4).

il y avail, selonleTal-

ions de juges surnume-

: Deux sages disciple-;
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Les cadavres An Uasplirniaieur et de Faposlal etaient

suspendus par les mains a un poteau eleve, la lace tour-

nee du cote du peuple; mais ils etaient detaches et in-

humes avant le coucher du soleil (1).

Deux cimetieres avaienl ete designes par le Sauhedrin,

1'un pour ceux qui mouraient par la lapidation ou le feu,

i'aiilrc pour ceux qui subissaient la peine du glaive ou (le

1'etranglement. On enfouissait, en meme temps que les

corps des condamnes, mais dans un lieu separe, le poteau,

le glaive, le linge, les pierres, en un mot, tous les instru-

ments du supplice (2). Quand les chairs etaient consumers,

les parents pouvaient exhumer les ossements et les trans-

porter dans les sepulcres prives; mais, en retour de cette

tavern, les heritiers du condamue < taieiil obliges de saluer

les juges et les temoins, comme pour leur dire : « Soyez

» persuades que nous ne nourrissons aucun ressentiment

» contre vous; vous avez juge selon la justice. » 11 leur

etait meme defendu de se livrer a des demonstrations

publiquesde douleur ou de desespoir; mais on leur per-

mettaitde pleurer en silence ceux qu'ils avaient perdus,
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parce que, (lit la Mishnah, l'aiHiction vient du coeur(l).

On voit que, dans le systeme qui nous est presenle par

la Misltnah, Ions Irs details du jugemenl el de ['execution

avaient ete prevus et regies avec une precision rigoureuse.

Sil faut en croire Juda le Saint, on avail pousse la pru-

dence et rhumanite au point de defendre severemcnt aux

magistrats de prononcer, le meme jour, plus d'une con-

damnation capitale (2).

Quelquefois cependant , dans un petit nombre de cas

determines par la jurisprudence, toutes les formes judi-

ciaires disparaissaient
,
pour laire place a la repression

vigoureuse et immediate du crime. II en elait ainsi pour

levol sacrilege, l'union publique avec une femme idolatre

et le blaspheme profere contre Dieu au nom des idoles.

Tout Israelite qui surprenait le coupable en flagrant debt

pouvait. impunement le mettre a mort. C'est cette execu-

tion sommaire que les commentateurs de la Bible ont de-

signee sousle nom de Jugementdezele. Elle n'etait legitime

qu'au moment m£me oil se commettait l'infraction. Une

fois le crime consomme, le zelateur devait s'abstenir, sous

peine d'encourir le chatiment du meurtre. II subissait le

meme sort si, egare par des indices trompeurs, il avail

porte la main sur un innocent (3).

Je Bartenora (Suretiliusius, t. IV, \>. ioo).

irusalem , T. Sanhedrin , p. 27 , b
, § 1 1

,
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Pour completer ces notions cssenliellcs de la jurispru-

dence hebraique, il nous rcste a rappeler que la Mishnah

admel, pour deux cas speciaux, une sorte de peine capi-

tale indirecte, resultant d'un sysleme (^incarceration qui

devail promptement amener la mort du prisonnier. L'as-

sassin, qu'on ne pouvait condamner a mort, parce que son

crime, quoique constant aux yeux des juges, n'etait pas

etabli par les depositions concordantes de deux teinoms,

recevail pour sejour un elroit cachot, oil un homme de

taille ordinaire ne pouvait ni s'etendre ni dormira raise (1)-

On le nourrissait du pain de la misere et de Veau de la

detresse, en d'autres termes, on le soumetlait a un jeune

des plus severes; puis, quand toutes ses forces morales et

physiques avaient disparu, on lui fournissail abondamnient

des gateaux d'orge qui, au dire des rabbins, faisaient gon-

fler et crever ses entrailles. On soumetlait au meme ra-

te, daus les lois de Moise

; Malachie (II, H el suiv. ). Les talimulisles donnent les raison;

livent. Le vol sacrilege, disent-ils, profanait le temple, l'union p

ieavecmifi idoialre deshuiit.ruit la naliuu , le blaspheme jetait Kinst

face de Dieu, et de tels outrages, ajoulent-ils , ne pouvaient etre :

'I''' 1 iiienld
1 ;,ti l .s| u Irsh mni «.|i|-aniniaitl. 'ele d< hloiduSeigi

(Voy. Selden, De jure naturali et genti

les lois de Moise , toule c

5 depositions de deux ter

», XXXV, 30).
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gime l'lsraelite impenitent qui, apres deux flagellations,

commeltail pour la troisieme fois un crime punissable du

retranchement {keriih) (1).-]1 importe,en effet, de remar-

quer que , suivant la doctrine des talmudistes les plus

autorises, les mots « // sera retranche du milieu de son

peuple, » qu'on rencontre si souvent dans les lois de

Moise, ne donnaient pas aux juges le droit d'infliger au

coupable l'une des quatre peines capitales admises par le

droit national. A leurs yeux , le retranchement etait une

peine reservee a la justice divine ; c'etait la menace d'une

mort prematuree suspendue sur la t<He des transgresseurs

de la loi. Toutefois, comme cette sanction religieuse

n'effrayait pas suffisamment les hommes endurcis, la juris-

prudence y avait ajoute la peine mondaine et immediate

de la flagellation (2).

Ajoutons, en terminal! t cette rapide analyse, que les

juges d'Israel, s'il faut s'en rapporter a Juda le Saint, eprou-

tres Maimonide, out di

t prematuree du corps, la mort de lame, la r

ae l'ame etdu corps. lis pretendent que la mort prematuree du corps

seule designee, quand le teste se sert de l'expression sun i

^raretranehc du milieu (U son pe u pi E.ror.h XXX, 33,38 /

Xv'l, 4,9). lis voient la designation de Hmeaiilisseni.-ni de l'ame dans

,,?rn*s ( s amv.s seront ret ran, !im
Xvii

- U. Erode, \\[, 13; XXXI, li. Ixnlique, VII, UK ^ -MX. !

XXIII, 21) \~om ,. s IX, 13; XIX. 13) lis decuuvrenl I .neanti-- i»

^ameet du Corps dans les mots: L lie dme sera edra

demeurera sur elle (Xombres . XV, 30. 3

1

compatibles avec le dogme de liuunoi laiite de lann . .-i

admises par tous les docteurs hebraiques, ne meritent pas

2me SERIE, TOME XXII. 26
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vaient une repugnance extreme pour les condemnations

capitales. A la fin du premier cbapitre du Traite ties peines,

il a place les lignes suivantes : « Un tribunal qui prononce

» une seulc condamnation a mort en sept ans peut etre

» appele cruel. Rabbi Eliezer, fils d'Asarias, ditqu'il me-

» rite cette qualification, s'il prononce une seule fois une

» telle sentence dans l'espace de soixante-dix ans. Rabbi

» Tarphon et rabbi Abika disent : « Si nous avions ete

» membres du Sanhedrin, nous n'aurions jamais con-

» damne un homme a mort. Mais rabbi Simeon, fils de

» Gamaliel, leur repond : « Vous auriez multiplie les ho-

» micides en Israel (1). »

II.

Avant de discuter, au double point de vue de Tbistoire

et du droit, la valeur des traditions rabbiniques que nous

venous d'analyser, il est indispensable de jeter un coup

d'ceil sur les nombreux passages du Penlateuque on Moise

a parle de la peine capitale. On y rencontre tour a tour la

lapidation, le feu, le poteau, la mort sans autre designa-

tion et le « retranchement du milieu du peuple (2). »

Les crimes auxquels l'Exode, le Levitique, les Nombres

et le Deuteronome attachent expressement la peine de la

lapidation sont au nombre de dix : l'idolatrie (3), fexcita-
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lion a Fidolatrie (1), la consecration des cnfants a Mo-

loch (2) , la magie (o), revocation des esprits (4), la deso-

beissance obstinee aux parents (5), la profanation du

sabbath (6), le blaspheme (7), le viol de la fiancee d'au-

trui (8), l'inconduite de la femme atlestee par Tabsence des

signes de la virginite au moment de la consommation du

mariage (9). La forme du supplice n'est pas decrite avec

precision, mais les termes employes par le legislateur sup-

posent toujours l'intervention de la multitude. Ordinaire-

ment il se contente de dire : « Les habitants de la ville

leur jelleront des pierres jusqu'a ce qu'ils meurent (10). »

Quand il s'agit de punir ceux qui s'adonnent a la magie et

a 1'evocation des esprits, il ajoute : « Leur sang relombera

sur eux (11). » Deux foisil ordonne aux temoinsde jeter la

premiere pierre; c'estlorsqu'il s'occupe du culte des idoles

et de 1'excitation a Fidolatrie. c Si quelqu'un, dit-il,....veut

» vous persuader, en vous tenant en secret ce langage :

» Allons et servons les dieux etrangers,.... ne Tecoutez

» pas, mais tuez-le. Que votre main s'eleve la premiere

» conlre le coupable pour le tuer, et que tout le peuple

(1) Deuteronome, XIII, 6-10.

(-2, [.critique, XVIII ,21 ; XX, 2. Deuteronome, XVIII ,
10.

(3) Exode, XXII, 18; Uritiq'ie, XIX, 31 ; XX, -27. Deuteronome, XV11

t

(6) Exode, XXXI, 13-17; XXXIV, 21; XXXV , 2. Leoilique,

Nombres ,XV , 32-36. Deuteronome , V, 12-14.

(7) Levitique, XXIV, 14-16.

(8) Deuteronome, XXII, 23-27.
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» agisse ensuite. Accablez-le de pierres jusqu'a ce qu'il

» meure (1).— Lorsque un homme on une femme com-

» mettent le mal devant le Seigneur et violent son alliance,

» en suivant les dieux etrangers , vous amenerez a la

» porte de voire ville rhomrae et la femme qui ont

» commis ce crime, et vous les accablerez de pierres

» jusqu'a ce qu'ils meurent La main des temoins se

» levera la premiere contre eux, pour les luer, et ensuite

» la main de tout le peuple reuni (2). »

La peine du feu se trouve deux fois mentionnee dans le

Levitique. « Celui, dit Mo'ise, qui, apres avoir epouse la

» mere, epouse encore la iillc, commet un crime enorme;

» avec du feu vous les brulerez lui et elles (3). » II ajoute

:

» Si la fille d'un prelre se livre a la prostitution et desho-

» nore le nora de son pere, elle sera brulee avec du

» feu (4). »

Le supplice du glaive ne se rencontre qu'une seule fois,

pour la repression de l'apostasie de toute une ville. Le

texte du Deuteronome, qui joue un si grand role dans

l'exegese rabbinique, est ainsi concu : « Si vous entendez

» dire de l'une de vos villes:.... que des gens pervers sont

» sortis du milieu de vous et ont conduit a l'apostasie les

» habitants de leur cite, inforraez-vous, et, s'il est

(») Deuteronome, XIII, 6-9. La Vulgate dit: Stnlim inter,tines euu

' {» ilans !, ie\|,. i.,.hi m j
u

duit, porte: Vous les ferez mourn ,/, „l0r t

(2) Deuteronome, XVII 2-7

..equelJUte,

^ Unl,v„ XX, u. LaVul-utedit:n^
;;';;;,;:;;;;:

./,.!..

Wail presenter.

Ki) Uvitique.XU,*.
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» vrai et constant que cette abomination a ete rcellcmenl

» commise au milieu de vous, vous ferez passer les habi-

» tants de cette ville au tranchanl de Tepee, et vous la

» detruirez avec tout ce qui s'y reoeonfrera ,
jusqu"au\

» betes. Vous amasserez dans ses rues toutes les choses

» qui s'y trouveront et vous les brulerez avec la ville, con-

» sumant tout en presence du Seigneur votre Dieu. Elle

» sera a jamais un monceau de ruines (1). »

Pour le supplice du poteau, on doit egalement se con-

tenter d'un texte unique
,
qui ne specific pas meme les cas

ou les juges sont obliges d'inttiger ce chatiment : « Si un

» homme, dit Moise, a commis un crime qui meritc la

» mort, selon le droit, et que vous le tuiez et que vous

» le pendiez a 1'arbre (au bois), vous ne laisserez point

» pendant la nuit son cadavrc a 1'arbre [au bois), mais

» vous I'ensevelirez le meme jour; car le pendu est une

» malediction de Dieu, et vous ne profanerez pas la terre

» que l'Eternel votre Dieu vous a donnee en heritage (2). »

La peine de mort, sans designation ulterieure, est le

chatiment indique pour la repression de la desobeissance

par le grand Sanln-.!. //i,c. I, § o).

(2) Deuteronome . \\l , J2-25 L.«s mots « le pendu est une malediction

de Dieu > ont donad !i.u •
'- differeales.

ne prolongez pas son supplice et donnez-lui la sepulture avast la nuit
(
A*-

natata n,l velus Testamenlum . t. 1
, p. 163: Pari>., lGi-l). Le texte ehal-

deen porte : « Vous ensevelirez le meme joui eelui <i'» am < '
'•' an i. lit a



(576)
aux arrets de la juridiction supreme (1), de la prophetie

exercee par orgueil et sans mission divine (2) , de la pro-

phetie au nom des dieux etrangers (3), de 1'adultere (4),

des coups portes au pere ou a la mere (5), du vol d'un

Israelite (6), de l'homicide volontaire (7), de l'union de

l'homme avec un animal (8), des actes de violence ayant

amene la mort instantanee de 1'esclave (9). L'expression

ordinairement employee dans ces cas est celle-ci : « Qu'ils

meurent de mort ! »

Quelquefois Moise ordonne la mort des criminels, en

(t)

(2) lb., XVII 1, 20.

(3) lb., XIlI,2-5; XVIII, 20.

(4) lb., XXII , 22. Levitique, XX, 10.

(o) Exode, XXI, 15.

(6) lb., XXI, 16. Deuteronome, XXIV, 7. Comp. Digest*, l.XLVJII.

i. 15, et S. Petit, Leges allicae, 1. VII, c. 5, pp. 60 et 639 (edit, de Leyde,

(7) Exode, XXI, 12, 14,23. Lecitique ,XXl\, 17, 21. Xombres .

XXXV,

imoire sur Les his penales et la procedure mmwelle de /'/•:, </''>'

e (Memoires de i/Acad. roy. de Bruxelles, t. XXXV). On sail que

e donne par Moise tin imik- par Irs l.-isla(eurs de !a Perse et de

s tel. La question est beaucoup pi"s

s auxv. 29,30 et 31 dumemecha-

) attirme eependanl que le propne-
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ajoutant a cetle prescription les mots : son sang soil sur

lui (Damav bo) , ou leur sang soit sur eux (Demehem ha>»).

Cest le systeme qu'il a suivi pour la repression de la sodo-

mie (1), des maledictions jetees aux parents (2), de runion

de la femme avec un animal (3), de l'inceste avec la mere,

l'epouse du pere ou la belle-hlle (4).

La peine du retranchement se trouve ordinairement

designee par l'une de ces deux formules : // sera retran-

che du milieu de son peuple, son time sera relranchee du

milieu d'Israel. On la trouve comminee, en meme temps

que la peine de mort, pour la violation du sabbath , le culle

de Moloch, 1'adultere, la sodomie, la bestialite, le mariage

siraultane avec la mere et la tille, l'inceste avec la mere,

l'epouse du pere ou la bru (5). Les autres actions menacees

de cette peine sont les suivantes : consulter les magi-

ciens (6); sacrifier en dehors du lieu determine par ia

loi (7); ne pas amener les victimes a la porle du tabernacle

pour les oHrir a l'Eternel (8); contrefaire Thuile d'onction,

pour son usage ou pour l'usage d'autrui (9); contrefairc le

parfum sacre (10); manger en etat d'impurete la chair des

(1) Levitique,XX,l5.

(2) lb., XX, 9. Exodc, XXI, 17.

(3) lb., XX, 16.

(4) lb., XVIII, 7; XX, 11, ti.Bn&AKnomc, XXII, 30; XXVII,

20.

(5) Exode, XXXI. 14 Levitique, XVIII , 7, B,i5,17,20,21,22,23,29;

XX,5-o.

(6) Levetique,XX,6.

(7) lb., XVII, 3,9.

(8) lb., XVII, 3, 9.

(9) Exode, XXX ,33.

(10) lb., XXX, 58.
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hoslies paciliques (1) ; enlrer en etat d'impurete dans le

temple (2); exercer en etat d'impurete les fonctions du sa-

cerdoce (3) ; manger la graisse des victimes immolees (4)

;

manger du sang (5) ; manger les restes de l'hostie paci-

fique trois jours apres l'immolation (6); ne pas se pu-

rifier apres rattouchement d'un cadavre (7); manger du

pain leve pendant la fete de Paque (8); ne pas observer la

fete de Paque (9); ne pas s'afiliger le jour de 1'expiation

solennelle (10); negliger de recevoir la eirconcision (11);

approcher de sa femme a 1'epoque des menstrues (12);

epouser deux sceurs (13); commettre un inceste avec sa

sceur (14), avec la tante (15), avec la femme de l'oncle

paternel ou maternel (16), avec la belle-soeur (17), avec la

_>) Xomhres
;
XIX, 13.

(•") I.>nf,:que,XXU,3.

{*) lb., VII, 25.

0>) lb., Ill, 17; VII, 27; XVII,

,13, 29; XX, 19.

teront la peine de I

,
-!<>

; XX , 20. Cr .
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petite—lille (1); enfin, mepriser la parole de Dieu, en vio-

lant de dessein premedite les prescriptions imperatives de

la loi religieuse (2).

Ajoutons que, dans un petit nombrc de cas, Moise pro-

fere, en termes formels, la menace d'une mort a subir par

la main de Dieu. 11 agit ainsi a l'egard de ceux qui n'ecou-

teot pas les prophetes (3); des profanes qui, pousses par

une curiosite criminelle, cherchent a voir ce qui se passe

dans le sanctuaire (4) ; des Israelites qui exercent des

fonctions sacerdotales, sans appartenir a l'ordre des pre-

tres (5); des levites qui touchent a I'aute) et aux vases

sacres (6); des pretres qui remplissent leurs fonctions

sans porter les velements sacerdotaux (7); des pretres

qui souillent le sanctuaire en negligeant les prescrip-

tions relatives a la purification (8) ; du grand-pretre qui

penelre dans le sanctuaire en dehors du temps prescrit

ou sans avoir revetu les ornements sacres (9); des pa-

rents qui consacrent leurs enfants a Moloch (10); de ceux

qui travaillent le jour de l'expiation solennelle (11).

(2) Nombres, XV, 30, 31.

(3) Deuteronome, XVIII, 19.

(*) Nombres, IV, 19-20.

(3) lb., I,51;III,10,38;XVI11,7.

(6) lb., XVIII, 3.

(7) Exode, XXVIII, 43.

(8) Uvitique, XXII , -2-9. Comp. Exode , XXX, 20.

(9) lb., XVI. I .
l-rn-: .

XXVIII. .",:,. r.oin|. /.t vitique, XVI, 17.

''
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III.

Apres avoir analyse la doctrine de la Mishnah et in-

dique les. textes du Pentateuquc qui se rapportent a la

peine capitale, nous pouvons examiner si le systeme expose

par les rabbins se trouve, au moins en germe, dans les lois

de Moise.

Au dire de Michae'lis, le Pentateuque n'admettait que

deux supplices capitaux, la lapidation el le glaive, et m

Tune ni 1'aulre de ces peines ne s'executaient suivant les

formes indiquees dans la Mishnah. A son avis, le feu et

la suspension au poteau n'etaient qu'une fletrissure acces-

soirement infligee aux cadavresd'un petit nombre de sup-

pliers (1).

Le savant professeur de Goellingue pretend que la lapiaa-

lion se faisait en Judee, comme elle se fait encore aujour-

d'hui dans plusieurs contrees de l'Orient, ou les temoins,

en jetant la premiere pierre, ne font que donner a la foule

un signal toujours avidement accueilli. Pour lui, 1'echafaud

de la hauteur de deux hommes, la chute du condamne ha-

bilement menagee, la lourde pierre jetee sur la poitnne,

la marche lente et solennelle vers le lieu de 1'execution,

1'appel aux temoins a decharge, toutes ces precautions et

tous ces managements sont le produit de Timagination pa-

triotique des rabbins. Quant a la decapitation par le glaive,

elle est, aux yeux de Michaelis, une peine egyptienne,

qu'on ne voit tigurer nulle part au nombre des chatiments

(t) Mosaisches Recht /
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applicables aux Hebreux (1). En cas de meurtre, les Juifs

livraient le coupable au Goel, et rien n'atteste que celui-ci

fut oblige de le decapiter (2). Si le Goel faisait defaut, ou

s'il s'agissait d'un crime qui ne portait pas directement

atteinte aux interets prives des families, I'execution s'ope-

rail par la main des temoins. Comment ceux-ci auraient-ils

effectue la decollation , sans en faire un spectacle plein

d'horreur et de degoiit? La decapitation par le glaive sup-

pose a la fois beaucoup de force et beaucoup d'adresse

;

elle exige necessairement rinstitution d'un bourreau, et

Mo'ise n'en a pas voulu. Salomon dit a Benaja : « Va, jette-

toi sur Joab et tue-le. » Benaja obeit a cet ordre royal; il

arrache Joab de l'autel el lui plonge une epee dans la poi-

trine (5). C'esl de cette maniere que s'executait la peine

du glaive. Quand une ville etait condamnee a perir, pour

avoir abandonne le culte de Jehovah , tous ses habitants

etaient ainsi extermines (4).

Continuant a combattre le systeme des rabbins et arri-

vant au supplice du feu , Michaelis avoue que le texte du

Levitique est de nature a laisser subsister un doute sur

le point de savoir si le coupable etait jete vivant dans les

flammes; mais, a son avis, ce doute se dissipe en presence

du recit d'une extVuliou judiriuire que nous trouvonsdans

le livre de Josue. Un vol sacrilege ayant ete commis a Je-

segyptienneala.p - ! ^" |S
'

!llMi '

17 du c. XL de !a Genese. Nous verrons plus loin qu'il se

ant dans ce texte un exemple de la decollation.

ulee
: La vengeance du sang da

Academie rovale de Belgique, 2« serie, I. XX, n" H).

(3) 3 Bois, II, 25-3i, 46.
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richo, l'auteur encore inconnu de ce crime est condamne

a perir par le feu. Le lendemain, on decouvre le voleur, et

le peuple, sous les yeux des chefs d' Israel , commence par

le lapider; on brule ensuite son cadavre et on dresse sur

ses cendres un monceau de pierres, pour pcrpetuer le sou-

venir de son infamie. Michaelis en conclut que le supplice

du feu u'etait jamais inflige aux vivants. En somme, il

n'admet le systeme de la Mishnah que pour le mode

d't'M'vution de la peine du poleau (1).

Mais ici les rabbins rencontrent toute une armee de

nouveaux adversaires. Des centaines de savants apparte-

nant a toutes les eglises chretiennes, theologiens, juriscon-

sultes, philologues, interprets de l'Ecriture, soutiennent

que la peine du poteau n'etait autre chose que le supplice

de la croix. lis cilent une foule d'exemples pour prouver

que le condamne ne subissait pas la lapidation avant d'etre

attache au bois (2). Les adoraleurs de Phegor, disent-ils,

furent suspendus tout en vie (5), aussi bien que le roi de

Ha'i (4), les descendants de Saul livres aux Gabaonites (5)

(1) Mosaisches Reditu 27,:,. Indq.en.k.mment du recit de l'es

d'Achan Jotiu Ml. I, -j. >] ,.
, lllM|Ill . l'exemple de Than

nese, XXVIII ,24). Nous en parlerons plus loin.

L'opimonde Mii>h:u-lis 0,1 ,,„),,;,.• ,,„ !)» We tie (Lehrbuch c

trois peines capital.-^ le glaive, In I,

du peuple. II emet cependant un do

e (Enlictirfder l

: temps bois (poteau) et
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et les enfants qui , au temoignage de Jeremie, furent atta-

ches au poteau par les Chaldeens (1). lis invoquent Fau-

torile de Josephe, qui raconte qu'Alexandre, roi des Juils,

ayant fait erucifier huit cents rebelles, ordonna de meltre

a mort, au pied de leurs croix et pendant qu'ils vivaient

encore, les femmes et les enfants de ces in fortunes (2). lis

se prevalent entin du fait incontestable que le supplice de

la croix etait connu en Egypte, en Phenicie et chez la plu-

part des peuples avec lesquels les Juifs enlretenaient des

relations. Qui pourra se persuader, s'etrient-ils, que les

Hebreux seuls, parmi tanl de peuples contemporains, se

soient abstenus de erucifier des homraes vivants, eux donl

I'esprit vindicatif et les passions sanguinaires ne sontque

trop connus (3)?

Ce n'est pas tout encore. Un grand nombre d'inter-

pretes de la Bible
,
parmi lesquels on doit citer I'illustre

Corneille Van den Steen (4), rangent dans la categorie des

peines capilales le kerith ou retranchement , dont il est si

souvent parle dans tous les livres du Penlateuque. lis di-

sent que la signification naturelle des termes du texte et,

plus encore, la nature des mefaits que Mo'ise menace du

de Cornelius a Lapicle.
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kerith, demontrent qu'on mellait a mort, qu'on extermi-

nait les coupables. Apres avoir rappele que la proiaiiuiioii

du sabbath, 1'idolatrie, le blaspheme, l'iuceste, d'autres

crimes encore, punis de la lapidation ou du leu, iigmviil

egalement dans le catalogue des actes qui entrainent le

« retranchement du milieu du peuple, » ils en concluent

que la peine d'extermination et la peine capitale etaient

des chatiments identiques dans la legislation des Hebreux.

Quand 1'Ecriture, ajoutent-ils, condamne au supplice dela

lapidation, c'est-a-dire a une mort immediate et doulou-

reuse, l'enfant qui desobeit a son pere, on ne saurail

placer dans une position plus favorable, en d'autres termes,

menacer simplement d'un deces premature, 1'lsraelite

qui, par orgueil et par mepris des lois de Dieu, peche, la

main levee, contre le Seigneur. Et cependant le legislateur

n'attache que le kerith a cet acle d'impiete et de revolle

qui, dans ('organisation eminemment religieuse de la

Judee, renfermait a la fois un crime contre Dieu el un

crime contre l'Etat (i)\ Resumant l'opinion d'un grand

nombre de commentateurs modernes, dom Calmet, dans

sa Dissertation sur les supplices dont il est parle dans

1'Ecriture, termine ainsi le paragraphe qu'il consacre a la

peine du retranchement : a Lorsque l'ficriture nous parle

» de la destruction tolale des Cananeens (2), ou deja

» perte de la famille de Jeroboam qui fit pecher Israel (3),

» ou de la peine des plus grands scelerats dont la memoire

» doit etre effac^e de dessous le ciel (4), ou de la ruine des

(2) Deuteronome, XII, 29.

(3) 3 Rots, XIV, 10.

(*) Psaumes XXXIII, 17; XXXVI, 9, 28 el si
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» nations criminelles dont Dieu jure l'extermination (1),

» ou du divorce que Dieu fail avec son peuple ingrat,

» indocile el infidele (2), l'tcriture, dans loutes ces

» occasions, ne se sert pas d'autres lermes que de ceux

> qu'elle emploie pour marquer le retranchement d'un

» homme du milieu de son peuple. C'est done ce divorce,

» celte destruction, cetle abolition, cette perte totale,

» cette mort, qui est marquee dans 1'ficriture, par ces

» termes : « 11 sera retranche du milieu d'Israel (3). »

En dernier resultat, le jurisconsulle et l'historien se

trouvent en presence de plusieurs systemes inconciliables.

Michaelis reduit le nombre des peines capilales a deux , la

lapidation et le glaive. Les rabbins, iideles aux traditions

de la Mishnah, y ajoutent deux autres modes d'execution,

l'etranglement et la mort par le feu. Enfln , un grand

nombre de savants chretiens, allant plus loin que Juda le

Saint, arrivent a cinq et meme a six supplices capitaux :

la lapidation
, le glaive, le feu, l'etranglement, la croix

et Textermination par ordre des juges.

Reservant au retranchement une place a part, nous

examinerons a notre tour quelle est l'opinion qu'il im-

porte de suivre a 1'egard de chacune des peines capilales

indiquees dans la Mishnah.

En ce qui concerne la lapidation, les rabbins ont ele les

premiers a faire remarquer que le texte du Pentateuque

n'attache pas expressement cetle peine a tous les crimes
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qui en sont frappes dans la Mishnah. lis expliquent cette

difference en disant que Mo'ise ordonm* implicitetti«Bl la

lapidation dans tous les ens on, apris avoir present la

mort sans autre designation, il ajoute les mots suivants :

« Que leur sang retombe sur eux! » Us arrivent ainsi a

l'etendre a la sodomie, a I'union de la femme avec un

animal , a la malediction jetee aux parents et aux trois

especes d'incestes que nous avons indiques (1). Cette ex-

plication n'est pas denuee de valeur; car Mo'ise, apres

avoir ordonne la lapidation de ceux qui s'adonnent a la

magie et a revocation des esprits, ajoute reellement :

« Que leur sang retombe sur eux! » Mais il n'elait pas

meme necessaire de chercber cette cause de justification.

Quand la loi divine n'avait pas determine la nature du

supplice, les rois et, a leur defaut, les magistrats natio-

naux avaient incontestablement le droit de prescrire les

regies qu'ils jugeaient utiles ou indispensables. En agis-

sant ainsi , ils ne violaient pas le precepte qui leur impo-

sait 1'obligation de conserver la loi, sans y ajouler et sans

en retrancher un mot ; ils ne faisaient qu'user d'une fa-

culte que la loi leur avait laissee (2). Pour mettre ici le

redacteur de la Mishnah a 1'abri de toute critique se-

rieuse, les rabbins pouvaient, comme Aben-Esra, dans son

commentaire sur leLevitique, se con tenter d'invoquer les

traditions d'Israel (3). Nous en dirons aulant du mode

ci-dessus.. p. 377, et Leritique, \X,»,
teronome, IV, 2; XI, 18; XXXI, II.

i-Benoil Michaelis, pere de I'autouf tin M
"'I«efaileparAbeu-Esra,suplev.

vilique
: Opus habemus (radilione patrum nostro)

suppliciorwn capitalium generibus
, quoniam nott

j
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d'execution d6crit dans la Mishnah. Les textes du Penta-

teuque qui ordonnent la lapidation exigent a la fois le

concours des temoins et eelui de la multitude, et rien

n'atteste, il est vrai, que, du temps de Mo'ise, le rdle des

premiers fut determine avec une precision rigoureuse.

Mais il n'en resultait pas que plus tard la jurisprudence,

tout en observant strictement les prescriptions essentielles

du legislateur, fut privee du droit de regler 1'intervention

des temoins de maniere a lui enlever l'apparence d'unc

cruaute surabondanle, pouvant offrir des inconvenients a

une epoque de civilisation plus avancee. A defaut de te-

moignages contraires, on peut admettre, au moins, que

lei fut Pa vis des pharisiens, qui etaient tres-audacieux en

matiere d'interpretation et exercaient, dans la derniere

periode de l'existence nationale des Juifs, une influence

decisive au sein du Sanhedrin (1). II est un seul point ou



Juda ke Saint s'ecarte manifestement des traditions juri-

diques de sa patrie; c'est lorsqu'il efface Padultere du

catalogue des crimes passibles de la lapidation, pour le

placer au nombre des mefails punis de I'etranglement. On

n'a qu'a se rappeler I'episode evangelique ou Jesus-Christ,

repondant a ceux qui lui araenaient une femme inlidele a

ses serments, leur dit : « Que celui d'enlre vous qui est

» sans peche lui jettc la premiere pierre! » On lapidait

la fiancee qui foulait aux pieds les lois de la pudeur. Com-

ment admettre que le meme acte fut moins severement

puni chez l'epouse (1)?

A l'egard du nombre et de la nature des actes passibles

du supplice du feu, la Mishnah nous presente une liste

de dix crimes, tandis que le Levitique ne place dans cette

categorie que la prostitution d'une fdle de race sacerdotale

et le commerce illicile avt'c la mere et la fdle (2). La con-

guer avec M -

tement applicable a ra.iull.ir' Mf-is.- puni! «k' la

3 chatiment la fiancee qui oublie ses promesses.
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traduction n'est pas anssi complete qu'on pourrail le croire

an preruier abord. La fletrissure imprimec aux rapports

chamois avec la mere et la iille alteint en realile celui

qui abuse de sa propre fifle , de la lille de sa femme et de
la mere de celle-ci; de sorte que les dix infractions indi-

quees par Juda le Saint se reduisent au fond a huit. Mais il

n'en est pas moins vrai que la jurisprudence hebraique, en

la supposant tidelement rapporlee, a fait ici une importante

addition aux lois de Moise. Dans le texte du Levitique,

les relations coupables avec les petites-filles, qui l'oumis-

sent qualre especes d'incesles au redacteur de la Misn-
nah, ne sont punis que du kerith (1), et le Penlateuque,

si explicite en cette matiere, garde un silence absolu sur

I'union illicite avec la mere du beau-pere ou de la belle-

mere. On peut alleguei- qui n>.s rigueurs nouvelles ont eu

pour cause determinante la corruption de plus en plus

profonde des mceurs du peuple; mais, en fait et en droit,

il est incontestable que le legislaleur inspire des Hebreux

setait montre moins severe.

Quant a la forme du supplice du feu, il est certain que

»e Pentateuque ne renferme pas un mot d'oii Ton puissc

induire que les coupables etaient prealablement lapides.

L'exemple d'Achau, lils de Carmi, cite par Michaelis, est

'oin de foumir un argument plausible a I'appui de la these

contraire. Achan, ayant d^robe des objets mobiliers des-

tines « au tresor de la maison de PEternel , » c'est Dieu

•ui-meme qui ordonne a Josue de, punir le coupable el

d'exterminer avec lui sa famille et tout ce qui lui appar-

tenait. A la suite de cet ordre, « Josue et tout Israel avec
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» lui, prenant Achan et ses fils, ses titles, ses boeufs,

» ses anes, ses brebis, sa tente et tout ce qui etait a lui

,

d les eonduisirent dans ia vallee d'Hacor Josue lui dit

:

» Pourquoi nous as-tu troubles? L'Eternel te troublera

» aujourd'hui Et tous les Israelites les assommerent

» de pierres et les brulerent au feu. Et ils dresserent sur

» lui un grand monceau de pierres, qui dure jusqu'a ce

• jour. Et l'Eternel apaisa sa colere (1). » L'exterinina-

tion de cette famillle etait un fait de guerre, une mesure

de salut public; c'etait surtout un acte d'expiation reli-

gieuse, et nullement une condamnation judiciaire propre-

inent dite. On cbercherait en vain dans les lois de Moise

un texte attachant la peine du feu au vol sacrilege commis

par Achan. Ces lois etaient meme ouvertement meconnues;

car le Deuteronome defend , en lermes formels , de faire

mourir les enfants pour les mefaits commis par leurs

peres (2). Au lieu d'une ordonnance de Moise , c'etait un

commandement expres de Dieu, que le premier Juge d'ls-

rae'I executait dans cette circonslance solennelle.

L'exemple de Thamar, egalement invoque par Mi-

chaelis, est moins decisif encore. Le texte de la Genese,

aussi lucide que precis, dCsigne evidemment un feu dis-

pose autour de la femme vivante : « On vint dire a Juda :

» Thamar, votre belle-fille , est tombee en fornication;

» car sa grossesse commence a paraltre. Juda repondit

:

» Qu'on la fasse sortir et qu'on la brule (5). » C'est en
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vain que le celebre auteur du Mosaisches Recht pretend

qu'il ne s'agissait que de bniler le cadavre de Tharaar

,

parce que celle-ci devait, suivant le droit de Levirat, etre

envisagee comme coupable d'adultere et punie de la lapi-

dation. Rien ne prouve, en effet, que, plusieurs siecles

avant Moise, le feu ne fut pas, dans la terre de Chanaan,

la peine ordinaire de l'adultere. A moins de denalurer les

termes du Levitique, il faut admeltre que, dans les deux

cas ou il present le supplice du feu, le condamiH- gfail

1'i'ule vivant (1).

Mais comment procedait-on a I'execution de la sen-

tence? Elait-ce a I'aide du bucher? Etait-ce au moyen du

plomb fondu? A ne consulter que le sens litteral des termes

employes par Moise, on est tente de se prononcer en fa-

veur du bucher. Les mots « on les brulera avec du feu »

eveillent naturellement l'idee d'un feu consumant le corps

d'un condamne vivant. II se peut cependant que, plusieurs

siecles apres la promulgation du Levitique, la jurispru-

dence eut modifie la forme primitive de ce supplice, en

accueillant une innovation dans laquelle tous les rabbins

celebres se plaisent a conslater un progres reel. Comme le

legislateur des Hebreux, s'elevanl bien au-dessus des cou-

tumes de tous les peuples contemporains, n'avait nulle

part present l'emploi de tortures prealables a la mort, les

magistrals pouvaient supposer que le precepte etait rem-

pli aussitot que I'execution se faisait a I'aide du feu (2).



i possedait des coonaissances medicales

tres-etendues, aflirme que le metal fondu, amenant rapi-

dement la mort, devait etre prefere aux tortures lentes et

atroccs de la combustion exterieure; c'etait, a ses ycux,

le moyen de realiser, jusque dans la punition des grands

coupables, le precepte divin qui nous ordonnc d'aimcr

notre prochain corame nous-memes (1). On cherche en

vain les motifs qui auraient pu determiner le redaeteurde

la Mishnah a denaturer les moeurs judiciaires de son pays,

en leur attribuant un supplice qu'elles n'avaient pas

eonnu. Pourquoi les ecoles encore nombreuses de la Pa-

lestine auraient-ellcs immediatement accepte et propage

ce mensonge? Comment, bientot apres, les celebres et

florissantes academies des bords de I'Euphrale se seraient-

elles associees a cette osuvrede falsification sans portee el

sans but? Cette unanimite des docteurs du II
me et du

III
me

siecle a rejeter le bucher, pour lui substituer le plomb

fondu, serait un phenomene historique inexplicable. Le

bucher ne devait pas les faire rougir, puisqu'ils le trou-

vaient dans la legislation criminelle de tous les peuples

qui les entouraient. Loin de procurer a leurs ancetres un

renom de douceur et de sagesse , la preference donnee au

metal en fusion pouvait amener un resultat tout oppose;

car, quoi qu'en dise Maimonide, les affreux details de la

peine du feu, telle qu'elle est decrite par Juda le Saint,

s

e ne pas defigurer le

ammes vengeresses v

i Gemare de Dabvloi»



ne sont pas de nature a produire une impression la\o-

rable sur l'esprit du lecteur. En somme, il seraii leine-

raire, croyons-nous, de rejeter avec dedain une tradition

*1 UI nc se trouve contreditr par aunm lemoiimage histu-

rique digne d'attention (1).

Arrivant au supplice du glaive, nous rencontrons une

nouvelle dissidence entre le Pentateuque et la Mishnah.

Celle-ci fait du glaive le chatiment de deux crimes, l'apos-

tasie collective et I'homicide volonlaire (2). Le premier cas

se trouve formellcmrnf indiquo dans le Dcuteronome (3);

mais le second n'a pas ete prevu par Moise. Dans son sys-

teme de repression du meurlre , le coupable devait etrc

livre au plus proche parent de la victime,pour etre mis a

raort. Acceptant ici, dans toute leur rigueur, les traditions

de la vie patriarcale, il ne s'etail pas meme donne la

peine de liraiter la vengeance de la famille outragee, el

Ton peut a bon droit supposer que le vengeur du sang

verse, le Goel , appliquant le rude principe du talion, fai-

sait souflrir au condamne toules les tortures qu'avaif

rabiiin [\leazar contredire For.

qu'une tradition parv.-mip ju>«|Ha Itii
f
nh.it d'une OMe de pretr

vaincuede prostitution. avail ele bruli-e sur tin budior do >armenis tie

vigne (Sanhedrin, o. VII, s -2). Mai* les aulres docU'iirs lui repomliront

.I.UMW ,|... -,!;.,,,- u. M.lldll >:.i.I»-.Iriii dt- or temps. - L.-. Sailii-

ceenspassaient, en effet.pour etre plus >evere< quo les PlKiri.>ie«.s dan*

j
!. .-;,!, !„•, Antiq.jtid., I. xin.c. 18).

(3) XII, 1 2-1 o.
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endurees le parent assassine (4). Mais le redoutable privi-

lege du Goel est mentionne pour la derniere fois sous le

regne de David (2) ; il etait tombe en desuetude apres le

re tour de la captivile de Babylone, et, par une conse-

quence necessaire, il fallait bien que l'assassin, a partir de

ce moment, fut juge par les tribunaux et execute sous

leur surveillance. La loi nationale n'etait pas violee par

cettc jurisprudence relativement moderne; car si Mo'ise,

en cas de meurtre, avail admis la legilimite de la ven-

geance individuelle, cette derogation aux regies ordi-

naires n'etait qu'une concession indispensable , mais lem-

poraire, aux moeurs inveterees du desert (3). Rien ne

s'opposait a ce que les magistrats
,
places dans une situa-

tion toute differente, Assent desormais du glaive l'instru-

ment du supplice des meurtriers; ils pouvaient meme
invoquer a l'appui de leur opinion le celebre texte de la

Genese, ou Dieu lui-meme dit aux enfants de Noe : « Qui-

» conque repandra le sang humain sera puni par reffusion

» de son propre sang (4). » Michaelis se trompe en disant

que les Juifs ne connaissaient pas la decapitation; car

Abimelech fit decapiter les soixante-dix fds de Gedeon sur

la meme pierre (5), et les habitants de Samarie decapi-

ui sans pitie pour celui qui repandait vo-

're au plus proche parent du mort, au Goel. (Voy. Nombres,
Deuteronome, XIX, 8-13, et notre notice citee ci-dessus,

(2) 2 flow, XIV
io) Nous en avm

(4) Genese, IX,
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terent les tils d'Achab, pour envoyer leurs tetes a Jeliu

dans des corbeilles (1). II n'est pas plus heureux dans les

consequences qu'il deduit de l'evenement rapporte au troi-

sieme livre des Rois. Quand Benaja percait Joab de son

glaive, c'etait un ordre de Salomon et non pas une sen-

tence judiciaire qu'il mettait a execution; de plus, loin

d'obeir etde tendre le con, Joab avait embrasse les cornes

de l'autel , et Tenvoye du souverain dut recourir a la vio-

lence pour Ten arracher. Peu importe encore l'absence

d'un bourreau en titre dans l'organisation judiciaire de la

Palestine. Aujourd'hui meme, les races orientales ignorent

les managements et les delicatesses des legislations criroi-

nelles de 1'Europe moderne. On meconnaitrait profonde-

ment l'esprit general de l'antiquite, en allant chercher

dans les pretoires de Jerusalem une philanthropic que nos

propres tribunaux ne connaissent que depuis la fin du

XVM™ siecle! Quand Moise avait ordonne de remettre

I'assassin aux mains du Goel altere de vengeance, il ne

s'etait pas preoccupe de « l'art de la decollation. » Pas plus

pour le glaive que pour la lapidation et le feu, on ne sau-

rait, sans depasser les limites d'une critique impartiale,

mepriser les traditions judaiques consignees dans la

Mishnah.

