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CORRESPOrSDANCE.

M. le Ministie de rintericur Iransmet une expedition do

I'arrele royal du 31 decembre dernier, qui approuve I'elec-

tion de MM. Alexis Brialrnonl et Edouard DiipoiU, en

qualite de inembres litulaires de la classe.

— MM. A. Brialniont, Ed. Dupont, H. Valerius, F. Folic,

\\\)h. de CandoUe, Oswald Heer et Bonders remercient •

respectivement pour leur election de membre, de corres-

pondanl et d'associe de TAcademie.

— M. le Ministre de rintericur adressc, pour clre re-

partis cnlre les membres de la classe, 50 exemplaires du

rapport du jury qui a juge le dernier concours quiuqucnnal

des sciences physiques et nralhematiques. — Renierci-

— Son Ex. M. le baron L. Gericke, ministre des Pays-

Bas, fait parvenir, au nom de son gouvernerncnt ,
plu-

sieurs feuilles de la carte geologique de la Neerlande. —
Remerciments.

— L'Academie royale des sciences de Munich, la So-

ciete silcsiennc de Breslau, rAcademie imperiale des

sciences de Viennc, la Sociele proviuciale des sciences

d'Utrccht, i'lnstitut royal des sciences de Venise ,
I'Obser-

vatoire physique central de Sainl-Pctcrsbourg et TObscr-

valoire de San Fernando remercient pour les derniers

envois de publications academiques; plusieurs de ces eta-
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blissements scienliliques adressen

— La Societe dunkerquoise pour i'encoiiragement des

sciences, des lettres et des arts, fait parvenir son pro-

gramme de concours pour 1870.

— La classe revolt pour le recueil des phenomenes

periodiques: 1" les observations meteorologiques faites en

1869 : a Bruxelles, par I'Observatoire royal; a Ostende,

par M. Cavalier, el a Liege, parM. Leclercq; 2° les obser-

vations botaniques faites a Namur, en 4869, par M. Bel-

lynck ;
5" les observations sur le regne animal faites a

Melle, en 1869, par M. Bernardin.

— M. Altenrath, d'Anvers, communique la liste des

orages qu'il a observes dans cette localite pendant I'annee

\Sm. — Reserve pour les Bulletins.

— M. Roulez transmet I'inscription suivante destinee a

la medaille de concours de M. C. Malaise :

MDCCCLXIX.

Les remerciments de la classe

I. Roulez.



(4)
— Les iravaux manusciils siiivants sont presenles et

seront I'objet d'un exainen :

1° Matekiacx POUR LA FAUNE BELGE : Cruslact'.'i isopodos

terrestres, par M. Felix Plateau. (Commissaires : MM. Van

Benedcn, tie Selys Longcliamps et Candeze.)

2° Recherghes sur l'embryogeme des grustages : IV.

Deieloppement des Ancfiorella, Lerneopoda et Hessia,

Ed. Van Ben., parM. Ed. Van Beneden. (Commissaires :

MM. Schwann, Gluge et Poelman.)

3" Description d'une nouvelle espece africaine dti genre

Varan (Varanus), par M. A. Preudhomme de Borre.

(Commissaires : MM. Lacordaire et Van Beneden.)

A" Note sur la nature du soleil, par M. G. Bernacrts.

(Commissaire : M. Ad. Quetelel.}

5" Decouverte d'un cjisemenl de phosphate de chaux en

dessous de la villede Lomain, par M. G. Lambert. (Com-

missaires : MM. De Koninck et d'Omaliiis d'llalioy.

)

La classe procede a I'election du directeur pour 187L

Les suffrages appellent M. Stas a remplir ce mandat.

M. Nyst, directeur sortant, exprime ses remerciments

pour le concours bienveillant qui lui a etc accorde pendant

I'annee ecoulee. II installe M. Dewalque, qui adresse a

M. Nyst les remerciments de ses confreres. M. Stas est

ensuite prie de venir prendre place au bureau.
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Vorgane reproducteur du Psiloium triqu

triim Sw, par M. J.-J. Kickx.

« En 1857, lorsque je separais du genre Lycopodium

les especes pourvues de deux sortes d'organes reproduc-

leurs, j'etais loin de m'attendre a ce que le genre Selagi-

nella, que je creais alors, fill eleve au rang de Famille.

Quoiqu'on ne connaisse encore ni la germination ni la

IV'condation des vraies Lycopodiacecs (L//co/)Of//«w, Tme-

sipterh el Psiloium), on esl presque certain qu'elles dil-

fcrent du mode decouvcrt, par Hofmeister, chez les Sela-

ginellees. Plusieurs bolanistcs cherchent aujourd'liui a

rapprocher ccs plantes des Fougeres Pleridees, en pla<janl

les Selaginclla plus pres des Rhizocarpees.

Les lenlatives de fairc germer les spores des vraies

Lycopodiacees n'ont pas manque; j'en ai fait moi-meme

un grand nombre; mais de Bary seul esl parvenu, jusqu'a

present, a obtenir un commencement de succes. En sc-

mant les spores du Lycopodium inundaium dans le sol qui

avail nourri la planle mere, le professeur de Fribourg a

viiapparaitre,au bout de deux mois environ, une vingtaine

(le prothalles ou rudiments dont les plus gros se compo-

siieut de sept ou huit utricules; mais tons ses efforts

pour obtenir des plantules plus avancees demeurerenl sans

resultat.
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On sail que cliez les Fowgeves {Pteris, Aspidium, Asple-

niiini, Adianthum) le prothalle se garnit, a sa face inft>

rieiire, tie petites pustules qu'on appelle Antheridies et

dans lesquelles se developpent des filaments sporozoaires

comparables aux spermatozoides des animaux. Plus tard

apparail, sur le meme prothalle, une sorte de coussinet

portant des organes femelles, c'est-a-dire des pistils qui

rappellent, parleur structure et leur mode de developpe-

mcnt, ceux des Mousses et des Hepaliques. C'est dans

celte sorte de pistils, appeles Archcfjonies par Hofmeister,

que se forme, a une epoque oil les sporozoaires ont deja

quille les antheridies pour se repandre sur le prothalle, un

corps cellulaire central — sorte de graine qui s'allonge en

grandissant : Tune de ses extremitos devient la fronde

s'elalant en I'air, tandis que Tautre se transforme en racine

s'implantant dans le sol.