Nous en dirons autant de Petranglement. Juda le Saint

s'est trompe en appliquant ce chatiment a l'adultere et a

l'accusation calomnieuse dirigee contre l'honneur d'une

fille de race sacerdotale. Le premier de ces crimes, comme

nous 1'avons deja demontiv, elait puni de la lapidation, et

le second entrainait le supplice du feu,suivant le precepte
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du Deuteronome qui inflige aii faux temoin la peine qu'il

cherche a faire infliger a son frere (1). Mais la critique

raisonnable et juste ne doit pas allcr au dela de ce double

reproche. S'il est vrai que l'Ecriture ne nous fournit aucun

exemple de Implication de cette peine a un Israelite, il

faut bien admettre, d'autre part, qu'elle ne renferme pas

un mot d'ou Ton puisse induire quelles etaient les formes

du supplice, quand le texte se bornait a prescrire la peine

de mort sans autre designation. Pour determiner la nature

du ehatiment qui etait alors inflige aux coupables, lemeil-

leur et meme l'unique moyen d'investigation consiste a

inlerroger les traditions nationals des Juifs (2). On peut

de nouveau se demander ici pourquoi de vieux docleurs,

dont les peres pouvaient avoir vu le sac de Jerusalem, se

seraient procure 1'etrange plaisir de doter d'un supplice

imaginaire le systeme de repression en vigueur dans leur

) Deuteronome, XIX, 1 7-^0. !! e>t m-|, u-luil juste de I'aii'e r

que Mo'isc lui-meme n'a pas toujours rigoureusenient ap

s regie. Le mari qui accuse luus^cm.-iit >a femme de s'etre t



patrie; pourquoi, raerae a 1'epoque oil Juda Ic Saint vivait

encore, toutes les ecoles dc la Palestine auraienf linie\ole-

iii'iit aecueilli et enseigne ce mensonge. Si le mode d'exe-

culion decrit dans la Mishnah s'ecarte considerablement

de la pratique suivie chez les autres peuples, surlout dans

le monde moderne, ce fait n'est pas de nature a lrgiiinH-r

an doute serieux. Les jurisconsultes qui ont fait une

etude, merae superficielle , de l'histoire du droit penal,

savent que la bizarrerie des supplices n'est pas une raison

suffisanle pour nier leur existence. L'etranglement a

l'aide de tleux linges roulrs en tonne de corde etait un

mode dYxecution approprie a Tintervention obligatoire

des temoins, et il serait temeraire d'affirmer qu'il fut plus

douloureux que la pendaison encore aujourd'hui usitee

dans plusieurs pays de l'Europe. Nous avons vainement

cherche un texte qui contredise les affirmations des rab-

bins a 1'egard du quatrieme et dernier supplice capital

qu'ils attribuent a la legislation criminelle de leurs ance-

tres. Loin de la, Telranglement se trouvc mentionne dans

lelivredeJob(l).

On rencontre des difficultes plus serieuses quand on

eherche a determiner le sens exact du texte du Deute-

ronome qui traite de la peine du poteau. Designe-l-il le

supplice de la croix? Le condamne1 etait-il reellement sus-

pendu vivant? Ces questions provoquent des controverses

d'autant plus vives qu'on yamele,bien a tort,un probleme



theologique concernant I'accomplissemeiit des prophe-

ties (1).

Ceux qui voient dans ce texte le supplice de la croix, et

ceux qui, en plus grand nombre , n'admettent que la sus-

pension du cadavre, invoquent, les uns et les autres, des

exemples empruntes a l'histoire biblique. Les premiers

citent les adorateurs de Phegor, le roi de Hai, les descen-

dants de Saul livr&s aux Gabaoniles, les enfants martyrs

dont parle Jeremie, qui tous, disent-ils, furent suspendus

vivants au poteau (2). Les seconds leur opposent le panne-

tier de Pharaon decapite avant d'etre hisse a la potence (5),

les rois de Chanaan que les soldats de Josue tuerent avant

de les suspendre au bois (4), les assassins d'Isboseth que

David fit mettre a mort et pendre au bord de la piscine

d'Hebron, apres avoir ordonne de leur couper les mains et

les pieds (5). Mais tous ces exemples sont loin d'etre deci-

sifs. II n'est nullement prouve que les adorateurs de

i Pentateuque? Ce furent en realile les n

i crudiierem le Redempteur
B qu'ils a
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Ph^gor furent suspendus vivants; car le teste, litterale-

ment traduit, donne le resultat suivant : « Saisissez les

» instigateurs de la multitude et abattez-les (cehoqa) de-

» vant l'Eternel, a la face du soleil (1)! » Les lalmu-

distes enseignent, non sans raison, qu'on les lapida et

qu'oo suspendil ensuite leurs cadavres au poteau, en d'au-

tres termes
, qu'on leur infligea les peines ordinaires de

1'apostasie (2). II n'est pas vrai, d'autre part, que le panne-

tier de Pharaon fut decapite avant d'etre attache a la po-

tence, et les mots que la Vulgate traduit par auferet caput

tuum ne signilient nullement le fait de separer la tete du

corps (3). Les Gabaonites et le roi de Hai, en supposant

quece prince fut suspendu vivant, n'etaient pas des He-

breux, et les Chaldeens, assez barbares pour crucifier des

enfants, ne se proposaient pas assurement d'appliquer a

ces innocentes victimes les lois penales d'Israel. Les or-

dres donnas par Josue et par David n'etaient pas des sen-

tences judiciaires, et les rois de Chanaan appartenaient a

des peuples etrangers. Ce serait d'ailleurs commettre une

Grange erreur que de transformer les fails de guerre en

decisions strictement legales.Ou se trouve,par exemple, le

passage du Pentateuque qui, en cas d'assassinat, exige

qu'on suspende les coupables au bois, apres leur avoir

coupe les pieds et les mains ?

(1) Saalschutz, Das Mosaische Recht, c. LVIII, § 6.

<*. IV du litre Sanhedrin.

(3) Dom Calmet a prouve que les mots lever la t
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A Miaul do fails el <lc temoignages qui se rapportcnt

troverse, la solution du probleme doit etre cherchee ail—

« Si un horame, dit Moise, a commis uu crime qui me-

» rite la mort selon le droit, et que vous le luiez et que

» vous le pendiez a un arbre {au bois), vous ne laisserez

» point pendant la nuit son cadavre a l'arbre {au bois),

» mais vous l'ensevelirez le meme jour.... (1). »

Tout en avouant que ces termes , envisages dans leur

sens litleral, ne sont pas de nature a dissiper tous les

doutes , ils nous semblent conduire a des consequences ma-

nifestement favorables a l'opinion des rabbins.

On convienJra que , si Moise avait admis au nombre de

ses moyens de repression la mise en croix du coupable

vivant , ce supplice eut ete inconlestablement le plus re-

doutable, le plus douloureux, le plus terrible de tous ceux

dont nous trouvons des traces dans le Pentateuque. Par

son in tensile, par sa duree, par son caractere borriblemenl

exemplaire, il eut figure, sans contestation possible, au

sommet de l'eehelle penale. Mais comment, dans cetle

hypolhese, Moise se serait-il abstenu de designer les crimes

auxquels la cruix devait servir de cbatiment ? Pourquoi

aurait-il puni de la lapidation , et non de la croix, le culte

public des idoles, l'excilation a l'idolatrie, la magie, le blas-

pheme, la profanation du sabbath, crimes qui, au sein de

« la nation sacerdotale des Hebreux , » devaient naturel-

lement attirer, en premiere ligne, les severites du legisla-



( 401
)

teur (!)? Pourquoi surtoutaurait-il laisse a la jurisprudence

la faculte d'appliquer ou d'ecarter ce supplice, latitude qui

ressort clairemcnt des termes du seul passage du Pcnta-

teuque qui traite de la peine du poteau. 11 imporle, eu

effet, de remarquer que Moise, quelle que soit I'enormite

de l'acte defere a la connaissance du tribunal, n'ordonne

pas 1'emploi du poteau; il veut simpleraent que, si Ton

prescrit la suspension du condamne au poteau, le corps soit

detache du bois et enseveli avant le coucher du soleil. INou-

seulenient il se serait abstenu de determiner les infractions

auxquelles il destinait le plus redoutable des supplier*

admisdansseslois, inais il aurait pousse la condescendance

au point de subordonner l'existence de ce chatimenl a la

volonte, au caprice des juges! Dans son aversion de 1'ar-

bitraire, il se serait donne la peine de limiter le nombre
des coups que les magistrals pouvaient faire infliger aux

delinquants, et ii aurait laisse a ces memes magistrats le

pouvoir immense d'ordonner ou de rejeter la mise en

croix pour tons les crimes auxquels il n'avait pas lui-meme

attache la lapidation ou le glaive (2) ! Ce n'est pas tout

encore. Mo'ise exige que le corps du condamne soit detache

et mis au sepulcre avant la nuit. Or, les annates du droit

Pe»al, d'accord avec l'opinion de tons les anatomisles,

nous apprennent que les souffrances des crucifies se ter-

minaient rareraent le jourde I'

Hebreus le tilre de peuple s

" mon royaume sacerdotal et une nat
E'node, XIX, 2-6.

(2) Suivant le Deuteronome (XXV,

vaitdepasserquarante, « afin que le

* yeux de ses freres. »
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gome de quelques-uiis de ces malheureux seprolonger pen-

dant touteune semaine(I)! [/exigence de la sepulture avant

l'arrivee des tenebres est incompatible avec la nature meme

du supplice de la croix (2). Aussi la langue hebra'iqueneren-

ferme-t-elle pas un seul mot auquel on puisse, avec quelque

apparence de raison, rattacher l'idee du crucifiement (5).

On peut done sans temerite se ranger a l'avis de Juda

le Saint, qui fait de la suspension au poteau une peine ac-

cessoire de la lapidation, une marque d'infamie reservee a

deux categories de coupables qui, plus que tous les autres,

devaient inspirer une aversion profonde aux Israelites

fideles. On le peut d'autant mieux que le texte de la Mish-

nah se trouve en parfait accord avec le langage de Josephe,

qui, dans son enumeration des lois de Moise, dit que le

blasphemateur est lapide et ensuite pendu au poteau pen-

dant tout un jour (4). Sans doute, nous l'avons deja constate,

la croix avail fait son apparition en Judee bien avant le jour

memorable ou le sang divin du Redempteur coula sur le

Golgotha (5); mais il n'en resulte pas que la croix fut un

supplice national en Palestine. II etait d'origine etran-

Vo8ai8chesRechl,%Z3S.

1) LKvnuuile nous apprend que les soldats remains, pour se conformer

coutume des I .

savant la nuit, furent obliges de rompre It

rs crucifies en meme temps que Jesus-Christ (Jean, XIX, 31,
">-

ephe a eu soin de rappeler que les corps de tous les condamnes, quel

i fut le genre du supplice, devaient etre enterres au coucher du soleil.

ttiq.jud.,1 IV, c. 8;l.V,c.l).

3) Voy. a ce sujet Pastoret, Histoire de la legislation, I. IV, P-
Ma-

caques. Deja Cyrus ei

x qui s'o]

iv,!-V|
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i^'to, cominc (ant d'autres ijui so Irouvonl inoiilimiiirs

dans nos livres sacres.

En sommo, rien no s'oppose a oo qu'on adinette, a voi-

le redacleur de la Mishnah, l'existence de quatre peines

capitales dans les lois dc Mo'ise : la lapidation, le feu, le

glaive et l'elranglement. Mais faut-il egalement se confor-

mer a la doctrine des rabbins dans le classement de ces

peines, au point de vue de lour gravile respective?

Dans le rcmarquable ouvrage qu'il a consacre a I'exa-

men du droit mosa'ique, M. Saalschiitz enseigne que Moise

ne s'est pas preoccupe de la classification des peines capi-

tes. II pretend que le grand legislateur dos Hebron x.

completement etranger afidee d'etablir une gradation dans

les supplices, n'a tenu aucun compte du earactere plus on

moins douloureux du chatiment. Moise, dit le savant pro-

fesseur de Berlin, veut tantot Fexecution par un seul,

'atilot lexecution par plusieurs, et il a fait son choix on

consequence. Si des individus isoles se livraient a l'idola-

trie,ils etaient lapides ; tandis que, si toute une ville com-

mettait le meme crime, la population etait exterminee par

le glaive, parce que la lapidalion ne convcnait plus. La

mort par le glaive etait encore la peine naturellement re-

servee a l'assassinat, parce que, dans les precisions du

Deuteronome, le plus proche parent etait seul charge

d'executer la sentence des juges. Au conlraire, la lapida-

Hon devait etre preferee au glaive, quand Moise, voulant

agir plus efficacement par 1'exemple, requerait le con-

tours de la foule pour la repression des crimes plus parti

-

culicreiiiont diriges centre la religion ou les mceurs, tels

que le blaspheme et le culte des idoles (1).

7 en note, el §3, p. 458.
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Nous ne saurions accepter ce systeme. On peut, on doit

meme admeltre que Moise, en punissant ridolatiie, a tenn

eomple, d'uue part, du nombre de ceux qui devaient subir

la peine, et, d'autre part, du nombre de ceux qui etaient

appeles a participer a l'execution. II serait difficile d'expli-

quer autrement le choix alternatif du glaive et de la lapi-

dation pour le chatiment du meme crime. Mais il ne s'en-

suit pas que le legislateur eut perdu de vue le caractere

plus on moins douloureux du supplice, quand il s'agissait

de punir des individus isoles, coupables de mefails diffe-

rents. Pourquoi, par exemple, ordonnc-t-il de faire mourir

par le feu la fille d'un pretre qui deshonore son pere en se

proslituant, tandisquil condanme a la lapidation lafemme

qui, coupable a la fois de debauche et de fraude, affecte la

pudeur d'une vierge et se presente souillee par la luxure

aux premiers embrassements de son epoux? Par cela seul

que Moise fait choix de deux peines differentes, il est ma-

nifeste qu'il envisage Tune d'elles comme plus grave que

l'autre, et des lors, sans pretendre qu'il ait voulu proceder

avec la precision rigoureuse des codes modernes, on doit

admeltre l'existence d'une classification des supplices ca-

pitaux dans la jurisprudence hebraique. Cette consequence

est d'autant plus inevitable que la loi, apres avoir succes-

sivement designe la lapidation, le feu et le glaive, se con-

tente, a diverses reprises, d'indiquer la peine de mort sans

determination ulterieure.

Le texte du Pentateuque gardant le silence, les rabbins

ont comble la lacune a I'aide de leurs traditions nationales.

Au sommet de I'echelle penale, its placent la lapidation,

parce que celle-ci, exigeant 1'intervention de la foule et

laissant un large champ aux raffinements de la vengeance
populaire, pouvait, au gre des exe'culeurs, amener tres-
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lentemenl la mort du coupable

sous, ilsmeltent la peine du leu, pareeqsie celle-ci, quoique
plus i-etloutable en apparence, produisait rapidement la

suffocation de l'accuse. lis arrivent ensuite a la decolla-

tion, laquelle, executee par des mains presque loujours

niexperimentees, est a son tour envisaged connne plus

ligoureuse que l'etranglement.

Nous besitons a rejeter cette classification parmi les

fables issues de 1'imagination aventureuse des pharisiens.

fcn effet, loin d'etre inconciliaMo avee les parties essen-

tielles de la jurisprudence bebra'i'que, elle y trouve, en plus

d'un point, une confirmation au moins indirectc.Quand un
homme, egare par ses passions brutales , corrompt la

femme dont il a Spouse la iille, il encourt la peine du leu:

raais si, commettant un acte beaucoup plus revoiianl en-

core, il oublie les lois de la nature el de la pudeur au

Point d'entretenir un commerce incestueux avec sa propre

mere, il est lapide (1). La lapidation etait done, aux yenx
des Juifs, un chatiment plus rigoureux que le feu, puisque,

places en presence de deux crimes de gravite inegale, ils

fontlapider 1'auteurde Facte le plus immoral et, par suite,

•e plus coupable. Aussi est-ce de la lapidation et non du

feu que Mo'ise lui-mctne punit I'abandon duculte national

et 1'excitation publique a 1'idolatrie, deux fails qui, dans

'organisation religieuse et politique qu'il destinait aux

Hebreux,devaient incontestablement lui apparaitre comme
les P ! »s grands et les plus dangereux de tous les crimes.

Sans doute , il est difticile de pousser cette comparaison

jusqu'au bout, en classant toutes les infractions dans

tSanhetlrin.c. VII, §4



I'ordrc de leur gravite respective. Mais les criininalisies

.savent que la perversite intrinseque du debt n'esl pastou-

jours et necessairement le seul guide du legislateur dans

le choix des peines. II est oblige de tenir eompte des ha-

bitudes, des penchants, des prejuges, de la frequence des

exemples, de la facilite plus ou raoins grande de perpe-

trer Fin fraction. Les causes de la criminalite varienta l'in-

fini suivant les temps et les lieux, et les exigences de la

penalile se modilicin ikrcssairenient avec elles. En I'ab-

sence d'une classification claire et metbodique des peines

dans le texte mosaique, les exemples que nous avons cites

presentent une valeur incontestable.

Nous ne voyons pas davaotage un roman philanthro-

pique dans le recit des ceremonies qui precedaienl el

accompagnaient 1'execution des condamnes. Nulle part, il

est vrai, ailleurs que dans la Mishnab, on ne rencontre

cet ensemble de formalites protectees , cette accumula-

tion de preceptes et de regies destines a rendre les erreurs

judiciaires aussi rares que le permettaient les moeurs du

temps et les imperfections, malheureusement perma-

nentes, de Intelligence humaine. Mais, par contre, a

defaut d'un recit complet, on trouve dans nos livres sa-

cres une foule de regies, de maximes et d'exemples 'l
11 '

viennent merveilleusement s'ad;>pler an tableau hi luciile

et si bien coordonne qui nous a ete trai»smis par Juda le

Saint. Pour mettre ce fait en evidence il suftit de grouper

quelques textes relatifs a 1'exercice du pouvoir judiciaire,

dissemines dans toutes les parties de l'Ecriture. Les juges

siegeaient aux portes de la ville (1). lis s'assemblaient de
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bonne heure (1). lis dcvaient s'abstenir de boissons eni-

vrantes et meme rester a jeun, quand ils avaienla statuer

sur un fait pouvant entrainer la peine de mort (2). La

procedure etait publique et verbale (3). L'accuse etait

present et repondait aux assertions de son adversaiiv

place" a sa droite (4). Les temoins etaient obliges de de-

clarer toutes les circonstances et tous les details des crimes

comrais en leur presence (o). S'il s'agissait de prononcer

une sentence capitale, la cause etait remise a un autre

jour (6). I/execution des peines se faisait sans retard (7).

Elle avail lieu en dehors des murs de la cite (8). Les juges

y faisaient proceder sous leur surveillance directe (9) ,
et

il etait severemenl di'-lcndudo critiquer leurs decisions(lO).

Les condamnes a mort n'etaient pas executes les jours de

sabbath et de fete legale (11). Pendant que Suzanne mar-

ts) Levitique, XXIV,
UU, U.Josue ,Yll,±
Iebreua;,XlU,\±Actes
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che au supplice, Daniel la fait reconduire dans l'enceinte

du pretoire, parce qu'il se declare en mesure de produire

de nouveaux moyens de justification (1). Josue, engageant

Achan a confesser son crime, lui tient mot pour mot le

langage que la Mishnah place sur les levres des Disciples

temoins de Texecution (2). Apres la destruction des chairs,

les ossements des descendants de Saiil, cruellies par le»

Gabaonites, sont portes au sepulcre de leurs ancetres (5).

Donnez le vin a celui qui va perir, dit le livre des Tro-

verbes (4), et saint Marc, racontant le crucifiemeut de

Jesus-Cbrist, rapporte que les soldats lui presenterent,sur

le lieu meme de l'execution, du vin mele de myrrhe (o).

Tous les evangelistes ajoutent que Pilate , respectant les

usages des Juifs, permit que le corps fut detache de la

croix, pour etre enseveli avant la nuit (6). Enfm si, dans

les derniers temps, nous voyons parfois des soldats rem-

plir le role d'executeurs des jugements capitaux, il neu

est pas moins incontestable que 1'intervention directe des

temoins etait requise par plusieurs textes formels du Pen-

taleuquc (7). Ne sonl-ce pas la autant de traits isoles du

vaste tableau trace par Juda le Saint? S'il s'agissait d'un
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et si Ton possedait, d'une part, un recit clair et complet,

de 1'autre, un faisccau de temoignages irrecusables con-

tirmant les details essentiels de ce meme recit ,
personnc

ne s'aviserait de raetlre en doute la veracite de I'historien.

Nous ne croyons pas qu'il faille se servir d'une autre

mesure dans Pappreciation des monuments hisloriques et

juridiques des Hebreux.

Que, dans certains cas determines, toutes les garanties

judiciaires disparussent , el que les temoins du crime,

transformed en agents de la justice nationale, procedassent

immediatement a la punition des coupables; en d'autres

termes, que les Hebreux connussent le jugemeni de zcle.

c'est encore un fait qui ne saurait etre revoque en doutc

par la critique impartiale. Moise, descendant du Sinai,

ordonne aux Israelites de tuer leursfreres, leora amis,

leurs proches, et trois mille hommes, coupables d'i-

dolatrie, tombent en un seul jour sous le fer de leurs

compatriotes (1). Phinees, fils d'Eleazar, perce de son

glaive un Israelite, au moment ou il le surprend avec une

fille de Madian , et Moise , loin de blamer Phinees, le loue

publiquement « d'avoir eteanime du zele du Seigneur t>i. i

Plusieurs sieclesapres , Mathathias abat , au pied de 1'autel,

un officier d'Antiochus et I'lsraeiite qui, par ses ordres,

sacrifiait aux divinites etrangeres (3). Plus tard encore, a

une epoque oil les Juifs n'avaient plus meme le droit de

) Erode, XXXI I, 26.28. .
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zelateurs s'emparer de saint Etienne et le lapider hors dcs

murs de Jerusalem, sous pretexte de mettre tin aux blas-

phemes qu'il proferait contre le Dieu d'lsrae! (1). Dans la

legislation eminemment theocralique des Hebreux, ou

tant de precautions etaient prises pour maintenir une bar-

riere solide entre les descendants de Jacob et les adora-

leurs des idoles, les crimes que nous venons d'enumerer

etaient envisages comme une atteinte directe aux bases

memes de l'ordre social. Le coupable se mettait en revolte

ouverte contre les lois de sa patrie, et 1'Israelite qui le

surprenait en flagrant delit se trouvait, a certains egards,

en etat de legitime defense contre un ennemi public.

C'elait, dans un autre ordre d'idees, quelque chose d'ana-

logue a l'obligation decoulant du serment des Atheniens :

« Je tuerai de ma main, si je puis, celui qui voudra ren-

» verser les institutions democratiques (2). t>

On a \u que, suivanl la Mishnah, la jurisprudence

hebra'ique avail limile ces executions sommaires a trois

cas : le vol sacrilege , l'union publique avec une femme

idolatre et le blaspheme profere contre Dieu au nom des

idoles (5). Philon, dans plusieurs de ses ecrits, allonge

cette liste et admel le jugement de zele pour l'excitation

publique a l'idolatrie, la sodomie et Tadultere (4). A

1 De vila M°mis, 1. 1. De spcaahbn.s hw bus. De vidimus offere/Mbus.
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regard, du premier de ces crimes, son opinion pcul se

concilier avec les tendances que revelent les exemples que

nous avons enumeres; mais il se trompe manifestement

au sujet des deux autres. II n'existe ni un texle ni unc

tradition orale qu'on puisse invoquer pour soustraire a

la juridiction des tribunaux les pederastes et les viola-

teurs de la foi conjugate. On ne doit pas oublier que le

jugement de zele fut toujours une derogation aux regies

ordinaires, et que Mo'ise, dans une foule de passages du

Pentaleuque, recommande avec instance de conduire les

accuses devant les juges (1). Philon , du reste, n'a pas ete

seul a denaturer ici les moeurs judiciaires de ses ancetres.

L'historien Josephe se trompe a son tour lorsque, tombant

dans l'exces contraire , il affirme que les lois des Juifs ne

permettaient jamais de tuer un homme,quelque coupable

qu'il fut, sans une sentence prealable des magistrats

corapetents (2). On trouve dans ses propres ecrits plus

d'un incontestable vestige de l'intervention immediate de

la justice populaire (5).

Quant a la peine capitate indirecte, dont nous avons

parte a la fin de 1'analyse du systeme penal de la Mish-

nah, elle constitue a 1'evidence une violation flagrante des

lois de Moise. Le pain de la inhere et Veau de la detresse

etaienl la suppression de Tunc des garanties essentielles

que le Pentateuque accordait a tout homme poursuivi en

justice. Le legislateur n'avait pas voulu qu'une sentence de

mort fut prononcee sur le temoignage d'un seul (4).

(1) Voy. noiamment Eteode, XXI, 6, 22; XXI, 8, 9.

.-, vns All ,, „/ i \u., s ih .w.i ii, c. 12; I. IV, c. ti;l. VII,
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Tenant corapte des passions ardentes du people destine a

vivre sous ses lois, redoutant les suggestions de la haine

et les pieges de 1'esprit de vengeance, il avait cxige,

comme condition prealable et essentielle de toutjugement

de ce genre, les depositions concordantes de deux teinoius.

Place entre les inconvenients eventuels de 1'impunite et le

malheur irreparable de l'execution d'un innocent, il

n'avait pas hesile a sacrifier, dans une certaine uiesme,

les exigences de la securite publique. Respecter la letlre

de cette loi, s'abstenir de prononcer une sentence capi-

tate contre l'individu inculpe par la deposition d'un seul

temoin, raais, en meme temps, soumettre cet in fortune a

un regime equivalent a un empoisonnement piemedile,

c'etail ajouter l'hypocrisie au mepris de l'un des preceptes

fondamentaux du Deuteronome.

II nous rest.' a examiner la nature et la portee du cha-

timent que les talmudistes designent sous le nom de

keritk ou de retranchement. Est-ce en realite la peine de

mort que Mo'ise indique par les termes , si souvent repetes:

« II perira du milieu de son people, il sera retranche du

» milieu d'Israe'I? » Est-ce, au contraire, une menace de

mort prematuree , un chatiment reserve a la justice divine

.

Quand les rabbins, adoptant le systeme de la Mishnah,

voient dans le kerith un ehatimentdivin ,
independant et

separe de la justice des hommes, ils se placent dans un

01 ' ,l «' d'idees qui n'a rien d'incompatible avec Tesprit ou la

lettre des livres de 1'Ancien Testament. II serait faslidieux

d'enuiuerer les nombreux passages de 1'Ecriture oil des

menaces de mort sont proferees contre les Israelites qm
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refusent de conformer leur conduite aux ordoniiaiues de

l'Eternel (1). Parfois meme celte menace se realisail sous

les yeux du peuple. Nadab et Abihu sont devores par le ten

du ciel pour avoir viole les prescriptions ritnelU-s (2).

Korah, Dathan et Abirarn sont engloulis vivants dans la

terre, parce qu'ils ont murrnure contre 1'autorile do

Moise (3). Lc lendemain
,
quatorze mille hommes, coupa-

bles de sedition, perissent dans les flammes d'un inccndie

allume par la colere divine (4). Tous les Israelites qui

avaient murrnure contre les ordres de Dieu et de Moise

perissent dans le desert, et leurs enfants atteignent seuls

les rives si ardemment desirees du Jourdain (o). Moise

lui-meme est condamne a mourir avant l'arrivee de son

peuple dans la terre promise, parce qu'il avail un instant

doute de la toute-puissance et de la misericorde inlinies de

Dieu (6). Par contre, une vie heureuse et longue est

maintesfois promise a l'lsraelile ipii marehe dans lesvoies

de la justice, qui observe lidelement les ordonnances de

Jehovah (7). Apres avoir enumere, devant la nation tout

entiere, les prescriptions de la loi qu'il avait reeue du

(1) Exode, XXII. 21 : XXXIII, 3,5. Uvitique, Mil, .w; X, 0, 7, 9; XV,

™ ; XVI, 2, 1,3; XX, -22
\ XXII, !>. Xombres, XIV, 1-2. Deuteronow

,
I, o.i,

56:11,14,10; IV. 2.-, 2G; VI . K> : Ml . 10; \ III . |i> : XI, 17: XXIX, 21;
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Seigneur, le glorieux liberateur d'Israel
,
pret a descendre

au sepulcre, s'eeria, les mains et les yeux leves vers la

voiite celeste : « Je prends aujourd'hui a temoin le ciel et

» la terre, que je vous ai propose la vie et la mort, la

» benediction et la malediction. Choisissez done la vie,

» afin que vous viviez, vous et votre poslerite (1)! »

Dans un code ou l'intervention directe et immediate de

la Divinite etait ainsi annoncSe et invoquee a toules les

pages, on pouvait, sans rompre l'liarmonie et la force des

lois penales, placer au nombre des chatiments la mort du

coupable, survenant par un decret du ciel, avant le terme

fixe par la nature. Aussi croyons-nous, avec les talmu-

distes, que le kerith n'avait pas d'autre signification dans

le texte du Pentateuque.

Quand Mo'ise attache la peine du retrauchement a l'in-

ceste commis avec la belle-sceur et la femme de l'oncle

paternel ou maternel, il ajoute : « lis mourront sans en-

fants (2). » Quand il applique le meme chatiment a l'union

incestueuse avec la lante, il ajoute encore : « lis portcront

la peine de leur iniquite (3). » II n'en faudrait pas plus

pour prouver qu'on ne saurait voir dans le kerith un sup-

plice devant etre subi sans retard, a la suite d'une condam-

nation prononcee par les juges. Les termes « ils mourront

sans enfants » designent evidemment la deception d'un
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espoir pouvant se realiser apres la perpetration <lu delit.

Comment les coupables auraient-ils continue a porter la

peine de leur iniquite, si une sentence judiciaire devait les

retrancher immediatement du nombre des vivants? Dans

les previsions du legislateur, ils etaient destines a rester

en vie pendant un terme plus ou moins prolonge, et cette

consequence resulte plus clairement encore du texte de la

Genese qui menace du relranchement I'lsraelite persistant

£ rester incirconcis. Comme la circoncision etait toujours

possible, cet oubli d'un precepte divin ne pouvait jamais

ofl'rir, aux yeux des juges de ce monde, le caractere d'une

infraction consommee (1).

D'ailleurs, quand raeme ces raisons ne paraitraient pas

decisives, le doute devrait, a notre avis, faire place a la

certitude, en presence du fait incontestable que, dans

l'Exode et le Levitique, neuf crimes sont en meme temps

menaces du kerith et de la peine capitale (2). Prenons

pour exemple le passage on ne peut plus lucide ou Moise

repousse et condamne le culte de Moloch : « L'Eternel

» parla encore a Moise et lui dit : Voici ce que vous

* repeterez aux enfants d'Israe'l. Si un homme d'entre les

» enfants d'Israel ou des etrangers qui demeurent parmi

» eux, donne de ses enfants (de sa semence) a Moloch,

> qu'il soit puni de mort et que le pcupler&milelapide

» Mais si le peuple detourne ses yeux de cet homme et

» qu'il ne le mette pas a mort ,
je tournerai ma face contre

* le coupable et je le retrancherai du milieu de son peuple

» avec tous ceux qui auront participe a son crime (3). »

La peine de mort et la peine du relranchement n'etaient

(1) Genese, Mil, ii; S;

(

w
2) Voy. ci-dessus,p. 37"

(3) Uvitique, XX , t-5.
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i lone pas mi sen! el mnne moyen de repression, puisqur

la seconde ne devait recevoir sun application qtiVi deTaut

do la premiere. Le retranchement n'etait pas davantage

ime penalilr niise a la disposition des juges do la terre,

puisque Dieu lui-memc s'en ivservait l'usage pour chatier

les coupables a dont 1c peuple detournaitses yeux. » Quoi

de plus clair et de plus precis que les termes suivants,

lant de fois repeles dans toutes les parties duPentateuque

:

« Je tournerai ma face contre lui et je l'exterminerai du

» milieu de son peuple (J) ! »

Plus on se livre a 1'examen approfondi des textes,et

plus on se raflermit dans la conviction que le keriih ollVe

reellement le earaetcre que lui assignenl les rabbins. Nous

venons de voir que, pour neuf crimes, Mo'ise menace les

coupables en nieme temps du retranchement et de la peine

de mort. Pourquoi aurail-il indique Fun et 1'autre de

ces chatiments, si le keriih lui-raeme n'etait autre chose

que ie supplice capital? Pourquoi, surtout, aurait-il pris

ce parti precisement a I'egard des faits les plus graves,

tels que 1'incesle, la bestialite et le culte de Moloch? S'il

avail voulu, comme on le pretend, parler en nieme temps

du keriih et du retranchement, pourdissiper le doute que

les Juifs auraient pu concevoir sur I'identite absolue des

deux peines, il eut choisi de preference les faits les moins

graves, pour lesquels ce doute, en le supposant possible,

devait BatareWement surgir dans 1'esprit des magistrals.

A certains coupables la loi dit : « Vous subirez la peine

de mort et, si vo.is eehappez a la main de I'homme, vous

n'en serez pas moins retranches du milieu de voire peuple.

»

(*) Vojez notamment, pour ceux aui consultant 1..s masi.-iens. Uvtti-
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Aiix autres, olle se con ten te de dire : Vous scrcz rctran-

Hirs iIm milieu du peuple. » Si cos deux menaces, si difl'e-

rentes dans la forme, etaient idenliquesau fond, le legis-

lateur n'aurait pas manque d'en avertir nettement les

juges. Celte precaution eul ete d'autant plus necessaire

qu'il avait vu 1'attitude embarrassee du peuple en pre-

sence de Tun des textes les plus explicites de 1'Exode. II

avait frappe du retranchement et de la peine de mort la

violation du sabbath par un travail servile (1); et cepen-

dant, lorsquon trouva,dans le desert de Cades, un homme
ramassant du bois, les temoins vinrent demander com-

ment il fallait punir ce crime, et Moise, pour nicltrc Im

an\ hesitations de la foule, dutune seconde fois consular

I'Eternel (2).

C'est en vain que quelques theologiens veulent K.nii t

cette interpretation , en soutenant qu'elle detruit I'eco-

nomie generate des lois criminelles du Pentateuque. Quand

Moise, s'ecrient-ils, condamne a la lapidation Tenfant qui

desobeit a son pere , on ne saurait placer dans une posi-

tion plus favorable Israelite qui, par orgueil et par mepris

de la parole de Dieu, peche, la main levee, contre le Sei-

gneur (5). L'argument est loin d'avoir la portee qu'on se plait

a lui attribuer. [1 est vrai qu'un lexte du livre des Nombres

menace du retranchement celui qui outrage l'Eternel en

pechant la main levee, en d'autres termes, celui qui contre-

vient volontairement aux prescriptions imperatives de la

loi revelee (4). Mais il ne faut pas oublier que, parmi les

(1) £\roc/e,XXXI,14.
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infractions ainsi commises, il en est un grand nombre aux-

quelles d'autres textes attachent la peine de mort. Tons

les crimes capitaux de la legislation mosa'ique appartien-

nent a cette categoric, et c'est sur la lisle de ces crimes

que l'auteur du Pentaleuque a inscrit la desobeissance

obstinee aux ordres des parents. A-t-il bien ou mal agi en

deployant cette severite contre un debt qui a cesse de

iigurer dans la plupart des codes modernes ? Pour etre en

mesure de repondre avec certitude, on devrait connaitre

1'importance des besoins auxquels il avait a pourvoir, la

frequence et l'intensite des desordres auxquels il voulait

porter remede au sein de la famille bebraique. Ces ele-

ments d'appreciation nous manquenl, et des lors nul n'est

en droit de pretendre que le relranchement designe une

condamnation capitale, parce que le legislateur ordonne

de lapider le fils rebelle! Nous avons deja dit que la per-

versite intrinseque de l'acte n'est pas toujours et neces-

sairement la mesure unique de la penalite.

Sous quelque face qu'on envisage le probleme, ro\eg<
l > ,>

rationnelle conduit a la conclusion que le kerith etait un

chatiment divin, reserve aux transgresseurs de la loi qm

echappaient a la justice des hommes. Le « retranchement

du milieu du peuple, » est Tune des formules dont Moise

s'est servi pour designer la menace d'une mort a subir par

un decret du ciel. Comme d'autres codes celebres de

t'Orient, l'Exode et le Levilique montrent la main de Dieu
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toujours prete a frappcr les anteurs des grandes iniqui-

les(l).

Les rabbins se sont donne des peines iniinies pour deter-

miner la limite d'age que pouvait atteindre I'lsraelilecou-

pable,qui se trouvaitsous la menace du retranehement.Les

unslefont mouriravant le termede sacinquante-deuvn'

annee; les autres lui permcttent d'arriver jusqu'a douzc

lustres; d'autres encore lui assignent une carriere plus

ou moinslongiit',sui\;:tii la graxiu'' iniiiiiM-qne des infrac-

tions qu'il a commises (2). Nous ne nous arreterons pas a

disculer ces controverses qui, depourvues de tout point

d'appui, apparliennent plutot au domaine de l'imagination

qu'a celui du droit et de 1'histoire. Nous n'examinerons pas

davantage une foule d'autres opinions emises en cette ma-

ture, et, entre autres, celle de M. Salvador qui, confo-n-

dant le kerith avec la peine religieuse de la separation <!<

rassemblee introduite par Esdras, y deeouvre « la mort

» civile et politique, ou la suspension des droits qui fait

• qu'un ciloyen semble retranche du corps public (3). » II
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nous suflit d'avoir demon tre que 1'auteur de la Mishnah a

raison ijnasul il s'ahstient de placer ie relrancliement an

nombre des peines capitales du Pentateuque.

V.

Nous croyons avoir prouve que lc systeme de la Mish-

nah, considere dans son ensemble, n'a rien d'incompatible

avec les tendances que revelent les nombreux passages du

Pentateuque ou Moise s'est occupe de la peine capitale. On

peut reprocher a Juda Ie Saint des distinctions subtiles,

des erreurs de detail et quelques omissions depourvues

d'importance; on peut meme, a la rigueur, I'accuser de ne

pas avoir exactement decrit les modes d'exeeution de

quelques supplices; mais, aussitot qu'on perd de vue les

points secondaires pour s'elever aux considerations gene-

rales, on retrouve dans sa doctrine le caractere, les mo-

biles, les tendances et le but de la legislation mosaique.

Les crimes qu'il declare passibles de la lapidation, du feu,

du glaive ou de I'etranglement sont au nombre de trente-

sept. On y compte douze infractions a la loi religieuse, dix-

neuf actes contraires aux moeurs, trois debts contre les

parents, trois attentats contre les personnes, et, dans tous

ces cas, la sentence des juges est executee par la main des

temoins. Cest bien la, dans son ensemble, le systeme de

repression etabli par le liberateur des Hebreux , systeme

severe, mais admirablement approprie a rorganisation so-

ciale,aux besoins moraux eta la mission providentielle du

peuple d'Israel.

D'ailleurs, quand meme il n'en serait pas ainsi et que,

contrairement au temoignage de l'histoire et a toutes les

regies d'une critique rationnelle, on devrait depouiller la
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Mishnah do son caractere juridique, pour la releguer an

rang des oeuvres d'imaginalion; quand ineme toutes les

ecoles do la Palestine , de 1'Egypte et de la Babylonia se

seraienl entendues pour imposer cetle ceuvre de men-
songe et de fraude a la veneration des descendants des

Hebreux, l'etude du vaste recueil de Juda le Saint n'en

presenterait pas moins un interet du premier ordre. On y
trouverait

, dans les paroles et dans les ecrits des docteurs

dune race proscrite, Ic gerrae fecood des principes de

droit et d'humanite que la science moderne a suceessive-

ment developpes et qui, malgre ses efforts perseverants,

n'ont pas encore penetre dans tous les Codes criminels de

1'Europe.

Ea publicite des debats; la confrontation de 1'accuse et

de ceux qui l'accusent; raverlissement solennel aux te-

moins appeles a deposer dans une cause capitale; Fab-

sence dela torture (i); I'obligation imposee aux magistrals

de choisir la mort la moins douloureuse, quand le legis-

lateur n'avait pas expressement designe la forme du

supplice; l'acquittement immediat, quand la majorite des

juges etait favorable a 1'accuse; la remise de la cause a un

autre jour, quand cette majorite lui etait contraire; I'obli-

gation de maintenir les votes emis dans le sens de 1'ac-

quittement, et l'autorisation expresse de retracter les

autres; l'appel publiquement adresse aux t£moins a de-

charge, jusqu'au moment de l'execution; la faculte laissee

aux tribunaux criminels d'aneantir leurs propres juge-

wents, s'ils decouvraient, avant 1'heure supreme, de nou-
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veaux nioyens de justilication; le respect de la vie humaine

proclame jusque dans la defense de prononcer le meme

jour plus d'une condamnation capitale; le rejet de toutes

ces souffrances prealables a la mort, si nombreuses et si

varices chez les nations contemporaines; 1'oflre d'un breu-

vage stupefiant a ceux qui allaient mourir; la grande et

memorable maxime que, meme dans ['application des

peines, on doit se rappeler le precepte divin qui nous

ordonne d'aimer notre prochain comme nous-memes;

1'ordre d'inhumer avant le coucher du soleil les cadavres

suspendus au poteau d'infamie; l'autorisation de deposer

les ossements des supplici&s dans les sepulcres de leurs

ancetres; Taction arbitraire des juges ecartee par la de-

termination exacte des crimes capitaux et des modes

d'execution des chatiments; la repudiation de tous ces

supplices atroces, inventes par le genie implacable de

POrient et qui, plusieurs siecles plus tard, soiiilhKiU

encore les lois penales des nations chretiennes de l'Occi-

dent; la tendance constante a restreindre la severite de la

loi penale par Finterprelation restrictive de son texte;

1'aversion de la peine de mort manifestee avec une energie

qu'on ne rencontre pas toujours chez les jurisconsultes

philanthropes de l'ere moderne : voila les faits essenliels

et les caracteres distinctifs de cette jurisprudence juda'ique

dont on fait honneur a Timagination aventureuse des

rabbins du deuxieme siecle! Nous le repetons, quand

m^me on devrait se ranger du cote des exegetes et des

historiens qui partagent cet avis, la Mishnah meriterait

encore d'etre etudiee avec soin, parce qu'elle serait alors

1'un des phenomenes juridiques les plus etranges dont

les annates du droit aient conserve le souvenir. Prives de

leur independence religieuse et politique, reduits a la
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autres peuples, les Juifs, prets a quitter leurs champs

devastes et leurs villes en ruine, auraient brusquement

decouvert les principes et les regies qui servent aujour-

d'hui de base a la legislation penale des peuples les plus

avanc£s de l'Europe! Filangieri, Beccaria, Blacstone et

tous ceux qui, dans la seconde moitie da dix-huitieme

siecle, contribuerent si puissamment a la naissance de la

philosophic du droit penal, auraient eu pour precurseurs,

seize siecles plus tot, les rabbins de Lydda, de Magdalen

et de Tiberiade!

Mais cette opinion ne sera jamais la notre. Ainsi que

nous 1'avons deja dit ailleurs, l'esprit humain ne procede

pas avec cette spontaneite absolue; les idees ont leur

fdiation comme les hommes, et la loi du progres est avant

tout une loi de travail, de meditation el de patience (1).

Dans les doctrines juridiques de la Misbnah, nous voyons

le produit d'une civilisation plusieurs foisseculaire, eclosc

et developpee sous 1'influence des idees religieuses les

plus pures et les plus elevees du monde ancien; nous y de-

couvrons Timage legerementalteree des institutions politi-

ques etjudiciaires que les Hebreux regurent des mains de

Moise;nousy retrouvons a chaque pas lespr^ceptes el les

conseilsdulivre inspire que le grand legislateur fIsrael Bl

deposer au sanctuaire, a Theure memorable oil, apres

avoir contemple de loin les vallees de la terre promise, il

alia s'endormir dans sa gloire, sous la voute d'un sepulcre

eternellement soustrait aux regards des hommes.

(i\ ft- P*-nh}*mo ,iP in npine de mort avm



Le chevalier Bladelin (i), surnomme Leestemakere, et

la mile de Middelbourg , en Flandre; par J.-J. De Smet,
membre de l'Academie.

II n'est pas rare de trouver dans les auteurs anciens et

modernes le recit anime de la destruction d'une ville, avec

un brillant eloge des talents et de la bravoure du conque-
rant qui l'a reduite en cendres; la plus belle epopee que

possede le monde ne semble-t-elle pas avoir pour objet

principal la ruine de Troye? Mais comment se fait-il que

les Muses ne retrouvent plus les memes accents, quand
ll s'agit de la creation d'une ville nouvelle ? et pourquoi

Thistoire, plus grave et plus severe, se fait-elle ici la com-
plice de la poesie? Nos annalistes, par exemple, s'etendent

assez voiontiers sur les exploits de Thierri et Philippe

d'Alsace en Palestine, mais a peine font-ils mention de la

fondation de Gravelines et de Damme qu'on doit aux memes
princes. II nous parait cependant que le citoyen qui batit

une bourgade merite plus d'eloges que le prince qui livre

une ville aux flammes, et a Charles le Temeraire qui de-

trmt Dinant de fond en comble, nous preferons infiniment
son modeste serviteur, Pierre Bladelin, qui, a la meme
epoque, construisait a ses frais la petite ville de Middel-
bourg.