C'est done une maniere de gcneralion allcrnante : la

fronde alterne avec un prothalle, le sporange avec des

antheridies et des pistils, la germination agarae ou parthe-

nogene avec la germination sexuee; et, ce qu'il y a de

particulierement remarquable, la difference sexuelle, ici,

n'apparlient pas a la plante adulle, mais a son etat cm-

hryoTinaire,— on dirait que les Fougeres se marient avant

(le naitre.

I.es faits se passent-ils de la meme maniere chez les

Lycopodiiim , les Tmesiptcris et les Ps?7oami? Pcrsonne

ne I'admettra avant de I'avoir vu. T/auteur de la note dont

nous avons a rendre compte a TAcademie a cherche a

faire germer les spores du Psilotum triqnetrnm. II n'y

a pas mieux reussi que ses devanciers avec ceux des

Lycopodiiim. Mais il croit avoir etahli d'aulrcs allinites

en Ire les vraies Lycopodiacees et les Fougeres.
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Scs reclierches ont porte sur le developpement des

spores et dessporanges (sporocarpes). S'occupant d'abord

de la question, tres-imporlante en effet, de savoir si Ics

sporanges sont axiles on cpiphylles, c'esl-a-dire s'ils sont

portes par I'axe, commeles bourgeons des phanerogames,

on s'ils appartiennent exclusivement au parenchyme des

leuilles, comine ceux des Fougeres, il s'est decide en

laveur de repiphyllisme, soutenu deja par M. Brongniarl

et par moi. Cette nouvelle affirmation n'etait pas superfine,

attendu que Topinion contraire a ete adoptee par des

liommes commc Scbacht et Hofmeisler. Je dirai , en pas-

sant, que repiphyllisme est surtout evident dans le genre

Tmesipteris, oil le sporange se trouve loin de Faisselie, sur

le point meme de la bifurcation de la feuille.

M- Kickx a etudie ensuite, avec beaucoup de soin, les

fails microscopiques relalifs au point de depart du spo-

range et des spores. li a trouve que le mode de formation

de ces dernieres, chez le Psilolum triqiielrum, differe de

cclui desgrandes et des petites spores (\csSela(jinetla, lei

qu'il a ete decrit par Hofmeister. Toutes Ics cellules spbe-

riques, dit-il, qui occupent le milieu du sporange, sont

fer tiles cliez les Psilotum comme chez les Fougeres, ct

chacune d'elles engendre directement, par division du

noyau, ses quatre spores, sans Tintermediaire dc cellules-

meres speciales.

La description des spores miires, et de leur position re-

lative dans les sporanges, est bien faite. La petite vesicnie

que Kaulfuss avait remarquee an bord interne des spores

du Psilolum ne serait, selon M. Kickx, qu'une bulie d'air

et
,
par consequent , sans importance. Mais je regrette qn'il

n'ait pas accorde plus d'attention au phenomene extreme-

mcnt remarquable que Robert Brown a decouverl dans la
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iiieme plante, phenomene que j'ai vu apres lui, et qui s'ob-

serve aussi dans plusieurs Selaginella cullivecs dans les

Lorsqu'on souraet les spores a I'action de I'eau, leur

cnveloppe se rompt, non pas au hasard, mais sur un point

determine, et laisse ecliapper un jet de granules extreme-

nient fins et lies ensemble par une substance d'apparence

visqueuse (protoplasma?). Je m'etais demande (1) si Ton

ne devait pas y voir une espece de fovilla et de boyau pol-

liniqne? M. Kickx ne semble considerer ce phenomene que

comme un accident endosraotique.

Une derniere observation de I'auteur concerne la de-

hiscence des sporanges qui, selon lui, s'opere d'une ma-

il ierc toute particuliere chez les Psilotum. Une fente longi-

ludinale se dessine au milieu de chaque lobe du sporange,

et s'etend du sommet jusqu'au milieu de la hauteur de cet

organe. Lors de la maturite des spores, les bordsdecetle

solution de continuite s'ecartent I'un de I'autre, de maniere

que chaque fente devient une ouverture circulaire, et que

le sporange represente une sorte de pyxide triloculaire de-

barrasse de son opercule. La dehiscence ne serai t done, a

proprement parler, ni loculicide ni septicide.

A ce propos, M. Kickx me permettra ime rectification en

ce qui concerne I'opinion qu'il m'attribue avec une appa-

rence de raison. Ma description imprimee du genre Psilo-

turn (2) porle, en effet : antheridia subtricocca seplkida,

mais les mots qui suivent sont : lalms semipartitis medio

scpliferis. 11 eul done ete possible de reconnaitre 1^ une

laule d'impression ou de plume, je ne sais : septicida pour

? Lijcopodiacees ,
2'- parlie
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septifrarja. D'ailleurs, dans la parlie organographique de

mon ouvrage se trouve expressemenl ce qui suit [\] :

a Dans les genres Psilotum et Tmesipteris, chaque loge

a une fente de dehiscence propre qui est parallele aux cloi-

sons el correspond au milieu de la loge. » II y est dit aussi

que Tendroit de la dehiscence n'est pas ie meme dans

toutes les especes,qu'il se trouve, par exemple, presde la

hase du sporange et a sa paroi exlernechez \es Lijcopodium

alopecuroides , immdatum et cernuiim.

Quoi qu'il en soil, une place definitive dans le systeme

ne pourra etre assignee aux vraies Lycopodiacees que

quand leur germination sera bien connue. J'engage beau-

coup M. Kickx a poursuivre ses essais dans ce but, qui est

tout a fait digne de I'ambition d'un botaniste.

En attendant, j'ai le plaisir de proposer a la classe de

publier la note et la planche qui I'accompagne , dans le

Bulletin de la seance. »

« Dans la notice qu'il vient de presenter a I'Academie,

M. le professeur Kickx s'occupe d'une petite Lycopodiacee

fort remarquable par son port etrange et son mode de

fruclilication , et dont I'aire de dispersion forme , dans les

pays intertropicaux de I'hemisphere austral, une zone, une

ceinture presque complete autour du monde entier.

Quoique cette petite plante, qui est le Psilotum trique-

tnnn, ait attire de tout temps I'attention dcs bolanislcs
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voyageurs et soil cultivee depuis longtcmps dans nos jar-

dins botaniques, son organisation , el siirloul sa reproduc-

tion, nous sont encore completement inconnues : c'est ce

qui a engage M. Kickx a I'etudier de plus pres.

Le travail qu'il nous presenle aujourd'hui n'est cepen-

dant pas encore une monograpliie de celle interessante

cryptogame, mais une simple etude de son organe repro-

dnctcur, donl la signification physiologique est et reste

loujours des plus incerlaines.

Quelle est la nature, la valeur physiologique de ces

innombrables spores reniformes que porte Ic Psilotum

(riqKctrum? Sont-elles des microspores semblables a celles

des Selaginella, ou bien des spores iieutres analogues a

(•(lies des Fougeres? Voila la question que s'est naturelle-

nient pos(5e M. Kickx en commengant ses recherches. Pour

la r(''soudre direclement et surement, il n'y avail qu'une

voie , un moyen, celui de faire germer ces corps reproduc-

leurs; mais tous les essais pour obtenir ce resultat ayant

("'te infructueux, I'auteur s'est vu force de recourir aux

moyens indirecls, d'()tudier ei-de consulter les analogies de

structure el de developpement que presenle le sporange

du Psilotum triqiietriim avec les organes similaires des

Selaginella et des Fougeres, et c'est ce qui fait I'objet

principal de sa notice.

M. Kickx examine done d'abord la position du sporange

(111 Pailolmi). Esl-il axile, comme cbez les Lycopodiacees,

aiusi que le pr(3tend M. Hofmeister, ou bien (^piphylle,

fonime dans la famille des Fougtjres ? L'auteur a trouve

i]u\\ est parfaitement epiphylle. Ce fait n'a cependanlpas

id (rimporlance d(5cisive; d'abord, parce que souvenl le

sporange n'est pas axile chez les Lycopodiacees, et, ensuite,

parce que dans les cryptogames, m(ime superieures, la ligne
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de demarcation cnlre la tige et lesfeuillcs n'est pastoujours

nollement Iranchee comme dans Ics plantes phanerogames.

II ctudie ensuile la genese et Ic developpcment de I'or-

gane ct des corpuscules reproducleurs du Psilolum. 11

commence par ncMis mettre sous les yeiix deux types de

formation sporale, cclui qui est propre aux Lycopodiacees,

c'cst-a-dire aux Sclaginella, le seul acluellement bien

connu, et celui que Ton connait chez les Fougeres; et,

leur comparant ce qui s'observe dans le sporange du Psi-

lohim triquelrum, 11 constate que les spores de cette

plantc uaissent et se forment exactemcnt comme les spores

neutrcs des Fougeres. Cetle partie du travail de M. Kickx

est entierement neuve pour la science. Celtc decouverle,

quoiquc fort importanle, ne tranche. ueannii>ins pas enlie-

renienl la question. Aussi longtemps que nous ne connal-

trons pas le mode de reproduction des vrais Lycopodes, il

nous restera toujours une inconnue et il nous manquera

un terme de comparaison, certainement le plus important

de tons.

Un troisieme point que M. Kickx a examine a\ec beau-

coup de bonheur et de sagacite est le mode de dehiscence

du sporange. Get organe souvrc ct se ferme chez le Psi-

lolnmA'une facon toute particuliere:on dirait une bouche

trilobee, qui s'ouvre en baillant pour laisser passer les

spores et se ferme ensuite en resserranl ses levres apres

remission des propagules. Cette dehiscence pourrait pres-

que jse uomnu'rhuecaLc on hianle. (/est encore une inleres-

sante decouverte que nous devons a M. Kickx.

L'autcur termine son travail i)ar cette conclusion :

« Quoi qu'il en soit, par cetle elude'du developpemenl des

» sporangcs el des spores, je crois avoir indique des alli-

» nites nouvelles entre le genre Psilolum el les FougereS,
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» et, plus que jamais
,
je suis porte a considerer les Lyco-

» podium, Psilotum et Tmesipteris comme constituanl

» un groupe distinct, qui etablit en quelque sorle la tran-

» sition entre la famille des Selaginellees d'une part et

» celle des Pteridees de I'aulre. »

Je Irouve ce rapprochement heureux et je crois egale-

ment a I'existence d'un ou de deux groupes intermediaires

entre les Fougeres et les Lycopodiacees.

Je trouve ce rapprochement heureux, parce que, non-

seulement, comme I'a demontre M. Kickx, les spores du

Psilotum naissent exactement comme celles des Fougeres,

mais encore parce que cette plante ne possede pas ces ra-

cines dichotomes si caracteristiques pour les Lycopodia-

cees, meme des les epoques devoniennes et houilleres,

mais est munic d'un rhizome en tout semblablca celui des

Opioglossees. Sa prefoliation est circinale, ce qui s'ohserve

ccpendant aussi pour quelques SelagineUa. Sa tige s'etale

el s'aplatit parfois en forme de fronde ailee {Ps. compla-

nalum S\v. et flaccidum Wallr.) de maniere a rappeler les

Ihfmenopliyllum. Et si ses tiges irregulierement dicho-

tomes et presque aphylles s'eloignent des frondes des fou-

geres actuellesjje Irouve, a I'epoque houillere, des Pteridees

qui ont presque exactement le portde noivePsilotum.

Jc crois egalement a I'existence de groupes interme-

diaires entre les Fougeres et les Lycopodiacees ,
parce que

depuis longtemps j'ai ete frappe des rapports qui existent

en Ire les Fougeres et les Lycopodes fossiles et qui ne sc

retrouvent plus chez les represenlants actuels de ces

families. II y a la comme un souvenir d'une origine com-

mune, qui impliquerait unc dichotomation de fdialion a

une epoque anlerieure, et, par consequent, la formation de

groupes intermediaires.
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C'est ainsi que les Fougeres devoiiiennes et celles du

liouiller inlerieur afTcclent souvcnt une ramification par-

laitement dichotome, semblabie, non a celle des Gleiche-

niacees, mais a celle des Lycopodiacees anciennes el

modernes.

A I'epoque houillere on trouve des Fougeres a feuilles

dissembiables, rappelant d'une raaniere frappanle, par leur

forme et leur position , certaines Selaginelles de nos jours,

egalement munies de deux sortes de feuilles.

A cette meme epoque on rencontre indistinctement sur

Ics troncs des Fougeres et des Lycopodes fossiles, ces ecus-

sons petiolaires qui ne caracterisent plus aujourd'hui que

les stipes de nos Fougeres arborescentes.