Nous avons cru que cet homme genereux meritait bien
une courte notice.

La famille Bladelin etait originaire de Yambacht de
urnes et y avait longtemps tenu un rang distingue : sans



( 425)
parler des dignitaires qu'elle avail comptes au chapilrc do

S l-Donat (1), !e Metier s'est fait un devoir d'elever a la

magislrature plusieurs do ses mernbres. Ainsi Nicolas Bla-

delin avait ete echevin de Furnes, en 1517 (2), Chretien

Bladelin echevin et keurfteere, en 1550 et 1560 (5) et Her-

bert Bladelin keurbroeder, en 1590 (4). George Chastellain

appelle toutelbis le Ibndateur de Middelbuurg « ung bour-

geois de Bruges, » et tout porte a croire, en effet, qu'il

naquit dans cette ville, probablement vers la tin du

XIV' siecle, puisqu'il etait encore mineur a la mort de sa

mere, en 1418 (o). Son pere portait comme lui le prenom

de Pierre et sa mere , Elisabeth Hugheleins, appartenaita

une des plus anciennes families de Bruges.

La consideration generate dont il jouissait parmi ses

concitoyens graudit encore par sun manage a\ec Margue-

rite Van de Vageviere , d'une naissance aussi honorable

que la sienne, et dont plusieurs parents avaient figure auc

distinction dans les tournois et les passes d'armes de

1'epoque. Mais la regularite de sa conduite, le grand sens

et l'esprit d'ordre qu'il montrait dans la gestion de ses

affaires attirerent davantage sur Bladelin I'attention des

magistrals de sa ville natale, qui lui coniierent pendant

qualre ans, conjointement avec trois autres notables,

l'administration des finances de la commune (6). Le due de

Bourgogne, Philippe le Bon, qui s'entendait a choisir ses
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louclioimaires, ne tarda pas a reconnaitre tout le raerite

de Bladelin : apres l'avoir nomme son receveur (1), il I'ap-

pela, en 1444, aux fonctions importantes de membre de

son conseil (2), et un peu plus tard, il Iui confia encore les

charges de tresorier de 1'Ordre de la Toison d'or et de son

maitre d'hotel (3).

Si J'on considere que le bon chevalier n'etait pas seule-

ment un administrates hors ligne , comme financier et

conseiller, mais qu'il reunissait toutes les qualites qui font

le diplomate eminent, on ne sera pas surpris de le voir au

nombre des ambassadeurs que le bon due envoya, en 1459,

a Gravelines et, en 1445, a Londres (4), pour negocierla

paix entre l'Angleterre et la France. Ces conferences,

comme on sait, n'eurent aucun resullal, parce que les

pretentions des deux puissances etaient trop opposees et

chacune d'elles trop obstinee a n'en rien ceder, pour qu'on

put esperer un accommodement. Bladelin s'y etait nean-

moins acquis beaucoup d'honneur par son esprit de conci-

liation et Tamenite de son caractere.

Dans plus d'une autre circonstance, il s'etait rnontre

egalement comme un vrai modele de generosite et de cour-

loisio. Philippe le Bon n'avait pu Hgnorer, el cetait, sans

doute, pour Tavoir parfaitement appreci^ sous ce rapport

que deja, en 1440, il lui avait confie la haute mission

d'obtenir de l'Angleterre la delivrance du due d'Orleans,a

laquelle se rattache la page la plus belle de I'liistoire du

bon due. Vingt ans plus tard, il se proposait encore de

Vi J Acquits de la Rec. gener., aux Arch, du royaume.
(2) None. cart, de Middelb., chartede ['erection de la

(3, Mtmoires d'OI. dela Marche,ed. Buchon, p. 413
{*) Rymer, Acta publico, tome V, part. I p. 144.
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I'emmener avec lui dans ce voyage de Turquie qui devail

demeurer a 1'etat de projet. C'est a cette derniere circon-

stance que s'est arrete G. Chastellain pour nous tracer le

portrait de Bladelin.

« Avait la commission de ce, dit-il (i), ce grand homme
» en ricesse et en sens , Pietre Bladelin ,

gouverneur de

» toutes les finances des pays du due, maistre de I'epar-

» gne, et le plus haul en credence depuis trois ou quatre

» ans que Ton y vit oncques; combien que cette credence

» n'etait pas au gre de tous , car moult de nobles et non

» nobles s'en dolaient. II recevoit et retailloit sur uns et

» sur aultres, et sur lesreceveurs des deniers, il escrivoit

» si de pres, qu'a peine ne lui pooient estordre Ung
» bien y avoit, qui estoit grand, car il dressa le fait du due

» merveilleusement en bien; et la ou il y avoit plaie et

» deschirement par finances, faite au temps passe, trouva

9 maniere de les radouber et de les sa"her. Et touchant

» tous vivres que marchans livroient a court, tous les fit

» achatter a argent contant, et les marchans contenter

» sans criee, en quoi il tit honneur a la maison et a son

» maistre salut. Si le cognut tres-bien le due, et pour ceste

» cause avecques autres lui donnoit cette haute auctorite;

» car eertes sages horn estoit et de grand poix, belle per-

» sonne et de belles moeurs; avoit voix cassee et un peu

» tirant a femme, et le plus diligent et de grand labeur

» en ce qu'avoit a faire que 1'on cognust. »

Toujours fidele a son prince et devoue aux interets de

sa patrie, Bladelin avait puissamment contribue, avec Louis
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de la Gruthuse, a faire echouer toute

par les Gantois pour entrainer le peuple de Bruges dans

Jeur rebellion contre le due de Bourgogne (mai 1452). Tou-

tefois dans la lettre meme, ou Ton rend corapte de 1'affaire

au due, le chevalier montre le desir le plus vif de la paix :

« Si iceux de Gand, dit-il (1), vouloient quelque chose

» requerre a ceux de ceste ville de Bruges touchant ma-

» tiere de paix, ceux de cesle ville feroient leur devoir

» pour labourer a leur pouvoir pour parvenir a ycelle, que

» jusques ores ils ont fait , sans y riens espargnier labeur,

» ne despenses. »

Le chevalier s'est montre ainsi cotnme un haut fonction-

naire aussi habile et actif qu'integre et loyal, niais il me-

rite des eloges moins ordinaires comme fondateur de Mid-

delbourg.

II comptait plus de quarante ans et avait passe ainsi la

avoir acquis la certitude que son mariage demeurerait

sterile. II tint conseil avec sa femme pour decider de rem-

ploi a faire des richesses qu'il avait si noblement amas-

sees (2). On ne delibera pas longtemps, bien que le projet

du chevalier fut d'une nature extraordinaire : il ne s'agis-

sait, en elfet, de rien moins que de fonder a leurs depens

une ville nouvelle.
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Un beau-frere de Bladelin (i) avait achete de I'abbaye

de Middelbourg, en Zelande, une vaste etendue de terrain

siluee enlre la ville d'Ardenburg et la commune de Moer-

kerke,dans la paroisse de Heile. Le chevalier ayant acquis

de lui ce domaine et des terres considerables qui en depen-

daient, demanda, en 1444, au due de Bourgogne la per-

mission el 1'octroi necessaires pour batir la ville qu'il pro-

jetait, et Phil:, usemenl sa requete(2).

On s'empressa aussitot de mettre la main a l'oeuvre, el

comme on avait pu deja reunir un grand nombre d'ou-

vriers, on se mit en devoir de construire a la fois Peglise

et le chateau. Ces bailments s'elevaient a vue d'oeil, mais
ils etaienl bien loin encore d'etre acheves, quand le pre-

voyanl fondateur s'occupait deja des mesures a prendre

pour procurer aux habitants de sa ville naissante des avan-

tages commerciaux. il demanda au bon due, qui venait

t* eriger en fief la seigneurie de Middelbourg (5), d'accor-

der a ce nouveau centre de population une foire franche

de douze jours annuellement, et le prince y consenlit en-

core, mais en limitant a six jours la duree de la foire, et en

fit publier les lettres patentes (4).

Six ans plus tard, comme Teglise se trouvait entieremenl

achevee, Bladelin \ eiahlit un clinpitre compose de six be-

ll) Colard Fevers ou Lefevre, bourgeois de Bruges et mari de Margue-
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neticiers, dont le premier etait le chantre, el les autres un

cure, deux chapelains et deux clercs. Dans un acle tres-

detaille, il fixe les offices et les messes, qu'on sera lenu de

eelebrer, et les distributions quotidiennes de presence : il

assigne les biens fonds et les rentes sur lesquels ces dis-

penses devaient etre payees. L'eveque de Tournai , Ferri

de Clugny, dont le diocese comprenait la bourgade nou-

velle, approuva ces statuts, mais beaucoup plus tard et

apres la mort du chevalier. L'abbe de Saint-Bavon, a Gand,

patron spirituel de Heile, avail consenti des 1'an 1460, a

l'erection de la nouvelle eglise paroissiale, approuvee deja

par Jean Chevrot et Guillaume Fillastre, eveques de Tour-

nai (1).

Assise dans un canton fertile et voisine de la Lieve ca-

nalisee, qui favorisait le transport des productions du sol,

la jeune ville possedait plus d'un element de prosperile.Le

fondateur qui, pour mieux surveiller les travaux, residait

souvent dans son chateau du Leest{%), bati a proximite,

avail fort a coaur de la doter aussi d'etablissements indus-

triels. Ainsi
, quand I'afTreuse destruction de Diuant vint

epouvanter toutes nos provinces, il ne se borna pas a deplo-

rer tine vengeance aussi atroce, mais au risque de perdre

la haute faveur dont il continuait a jouir a la cour, il osa

insister pres de Charles le Temeraire, pour qu'il fut permis

aux ouvriers exiles de leur palrie en cendres et errants

.Mbn-k-j-oi^..
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i le pays, de s'etablir a Middelbourg. Le prince

y consentit : les proscrits, en obtenant nn

asile dans les plaines unies de la Flandre, y reprirent leur

commerce de dinanderie, et peut-etre existe-t-il encore en

Belgique plus d'un ustensile de menage, plus d'un latrin,

qui sont sortis des mains de ces hommes actifs et indus-

irieux, souvent veritables artistes. La rue ou s'etablit le

pins grand nombre en fat appelee Dinantstraal, mais les

habitants actuels de l'endroit, pen soucieux de son histoire,

1'ont transformed en Diamantslraat.

Cependant la plus grande partic des Dinantais fugitifs

avaient emigre en Angleterre et s'etaient donne le tort de

se meler aux querelles sanglantes des deux roses, en pre-

nant le parti du fameux comte de Warwick contre

Kdouard IV, chef de la maison d'York. Ce monarque

vivement indigne revoqua les grands privileges dont ces

Grangers jouissaient depuis plus de trois siecles chez les

Anglais pour leur commerce de batterie de cuivre. Mais

apres sa defaite pres de Notingham , Edouard fut oblige

de chercher un refuge dans les Etats du due de Bour-

gogne, son beau-frere,et Bladelin profita de sa presence

a la cour de Bruges pour lui demander de ne pas confondre

dans son ressentiment les Dinantais de Middelbourg avec

ceux de Londres. Le roi accueillit avec bienveillance une

requete aussi juste et accorda a la priere du chevalier

des lettres patentes , datees du mois de fevrier 1470, ou

prenant en consideration que « Ycellui sire de Middel-

* bourg,exposant, a mis et meet journelment grand peine,

* labeur et despense pour entretenir les diz marchans

» dinantais.... et mesmement les grands faveurs, plaisirs

» et services que ledit sire de Middelbourg a fait et fait
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» chascun jour a lui et a ses sorviteurs ; » le prince octroie

aux Dinantais t'lablis -. Middelbourg les privileges les plus

etendus pour leur Industrie et leur commerce (1).

Ce fut la !e dernier bienfail que dut a Pierre Bladelin la

ville qu'il avait cr&e. Le bon chevalier mourut le 8 avril

1472, et sa digne compagne le suivit an tombeau quatre
ans plus tard. Les deux epoux furent enterres dans l'eglise

de Middelbourg et leurs restes y reposent encore, mais le

monument qu'on leur avait d'abord erige en face du mai-
tre-autel, selon Sanderus, fut detruit pendant les troubles

du XVI C
siecle, et la modeste tombe qui couvre en effet le

eaveau sepulcral se trouve aujourd'hui dans le mur lateral

du cole de I'fivangile. La maison que Bladelin s'etait fait

construire a Bruges, et qu'il habita pendant plusieurs an-

nees, existe encore dans la rue des Aiguilles et conserve

enticement son caractere primitif : on la distingue parti-

cuherement par une tourelle charmante en pierre de taille

qui la surmonle. Le chevalier en avait fait un fief relevant

delacourde Middelbourg (2).

' Bladelin laissait une niece nommee Elisabeth Fevers,

epouse de Josse de Varssenare, a qui les longs et loyaux

services de son oncle semblaient donner des droits sur la

seigneurie de Middelbourg. Neanmoins Charles le Teme-
raire, pen apresla mort de Marguerite Van de Vageviere,

"-'"'
son chancelier Hugonet de Saillant, mais ce

i'en jouit que peu de mois. La ville (
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i'ut prise et reprise, pendant la guerre du roi des Romains

contre les villes de Flandre, et eutierement deinantehr

par les Brugeois. Ses murailles solidement Mties en bri-

ques disparurent, mais le chateau ne fut detruit que par

suite des guerres religieuses du XVP siecle. Aujourd'hui

la ville de Bladelin n'est plus qu'un village mediocre.

La seigneurie de Middelbourg demeura dans la famille

du chancelier jusqu'en 154o, quand elle passa dans celle

d'Ongnies par le mariage de Marie, fille unique du sire de

Bettencourt et de Claudine de Saillant avec Philippe d'On-

gnies, et plus tard dans la maison de Merode par un autre

mariage. Par lettres patentes des archiducs Albert et lsa-

helle, donnees a Bruxelles, le 18 avril 1617, la seigneurie

fut erigee en comle en faveur de Philippe de Merode, ba-

ron de Frentz et seigneur de Middelbourg, pour les bons et

signales services que lui-meme et plusieurs de ses ance-

tres avaient rendus aux maisons de Bourgogne et d'Au-

triche. Maitre d'hotel etgrand-veneur d'Albert, le nouveau

comte profita desa position pourl'avantage de Middelbourg.

Comme 1'endroit etait situe a 1'extreme i'rontiere de la

Flandre des Etats et que la treve de douze ans etait sur le

point d'expirer, il obtint a la fois des archiducs et des

Etats Generaux un acte qui garantissait la neutraiite de la

seigneurie a la reprise des hoslilites. Aussi le comte ne

fut-il pas inquiete pendant le reste de la guerre de quatie-

vingts ans et passa paisiblement de la maison de Merode

dans celle de Cand
,
par le mariage de la fille ainee du

comte Philippe avec Philippe Lamoral de Gand-Villain

,

comle d'lsenghien. Enfin le comte devint un apanage de

1'illustre maison d'Arenberg par Falliance de Pauline-

Louise- Antoinette de Brancas, fille unique du due de
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Brancas-Lauraguais et d'Elisabctb- Pauline de Gand (1),

avec le due Louis d'Arenberg, mort aveugle, a Bruxelles,

en 1820.

Nous devons a i'obligeance de M. le chanoine Andries,

president de la Societe d'Emulatiou de la Flandre occiden-

tale, la plupart des renseigm-uic-iif.s »v?n\»logiques qui out

servi a cette notice.



CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 8 novembre 1866.

M. Edm. De Busscher, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alvin, F. Fetis, Guillaume Geefs ,

Hanssens, Navez, De Braekeleer, Fraikin, Ed. Fetis,

Balat, Aug. Payen , le chevalier L6on de Burbure , Franck,
Gustave De Man, Ad. Siret, Julien Leclercq, membres;
Daussoigne-Mehul, associe.

M. Chalon , membre de la clause des lettres , assiste a

CORRESPOND A N< I

M. Schnaase ecrit, de Berlin
,
qu'une absence prolongee

ne lui a pas perm is de repondre, aussitdt qu'il I'aurait

desire, a la lettre qui lui annoncait sa nomination d'as-

socie de la classe des beaux-arts. « Je suis vivement

touche de cet honneur, dit-il, qui me met en relation

2me SERIE, TOME XXIF. 30
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avecdes savants d'un merile aussi distingue, et qui ont

puissamment contribue a purifier et consolider I'hisloire

de Tart , en la fondant sur des bases solides. »

i :oMMlNIDATIONS ET LECTURES.

De Cimpropriele de certains mots employes par Catel,

dans son Traile theorique de Vharmonie moderne; par

M. Daussoigne-Mehul , associe de FAcademie.

Le mot harmonie s'emploie generalement pour designer

la concordanee des differentes parties dont se compose un

tout.

Dans les arts liberaux, dont l'objet est de parler a re*?

prit par l'intermediaire de la vue et de Touie, l'harmonie

s'entend du rapport sympathique des lignes, des couleurs

ou des resonnances; en un mot, elle n'est autre que

Yordre etabli par la nature en toutes choses : d'ou il suit

qu'en dehors de cet ordre eternel tout produit de notre

intelligence manque de base , et n'accuse qu'erreur et con-

fusion.

Le rapport harmonique des sons simultanes serait une

decouverte relativement recente, s'il est vrai que les

Grecs et les Romains de Tanliquile n'en iirent aucun

usage. Je sais que cette croyance est repoussee par des

hommes dont j'honore les Clients .( IVnidition, et pour-

tant j'aurais peine a me rendre a des affirmations legfrcs



( t$l
)

qui ne rcposent, a mon avis, que sur l'interpretation

fautive du mot harmonie , dont se servent les raodernes

pour designer la science des accords, et qu'employaient

les anciens pour indiquer la concordance des sous succes-

sifs, ou melodiques (I).

En definitive, j'altaeho pen d'importance aux debats

qui ne peuvent reagir d'aucune sorte sur les progres de

la musique actuelle, et je ra'en remets a la sagesse du

proverbe espagnol qui nous dit que : Entre les choses les

plussiires, la plus sure est ledoute.

Je ne m'arreterai pas davantage aux premiers essais

qui conduisirent lentement nos pcres a la decouvcrte du

contrepoint, et, plus tard, a la creation du systenu kar-

ntonique aujourd'hui en usage. La science des accords ne

s'est pas revelee en une fois eomme Pallas sortant tout

armee du cerveau de Jupiter! Chaque generation a fourni

sa pierre a la construction de 1'edifice, et j'ignore s'il

appartient a notre epoque d'en poser le couronnement.

Avant la venue de Catel, Tanarchie regnait au camp

des harmonistes. Une lutte acharnee divisait les musiciens,

les geometres, les philosophes!... Les livres traitant de la

science etaienl autant de grimoires, et chaque professeur

pronait un sysleme repousse par ses confreres. On ne

parlait que d'eqnaiions, ties divisions conventionnelles du

monocorde, d'intervalles justes, faux ou superflus, d'ac-

cords par supposition , des harmonies de grande et de

petite sixte... et tinalement e'en etait fait de la logique

musicale si le jeune maitre, guide par la prudence du
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vieux contrapuntiste Gossec, n'eut porle la lumiere dans

ee chaos.

C'est ainsi que Ie traite publie par Catel en Tan IX de

Ja Republique francaise fut accueilli corame un bienfait.

Le Conservatoire Tapprouva sans restriction; l'auteur fut

charge de l'enseigner a la generation nouvelle, et pendant

plus de cinquante annees sa methode y fut en usage.

Serait-ce a dire que cette methode est parfaite de tous

points? Je ne le pense pas, et j'en dirai plus loin la

raison (1 ).

Catel elait tres-jeune lors de la publication de son

ceuvre; nul doute, pour moi, qu'apres avoir acquis une

certaine experience dans Fenseignement, la rectitude de

son esprit ne l'eut conduit a rejeter nombre de qualifica-

tions qui la deparent. Eh ! mon Dieu ,
qui le sait ? Cette

oeuvre avait ete recue avec enlhousiasme; les eleves de

Catel professaient pour leur maitre une sorte de culte :

commenter la moindre de ses assertions eut ete toucher a

1'arche sainte (2)! D'autre part, le public, adrairateur sur

parole des choses dont il n'a pas conscience, avait eleve

Catel sur le pavois, et linaleraent 1'Institut lui offrit un

fauteuil.

Des lors ne serait-il pas permis de penser qu'en desa-

vouant quelques erreurs echappees a la plume d'un jeune

(t) Ne pas confondre ici la m I la valeur inatta-
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honinie, I'illustre veteran fut retenu par la craiute de se

voir enlever une partie de son prestige ?

J'ai hate de le dire, toutefois; ces laches legeres ne

proviennent que de la fausse appreciation du caractere de

quelques intervalles diatoniques , et n'otent rien a la gloire

du reformateur.

Chacun sait aujourd'hui que notre systeme melodico-

hannonique repose sur la tonalite, que cette tonalite re-

sulte de la disposition des degres de la gamme diatonique

ou natarelle, et que chacun des intervalles produits par

leur combinaison successive ou simultanee (a l'exception

de l'octave dont Tetendue est invariable), se presente

sous le double aspect de majeur et de mineur (1). Cette

verite fut meconnue en France vers la fin du dix-huitieiue

siecle : on donnait alors a l'intervalle fa, si, le nom de

quarte-superflue, et celui de fansse-quinte a la quinte

inineure*?, fa. — Catel pretendit faire justice de ce gali-

matias : a Pourquoi (nous disait-il), ces Messieurs n'onl-

ils pas rejete de leur systeme les choses superflues, et mis

a neant les resonnauces fausses qui devaient avoir pour

effet de blesser l'oreille?... » — En cela le jeune maitre

raisonnait juste, et Ton s'etonne de lui voir aussitot rem-

placer ce quil nommait/a perruquerie de I'ancienne ecole

par une erreur capitale. Quoi! celui qui venait de nous

apprendre qu'un intervalle naturel ne peut elre moditie

que par une alteration empruntee au genre chromatique,

(ervalles diatoniques.
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ne redoutail pas de se dementi r jusqu'a donner le sobri-

quet de quarte augmentee, a Ja quarle diatonique ma-

jeure, et celui de quinle diminuee a son renversemcnt

si,fa(\)\

Passons ma on des intervalles en con-

xoiinances et dissonnances. Les consonnances, nous dit

Catel , sonl la tierce, la quinte, la sirte et Yoctave. Les

dissonnances sonl la seconde et la septieme.

On se demanderait d'abord ce qu'cst devenue la quarte,

qui devrait (igurer dans Tune ou l'autre de ces categories;

mais on decouvre, dans une petite note au bas de la page,

que la quarte mineure, sorte d'hermaphrodite sonore, est

consonnante de la partie intermediate a la partie haute

du groupe tonal, do, mi, sol, do, et dissonnante conlre la

basse dans le renversemcnt de eel accord, sol, do, mi!

II faut bien le dire : l'auteur, ici, n'a pas meme entrevu

la question. 11 est positif que l'accord linal doit reposer

sur son generateur do, sous peine de rester a quia. Telle

est la loi du repos absolu que nous impose la tonalite.

Vous vous en prenez a la quarte qui n'en peut mais, sans

remarquer que rinconvenient serait le meme en terminant
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sur le premier derive mi, sol, do! Dans ce dernier cas la

qnarte serait innocentee puisqu'elle remplirait la condi-

tion voulue par Catel, mais alors a qui s'en prendre!..

Serait-ce a la sixle, par hasard?

Non : reconnaissons enfin que la quarte mineure, meme

contre la basse, est une consonnance de passage des

mieux acceptees par l'oreille. II est peu de morceaux de

musique qui ne se terminent ainsi :

Quant a la quarte majeure, Catel n'en dit mot; mais on

doit supposer qu'il la considere comme une dissonnance,

ainsi que la quinte mineure, par la raison lumineuse que

les intervalles alteres sont dissonnants. Neanmoins,runioi-

de ces deux resonnances naturelles, fa, si, si, fa, est 1'un

des faits les plus expressifs de notre systeme, car il suffit

de les poser sur la note dominante pour appeler la ca-

dence tonale. Par cette consideration je crois devoir

donner a la quarte majeure et a son renversement le nom

de consonnances appellatives. II me rcste a examiner le

caractere philosophique des consonnances presentees par

Catel, et a demontrer que, en cela comme sur les faits

precedents, il s'est complelement mepris. Je laisse parler

1'auteur :

« Les consonnances parfaites sont la quinte et 1'oc-

tave; on les nomme parfaites parce qu'elles ne peuvent elre

alterees sans devenir dissonnantes... »

II me semble qu'en y regardant de pres Catel se serait

convaincu qu'il en est de meme de toutes les conson-
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nances! — C'est done ailleurs qu'il nuns Ian I rccherchcr

quel est le caractere de ces intervailes. Je continue a tran-

« Les consonnances imparfaites sont la tierce et la

sixte; on les nomme imparfaites parce qu'elles peuventelre

majeures ou mineures sans cesser d'etre consonnantes!.. »

— En verite, c'est se battre les flancs pour n'aboutir a

rien; car s'il s'agissait ici de perfection et d'imperfection,

I'intervalle parfait serait celui qui satisfait l'oreille en toule

situation , de preference a celui qui ne peut lui plaire que

sous une face!...

Ou done est la verile? — La voici

:

« La resonnance isolee d'une tierce ne laisse pas entre-

voir une tonalite precise; mais qu'on y ajoute une quinte,

et l'equivoque disparait. Or, si l'oflice de la quinte est de

determiner le ton, celui de la tierce est d'en affirmer le

caractere, ou mode; d'ou il resulte que cette tierce est

une consonnance module, comme la quinte est une con-

sonnance tonale.

C'est ainsi que Vepithete de parfait n'appartient qu'a

Vaccord de la tonique, en ce qu'il accuse a la Ibis la tona-

lite et son mode.

Je me resume :

Les intervailes produits par le rapport des differents

sons renfermes dans la gamme dialonique, ou naturelle,

prennent la denomination de majeurs et mineurs, en

raison de leur etendue relative (1). L'octave seule est im-

Ces intervailes s * ou dissonnants.
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Les intervalles consonnants sont I

tonales, modules et appella tires.

Les consonnances tonales i

(It'tciiiiino lo ton, et l'octave, i

tonalite.

Les consonnances modales sont la tierce et la sixlc, qoi

accusent Je mode dans 1'ordre successif et dans Ford re

simultane.

Les consonnances appellatives sont la quarte majeure,

et la quinte mineure posee sur la note sensible.

La denomination de parfail n'appartient qu'a 1'accord

de trois sons en progression de tierce. 11 peut se poser

isolement sur les six premiers degres de la gamme diato-

nique. L'accord imparfait est celui qui repose sur le sep-

tiemedegre(l).

Loin de vouloir amoindrir la valeur du Traite de Catel,

je me suis applique constamment a en faciliter l'intelli-

gence, et l'un des nombreux eleves qui suivirent mes

cours a Paris, de 1812 a 1827 (alors que je fus appele a

fonder en Belgique Tune de ses ecoles nationales), l'il-

lustre Halevy reconnut, il y a peu d'annees , le vrai carac-

tere des intervalles diatoniques dans un ouvrage destine

a faire epoque (2). Neanmoins, et malgre l'autorite jle son

nom, Thabitude 1'emporle encore chaque jour (o). On

(2) Lecons de lecture musicale, par F. Halevy. Paris, Leou Escudic

<3) II y a progres, pourtani; mais helas! quel progies! Divers autcu
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trouve plus cuiiini.tili- .1 •• ^'.'ihlonnir sur la tradition du

siecle precedent... Mais il y a traditions et traditions,

commie il y a fagots et fagots. Qu'importent les mots,

pensez-vous, si Ton s'entend sur les faits?— Si Ton s'en-

tend, soit : mais pensez-vous aussi que la plupart des

Sieves vous entendent de prime abord, quand vous leur

presentez les faits sous un faux aspect? — Quant a moi,

a qui Ton voulait bien reconnailre quelque intelligence

dans ma premiere jeunesse, je declare n'avoir parfaite-

ment compris le sens cache sous les mots employes par

Catel
, qu'apres avoir fait un cours de contrepoint sous la

direction de limmortel Cherubini; et je maintiens que les

mots importent beaucoup dans Fenseignement d'une

science, en ce qu'ils peuvent brouiller Tentendement

d'un jeune homme ou lui donner la raison vraie de toute

chose.

C'est assez dire que mes traditions viennent de l'ltalie,

de cette grande ecole qui eut toujours le bon esprit de se

lenir en garde contre les sophismes des vieux musiciens

francais; c'est dire encore que jc n'accepterai aucune con-

troverse au sujet de cette notice. II serait peut-etre sura-

ax, craignantde n'etre pas generaleraent compris, seserventde la

denomination de quarte-majeure ou augmented, et de quinte

•ee ou mineure... Assemblage de mots qui hurlent de se rencon-

- D'autresfont usage en outre d.-s vieill.'s qualifications de quarte

i'lvilec^-sseurs), de o
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bondant d'ajouter que je rends pleine justice a plus d'un

artiste eminent dont les travaux, en dehors de la ques-

tion preiiminaire que j'ai traitee, ont .etendu le domaine
de la science. II en est un, avant tout, que je croirais

inutile de nommer dans eette enceinte; el s'il se trouvait

au dehors quelque esprit chagrin, porte a m'accuser

d'irreverence envers la memoire de Calel, du grand artiste

qui fut mon proiesseur et raon ami, je dirais a I'avance et

repelerais dix I'ois pour une :

Projel de VHistoire des beaux-arts en Belgique. — Un
des membres rappelle qu'une perte cruelle eprouvee par

le venerable doyen de la classe a fait ajourner le projet

d'une hisloire des beaux-arts en Belgique , et il demande
a pouvoir reprendre ce sujet et a exprimer ses vues sur les

premiers moyens d'execution. Plusieurs membres pren-

nenl part a cette discussion interessante, dont les resul-

tats prouvent que 1'Academie apprecie les projets proposes

et qu'elle consentira volon tiers a preter son concours a

ieur execution, qui ne doit point etre consideree comme
un travail parliculier, mais comme une oeuvre collective et

comme un hommage que 1'ecole beige moderne offrira

avec reconnaissance a ses il lustres devanciers.

II a ete convenu , en dernier lieu, que la commission

d'execution se reunira avant la seance prochaine, pour

Jacher d'arriver a elablir un plan des premiers travaux.
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ce prince. Tome V e
. Bruxelles, 1866; in-8°.

Commission rogale pour la publicoiion ties one tenia's lots

ft onlonitane's rf< la Belgique.— Proces-verbaux des seance*.

5C volume, 4e cahicr. Bruxelles, 1866; in-8°.

Commissions royales d'art et d'archeologie. — Bulletin,

o- annee, juillet et aout 1866. Bruxelles, 1866; in-8°.

Jury charge de decerner le prix quinqueuntil des sciences

morales el politiques. — Periode d

cembre 1865. Rapport fait par M. ]

in-8°.

Federation des Societes d'horticulture de Belgique. — Bul-

letin, 1865. Gand, 1866; in-8°.

L'Illustration horticole, journal special des serres et des

jttrdins, redigc par Ch. Lemaire et publie par Ambroise Ver-

schaffelt, tome XIII, Iivr. 8 et ft. Gand, 1866; 2 cab. in-8°.

Annates d'oculisiiqne, 21)' annee, tome LVI, 3 e et 4 e livr.

Bruxelles, 1866; in-8°.

La Belgique horticole, revue ^horticulture beige et etran-

gere, redigee par M. Edouard Morren. Scptembre-octobre
1866. Liege, 1866; in-8°.

Journal historique et (itteraire, tome XXXIU, I'V. 7.

Hruxello, 1866:
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Stessels [.)/.). Description Imlro^T.qdiiipie de IEsc-jujI ;

\v PAYS ET AUX Chambkes. Suppression tie C J: role de uie-

ileeiue referinaire de I'Etat; projet d'annexion a uoe Faculte

demedecine universitaire. Petition .'Liboi <«• par l.i Federation

medicale veterinaire de Belgique. Bruxelles, 1866; in-8°.

De Bruyn {Hyacinthe). — Notice sur les anciennes et les

nouvelles verrieres de l'eglise de Notre-Dame, au Sablon, a

Bruxelles. Bruxelles, iS66 ; in-8".

Academic royulr tie luetleelue de Hehji/jttc. — Bulletin, an-

nee 1866, 2" serie, tome IX, n°8. Bruxelles, 1866; in-8".

Federation medicale beige. — Compte rendu de Fassemblee

generate et annuelle tenue a I'hdtel de ville de Bruxelles, Ie

28 juin 1866. Bruxelles, 1866; in-8°.

Societe royale de numismatiqtie. — Bevue de la numisma-

tique beige, A" serie, tome IV, 4" livr. Bruxelles, 1866; in-8".

Thielens (Arm.). — Bapport sur 1'Exposition Internationale

d'horticulture et le Congres de botanique de Londres. Mai,

4866; in-8°.

Revue trimestrielle, puldiee sous la direction de M. Eugene

Van Beramel. 2e serie, I2 e volume. Bruxelles, 1866; in-8°.

Societe meteorologique de France, a Paris. — Annuaire,

tome XIII% 1865, 2" partie. Bulletin des seances , feuilles 23-

25. Paris, 1866; gr. in-8°.

Virlet d'Aoitst. — Histoirc des Kaimenis.nu iles volcaniques

nouvelles du golfe de Santorin dans 1'archipcl de la Grece. Pa-

ris, 1866; in-8°.

Virlet d'Aovst. — Sur les salures differentes et les diffe-

rents degre's de salure de certains lae> du Mexique. Paris, 1865;

"irlet d'A oust. — Coup d'oeil general s

a geologie du Mexique et de PAmeriqu

•rlet d'Aoust. — Sur line faune pyrcneennf

tes mioeenes d'Orignac. Paris, 1865; in-8°.
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Virlet d'Aoasl. - Phenomena iV-olo^iques observes dan-

la (ranehee de la rue de Rome. Formation des couches de

gres par iransports moleculaires de la matiere du cimenl.

Paris, 1804; in-8°.

De Norguel (A.). — Memoire sur Ics insectes nuisibles aux

betteraves. Arras, 4866; in-8°.

Ckatel (Victor). — Lettre relative anx silex ladles de main

d'homme ou antehisini'bim's adressee a 31. Boucher de Puthes,

president de la Soeiete dTrnulalion d'Abbeulle. Caen, 1800:

Poudra. — De l'involution plane. Proprietes du tetraedre

polaire. Paris, 1806; in-8°.

Comite /lituutiitt de France, a Lille. — Bulletin, tome IV,

n° 3. Lille, 4806; in-8°.

Journal de {'agriculture , fonde et dirige par J.-A. Barral,

1866, tome I", n" 1 a 5; tome 11% n<" a 8^ Paris; 8 cah. in-8°.

Societe imperiale d'ugriculture de Valenciennes. — Revue

agricole, industrielle, litteraire et artistique. 18e annee,

tome XX% n° s 7 el 8. Valenciennes, 1866; 2 broch. in-8".

Iitstitut historic/tie de France. — L'lnvestigateur ,
."3" an-

nee
, 380 et 38 1

• livr. Paris , 1 866 ; in-8".

Societe giologique de France. — Bulletin, 2 C seric, t. XXP,

feuilles 2!) h fin; tome XXIII 8
, feuilles 42 a 51. Paris, 1865 a

1866; 2 cah. in-8".

Societe des sciences natitrelles de Strasbourg. — Memoires

,

tome VI, 1" livr. Strasbourg, 1866; in-4°.

Societe hollanduise da sciences, a Harlem.— Archives neer-

landaises des sciences exactes et naturelles, redigees par

E.-H. Von Baumhauer. Tome I", 3" et i
e
livr. La Have, 1866;

2 eah. in -8°.

Historisch Genootschapte Utrecht. — VVerken : nieuvve se-

onnen van de geschiedenis der Nederlanden in de

!n-Kronyken van Euro en 3Ienko, n° 5. Horten-

opkomst en den nndergang van naarden. Utrecht.
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Oitdemans (C.-A.-J.-A.). — Prodomus Home batavac Vo-

lumen II, pars 4 (Fungi). Amsterdam, 1866; in-8 n
.

Inslitat national Genevois.— Bulletin, tome XIV, pp. 160

a fin. Geneve, 1866; in-8°.

Die Beobaclituiifji'n iiber die Eiihrivkeluny dvr P/hinzr/i in

Mecklenburg in den Jahren IKI'.O bi> 1863. Sdnvcrin, 18li(i:

gr. in-8°.

Schlesischen Geseltschaft fur vaterlandische Cuttur, zu

Breslau. — Abhandlungen : Abtheilung fur Naturwissens-

ohaften und Medicin, 1865/66; PhiloM>phi>i'h-Historische Ab-

theilung, 1866; — 43 Jahres. Bericht, 1863. Breslau, 1866;

3 cah. in-8".

Archiv der Mathematik und Physik, Herausgegeben von

J.-A. Grunert. XLV Theil, 3 Heft. Greifswald , 1 866 ; in-8°.

Kbnigl. preuss. Akademie der Wissenschaften , zu Berlin.

— Monastbericht. Juni-juli 1866. Berlin, 1866; 2 cah. in-8°.

Regia scientiurum I'niversilas Ilungoriru, Pestini. —
Scripta sua occasionalia durante anno studiorum 1865/66.

Pesth; 34 cah. in-8° et in-4°.

JVaturforschenden Gesellschaft Graubdndens , zu Chin: —
Jahresbericht, neue felge, XI ,e Jahrgang (Vereins Jahre 1864-

1865). Chur (Coire), 1866; in-8°.

Naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen. — Abhand-

lung, I«« Band, l"s Heft. Breme, 1866; in-8".

Naturforsvhvnde Gesel/sehufl drs Oslerlutide zit Altniburg.

~ Mittheilungen aus dem Osterlande, XVII<« Band, III- und,

V"' Heft. Altenburg, 1866; in-8*.

Kuhn (Carl). — Handbuch der Angewandten ekktriwtits-

lehre, mit besonder Berucksichtigung der theoretisehen Grund-

lagen. Leipzig, 1866; in-8°.

Kaiserlieh - Kimiglichen geologisclien Reichsanstalt ,
zu

Wien. — Jahrbuch, XVI'" Band, n° % Vienne, 1 866 ;
gr. in-8°.

Kaiserlieh- Koniglivken grographi* hen Gitellschaft ,
zu

Wien. - Mittheilungen, VIII"' Jahrgang, II" S Heft. Vienne,
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Die deulschen Handschriften der K. Hofund Staats biblio-

thek, zu Muenchen, nach J.-A. Schmellers Kiirzerem vezeieh-

niss. I** unJ ll
,er Theilcs. Munich, 1866; 2 vol. in-8°.

Kiiniglich Gesettschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

— XII ter Band. Gottingue, 1866; in-4°.

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. - Sit-

zung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe. Jahr-

gang 1866, n° s 17, 18, 19, 20. Vienne; 4 feuillcs in-8°.

Phyxikulisch-medicinischen Gesellschaft zu Wurtzbourg.

— Medicinisehe Zeitschrift, VII 1" Band, IPS Heft. Wurtz-

bourg, 1866;in-8°.

Unirersite d'Upsal. — Annales academici, 1865-1866. Up-

sal; broch. in-4° et in-8°.

Academie imperiale des sciences de Saint-Petersbourg. —
Memoires, tomes IX et X, n" 1. — Bulletin, tome IX. Saint-

Petersbourg, 1866;in-4°.

Universite imperiale de Saint-Petersbourg. — Compte

rendu. Annee academique 1864-1865. Saint-Petersbourg, 1866;

in- 8°. (En langue russe.)

Von Sass {Arthur-Ferdinand baron). — Melanges physi-

ques et chimiques, tires du Bulletin de l'Academie imperiale

des sciences de Saint-Petersbourg. Saint-Petersbourg; in-8°.

Nicolai-Hauptsternwarte Pulkowa. — Ubcrsicht der Tha-

tigkeit wahrend der ersten 25 Jahre ihres Bestehens; zu-

sammengestellt von Otto Struve. Saint-Petersbourg, 1865;

in-4°. — Jahresbericht am 19 mai 1865, dem Comite abges-

tattet in Vertretung des Directors der Sternwarte von dem 51-

teren Astronoraen W. Dollen. Saint-Petersbourg, 1865; in-8°.

Commission imperiale archeologique de Saint-Petersbourg.

— Compte rendu pour 1'annee 1864. Tcxte et atlas. Saint-Pe-

tersbourg, 1865; 1 vol. in-4% et 1 atlas in-folio. - Recued

il'aiitiquHes de la Snjthh-, texte et atlas; livroison 1". Saint-

Petersbourg, 1866: 1 ..h.'in-i", in-folio.'
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renburger, Melsens, Sehaar, Liagre, Duprez , J.-B. Bras-

seur, Poe!man,Dewalque , Ernest Quetdrl , Spring , Mans

,

Gloesener, Candeze, Eug. Coemans, membres; Lamarle,

Aug. Kekule, E. Catalan, associes; Donny, Monligny,

Ed. Morren, Malaise, Belhnckx, correspondents.
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CORRESPOND \< I

M. Ie Ministre de Pinlerieur adresse un exemplaire

du XVIIrae volume des Annates de I'Observatoire royal

pour etre depose dans la Bibliotbeque academique.

— MM. de Martiuset Liebig, associes de ('Academic,

remercient pour renvoi des Memoires de la Cofflpagnie;

des remercimenls semblables sont adresses par la Societe

royale de Gottingue, par l'Academie des sciences de Hon-

grie, par l'Observatoire de Kremsmunster, par I'Academie

royale d'Amsterdam, par I'Universite de Leyde, etc.

— M. Ie professeur Kekule, associe de la Compagnie,

fait hommage de son travail intitule : Lehrbuclt <ter oryu-

nischen Chemie, qu'il vient de publier. — Rcmerciments.

— La classe recoit aussi les ouvrages manuscrits siu-

1° Theorie nouvelle du mouvement d'un corps Um9$

par M. F. Folic, repetiteur a l'Ecole des mines de Liege.

(Commissaires : MM. Brasseur et Steicheu.)

2° Loi generate de la probabilile des erreurs etemlue a

tons les genres d'obserrallohs immediates, par M. Ie capi-

taine Adan. (Commissaires : MM. Liagre, Catalan et La-

— MM. de Selys-Longcbamps, Ad. Quetelet et Malaise

deposentles resullalsde leurs observations sur fetal de la

vegetation, a Waremme, a Bruxelles et a Gembloux, le2»

octobre dernier.
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— M. Glocsener, mcmbrc dc PAcademie, demande a

pouvoir depose r un paquel cachete dans les archives de

l'Academie.

Ce depot est accepte et revetu de la signature de M. le

directeur.

— Des cartes pour les tribunes rcservees de la Chambrc

des representants et duSenat, pendant la session de 1866-

1867, sont distributes aux raembres. Des reinemmenfs

seront adresses a MM. les questeurs des deux Chambres.

— II est convenu que trois discours seront prononces,

dans la prochaine seance publique de la classe, parM. d'O-

malius, le directeur actuel; M. Nerenburger, le directeur

sortant, etM. de Selys-Longchamps.

Le jugement du concours de I860 et les elections au-

ronl lieu dans la seance du samedi 15 dccembre, veille

de la seance publique, qui aura lieu a une heurc, dans la

Grand'salle des Academies.

— M. Van Beneden donne communication d"une lettrc

de M. Cornet, qui s'occupe de recherches fossiles dans les

environs de Spiennes. Dans les fouilles qui ont ete faitcs,

se sont trouves des debris humains assez bien conserves :

« Les squelettes etaient couches sur le dos, dit-il, et rc-

couverts d'une couche de gros blocs de silex. Une des

fosses etait fermee par une epaisse dalle en craie. Ces

precautions etaient prises probablement pour metlre les

cadavres a l'abri de la voracite des anin



M. le docteur Charles Glaser, preparaleur au labora-

toire de chimie generate a l'Universite de Gand, avail

presente une notice concernant quelques derives de I'acide

cinnamique. La classe avail designe MM. Slas et Melsens

pour lui faire un rapport sur ce travail. « Apres avoir lu

avec attention la note de M. Glaser, dit M. Stas, je suis

d'avisque ce travail presente tous les caracleres desirables

d'exaclitude et merite d'etre imprime dans le Bulletin de

Conformement a cet avis, partage j>;u M. Melscos,

second comraissaire, la notice de M. Glaser sera inseree

au Bulletin de la seance et des remcrcimcnts seront

adressrsa I'auteur.