Dans presque tons les bassins houillers de I'Europe, il

existe une Fougere paradoxale, nommee Sphcmpter'ts

Hoem'nghausi. C'est une vraie Fougere, pour sa fronde,

mais en meme temps un Lepidodendron, c'est-a-dire une

Lycopodiacee, pour son stipe et ses racbis. C'est la sirene

du regno vegetal, a tete de Fougere, et au corps tout couvert

d'ecaiilcs et de feuilles de Lepidodendron.

Nous pourrions encore citer plusieurs faits, mais nous

terminons ici, puisque ces analogies seront encore signa-

lees dans un autre ouvrage, et nous concluons en priant la

Classe de bien vouloir voter I'impression de la notice dc

M. Kickx; c'est un bon travail et plein delaits nouveaux

pour la science. »

Conformement aux conclusions de ces rapports, la

classe vote I'impression de la notice de M. Kickx dans les
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— M. Gluge donne lecture de son rapport sur deux notes

de M. Ed. Robin, I'une concernant le moyen de prevoir la

grandeur comparee des males ct des femelles dans la serie

animale, et I'aulre relative aux effets de la foudre sur les

animaux. — Ces notes ainsi que le rapport seront deposes

aux archives.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1871.

La classe procede
, en comite secret, a la formation du

programme suivantde concours pour 1871 :

PREMIERE QUESTION.

Resumcr el simplificr la ihcoric de VuUefjmtioH des

equations aux derivecs parliellcs des deux premiers ordres.

DEUXiE3IE QUESTION.

Faire une elude des couranls eledriques basee , aulant

que possible , sur de nouvelles experiences.

TItOISIEME QUESTION.

Fixer, par de nouvelles recherches , la place que dot-

vent occupcr, dans la serie nalurelle des families vefje tales,

les fjenres Lycopodium, Sel.vginella, Psilotum, Tmesip-

TER/S Ct PhYLOGLOSSUM.

quatrieme question.

Exposer le mode de reproduclion dei'
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CINQUIEME QUESTION.

On demande

composition el h

La medaille d'or atlribuee conmie prix a la premiere et

a la cinquieme de ces questions sera de la valeur de mille

francs; elle reste fixee a six cents francs pour les deuxieme,

troisierae etquatrieme questions.

Les auteurs des memoires inseres dans les recueils de

rAcademie ont droit a cent exemplaires de leur travail.

lis ont, en outre, la faculte d'en faire lirer nn plus grand

noinbre, en payant a rimpriraeur une indemnite de quatrc

centimes par feuille.

Les manuscrils devront etre ecrits lisiblement, rediges

en latin, fran(,'ais ou flamand, et adresses, francs de port,

a M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel, avant le l" juin

1871.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

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

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

meltra que des planches manuscrites.

Les auteurs ne mettront point leur nom a leur ouvrage,

mais seulement une devise
,
qu'ils repeteront dans un billet

cachete renfermanl leur nora et leur adresse. Les memoires

reniis apres le terme prescrit, ou ceux dont les auteurs sc

feront connaitre, de quelque maniere que cc soit , seront

exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents quo,

des que les memoires ont ete soumis a son jugement, ils
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sonl deposes tians ses archives comme etanl devenus sa

propriele. Toulefois, les auteurs peuvcnt en faire prendre

des copies a leurs frais, en s'adressant, h cet cffel, au

secretaire perpetiiel.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur I'aurore boreale du 3 Janvier 1870; note par

M. Quelelet, membre de I'Academie.

Le 5 Janvier au matin, les barreaux de declinaison ma-

gnetique et d'intensite horizontaie de I'Observatoire ont etc

irouves en perturbation. La declinaison altcignit son plus

grand ecart a 9 h. 10 ra.; elle etait alors plus petite de

ii minutes environ que la moyenne du mois de decembre.

L'intensite a continue a diminuer jusqu'a 9 li. 58 m. :

sou ecart etait alors d'envirou 8 degres. Ensuite les bar-

reaux se sont insensiblement rapproches de leur position

normale.

Le soir, malgre un ciel a peu pres couvert, M. Terby

croit avoir observe a Louvain une aurore boreale. A

Bruxelles, le ciel ne s'est decouvert qua 9 h. 20 m.; il est

resle beau jusque vers 11 heures, mais rien de particulier

n'a ele vu dans le nord; les instruments magnetiques

etaienl revenus lout a fait a leur position normale.



Note sur Vorgane reprodacteur du PaUolum triqiie-

trum Sw., par J. -J. Kickx, prolesseiir de bolaniqne

a rUniversite de Gand.

Parnii Ics plantes cryploganiiques superieures, la fa-

mille des Lycopodiacees est une de celles qui offrent le

plus grand interet scienlifique : les quatre genres, 5t/«-

(jinella, Lijcopodinm, Psilotum et Tmesipteris
,
qui la

composent, sont loin de presenter, surlout pour leurs

organes de reproduction, les memes caracteres essentiels,

et ce n'est guere que dans les selaginelles que ces organes

sont bien connus.

II y a done , dans I'etude de ces plantes, de nombreuses

lacunes a combler. C'est ce qui m'a fait entreprendre les

recherches dont j'ai I'honneur de soumettre les premiers

resultats a 1'Academic.

Mes observations out t'te faites sur un fort exemplaire

de Psilotum triquetrum que je cultive depuis quelque

temps dans les serres du jardin botanique de TUniversite

de Gand. Cette plante, remarquable par sa fertilite, est

couverte
,
pendant presque toule I'annee, d'un nombre pro-

digieux de sporanges parvenus a des degres difTereuts de

developpement.

De meme cpie dans les aulres Lycopodiact3es, I'empla-

cenient des sporanges du Psilotum Iriquelrum est indique

par les feuilles. Celles-ci, qui sont sessiles et de petite

taille, sont enlieres quand elles sont stcriles, el presen-
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lent, au coiUraire, en cas de lerlilite, uiie bifurcation

protbnde en deux lobes effiles. Aussi la diversile d'aspect

dcs organcs foliaces permet-elle de reconnailre faciloment

la place occupee par los appareiis roprodncleurs, a une

epo(iue oil ces appareiis eux-memes echapperaient peul-

etre a Toeil nu.

Le sporange, quand on le considere au moment de sa

maturile, se [ircsente comme une capsule (lig. 2) jaune,

globulcuse, un pen aplatie, ayant en moyenne un dia-

melre de 1 ,8"""-2,
i '"'", sur une hauteur de 1,5'"'"-1,8"'"'

:
il

est forme tres-distinctement de trois lobes renfles, et il esi

partage en trois loges par des cloisons completes qui se

reunisscnt a son centre. La presence de ces trois loges est

un caractere de genre pour les Psilolnm : il arrive cepen-

dant quclquefuis, par accident, que le sporange est divise

seulement en deux compartiments par une cloison nie-

diane, ou meme qu'il est simplcment uniioculaire. Cost la

un fait teratologique que j'ai observe frequemment, lors-

qu'une fructification longue et abondante scmblait avoir

epnise le vegetal, et qui rappelle, jusqu'a un certain point,

la diminution du nombre des sepales, des petales, des

etamines ou des feuilles carpellaires, dans les tleurs des

plantes superieures.

Les auteurs qui se sont occupes de I'organographie des

lycopodiacees no sont pas d'accord quant a la position

veritable du s|)orange. Get organe a-t-il le meme emplace-

ment qu'un bomgeon de plante [)Iian('r()game, c'est-a-dire,

est-il porte par la tigc au point d'insertion d'une feuille

deveuue I'analogue d'une bractec? ou bien nait-il sur la

feuille elle-meme?

La premiere de ces opinions a ete generalement admise
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jusqu'en 1836, epoque a laquelle M. A. Brongniarl (1)

demonlra la nature epipliylle du sporange, et cette ma-
nieie de voir fut partagee par M. Spring (2) dans sa savante

monographie des Lycopodiacees. Au contraire, a une epo-

que beaucoup plus recente (1831 ) , M. Hofmeister(3) , dans

ses belles recherches sur les cryptogames superieures, dit

que les premiers rudiments du sporange resultent de la

division d'une des cellules du pourtour de la tige, cellule

qui est exaclement placee au milieu et au-dessus de I'in-

serlion de la jeune feuille; il ajoule que si, dans quelques

espeees, le sporange tres-jeune encore est deja fortavance

sur la feuille sous-jacente et semble constiluer une partie

de cet organe, neanraoins les premiers commencements
de ce sporange sont situes sur Taxe, de maniere que sa

position ulterieure sur la feuille est une apparence qu'il

faut aitribuer a une sorte d'extension ou de deplacement

des tissus de la lige.

L'observation anatomique du Psilotum triquelrum m'a

permis de trancher cette question pleine d'interet en fa-

veur de MM. Brongniarl et Spring : en effet, cliez cette

plante, comme il est dit plus haul, les feuilies steriles et

entieres se distinguent Ires-aisement des feuilies fertiles

et bilides, de sorte qu'en se laissant guider par ces der-

nieres, on peut trouver les sporanges dans les premieres

phases de leur developpement : or, chaque fois que, par

ipri..K, Mo.u,jraphic

Iof.n,>isIer, V,v,,kirl.
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une coupe longitudiiiale, j'ai recherche an microscope

I'insertion de ces organes, je les ai vus places sur la base

des feuilles et non sur la tige{l). La meme preparation

niontre a revidence que le faisceau Gbrovasculaire par-

tant de la lige pour aboutir dans la Ceuille passe sous le

sporange, mais sans penetrer dans celui-ci.

II ne m'a pas etc possible de voir la formation du spo-

range de Psilotum depuis sa toute premiere origine; mais

je suis porle a croire, par analogic avec ce qui se passe

chez les autres lycopodiacees et chez les fougeres, que le

commencement de eel organe est une cellule unique de

repiderme de la jeune feuille : cette cellule fait d'abord

une simple saillie en dehors du limbe, puis se mulliplic par

des divisions reiterees jusqu'a representer a la fin un petit

globule arrondi. C'est a partir de ce moment que j'ai pu

poursuivrc revolution de eel organe.

Dans cetetatd'exlremejcunesse, toutesles cellules du

sporange ont a pen pres la memeapparenceexterieure : dies

sont arrondies-ellipliques, assez petiles; leur enveloppe de

cellulose est extremement mince et leur grand noyau nage

dans un protoplasme tres-abondant, finement granuleux et

presenlanl la leinle jaune-verdatre de la chlorophylle nais-

sante. Ces cellules m'ont paru se multiplier, par deux

i son h'hrbuch der Botnnik (t86S), t'st du

le i^'ciiro Isoete.s olle fjjcopudium Chamaecy-

>as t>t irOs-profoiidemoiit ;.ur la hnsc de l;«
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divisions successives en deux, de maniere a produire, en

somme, quatre cellules-filles a leur exterieur. Qiielquefois,

en examinant les cellules-meres au microscope, on croit

voir dans leur sein huit et meme douze jeunes cellules,

mais il s'agit simplement, dans ce cas, de deux ou irois

cellules-meres qui sont reunies intimement entre elles et

qu'a I'aide des aiguilles on finit par pouvoir separer. Un

fait analogue s'observe pour la production du pollen dans

quelques plantes phanerogames et nolamment dans la fa-

mille des Legumineuses : chaque grain s'y monlre parfois

forme de quatre, huit, douze ou meme seize cellules par-

tielles, parce que les cellules polliniques formees dans une,

deux, trois ou quatre cellules- meres restent agglutinees

ensemble.

Cette multiplication de cellules produitTagrandissemenl

du sporange, qui se gonfle et monlre deja ses trois lobes

saillanls : sa base sc retrecit legeremenl pour simuler une

cspece de court pedicelle comparable au podogyne de la

capsule du pavot.

Si , a ce moment , on examine de nouveau , sous le mi-

croscope, la coupe transversale de I'appareil reproducleur

(fig. 1 ), on irouve que sa structure n'esl plus homogene,

et on y distingue tres-neltement trois sortes de lissus :

i" La coucbe tout a fait exterieure fe compose d'une

rangee unique de grandes cellules prismatiques-tabulaires

(iig. 1, a) a enveloppeplus epaissiedu coteexterne (couches

cuticulaires) que du cote oppose, renfermant un proto-

plasme peu abondant, dans lequel nage une petite quantile

de chlorophylle deja granuleuse.

2" Sous cette premiere couche, qui representc Tepi-

derme du sporange , se Irouve une autre enveloppe (Iig. 1 ,
b)
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formee d'ordinairc d'une double ou triple rangee de cel-

lules : ccllcs-ci sont plus petiteset courtement elliptiques;

Icur proloplasme renfcrme une assez forte quantile de

grains dc chlorophyllc, qui donnent au sporange en voie

de devcloppement sa couleur verte intense; enfin leur

noyau est relalivement petit. Les cellules dc ce genre

n'e.xislcnt pas seulement a la peripheric, mais on les voit

encore s'avancer, en rangees triples ou quadruples (fig. i , h'),

jusqu'au centre du sporange, pour constiluer plus tard les

cloisons de celui-ci.