Essai sur les Unities a poser a la mesure dc precision des

observations immediate*; par M. Adan.

« Le travail de M. le capitaine Adan se rapporte a une

des parties les plus dedicates du calcul des probability

:

•I a pour objet la recherche des limites entre lesquellcs on

peut faire varier le parametre de la courbe de probability

des erreurs, parametre auquel les auteurs allemands out
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donne le noin de wvsure <!< iiykiahn. Cos limites varient

suivant que Ton neglige plus ou moins de termes do la

serie exponentielle qui entre dans l'equation de la combe,
et suivant le degre de precision auquel on veut pousser la

probability.

M. Adan discute ces differenls cas, et son memoire,
destine a recevoir plus tard quelques nouveaux developpe-

ments, est le fruit d'un travail consciencieux. A ce litre il

me parait meriter 1'attention des savants qui s'occupent

de I'application des probability aux observations, et j'ai

I'honneur d'en proposer 1'insertion dans les Bulletins de

l'Academie. »

Conformement aux conclusions de ce rapport auquel

adherent MM. Lamarle et Catalan , second et troisieme

commissaires, la classe decide 1'impression du travail de

M. le capitaine Adan dans les Bulletins et vote des remer-

COMMUNlCATlONS ET LECTURES.

Observations den etoi!e< (i(antes juriodirjues de

novembre 1866.

MM. Adolphe et Ernest Quetelet presentent les resul-

ts des observations, faites a 1'Observatoire royal de

Bruxelles, sur les etoiles filautes de la periode de no-

vembre, et donnent lecture de letlres relatives au meme

phenomene, qui leur ont ete adressees par des savants

Strangers :

Dans la nuit du 11 au 12 novembre 1799, de Humboldt
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ct Bonpland elant a Cumana (Amerique centrale, lat.

10°28'N., long. 66°50'O. de Paris), virent des milliers de

bolides ct d'etoiles fdantes, qui sc succederent pendant

quatre heures, a partir d'une heure du matin. Apres quatre

heures, le phenomene cessa peu a peu; les etoiles filantes

devinreut plus rares; cependant on en distinguait encore

quelqucs-unes dans le NE., meme un quart d'heure apres

le lever du soieil. Leur direction elait tres-regulierement

du Nord au Slid; elles remplissaient une partie du del qui

s'etendait du point Est, 50° vers le Nord et vers le Slid.

Sur une amplitude de 60°, on voyait les meteores s'elever

au-dessus de 1'horizon a l'ENE. ct a l'E., parcourir des arcs

plus ou moins grands et retomber vers le Sad, apres avoir

suivi la direction du meridien. Quelques-uns atleignaient

jusqu'a 40° de hauteur; tous depassaient 25° a 50° (1). »

Cette apparition remarquable fut vue dans l'Amerique du

Nord jusqu'au Groenland et en Europe.
Le meme phenomene fut plusieurs fois observe ensuite,

a des epoques, il est vrai, qui ne coincidaient pas toutes

exactement avec celle du 11 novembre; ces apparitions

furent enregistrees, mais ce n'est qu'apres l'apparition re-

marquable de 1832, qu'on demeura convaincu de la perio-

dicite du phenomene. La nuit du 12 au 15 novembre 1832

se distingua par le nombre des meteores, particulierement

enRussie. Celle du 12 au 13 novembre 1835, surtout, fut

si extraordinaire dans 1'Amerique du Nord, qu'elle re-

pandit l'effroi parmi les populations.
En 1854 et les annees suivantes, la periodicite se main-

tint, mais le nombre des mete'ores fut moins considerable;
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aussi Je celebre Olbers a-t-il pu ecrire, en 1857, les lignes

suivantes (1) :

« II paraitrait qu'une immense quantile de corpuscules

planetaires, formant les etoiles filantes, se menvent dans

desorbites autour du soleil. Ces orbites, tres-rapprochecs

et presque paralleles enlre elles, forment, pour ainsi dire,

une route commune pour des millions, des myriades meme,
de ces asleroides infmiment pelits, qui, en des temps a

peu pres egaux, dans un espace de cinq a six annees peut-

etre, achevenl leur revolution autour du soleil.

Sur cette route commune, ils paraissent encore tres-

inegalement repartis;ici, ilssonlserresen masses epaisses

;

la, ils sont repandus les uns loin des autres. Dans les an-

nees 1799 et 1833, peut-etre aussi en 1852, 1'une de ces

masses aura ele jetee dans notre atmosphere; durant les

annees 1851, 1834 et 1856, il est probable que noire

globe n'a rencontre que des asteroides, etoiles filantes iso-

lees, quoiqu'ils fussent en assez grande quantile. Peut-

etre plusieurs de ces masses se trouvenl-elles rapprochees

sur leur route; peut-etre devrons-nous attendre jusqu'en

1867 avant de voir se renouveler le phenomone mai/nitiqiic

qui s'offrit a nos regards en 1799 et 1853. »

L'illustre sir John Herscbel
,
qui observa les etoiles

lilantes au cap de Bonne-Esperance, en novembre 1856,

n'en vit que 18 pendant les deux nuils du 12 au li. II

semblerait,ditOlbers(2), que l'amas de molecules d'etoiles
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fdantes n'avait qu'un faible diamelre dans le sens du nord

au sud et ne se rapproclia que de 1'hemisphere boreal de la

terre. L'essaim extraordinaire de meteoresque de Humboldt

apercut en 4799, ne parait avoir eu qu'une largeur etune

epaisseur peu considerables, tandis qu'en 1852, pendant la

nuitquesignalaen Europe l'apparition d'iimombra!>lesetoi-

les filantes, on en vit aussi une quantite extraordinaire a

Tile Maurice (lat. 20° 10' S., long. 55° 12' E. de Paris).

M. Herrick de New-Haven ecrivait, d'autre pari, a la

date du 27 novembre 1861 (1) : « Vous serez sans doute

charme de savoir si, pendant ce mois de novembre, nous

avons eu quelquc indication du retour (que nous atten-

dons en 1866 et en 1867) de l'averse meteorique du

13 novembre Des r&sultats du 12 et du 13, j'ai conclu

que nous n'avions pas eu, cette annee, un retour deter-

mine de l'averse meteorique de novembre, du moins dans

cette partie-ci du globe. »

Les donnees qui precedent out ete rappelees pour faire

voir que l'apparition extraordinaire de cette annee, et celle

qui aura probablement encore lieu 1'annee prochaine,

n'etaient pas des iaits complelement imprevus; mais qu'au

contraire, ils etaient annonces avec une certaine proba-

bilitr depuis trente annees.

Toutes les dispositions etaient prises, a FObservatoire,

pour etudier Tapparition du phenomene; mais, malheu-

reusement, les nuits ont ete tres-nuageuses et celle du

12 au 15 novembre a ete completemenl sombre. Le 9 no-

vembre au soir seulement, on a pu observer. Trois obser-

vateurs (MM. E. Quetelet, Hooreman el Lancaster) ont
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compte 15 etoiles filantes en une heure, de U h 2m a

12' 1

t>
m

. L'une d'elles avail une tiajectoire ondulee.

Le 15, leciel s'cst eclairei. Trois obscrvaleurs (MM. A.

Quetelct, E. Quelelet et.Hooreman) se sont distribue les

differentes parties de la nuit. Un obscrvateur de 9 '/
2 heures

a lO'/a beures n'a apercu que deux etoiles filantes pen-

dant cet inlervalle d'une heure. Vers 11 heures, le ciel

etait nuageux. A ll h 20m deux observateurs se sont mis

en station et, des les premiers instants, on a pu voir que la

nuit serait remarquable.

L'observation regulierc a commence a 11" 2om .

A ce moment, il y avait des nuages et on a suspendu

les observations. On a repris a 12h 6m ; le phenomcne

elait alors deja tres-beau.

On a de nouveau suspendu les observations.

13'' 4"> — 13'' 8» 108 eloiles Mantes en 4 niinules.

A ce moment les etoiles ne pouvaienl plus se compter.

L'un des obsenak-urs avail a peine le temps d'inscrire,

Par un simple trait, les etoiles que 1'autre lui signalait

par une exclamation. Le spectacle que presentait le ciel

elait magnifique : on aurait dit un immense feu d'artifice.

Les etoiles tres-brillanks sc montraient souvent quatre
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ou cinq a la ibis dans la meme constellation, i

parallelement entre elles; dans ce cas, cellc qui paraissaif

la premiere etait generalement plus brillante que les au-

tres. Les trainees etaient fort belles, plusieurs persistaient

pendant huit a dix secondes; l'une d'elles a ete visible

pendant plus d'une minute.

A quatorze heures, on constatait que le phenomenc,

encore tres-beau , avait sensiblement diminue depuis une

demi-heure. A quatorze heures et demie, ce n'etaitplus

qu'une belle nuit d'aout. L'instant du maximum peut etrc

fixe a treize heures et un quart.

Les etoiles filantes, presque sans exception, accusaient

un point d'emanation tres-marque dans le Lion. Les trai-

nees des etoiles vues dans cette constellation, quand elle

a ete assez elevee au-dessus de 1'horizon, etaient extre-

mement courtes,paraissant quelquefois comme un simple

point lumineux qui augmente d'eelat, puis s'eteint; parti-

culierement celles qui se sont monlrees au nord du point

d'emanation. Quelques-unes de ces trajectoires tres-cour-

tes etaient arquees, formant un arc parabolique de moins

d'un degre d'ouverture et dont la concavite regardaitl'ho-

rizon. C'etaient surtout celles qui paraissaient a la droile

et a la gauche du point d'emanation.

Entre une heure et demie et deux heures, on a deter-

mine la position, dans le ciel, du centre d'emanation. Une

etoile Clante, qui a passe sur z Leonis, a suivi le prolon-

gement de sy; une autre, qui a passe sur y exactement, a

suivi le prolongement de ye. Des observations ulterieures

sur les etoiles filantes qui ont paru dans le Lion ont cepen-

dant indique, en moyenne, que le point d'emanation etait

un pen au nord de la ligne 57.

Void la determination prise sur place :
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Porter sur zy de i vers y une longueur egale a 'ft de r/

remonter au nord d'un degre environ, on a le point d'c-

manation. La position calculee d'apres ces donnees est a

peu pres

i eelui qui a ete cal-

cule par M. Heis a Munster, et Newton a New-Haven

d'apres I'apparition de 1865.

Les constellations qui ont offert le plus grand nombre

d'etoiles lilantes sont : Leo, Auriga, Gemini, Taurus,

Orion. Vers la Polaire on en a vu aussi de belles, mais

generalement le sud parait avoir ete plus riche que le

nord; peut-etre cela lenait-il a ce qu'iei l'observalion etait

pluslibre au sud. Vers quatorze heures, la resultante ge-

nerate, passant par le point d'emanation calcule plus haut,

pouvait etre estimee comrne se dirigeant vers l'OSO.

L'etoile la plus remarquable de la soiree a ete vue a

12" 24m 12s
. (t. m. Br.). Elle a passe sur 9 Aurigae se

dirigeant vers l'ouest-sud-ouest. Le commencement de sa

course n'offrit rien de remarquable; elle avail l'apparence

d'une etoile de deuxieme grandeur; mais au moment ou

Ton croyait qu'elle allait s'eteindre , elle a pris un eclat

eblouissant et a continue sa course, plus belle que Venus,

en laissant une longue trainee, qui a persiste plus d'une

Une autre etoile filante assez belle a pris s

eclat esceptionnel, qui n'a dure qu'un instant, comme s'il

y avail eu inflammation
;
puis elle a continue sa trajec-

toire, a peu pres avec 1'eclat qu'elle avait auparavant.

Mais la lueur a ete si vive qu'un observateur qui ne regar-

dait pas ce point du ciel a vu le rellet.



( 462
)

On a remarque que les trainees se del'ormaient quelque-

fois; 1'une d'elles, qui se dirigeait vers l'OSO., regardee

avec une lorgnette, a pris une courbure tres-sensible dont

]a concavite regardait Je sud : au dernier moment, cette

trainee paraissait consister en points separes , d'une teintc

rouge sombre , comme on en distingue dans cerlaines fu-

sees d'artifice.

On avail cru voir dans le Lion quelques lueurs, qu'on

avait attributes a de tres-belles etoiles filantes cachees par

les batiments; mais comme, plus tard, on a appris qu'a

Anvers un orage avait eclate vers 4 heures du matin

,

venant de Test, il semble plus probable que c'etaient des

reflets d'^clairs lointains.

Voici quelques communications sur Je meme phenomene

que nous avons recues : pour l'Allemagne, de M. le proles-

seur Heis, a Munster; pour l'ltalie, de M. Denza, a Montca-

lieri et a Mondovi; pour les Etats-Romains, de Mmc C.Scar-

pellini, a Rome; pour la Belgique, de MM. Florimond et

Terby, a Lou vain, et de M. Cavalier, a Ostende. Quoique

generalement 1'etat du ciel fut assez defavorable, il etait

impossible de ne pas etre frappe de la splendeur du phe-

nomene.

Lettre de M. le professeur Heis, de Munster.

« Quoique toutes les dispositions eussent ete prises a

notre Observatoire pour etudier les etoiles filantes de la

periode de novembre, l'observation fat contrariee par les

mauvais temps persistants Dans la nuit du 15 au 14 sett-

lement, le ciel s'eclaircit vers minuit pour peu de temps.

Depuis U heures 55 minutes jus^ra 13 heures, on a
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1'nne fenetre regardan

» Decette fenetre, on pmivnit a peine voir la qua trieme

parlic du ciel, de faeon qu'eu line heme, imit cents me-

teores devaient etre lombes: penl-elre ie nomine de mille

par heure ne serai t-il pas trop fort.

» De Bonn, M. Thiele, assistant de 1'Oli.servatoirc, m'in-

forme que dans la meme nuit, du 15 au 14, il a vu un

grand nombre de meleores. Vers 15 he

u

res, il en vit sou-

vent trois simultanement,quelquefoisquatre oucinqel une

fois six ensemlt'e. Dans iYspace de 8 a 10 minutes, il en

vit cinquante a soixante, de sorle qu'il estime qu'en une

heure, il doit en etre lombe un millier ou meme plus. »

Letlre de 31. Denza, de MontcaUcri.

Differents renseignements sur Ie phenomene des etoiles

nlanles de novemhre nous ont etc communiques d'ltalie;

nous les ferons connaitre successivement : M. Francois

Denza, qui public les importantes publications meteorolo-

giques du college royal Charles-Albert, a Moncalieri, nous

a fait parvenir, avec les observations manuscrites decette

demiere residence, celles de Mondovi el d'Alexandrie.

Mmp
C. Scarpellini a continue de nous transmettre ses

observations, faites sur Ie Capitole a Rome, el M. Serpieri

nous a fait parvenir les observations qu'il a publiees a

Urbino et qui conliennent principalement les recherches

faites an college romain, parle savant pere Secchi.
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Nous allons presenter les documents inedils qu'on a

bienvoulu nous transmettre.

« Le pbenomene des etoiles lilantes de la periode de

novembre, dit M. Francois Denza, a ele observe a notre

Observaloire de Montcalieri (pres de Turin). J'avais aussi

prie le professeur D. Carlo Bruno, directeur de l'Observa-

toire meteorologique de Mondovi, et le professeur C. D.

Pierre Parnisetti , directeur de l'Observatoire meteorolo-

gique d'Alexandrie, de vouloir bien faire de leur cote de

semblables observations, el j'ai recu d'eux des reponses

fort obligeantes.

Dans chacun de ces Observatoires, on disposa quatre

observateurs; cbacun d'eux devait observer an quart du

ciel : d'aulres devaient annoter ce que les premiers an-

noncaient avoir vu. On devait annoter le nombre, la direc-

tion, la grandeur et la couleur des meteores, tout en

manquant des moyens pour determiner les autres ele-

A Montcalieri, le temps mauvais et nebuleux ne permit

d'observer que pendant une partie de la nuitdu 12 et pen-

dant les nuits du lo et du 16. Pendant la nuit du 12, on

observa de 2 a 5 '/a lieu res, mais le ciel se couvrit ensuitc

a peu pres totalemenl. On ne vil dans cet intervalle que

41 etoiles lilantes, dont 2 de (leiixicmc grandeur, 7 dc troi-

sieme et 2 de quatrieme grandeur. Trois emanaient de la

constellation du Lion, les autres avaient diverses direc-

tions. Nous en conclumes que le maximum n'etait pas

encore commence pour nous.

Dans la nuit du 43 au 14, le ciel toujours couvert ne

permit pas d'observer; mais la nuit du lo fut tres-claire,

par suite des vents forts du nord-ouest, qui avaient souffle
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Par la, les observations pumil rlrc laites avec loulc

lacilite. Elles commencerent a 2 1
' 15m avant el se termi-

nerent a o" 45™ apres minuil : pendant ce temps, on

vil 204 meteores, dont 14 de premiere grandeur, 5o de

deuxieine, 44 de troisieme,88 dequatrieme et odoutcuses.

On apercut, en outre, un bolide magnifique a I'liorizoii sud-

ouest, qui, apres s'etre separe vei licalement en une longue

et large trainee lumineusc, se disjoignit au milieu de l'air

:t* compaiinrs do trainees linnim tisc> asse/ kmgueset d'une

lumieretres-vive; etsouventil en paraissaittroisouquatre,

et une fois il en parut jusqu'a six dans le memo instant.

De celles-ci, 116 provenaient de la constellation du Lion;

d'autres arrivaient de directions differentes. Le maximum
du phenomene cut lieu de o heures et demie jusqu'a

> iicincs el quart.

Le nombre des eloiles parut corresponds a une par

intitule, c'est-a-dire qu'il etait environ le double de ce qu'a-

pereut, a Rome, le pere Seccbi, pendant Tannee derniere,

le jour du maximum. Ce qui me porte a conclure que le

maximum de la periode de novembre, annonce par les

astronomes, s'est veritablcment manifesto, et a etc rc-

tarde un pen; il am ait du aniver dans la nuit du 13

an 14 (1).

(I) Dans sa leu n- a M. A -
i

il'uiijou! a c-le lei qu'il . mv,,it .pie l"a|.[.in-iti..ii !..• IHiiG n'amaii
I

* - '
ulitii.
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De la correspondanee ii resulle quo, pour la nuitdu 1.",

I'observation dans les villes de Chieri et d'lvree fut entie-

rement impossible; en quelques instants 1c ciel elait en-

tierement couvert.... A Mondovi, les observations se ilrent

regulierement. La nuit du 15 fut egalement couverte;

mais dans celle du 14, le temps fut beau; mais par des

circonstances imprevues, les observations ne purent com-

mencer qua 3h 45m du matin, et elles furent continuees

jusqu'a 5 heures. Dans ce temps si court, on inscrivit

442 etoiles filantes. Ce nombre correspond a peu pres a

6 etoiles par minute. C'est vraiment extraordinaire et cela

confirme pleinement ce que j'ai dit precedemment. Desme-

teores vus a Mondovi, 45 etaient de premiere grandeur,

68 de seconde, les aulres etaient de grandeur moindre.

Tous semblaient provenir du Lion : le maximum arriva

de 5 a 4 heures.

Cette apparition devait etre,du moins dans nos regions,

assez resserree; deja a Alexandrie dans la nuit du 15 (la

seule ou Ton put observer), on ne vit que 8 etoiles filantes

en (non indique); la majeure partie emanait du Lion, les

aulres etaient sporadiques.

Dans la nuit du 16, on veilla a Montcalieri de 2 a 5 heu-

res avant minuit, mais oh ne vit que 7 meteores : 5 de

premiere grandeur et 4 de seconde. Trois divcrgeaient du

Lion, quatre etaient sporadiques. C'elait un indice certain

que la periode etait deja passee.

Je donne dans ce qui suit deux tableaux : I'un pour

Montcalieri et 1'autre pour Mondovi : le premier contient

les nombres d'etoiles par demi-heure, distribuees selon

leur direction; et le second, pour chaque quart d'heure.

JV. B.— Par la direction d'une etoile, on enlend le point

de Thorizon d'ou 1'etoilc fdante provient.
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Lettre de Mme
C. Scarpellini, de Rome.

Mme Catherine Scarpellini a bien voulu me communi-

quer le resume suivant des observations qu'ellc a recueil-

lies a Rome, dans la station du Capitole, pendant les nuils

du milieu de novembre :

« J'entrai le 11, me dil celte dame, dans ma station mi-

teorologique pour observer depuis 11*45"' jusqu'a 1 lieure

du matin du 12, par un ciel toujours voile; beaucoup de

nuages couvraient I'horizon. J'enregislrai 8 etoiles lilanles

roui'io, ainsi que o petii ; bolides dans la

partie du ciel qui comprend les constellations d'Orion, des

Gemeaux et du Taureau.

» Je pus observer mieu\ dans la soiree du 12, qui tut

sans resultats jusqu'a 11 heures : mais a ll"50m ,
je niar-

quai 5 etoiles Mantes de differents cotes, e'est-a-dire une

dans les Gemeaux, deux dans le Taureau, et deux dans les

Pleiades : le ciel elait nel.uleux; des nuages tempetueux

couvraient I'horizon. En perseverant, j'arrivai jusqu'au

matin du 13, et a 0"42m (commencement reel du pheno-

mene) je vis partir de la constellation de Cassiopee une

etoile filante de premiere grandeur, qui brillait d'une lu-

miere turquoise : elle etait accompagnee de traces lumi-

neuses qui se dirigeaient au couchant. J'en vis d'autres,

au nombre de sept, qui parlaienl des regions d'Andromede,

du Belier et de Pegase. Je marquai a 0" 56 ra un beau bo-

lide, qui partait de Rigel, passa par le milieu de la Couronne

et du grand Chien; je ie perdis de vue; il alia s'enfoncer

dans des nuages epais vers I'horizon. Je marquai a l
h30m un

autre bolide moins grand, que j'apercjis dans la region de
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la Colombe qui etait tres-nebuleuse. A 2 lieurcs, le ciel

etait entierement couverl de nuages.

» Voici maintenant mes observations sur la <jnui<it> aj)-

parition altendue, que je contemplai verilablement : j'an-

notai,avecdes palpitations de plaisir,dans la matinee dul4,

les caracteres de prediction du savant americain. Je pus les

recueillir patiemment a 1'aspect d'un ciel a bourrasques,

qui, avecunc rapid i te rruisMiiile, lanlot secouvrait enliere-

ment, tantot se repandaienl en pluie; tantot les nuages se

dechiraient par des courantsdans des directions di verses,

qui me forcerent de porter mon attention, avcc toute la

rigueur possible, sur les eclaircies qui se presentaient.

» Malgre ce temps, je pus cependant commencer mes

observations a 0" 50m , et je les terminai a 2" 55™
;
j'enre-

gistrai 268 etoiles filantes, qui multiplies par qualre

(parce qu'il n'y avait qu'un seul observateur) auraient pu

donner 1,072. II aurait ete impossible d'ailleurs de don-

uer un chiffrc exact dans le moment de la grande appari-

tion (2
h 15m ) : les meteores venaient du centre de la con-

stellation du Lion et des regions voisines; les uns etaient

tres-rapides, les autres tombaient en groupe; d'autres enfin

se superposaient ou etaient accompagnees de traces lumi-

neuses argentees, turquoises, rosatres ou chatoyantes. Le

phenomene etait, a 2" 50m , au milieu de sa splendeur. Quel

spectacle cependant nous aurions en, si le ciel eut ete

favorable ici a 1'observation !

» La grande averse im'leorique de 1866 s'est effectuee

reellement; elle se confirme encore par une lettre que j'ai

recue de Civita-Vecchia, du professeur Pinelli, lequel en

a compte 417; vous en verrez le detail dans mon Bulletin

ozonometrique et meteorologique. »
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Letlre de M. Terby, tie Lomain.

« J'ai l'honneur de vous communiquer le resultat ties

observations que j'ai faites sur la pluie d'etoiles hlantes an-

noncee pour le 45 el le 14 novembre. J'avais forme le

projet d'observer le 12, en ire 8 et 10 heures du soir, el

le 13, entre 1 et 2 heures du matin au moins. Les images

ont contrarie ces projets; a 1 heure du matin, le 15, le

ciel etait couvert et la pluie tombait; cet etat de choses ne

laissait que peu d'espoir.

Le 13, vers 8 heures du soir, le ciel s'est eclairci pour

un moment; j'ai observe depuis 8h 4m jusqu'a 8h ll
m du

cote de l'ENE. etdu NE., et je n'ai vu qu'uneetoile lilante;

elle se dirigeait du Taureau vers la limite de Persee el du

Cocher; son eclat augmenta rapidement et sa trajectoire lut

fort courte. A 8h 11 m
, les nuages couvraient toute cette

partie du ciel. A 8h lom j'ai encore profite de quelques

eclaireies qui montraient imparfaitement 1'Aigle, la f>" 1

et le Cygne, mais sans aperccvoir aucune etoile filante. Les

nuages s'etendirent bientot partout.

J'aurais omis ces details si je n'avais en 1'intention do

faire ressortir, autant que ces premieres observations le

permettent, le contraste que Ton remarque entre le nom-

bre d'etoiles fdantes de la soiree et 1'immense quantite de

ces meteores pendant la seconde moitie de la nuit.

Dans la matinee du 14, le ciel a ete favorable, bien que

quelques nuages se soient presented; mais heureusemeni

ils n'ont pas persiste. J'ai eu le bonheur de contempler

alors, dans toute sa magnificence, l'admirable phenomene

qui r><t venu vrnii.-r .['un.- maim- re frappantt

'I»!d»le pri'dinion de M. Newton.



(471 )

J'ai observe depuis mimiit :»7 minutes j usq*i*a 5" 2om et,

pendant ces deux heures et demie, j'ai annote un nombre

d'etoiles lilantes qui, verification faiie, tf&kie en tout a

mille cinq cent cinquanlc-lntit. J'observais du cote de 1'E.

etdu SE., et j'avais en vtie environ le l
j:> du ciel. Du total

general 1,558, il faut retrancher 18 etoiles dont 13 que j'ai

apercues en jetant un instant le regard du cote du SO., et

o pendant que je portais un instant l'attention vers le N.

On obtient ainsi 1,540 etoiles filantes pour l

f:>
du ciel, en

2 h. »/
a.

De 5 heures a 5h 25"\ les etoiles lilantes ont ete plus

nombreuses que je ne l'indique, parce que j'ai interrompu

I'observation de temps en temps
,
pendant quelques mi-

nutes, pour enregistrer quelques details.

Ces interruptions ont ete bien moins considerables pen-

dant les deux premieres heures, comme vous le verrez,

dans le tableau du nombre des etoiles filantes que j'ai

I'honneur de vous soumettre; 1,511 etoiles y sont indi-

quees, pour le champ principal d'observation , de 12"57m

a 3 heures.

Mon pere, qui a observe un instant vers I
''30'" dans la

direction du sud-ouest, dit avoir vu aussi une tres-grande

quanlite de meteores en fort peu de temps.

II me semble evident qu'on reste encore au-dessous de

la realite en evaluant a 7,55-*i le nombre des etoiles filantes

qui se sont presentees dans tout 1'hemisphere celeste,

pendant les deux premieres heures.

Les meteores se succedaient avec une rapidite telle,

qu'il m'eut et£ impossible d'enregistrer regulierement les

particularites qu'ils presentment, sans negliger de tenir

corapte du plus grand nombre d'en Ire eux. On en voyait

ordinairemenl troisen nieme inup-. [»;ni<iis viiMj et meme
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sept. Comme je ne possede pas d'ii

pour pouvoir indiquer exactement I'instant des appari-

tions, j'ai prefere annoter soigneusement loutes les etoiles,

en enregistrant toutefois les partieularites qui me parais-

saient importantes ou me frappaient le plus.

Le phenomene s'est accru en in tensile j usque vers l
h 30m

;

84 etoiles ont ete observers entre 1" 29m et l
h 30m , il a

diminue au point qu'entre 5h 17m el 5" 21'", je n'ai vu

qu'une seule etoile filante.

1,550 meteores rayonnaient a partir d'un point situe

dans le Lion, du cote concave de l'arc forme par les etoiles

e, u, £, y et i de cette constellation.

Huit seulement avaient une direction differente. Unc

seule de ces dernieres a presente un eclat tres-vif; elle

s'est montree un peu avant 2h o7m et a decrit une longue

trajectoire, partant des environs d'Orion, passant a une

petite distance et en dessous de Procyon, et allant vers

l'Hydre. Elle avait un eclat rougeatre.

Une belle etoile lilante etait ordinairement suivie ou

accompagnee de plusieurs autres meteores, qui avaient a

peu pres exactement la meme direction. Cette particularite

m'a 1'rappe dans la derniere partie de l'observation, spe-

cialement pour les etoiles nombreuses qui ont suivi les

trois directions suivantes

:

1° De -/ du Lion dans la direction de la Vierge, vers

I'horizon.

2° De a du Lion, vers a de l'Hydre.
5° D'un point situe entre les Gemeaux et 1'Ecrevisse,

vers a. d'Orion.

Plusieurs belles etoiles qui se sont montrees dans le

Lion ne decrivaient qu'une trajectoire Ires-courte; j'en ai

observe deux, dans cette constellation
,
qui paraissaient
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comme des points lumineux dont 1'eclat allait en croissant

beaucoup et qui s'etciguaient sans avoir decrit de trajec-

toiro apparente.

Presque tous ces meteores avaient un eclat notable;

quelques-uns brillaient de la plus vive lumiere et plusieurs

ont presente I'aspect de petits bolides. Les etoiles blan-

ches m'ont paru en grande majorite; j'ai vu un assez grand

nombre de meteores rougeatres et quelques-uns, rares,

ont presente une teinte verte.

Pendant la premiere et la plus grande partie de l'obser-

vation, toules les etoiles tilantes, a part de rares excep-

tions, presentaient de superbes et longues trainees, se

detachant avec une purete et une nettete admirables sur

le fond du ciel. Souvent persistantes , elles se divisaient

parfois en parties qui disparaissaient successivement. Elles

presentaient frequemment une teinte verdatre prouoncee.

Cette teinte m'a paru bien accusee, surtout pour les trai-

nees de certaines etoiles rouges. Chose singuliere, ces

beaux appendices sont devenus de plus en plus rares, a

mesure que l'intensite de la pluie meteorique s'affaiblis-

sait.Les etoiles tilantes avaient alors un aspect se rappro-

chant de plus en plus de celui que j'ai observe vers le

10 aout dernier.

J'ai Fhonneur de vous soumettre, dans un second ta-

bleau , le peu de details que j'ai eu le temps d'enregistrer.

lis concernent la direction de quelques meteores, le nom-

bre des etoiles briliantes, les petits bolides et les etoiles

colorees. Ces nombres sont trop faibles, j'en ai la convic-

tion; mais ils sont la traduction Odele des notes que j'ai

prises a la hate, quand une etoile tilante attirait parlicu-

lierement inon attention.
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J'ai observe anssi dans la matinee clu 15, a partir

de minuit et 50 minutes jusqu'a 2 heures. Je regardais

encore le SE. et l'E., mais itioD elaii ma

pen plus restraint; il pouvait comprendre '/g du ciel. Je

n'ai vu que 1 \ etoiles ulantes.

Six seulement de ces meteores rayonnaienl d'un centre

situe dans le Lion ; les autres avaient des directions varia-

bles. Entre 1
h 28 ,u

et 1" 37m du maximum de la nuit prece-

dente, se sont montres les deux seuls meteores qui aient

presente une trainee; ils avaient 1'eclat et l'aspect des

belles etoiles de la matinee du 14 et se dirigeaientl'un de

i , vers Procyon , I'autre de y du Lion , vers la

La premiere des 3 etoiles Ulantes que j'ai

vues pendant ces neuf minutes allait aussi du Lion vers le

Petit Chien.

Enfin,jesaisis cette occasion, Monsieur le Direc-

teur, pour vous transmeltre quelques observations isolees

qui dalent deja de quelque temps : le 25 aout, a 8b 15
,n du

une magniiique etoile filante, ayaut

ide. Elle avait un eclat plus grand

(3 des Gemeau
Grande Ourse

soir, on a observe d'ii

l'aspect d'un petit
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que la planete Jupiter qui brillait en ce moment dans cette

partie du ciel. Elle etait etincelante malgre la vive clarte

de la lune presqu'a son plein et qui se trouvait aussi dans

celle region. VMv aliait <Ie I'Aigle on <!u Cygne vers An-

dromede. Elle se projetait sur cette derniere constellation

quand elle a disparu derriere le faite d'un batiment sans

avoir perdu son eclat,... »

Lettre de M. Florimond , de Louvain.

« J'ai observe !es etoiles lilantes qui ontele si nombreuses

dans la nuit du 15 au 14 novembre. J'ai commence a ins-

pecter le ciel vers 1 1 heures; on voyait alors peu d'etoiles,

mais elles apparaissaient deja avec un caractere special :

elles rayonnaient du Lion, avec trainees. A partir de minuit

le phenomene est devenu beau, vers 1 V- beure il elait

d'une splendeur ravissante. M. Terby tils a compte au dela

de quinze cents meteores en deux beures environ, sur

Vs du ciel. Moi, je n'ai pas compte, mais d'apres une sup-

putation large, il me semblait qu'il y en avail eu plus.

Presque loutes rayonnaient du Lion, je n'ai observe qu'uue

Irentaine d'exceptions. Les couleurs etaient variees, les

vortes etaient rares. Une fort belle etoile est partie du N.

versle S., avec un mouvementondulatoire remarquable, a

peu pres comme un serpentin d'artitice. Un certain

norabre d'etoiles brillaient avec tin vifeclal et laissaient

une trainee phosphorescenle visible pendant plus d'une

minute. Peut-etre etaient-ce des etoiles qui plongeaient pro-

ioii.k'niciil dans I'atinospliere el brulaienl plus rapidement
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a cause que l'oxygene y est plus abondant. Ce qui me le

fait eroire , c'est que leur lumiere produisait 1'effet d'un

petit eclair et le panache phosphorescent etait toujours

tres-court, un metre ou deux.

A 6 heures du matin (14 septembre), un orage venant

de l'ouest, a passe sur Louvain; deux forts coups de ton-

nerre se sont fait entendre , ils ont ete suivis d'une grele

assez volumineuse , car a 7 heures du matin on trouvait

encore des grelons de la grosseur de pelits pois. Cette

grele est tombee en abondance et subitemenl
,
puis elle a

cesse encore subitement
,

pour recommencer avec la

meme brusquerie. Cette grele, tombant pendant la nuit en

saccades si brusques, m'a paru un fait tres-extraordinaire.

Le samedi 17 suivant, a 6 heures du matin, il est tombe

de la neige en gros ilocons et en grande quantity, c'est

la premiere neige que j'aie observee de cette saison. II en

est tombe plusieurs fois depuis. »

Lettre de M. Can, Her, fl'(hlr,uh', sur les etoiles filantes

et la temperature de ieau de mer, pendant le mois de

novembre 1866.

Les observations journalieres sur la temperature de

I'eau de mer sont faites a la tete de la jetee du port, a la

sonde de 2 metres, et a l'heure aussi rapprochee que pos-

sible de celle de la pleine mer du jour.

Le maximum a ete observe le 6 et a donne 11°,S0; le
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minimum observe le 30 a donne 6°,40. La moyenne est,

par consequent, de 9°,0.

Le 12 novembre, une grande tempete du SO., a regne

de minuit jusqu'a midi le lendemain.

Le 13 novembre, un peu apres midi la direction du cou-

rant a change, par un coup de vent, du SO. a PONS. Vers

les 7 heures du soir, la tempete a repris, en toute fu-

reur, dans la direction du NO., et a dure jusqu'au 14 a

minuit.

Le 14 novembre, a 1 heure du matin, et au milieu de la

tempete, le ciel presentait un aspect des plus remar-

quables. Des nuages detaches, chasses et disperses par la

force du vent, laissaient des eclaircies tres- considera-

bles, mais legerement nebuleuses. On y voyait partout

de nombreuses etoiles filanles, de toute nuance et avec

des trainees de toute longueur et facons, — droites,

courbees el en serpentin. Dans la partie du ciel qui occupe

le Cancer, et presque au milieu de cette constellation,

j'en ai comple47, dans l'espace de cinq minutes, qui,

divergeant du meme point
,
prenaient diverses direc-

tions, semblables a une decharge de fusees volanles.

Le soir, de forts eclairs se sont manifestos.

Le 16 novembre au 17. Grande tempete du NO.

» 18 — Tempete de l'ONO. au NO.

» 19 — Grande tempete du NO.

» 20 — Tempete du NO.

» 25 — au 24. Grande tempete du NO.

» 2o — Tempete de I'O. au NO.

» 26 — — du NO.

» 27 — — doNNO.
U y a eu de fortes averses de grele les 16, 17, 19, 20,

2o, 56 et 27, donnant 13^,183 d'eau.
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— ML Montignv, par une lettre datee du 20 novembrc,

a fait connaitre a M. Ad. Quetelel qu'un bolide a ete vu, a

Anvers, pendant un temps tres-court, dans la soiree du

samedi 17 novembre, vers 7 heures et demie. Ce meteore,

sous la forme d'un globe de feu, a traverse la partieinfe-

rieure de I'horizon visible; il etait un peu moindre que la

grosseur apparente de la lune, et de couleur blanche plutot

que rouge; il repandait une lumiere scintillante etdecrivait

tres-rapidement une courbe peu elevee sur I'horizon, en

se dirigoant iln NO. hts I'O. oii sa lumiere disparut.

Sur I'authenlicite des letlres de Charles-Quint

adressees a Rabelais.

M. Ad. Quetelet fait connailre que des doutes selaieni

manifestes sur les deux lettres de Charles-Quint a Rabe-

lais, qu'il avait communiquees a la classe dans la seance

du 13 octobre dernier. M. Gachard, dans la reunion de la

classe des lettres du 5 novembre suivant, avait cru devoir

discuter leur authenticity, et il avait ajoute, par forme de

simple conjecture : <r qu'elles pourraient bien etrc de

Charles de Lorraine, cardinal de Guise. » Pour s'assurer

<le ce fait, M. Quetelet s'empressa d'en ecrire a son savant

confrere, M. Chasles, qui lui repondit aussitot : « J'ai lu

avec beaucoup d'interet dans !e Monileur beige, que vous

avez eu la bonte de m'envoyer, la discussiou litteraire

que vous avez eue a la classe des letlres, avec voire col-

^g«e, M. Gachard.

» Les preuves que vous avez tirees de voire Hisloire
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des sciences chez les Beiges, de l'iiiteret que Charles-

Quint prenait au progres des mathematiques, militeraient

en faveur de Pant lien ticite des deux lettres, si une verifi-

cation scrupuleuse pouvait laisser des doutcs. Mais soyez

tranquille, les deux lettres sont certainement de Charles-

Ouinl. Neanmoins, M. Gachard a raison de dire qu'il faui

voir les originaux. Aussi, pour vous rassurer complete-

ment, je vous envoie sous pli, par la postc, la premiere

des deux lettres. Si 1'autre vous est necessaire, elle est de

memo a voire disposition. Je veux eviter de les exposer

loutes deux a la fois aux chances d'accidents dans Ic

voyage. »

Ce que M. Chasles ne fait pas remarquer, e'est que

Rabelais a ecrit au haut de la lettre, en signant de son

initiale, qu'elle lui a ete envoyee par Charles-Quint, le

xx septembre 4542. II n*y a done pas lieu de dire avee

M. Gachard quelle pourrait etre de Charles de Lorraine,

cardinal de Guise.

Du reste, on pourra prendre eonnaissance de ce docu-

ment eurieux en jetant les yeux sur le fac-$i*nik Jjue »

classe a ordonne de joindre a son Bulletin. On aura de



Essai sur les Unities a poser a la mesure de precision des

observations immediate*, parM. le capitaine d'elat-major

E. Adan.

Toutes les mesures, tous les resullats d'obscrvations

sont entaches d'erreurs que Ton peut dire inevitables. Ces

erreurs fortuites ou accidentelles ne nous apparaisseut

que relativement,c'est-a-dire que nous nommons erreurs

les differences entre les resullats des observations et leur

moyenne.

Or, la moyenne se presume nalurellcmenl a I'esprit

cornme valeur la plus probable d'une quantite ou grandeur

ckerchee ; elle offre du moins de fortes chances de com-

pensation des erreurs. D'ailleurs le principe des moyennes,

pose en axiome par la plupart des auteurs, ne peut pas

elre demontrc directement; il repose sur une espece de

postulatum, savoir: la loi de repartition des erreurs suivant

la courbc de probability (Liagre, § 102.)

Loi de la probability d'une erreur. — Une quantite

quelconque peut toujours etre considered conime resul-

tant, par voie de sommation , d'elements de meme nature;

une erreur sera done la somme algebrique d'erreurs ele-

mentaires dont les unes sont positives et les autres nega-

tives. Or, il est juste de supposer que chacune de ces

erreurs elementaires peut se produire avec la meme faci-

lile; e'est la le point capital de la iheorie des erreurs. Si

eette supposition est qualified de graluite, l'on est force de

reconnahre qu'il y a de grandes preemptions en sa faveur,
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les evenements de raerae sorte , soumis au hasard , se

groupant toujours autour de Tun d'eux avec tine symelrie

remarquable.

J'admets, par consequent, que ehaque fois qu'une ob-

servation ou une mesure est faite, on met en jeu un grand

nombre d'elements dont la moilie agit positivement et

1'autre moitie negativement. La probabilile simple de l'ar-

rivee de ehaque element sera »/*. A ehaque epreuve on

amene m elements de Tune et de 1'autre espece; ils

peuvent elre combines entre eux <le toutes les facons pos-

sibles.

Les probabililes respectives de ces combinaisons seront

les termes du developpcment de la m itmc
puissance du

bin6me

.

m(,n-l)(m-2)...(«-«+*)
/

La somme de tous ces termes est 1'unite.

Les termes de ce developpement sont symetriques par

rapport au terme maximum , nous en concluons immedia-

tement que les erreurs positives et negatives d'egale gran-

deur se produisent avec la meme facilite, el que 1'erreur

nulle est la plus probable.

Soil y, la probabilile de la combinaison de in— n, ele-

ments positifs et n elements negatifs; 1'erreur sera m—2«.
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La valeur de la probability est

:

y- '•*»".-•« (1)"'

ou bien par la (braille de Stirling :

W V/^„^,-^(,

faisant »= f — x et lvduisan
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Dans cette expression, k a pour valeur :

^"4(8 +
6i4f

+w +
j

"*"

(m/2 )

3

f
1 92

"*"

30 («/,)'
**"

1 2 (m/,)<
+

'

" t

Prenant les logarithmes neperiens des deux membres
de (a), et developpant

:

2/1 m/, 3(«tf

5W *W
Reduisant les termes semblables, puis repassant aux

nombres, Ton a :

V~,V\

Telle est la relation generate entre la probability d'une

erreur 2x et la moitie de cette erreur. Les series en expo-

sant sont d'autant plus convergentes, que ^ est plus

grand et qu'en meme temps x est plus petit; de sorte que

la relation approchee est

:
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Faisant alors

Vi-v

pour la probabilite en fonction de la moitie de l'erreur,

i fonction de Ferrem fnliriv rquvsentee par x.

C'est ce que l'on nomme la forme norma le de la proba-

Limifes proiisoires de la mesure de precision.

nous tenant a Fexpression (6), nous aurons */* pour

superieure de h; en effet, la valeur maxima de y &

correspondaut a l'erreur nulle. Cette quantite, exprimant

une probabilite, ne peut exceder Funite, done h < |/r ou

tout au plus egal a |/» = 1,7725. En meme temps, x de-

vant etre au plus egal a j, on a : x < ~et, par conse-

quent, dans cbaque genre d'observations, les erreurs sou-

mises a la loi de probabilite auronl des limites :
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La limite inferieure de la mesure de precision est zero.

La limite superieure de // n'est pas aussi forte que nous

venons de le voir, car Ic nombre d'elements mis en jeu

devant etre entier et pair , le plus petit nombre de cette es-

ptoe&anl 2, on a :

v^-l-
d'ou h= 1 pour valeur maxima.

Remarque. — A la rigueur , on pourrait faire m = 1 au

minimum, d'ou h=yj au maximum, mais alors il ne peut
se produire qu'une erreur 1, positive ou negative dont la

probabilite est »/a.