5" Eniin, au milieu de cliacun des trois lobes, sc ren-

contre un groupe considerable de cellules spheriques

(lig. 1 , c) , grandcs, a protoplasme abondant ct non cbloro-

phyllairc : c'est en ellesque se forment les spores ct, a ce

litre, leur devcloppement merite un interet particulier.

Cliaque groupe de ces cellules spheriques, ou cellules-

meres des spores, parail sc former aux depens d'une cel-

lule unique qui occupe le centre d'un lobe dc sporange.

Celle-ci donne naissance a quatre cellules-filles par deux

divisions binaires successivcs : a cet effet, le noyau primilif

se partage en deux noyaux partiels, qui, a leur tour, en

produisent chacun deux autres; ces dernicrs s'entourent

de protoplasme, et I'apparition d'une line membrane de

cellulose vient enfin completer les jeunes cellules. Lorsque,

grace a ces divisions qui sc repetent plusieurs fois conse-

culivement, il s'est forme un nombre considerable de cel-

lules spheriques, celles-ci se desagregent et parfois meme
s'ecarlent Icgeremenl les unes des aulres : clles se prepa-

rent des lors a engendrer les spores.

II n'est pas sans ulilitc de rappelc
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sent les spores des Selaginella. D'apres les recherches de

M. Hofmeister (1), lorsqu'il s'agit de la production des

macrospores, de toutes les cellules spheriques et libres de

riiiterieur de la jeune spherotheqne (macrosporange), une

seule, que rien ne distingue des autres, acquiert un vo-

lume uu pcu plus considerable; a son nucleus primilif, qui

sc dissout, en succedent quatre nouveaux; puis six cloi-

sons prenant simultanement naissance dans son scin, elle

se IroHve parlagee en quatre cellules secondaires tetraedri-

qucs, qui seront pour autant de spores des cellules- meres

speciales. Presque immediatenient, en effet, il s'cngendre

dans chacune de ces cellules parliculiercs un ulricule a

parois delicates, qui les remplit entieremenl et dans lequel

il faut reconnaitre la spore.

Le memo auteur(2) a egalcincnt etudie Ic mode d'evo-

lulion des microspores : dans les fruits destines a devcnir

coniolhuques (microsporangcs), toutes les cellules globu-

leuses et libres de Tinterieur de ces organes se partagent,

a la fois pourainsi dire, chacune en quatre cellules-meres

speciales. Puis en chacune de celles-ci, il se forme une

microspore, qui, apres la resorption de I'utricule genera-

teur, se couvrc, en quelqucs "especes, d'epines singulicrc-

nicnt allongees.

Ces procedes de formation des grandes et des petites

spores de Selaginella sont loin d'etre conformes a celui

que j'al observe chez le Psilotum triquetrmn. Dans cette

dernicre plante, toutes les cellules spheriques, indistinclc-
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ment, deviennent meres des spores (fig. 8). A cet cffel,

Icur noyau primitivcment unique se partage en deux nou-

veaux noyaux {fig. 9), et ceux-ci s'entourent chacun d'une

portion du proloplasrae; ces deux masses de protoplasme,

de mcme que dans la formation des spores de fougeres, sc

limitent souvent par une ligne bien nette (fig. 10). A celle

epoquc, les deux jcunes noyaux se divisent u leur tour

(fig. 1
1 ) , de maniorc que dans chaque cellule-mere se pro-

duisenl quatre cellules-filles; ceiles-ci nc sont aulrcs que

Ics spores.

Ces spores, qui ont d'abord une forme irregulierc, s'al-

longent, deviennent bientot reniformes et prennenl une

position determinee et constante : elles se tournent en

cffet symetriquement autour du centre do la cellule-mere,

de maniere qu'elles se louchenl par leur cole concave et

que Icurs grands axes soient paralleles entre eux (fig. 12).

Dans cet etat, Tensemble des quatre spores de chaque

cellule-mere simule assez bien un melon qui n'aurail que

quatre grosses cotes saillantes. Enfin Tenveloppe des

spores, d'abord unique, devient double, et Ton y distingue

I'exospore et I'endospore.

Comme on le voitpar cette courtc description, la genesc

des spores du Psilotum triquetrum s'ecarle notablement

du memc phenomene chez les autres lycopodiacees. Si

Ton ne considere que les selaginelles, les seules plantcs

de la famille dans lesquelles I'origine de ces organes soit

bien connue, on trouve que, dans les macrosporanges,

une settle des cellules splieriquos donne mksame ii quatre

cellules-meres spcckiles, dont cbacune engendre «»e seule

macrospore; landis que dans les microspgranges loules les

cellules spberiques, egalemcnt ferliles, produisent cha-
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tunc qualre cellnlcs-meres specialcs, et que, dans chacune

(ie cclles-ci, se developpe de nouveau une microspore

unique.

L'evolution des spores du Psilotum rappelle beaucoup

mieux, a mon avis, ce que I'on a observe dans les fougeres,

puisque dans cette famille, de meme que dans notre plante,

toutes les cellules spheriques occupant le milieu du spo-

range sont fertiles et que chacune d'elles engendre direc-

tenient ses quatre spores , sans Vinlermediaire de cellules-

meres speciales. En outre, pour augmenter encore cette

analogic deja si frappante, la position que prennent les

spores de fougeres dans leurs cellules-meres correspond

parfailement, dans quelques cas [Aspidium filix mas), a

ce quej'ai signale plushaut pour le Psilotum triquetrum.

Pen a peu les parois des cellules-meres disparaissent par

resorption, et les spores, devenues libres, remplissent, sous

fonne d'une line poussicre d'un blanc jaunatre, les trois

loges du sporange, en attendant le moment ou la dehis-

cence de leur conceptacle leur permettra de se disseminer.

Tandis que ces phenomenes se passent dans son sein,

les parois du sporange subissent aussi des modifications

profondes : leur couleur passe au vert fonce, puis au vert

jaunaire et Ton voit bientot apparailre la teinte jaune

IVanche qui Irahit la maturite de Torgane. L'examen mi-

croscopiqiie fait a cette epoque nous montre que les grains

dechlorophvlle ont disparu success! vement, en meme temps

que le protoplasme s'est depose sous forme de couches

dY'paississement dans les cellules de la paroi. Cette dispa-

lition du protoplasme, qui a pour consequence le durcisse-

ment et le dessecheraent des tissus, s'observe egalement
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pour les rangees dc cellules ellipliqu

sons interloculaires.