Limttea imposees par le [uctenr m'cjliye duns la formule.

— Faisons momentan<§ment abstraction du facteur e\
dont le seul terme influent sera, dans la plupart des

cas, e~s 's?, terme qui diminue la probabilite d'autant

plus que ~ est plus faible. 11 restera alors le facteur :

et la probabilite sera diminuee, si la somme des termes

"egatifs en exposant remporle sur celle des termes posi-

es; elle sera augmentee dans le cas contraire.

La somme des termes negatifs est egale a ('expression

developpee moins ies termes positifs, mais en l'ecrivant

sous la forme :
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on aura une serie dont lous les termes seront plus forts

si Ton supprime les multiplicatcurs *> -^ -,.-• qui n'acquie-

rent de tres-petites valeurs que lorsqu'ils multiplient les

puissances superieures de la fraction ^-.

Retranchons et ajoutons ~- , il viendra :

S(»'/*)
3 o^f )

2»»/s

Posons cette quantite egale a log„.(l — 9), nous serous

certains alors que le facteur forme des puissances nega-

tives de e, ne diminuera pas la probability de sa q'
eme

partie.

La somme des termes positifs en exposant est

:

nff h-W'-HFl
Ku IV-galant a log ri (1 +- p), le facteur forme des puis-

mces positives de e, augmentera la probabilite de sa

55-

V

1 -' v^-S



( 487
)

Aussi longtemps que le rapport de l'erreur 2x (voir la

note I), au nombre d'elements mis en jeu n'atteindra pas

cette valeur, la probability ne sera pas augmentee de sa

p*me partie.

Avec ce rapport, nous avons :

+^1N^b-v

Vi r-«s M
5
.og. ?

Le denominates ne sera sensible que pour les grandes

valeurs de p.

Voila la plus grande valeur que peut avoir x, partant

J a pour valeur maxima :

X = (lf-f)X ,

Mais il faut de plus que le facteur e
k que nous resi

guons a son premier terme e~\' sn
, ne diminue pas 1

pression de sa s
iime

partie ; pour cela nous posons

:
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-g-^7 =log„(t-s)

2 8 logB (i-s)

valeur minima de ^.

Pour tenir compte du facteur e' qui contienl les

miers termes de I'exposant de Stirling, on fera :

•ml,]'

.. -i-i*).!-— ^|
= l0S" (1

valeur minima de J,

;i,.-ii

-*i*" '-w!
6 log, (1 - *) ( 4 e

-^o
g(1

,t +w
j

-
6 logn (l _ ,)

Remarquous maintenant que la valeur admise pour

deyrait etre multiplied par (i— q ) (1 +p) (I —«), on co

naitra done Papproximation de la i'ormule lorsque | e

eompris entre des limites qui donnent eelles de la mesu
de precision.
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Exemph. — Faisons p = q = s = 0,000,001 , I'en-

senihle (les j'acleiirs m . pas la proba-

bility de sa milliom'eme partie.

On a done, M etant le module, 0,43429448...

= -• 10091)87.
2 8 log (I — 0,000001)

valeur minima de »i/a
— 126248.

don k = 0,0028155 valeur maxima.

En se servant de la seconde valeur du min

on a d'abord sous p =0,000001

,

7-^rr = 1 — e
- 2l%l ('+^) = 0,000002,

ce qui nous conduit a la meme valeur maxima de k, en

nous indiquant deja que Ton pourra reduire e
k
a son pre-

mier terme, lorsque p et s seront pelils.

Voyons maintenant la limite maxima* de | sous les

conditions posees :

|l>0!M)87 _____

0,0014142 — 0,0014



(490)

et - = oo , valeur maxima; d'ou h — o, valeur minima.

Cependant, si les calculs etaient pousses jusqu'aux de-

cimales plus eloignees, on ne trouverait pas l'inhni, mais

une tres-grande valeur.

Voici du reste un tableau des valeurs :

,=,=, rr ":::-
Mr M

1
„»

0,01 1-2,74 156 21,85 0,14039 0,28106 0,080064

0,001 121,94 1493 66,71 0,04469 0,08946 ii,ri-j:,ss

0,0001 1230,85 oo 00 0,01414 0,02831 o

0,00001 12024,86 OO 00 0,00447 i >,i h issue.*

0,000001 l-VrJ4S. 00 . 0,00141 0,0028135

Ainsi, dans chaque genre d'observations, la plus grande

demi-erreur, dont la probabilite sera donnee par la for-

mule, est connue en fonction de la mesure de precision.

Formule plus appror/u'c d<> la probabilite d'line erreur.

— Lorsque la mesure de precision sera plus grande que la

limite superieure posee, il faudra prendre la formule :

car le reste de^ est a tres-peu pres 1'unite dans les limites

assignees a ~ et avec une approximation d'au moins

0,0001 attribute a la probabilite.
II ressort de ce qui vient d'etre dit que , tant que le rap-

port "^ restera en dessous de la valeur dependant de
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'approximation, €;l qu'en memo temps x aura

msolue la valeur correspondanle, on obtient

minima de h.

En prenant alors la formule :

elle exprimera la probabilite d'une erreur, pourvu que h

reste inferieure a l'unite (ou lout au moins au-dessous de

V/2= 1 ,4142, d'apres une remarque faite precedemment).

(Voir la note 2).

Si l'on emploie la formule dans des circonstances autres

que celles susmentionnees, on est conduit a des donnees

inexactes sur les probability , en d'autres termes on fait

arbitrairement une extension de la formule a des cas qui

sortent de son domaine.

Liaison entre la mesure de precision ct /es resultats

d'observation. — Ainsi que nous 1'avons dit, la moyenne

des resultats oblenus est la valeur la plus probable d'une

quantile eberchee. Les erreurs faites sont les differences

entre la moyenne et les resultats eux-memes.

Les probability de deux erreurs differentes sont diffe-

rentes; la plus grande probabilite correspond a la plus

plus petite erreur et elle est d'autant plus grande que le

carre de 1'erreur est plus petit. L'importance de I'observa-

tion,ou son poids, doit done etre prise en raison inverse de

I'exposant de e, ou en raison inverse du carre de 1'erreur

augmente de 0,1 2o. D'apres cela, toutes les observations au-

raient des poids differents et, dans des observations de

meme poids , toules les erreurs devraient etre kjales. —
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La precision d'une observation doit dependre de son poids,

la precision variera done aussi avec la grandeur de 1'er-

reur et, pour I'obtenir, il faut exprimer que la probabilite

de l'erreur commise est un maximum.
C'est done l'erreur commise qui nous montre la preci-

sion de l'observation , mais l'erreur n'etanl connue qu'en

faisanl concourir toutes les observations a former la quan-

tity adrnise comme vraie valeur, il est juste et equitable de

leur attribuer meme precision et partant meme poids,

e'est-a-dire que Ton suppose les observations ayant toutes

donne lieu a unc meme erreur nominee erreur moyeime.

Cette erreur moyenne doit etre affectee aux observations

avec des signes plus et moins; elle ne peut etre la moyenne

des erreurs, car ce serait zero; mais la somme des carres

des erreurs devant etre un minimum pour que la moyenne

represente la vraie valeur, l'erreur moyenne dependra de

cette somme. On fait son carre egal a la moyenne des

carres des erreurs et plus exactement d'apres Gerling (voir

la note 5), on la prend egale a la racine carree de la somme

des carres des erreurs divisee par le nombi*e des observa-

Ainsi l'erreur moyenne de p observations, sera :

atl'eelani cliaquc observa

'l'id)ilite dela coexistence

Les conditions du muximu
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diflerentiel du premier ordre soit mil el que celui du

deuxieme ordre soit negatif. Si Ton prend les logarithmes

hyperboliques, on a :

log, P = p log„ h — ]~ log,, t, — h*p {e:- -*- 0,128)

.

en diilerenliant, on a le coellicieut diflerentiel :

"V

a peu pies.

Le coefficient differentiel du deuxieme ordre, elanl

— Ah {z* + 0,125), la valour de h donnera le maximum

deP.

Nous voyons que la precision des observations est a Ires-

peu pres inversement proportionnelle a l'erreur moyenne ;

la proportionality inverse serait rigoureuse, si on limi-

tait la precision aux valeurs precedemment trouvees.

La moyenne de p observations aura une importance on

un poids p Ibis plus fort que 1'observation isolee; des lors,

dans Fhypothese des proportions simples , le carre de son

erreur moyenne serait p loismoindre et sa mesure de pre-
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cision serait eelle de l'observation isolee multiplied par I /

Acluellement nous devons faire :

E2
2 -+- 0,125

eur moyenne de la moyenne.

:ij>|in.iMiiiativement.

La precision de la moyenne sera alors :

,_/, 0,06 \

h=a : 1—

kvri 1^-
i -+->,( i.nG -V

-(,,-1)0.12:.

s-peu ores H= h \/p.
t de la que la probability d'une i
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moyenne de p observations, dont la precision individuolle

est h, sera donnee par

Probability des erreurs limitees. — Avantde faire une

observation , I'erreur n'est pas connue et la probability de

cette erreur sera celle d'une hypothese faite sur la valeur

de Finconnue. Or , la probability d'une hypothese se cal-

cule en divisant celle de l'evenement dans cette hypothese

par la somme des probabilites du meme evenement dans

toutes les hypotheses possibles.

Nous aurons done : ^-, la somme etant prise pour toutes

lesvaleursdear,oudepuis— |jusque-i-^; cette somme est

l'unite, consequemment :

J puisque, d'apres La Place,

f~-
les limites possibles de x approcheront d'autaut plus de

1'inGni que le facteur e
lXi '~ '''"' approehera lui-meme defi-

nite ou que A sera plus petit, ce que nous savions dej;i.

Mais ceci fait voir que lorsque ^ est un peu grand, on

peut remplacer le signe sommatoire par le signe d'inlegra-
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lion, et substituer a la somnie ties valeurs do la i'onction

sous cellesde x, variant par mutos di-tcnitineex, la somnie

des valeurs de la meme fonction sous celles de la variable

variant par detjivs ius-msi'iilo. D'apres cela, la probability

que l'erreur reste comprise entre 2 a et 2 6, sera :

-&-*/•• "

1 M /*«/*

Les limites elant egales et de signes eontraires, on aura

:

Dans cette formule, h est la mesure de precision com-

prise entre 1 et 0, a est la moitie de l'erreur limite consi-

dered, errcur qui ne peul depasser la limitc fixee par

I'approximation voulue dans les probabilites.

Valeurs dufacteure
-
^.

h= i o,882C2

0,9 0.90255

0,8 0,92081

0,7 0,94075

°»6 0,95602
°»S 0,96995

°>* 0,98059

°*3 0,98912
°

32 0,99502
°>* 0,99900.
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Cc tableau elendu aux centiemes do h servira avec la

table dos valours dc la function

V*J

a calculer les probabilites dcs hypotheses t'aitcs sur leser-

reurs que donneront des observations.

Yalcirr <h> i'crnin moyenne.— Nous avons trouve, entre

inur moyenne et la mesure de precision, la relation :

V^=4y/H
Si Ton avait admis la relation ordinaire
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La valeur trouvee, 0,61235 n'indique pas que les pro-

bability des erreurs, donnanl une erreur moycnne moin-

dre, sortent de la loi generate; mais bien que la formule

n'est qu'approehee et qu'il faudrait employer :

En effet, si nous nous bornons aux lermes en x2 , la proba-

bilite de la coexistence des p erreurs dont l'erreur

moyenneest e*,sera

:

la condition du maximum donnera

- _. 2/* e,
s - 2A .

i— 6j

la valeur de h, dependant d'une equation du sixieme

degre, sera :

tandis que la moindre valeur de e
2 , correspondan

plus grande valeur de h, sera donnee par :
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En prenant le terme en x 4
, Ton trouve aisement que la

plus petite valeur de s2 est i/f = 0,44721. Continuant

(le la sorte, nous arriverons necessairement a une erreur

moyenne, raoindre que toute quantite assignable, corres-

pondante a la mesure de precision maxima; seulemenl, la

valour dc la mesure de precision ne pent pas se deduire

rigoureuscment de celle de i'erreur moyenne, elle lui est

lieepar une equation qui atteint deja le dixieme degre, si

Ton introduil le terme en x* du facteur e* . Le degre de
I equation augmente de quatre unites pour chaque terme

nouveau ajoute a Fexposant de e.

Conclusions. — Nous admetlrons que les probability

des erreurs doivent etre donnees avec une approximation
d'au moins 0,0001 , de sorte que la limite inierieure de la

mesure de precision est zero,sa limite superieure estl'unite.

On la calculera par

'I laut pour cela que I'erreur move
cnlreoc et 0,61255.

La formule de probabilite est alors

toutefois si h ne depasse pas 0,0283i, on peut prendn
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Si IViTcur moyennc e

1 bien si elle approche

ilera la mcsure de pre<

st comprise entre 0,50 <

AV + * =

la formule sera :

ft r—+«*-l»

EnGn.sitt Miciir mo\ enne est moindrt que 1

ne pouvons plus calculer la mesuiv *!< precision. On devra

la faire egale a I'unite et calculer les probability avec plu-

sieurs termes en exposant. Ces valeurs ne seront jamais

tres-exactes.

Dans tous les cas , lorsque i'on calculera la probability

que l'erreur reste entre des limites donnees, on se rappel-

lera que le rapport^ est connu pour chaque approxi-

mation ; ainsi avec 0,0001 , on a :

Mil ,

Comme la formule ne represente une probabilite ;

0,0001 qu'autanl que ce rapport est respecte, il faudrail

dans le cas conliaire, so servir des termes en •>- et mem
tie eeux en j:

' qui se trouvent a I'exposant de e dans 1

tniimilt' qenerale.
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•l + 2Utl+K' = l



-Vf

liedterches sur qaelques di>rtres tie I'acidr n'nnaiui(jttv.\YdV

le docteur Ch. Glaser, preparateur au laboratoire de

ehiarie generale a l'Universite de Gand.

La theoriede la constitution des su!»(;hhts urmnaiiqni'N

reeemment introduite dans la science par M. Lvekul**, at-

tache les acides aromatiques a la benzine par rinierventnm

de chaines laterales contenant le groupe carbonyle.

Ces acides ont done une double nature : ils sonl corps

aromatiques
,
grace au noyau principal €6 H t>n qu'ils ren-

ferment et dont ils possedent la resistance aox agents

exterieurs; ils sont, d'autre part, corps gras par leurs n

chaines laterales, qui impriment a la substance une alte-

rabilite beaucoup plus grande et une acidite en rapport

avec le nombre de ibis qu'elles peuvent contenir le radi-

cal carbonyle.

Sous rinfluence des elements halogenes, ces acides pour-

ront done produire deux genres de corps bien differents,

suivant que la substitution se fait dans le noyau ou dans

les chaines laterales. Ceux qui ont lament substituant
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dans le noyau, le reliendront et le garantirontcontre tout

echange avec une energie incomparablemenl plus graiule

que ceux dans lesquels la substitution se sera faite dans

une ehaine laterale. Dans ces deux grandes categories

d'isomeres, on pourra rcconnaitre encore une grande

variete de cas speciaux, dus aux differences de position

relative de l'element halogene dans le noyau ou dans ses

appendices.

Ces isomeres doivent done offrir un grand interet; car

l'elude approfondie des derives isomeriques d'une meme

substance petit jeler un grand jour sur la constitution, a

raison meme de la connaissance qu'elle pent nous donner

dela position relative des atomes dans la molecule. En

vue d'aborder une etude de ce genre, j'ai fait choix de

l'acide cinnamique, qui offre l'avantage d'etre facile a se

procurer et de selrouver en relation etroite avec plusicurs

autres substances tres-importantes.

L'acide cinnamique appartient a la famille des corps a

deux lacunes, et doit etre emisagr d'apres sa formation

et ses proprietes, comrae etant Yacide phenylacrylique

G H
5,C. H3^2

,c'est-a-dire comme ne contenant quunc

seule ehaine laterale, remplacant l'hydrogene dans la ben-

zine. Cette ehaine conserve le caractere particulier qui la

rattache a la serie oleique ; de meme que l'acide acrylique

se dedouble sous l'influence des alcalis,en acide formique

et acetique, de meme l'acide cinnamique se decompose

par le meme agent en acide benzoique et acetique.
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Les travaux remarquables de M. Erlenmeyer et de

M. Schmidt (1) ont demontre d'ailleurs que l'acide cin-

namique se combine directement a une molecule de

brome ou d'hydrogene, exactement comme le fait l'acide

acrylique. D'aulres reactions, qui ont egalement ete obser-

vers pour l'acide cinnamique en merne temps que pour l'un

ou l'autre homologue de l'acide acrylique (dans les cas ou

les observations n'auraient pas ete faites pour ce dernier),

rendent eminemment probable I'existence d'une chaine

laterale, constitute ainsi qu'il a ete dit plus haut. Les

deux affinites libres (2) contenues dans celte chaine per-

,1. ErU-imieuT, Zulsrhr Chan. I'hann , I8(i3,

Chem. P/iarm,CXXVII,319.

(2) La formule dont je me sere ici pour represen

est une de celles qu'a proposees M. Erlenmeyer (

CXXXVIII, ool). Ce savant la consider oomme pei

ic des iltinites libres quelle implique. Je ne d

fondie {Ann. Chem Pharm., ' KXXJX, 282 M n
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u\ ! nl.'

Je terai voir duns U suit*- <jt;;- la premiere de cos deu\

formules offre le plus do probability Si ios deux aflinites

libres sont saturees par do 1 uvdrogene, on obtient 1'aeide

li.ulrociiinamiqno, doul la constitution doit etre necessai-

rementcelle qtn.wprime ia lorniulo suivante :

go on.

J'ai d'abord choisi I'acide hydrocinnamiqueeomme point

de depart de mes recherches , en vue d'en preparer des

produits de substitution ehlores ou bromes isomeres en

variant ies conditions de temperature. J'avais pour but de

' ' •'. .'":; - :.:.....

qu'on observe chd a la serie oteiqae,

depolymeriequ'oi tl me suffiradecitei
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faire la substitution d'abord dans le noyau et puis dans la

chaine laterale, de meme que MM. Beilstein etGeitner(I)

l'ont fait pour le toluol qui selransibrme en chlorure de

benzyle ou en toluol chlore, suivant qu'on opere a chaud

ou a froid. L'acide hydrocinnarnique est attaque par le

chlore a 160° comme a la temperature ordinaire, en don-

nant toujours le meme produit de substitution. Si Ton

emploie le brome, il se produit une autre reaction en ope-

rant a chaud : il y a enlevement d'hydrogene et l'acide

cinnamique est regenere :

^9 H,o^-» -t- Br
2 = € 9 H a

^-
2

-4- 2BrH,

et a la temperature ordinaire il y a substitution, et il se

forme successivement les corps €-
9 H9 Br B-2

et €9 H8

Br
2 -6> Ce dernier est isomere et non identique avec

l'acide forme par 1'addition de Br2 a l'acide cinnamique.

J'ai done ete amene ainsi a une etude detaillee de cet

acide decouvert par M. Schmidt et j'ai consigne dans ce

travail les resultats auxquels ie suis arrive jusqu'ici.

! MONOBROMOCIi

On pouvait s'altendrc a obtenir l'acide monobromocin-

narnique en decomposant par une Jessive alcaline le pro-

duit d'addition d'une molecule de brome a Pacide cinna-

mique, — racirfe phenijlhibyoiHopropiohirjnc. M. Cahours

a transforme ainsi l'acide bibromobutyrique en acide

monobromocrotonique.

un.Chan. Phurm.,^
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Mais les recherches de M. Erlenmeycr out demontre que

cetle decomposition n'est pas aussi simple pour l'acide

phenylbibromopropionique; une partie de l'acide perd de

l'acide carbonique ci hnuiili} Irique en forma nt un hydro-

carbure brome, le monobromstyrol €8 H7
Br; l'autre

partie perd seulement de l'acide hromhydrique,maisdonnc

alors un melange des differents acides. Ni M. Erlenmeyer,

ni M. Schmidt qui ont travaille stir ce sujet n'ont reussi a

preparer de cette maniere l'acide monobromocinnamique.

Dans 1'idee que ces decompositions secondares sont cau-

sees par la presence de 1'eau
,
j'ai employe une solution

alcoolique de potasse caustique. Si on ajoute un exces de

cette solution a une solution concentree d'acide phenyl-

bibromopropionique, elle sechauffe, entre en ebullition

et depose par le refroidissement du bromure de potassium.

J'ai perdu beaucoup de temps en voulant purilier !e pro-

duit de cetle reaction; a la tin, j'ai trouve que j'avais deux

acides isomeres, les acides ti,>o!tohro»<<><-i)n><uniques de la

formule €9 H 7
Br -0.

2 .

Voici comment on prepare ces acides : On repand dans

une capsule a fond plat ou une assiette 50 grammes d'acide

ciunamique reduit en poudre fine ct aussi poreux que

possible (l'acide cinnamique, obtenu par le refroidissement

d'une solution aqueuse, remplit le mieux cette condition
,

parce que ses parties sont separees par de nombreux in-

terstices) ; on le met sous une cloche reu\ersee dans la-

quelle se trouve un verre contenant 35 grammes de brome,

et on couvre cette cloche d'une plaque en verre depoli.

Apres six ou sept jours, quand les vapeurs du brome ont

presque disparu, on enleve la capsule et on expose le con-

tenu quelque temps a Fair, pour chasser le brome libre;

la masse pese alors ordinairement environ 60 grammes.
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On reunit le produit des deux ou trois operations, on dis-

sout Facide brut dans I'alcool a I'aide d'une douce cha-

leur et on ajoute par portions une solution alcoolique et

concentree de potasse caustique. On lient le liquide qui

s'est echauffe an point de bouillir quelque temps a celtc

temperature et on ajoute alors une grande quantite d'eau

froide. On neutralise I'exces de potasse par quelques

gouttes d'acide chlorhydrique et on evapore a siccite au

bain-marie. En traitant le residu avec de I'eau distillee, on

oblient une solution legeremeut coloree en jaune; le reste

en suspension de flocons bruns, semblant proveuir d'une

resine. On fillre, puis on ajoute a la solution de Facide

cblorbydrique tres-etendu jusqu'au moment ou se preci-

pitent, au lieu de flocons Wanes d'un acide cristallin, des

gouttelettes d'une huile. On recueille sur un filtre le pre-

cipite floconneux, forme par des aiguilles micruscopiques;

il contient surtout de Facide a inunobromofinnamique. —
On ajoute de nouveau au liquide de I'acide chlorhydrique,

cette foisjusqu'au moment ou se precipitent des paillettes

cristallines; on peut (iltrer cette seconde partie de Facide

qui etait huileux au commennmient, el qui devient bien-

tot solide. C'esl encore un melange de ees deux acides

isomeres; mais le liquide qui a ete filtre deux fois contient

maintenant, si on a bien opere, de Facide [3
monobromo-

v iiu, antique presque pur. On repete sur le melange la

meme precipitation fractionnee et on peut purifier alors

avec lacilitc les deux isomeres, d'apres les metliodes que

je vais decrire.



1. Acidc a monobr

nobromoacrytique.

Pour purifier l'acide brut on profile <le sa propriety de

former un sel d'ammoniaque peu soluble et tres-bien cris-

lallisable; on dissout l'acide dans une solution bouiilante

d'ammoniaque tres-etendue
;
par le refroidissement se for-

ment des groupes arborescents , composes d aiguilles

plates; on obtient une seconde cristallisation de eel abro-

uiochtnamate iVamnmniaf[ne par lVvaporalion du liquide;

les dernieres eaux-meres ne crislallisent plus iorsqu'elies

contiennent toute la quantitede l'acide [3 bromoeiimauiiqih-

qui s'etait preeipite avec son isomere. On la i t recrislal-

liser le sel d'ammoniaque eton preeipite sa solution chaude

par l'acide cblorhydrique ; il se depose <\> > aiguilles <[<•

l'acide l.-ronir, qu'ou fail cristal isei dans I'eau bouiilante

pour le debarrasscr de l*a-*i> i<
' < hiorhydrique.

L'acide a ljro»iov!>ni<i>>ti<tn<: ainsi prepare forme iks

aiguilles brillanles a qualre laces. II est assez soluble

dans I'etber ordinaire, et cette solution fournit par l'eva-

poration les memes cristaux ; si l'elher est lout a fait pur,

exempt d'alcool, il dissout beaueoup moins de eel aeide,

paree que l'acide a monobromocinnamique est excessive-

ment soluble dans l'alcool au point meme qu'on ne peut

pas le faire cristalliser dans ce liquide. II est soluble dans

le sulfure de carbone, la benzine, etc.

Cet acide fond a 150° et cristallise, par le refroidissement,

en aiguilles; on peut le distiller avec precaution, mais une

("'life parfie se detruit toujours et le residu est alors colore

en brun; l'acide distille a toutes les proprietes de l'acide
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alyse, il a don no los eh i (Tit

L'acide a niouobromocinnamiquc se combine avec le

brome en formant probablement un acide a phenyltribro-

mopropionique; cc corps se decompose en presence de

lean bonillanu.' en degageant dc l"acide carboniquc avec

formation d'une huile qui distille avec la vapeiir d'eau;

dans ce liquide se deposent, par le refroidissement, des

paillettes blanches. II est tres-soluble dans l'aleool; par la

precipitation dc cctte solution, on obtient l'acide eristal-

lise en paillettes longues et naerees.

L'amalgame de sodium decompose l'acide en presence

de I'eau avec formation de l'acide hydrocinnamique :

G
9

II
7 Br £K

2 -f- n
4
e= C a H„ O, + BBr.

L'acide x niouobromocinnamiquc donne avec les bases

de beaux sels l>i»-n caracteriscs
;
j'ai examine specialement
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Le sel de potassium est t res-soluble dans 1'eau et dan!

I'alcool; il cristallise en aiguilles.

Le sel d'ammoniaqne €-
9 H7 Br -0\

2
NH 3 crislallise ei

aiguilles plates, formant des bouppes, deja deerites phi:

haul; il est soluble dans l'eau bouillante et cristallise paj

le refroidisseinent. L'alcool se comporte comrae l'eau ; i

dissout un peu moins de ce sel a chaud , et laisse depose

presque le tout a froid. Un dosage de brome a donne le:

cliilVres suivants :

Le sel de baryum. £9 H 6
Br -&> Ba. Si on ajouie a une

solution etendue et chaude d'un sel de I'acide a bromocin-

namique, une solution de cblorure de baryum, il se de-

pose des paillettes minces etbrillantes d'a bromocinnamate

de baryum. Pour avoir ce sel tout a fait pur, il suffit d'une

seule cristallisation dans l'eau; il est peu soluble dans l'eau,

insoluble dans Faleobl. Les proprietes de ce sel sont im-

portantes pour distinguer I'acide * bromocinnamique de

son isomere, parce que le sel de baryum de I'acide (3 mo-

nobromocinnamique est deliquescent et tres-soluble dans

I'alcool. Un dosage de baryte a continue* la composition de

cesel; il ne conlient pas d'eau de cristallisation.

et la formule €9 H 6Br O , Br exige . . 23,26 »/. Ba.

Le sel de zinc s'obtient en trailant le sel d'ammoniaque

ar le sulfate de zinc; il forme des paillettes brillautes; il

st plus soluble que le sel de baryum.
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Le sel do cadmium forme des pnillcUcs assez grandest 1

!

Le sel de plomb est tres-peu soluble dans l'eau i'roide,

il forme de petites paillettes tres-minces et rbombo'idales.

Le sel d'argent, €-
9 II6 Br -0\

2
Ag se depose sous forme

d'une poudro blanch.' . -a ahiniaiit une solution de nitrate

d'argent a un sel de cet acide. II est plus soluble dans

l'eau bouillante et se depose par le refroidissement en pail-

lettes brillantes, qui se colorent un pen sous 1'influence de

la lumiero. Soumi> ;'i ranalw, il a donn.'- I«^ ihiil'ivs Mii-

Lorsqu'on chauffe ce sel d'argent dans un tube scelle

>ec de l'eau a 150°, il se decompose en acide libre, faeile-

lent reconnaissable a ses propriety et en un sel basiqu*''

li se dissoul dans 1'acide nitrique etendu sans re-idii;

lcune trace de bromure d'argent ne so forme.



monobronioiicrylijjue

L'acide (3 monobromocinnamique brut obtcnu par les

piocedes que j'ai decrits plus haut contient encore des

traces de sou eongencre; pour Ten purifier on le dissoul

dans im alcali, et on precipite une petite parlie de cette

solution par un acide etendu. Le precipite contient tout

l'acide a monobromocinnamique; on filtre et on precipiie

dans le liquide !"acidr : in.mol.i-oiiiitciniiainique purilie;

on obtient ainsi cet acide sous forme d'une poudre legere

formee par de petites paillettes a six pans. L'acide cris-

tallise mieux. dans l'eau bouillanle; il se depose de cette

solution en grains paiib-th - brillanies a si.\ pans; il se

dissout facilenienl dans i'etiu-r et !'on obtient, par I'evapo-

ration de cette solution, de gros prismes du second sys-

t<'me eristaliographique; i! est exeessivement soluble dans

l'alcool; il se dissout facilement dans le sulfure de car-

bone, la benzine, etc.

L'acide 5 monobromocinnamique loud a \~2(> ": l'acide

foudu fournit par le relYoidi.^rm. nl ia ui<''iue espece de

crislaux que la cristallisation dans Tether; cliaiiflr plus

fortemenl, l'acide distille; mais la partie distillee forme,

par le refroidissement, de longues aiguilles, il s'est trans-

forme dans son isomere. J'ai compare les sels d'ammo-

niaque, de baryum, de plomb, d'argenl ainsi obtenns avec

<eux de l'acide a bromocinnamique et je n'ai pu constater

nu-une difference; j'ai prepare, a I'aide du sel d'ammonia-

qne, l'acide libie< I j'ai trouw- pourcei aeidr le meme point

de fusion a 150° que pour l'acide ordinaire. Je reviendrai
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plus tard sur cette propriete curieuse de 1'acide > in <mio-

L'acide (3 bromocinnamique, chauffe avec li l

aqueuse et etendue de polasse caustique a 180° dans un

tube scelle a la lampe, se decompose en aeide carbonique

et une huile, qui semble etre un melange de styrol mono-

brome et d'un produil de decomposition de ee corps par la

polasse caustique en exces. J'ai distille cette huile qui a

commence a bouillir a 1 60" ; le point d ebullition est monte

jusqu'a 180°. Les premiers produits de la distillation

etaient incolorcs et plus legers que l'eau; les seconds

etaient no pea plus denses; ils contenaient du brome,

tandisque les premiers n'en renfermaient pas; j'ai trouve

du brome dans les eaux de lavage. On peut ex primer penl-

etre cette decomposition par 1'equalion suivante :

Je reprendrai l'examen de cette reaction sur des quan-

tity do matiere plus grandes.

L'analyse de Pacide (3 bromocinnamique a donne les

fiiiiiV'S snivants :
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Les analyses confirment la purete de la substance ana-

lyses

L'acide (3 bromocinnaraique reduit en poudre fine et mis

sous une cloche avec une quantite de brome qui corres-

pond a liquation

€9 H 7 Br 0-
s + Brs

= €9
H

7
Br3

0-
s

se combine aisement avec cet element; il se fond d'abord

par l'absorption et redevient solide quand la reaction est

linie; mais l'acide ainsi obtenu se comporte tout autrement

que l'acide forme par l'addition du brome a l'acide a bro-

mocinnamique.

II se dissout aisement dans 1'alcool, mais par addition

de I'eau il se precipite des gouttelettes d'huile; cetle com-

binaison se decompose en presence de I'eau bouillante;

mais l'acide ainsi obtenu est aussi huileux , tandis que

1'acideaphenyltribromopropionique decompose de la meme

maniere a fourni un corps cristallin.

L'hydrogene naissant produit par l'amalgame de sodium

et de I'eau transforme l'acide en acide hydrocinnamique.

L'acide (3 bromocinnamique forme des sels avec les

oases, mais ils sont loin d'etre aussi beaux que ceux de

l'acide a bromocinnamique.

2Be serie, tome xxii. 35



(516)
Lesel de potassium est eu-essivcment soluble dansTeau

et dans l'alcool; il cristallise, par l'evaporation de sa solu-

tion dans le vide, en fines aiguilles; il est fort deliques-

cent. Un dosage de potassium a donne le resultat sui-

vant :

0,4940 grammes on t donne 0,1690 gr. Ka 2
&-9-

4 ,

ce qui correspond a 15,38°/oKa,

et la formule €9 H6 Br -0-
2 Ka exige . . 15,78 -/. Ka.

Le sel de baryum cristallise en aiguilles deliquescentes.

Le sel de plomb est insoluble dans I'eau froide et forme

un precipite caillebotte qui sc fond et se transforme en

une masse resineuse dans I'eau bouillanle.

Le sel d'argentest un peu soluble dans I'eau froide; on

Fobtient par double decomposition entre un sel de l'acide

(3 bromocinnamique et le nitrate d'argent sous forme d'un

precipite caillebotte, qui se transforme en mamelons cris-

tallins dans le liquide; ce sel est tres-instable; il noircit

deja sous l'influence de I'eau bouillante. Un dosage d'ar-

gent a donne 53, 27 /o Ag au lieu de 53, 33% Ag. Chauffe

a 120° avec de I'eau, il donne de l'acide libre et probable-

ment un sel basique; chaufTe plus fortement a 170% il

subit une decomposition totale; une partie se transforme

en acide a bromocinnamique, i'autre se detruit en perdant

de l'acide carbonique et du brome.

J'ai decrit dans ce qui precede les deux acides isomeres

derives du produit d'addition du brome a l'acide cinnami-

que. Ces deux acides sont suffisamment caract^ris^s par

leurs proprietes physiques, par la maniere d'etre differente

de leurs sels et surtout par leurs produits d'addition avec

le brome. Je dois reconnaitre toutefois que la formation de
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deux isomeres aux depens d'un seul et meme acide phenyl-

bromopropionique, n'a pas laisse que de me surprendre;

pour cette raison j'ai soumis le produit de l'addition du

brorae a l'acide cinnamique a un examen minutieux, mais

neanmoins sans pouvoir y decouvrir deux acides differents.

Le fait qu'un acide, en perdant une partie de ses ele-

ments, puisse se convertir en deux corps isomeres, n'est pas

sans analogie avec d'autres faits. Je ne veux rappeler ici

que la formation des acides fumarique et mal&qne dans

la distillation de l'acide malique. De meme qu'en perdant

H Br. l'acide phenylproprionique bibrome donne les deux

acides bromocinnamiques, de meme l'acide malique en per-

dant de l'cau donne l'acide maleique et fumarique; de

meme encore que, par Taction de la chaleur en vase clos

ou par distillation, l'acide (B bromocinnamique se trans-

forme dans la modification a, de meme l'acide fumarique

se transforme dans l'acide maleique dans des conditions

identiques. Cette analogie peut se poursuivre encore dans

les derives des quatre acides.

La formation de ces deux acides bromocinnamiques iso-

meres peut d'ailleurs aisement s'interpreter. Les atomes

d'hydrogene et de brome qui doivent concourir a la forma-

tion de l'acide hromlndriqui' .limine, quittent des positions

differenles dans la molecule, peut-etre comme l'indiquent

les formules s

•
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Si on sature ces affinites par de 1'hydrogene et si en

meme temps on reraplace le brome par cet element, on

voil qu'on doit obtenir un seul et meme acide hydrocinns-

mique, eomme l'experience Fa d'ailleurs demontre.

II. — SUR L ACTION DU BROME, SUR l'ACIDE HYDROCINN MBQttf

OU PHENYLPROPIONIQUE.

\. Acide phenylpropionique monobrome G9
H9 Br -Ov

Si on ajoute du brome a l'acide hydrocinnamique sus-

pendu dans de l'eau, en quantites qui correspondent a

£9 Hto &, +- Br
a= G9 H9 Br «, -+- Br H

le brome commence a reagir a froid
;
pour terminer la

reaction, on chauffe alors jusqu'au point d'ebullition; au

fond du ballon qu'on avait employe se trouve l'acide

brome; une petite partie s'est dissoute dans l'eau; on

ajoute alors quelques gouttes d'acide sulfureux pour de-

truire le petit exces de brome qui n'a pas reagi, et Ton fail

cristalliser plusieurs fois le produit brut dans l'alcool

etendu de son volume d'eau; on obtient ainsi des ai-

guilles minces et uacrees, ressemblant beaucoup a l'acide

benzoique obtenu par cristallisation de sa solution aqueuse.

L'acide phenylpropionique monobrome fond a 136°; on

peut le distiller sans qu'il se decompose. II est soluble

dans l'alcool, Tether, le sulfure de carbone et la benzine

et cristallise de sa dissolution dans ces differents liquides

en aiguilles ou petits prismes bien defmis. L'eau bouil-
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lante le dissout aussi , mais en faible quantite; par le refroi-

dissement le Jiquide se remplit de paillettes Ires-minces

et nacrees.

L'analyse de 1'acide phenylpropionique monobrome m'a

0,1986 gr. AgBr et 0,0010 gr. kg.

. 0,1780 - - 0,3080 •

. o,5747 — — 0,6431

- M'-llll.iK <

La composition de 1'acide est confirmee par l'analyse des

sels de baryte et d'argent. Le sel de baryte cristallise en

mamelons formes de petits prismes. L'analyse de ce sel

desseche a 100° a donne les resultats suivants :

0,6022 gr. out donne 0,2360 gr. BaS-G-,,

ce qui correspond a . . . Ba»/U= 23,03,

la formule €9 H8 Br «-, Ba exige . = 23,t0.

Le sel d'argent, prepare par double decomposition, est

un precipite caillebotte, qui devienl plus dense au sein du

liquide suns montrer di.- forme rristalline; on ne peut pas

non plus le faire cristalliser de sa solution dans I'eau
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bouillante; il se depose de cette solution en flocoos

amorphic.

Soumis a l'analyse, il m'a donne les chiffres suivants

:

0,4171 gr. ont donne 0,1337 gr. Ag,

ce qui correspond a •/„ Ag = 32,06

,

et la formule G9 H g Br 9-
2 Ag exige "/„ Ag = 32,14.

Si on chauffe ce sel d'argent a 150° avec de I'eau dans

un tube scelle a la lampe, il ne subit aucune alteration;

mais si on chauffe plus fortementa 170°-180°, il se forme

du bromure d'argent, de I'acide libre non decompose et pro-

bablement deux sels d'argent differents; on pourrait s'at-

tendre aux decompositions suivantes :

G
s
,H 8 BrAg-e-s+ Hs -e-= Ga

H
]0 e-3 + Ag Br

€a H s BrAg^s =^9 H8
9-

s
-4-AgBr.

J'ai voulu realiser la seconde de ces equations par la dis-

tillation seche du sel d'argent. II reste dans la cornue du

bromure d'argent, mais la partie distillee etait une buile

qui ne contenait pas d'acide cinnamique.

2. Acide phemjlpropionique bibrome G9 H8
Br2

-0>

Nous connaissons deja un acide de cette composition, a

savoir le produit d'addition du brome a I'acide cinnamique.

II etait tres-interessant de determiner si le produil de sub-

stitution de deux atomes de H dans I'acide hydrocinna-

mique par le brome donnerait un acide identique ou iso-

mere du precedent.

Les experiences que j'ai faites sur cette question sem-

blent confirmer la derniere hypothese; voici les observa-

tions que j'ai pu iaire :
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Si on ajoute du brome a de l'acide hydrocinnamique

sec, en quantites qui correspondent a l'equalion :

G9 H 10 -O2
-+- 4 Br = €9 H8 Br, -G-, -f-

L
2 BBr,

l'acide devient liquide, puis, il se soliditie, et si Ton a ajoute

toute la quantile du brome il redevient liquide ;
pendant

l'operation , il se degage en abondance des fumees blan-

ches d'acide bromhydrique; on introduit la masse brune

dans un tube qu'on scelle, et on chauffe une demi heure

au bain-marie. Le produit, devenu presque incolore, forme

une masse resineuse qui devient cristalline a Fair apres

quelque temps. II se dissout aisement dans l'alcool; l'eau

ajoutee precipite des goutles huileuses. Si on chauffe cet

acide avec de l'eau, il se decompose de la meme maniere que

l'acide phenylbibromopropionique que nous avons men-

tionne deja plusieurs fois; il donne de l'acide carbonique

et une huile ; mais cet acide ne fournit pas un corps cris-

tallin comme son isomere. Cela me determine a considerer

cet acide comme un isomere de l'acide phenylbibromopro-

pionique,qui a ete prepare par St. Erlenmeyer et M. Schmidt

,

et je propose de distinguer ces deux acides par les noms

« et (3 phenylbibromopropionique.

Voici les formules par lesquelles on pourrait representer

ces deux acides :

t: K
i

t Jf

l/acide • pi i

1 "' ^' decompose njii.s

Paction d'une solution alcoolique dc potasse de la meme



maniere que son isomere l'acide a phenylbibroniopropio-

nique. J'espere obtenir par cette reaction encore deux

nouveaux acides bromocinnamiques.

3. Sur la transformation de l'acide hydr

J'ai espere obtenir par 1'action du brome a une tempe-

rature plus elevee sur l'acide hydrocinnamique un isomere

de l'acide phenylmonobromopropionique, et j'ai opere de

la maniere suivante :

Dans un petit ballon a col tres-long, mis dans un bain

d'huile, chaufle a 160°, se trouvaitde l'acide hydrocinna-

mique; le col etait ferme par un bouchon traverse par

deux tubes, 1'un plongeant sous l'acide fondu, l'autre

courbe a angle droit, pour faire sortir les vapeurs d'acide

bromhydrique
; on entrainail par un courant d'air les va-

peurs du brome; des qu'une molecule du brome eut passe

1'appareil
, on cessa l'operation. Le contenu du ballon fut

dissous dans l'alcool bouillant qui laissa deposer par le

refroidissement de petits prismes d'un acide. On le tit

recristalliser, mais il etait alors prive de brome; car une

analyse a donne les resultats suivants :

0,1650 gr. ont donne 0,0812 gr. Ht -O- et 0,4376 gr. €-9-,,



I/aeide ainsi forme est d'apres cela I'acide cinnamique

;

en effet, toules les proprietes de cet acide en affirment

l'identite.

Le point de fusion de cet acide a ete trouve a 155°;

I'acide cinnamique fond d'apres mes determinations

a 135-134°.

On a fait de cet acide le sel de baryte, qui ne montrait

pasde difference avec le cinnamate de baryte; desseche

a 100° un dosage de baryte a donne :

de ce dosage on deduit .... »/oBa 31,66,

et la formule £9 H,-9^ Ba exige . '/« Ba 31,88.

On peut exprimer 1'action du brome sur I'acide hydro-

cinnamique par 1'equation suivante :

Notice sur Vextension du calcairc grassier de Mons dans

la vallee de la Haine; par MM. F.-L. Cornet et A. Briart,

ingenieurs civils.

L'interet que la classe des sciences a bien voulu prendre

a la decouverte du cakaire grossier de Mans nous a en-

gages a poursuivre nos recherches sur ce nouvel etage

tertiaire. Nous soinmes arrives aujourd'hui a des resultats

qui nous semblent assez importants pour motiver une nou-

velle communication , en attendant la description complete

de la faune que nous avons entreprise.

Le nombre d'especes que nous nous soranies pr«M im'v>

dans les deblais du puits Goffint s'elevait, lors de notre
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premiere communication a 1'Academic , a environ cent

cinquante. Nous possedons maintenant plus de trois cents

mollusques gasteropodes et lamellibranches , dix bryo-

zoaires, quatre vxhinodcrnn^ . sept jioh/piers et environ

vingt-cinq entomostraces et foraminiferes.

A environ 350 metres a Test du puits Gouint, un autre

puits domestique a ete creuse le long de la route de Mons

a Obourg, vers la fin de 1'annee 1865, par M. D. Coppee.

Apres avoir traverse une mince couche de sable gris qua-

ternaire qui, la comme partout dans les environs, recouvre

les couches tertiaires et crelacees, on a atteint les sables

verts inferieurs landeniens dont la partie inferieure ravine

profondement le calcaire grossier rencontre a 5m,50 de

profondeur. De la limonite en plaqueltes et de volumineux

silex remanies gisent, en amas irreguliers, au contact des

deux systemes.

Nous avons signale, dans notre premiere notice (1),

I'existence de semblables ravinements au puits Goffint.