Yient le moment ou le sporange s'ouvre. Lcs differents

bolanisles qui ont etudie le genre Psilotnm ne sent pas

d'accord quant a la maniere dont s'accomplit cette dehis-

cence. D'apres M. Brongniart, la capsule s'ouvre en autanl

de valves qu'il y a de loges, par des fentes qui correspon-

dent au milieu de cclles-ci. Le sporange est tout aussi

vagucment qualilie de thrce-valved dans le Genus of ferns

de Th. Moore, tandis que, dans son Genera fdicum,

Hooker le decrit et le represente (tab. lxxxvii) commc

loculicide, et c'est a cetle derniere opinion que se rallic

M. J. Sachs, dans son traite recent de botanique. Enfm

M. Spring caracterise le sporange en disant qu'il estsepti-

cide (I ). Mais aucune de ces differentes explications ne rend

bien compte de la dehiscence du sporange de Psilolum,

dehiscence toute particuliere, dont je ne connais pas de

veritable analogue pour lcs fruits des plantes phanero-

games, et qui se passe de la maniere suivante :

Vers le temps de complete maturile,une fenle longitudi-

nalc se dessine au milieu de chaque lobe du sporange (fig.2

et 3) : cette fente part du sommel, mais, au lieu de des-

cendre jusqu'a la base de I'organe, elle se termine vers la

moitie de sa hauteur; pen a peu les bords de cette solution
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(le coulinuite s'ecartent I'un de Tautre, d'abord tres-faible-

ment(fig. 4 et 5), puis d'line maniere de plus en plus pro-

noncee jusqii a ce que chaque fenle primitive se soit trans-

formee en une ouverture circulaire (fig. 6 et 7), par laquelle

ia loge communique largement avec I'air cxlerieur; a lei

point quccelui qui, a cette epoque, examinerait le spo-

lange du Psilotum pour la premiere fois, le considererait

commeune ospece depyxidium triloculaire deja debarrasse

do son opercule {ii§. 6). II n'y a done certainement ici ni

dehiscence septicide, ni dehiscence loculicide : les cloisons

reslent en place et ne se detacbent point des parois du

IK'S lors les spores pcuvent se disseminer. Je n'ai pu

observer chez ellcs aucun mouvemenl special de projec-

tion, tel qu'on en a constate pour plusieurs selaginelles;

niais je suis, au conlraire, porle a croire qu'elles sont

versecs hors du sporange, conime les graines du pourpier

sont vcrsees hors du pyxidium, petit a petit, cbaque fois

que Ics.tiges s'agitent. Le vent peut alors porter a de ccr-

taincs distances ces organismes, qui sont d'unc legerete

Oiiand le sporange est debarrasse de son contcnu, il

<'< hange insensiblement sa couleur jaune centre une teintc

l»nm-fonce, qui resulte du deperissement des cellules de

la paroi. Pendant ce temps, les trois ouverturcs circulaires

<pii out livrt' passage aux spores resserrent graduellemcnt

ieiirs bords, et ne tardent guere a se presenter de nou-

vf'aii, comme a leur origine, sous forme d'une simple fente.

Ost dans cet etat que reste le sporange jusqu'a ce qu'il se

detache enfin de la feuille, a laquelle d'ailleurs il ne ticnt

plus que tres-faiblement.
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Les spores mures dii Psilotum triquelrum (fig. 15) sonl

Iranslucides et Ifigereraent jaunatres, ovales-r6ni formes et

longucs en moyenne de 0,059-0,045 milliraelres, sur une

largeur d'environ 0,022-0,042 millimetres. Elles ont un

noyau bien defini, ainsi qu'une forte proportion de proto-

plasme finement granuleux, et sont enlourees d'une double

membrane (fig. 14) : I'exterieure (exospore) est rugueuse

ct legerement bosselee, tandis que I'interieure (endospore)

est parfaitement lisse. Cette derniere enveloppe n'a pas les

memes dimensions partout, mais elie est plus epaisse du

cote concave de la spore que du cote oppose. La dessicca-

tion a pour effet d'inflechir cette partie plus epaisse vers le^

centre de la spore, ce qui occasionne I'espece de pli ou de

sillon longitudinal que Ton remarque sur le cole concave

des spores seches (fig. 15), el ce fait me parait idcntique a

celui que Schacht (1) a fail connaitre pour le pollen dc

Yucca olorma.

M. Spring rappelle dans sa monograpbie (2) que « Kaul-

» fuss a remarque, sur le milieu du bord interne des

» spores, un petit point noir qui etait en rapport avec une

» petite vesicule et qui disparaissait en meme temps que

B cette derniere dans I'eau, » et il engage les botanistes

qui ont des Psilotum vivauts a leur disposition a diriger

dans ce sens leurs investigations. Le point noir auqucl

Kaulfuss fait allusion n'est probablement pas autre cbose

que le sillon decrit phis haul (fig. 15), et la pretendue ve-

sicule, une petite bullc d'air qui y reste souvent engagee

pendant quelque temps.

I
Schacht, Grundriss der /

I.

\
S-n* part., p. 268.
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Los spores mures et seclies exccutent, quand on les

piojetle dans I'eau, des mouvemenls de trepidation deja

reniarques par M. Spring : ces mouveraents, purement

mecaniques, resuitcnt, je pense, d'un changement subit

de forme, car le contact de I'humidite a pour effet de dila-

ter rapidement les membranes el d'arrondir brusquement

les spores, en laisant disparaitre leurs sillons longiludi-

naux.

Si, au contraire,les spores soumises a Taction de I'eau ne

sent pas arrivees a maturite, il s'elablit, entre ce liquide

et leur conlenu , une endosmose rapide qui fait crever les

<'iiveloppes etrepand le protoplasme, pheuomene qui rap-

|»(lle parfailement Taction de Teau sur les grains de pollen

«le quelques planles, el notammenl des Martynia.

On sail que les selaginelles ont deux especes de spo-

ranges, dont Tun (macrosporange , spherolheque, oopho-

I idie) est considere comme sporange veritable ou fruit

,

landis que Tautre (microsporange, coniotheque, antheri-

dange) est generalement considere comme renfermant les

organes males (microspores, antheridies). Dans les autres

genres de Lycopodiacees , on ne connait qu'une seule sorle

•le sporanges et on s'est demande bien souvent quelle est

la signification physiologique de ces organes.