Nous les trouvons partout dans la province et dans les

cantons voisins, a la base du syslerae landenien. Le cal-

caire grossier de Mons serait done anterieur au grand phe-

nomene de denudation que Ton avait cru
,
jusqu'aujour-

d'hui, s'etre produit entre la fin de l'epoque cretacee et

Pepoque tertiaire. Nous verrons plus loin qu'une ligne de

demarcation , semblable a celle qui le limite superieu-

rement, doit exister a la base du calcaire grossier de

Mons.

Le puits Coppee a ete creuse dans le calcaire grossier

jusiju'a t>i metres de la surface. Les caracteres mineralo-
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giques de la roche different quelque peu de ceux quo nous

lui avons trouves au puits Goffint. Toute l'epaisseur tra-

versee se compose de rognons contigus, irreguliers, quel-

quefois caverneux, de calcaire blanc ou jaunatre, tres-dur,

a cassure subgrenue, empates dans une roche friable jaune

ou blanche. Les fossiles que nous y avons rencontres ne

sont pas abondants et tous, sauf les bryozoaires et les

fonuuiniferes, sont a I'etat de moules. Le test a ete enleve,

et a laisse dans la roche un vide correspondant. On y re-

connait cependant avec facilile plusieurs especes du puits

Goffint. Les parties de roche friables, examinees a 1'ceil

nu, ressemblent beaucoup a certaines assises du tufeau

maestrichtien de Ciply; mais etudiees a la loupe, elles

montrent sur toute la hauteur du puits de nombreux speci-

mens des foraminiferes qui abondent au puits Goffint.

Nous pensons que les assises du calcaire grossier de

Mons traversers par le puits Coppee sont inferieures a

celles que nous avons etudiees au puits Goffint. Lors du

creusement de ce dernier, un joint de stratification regu-

Uer existant dans la masse nous a permis d'en mesurer la

direction et l'inclinaison, aussi exactement qu'il est pos-

sible de le faire dans un puits d'un metre de diamclre. La

pente est d'environ 4 a 5 centimetres par metre, et elle

plonge a peu pres exactement vers l'ouest. La difference

de niveau est peu considerable entre les puits Goffint et

Coppee. Celui-ci, se trouvant a Test, doit avoir traverse

des assises inferieures a celles du premier. Les couches

superieures du puits Goffint affleureraient done a l'ouest

du puits Coppee; et, en effet, a 300 metres environ de

ce dernier, le long de la route pavee , les fondations de la

muraille de cloture du jardin de M. Coppee sont assises sur

le calcaire grossier qui se rencontre la en dessous du sable
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qualernaire. Nous avons pu nous procurer quelques fraj;-

ments de roche provenant des fouilles ouvertes pour la

construction de ce mur. lis nous ont montre les memes

caracteres mineralogiqucs, quelques coquilles, el la meme

abondance de foraminiferes et d'entomostraces qu'au puits

Goffint.

La puissance conmic du calcaire grossier de Mons

serait done dans la partie NE. du territoire de la ville

de 36 metres environ (14
m
,50 au puits Goffint et 2i m,50

au puits Coppee).

Dans notre premiere notice nous avons donue, d'apres

desechantillonsde rocheset des fossiles qui se trouvaient

dans la collection de feu M. A. Toilliez, la coupe d'un

sondage, dit sondage Lebreton, execute pres du cimetiere

de la ville de Mons. Aujourd'hui nous possedons ces echan-

tillons et ces fossiles, ce qui nous a permis d'en faire une

etude plus complete que celle dont nous avons donne les

resultats.

Comme nous 1'avons dit, le calcaire grossier de Mons a

ete atleint a 1 o metres de la surface et traverse a 108 metres.

Sa puissance est done bien de 95 metres. Les echantillons

de roches que nous avons etudies ont ete pris, les uns a

la partie superieure de l'etage , les autres a la partie infe-

rieure et quelques-uns dans les assises moyennes. lis ren-

ferment tous des specimens de foraminiferes et d'entomos-

traces du puits Goffint; nous avons meme rencontre de

petites coquilles de gasteropodes et de lamellibranches qui

ont echappe a Taction destructive des trepans, grace a lour

petitesse meme. En y comprenant les fossiles qui pro-

viennent de la collection de M. A. Toilliez, nous posse-

dons, du sondage Lebreton, des specimens assez nom-

breux, parmi lesquels nous distinguons un Melanopsis.
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cinq Cerithmm, un Eulima, un Bithynia, un /lmo«, un

yiematura?, un Tm/-6o, un Dclphinula, deux Turritclla,

un ;4rca, un Cardita et un Pectunculus, soit dix-sept

especes identiques a des especes du puits Goffint.

A differentes hauteurs dans le sondage, on a traverse

des assises de calcaire gris-bleuatre qui doit sa coloration

a une matiere lignileuse, probablemenl analogue a celle

que nous avons rencontree dans des geodes du puits

Goffint. Ces parties semblent etre tres-fossiliferes; la plu-

part des fossiles bien conserves que nous possedons du

sondage Lebreton en proviennent.

La sonde a aussi ramene a la surface de nombreux frag-

ments assez volumineux de calcaire dur, a texture sub-

grenue, tout a fait identique a celui des puits Coppee et

Goffint.

H ne peut done y avoir de doute sur ^existence du cal-

caire grossier de Mons dans le sondage Lebreton de J 5 a

108 metres de profondeur.

En dessous de 108 metres la sonde a traverse une

epaisseur de 22 metres de calcaire dur, a cassure sub-

grenue, jaunatre, avec quelques rares points ferrugineux

,

renfermanl de nombreux rognons de silex gris-blond, un

peu translucide. Les echantillons de terrain que nous pos-

sedons ont ete pris,de metre en metre, de 108 a 150 metres

de profondeur. lis sonttousde composition mine>alogique

identique, et montrent autant d'eclats de silex que de

fragments de calcaire. Nous y avons rencontre de nom-

breux specimens de YHaplophragmium grande d'Orb., de

VAtamphracjmiuhi obt>*um Reus., du Crhtvllaria rotu-

lato Lmk sp. (1), et de quelques autres foraminiferes dont

(I) M. J. Bosquet a biea voulu nous determiner ces especes.
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les determinations nous sontinconnues,mais que nous trou-

vons dans la craie blanche et dans la craie superieure de

notre province. Nous y avons aussi rencontre de nombreux

fragments de coquilles, a texture flbreuse, qui paraissent

appartenir a l'inocerame (Catillus Cuvieri d'Orb.), si

commun dans la partie superieure de la formation cre-

tacee du Hainaut, depuis la craie grise superieure du sys-

teme nervien jusqu'au systeme maestrichtien.

Avec ces especes cretacees nous en avons trouve d'au-

tres identiques a quelques-unes du puits Gollitit. Mais

la nature mineralogique des pelits fragments de roche,

auxquels les coquilles sont restees adherentes, nous porte

a penser qu'elles proviennent des couches superieures. Elles

auront ete detachees des parois du trou par le froltement

des tiges, precipitees dans le fond et ramenees a la surface

avec les debris des roches inferieures.

En dessous de 130 metres, la sonde a penetre, jusqu'a

140 metres de la surface dans une craie blanche tendre, a

texture subgrenue , avec silex identique a celui du calcaire

jaune
, et la meme abondance de foraminiferes et de frag-

ments de Catillus.

Nous ne connaissons, ni dans la craie blanche, ni dans

la craie superieure de notre province, aucune assise regu-

Here dont les caracteres mineralogiques puissent se rap-

porter a ceux du calcaire jaune avec silex du sondage

Lebreton; mais on trouve en difrerents endroits, imme-

diatement en dessous du systeme maestrichtien, non une

couche, mais une zone de craie jaune a texture compacte,

tres-dure, passant inferieurement,d'unemaniere insensible,

a la craie blanche tracante. Elle peul surtout ctre observee

a peu de distance a l'ouest de la route de Mons a Bavay,

entre Ciply et Frameries, sur le flanc d'un escarpement

qui traverse la campagne de Test a l'ouest.
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M. d'Archiac (1) et M. Hebert (2) out deja signale

l'existence de cette craie dure. Comme on n'a.pas trouve

a Ciply les assises qui, dans le Limbourg, sont intercalees

entre la craie blanche tracante et le systeme maestrichtien,

M. Ch. Horion (3) est d'avis que le durcissement de cer-

taines parties de la craie blanche du Hainaut s'est opere

durant l'emersion qui correspond au depot des assises su-

perieures du systeme senonien dans les environs de Maes-

tricht.

Nous pensons que le calcaire jaune avec silex du son-

dage Lebreton , est une craie blanche durcie et jaunie par

la meme cause qui a modifie celle des environs de Ciply.

Cependant il existe une difference assez notable entre les

deux roches. Les fragments de calcaire jaune que nous pos-

sesions ont une cassure subgrenue, tandis que la craie dure

de Ciply a une cassure cornpacte et lisse. Mais Ton trouve

au NE. de Ciply, sur le lerritoire de la commune de

Spiennes, des assises de craie blauche diflerentes de toutes

celles que Ton rencontre ailleurs dans la province. Nous

les considerons comme les assises superieures de la craie

blanche du Hainaut (4). Elles sont constitutes par un cal-

caire blanc plus resistant que la craie ordinaire, a texture

subgrenue, rude au toucher; le silex que Ton y i

en rognons isoles et en bancs massifs, a une teinte
{

i Societe geologique de Fn
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brunatre ou blonde bien differenle de celle du silex noir

de la craie blanche ordinaire. Ces caracteres mineralo-

giques sonl identiques a ceux de la craie et du silex ren-

contres dans lesondage Lebreton en dessousde 150 metres

de profondeur. Au durcissement et a la teinte jaune pres,

ils se rapportent aussi exactement aux caracteres du cal-

caire dur rencontre de 108 a 150 metres. Nous considerons

done celui-ci comme correspondant a une partie de la craie

blanche superieure de Spiennes, et sa teinte jaune el sa

durete comme un accident mineralogique.

Le calcaire grossier de Mons du sondage Lebreton re-

pose done directement sur la craie blanche sans l'inter-

m^diaire du systeme maestrichtien.

De nombreux renseignements de sondages qui nous ont

ete" fournis par M. A. Toilliez et des notes accompagnant

certains fossiles de sa collection qui sont maintenant en

noire possession, nous permettent de prolonger vers le

SO., a travers la ville de Mons, la coupe fig. 5, que nous

avons donnee dans notre premiere notice.

A 750 metres environ du sondage Lebreton, le puits

artesien de la caserne de cavalerie a traverse, sous l
m
,45 de

depots quaternaires ou modernes, une assez grande epais-

seur de sables verdatres a la partie superieure et tres-verts

a la partie inferieure. Nous rapportons ces sables au sys-

teme landenien et a nos couches A et B (voir fig. 1 ,
plan"

che ci-jointe).

Les terrains rencontres en dessous de 59ro,ll sont indi-

ques, sur les notes de M. Toilliez, comme constitues par

un calcaire lendre ou resistant, blanc, jaunatre ou blanc-

grisatre, avec fossiles tertiairA , jusqu'4 4SM,50 de la sur-

face. Le travail doit avoir ete continue plus bas, mais
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malgre toules nos recherches nous n'avons pti nous pro-

curer des renseignements positifs a cet egard. Cependant

nous possedons deux echantillons de la roche fossilifere,

l'un provenant de la profondeur de 42m,00, l'autre d'en

dessous de 45m,50. Leur nature mineralogique et quelques

r
Coquilles qu'ils renferment (Nematura et Cerithium) ne

nous laissent aucun doute sur l'existence du calcaire gros-

sier de Mons, a partir de la profondeur de 59m,il.

Un puits artesien creuse, anterieurement au precedent,

chez M. Raimbeaux, rue de Nimy (1), a peu de distance de

la caserne de cavalerie, nous renseigne mieux sur la puis-

sance de la formation tertiaire en ce point. Apres avoir

traverse 47"VJ(> d'alluvions etde sables tertiaires, que nous

rapporlons a nos couches A et B, et peut-etre une epais-

seur peu considerable de l'argile ypresienne C , ce sou-

dage a atteint un calcaire jaunatre, blanc et gris rapporte

a la craie superieure de Ciply, avec doute cependant, par

M. Toilliez qui ne soupconnait pas alors l'existence du cal-

caire grossier de Mons. Mais le peu de distance existant

entre ce sondage et celui de la caserne de cavalerie nous

porte forternent a admettre que Ton y a aussi traverse le

calcaire grossier de Mons. A88m,53,la sonde est entree

dans la craie avec silex dans laquelle elle a penetre jusqu a

100"\09 de la surface.

Dans la partie de la ville de Mons opposee a la caserne

de cavalerie, le puits artesien, creuse chez M. Paul Pecher,

a traverse 10 modern* s,
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puis des sables glauconiferes, que nous rapportoas a notre

eouehe B, et s'est arrete a 45m,70, dans la couche eaillou-

teuse qui se trouve a la base des sables verts landeniens A.

L'epaisseur des sables tertiaires clans la partie SO. de la

ville de lions est le seul renseignement que nous ibur-

nisse le sondage de M. Pecher.

Mais nous avons trouve dans les notes de M. Toilliez

des renseigneinents precieux relalifs aux terrains traverses

lors de l'execution du puits artesien de M. Fabien Richebe,

a Cuesmes. Ce puits, creuse a I'endroit dit le Marais, a

traverse :

supportee par une mince cpa

La couche n° 5 etait rapportee au tufeau de Ciply P*r

M. Toilliez qui possedait dans sa collection , avec les indi-

cations des profondeurs,d'assez nombreux fossiles, d'uue

conservation parfaite, ramenes par la sonde. Les coquilles

provenant des profondeurs de 57 et de 75m,00 sont quel-

ques bryozoaires, trois specimens du Fissurirostra Palisst,

Wodwards; et cinq du Theciihu pttpttiatu ,
fossiles carac-

teristiques du systerae maestricbtien de Ciply- Le calcaire

rencontre sur la craie blancbe , dans le sondage Richebe,

appartient done a l'etage de la craie superieure.
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Maisaux profondeurs de 59m,50,de44m,00 cl de 47m,60,
on a rencontre d'assez nombreux exemplaires* d'un Tro-

chocyathus, nov. sp., que Ton trouve en abondance au puits

Goffint. La roche restee adherente a ces fossiles est un cal-

caire jaunalre dans lequel nous avons constate la presence
de deux foraminiferes qui abondent partout ou nous con-

naissons le calcaire grossier de Mons.

Le nouvel etage lertiaire existe done sous une partie de
la commune de Cuesraes, ou il recouvre la craie supe-
rieure de Ciply. II n'est pas possible de preciser la profon-

deur a laquelle se fait le contact dans le sondage Richebe,
mais elle se trouve evidemment comprise entre le niveau

de 47m,60, d'ou Ton a retire les derniers fossiles tertiaires,

et celui de 57 metres d'ou proviennent les premiers fos-

siles cretaees. Nous avons suppose, dans notre coupe

fig. i
, que la ligne de demarcation passe a la profondeur

de 52m,30.

La craie grossiere du systeme maestricbtien est a decou-

vert, au midi du village de Cuesmes, le long du pave de

Frameries, pres du viaduc du chemin de fer de Mons a

Hautmont. Elle y repose sur la craie blanche ravinee et

durcie que Ton peut voir dans la tranchee de la voie ferree

au sud du viaduc, et est recouverle par le sable vert lan-

denien A dans la berge qui traverse la campagne, paralle-

lement a la route pavee, au NO. du meme viaduc. De ce

point la craie superieure s'enfonce vers le nord. Elle a ete

atteinte dans un puits de mine, creuse par la Societe houil-

lere du Levant du Flenu , sur une ligne passant par le

viaduc du chemin de fer et le puits artesien de M. Fabien

Richebe, a 400 metres environ a 1'ouest de 1'eglise ac-

luelle de Cuesmes. Ce puits, qui n'a pas ete fonce jus-
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houiller, est actuellement remblaye

1° Alluvions quaternaires

2° Sables verts landeniens A, avec Pholadormja

Koninckii, Nyst, et des fragments de silex

et de la liraonite a la partie mferieure .

3° Craie de Maestricht sableuse avec Thecidea

papillata, Bronn., Crania Ignabergensis,

Retzius, et des bryozoaires

4° Craie de Maestricht coherente avec deux lits

de rognons de silex gris

5° Craie sableuse, jaunatre, avec quelques

points de glauconie et des rognons de silex

gris. On y a rencontre en abondance le

Fissurirostra Palissi, Woodw., le Peclen

piikhrflti.t. Nils., le Janira substriato-cos-

Nous n'avons pas trouve dans les notes de M. Toillicz

de renseignements stir les terrains traverses en-dessousde

la profondeur de 2om,10. Nous savons seulement qua

ce niveau le fond du puits se trouvait sur une craie

grise tres-fossilifere , correspondant probablement a la

craie grise qui forme la base du svsteme maestriclition a

Ciply.

Cesten combinant les divers renseignements que nous

venous d'enumerer que nous avons pu tracer la coupe

fig. 1, jointe a cette notice. Une erreur principale, ma«s

non importante cependant, peut exister dans cette repre-

sentation graphique de failure des couches en dessous de
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la ville de Mods. La ligne qui separe, au sondage Richebe,

la craie superieure du calcaire grossier de Mods est peut-

etre plus horizontale, c'est-a-dire que le tufeau de Maes-

tricht peut s'avancer plus avant vers la ville que notrc

coupe ne l'indique. Si le sondage de M. Pecher avait ete

pousse jusqu'a la craie blanche, il aurait pu nous rensei-

gner a cet egard. Quoi qu'il en soit, il est maintenant cer-

taiu que le calcaire grossier tertiaire, dont nous axons

reconnu I'existence, presqu'a la surface, au NE. du ter-

ritoire de Mods ou il recouvre la craie blanche, s'etend

sous la ville meme, jusque vers le village de Cuesmes, ou

il recouvre le systeme maestrichtien.

II est probable que le nouvel etage tertiaire ne remplit

pas seulement une depression du terrain cretace dans les

environs de M<>u>, mais qu'il >'etend plus a l'ouest dans la

vallee de la Haine et de la Trouille, en dessous des sables

landeniens, des alluvions anciennes et des couches tour-

beuses qui occupent une grande largeur dans cette vallee.

Mais les divers sondages executes dans les communes de

Jemmapes, Quaregnon, Baudour, Wasmuel et Hornu ne

nous fournissent a cet egard que des preuves nega lives.

Si le calcaire grossier de Mons existe au nord de Jemmapes,

de Quaregnon et d'Hornu, il ne doit y former qu'une bande

tres-etroile, car les travaux de construction du gazometre,

du laminoir, le sondage de M. Fontaine-Spitaels et divers

puits domestiques ont constate que la craie blanche, sous

Jemmapes au sud du canal , n'est recouverte que par des

alluvions anciennes et modernes et peut-etre une faible

epaisseur de sable tertiaire. Le sondage de la Mariette et

le sondage u° 2 de la Societe de I'Esperance, executes a

peu de distance au sud et au nord du canal a Quaregnon

,
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ont fourni les menies resullats. II en estde raeme du sondage

pratique par la Compagnie du Grand Hornu, pres de la

station de S'-Ghislain , et celui qui a ete creuse immedia-

tement au nord du canal en face de cette ville.

Sous les villages de Quaregnon, d'Hornu et de Boussu

la craie de Maestricht, recouverte par les sables verts lan-

deniens et par le liraon, repose sur la craie blanche. Elle

a ete atteinte et traversee par des sondages ou puits de

mines, et par d'assez nombreux puits domestiques. II est

a notre connaissance que Ton a rencontre a Quaregnon les

fossiles caracteristiques de Ciply. Nous possedons des frag-

ments de roche petrie de Fissurirostra pectinifonnis , de

F. Palissi, de Thecidea papillata et d'autres coquilles du

systeme maestrichtien. lis provieunent d'un puits domes-

tique creuse, il y a trois ans, par Mrae veuve Toilliez a

Hornu, et d'un sondage execute pres et a Test du village

de Boussu, par la Compagnie du Grand Hornu.

Nous renseignemenl qui nous porte a

croire a 1 existence du calcaire grossier de Mods, entre

Quaregnon et Boussu; mais a l'ouest de cette derniere

localite, nous avons recemment constate la presence de

noire nouvel etage tertiaire en un point deja signale par

M. Ch. Lehardy de Beaulieu (l),pres d'un viaduc qui donne

passage, au-dessus de la voie ferree de l'tftat, a un chemin

se dirigeant d'Hainin vers le sud. En cet endroit on re-

marque, dans les talus de la tranchee, une roche qu'a pre-

miere vue Ton pourrait confondre avec le tufeau de Ciply.

C'est un calcaire jaunatre, friable, renfermaut des lits de

icralogique et paleontologiqm
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parties (lures, jaumilres on grisalres. Nous y avons ren-

contre deux Corbis, uii Lticiua, mi Area, deux pol\ piers

et la plupart des foraraini feres et des entomostraces du

puits Goffint. Parmi les polypiers le plus abondant est le

Trochoajathm nov. sp. que nous possedons deja des

puits Goffint et Coppee et des sondages Lebreton et

Richebe.

Avec ces especes, qui appartiennent au calcaire grossier

de Mons, nous avons rencontre mi Cklaris et un autre

echinoderme qui nous sont inconnus, la region cardinale

d'une terebratule que nous rapportons au Terebratukt

carnea Sow., et une valve mal conservee du Thecidea pa-

pillata, Bronn. Ces deux dernieres especes, qui sont cre-

tacees, proviennent probablement du remaniement des

couches anterieures par les eaux de ia.mer dans laquelle

les assises du calcaire grossier de Mons se sont deposees.

Cette mer a profondement ravine son fond et a du battre

contre des falaises de craie escarpees. Nous en trouvons la

preuve evidente a Hainin meme. Le calcaire grossier icin-

plit une profonde denudation de la craie blanche conime

nous l'avons indique sur notre coupe (fig. 2). La vegeta-

tion masque la surface de contact des deux systemes;

mais le calcaire grossier, qui occupe, pres du viaduc,

toute la hauteur des talus sous le terrain de recouvre-

menl, se termine brusquement a 5om,00 environ a 1'ouest

et a 50 ou 60 metres a Test. II presente ainsi dans la tran-

chee une coupe de 90 metres environ de largeur en dehors

de laquelle une craie blanche, durcie comme celle de Ci-

ply, s'eleve jusqu'a une couche caillouteuse et ferrugi-

neusequi s'etend sur la craie blanche et le calcaire grossier

dans toute la longueur de la tranchee.

La denudation remplie par le calcaire grossier n'a pas



une direction perpendiculaire a cello dos rails, mats sem-

ble se diriger du SE. au NO. Toute la surface du pays en-

\ironnant est recouverte de sable tertiaire, de limon

<maternaire ou d'alluvions modernes qui raasquent com-

pletement les roches sous-jacentes. Aucuu puits ou son-

dage n'a pu nous renseigner sur le prolongement du

massif de calcaire grossier. A 500 metres au sud du

viaduc une exploitation souterraine de pierres achaux,

actuellement en activite, a rencontre la craie blanche a

peu de profondeur sans avoir traverse le calcaire grossier.

Au nord du chemin de fer la constitution geologique du

pays a etc exploree a l'aide du sondage execute en 1861

et 1862, par la Societe de Don, sur le bord du canal a

Test du pont de Thulin; ce forage, qui a atteint la craie

blanche a 27 metres de la surface, n'a traverse au-dessus

que ora
,00 d'alluvions et 21 m,00 de sables glauconiferes.

Dans Telat actuel de nos connaissances sur la geologie

de la vallee de la HaiDe, il nous est done impossible de sa-

voir si le massif de calcaire grossier de Mods se relie a

celui d'Hainin. Les resultats fournis par les differents son-

dages executes au nord et au sud du canal, tendent plulot

a faire croire que cette liaison n'existe pas, comme il n'en

existe pas, suivant toutes probability, entre le massif

maestrichtien de Quaregnon, Hornu et Boussu, et le

massif principal de Ciply.



Fig. 1. Coupe suivant ime surface courbe traversant

la ville de Jlons du Sud-Ouest an Xord-Est.

Fig. 2 . Coupe prise a Hainin dans la tranchee du

chemin de fer de I'Etat.

a/re et firrugmeuse * B Sables ai>ec /muvufr

2 Systems J« /«//e<.



CLASSE DES LETTRES.

Seance du 5 decembre 1866.

M. Roulez, vice-directeur, occupe le fauteuil.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. le baron de Gerlacbe, Grandga-
gnage, Gachard, Borgnet, le baron de Saint-Genois, De
Decker, Snellaert, Haus, M.-N.-J. Leclercq, Baguel,

Ducpetiaux, le baron Kervyn de Lettenhove, Chalon,
Ad. Mathieu, Th. Juste, Defacqz, membres f Nolet de
Brauwere Van Steeland, associe; Alp. Wauters, Felix

Neve
, correspondants.

MM. Van Beneden et Alvin , membres des classes des

sciences et des beaus-nrh. iissistcnt ;'t la seance.

CORRESPo

M. le Ministre de l'interieur transmet, pour la biblio-

theque academique, un exemplaire du rapport sur la situa-

tion des archives generates du royaurae depuis 1830.

— La societe royalc des Antiquaires de Londres re-
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mercie l'Academie pour renvoi de ses dernieres publica-

— M. Haus fait hommage d'un ecrit de sa composition

Sur la peine de mart, .son passe, son present, son acentr;

M. Th. Juste presente son ouvrage intitule : Le Regent,

d'apres ses papiers et d'aulres documents inedits. — Re-

merciments.

•s en Allemagne; par M. le docteu

nhagen de Breslau.

Rapport rfe i

« L'abbaye d\\.mmai:s< i

, ! i r-oii dans un ouvrage ecnt an

» XVIIIe
siecle, est une des plus anciennes de I'o'rdre de

» Saint-Augustin : la reputation de ses premiers reli-

» gieux ayant passe jusque dans les pays Strangers, elle

» eut la gloire d'y envoyer des colonies qui rendirent son

» institut celebre (i). » Quelques pages plus loin, l'auteur

cite, parmi les lilies d'Arrouaise, l'abbaye de Notre-Dame

de Breslau, el attribue a fab!*- (,enais (I 121-1 1 57) 1'liou-

neur d'avoir fonde des colonies dans la partie de la Silesie

unie alors a la Pologne.
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Un memoire eouronne par l'Academie sur les elablisse-

ments formes par nos a'ieux au dela de l'Elbe et de l'Oder,

qui a fixe a juste litre l'attention des erudits etrangers, les

a engages a se livrer a de nouvelles recherches sur ce sujet

interessant, et il a donne" lieu a la communication que

vient de nous faire M. le docteur Colmar Gri'inhagen , ar-

chiviste royal a Breslau. Dans ce travail, qui atteste une

patiente et solide erudition, M. le docteur Colmar Griin-

hagen s'est efforce de determiner quelle avail ete l'origine

et quel avait ete le caractere de la colonisation tentee sous

les auspices des religieux d'Arrouaise. Non-seulement il a

recueilli d'anciennes traditions qui la font remonter au

chapelain d'une princesse flamande, fixee en Pologne,mais

il a etudie egalement son etendue et sa tropcourte duree.

La aussi cette migration des viri siren iii ex I'huulria ad-

rentanles s'est signalee par ses moeurs et ses usages; la

aussi elle parait avoir rendu des services a l'industrie et a

I'ji^ricullure
, et </Y>t ><: ii srs peni-

Wes labeurs a la sterilite etaux inondations, ques'eleveau-

jourd'hui, puissante et prospere, la ville neuve de Breslau.

4'ai l'honneur de proposer a la classe 1'impression du

memoire de M. le docteur Colmar Griinhagen dans le re-

cueil reserve aux communications des savants Strangers.

C'est avec gratitude que nous nous enrichirons du fruit

de ses investigations, et la classe me permeltra d'emettre

le voeu que son exemple soit suivi par d'autres erudits, qui

retrouveront comme lui, sous la poussiere des siecles, les

traces de cette activile agricole et imlustrielle, inlimemeiit

li''e au iionic national de nu> populations.
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Dans son beau travail sur les colonies beiges en Alle-

magne que 1*Academic a couronne, M. Emile de Borch-

grave nous a fait connaitre, en peu de mots, les etablisse-

ments que des religieux wallons ont jadis formes a Breslau

et dans quelques autres endroits de la Silesie (I). II a

continue ainsi le fait rapporte par dom Gosse, dans son

histoire de l'abbaye d'Arrouaise , d'une filiation de cette

maison sur les bords de l'Oder qui, au premier coup d'ceil,

aurait pu paraitre invraisemblable. Ces pages du jeune

bistorien ne pouvaient manquer d'attirer 1'attention des

savants qui s'occupent d'etudes historiques en Silesie, et

nous a valu Tinteressante communication que la classe a

bien voulu soumettre a notre examen. M. Griinhagen, ar-

chiviste de Breslau, a mis sa position et ses loisirs a profit

pour faire des recberches plus elendues sur des faits que

M. de fiorchgrave n'avait pu, pour ainsi dire, signaler

qu'en passant. II est d'accord avec notre savant compa-

triote pour attribuer le premier etablissement en question

aux Augustins venus du couvent d'Arrouaise, mais il a

une opinion tout autre sur l'epoque el sur les circonstances

qui amenerent ces peres si loin de leur pa trie. Le premier

doute si ces moines ne vinrent pas en Silesie a la suite de

Jacques , archidiacre de Liege
,
qui remplit une mission

dans ce pays l'an 1248, tandis que M. Griinhagen croit

que Ja premiere maison des Augustins wallons existait

deja a (iorkau en 1108. De vieilles traditions, dit-il, et une
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clironique polonaise nous apprennent qu'elle fat etablie,

au commencement du XII e
siecle, par le palatin polonais

Pierre Wlast et que les Augustins y furent appeles a l'oc-

casion du mariage d'un magnat, de Pierre lui-meme peut-

elre, avec une princesse franchise (de regno Francice), qui

amena comme chapelain un religieux d'Arrouaise d'une

vie si exemplaire et si sainle qu'il fit desirer au seigneur

slave de posseder un monastere du raeme ordre.Celte ver-

sion du savant archiviste nous parait appuyee de preuves

solides. On nous permettra de remarquer ici que l'abbayc

d'Arrouaise, situee pres de Bapaume, n'etait pas, au com-

mencement du XIIC siecle
,
pres de la Flandre, mais bien

en Flandre, dont FArtois a fait partie integrante jusqu'en

Le memoire de M. le docteur Griinhagen est un travail

consciencieux, ecrit avec cette patience et cette exactitude

rares, auxquelles nous ont habitues les bons ecrivains

d'Allemagne, dont on pourrait dire ce qu'un poete a dit de

Cesar :

Mais si Ton domic a la dissertation, comme je le desire,

une place dans nos Memoircs den savants strangers, je

crois qu'il faut d'abord la revoir avec le plus grand soin

sous le rapport du style. Le docte archiviste Pa redigee en

allemand et il dit lui-meme avec raison ,
que son essai

« montrera sans doute dans chaque ligne toutes les fai-

blesses d'une traduction faite par une main assez mala-

droite. »



Je partage entierement, sur le merite de la dissertation

envoyee par M. le docleur Griinhagen, l'avis de mes deux

honorables confreres, et comme eux j'en propose l'inser-

lion dans un des volumes reserves aux Memoires des sa-

vants Strangers. Avec M. De Smel, je crois qu'il convient,

avant l'impression, de revoir soigneusement le style, fieri t

en allemand, comme nousi'apprend 1'auteur lui-meme dans

une note, il a etc coulie a uu traducteur malliabile, et c'est

dans I'interet meme du travail que je fais mon observa-

tion. Cette revision est indispensable.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Leltres de Charles -Quint a Rabelais.

« M. Gachard, ayant demande la parole, dit qu'il a exa-

mine la lettre envoyee par M. Cliasles a M. le secretaire

perpetuel de 1'Academie, et dont l'honorable M. Quetelet

a donne connaissance a la classe des sciences, a la seance

du i
er decembre; il soutient que cette piece n'est pas de la

main de Charles-Quint; et pour mettre la classe a meme
de se former une opinion a cet egard, il lui presente plu-

sieurslettreso%m^e.sde Charles-Qiint a la rein- Marie,
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sasoeur, regente des Pays-Bas, lesquelles sont conservees

aux Aielmrs fin rovaume.

> Laclasse decide qu'il sera fail un facsimile de deux de

ces lettres
,
pour etre place dans le Bulletin , en regard de

celui que la classc des sciences a resolu de iaire faire de

la lettre communiquee par M. Chasles. »

M. Ad. Malhieu presente, de son cote, une letlre auto-

graphe de Charles-Quint , appartenant a la bibliotheque de

Bourgogne et portant la meme signature.

La classe, du reste, s'abstient de prononcer un jugernent

sur Pidentite d'origine de ces documents.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 6 decembre 4866.

M. Edm. De Busscher, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alvin, De Keyzer, F. Fetis, Guil-

laume Geefs, Hanssens, Navez, Van Hasselt, Joseph

Geefs, Ferdinand De Braekeleer, Fraikin, Ed. F&is,

Portaels, Alph. Balat, Aug. Payen, le chevalier Leon de

Burbure, Franck, Gustave De Man, Ad. Siret, Julien Le-

clercq, membres ; Daussoigne-Mehul, associe.

CORRESPONDANCE.

Le secretaire perpetuel fait eormaitre que M. Edgar

Baes a recu les deux medailles d'argent qui lui avaientele

decernees au concours de la classe de 1865 pour ses deux

memoires sur VEnseignement des arts aux Pays-Bas et

sur YHistoire de la peinture de paysage.

— La societe imperiale et centrale des architectes de

France annonce que, pendant la proehaine exposition



(547)
universale qui aura lieu a Paris, clle prendra l'initiative

(Tune conference international.- a laqm lie rile appelle, des

aujourd'hui
, tous les arcliitecles francais et etrangers. Ses

seances auronl lieu du 15 juillet au 15 aoiit 1867.

L'Institut royal des arehitectes britanniques, de Lon-
dres, remercie I'Academie pour 1'envoi de ses publications.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Ad. Quetelet donne lecture d'une notice biogra-

pluque sur feu P. Braemt, membre de la section de gra-

vure de la classe, dont la perte lecenle laisse les plus vifs

regrets parmi ses confreres. Ce travail prendra place dans

I'Amiuaire de I'Academie pour 1867.

— La classe s'occupe de la composition de YAiuuiaire

de I'Academie pour 1867. Elle decide que les portraits

de plusieurs membres decedes seront joints au texte des

notices biograpbiques qui paraitrout dans ce recueil : on

donnera les portraits de M. David pour la classe des lettres;

et de MM. Suys, Roelandt, Renard et Braemt pour la classe

des beaux-arts.

M. Gustave De Man vent bien promettre, pour une des

procbaines seances, une notice biographique sur M. Roe-

Jandt, que la classe a perdu recemment; la classe designera

ulterieurement celui de ses membres qui sera charge d'e-

tre la notice consacree a M. Demanet.



CLASSK DES SCIENCES.

Seance du 45 decembre 1866.

M. d'Omalius d'Halloy, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Wesmael, Stas, de Koninck, Van

Beneden, Edm. de Selys-Longchamps, Gluge, Melsens,

Schaar, Liagre, Duprez, J.-B. Brasseur, Poelman, De-

walque, Ernest Quetelet, Maus, Gloesener, Candeze,

Eug. Coemans, membres; Lamarle, Kekule, Catalan, as-

CORRESPONDANCE.

M. le baron Gericke, Ministre des Pays-Bas, transmet

les nos
7 et 2i de la carte geologique de ce royaume. L'A-

cadcmie recoit egalemenr, du Musee public "de Moscou,
la 2e

livraison du recueil des copies photographies de mi-

niatures de manuscrits grecs publiees par cet etablisse-

ment. M. Catalan offre, de son cote, une brochure sur un
Probleme d'analyse indeterminee; M. Van Beneden depose
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premier exemplaire de son travail sur la Famie lit-

ale de Belgique (Polypes), qui vient de paraitre dans le

iifi! des Memoires de r Academic. — Remerciments.

— M. Husson, directeur de 1'ecole moyenne de Dolhain-

obourg, fait parvenir les resultats de ses observations

les phenomenes periodiques des plantes pendant

CONCOURS DE 1866.

La classe n'a recu qu'un seul memoire en reponse a la

seconde question du programme formulee en ces termes :

Uetenuiner et montrer en quoi consiste la superiorile

relative des rm - sur la method* anahj-
tique et reciproquement.

RAPPORTS.

M. Lamarle, premier eommissaire, donne lecture du

rapport suivant sur ce travail.

« Un memoire portanl pour epigraphe : Suus cuique

*nos vous a ete adresse.

L'auteur de ce memoire est metaphysieien plutot que

geometre. Au lieu de traiter la question dans le sens

qu'elle comportait naturellement, c'est a un point de vue
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tout autre qu'il Penvisage. Les methodes qu'il compare

entre elles sont respectivement, 1'une la methode syllo-

gistique ou de deduction , I'autre la methode dialectique

ou d'induction. A la premiere il assimile les methodes

geometriques, a la seconde la methode analytique, et ce

qu'il pense des procedes suivis pour le raisonnement en

metaphysique, il 1'applique, en vertu de l'assimilalion

pr6ce*dente, d'une part a la geometrie, de I'aulre a l'ana-

lyse mathematique.

Les consequences d'une telle assimilation sont faciles a

pressentir. Que sont, eneffet, les divers procedes metaphy-

siques mis en parallele ? Le voici , d'apres une autorite

competente :

« Dans le procede syllogistique, la raison passe, par

» voie d'identile, d'une verite* a une seconde que la pre-

» miere implique. Le syllogisme developpe mais n'ajoute

» pas. Le procede inductif, au contraire, le procede dia-

» lectique ajoute des clartes nouvclles aux anciennes: il

» passe d'une premiere verite a une seconde que ne con-

» tient pas la premiere etqui ne la touche point; il passe

» de l'une a I'autre , non plus en marchant pas a pas, mais

» en franchissant un abime avec ses ailes , selon le mot

» platonicien (1). »

Partan t de la, on con^oit que l'auteur ait pu formuler,

comme il suit, l'une de ses conclusions fondamentales :

« Tandis que la dominante sera toujours , sans excep-

» tion, pour les methodes geometriques, un axiome, on

j> se contente parfaitement, s'il s'agit des methodes aua-

» lytiques , d'une simple hypothese , d'ou je demeure con-

(i) Le pere Gratry, Logique

,
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» vaincu que la discussion mathematique dans laquelle

» nous sommes engages se resume, en derniere analyse,

» dans la distinction a faire entre un axiome et une hy-

» pothese. »

Cette citation suffit. Elle raontre comment l'auteur a

fait fausse route en confondant les procedes de l'analyse

mathematique avec ceux de la methode dialectique ou

d'induction. En analyse mathematique il n'y a ni induction

consideree comme demonstrative, ni hypothese gratuite.

On y proeede, comme en geometric, par voie de deduction

ou d'identite.

Je conclus, sans insister davantage, que le memoire
dont il s'agit ne satisfait pas au voeu du programme et

que l'auteur n'a droit, en consequence, qu'a des remer-

Conformement aux conclusions de ce rapport auquel

a'lliH'eui MM. Schaai' i
i

t Liagiv, second et troisierae com-

missaires, la classe vote des remerciments a l'auteur et

decide que son travail sera place dans les archives de la

Compagnie.

M>MM(\H.\Tio\s ET LECTURES.

M. Devvalque lit une lettre par laquelle M. Cornet V

forme que les recherches qu'il poursuit avec M. Briai !

le terrain Cretan'' du llainaul les mtamemS arecounail

1-'M deux points de> environs de Cij<l\ . que, contrairemt

:.!|Ili>.' jial tOtl.- It.'Ul'S pl'edeccSsCUVS. le jm
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(linfjun ifest pas l'equivalunl de !a craie yyise maeslridi-

tieune de Ciply, mais lui est superpose et commence ainsi

1'assise superieure de ce systeme, dont l'assise inferieure,

ou la craie grise, serait distincte a la fois par ses carac-

teres petrographiques , stratigraphiques et paleontologi-

ques.

— M. le genera] Nerenburger, cmpeche de se rendrc a

la seance, fait connaitre a la classe qu'U a recu une recla-

mation de M. le lieutenant du genie Giron, au sujet de la

duree des travaux de cabinet que comporte ('application

de ses procedes topographiques. II resulte des explications

donnees par M. Giron quen 1863 cet officier a determine,

en deux mois et demi
, plus de quarante points trigono-

metriques, et qu'en 1866 (du 18 avril au l
er novembre),

le nombre de ces points s'esl eleve a 75.

« En presence de ces faits, ecrit M. le general Neren-

» burger, je dois reconnaitre Texageration (resultat d'un

» malentendu entre M. Giron et moi) de I'assertion pro-

» duite, dans mon rapport du l
tr decembre,et d'apres

» laquelle la determination d'une seule station aurait

t> n^cessite, frequemment, huit a dix jours de calculs et

» d'operalions graphiques. »

La classe s'occupe des elections pour une place de

membre vacanle dans la section des sciences mathcmati-

•l^setpliysiqijL.sparledecesdeM.Ad.neVaux.M.Domiy,

correspondant de la classe, est elu membre.
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Cette nomination sera soumise, d'apres le reglement, a

'approbation du Roi.

La classe, en comite secret, dans une de ses precedentes

•euuions, avait presente des candidats pour une place de

;orrespondant dans la section des sciences naturelles :

ML Edouard Dupont, de Dinant, reunit la majorite des

suffrages.

Elle s'occupe, en dernier lieu, des dispositions a prendre

idativement a la seance publique du lendemain.
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GLASSE DES SCIENCES.

Seance publique du 16 decembre 1866.

M. d'Omalius d'Halloy, directeur de la classc des

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel de l'Academie.

M. Ch. Faider, president de l'Academie et directeur de

la classe des lettres, M. Roulez, vice-directeur de la classe

des lettres, et M. Edm. De Busscher, directeur de la classe

des beaux-arts, prennent place au bureau.

Sont presents :

Classe des sciences : MM. Wesmael, Slas, de Koninck,

Van Beneden, de Selys-Longchamps, Nyst, Gluge, Mel-

sens, Schaar, Liagre, Duprez, Brasseur, Poelman, Dewal-

que, Maus, Gloesener, Candeze, Coemans, membres;

Schwann et Catalan, associes; Donny, Ed. Morren et Bel-

lynck, correspondants ; assistent a la seance.

Classe des lettres : MM. Gachard, Paul Devaux, M.-N.-J-

Leclercq, Ducpetiaux, Chalon, Th. Juste, membres.

Classe des beaux-arts : MM. Alvin, F. Fetis, Guillaume

Geefs, Jos. Geefs , Franck, Ad. Siret, Julien Leclercq,

membres.

he programme de la seance avait ete arrete de la ma-
niere suivante, dans la reunion de la veille :

1° Discours de M. d'Omalius dllalloy, directeur de la
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2° Reflexions sur Fenseif/nvincnf r(<s sciences en Bel-

gique, par M. le general Nerenburger, direclcur tie la

classe en 1865;
5° Sur la peche fluviale en Belgique, par M. Edm. de

Selys-Longchamps;

4° Proclamation des resultats du concours de 1866 et

des elections faites dans la seance ordinaire du 15 de-

cembre.

Le directeurde la classe, M. d'Oinalius d'Halloy, ouvre

la seance par le discours suivant

:

« La derniere fois que je fus appele, il y a huit ans, a me
eonformer a l'usage d'apres lequel les directeurs des classes

prononcent un discours a l'ouverture des seances publi-

ques, je reclamai , corame circonstance attenuante de mon
inaptitude a remplir ce devoir, la consideration qui avait

porte mes confreres a me faire Thonneur de me charger

de dinger leurs travaux , c'est-a-dire que j'etais le plus

ancien des membres eflectifs de l'Academie. D'un autre

cote, j'etais bien resolu a ne plus vousmettrea Fepreuve

de m'entendre de nouveau, mais la Providence ayant

permis que, parmi les hommes que le restaurateur de

l'Academie avait juges dignes de faire partie de cette

Compagnie a un titre quelconque, je fusse le seul auquel

il ait &e donne de voir le cinquantieme anniversaire de

cette restauration, je n'ai pas cru devoir persister dans

ma resolution et je viens encore reclamer votre indul-

gence. Du reste, je ne serai pas lung or je me bornerai a
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exposer quelques considerations tendantes a faire voir

que c'est a tort que Ton a dit que nos croyances religieuses

sont en opposition aver les n'sultats donnes par les pro-

gres des sciences natu relies.

Si nous eommencons par ce qui concerne la creation,

nous voyons, d'un cote, des hommes qui, ne voulanl pas

revenir sur les idees qu'ils s'elaient formees des leur

enfance, ont profite de leur influence en maliere religieuse

pour condamner ceux qui ne voulaient pas concevoir

corame eux les phenomenes du developpement naturel du

globe terrestre; tandis que, d'un autre cote, des hommes

pousses par leur orgueil ou par le desir de se debarrasser

du frein que la religion mettait a ieurs passions, ont pro-

fite de ce qu'il pouvait y avoir d'obscur ou de contradic-

toire dans les explications de leurs adversaires, pour

contester toute inspiration divine a nos livres saints et

par consequent le principe fundamental de nos croyances

Je suis, au contraire, porte a penser que Ton ne doit

voir dans la cosmogonie de la Genese que la consecration

de quelques grands principes, notamment l'existence d'un

Dieu lout-puissant anterieur a la matiere, et la creation

de celle-ci par celui-la. Je reconnais que notre esprit con-

coit difficilement ces deux principes, mais il est encore

plus difficile de concevoir l'existence de Punivers et de

son arrangement admirable, sans qu'il ait preexiste un

etre tout-puissant; de sorte que ni la science, ni la raison

n'ont aucune objection a faire contre 1'admission des deux

principes dont il s'agit.

Quand nousdisons que Dieu a inspire nos livres saints,

e'est-a-dire qu'il a fail connailre a certains hommes les

grands principes qu'ils contiennent, nous ne voulons pas
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dire qu'il ait doue ces hommes de toute

scientifiques. Dailleurs s'ils avaient connu les particula-

rity que l'etude a revelees aux savants modernes, ils

auraientdu, pour etre compris, parler le langage grossier

de leurs eontemporains; de meme qu'aujourd'hui ,
quoiquc

la civilisation moderne et l'imprimerie aient beaucoup

augmente l'instruction des masses, nous voyons encore

nos astronomes parler du lever et du coucher du soleil.

Nous ne devons prendre nos livres saints que pour cc

qu'ils sont reellement, c'est-a-dire comme un moyen de

nous faire connaitre les grands principes ainsi que les

bases de nos croyances religieuses et nullement corame

des traites de sciences naturelles.

Les longues periodes qu'annouce l'etude du globe ter-

restre ont aussi ete mises en opposition avec l'origine re-

cente que Ton a cm trouver dans la Bible pour 1'epoque

de la creation; mais il est a remarquer, en premier lieu,

qu'il est reconnu que c'est a tort que Ton a traduit par le

mot jour les sept periodes que la Bible a indiquees pour la

succession des faits, et en second lieu que les calculs de-

duils de l'age et de lagenealogie des premiers bommes qui

ligurent dans la Genese ne peuvent etre considered comme

rigoureux, d'abord parce que nous n'avons pas de donnees

positives sur la valeur de l'expression que Ton a Iraduite

par le mot annee et ensuite parce qu'il parait qu'une partie

des lermes de la serie genealogique s'est perdue dans la

suite des temps.

La question du deluge a aussi donne lieu a beaucoup de

contradictions; mais il me semble que Ton peut dire que,

d'un cote, ces contradictions s'appuient sur des hypotheses

susceptibles de discussion et, de 1'autre, sur des interpre-

tations que Ton reconnaitra peut-etre un jour de nature a
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etre modifiees. C'est ainsi que, s'il existe en geologic des

ecoles qui nient les grands cataclysmes, il en est d'autres

qui les admettent, et Ton ne peut disconvenir que la

th^orie qui attribue l'origine de nos hautes montagnes a

des soulevements, relativement recents, fait tomber les

objections dirigees contre le sejour des eaux sur les ma-

tieres qui torment les sommets des plateaux les plus eleves.

D'un autre cote, outre que les objections que Tantliropo-

logie fait contre Fopinion que tous les hommes descen-

draient de Noe, se rapportent aussi a des hypotheses, ne

pourrait-on pas dire que l'opinion contraire n'est fondec

que sur une interpretation de la Genese qui pourrait ne

pas etre exacte. En effet, il me semble que ce livre apres

le recit de la creation
,
qui devait s'appliquer a Fuehrers

entier, puisqu'il s'agissait de faire connaitre la puissance

de Dieu et l'origine des choses
,
prend ensuite son carac-

lere special, qui est de faire I'histoire du peuple que Dieu

avait choisi pour le servir d'une maniere plus particulicre.

Aussi la Bible ne s'occupe-t-elle de peuples, autres que les

Hebreux, qu'autant que ces peuples ont eu des relations

avec ces derniers; de sorte que Ton pourrait admettre que

le deluge dont elle parle a atteint tous les pays connus des

Hebreux, mais non tout le globe terrestre.

On objecte contre cette maniere de voir que la Genese

donne au deluge la qualite A'universel, mais n'esl-ce pas

la une de ces locutions souvent employees pour indiquer

quelque chose d'etendu ? Ne disons-nous pas a ehaque

instant : tout le monde etait reuni, VEurope enliere sest

emue, tout le pays vous ecoute. Les expressions de cc genre

sont encore plus communes dans le style Henri des Orien-

laux, et sans sortir de nos lis res saints, ne lisons-nous

pas dans le recit de la Penteeole qu'il y avait, dans Pas-
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semblee qui ecoutait les apotres, des Jitifs de toutes les

nations qui sont sous le del, et thins lYnunu'Talion lies

pays d'ou venaient ces personnes, c'est Rome qui est le

plus eloigne?

Si je rappelle ici les hypotheses de l'anthropologie

,

d'apres lesquelles tous les hommes aetuels ne descen-

draient pas de Noe, je suis bien loin de dire qu'ils ne des-

cended pas d'un seul couple. J'ai deja eu, au contraire,

l'occasion de faire connaitre que, selon moi, la science,

dans son etat actuel , n'a aucun moyen d'aborder la ques-

tion de savoir si le genre humain descend d'une ou de

plusieurs souches originates.

Mais, si je suis porte a croire que les differences que

presentent actuellement les diverses races humaines n'ont

pu se produire depuis le deluge de Noe, il y a longtemps

que j'ai dil que la paleontologie m'avait conduit a admettre

des transformations hereditaires bien plus importantes

que les differences qui existent dans le genre humain.

Toutefois, en admettant que 1'homme a pu eprouver des

transformations analogues a celles que nous annonce la

serie paleontologique, je suis bien loin d'en conclure que

Thomme descende d'une bete. Aucune des observations

faites jusqu'a present ne contredit la creation distincte que

la Bible atlribue a 1'homme.

Les idees que quelques auteurs ont emises que tous les

etres vivants tireraient leur origine d'une monade sont de

pures hypotheses qui ne sont appuyees sur aucun fait.

Bien au contraire, la paleontologie nous apprend qu'ii

l'epoque silurienne tons les grands types organiques exis-

taient deja, et si le type vertebre n'a pas encore ete ob-

serve dans les depots anterieurs, on ne peut tirer aucune

consequence de cette circonstance negative, attendu que
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ee n'est que depuis tres-peu de temps que Ton a reconnu

I'existence de restes organiques dans ces depots, que ces

restes sont tres-rares , et que le petit nombre de ceux que

Ton a recueillis jusqu'a pivsenl different tres-peu de ceux

du terrain silurien.

Or, si l'etat actuel des observations conduit a admettre

que le Createur a cr£e originairement et distinctement les

grands types d'organisation , rien ne nous aulorise a nier

qu'il ait aussi cree d'une maniere distincte le seul etre

qu'il a doue de la faculte de le connaitre et de 1'adorer.

D'un autre cote, on ne voit pas pourquoi on nierait

1'origine speciale de l'homme, lors meme qu'il aurait

change de formes, ainsi que je suppose que 1'ont fait les

autres etres vivants. La Genese nous dit bien que Dieu a

cree l'homme a son image, mais on ne peut entendre cette

phrase en ce sens qu'il s'agisse d'une forme materielle.

Dieu a pu prendre la forme humaine dans certaines cir-

constances pour communiquer avec les hommes, mais

personne ne soutiendra que ce soit la forme normale de

cet etre essentiellement spirituel.

La Bible, en parlant de l'image de Dieu, n'a pu faire

allusion a la partie materielle et decomposable de l'homme,

mais bien a sa partie spirituelle qui, pour etre a l'image

de Dieu, doit etre douee de 1'immortalite. Or, cette partie

spirituelle, qui est ce que nous appelons dme, peut avoir

ete placee originairement dans un etre qui avail des formes

et des facultes differentes de celles des hommes d'aujour-

d'hui et plus appropriees au milieu dans lequel il devait

vivre. Car, si Dieu permet qu'il y ait maintenant des hom-

mes qui, par leur abrutissement, se rapprochent des betes,

on ne voit rien qui s'oppose a ce que les premiers hommes
eussent des formes qui ne leur permettaient pas de devc-
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lopper les faculu's qui caracteriscnt aujourd'hui les peu-

ples civilises.

On a aussi nie I'immorlalih'' parliculirre des ames hu-

maines en les assimilant a la force vitale, mais c'est encore

la une de ces hypotheses qui ne sont fondees sur aucune

observation.

Je conviens que la vie, c'est-a-dire la force ou la reu-

nion de forces qui donne a la matiere les formes et les

autres proprietes qui caracterisent les corps organises,

peut etre assimilee, jusqu'a uo certain point, aux forces

qui determinent les phenomenes physiques, car la circon-

stauce que ses effets sont plus restreints et ne se develop-

pent que par la continuation des corps qui en ont ete

originairement doues, n'est pas un motif suffisant pour

conclure que c'est un ordre de choses completement diffe-

rent. Nous voyons en effet que la serie des forces presente

des phenomenes qui deviennent successivement moins

generaux; c'est ainsi que l'attraction agit constamment sur

tous les corps, tandis qu'il existe des circonstances ou l'af-

finite n'agit pas sur certains corps et que la manifestation

de l'electricite est due a des circonstances encore moins

generates. D'un autre cote nous ne pouvons pas plus con-

cevoir le mouvement des astres sans une cause premiere

d'impulsion que nous ne concevons la naissance d'un etre

vivant sans Intervention d'un etre preexislant; mais on

ne peut tirer de ces rapprochements aucune consequence

contraire au dogme de rimmortalite de l'ame. En effet, de

meme que la science ne peut decider si les phenomenes

physiques sont dus a diverses forces ou a une seule qui se

manifeste de diverses manieres, elle ne peut assurer si la

vie se compose d'une seule force ou de la reunion de plu-

sieurs forces. Ce qui est certain , c'est que la vie vegetale,
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que l'on peut considerer comme s'appliquant a tous les

etres vivants, est quelque chose de moins que ia vie ani-

mate qui ne s'applique qu'aux etres sensibles que Ton ap-

pelle animaux. On ne peut pas contesler non plus que

1'homine a des aptitudes que n'ont pas les betes. Or, on ne

voit rien dans la physiologie qui s'oppose a ce que ces

aptitudes soient determinees par une force particuliere

,

e'est-a-dire par Fame, et que cetle force soit douee de Tim-

mortalile, e'esl-a-dire de la propriete de conserver eter-

nellement son individualite apres avoir ete separee de la

maliere qu'elle avait animee.

Quoique je sois etranger aux etudes psychologiques, je

me permettrai d'ajouter que ces considerations me portent

a dire que je ne crois pas devoir appliquer le nom d'ame

a la force qui anime les betes; non pas que je veuille ra-

valer les facultes dont jouissent certaines especes de betes;

mais, quelles que soient {'intelligence, la sociabilite ou

1'adresse dont ces especes sont douees, on ne peut pre-

tendre qu'elles aient jamais joue le role que l'homme joue

maintenant sur la terre, el comme la physiologie, pas plus

que les livres saints, ne nous conduisent a croire que la

force qui anime la bete soit un etre particulier doue de

rimmortalite; je n'y vois qu'un effet de la force vitale. De

sorte que les phenomenes de la naissance, de Fexistence et

de la mort d'une bete ne sont, a mes yeux
,
que des mani-

festations de la force vitale, determinees par des circon-

stances particulieres, de meme que l'eclair et la foudre ne

sont que des manifestations de releclricite.

J'ajouterai aussi que c'est a tort, selon moi, que Ton a

quelquefois donne un sens religieux a ladmission ou au

rejet du regne humain
, question dont on s'est beaucoup

occupe dans ces derniers temps. En effet, la division des

corps naturels en trois regnes, de meme que toutes les
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subdivisions inferieures, ne sont imaginees que pour nous

faciliter la connaissance de ces etres et nous donner des

noms pour designer les groupes dont nous voulons parler.

Or, on ne peut disconvenir que par regnes mineral, vegetal

et animal on entend trois divisions qui eomprennent tous

les corps du globe terrestre et dont chaeune a des carac-

teres communs qui ne se retrouvent pas dans les deux

autres ; de sorte que
,
quand on admet un regne humain

,

onn a plusde denomination pour designer legroupe d'etres

possedant les caracleres qui distinguent Thomme et les

betes des deux autres regnes. Cette consideration me fait

rejeter le regne humain, sans toutefois que lc classement

de l'homme dans le regne animal ainsi que dans I'embran-

chement des vertebres et dans la classe des mammiferes

,

me paraisse s'opposer a ce que, dans un autre ordre d'idees,

nous croyons que l'homme est doue d'une ame jouissant de

proprietes differentes de la force qui anime les betes.

En resume, je n'hesite pas a dire qu'il n'existe,a mes
veux, aucune opposition reelle entre nos croyances reli-

gieuses et les demonstrations donnees par Petal actuel des

sciences nalurelles. »

Reflexions sur I'enseignement des sciences en Belgique; par

M. le general Nerenburger, membre de TAcademie.

Messieurs,

« Lorsque Ton considere le brillant essor qu'ont pris

'es beaux-arts en Belgique, depuis la regeneration poli-

tique de notre pays; lorsque Ton reflechit aux progres

bien prononces que la culture des leltres y fait tous les

2me serie, tome xxir. 58
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jours, on est conduit a se demandcr pour quels motifs

l'etude des sciences n'a participe que si faiblement a ce

mouvement general.

Disons-le tout d'abord, cet etat de langueur dans lequei

nous voyons chez nous les sciences, notamment les sciences

physiques et niathemaliques, ne provient ni d'un defaut

d'intelligence dans notre jeune generation, ni d'un manque

de talent chez ses professeurs, ni d'un sentiment d'indiffe-

rence de la part du gouvernement : il est du , en grande

parlie du moins, a d'autres causes sur lesquclles on ne

saurail trop attirer l'altenlion publique. Je sais bien qu'il

est plus aise d'indiquer un mal que d'y appliquer le re-

mede, et que certaines mesures, tres-simples en theorie,

rencontrent parfois, dans l'application, des obstacles iuat-

tendus; mais il n'en est pas moins utile de mettre en garde

tout le monde, parents, jeunes gens, professeurs, gouver-

nement, contre des tendances qui seraient de nature a

perpetuer l'etat de langueur que je viens de signaler, et qui

pourraient devenir fatales a la vitalite intellectuelle de

notre patrie.

Anime d'un desir pur et desinteresse de voir se relever

chez nous le niveau des etudes scientifiques, je proteste

d'avance, de toute l'energie de ma conscience, contre toute

interpretation erronee, que Ton voudrait donner a mes

paroles : je n'ai en vue, dans les reflexions qui vont suivre,

ni les hommes, ni les institutions qu'ils patronneut ou

qu'ils dirigent : j'expose mes idees avec franchise, mais je

respecte ceux qui en professent d'autres de bonne foi. Su-

jet a me tromper dans mes appreciations, je pourrai du

moins dire avec Tacite : « Si mon ouvrage ne trouve pas

» sa recomraandation en lui-meme, il trouvera son excuse

* dans le sentiment qui 1'a dicte. »
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La cause principle , la source originelle de la tiedeur

avec laquelle on se porte aujourd'hui vers la science pure,

n'est point particuliere a la Belgique; elle a deja ele si-

gnage en differents pays par les hommes les plus emi-

nents : je veux parler de la predominance, sans cesse

croissante, des interets materiels sur les plaisirs de Intel-

ligence. Faire fortune! voila le cri du siecle. Imbus dece

principejes parents, pour la plupart, considerent la science

comme un raoyen, non comme uu but; ils poussent de

bonne heure leurs enfants vers les carrieres lucratives, ei

accelerent autant qu'ils le peuvent 1'instant ou ils verrom

ceux-ci capables de se suffire a eux-memes. Cultiver hati-

vement, retrancher toute branche qui n'est pas destinee
'

porter fruit dans un bref delai, oblenir en un mot une ma

turite precoce, telles sont les conditions qu'ils exigent des

professeurs; et ceux-ci, partageant les idees de 1'epoque

ou emportes malgre eux par le flot de la concurrence

consentent a faire une industrie de ce qui devrait etre ui

sacerdoce. Devenus entrepreneurs de candidats, ils n'ou

qu'un but : en faire passer le plus grand nombre ei

sacrant a leur instruction le moindre temps.

N'a-t-on pas vu, il y a peu d'annees (i), le chef d'une

institution preparatoire pour Tadrnission aux ecoles du

gouvernement en France, oser se recommander au public,

en disant dans son prospectus : « Telle est la direction

donnee a l'enseignement dans cette maison, que les t-ltvts

qui commencent de bonne heure leurs eludes prepara-

toires sont mis en etat de se presenter aux divers concours

d"admission, a l'age ou leurs condisciples songent seule-
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ment & s'y preparer? » La merveilleuse institution! Mais les

eleves ainsi formed, que deviennent-ils, lorsque , livres a

eux-memes, ils doivent tirer des ressourees de leur propre

fonds? Us s'apercoiventalors avec regret des lacunes quune

education trop rapide, trop speciale, a laissees dans Ten-

semble de leurs connaissances. Forces de revenir a chaque

instant sur leurs pas, pour corabler ces lacunes l'une apres

I'autre, ils refonl peniblement, et dans des conditions desa-

vantageuses, un travail qu'ils eussent accompli, presque a

leur insu , au milieu de la discipline et de 1'emulation des

classes, alors que leur intelligence elait souple et docile,

. que leur memoire avail encore toute la fraicheur et la vi-

vacity du jeune age. Quelques-uns, il est vrai, natures

exceptionnelles, surmonlent ces obstacles parl'energie de

leur volonte; mais la pluparl, decourages, se decident a

rester incomplets, et s'en consolent en cherchant a jeter

de la defaveur sur des connaissances dont ils n'ont epronve

que 1'aridite sans avoir pu jamais en apprecier la douceur.

C'est dans la categorie de ces demi-educations que Ton

rencontre frequemment ces hommes , trop peu instruits

pour parvenir d'eux-memes aux hautes positions, assez

instruits pour se croire en droit de les ambitionner. Pour

arriver, ils ont d'abord recours aux intrigues personnelles;

s'ils ne reussissent pas individuellement, ils se groupent et

forment des partis, s'en prennent aux institutions politi-

ques et sociales, et bouleversent enfin l'Etat,afin de se

creer des positions dans un milieu autrement organise.

En Belgique, la tendance utilitaire, 1'abandon de la

science pure, ont &e singulierement favorises parle deve-

loppemenl rapide qu'a pris Industrie, et par les emplois

lucratifs qu'elle est venue offrir aux hommes intelligents.

Si les sciences naturelles ont continue a etre cultivees
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avec succes, c'est en grande partie, croyons-nous, parce

que Ieur etude a d'intimes rapports avec line profession

souvent fructueuse, la profession medicale.

Tandis que Ton voit 1'esprit duplication materielle lar-

gement recompense par la fortune et les honneurs, 1'esprit

de speculation intellectuelle vegete dans une obscure me-

diocrite. Le corps professoral, ce senat de la science, est

relegue dans une impasse, et il lui est inlerdit de jamais

songer a aboutir a quelqu'une de ces grandes existences

que le chef d'un pays voisin , dans sa haute raison, a creees

pour les savants qui s'illustrent par de belles decouvertcs

ou par un talent hors ligne. Chez nous on n'alloue pas

meme toujours aux professeurs le traitement que la loi

permet de leur accorder , et Ton est convenu de regarder

comme largement remunerateurs des appointements qui

fournissent a peine le strict necessaire.

Mais, diront les heureux du siecle, les savants doivent

etre philosophes et vivre modestement; les richesses ue

leur conviennent pas; un peu de misere leur est meme
salutaire, car, ainsi que l'a dit Theocrite, « La pauvrete

» est I'aiguillon du travail ; & et Perse, dans sa stoicienne

indignation contre les richesses , Ta repete plus crument

Magister tor venter,

« Le ventre est un excellent professeur, et c'est lui qui

> donne du genie. »

Oui, il n'est malheureusement que trop vrai, certains

chefs-d'oeuvre ont ete crees, et c'est la faim qui a preside

a leur douloureux enfautement : VlUade, la Jerwwhm, le

Paradis perdu , les Lois de Kepler, vingt autres merveilles
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de 1'esprit huraain sonl sorlies du sein de l'indigence. Mais

n'est-ce pas une cruelle derision que de regarder la misere

corame une cause efficiente, alors qu'elle a borne son

action a n'etre pas un obstacle infranchissable? Si I'homme
a besoin d'un stimulant, c'est pour faire les premiers pas

dans la carriere; c'est pour surmonter les difficultes, pour

vaincre les degoiits inseparables de tout commencement.
Mais lorsque la science est devenue son domaine, lorsqu'il

se sent assez fort pour la cultiver en maitre et en reculer

les limites, la preoccupation des besoins materiels ne peut

qu'entraver son essor et paralyser son genie.

Si les vers ne sont pas son unique tourment?...

Si, lorsque s'elancant au milieu des hasards,

II reut peindre les dieux, leurs eoursiers et leurs

Ou, la torche a la main, Erynnis menacantc

Glacant le fier Turnus d'horreur et d'epouvante,

Le besoin d'un habit, arretant son transport,

De son esprit tendu vient briser le ressort (1).

L'antique simplicite des moeurs n'existe plus nulle part

:

elle a meme disparu du cabinet du savant. Aujourd'hui le

necessaire ne suffit plus; l'aisanee, le bien etre, fruits de

noire siecle industriel, sont devenusde veritables besoins.

Si la carriere scientifique ne fournit pas de quoi les satis-

faire, les sujets capables n'y entreront pas; et ceux qui y
sont engages chercheront par des moyens auxiliaires a la

rendre plus fructueuse. Les uns, abandonment les voies

larges et generates de la science philosophique, s'engage-
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ront dans les sentiers des recherches particulieres, sus-

ceptibles d'aboutir a des applications utiles; ils specialise-

ront leur talent. Les autres, plus malheureux encore,

auront recours aux lecons particulieres, ce fleau du pro-

lessorat, qui commence par engourdir l'originalile du

genie, et Unit par l'etouffer.

La separation , de plus en plus tranchee ,
qui s'etablit

chez nous entre l'etude des lettres et celle des sciences,

est une autre cause d'affaiblissement pour ces dernieres

:

sacrifiant a l'esprit etroit et positif de notre epoque ,
la loi

a organise elle-meme cette separation ,
pour laquelle on a

cree l'expression barliare de bifurcation des eludes. Desor-

mais, le jeune homme que ses parents destinent a une

carriere scientifique est condamne d'avance a ne jamais

connaitre les admirables modeles de gout , de style
,
de

raison que nous a legues l'antiquite. Sachant que le divorce

est legalement prononce entre les sciences et les lettres,

entre la pensee et son expression, il negligera la forme

pour le fonds, et le developpement de son intelligence en

souffrira; car l'etude des lettres est une excellente gym-

nastique pour exercer, assouplir, perfectionner les ressorts

de l'esprit; car ce n'est qu'en s'habituant de bonne heure

a formuler clairement et correctement ses idees, pour les

rendre intelligibles aux autres, que Ton s'habitue a s'en

donner a soi-meme une comprehension complete. A chaque

age son genre d'etude : la memoire , imagination ,
le juge-

ment, sont des facultes de 1'intelligenee auxquellesil faut

donner des degres de culture differents, suivant les epo-

ques les plus convenables a leur developpement et a leur

emploi. Les lettres doivcnt [ireceder les scienees dan.- ia

viede rindividu,commcelles I'onl la it dans la vie de 1
liu-

ruanite : lorsqu'elles out suffisammcnt prepare l'esprit d'un
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jeune homme , lorsqu'elles ont donne un commencement

de maturite a son intelligence, alors son initiation aux

mysteres de la science devient singulierement facile et

rapide; il regagne bien vite le temps que Ton croyait avoir

ete perdu, et rien ne lui manque plus pour fournir, s'il le

veut, une brillante carriere. « Jeunes gens qui vous des-

b tinez aux sciences, dit Biot, appliquez-vous d'abord a la

» culture des lettres : les negliger, ce serait degrader les

» savants et la science de leur noblesse intellectuelle, pour

» les abaisser a la condition ainsi quau langage des pro-

» fessions mecaniques : n'ecoutez pas ceux qui les dedai-

i> gnent , on n'a jamais eu lieu de s'apercevoir qu'ils fussent

d plus savants pour etre moins lettres. »

Par une juste reaction , cette rupture de 1'alliance entre

les sciences et les lettres ne peut qu'exercer une influence

pernicieuse sur notre lilterature. Je ne rappellerai pas ici

les heresies dans lesquelles sont tombes quelques ecrivains

modernes, lorsqu'ils se sont aventures a vouloir parler le

langage de la science; mais qu'il me soit permis de faire

remarquer qu'il n'existe pas un seul cours de litterature

ou la science et Yerudition ne soient recommandees comme

une preparation, comme une ressource indispensable a la

composition litteraire en general. En outre, la rigueur du

raisonnement mathematique, la nettete avec laquelle il

doit etre formule, l'enchainement qui doit regner dans

ses deductions, habituent 1'ecrivain a etre precis et lo-

gique, a donner a sa phrase une expression franche et

claire, a etablir enfm un ordre lumineux dans 1'exposition

de son sujet.

Et qu'on ne nous dise pas que Petude des sciences

exactes domic aux iclos (m( > st'clu'iessc qui tvjaillit sin

le style
; on bien, comme Pa avance un de nos litterateurs,
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que « Thomme ne raisonne qu'a la condition d'etouffer en

« lui son imagination et son coeur. » Quel ecrivain pure-

ment litterateur, a su mieux que le geometre Pascal allier

la richesse et la grandeur de la pensee a la simplicite ct a

la concision de la phrase? Quel autre a manie la languc

franeaise, encore rude a cette epoque, avec une souplesse

plus fine et plus spirituelle? Les ecrits de Fontenelle, de

D'Alembert, de Laplace, d'Arago, de Biot, considered seu-

lement au point de vue des qualites expressives, ne four-

nissent-ils par d'admirables modeles de clarte et d'ele-

gance, et ne suffiraient-ils pas pour placer la languc

francaise au premier rang parmi les langues modernes?

Non, 1'etude des sciences exacles n'a pas pour resultat de

comprimer tout elan de l'imaginatiou et de depoetiser Tes-

prit : ces sciences a l'aide desquelles le genie de l'homme

interroge la nature, et en explore le vasle champ, entrc

les deux infinis qui le limitent, sont au contraire douees

par elles-memes d'un puissante et sublime poesie : heu-

reuses les intelligences qui savent la comprendre et la

gouter!

Si j'ai blame la tendance |»raiique H ulilitaire qui carac-

terise notre epoque, e'est, quon ne 1'oublie pas, sous le

rapport de 1'influence pernicieuse qu'elle a exercee sur les

etudes. Mais loin de moi l'idee de condamner, d'une raa-

niere absolue, l'esprit duplication : ce que je demande,

e'est qu'il soit social et nou personnel. D'ailleurs chaque

siecle a, dans la vie de 1'humanite, sa fonction providen-

tielle. Le siecle precedent, scientiOque par excellence, s'est

distingue par cette tendance philosophique qui pousse

Thomme vers la verite pure et abstraite, qui le porte a

interroger la nature, et a lui arracher ses secrets. La

science n'avait alors pour but, comme Je dit Guizot, que
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« la satisfaction de cette cUriosite sublime qui est uu des

» plus nobles elans de l'homme pour s'elever au-dessus de

» sa condition terrestre. » Apres la decouverte des forces

puissantes, des ressources infinies dont la providence a

depose le germe a la surface et dans le seiu de la terre,

est venu naturelleraent le desir d'en lirer parti. Aujour-
d'hui rhomme ne s'arrete plus avec respect en face de la

nature pour la contempler : il la manie, il la dompte, il

l'utilise pour la satisfaction de ses besoins ou de ses jouis-

sances. Audacieux pygmee, il ne se contente plus d'avoir

desarme la foudre, il la contraint a travailler pour lui.

Bientot, n'en doutons pas, l'esprit duplication creera,

pour 1'observateur et 1'experimenlateur, des instruments

nouveaux, des moyens d'investigation dont nous n'avons

encore aucune idee, et qui viendront se mettre au service

de la science pure. Alors, par un heureux retour, la pra-

tique, fdle de la theorie, fournira des ressources a sa mere

;

et la soutenant dans son nouvel essor, elle l'aidera a |pla-

ner plus haut, et a penetrer plus avant dans les regions de

1'intelligence.

Laissons done, puisque telle est la marche du siecle

,

laissons prevaloir dans les sciences l'esprit duplication

,

la tendance aux resultats pratiques et a l'utilite sociale, la

passion enfin de rendre les forces de la nature tributaires

des besoins de rhomme. Mais, je le repete, n'introduisons

pas pour cela dans les etudes le point de vue exclusif des

interets materiels; honorons et recompensons dignement
ceux qui vouent Ieur existence a la science speculative,

ou a Teducation intellectuelle de la jeunesse; basons enfin

•'instruction de celle-ci sur des etudes largement humani-
laires, et non elroilemenl [.n.lessionnelles.

No craignons pas surtout de consacrer aux elements le
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temps etles soins neeessaires. Tout est dans les 616meiits :

ils ne sont pas seulement le germe de la science, ils en

sont la substance meme. Presque tous les savants qui se

sont montres eminents dans une partie, en avaient puise,

des leur jeunesse , les elements aux meilleures sources.

Ils avaient eu le bonheur, par exemple, d'assister aux

lecons d'un de ces professeurs qui ne se con ten tent pas

d'exposer les principes avec secheresse, mais qui jettent

en avant ces idees generates , ces fecondes vues d'ensem-

ble, si propres a ouvrir aux jeunes esprits les vastes hori-

zons de la science, a leur en montrer de loin toute la

beaute et la grandeur, et a leur inspirer le gout de les

parcourir. Aussi, lorsque plus tard ils approfondissent le

sujet dont Theureux germe avait ete autrefois depose dans

leur sein, ils s'apercoivent qu'un mysterieux travail s'est

opere au dedans d'eux-memes a leur insu, et que ce

germe s'est developpe; chaque nouvelle propriete qui les

frappe, chaque decouverte qu'ils font, leur parait eveiller

en eux le souvenir d'une verite oubliee plutot que la con-

naissance d'un fait ignore.

Certes, il est rare de rencontrer chez nous des profes-

seurs doues de ce talent communicatif, surtout parmi ceux

quise consacrent a renseigncmeni clemontaire; mais s'ils

n'etaient pas si mesquinement retribues, on pourrait se

montrer plus severe dans le cboix du recrutement; on

pourrait exiger d'eux, non pas un savoir ordinaire, mais

des connaissances profondes ; car, suivant les expressions

de Diderot, « il faut etre profond dans Tart et dans la

» science pour en bien posseder les elements. »

C'est une economie mal enlendue que celle qui con-

siste a conserver les professeurs en aetivite jtisquaux
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limites de {'extreme vieillesse. Les fatigues dc 1'enseigne-

ment usent rapidement le corps, et les facultes intellec-

tuelles en recoivent le contre-coup. Une honorable retraite

doit etre accordee au professeur, avant l'epoque de sa

decadence, et c'est au gouvernement a prendre, s'il le

faut, lacourageuse initiative de cettemesure. Attendre la

demande du titulaire, c'est sacrifierles principes aux per-

sonnes; c'est risquer de compromettre
,
par delicatesse,

I'aven ir scientiQque de plusieurs generations. Nul d'ail-

leurs n'est juge competent du degre de conservation de ses

raoyens physiques et intellectuels : il semble, au contraire,

que la nature bienveillante envoie a Phomme d'autant plus

d'illusion qu'elle lui enleve plus de realite. L'histoire de

I'archeveque de Grenade est d'une verite eternelle. Si Ton

trouve mon opinion rigoureuse, je ferai remarquer que

beaucoupde professeurs, arrives a l'epoque de la deca-

dence , ont des droits a l'emeritat
;
que la pension des autres

pourrait etre augmentee; et qu'il est plus cruel enfin de

prolonger outre mesure l'etapedu voyageur fatigue, que de

le forcer a prendre un repos salutaire.

On objectera sans doute que Fadoption de pareilles

idees serait onereuse aux finances de 1'Etat , el qu'elle

surchargerait le budget. Je ne le nie pas, mais je dirai

qu'un peuple qui, par des considerations pecuniaires, con-

sent a compromettre sa dignite scientifique et meme sa

vie intellectuelle, s'habitue a mettre les interets materiels

au-dessus de tout et a leur sacrifier, dans l'occurence, son

honneur national et meme sa vie politique.

Qu'on le remarque bien d'ailleurs, en retribuant davan-

tage les professeurs, on pourra exiger de chacun d'eux

plus de travail, et par suite en diminuer le nombre. On se
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gardera bieo surtout, comme cela ne s'est pratique que

trop souvent, de partager entre plusieurs aspirants Tlieri-

tage d'un professeur distingue : la monnaie des Turennes

est toujours de mauvais aloi, et ne doit pas avoir plus

cours dans les ecoles que dans les camps. Qu'on ne crai-

gne pas les inconvenients d'un auditoire nombreux : il sti-

mule le talent deposition du professeur; el si celui-ci

sait presenter clairement les principes fondamentaux et les

generates de la science; s'il sait surtout inspirer le gout,

sa besogne se trouve par cela memo singulierement sim-

plifies 11 lui suffit alors de trailer largement les points

essentiels, abandonnant aux recherches des eleves tout ce

qui est developpement ou application. Sa tache est de

faire travailler les esprits, et non de travailler pour eux;

d'eclairer de ses conseils et de son exemple ceux qui re-

pondent librement a l'appel de sa voix, et non de faire

marcher peniblement des natures recalcitrantes.

Un avantage immense que possede le professeur fort

par lui-meme, c'est d'imprimer le respect a son auditoire

par l'autorite de son caraetere, sans avoir recours a celle

que lui donne sa position. Alors il peut non-seulcment

parler a la fois a un grand nombre d'eleves, mais encore

se les attacher par les liens de FafTection , et vivre au mi-

lieu d'eux dans ces relations si douces et si fructueuses qui

unissaient les philosophes de 1'antiquite a leurs disciples.

Les laissant assister a ses travaux personnels, a ses recher-

ches intimes, il ne larde pas a discerner et a developper

leurs aptitudes diverses, et a dinger chacun d'eux dans la

voie qui lui est propre. Enfin, admetlant dans sa collabo-

ration ceux qui offrent le plus d'esperances , il leur fait

franchir la premiere barriere de la publicite, barriere de-
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vant laqucllo reculent tant de jeunes gens, dans noire

pays surtout ou les ouvrages indigenes font rarement for-

tune, et on le talent veritable se defie souvent trop de ses

propres forces.

Avec un corps professoral ainsi constitue, ct anime d'un

pareil esprit, on parviendrait, nous n'en doutons pas, a

resoudre 1'important et difficile probleme de concilier,

dans l'instructiou superieure, la liberie avec l'ordre. Sans

l'ordre, en effet, les intelligences ordinaires restent en

arriere ou se jeltent de cote; sans la liberie, les intelli-

gences d'elite ne s'elancent pas en avant. Une tutelle bien

organisee etablit l'harmonie entre toutes les parties de l'en-

seignement, et est salutaire a la masse; mais une regie-

mentation trop rigoureuse, une discipline trop inflexible,

enleve toule initiative aux professeurs, et fait prendre aux

eleves la science en degout ; elle comprime les organisa-

tions speciales, et passe sur toules les tetes le niveau de la

mediocrite. Reconnaitrelesspecialites, favoriser leur eclo-

sion, les placer dans un milieu favorable a leur developpe-

ment complet, tel est le moyen d'obtenir des hommes qui

honorent a la fois la science et leur pays. Si l'Etal leur a

donne {'instruction en vue d'un service public, qu'il ne

craigne pas de faire tort a ce service en le privant d'un em-

ploye : les employes estimables se trouvent toujours facile-

ment, tandis que les specialiles scientiliques ne sont mal-

beureusement que trop rares.

Messieurs, je pourrais m'etendre longuement encore sur

le grave sujet que j'ai eu la temerite de traiter eu presence

de cet auditoire d'elite et de mes maitres, si je n'avais a

craindre de tatiguer outre mesure la trop patiente attention

avec laquelle on veut bien m'ecouter. Je lerminerai done
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ici mes reflexions sur IVnseignenient des sciences en

Belgique, et je me rcsumerai en disant

:

Si vous voulez que vos enfants deviennent un jour des

homines capables d'occuper, suivant les circonstances, les

plushautes positions qui, dans notre Iibre pays, son t ou-

vertes a tout vrai merite, evitez de leur donner une edu-

cation purement speciale. Ne halez pas, aux depens du

developpement regulier de leur intelligence, Hnstant au-

quel ils pourront embrasser une profession lucrative; et,

quelle que soit celle que vous leur destiniez, une instruc-

tion humanitaire est le plus solide fondemenl sur lequel

vous puissiez l'elablir.

AUX JEUNES GENS :

Conservez la noble et vive ardeur de votre age ; ne la

laissez pas se fletrir au souffle de positivisme et de cupi-

dity qui a passe sur notre epoque; ne vous laissez pas sur-

tout seduire par Texemple de quelques fortunes brillantes,

que certains industriels heureux out rapidement realisees.

Consacrez vos belles annees a un travail serieux :

Lne instruction solide et generate vous ouvrna I acce-

de vingt carrieres differentes, qui vous procureront une

existence, sinon somptueuse, du moins honorable. Elle

vous assurera en outre, dans toutes les phases de votre
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vie, un bonheur inappreciable que la fortune est impuis-

sante a donner : c'est la pure et douce jouissance des

plaisirs intellectuels.

AUX PROFESSEURS I

Ne cherchez pas a fonder votre reputation sur la cul-

ture rapide, mais superficielle, des intelligences qui vous

sontconfiees; consacrez aux elements beaucoup de temps,

beaucoup de soins, mais passez legerement sur les parti-

cularity qui ne sonl propres qu'a surcharger la memoire.

Attachez-vous de preference aux theories les plus larges

,

aux methodes les plus generates, et faites-en ressortir avec

force les ressources et la fecondite. Qu'une idee philoso-

phique, en un mot, circule dans tout le corps de votre en-

seignement, le colore et 1'anime. Peut-etre ne formerez-

vous pas ainsi des laureats pour les concours, mais vous

formerez a coup sur des hommes pour la science.

M'adressant enfin au Gouvernement, je lui dirai :

Pour les talents hors ligne reservez quelques positions

hors ligne : rien ne donne de l'essor au genie comme la

perspective d'un but eleve. Exercez envers votre corps

professoral une tulelle bienfaisante , en commen^ant par

le mettre a l'abri de toute preoccupation materielle; c'est

d'ailleurs aujourd'hui le moyen le plus efficace d'attirer

vers lui la consideration publique. Engagez les membres

de Tenseignement superieur a s'attacher personnellement

quelques-uns de leurs meilleurs disciples
,
par une colla-

boration fructueuse pour les uns comme pour les autres.

Ne reculez pas devant quelques sacrifices pecuniaires, pour

acquerir au pays la gloire intellectuelle : c'est une sage
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depense qui peut avoir d'immenses resultats, meme an

point de vue purement utilitaire. Un pays, quelque mo-

deste que soit son etendue
,
peut se rendre reellement

grand aux yeux du monde par les arts, les letlres, les

sciences, et acquerir ainsi un element de nationality si vi-

vace, qu'il devienne impossible de mettre celle-ci en ques-

tion. Aucune puissance civilisee n'oserait tenter, en effet,

de rayer brutalement de la liste des peuples un nom glo-

rieux marque dans 1'histoire par d'imperissables s

Stir la peche fluviale en Belgique, par M. de Selys-Long-

champs, membre de 1'Academie.

Les questions qui se rattachenl a 1'etude des poissons

el a 1'industrie de la peche sont a 1'ordre du jour de toute

part.

Pendant le dernier quart de siecle, la pisciculture mo-

derne a ete, sinon inventee, comme on le croyait, du

moins remise en honneur et perfectionnee. Pendant le

meme laps de temps, les procedes sur lesquels est foude

un aquarium ont ete appliques et vulgarises, de maniere

a faciliter singulieremenl 1'observation des animaux aqua-

tiques, en permettanl de les conserver vivants

Recemment, le 30 avril I860, le roi Leopold I", sur

la proposition de M. Ch. Rogier, Ministre des affaires

etrangeres, instituait une commission d'enquete sur la

2- sGrfe, tome xxii. 59
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situation de la peche maritime. Les travaux dc la commis-

sion, commences en mai 1865 ct clos en avril 1860,

avaient pour objet d'eludier la question an point de vue

scientifique, d'examiner le cote fiscal, et de disculer ce

qui se rallache aux reglements proposes pour la conserva-

tion de lapeche (1).

Enfin, sur plusieurs points de I'Europe, a Amsterdam

(Hollande), a Bergen (Norwege), a Arcachon et a Bou-

logne-sur-Mer (France) , de magniliques expositions inler-

nationales d'aquiculture et de peehe avaient lieu; one

exposition du meme genre est annoncee en Angleterre

pour 1867.

D'un autre cote, l'inleret de la salubrile publique el la

conservation du poisson, considere comme substance ali-

raentaire, attiraient l'attenlion sur la necessite d'assainir

les eaux fluviales (2).

Dans un moment ou l'opinion est si bien disposee,

chacun doit apporter les renseignements qui peuventcon-

tribuer a provoquer des decisions, des solutions utiles,

puisque tous reconnaissent heureusement qu'il y a quel-

<
t
a<> chose a faire.

II ne faut pas se dissimuler que les decouvertes, meme

les plus imporlantes, n'arrivent pas d'un premier jet a

une application reellement pratique. Combien de temps

n'a-t-il pas fallu, apres avoir connu la force d'expansion

de la vapeur el les principes de I'eleclricile, pour qu'on

en arrival a l'application pratique des cbemins dc fer et

des tt'!ei>raphc> elcctriques?

La decouverte des aerostats (iucrvt'illa le monde il y a

quatre-vingts ans : le principe pour s'elever dans les airs

etant trouve, il semblait que la direction des ballons n'en

etaitqu'un corollaire, et recevrait bien vite une solution,

qui,cependant, est encore a trouver!
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De la, le decouragement, parce que des esperanccs

exagereesse sont d'abord produites.

La pisciculture a failli tomber en discredit pendant tea

dernieres annees, parce qu'elle a, comme les aerostats

,

don ne lieu a des prowls irn'-aiisables, dans les conditions

du moins ou on les presentait. Trompe par la faciiite

avee laquelle on obtient la fecondation artificielle des ceufs

de poisson, Ieur transport a longue distance, lour eclo-

sion, el meme leur education pendant la premiere annee,

on a cm que le repeuplement des eaux elait la chose la

plus facile , faule de tenir compte des conditions qu'exi-

gent les poissons, relalivemenl a la qualite des eaux et a

la nourriture qu'ils doivent y renconlrer.

Aujourd'hui, il y a lieu de reagir contre un decourage-

ment qui depasse le but; car la pisciculture, sans etre

parloulpraticable avec succes, n'en est pas moins une in-

«l»strie plcine d'avenir (3).

La question ichthyologique louche, et d'une maniere

directe, a la solution d'une foule de problemes economi-

ques, parmi lesquels il en est plusieurs qui ne peuvent

ccrlainement laisser personne desinteresse ou indifirivnl.

Je cilerai, sans crainte d'etre dementi et comme inse-

parables de cette question, au point de vue pratique, la

salubrile publique, 1'alinienlation du peuple, le com-

merce, la legislation iiscale, le droit de propriele, I'nnhis-

trie miniere et manufacturiere , Pagriculture, les travaux

publics, et, au point de vue scientifique, les diverses

branches de la physiologie, de la biologie et de la zoologie

proprement dite.

Je n'ai pas la pretention, Messieurs, de vous presenter

un travail qui, pour etre un pcu complet, necessiterail

plusieurs volumes. Rassurez-vous, je vous prie, je serai

court, et je n'embrasserai qu'une partie restreinte du
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sujel, en cherchant a esquisser les questions principales,

telles qu'elles se pr£sentent chez nous, en ce qui concerne

la peche d'eau douce.

De notoriete publique, le poisson ne cesse de diminuer

en quanlite, en meme temps, cela va sans dire, que son

prix augmente; augmentation qui progresse d'autant plus

rapidement que la population s'accroit chaque jour.

On comprend que cette rarete du poisson s'accelerc

encore d'une maniere notable par la celerite, la facilite

des communications, grace a rriablisseun'iit des voies fer-

rees qui permetlent 1'expedition des poissons a de grandes

distances sur des marches on, auparavant, ils ne pou-

vaient parvenir (4).

Leschoses se presentent de telle facon, en ce qui con-

cerne du moins les especes d'eau douce, que si des re-

medes ou des palliatifs ne sont pas trouves et employes,

on peut prevoir le moment prochain ou la rarete , la cherte

feront place a la disette et a I'aneantissement complet de

plusieurs poissons. Nous verrons alors se reproduire la

Iriste experience qui s'est faite relativement a plusieurs

sortes de gibier, quadrupedes ou oiseaux, qui, autrefois,

concouraient a fournir aux populations une nourriture

saine et variee, et qui, aujourd'hui, ont ele detruits par

I'imprevoyance de l'homme (5).

H.

La nature et la situation des eaux douces en Belgique

est tres-variee. Les couches minerales qui constituent le

sol sont egalemenl fort diversifiees. L'altitude au-dessus

du niveau de la mer qui, dans une grande partie des Flan-

dres, n'est que de quelques metres, s'eleve a J 00 environ

en Hesbaye, a 300 en Condroz, et depasse souvent 500 me-
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tres dans les Ardennes, pour approcher de 700 a la Bar-

raque-Miehel dans les Hautes-Fagnes,au-dessus de Spa.

H n'est done pas elonnant que nos especes de poissons

d'eau douce soient a la fois nombreuses et varices.

Les parties montagneuses et rocailieuses du sol dans

1'Ardenne, le Condroz et I'Entre-Sambre-et-Meuse don-
nent naissance a des ruisseaux rapides et a de petites

rivieres, qui, traversant des bois et des pres, out sou vent le

caractere de torrents subalpins. Ces ruisseaux nourrissent

en general la Truite et quelquefois l'Ombre.

Lorsque par leur reunion ils forment des cours d'eau

plus importants, comme la Semoi, le Hoyoux, 1'Ourthe,

I'Ambleve et laVesdre, lesSaumons y remontent, ou plutot

II rctnontah-nt pour frayer.

La Meuse, dont les eaux sont en general assez pures, et

qui re^oit celles des rivieres que je viens de citer, abondait

autrefois en Saumons, en Aloses. L'Eslurgeon meme et la

grande Lamproie de mer n'y etaient pas tres-rares.

Les eaux qui appartiennent au bassin de notre second

fleuve, I'Escaut, sont moins variees. Elles naissent en ge-

•ieral de terrains plus has, limoneux ou sablonneux, tra-

versent des alluvions, et ne presentent pas la purete dc

celles du bassin de la Meuse. Les Saumons, la Truite et

l'Ombre en sont absents.

L'Escaut prend bientot 1'apparence d'un bras de mer :

la maree s'y fait sentir jusqu a Termonde, et dans la Dyle

jusqu'a Malines; les eaux deviennent troubles et sauma-

ti'es; aussi y rencontre-t-on des especes semi-marines

comme TEperlan, le Coregone oxyrhynque et la petite

Plie. Les trois races en especes d'Anguilles y sont d'une

abundance extreme.

Dans les nombreux elangs de la Campine, qui appartien-

nent au bassin de I'Escaut, on eleve en grand les Carpes.



(584)
Ces reservoirs sont soumis a une sorte d'assolement, etant

successivement mis a sec et cultives, apres avoir servi a

elever et a nourrir les carpes pendant trois a quatre ans.

Certains marais ou ruisseaux de la Campine anversoise

et des Flandres nous offrent la grande Loche d'etang, que

nous n'avons pas encore rencontree dans les eaux du bassin

de la Meuse.

La region subalpine de 1'Ardenne ne renfermant aucun
lac, il est presque inutile d'ajouler qu'on n'y rencontre

aucune espece de Coregone.

Les poissons que nous connaissons dans les eaux douces

de la Belgique sont au nombre d'une cinquantaine, en y
cornprenant quelques Cyprinides qui ne sont peut-etre que

de simples races. Nous les citerons rapidement, en suivant

1'ordre methodique :

Dans la serie des poissons cartilagineux Sturioniens,

nous n'avons que 1'Esturgeon (Acipehser sturio L.) qu'on

rencontre dans le Bas-Escaut, et qui remonte aceidenteile-

ment nos deux tleuves. L'approvisionnement des marches

provient en realite de la peche maritime.

Les Lamproies (Petromyzon) sont au nombre de trois :

la marine (P. marinus L.),qui remonte accidentellement la

Meuse et l'Escaut; la fluviatile (P. fluviatilis L.), qui s'y

trouve plus habituellement,et celle de Planer (P. Planeri L.),

qui existe en grand nombre dans les petits cours d'eau de

la rive droite de la Meuse. On sait que le P. branchialis L.

(dont on a fait le genre Ammocoetes) a ete reconnu par

J. Muller pour la Iarve de la derniere espece. M. le profes-

seur Van Beneden a decouvert, sur la cote d'Ostende, une

Lamproie tres-voisine de la fluviatile, qu'il a dediee a notre

venerable directeur, M. d'Omalius, dont un des premiers

memoires scientiliques, publie il y a pres de soixanleans,
(dans le Journal de physique, de chimie et d'kistoire >m(u-
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rede, 1808, p. r^
i
« » avail pour objel des observations sur

lOo mceurs des P. Planeri et branchialis. Le P. Omalii
Van Beneden n'a pas encore ete rencontre dans nos ri-

vieres, bien qu'il y entre tres-probablement.

Passant a la serie des poissons osseux , nous noterons

que les Acanthopterygiens ne sont pas plus nombreux en

Belgique que dans les autres contrees europeennes. La
petite Plie (Pleuronectes ftesus L.) est la seule espece du
genre qui quitte parfois la raer et les eaux saumatres pour

• emonter les rivieres. La famille des Percides n'esl repre-

sented que par la Perche {Perca fluviatilis L.), excellent

poisson qui se trouve presque partout, mais semble s'ex-

dure avec laTruite,et par la Gremillegoujonniere^emwi
wi'hua L.) qui ne se rencontre guere que dans les rivieres

du bassin de la Meuse. II est reconnu, touteibis, que c'est

»n poisson susceptible d'etre acclimate dans les eaux de

source du bassin de 1'Escaut. II n'est pas estime pour la

table.

Pour ne rien ometlre, il faut bien citer le petit Chabot

[Coitus fjobio L.), qui est commun dans la plupart des ri-

vieres et dans les ruisseaux a fond pierreux. II ne sert,

d'ailleurs, qua amorcer les lignes et les filets. JVous cite-

rons entin les Epinoches et les Epinochettes [Gaslerosteus

aculeatus et pungitim L), qui sont le fleau des eaux de la

Hesbaye el du bassin de FEscaut, ou elles se multiplient

a I'infini, et, malgre Ieur stature lilliputienne, devorent le

frai des poissons comestibles. L'espeee d'Kpinoche com-

mune en Hesbaye, dans le Geer, appartient a la race dout

la queue n'est pas armee ni carenee (G. leiurus Cm.),

tandis que la plupart de eons qo'on rencootre dans les

losses (leiriere les dimes el dans les eau.v saumatres des

Elandres et de I'l^eaut se rapportcnt aux races plus ou
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moins armees, nominees G. trachurus; G. semiloricatus et

G. semiarmatus, par Cuvier et Valenciennes.

Apres un examen attentif , il m'a ete impossible de re-

connaitre une ligne de demarcation constante entre ces

diverses races, et, par consequent, de me rallier a l'opinion

du savant M. Blanchard, qui, dans son excellent ouvrage

{Les Poissons ties eaux douces de la France. Paris, 1866),

a cru reconnaitre un nombre d'especes encore plus grand.

L'Epinoche a quatre epines {G. spinulosus Yarrell), dont

j'ai pris un exemplaire dans le Geer, ne me semble qu'une

variele accidentelle de la race non cuirassee. Le regrette

W. Thompson (de Belfast), qui n'admet pas non plus l'exis-

tence comme especes des races demembrees du C acu-

leatus, a remarque que l'Epinoche exclut la Truite, puisque

dans un ruisseau a Truites, ou l'Epinoche a et6 introduite,

la premiere a disparu. En Belgique, je ne connais pas de

ruisseau oil les deux especes se rencontrent en meme

L'usage des aquariums a permis de suivre de pres la ni-

dihcation curieuse de ces charmants petits poissons, qui

avait, il est vrai, ete signalee en Angleterre pendant le

siecle dernier, mais qui est seulement bien connue depuis

les investigations importantes faites par M. le professeur

Coste. Nos Epinochettes appartiennent a I'espece ou race

sans carene caudale nominee G. laivis par Cuvier.

Des Acanthopterygiens thoraciques nous passons aux

Malacopterygiens qui, a eux seuls, comprennent les quatre

cinquiemes de nos poissons d'eau douce, a cause du con-

tingent apporte par la famille nombreuse des Cyprinides.

La Lotte {Lota vulgaris Jennyns), la seule de la tribu

marine des Subbrachiens ou Jugulaires qui habite les eaux

douces, n'est pas rare dans nos fleuves,mais on s'en oc-

cupe peu, malgre ses bonnes qualites culinaires.
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Nous arrivons aux MalarnpiriygieiiN abdominaux. Les

Irois especes de Loches : la barbatule, la rubannee et celle

des fosses (Cobitis barbatula L. ; kenia L. et fossilis L.)

sont negligees, a cause de leur petite taille et de la diffi-

culte de les prendre. La barbatula elait autrefois commune
dans les ruisseaux de la Hesbaye, et fournissait d'exeel-

lentes fritures. Aujourd'hui elle y est devenue rare, je ne

saurais pas trop dire pourquoi.

Le Barbeau (Barbus fluviatilis Ag.) habite les rivieres

a fond pierreux. II est estime. Le Goujon [Gobio fluvia-

tilis Ag.) est assez connu pour qu'il soit inutile de le si-

gnaler davantage. On le trouve presque partout. La Tanche

{Tinea chrysitis Ag.) est plus localisee. La diversite des

appreciations sur sa \aleur alimentaire depend probablc-

ment du gout particulier qu'elle acquiert selon la nature

des eaux ou elle vit.

Nos vrais Cyprins, ou Carpes a barbillons, forment une,

deux ou quatre especes, selon la maniere de considerer

les races qui ont ete demembrees du Cyprians carpio L.

(C. regina Bonap.; C. elatns Bonap.; C. striatus Hollandre

et Kollarii Heckel). Des naturalistes eminents, M. von Sie-

bold, de Munich, entre autres, pensent que les deux der-

nieres ne sont que des hybrides des C. carpio avec laGibelc,

qui appartient au genre Carassin ou Carpes sans barbil-

ions. II soutient aussi que les CarassinsHamburge, Meule

et Gibele (Cyprinopsis carassiw L. ; C. moles Ag. et C. gi-

belio Block) ne sont que trois races provenant d'une meme
origine.

C'est ici le lieu de signaler la Dorade de la Chine ou

Poisson rouge (Cyprinopsis auratus L.). Elle est d'origine

exotique, mais s'acclimate bien dans nos etangs, ou sa

coloration brillante ne se produit parfois qu'apres plu-

sieurs ann^es. Ce sont ces exemplaires nes dans les etangs
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de la Lombardie, et colores comrne 110s carpes, qui avaient

donne lieu a la creation de 1'espece du C. encobia, par le

prince Charles Bonaparte; mais l'oeil exerce de I'illustre

zoologiste reconnut hien tot son erreur.

La Bouviere [Rhodeus amarus L.) et le Veron (Phoxi-

nus Iwvis Ag.) sont de petites especes non comestibles,

qui font 1'ornement d'un aquarium a cause de l'elegance

de leur forme, et de leurs brillantes couleurs.

Les autres groupes de la famille sont designes par les

pecheurs sous le nom de Poissons blancs, et par les natu-

ralistes sous celui de Leuciscins. lis constituent diflerents

genres et sous-genres qui, a tort ou a raison, sont peu

eslimes.

II y en a plusieurs, cependant, qui valent mieux que

leur reputation, lorsqu'ils vivent au milieu d'eaux pures

et aerees. Le Chondrostome nase (Chondrostoma nasus L.),

Ja seule espece du genre, remonte en grand nombre au

printemps les rivieres qui se jettent dans la Meuse. C'est

principalement ce poisson qui, a Liege, est employe pour

iaire des conserves alimentaires au vinaigre, sorte de

daubes, assaisonnees d'herbes aromaliques, connues sous

le nom de Scaveches.

Dans le genre des Meuniers (Leuciscus) nous avons la

Chevanne (L.dubula L.) qui atteint une assez forte taille;

la Vandoise (L.argenteits Ag.) vient ensuite. L'un et l'autrc

se trouvent principalement dans les cours d'eau a fond

pierreux. L'Ide (L. idus L.) ne semble habiter que les

grandes rivieres. L'Erylhrophthalme ou Rotengle (L. ery-

throphthalmm L.) et la Rosse (L. rutilus h.) se rencon-

trent au conlraire presque partout, excepte dans les ruis-

seaux du Coudroz et do IWidtMinc, trequeutes par les

Traites.

Le L. Sdijsii (Heekel) n'est probablement qu'une race
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da Rutihts. II faul sans doute rapporter a cette race celle

que j'ai cru etre le L. jeses de Juriue. Le L. ruliloides

(Selys) n'est peul-etre aussi qu'une race du rutilm.

Les Bremes {Abramis brama L., et A. blkca L.) sont

communes, mais peu recherchees. Nous trouvons encore en

petit nombre la Breme de Buggenhagvn !. lhi(/'}euf><i>jii

Bloch; Leitciscus abramorulilus Hollandre) et la Breme
de Heckel [A. Heckelii Selys). M. von Siebold croit que le

premier est un hybride de VA. blkca avec le L. erylfiroph-

thalmus, et le second un hybribe du meme blkca avec le

L. rutilus.

Nous avons deux Ablettes dans les cours d'eau limpide

[AspiuH alburnoides Selys, et A. bipunctaius £,.); elles sont

peu prisees, et personne en Belgique n'a encore songe a

employer le nacre des ecailles de l'alburnoide a la fabri-

cation des perles fausses.

II est vrai que nos pecheurs ardennais ne s'inquielent

pas davantage de la recherche des perles veritables qui se

trouvent dans les coquilles de YUnio manjarilifera, Ititii

que ce mollusque bivalve soit tres-commun dans certaiues

parties de la Lesse, de THomme, de la Warge et de l'Am-

bleve.

Je me rappelle avoir vu chez M llc Marie Libert, la celebi e

botaniste de Malmedy, toute une boite de ces concretions

precieuses, qui sont connues dans le commerce sous le nom

de Perles d'Eame. Plusieurs depassaient en volume la

grosseur d'un gros pois.

La famille des Clupeides ne renferme en poissons deau

douce que les Aloses. L'AIose commune {Alosa vulgaris)

remonte la Meuse et l'Escaut au mois d'avril : c'est un

excellent poisson, qui donne lieu a une peche importante

aux environs de Liege. L'AIose fmte ;.l. jinta Cuv.) re-

monte l'Escaut un peu plus tard. Elle est moios Ktiioee
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et regardee corame le jeune age de la precedente par quel-

ques naturalistes.

Nous avons deja parle de la Truite et du Saumon (Salmo

fario L.;S. salar L.), ainsi que de l'Ombre (Thijmallus

vexillifer Ag.). — La famille des Salmonides est com-

pleted par l'Eperlan (Osmerus eperlanus L.) et le Coregone

oxyrhynque (Coregonus oxyrhynchns L.) qui habitent les

cotes, raais remontent dans les eaux saumatres de l'Escaut

a la fin de raulomne, epoque du frai. Je n'ai pas la certi-

tude que la veritable Truite saumonnee (S. trutta L.; Fario

argenteus Valenc.) qui habite la mer, remonte dans la

Meuse, raais il est probable que cette migration a lieu,

tout au moins a titre accidentel.

Le Brochet (Esox lucius L.) parait sedentaire. C'est peut-

etre le poisson le plus repandu dans les eaux de loute na-

ture, si Ton en excepte l'Anguille.

Les Malacopterygiens apodes ne sont represented que

par les Anguilles (Anguilla) qui se trouvent egalemenl

presque partout. Elles remontent jusque dans les plus

petils ruisseaux de 1'Ardenne, mais c'est dans la vase, a

I'embouchure de l'Escaut et pres de celle des canaux que

leur nombre est prodigieux. On sait que pour se repro-

duce elles se rendent a la mer, mais que la maniere dont

la ponte s'opere est inconnue. M. Blanchard adopte meme

Topinion que nos Anguilles ne sont que la larve d'un pois-

son dont le developpement est encore a observer. Nous

possedons trois races ou especes voisines {A. acutirostris

Yarr.; A. mediorostris Yarr., et .4. latirostris Yarr.). Dans

ces derniers temps, on a encore essaye de separer d'autrcs

ce qui nous fait douter de la vali-

speces si voisines (6).
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III.

J'ai avanc^, plus haut, que la question ichthyologique,

l'existence ou la suppression du poisson , ne peut se se-

parer de diverses autres questions, qui sont d'une grande

importance pour la societe.

Dans celte troisieme et derniere parlie de ces conside-

rations
,
j'espere , Messieurs, vous faire partager ma ma-

niere de voir. Je m'efforcerai de prouver combien les inte-

rns engages sont serieux ;
je citerai les causes diverses qui

concourent a la destruction des poissons, et sans chercher

a lutter contre le non possible, j'enumererai les mesures

diverses qui, a mon avis, peuventetre preconisees comme

palliatifs, sinon comme remedes radicaux.

II faul tenir compte, en premiere ligne, de I'interet de

la salubrite publique. Nous venons de traverser une annee

pendant laquelle l'epidemie cholerique a moissonne la

population.

Nous avons le droit de parler haut, quand il s'agit de

mesures propres a sauvegarder la sante de nos semblables;

ne negligeons done aucune occasion de faire appel au con-

cours des hommes de bonne volonte, pendant que Tim-

pression douloureuse des jours mauvais que nous avons

subis est encore presente a 1'esprit de tous.

II est reconnu que le poisson frais est une nourrilure

saine; il est reconnu qu'une alimentation un peu varice

est favorable a la sante. Le poisson commuu d'ean douce,

s'il est exploite avec moderation , et non delruit sans pre-

voyance, doit entrer pour une part dans la nourrilure des

habitants des villes, qui se trouvent placecs au bord des

rivieres; car, il est de notoriete que bien des ouvriers, bien
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des enfants du peuple s'adonnenl au plaisir i

parfailement moral de la peche a la ligne, pendant les

jours de fete, et dans les heures de repos.

Les petits poissons, qu'ils peehenl en grand nombre,

sont en general presque sans valeur, et sont rapportes au

logis, ou ils font partie de leur raodeste repas.

Si les eaux des rivieres sout corrompues par la boue

fetide des egouls, par les matieres fecales, et surtout par

les residus des etaMis-^'iiK'uls imluslricis, le poisson nieurt

empoisonne. Ces emanations deleteres vicient l'air et favo-

risent le developpemenl d> cjnh nn.^ miasmatiques on

eontagieuses, comme, par exemple, le typhus et le cho-

lera.

Une police severe, des mesures Ingieniqucs pour la

purification des eaux , sont indiquees en pareillcs circon-

stances, et sont favorables a la sanle publique en memc

temps qu'a la conservation du poisson.

J'irai plus loin : je dirai que, d'apres la theorie parfai-

tement verihee des aquariums, il est reconnu que Peau se

conserve sans se corrompiv, lor.-xjiTii \ ;i t-quilibre entre

les plantes et les animaux qui Thabitent. II est done d'une

bonne economic rurale d'installer des poissons dans les

flaques d'eau stagnante et dans les marais qui ne peuvent

se dessecher, aussi bien que dans les fosses, dans les

mares et dans les abreuvoirs, on existent necessairement

des vCgelaux aquatiques.

.le viens de parler de l'alimentation : il nc faut pas

snnagincr que le produit de la peche fluviale soit aussi

insigniliant qu'on le pense, soit comme part dans la nour-

riturc des ditTerentes classes de la societe, soit connne

uniairi'. Si les poissons communs sont con-

r les pecheurs eux-memes, les poissons recher-

1, la Truite, l'Ombre, les grands
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individus des Garpes, des Brochets, se vendent a un prix

eleve, et donnenl lieu a un commerce serieux taut pom

la consommalion interieure que pour Importation. II ue

laut done pas permettre que la source de cette prod union

se tarisse par suite d'un mauvais amenagement et d'une

destruction brutale qui rappellerait l'hisloire de la poule

aux ceufs d'or.

Le Gouvernement et les Chambres font ce qu'ils peu-

vent pour procurer la vie a bon marcbe et faciliter le com-

merce des denrees alimentaires, en degrevant les droits

d'entrce, en supprimant les octrois des villes, les regle-

ments fiscaux des minques et en diminuant les tarifs des

transports. C'est la la part de la liberte. Pour que le but

ne soit pas manque, pour que le prix du poisson ne de-

vienne pas inabordable a cause de la rarete croissante de

la marcbandise , il faut aussi faire la part de la prevoyance

et de la conservation.

On me demandera, avec raison, quelles sont les me-

sures que je recommandc de prendre ?

Pour aborder avec logique ce point principal, il me

parail juste de rewire compte des causes qui, reunies,

menacent le poisson d'eau douce d'une destruction presque

complete, dans un temps rapprocbe. Ces causes sont mal-

heureusement multiples el de nature tres-diverse.

J'indiquerai, chemin faisant, les remedes ou les pal-

liatifs

:

I. Le braconnage, le maraudage, la peche ilc nuit tat

moyen tVenyim destructeurs vt de substances chhniqve*

pernicieuses. — II en est du poisson comme du gibier :

nous devons desirer que, dans un Elat social democra-

tique, qui est conforme a nos institutions . il y ait le moins

possible de privilegies. Nous ne voulons pas que la sante

et la nourriture saine ne soient a la portee que des classes
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les moins nombreuses et les plus riches. Conformlmenl

a ces principes
,
je soutiens qu'il n'y a rien de moins de-

mocratique que le laisser-faire, laisser-passer en matiere

de peche et de chasse, lorsque cette abstention de la loi

conduit inivitablement a une telle destruction du poisson

el du gibier, que le prix en est rendu inabordable pour les

classes peu favorisees de la fortune. Je suis done dispose

a admettre, dans 1'interet general, les mesures conserva-

trices d'une bonne police rurale et fluviale contre le bra-

connage et le maraudage, d'autant plus que ceux qui se

livrent a cet abus, qui est un vol et non un usage de la

richesse publique, se trouvent toujours sur la pente glis-

sante qui, de la simple contravention, conduit au delit et

trop souvent au crime (7).

2. La peche pendant le temps ou fraient les especes les

plus importantes. — II est evident que le remede, e'est I'in-

terdiction de la peche aux epoques de la ponte. La peche,

a ce moment, est aussi permcieuse que le serait la des-

truction du gibier a l'epoque de la reproduction , alors que

la chasse est fermee. La consequence logique de ce prin-

cipe doit etre la defense de colporter et de vendre le poisson

et le gibier dansde tellescirconstances,et meme d'en servir

sur les tables publiques. Les necessites de la salubrite, de

la sanle et de l'ordre publics, ainsi que de la perception des

impots, ont fait admettre bien des mesures de police qui

derangent davantage la liberte du citoyen et le respect du

domicile des commercants, des industries et meme des

simples particuliers, que ne le feraient cellesque je viens

de recommander (8).

3. Les ckangemenls clans le regime des eaux. — On a

dSfriche souvent,avec legerete, des parties de bois qui

contribuaient a regulariser la quantite d'eau debitee par les

rivieres. II en est resulte quapres la fonte des neiges en
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disparaitre les herbes aquatiques, sans lesquelles la plu-

part des poissons ne peuvent subsister, puisque beaucoiip

d'especes deposent leurs ceufs agglutines surles vegetaux,

qui servent en meme temps de nourriture aux insectes

aquatiques, aux mollusques et aux poissons herbivores,

qui sont devores, a leur tour, par les grandes espeees cai-

nassieres, comme le Brochet, la Perche, l'Anguille el le

Saumon.

D'un autre cote , les Pluses et les barrages arretent la

circulation des poissons, empechent les espeees voyageuses

de remonter les rivieres pour frayer. La consequence la

plus facheuse de ces travaux , e'est la disparition du Sau-

mon dans la haute Meuse et dans les rivieres qui s'y jet-

tent. Chaque annee il y venait frayer. A I'embouchure de la

Semoi, par exemple, une pecherie lucrative etnit t'tablie :

aujourd'hui, on n'y voit plus un seul Saumon.

La remonte de 1'Alose dans la Meuse est egalement en-

travee par les obstacles que les travaux hydrauliques out

accumules.

Le mouvement im prime a l'eau paries roues des bateaux

a vapeur a encore pour effet de chasser le poisson et de

deranger ses frayeres.

Contre Tune de ces causes de depouplement, nous avons

heureusement un remede efficace a indiquer : les Anglais,

appreciant l'importance extreme de conserver leSaumou,

qui disparaissail de plusieurs rivieres de I'lilcosse et do

l'lrlande , sont ingenieusement parvenus a obvier aux in-

convenients des barrages, en etablissant a chacun de ces

travaux d'arl ce qu'ils appellent une echelle a saumons. Ce

sont des auges superposees les unes aux autres, et qui

permettent au poisson de gravir le barrage par des sauts

repetes. Le meme systeme a 6 te adopte en Norwege, et les

peuples du Nord ont reussi a rendre de nouveau leurs
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liiver, ou bien apres les orages pendant Pete, l'eau s'ecoule

trop rapidement, et qu'apres avoir produit de desastreuses

inondations, elle laisse les rivieres presque a sec (9).

Le drainage et le dessechement des marais sont certai-

nement fort utiles, mais il faut reconnaitre qu'ils sont pour

beaucoup dans Firregularite qu'on observe dans le volume

d'eau debite par les rivieres aux differenles epoques de

Aux causes de cet appauvrissement des rivieres, qui est

desaslreux pour le poisson, je nepuis opposer aucune me-

surc legale , mais on peut engager les proprietaries et les

communes a planter, a boiser tout ce qui n'est pas sus-

ceptible d'etre cultive avec avantagc, et recommander aux

agriculteurs d'examiner si, parrai les terrains arides et a

pentes rapides qui ont ete defriches par l'appat d'un bene-

fice immediat mais momenlane, il n'y en a pas beaucoup

donl le produit se reduisc bieutot a presque rien, par I'en-

levement de la lerre vegetale auquel ces terrains sont

exposes a la suite des orages. Pour ceux-la le reboisement

serait avanlageux.

4. L'emploi </<- la dntux en agriculture est devenu d'un

usage general pour fertiliser les terrains maigres ou froids

de J'Ardenne et du Condroz ; mais la cbaux , en dissolution

dans lean, est des plus miisibles aux poissons delicats,

comme le sont les Salmonides. Aussi la Truite en souffre-t-

eile beaucoup. Quant a l'Ombre, a la suite du chaulage des

lerres, il a disparu coinplelement de plusieurs ruisseaux.

Nous devons accepter cet elat de choses, ne connaissant

pas de remede propre a en detourner les inconvenients.

•"). Les traraux publics ayanl pour objel la canalisation

'les rivieres et les barrages eluhlis en faceur du batlelage.

— Generalement, lescanaux sont cures de maniere a faire

2mp SfcKIE. TOMF Wll -W)
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lleuves accessibles aux Saimion* qu'oii \ pirlic par millions.

On ne peut douter que les administrateurs edaiivs qui

president a nos travaux publics ne s'empressent d'adopter

le systeme des echelles a auges
,
qui a recu la consecration

dusucces(lO).

6. Plnsieurs industries occasionneht do (frauds dom-

mages a la peche. — Le lavage des minieres el nolamment

des mines de fer; les eaux qui s'echappent des tanneries;

les residus des fabriques de produits chimiques; les eaux

qui ont servi aux teintureries; les depots acides ou cor-

rompus des fabriques de sucre et des distilleries; les eaux

du rouissage du lin; celles des egouts des grandes villes,

repandenl de mortels poissons dans les rivieres el luent,

d'une maniere generale, les poissons qui y vivenl, tout en

compi'omeltant au meme degre I'hygiene ct la salubrile

publiques (11).

Les poissons, en effet, ne sont pas seuls menaces : l'eau

chargee de matieres loxiques n'est plus potable pour

I'liomme; elle est rendue impropre aux usages domesti-

ques et ne peut plus servir pour abreuver les bestiaux.

Elle exhale, d'ailleurs, des miasmes putrides et engendre

Jes maladies les plus dangereuses.

C'est un empoisonnement qui se propage a travers le

pays, en prenant precisement pour vehicule l'eau, qui, a

son etat naturel, est le fluide le plus indispensable aux

populations.

Je n'ignore pas, Messieurs, que je louche ici a des ques-

tions dedicates, puisque les remedes et les pallialifs que

1'on peut preconiser necessitent un accroissement de tra-

vaux et de frais dans les procedes de fabrication de plu-

sieurs industries.

Mais je me demande si Ton peut hesiter a signaler le

mal, lorsque nous le voyons empirer chaque jour, et me-
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nacer de se generalise^ au point de ne laisser subsister

bientot en notre pays aucun ruisseau d'eau pure!

Nous ne pouvons cependant hesiter sans inconsequence,

car nous voyons le Gouvernement, les provinces, les com-

munes et les particuliers, les savants et les praticiens,

rechercher de tous cotes les moyens de garantir la salu-

brite et la sanle publiques. On depense des sommes con-

siderables pour des travaux d'assainissement; on se preoc-

cupe de la construction et de 1'amelioration des maisons

d'ouvriers, et l'on a mille fois raison. Comment done

hesiter a sonder la plaie de la corruption des eaux ,
et a y

appliquer, s'il le faut, des remedes hero'iques, dut-on,

dans l'interet general, gener quelques interets particu-

liers (12)?

L'air et l'eau sont empoisonues! II faut les purifier, et

la science, qui ne connaitpas le mot impossible, lorsqu'il

s'agit d'augmenter la richesse publique et parlicuhere

.

par le progres sans limites des perfeclionnements meca-

niques et chimiques, saura bien, grace a Diea, lourim

des moyens efficaces, fussent-ils meme couteux.

Cette question interesseau premier chel' la societe tout

entiere; aussi ne reculerais-je pas devant sa solution, si

Ton m'objectait que les depenses a faire sont trop fortes

pour etre supportees par les etablissemenls industrie s

seuls, el que le tresor public doit en prendre one partie a

sa charge.

Je le repete done, Messieurs, en terminant, non -sett-

lement dans l'interet de 1'induslrie restreinte de la pecbe

fluviale, mais dans l'interet beaucoup plus eleve de la

sante" et de la salubrite publiques; il est temps, il est plus

que temps d'aviser!
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NOTES

ciculture; - Bo:-tiei

'-...
.
_..:.

mission A-st tiansportee dans les ports de pecbe de la

tn.-inbi-e rtait absent) :

coutre^o >»l* el Sdmmi

;

M-DuJardinetant absent).
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solument facultatif. Libertedu COlportage pour

6. La question de la pisciculture, qui exige

et qui ressortit du departement de I'interieur, i

n exameu special la question de la peche fluviale.

Dans une reclamation en date du 25 novembre, des armateurs et

;sses dans la peche de Nieuport font observer que si le poisson n

) Le conseil provincial de la province de Brabant , en i865 et en i866,

. preoccupe avec m point de vue

iblique et du repeupleraent du poisson. M. de Broockei

.

..-iller pnuin. ial . nieritf I
- plus -rands elites poui la prrsevera \c>'



I !i Unique, les premiers essais pratiques do pisciculture mil eu lieu.

il y a deja Tort longtemps, par les ordres du roi Leopold l'
T

, a sa lerre

tf'Ardennes, pres de Dinant, d'apres les anciea- |.r<»-e,|,s iiihwaml-.

e» pla^aot ]es ceufs <ur le eour- d*uu ruisseau a fond caillouteux dans

n-a\.-i.- ;,nili.-i.'l]- .nii.m.v de KiiH^c. Le< fruits -t.u.-nt rn-mi.-

i epoque quelques proprielaires t

Van Beneden, professeur; de Selys-Lou-
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clTddu'in, profcsst ur ; Matthieu, proprietaire, et Schram, directeur. Elle

reunii de nombreux adherents et coinmenca ses essais avec succes au

Jardin Botanique de Bruxelles, au moyen des cotisations payees par tea

membres.

Nous avons trouve a Petranger un eoncours genereux et efBcace dans

J'etablissement du Gouvernement francais a Huningue et MM Ie profes-

seur Coste et Z. Gerbe, son preparateur au college de France.

chezmoi,kLoi]gclia!iips-siir-(;(-rr,n 1 iniiiuii.Mlr\V;ii-.-]»uie.Lesoeufsrecu.s

de France a bon port furent places dans les auges de M. Coste, au debouche

d'une source pure, et abrites dans une maisonnette. L'eclosion s'esl bien

faite et les jeunes Saumons et Truites, laches dans des bassins apres avoir

perdu leur vesieulr onilnlii-ale, un! pm-pi.-iv pendant les premiers six

les yeux renfles (exopbthalmie), en un mot

i-succcs a la nature du fond des eaux qui esl

s fois par an des mousses , des couferves qui

J pour retomber en filaments apres sY-tre des-

eu aspliyxie. Les poissons pendant les derniers

en juillet et aout) nageaient a fleur d'eau en

I'equilibre. L'eau, d'a

(4) M. Lacordaire, professeur a VI

d'Emulalion de Liege, en 1864, de i

savoir a quoi il faut attribuer la dimin
poisson d'eau douce a Liege, et quels s
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»iais je ne suis pas d'aeeord avec lui sur I'lmportance relative

:ausesdiverses decetle diminution <:\ -t ainsi qu'il croil que, dans la

<'ince de Liege, Ies consequences des proredes agricoles, de I'exploita

ies mines et de Pindiisi dent exerce qu'uue f;i

nflaence, et que ce sera it d;ms n \cc-s de ia consommalion qu'il faur

>vance que la piscieiili

meiit dans |, s lois i< giant la propri.-t. , d< maniere a « e que Ies rivieres

soienlexpropriees puis divisees en parcelles af$'erinaljles,.'ii mainienanl !a

liberte de Ieur usage actuH .
' des villes, navi-

gation, force motriec II s<mi des rivieres ot

coiiforme a ce qui se fait pour Ies industries civilisees.

Se'lun I'autc :

i j"-ur K> n>uw>.

ui\ Pi'oviu, es puiii Ies rivieres qui i:e «ortenl
j
a> I It m t i conscription

a serait exercee non par ces personnes civiles, mais par des

qui est de 51 CI

mm aux environs de Liege.

Cependant le jn fk piasters

Emulation.

sderepos,

omnae. Le nombre de celles qu
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i ne se I'imagine geueraleinent. Dans I'espace

rj'un siecle, les Europeens avaicnt detruit jusqu'au dernier les Drontes

(Didus), les Solitaires el les autres oiseaux massifs qui peuplaient en

nombre immense les trc.i, i! - Maseareigues, — une espece de Rale, gi-

bier delicieux , s'esl eteinte aux i! - Sandwich, «{f puis la colonisation. —
e du Fraucolin (Francolinus raficollis), detruile suc-

s occidentals de I:

si Ton en juge par les restes ik is I aves , II derail

former une partie notable de Ieui imuriiture. II a ete suecessivement ex-

pulse de la Norwege, de la Manche, de Terre-Neuve , des lies Feroe et

finalement de l'lslande, oil les dcrniers indhidus out ete tues, paralt-il,

vers 1845. — Le grand Coq de Bruyere {Tetras urogallus) ne se trouve

plus en Belgique. On l'avait detruit en Eeosse, mais Thabile prevoyance

pagne. II n'en resle guere. L'etal

pas vers la deslru< s de la NotweMe-

Zelandeavaientdeja detruit les grands frnontis a I'arrivee des Europeens.

Ceux-ci vontplus viteen b uu i m i.i - par I. chats et les rats qui

menacent le Perroquet nocturne sStriynps) et |e s ipleryx ,
dernier dinu-

iml\f des Dinovnis. Le Perroquet de 1'ile Norfolk (Xestor productusj ne

se voit plus que dans quelques Musecs hors ligue. II en est de meme du

Casoar des lies du delroit de Bass. Le Xotornis manlelli de la Nouvelle-

Zelande n'a ete rencontre qu'une seule tV.is a I'etnt vivant. Les Diduncu-

lus des lies des Navigateurs touchent a leur dernier jour.

Quant auxMam IS b eu reuse. La Slel-

lere (ltylina), ce grand amphibie de Tile Behring, decouvert en 1740, finis-

sait d'exister vers 1769. Le Castor
(
C. fiber) est presque detruit eu Bo»f*>
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(6) Uue leltre de mou ami et collaborates le docteur Hertn -j

deKcenigsberg,renferme d«s r

s de pouvoirs etendus.

:e qui concei lies espeees, i

certitude que la Carpe (C. carpio) a ete importee de la Silesie e

par Caspar de Nostiz , dans les etangs de sa terre de Arensberg

,

trois millesde Koenigsberg, et de li

selrouve aujourd'hui |>:trt«"'iu;in;iis

Lithuanie. Elle n'a pu s'y propager.

- On ne possede pas de renseigi

poisson. On a

mer Baltique
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f i!.^ra!]\(lt:l;thri<|n
i encore dans lediii

1 de I'lmilc, PnrtV.is mie epidemie -evit Mir lepoiss

dans In Visiule sur le Silurws giant*. Peut-etre e

i<e ilaiis riininixlini! de malieres miisihles on d:u

Lout le poisson d'( p de mer nous n'avo

nourriture peu eouti -« qu , iremjus ('•</ lus ca

esflesm.

i Quant a la pis |oe pas. Deux foiso

I'apres I'exceUent ouvrayo .In professeu

i peche.lorsqu'ils se bornent a employer

nt le plus de mal sout ceux qui s'attache

pendant la uuit, au flambeau; qui empli



H«tiva ti it ciK.rnie profit a .-.- t arrangement. Que faisiez-vous tie e<

id vous ne pouviez les vendre,lui deman

Nous ne pourrions pas nous scandaliser d'un pareil emploi, nous
I'CMiictton^ quVntre la hum.- <

mailles, Haines
f
.ar desehevau?

peehe qui delruil une iinmeus.i quantiie de jennes Tarbote, trop pe

P) r-ne polite riviere, le Gcer, traverse la

la riviere a see (juand on utilise i-aite I'eau disponil;le Ibn- < •

eas.il e,e subsiste qu'un filet d'eau et quelques sourees on les nois-

ilt'aeilenient eaptu es |
i I - eut'a;it<"U pai 1 - mini m\( iruassiei
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lion du soleil, qui v dt ttrides, sources des tievr

^rmiiteutes ou meme plus graves, qui se montrent surtout dans les loc

kmservation du poisson utile et mesures de salubrite marchenl d'a

(10) Niei que K-s biiTagc.sde hi

lent. J'enprends deux an hasard

Dans une demande iuseree dai

866, a propos de la sous-locatioi

!i?;ne de foi me rapportait ce qu'il avail vu se passer an bai

rage de Chokier, en amont de Liege : a la soiree, en un senl jour d'au

lomne, il vit prendre pres de trente Saumonsala chute du barrage qu'il

s'effor$aient en vain de frauchir pour remonter la Meuse, alin d'alle

vaquer a la reproduction. Un gros Saumon s'elanca plusieurs fois a troi

metres de hauteur sans parvenir a passer.

li ne s'agit pas de demander la suppression des barrages, mais il es

' 'i'^'"'! J-.-ux -in, ,-. h.-ll,. a Saumnns >nns !<•> tneilleure

•aime on les construil en Noroege.
il 1) La commission d'agriculture de la province de Liege constate dan

• versenl:

ce , dit-elle , s'est occupee de c
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pmtessriir ii ITuivoisile .le Liege, et le >avant ehimiste, M. Cbandeluii,

ont visite plusieurs fabriques avec M. Renard, eommissaire voyer de I'ar-

L'euquete t'aite par ces messieurs ;. etubli uti yniid uombre de uih,

d'oii il resulte que, pour rendn MO de la Hesbaye

la salnbrite desi, i bw na miere absolue aux

fabricants de sucre de betterave de deverser dans Ies cours d'eau non

navi^ables ni flottables tou« produit autre que les eaux provenant du

I s be«erat>«*, el ce apies clarification complete.

» Quant aux eaux provenant des lavages de.- sacs , des ustensik-s, <!«>

locaux et du noii it ruts on bm-

engrais, »

(12) Ou lit dans l'ouvrage de M. le prob — -ui lilanchard ll.es poissons

d'eau douce de la France), pages 618 et suivantes :

* Tout en admirant la grandeur du developpem nt indtoiriel de noire

S'imagine-t-ou que soil possible le i. r upiemeiU des rivieres ob

d'une maniere incessante les residus des fabriques de soude, cb

ques de couleurs, des papeteries, des distilleries, des lavages c

des fabriques de code et de gelatine, des fabriques de sucre?

trente-cinq a quaia etait corrompue par

d'une feculeriede pommes de terre. Les poissons perirent. — A

i Dans certain*

gentde demanderpour toutes les industries desredierches,alin dobtemr

I- memo lesullat ou bien la destruction des residus, si leur emploi est

impossible.

. Les industriels estiment si grande I'importance de leurs produils,

qu'ils compreunenl peu, en general, qu'on les gene dans le but de con-

sei ver le poisson dans les rivieres, etmeme de proteger la sante publique.

Encore une fois il y a la un reste de barbarie.

• Le rouissage du cbanvre et du lin, dans les rivieres, produit des

la preparation des malieres textiles : n'e-t-il pas temps d'interdire abso-

lument une pratique funeste? »

.iroonterai. " ,i '' M Blan "
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hv-Ii«>, |nvs de Hfysi
, ;t !'. m\ u- deversemenl des

h'landres : A l'6poi ige du lin, Je canaJ

\Uil, I'OSTSCiill'Tt I/.

J..U.-S (If i» Huv.'ml.iv 1806), MM. les Min

iflumaU,
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CONCOURS DE \SC>G.

Siir hi douxienie
<

j n <
' > i i « » 1 1 <lu nmnMirs lonnulee eomme

Heterminer et monlrer en quoi conshte la super totile

re/afire ties hiethodes ijenmefriijites sin' los inethodes OHfl-

l'jli<jiiv.<. el reri)iru<ii(cment

II avait ete recu un memoire portant la devise :

Conformement aux conclusions des commissaires char-

ges d'examiner ce travail, la classe a decide que celui-ci

ne resoivait pas la question proposee, et elle a exprime le

regret de no pouvoir hii decernoi de recompense.

Apres avoir proelame ce resultat, M. le secretaire per-

petuel a fait connaitre que, dans ia seance de la veilie, la

classe avait procede a 1'election d'un membre pour la place

devenue vacante par suite tin d6ces de M. Ad. de
,

Saux,

et que ses suffrages s'elaient portes sur M. Francois Donny,

professeur de chimie a lUniversile de Gand et correspon-

dant de rAcademie depuis I8:»0. f.onlhrmement aux sta-

2me SERIE, TOME XXH. '^



luls orgnniquos, cello nomination sera sonmise a I'appio-

balion du Roi.

lite de correspondaiit , M. Edouard Dupont ,
docteur en

talureiies. a Dinant.
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