Dans Telat actuel de nos connaissances, il est impos-

sible de trancher cetle question avec certitude. Les spores

que renferment ces appareils s'eloignenl notablement des

niacrospores par leur structure et leur aspect exterieur el

out, au conlraire, une certaine analogic avec les micros-

jiores; aussi ces sporanges sont-ils, dans beaucoup d'ou-

V rages, decri Is comme organes males. D'aulres auteurs,se

basant sur Texislence d'une seule sorle de spores dans les
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Lijcopodium, Psilolum et Tmesipteris , comparenl ccs

plantes aux fougores el aux equisetacecs
,
qui porlonl

lours fruits et leurs graincs sur la plante parfaite, et leiirs

deux sexes sur le protliallc.

On a tache de resoudre cette grave question par I'expe-

rience.

Malgre la muitiplicite des tentalives faites dans ce but,

les spores des Lycopodium avaienl eonstamment refuse de

geriner, lorsque, en iSoo, M. de Bary, alors professeur a

Fribourg, en semant les spores du L. innndatuin dans le

meme sol que celui qui avail nourri la plante mere, lut

assez heureux d'observer, apres deux mois environ , an

nioins vingt-cinq d'entre elles dans des elats plus on nioins

avances de germination; quelques gerraes etaient deja

formes de sept ou huit utricules; mais tous les etlorts (pfil

fit pour obtenir des plantules plus developpees dcnieurerent

sansresultat(1j,

J'ai voulu cssayer, a mon tour, de faire germcr les spores

de divers Lycopodium et celles du Psilolum iriqiu"

trum (2) : j'ai varie, autaut que possible, la nature de la

3 fougercs el clos e([uiselac('i

le, landis (lue rorgane feiiH'
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terre employee, ainsi que les degres de temperature, d'liu-

midite et de lumiere, et, malgre cela, je n'ai pas reussi.

J'igtiore si quelque tentative analogue a ete faile, avee plus

de succes, depuis la publication du travail de M. de Bary
;

mais le nom de I'erainent botaniste garantit la verite et

I'exactitude de ses observations, et, pour ma part, j'ai en

ellesla plus entiere confiance.

Quoi qu'il en soit, par cette etude du developpement des

sporanges et des spores, je crois avoir indique des affinites

nouvelles entre le genre Psilotum et les fougeres, et, plus

que jamais, je suis porte a considerer les Lycopodium,

Psiloium et Tmesipteris comme constiluanl un groupe dis-

tinct, qui etablit en quelque sort

lainille des Selaginellees d'une part ct cclle

de I'autre.
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range;6 deuxieme enveloppe formee de cellules ellipliiju(.

c cellules spheriques, devenanl |)lus lard meres des spoie

Sporange niur avant la dehiscence.

Le memc sporange vu par le sommet.

sous forme de poussiere , dans ses trois loges.

— 8,9,10,11. Cellules meres des spores dans des etats de plus ei

plus avances de division.

— i% Quatre spores d'une meme cellule mere, avant leur separa

gitudinal.

— 14. Coupe iransversale d'une spore ; I'endospose est plus epaissi
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(:l\ssi^ in:s lettres.

Seance du JO jamier 1810.

M. Ad. Borgnet, dircclour <le la classe el juvsidcnl dc

rAcademiepourl8G9.

M. An. QuETFLET, secMvtairc perpL'tuel.

Snni prt'^cnls : MM. Cli. Slour, J. (iramli^agiiagc, J. P.oii-

Ir/, !..-!>. (iachard, \\ Do IkclcxM-, F.-A. Siudlaorl, J.-J. Hans,

M.-\.-J. Ledorcq, Ic baron KcrxNii dr LcttonlmNc, 11. Clia-

loii, Ad. Malhieii, J.-J. Thoiii>siMi, Tli. Juste, V.. Drranj/.,

Ir ^I'lK'ial Guillaumc, Felix NeNe, Mpli. Wan ters, I[. Con-

science, momhres; Nolet de El•an^^ere Nan Steeland et

Ani^usl*' Sclieler, associh; M. Lnforet, corrcspoiKhuit.

M. [.. Alvin, memhre de la dasse des heanx-arfs , ol

M. Va\. Mailly, corroapondant de In classe des sn'enccs,

assjslenl a la seance.

COIiRESPONDANCE.

enr adresse : 1" une expedi-

decembre 1809 qui nomme

Hasselt, Nolet de Bran were

,

nemansftlP.Willenis,mem-
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bres du jury charge de decerner le

]

litlerature llamande pour la 4" periode; 2" une exitedition

del'arrele royal dela inemedalenommantMM.P.Bonrson,

Fuerison et Stcchor, membres du jury charge de jnger le

concours tiiennal de litleralure dramaliijue tVaiH'aise pour

la A" periode.

— Le memo haul fonctionnairc adresse, pour la biblio-

Iheque de la Compagnie, differeuts ouvrages irnprinies qui

seroul annonces au Bnlleiin, et parmi Icsquels se trouve,

enlre aulres, un exemplaire du travail de M. Th. Juste :

Le lieutenant general Goblet cVAhiella, minislre d'Klal

,

d'apres des documents inedits; I vol. in-8'\

La 2' livraison de la traduction llamande de lllistoirc

de Leopold V, par M. Th. Ju^te, est egalenicnt oiler le a la

classe de la part de I'editeur.

M. le Ministre dela justice adresse deux exemplaires du

tome L'" de la 2" seric du Reciieil des ordonnances de la

principaiite de Liege, public par la Commission royale des

anciennes lois et ordonnances de la Belgiquc.

M. le Ministre de la maison de Tempereur des Francais

adresse Ics tomes V et VI ties (Euvres de Barthobmeo

Borghesi, offerts a I'Academie par ordrc de S. M. Napo-

leon IlL

La direction generate de la statistique, a Madrid, trans-

met un exemplaire de la Statistique du belail en 1805.

Les ouvrages suivants sont presentes par diveis mem-

1" Par M.le baron Kervyn de Leltenhove, le tome LX

des (Ennes de Froissart
,
publiees dans la collection des

travaux des grands ecrivaius du pays; 1 vol. in-S";

2" Par M. .\d. Mathieu, le tome IX de ses oiuvres en

i
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vers, porlant pour litre : Rognures; i vol. in-12; el la

4'' edition de son poeme : Theroigne de Wericourt; i vol.

in-i2;

3" Par M. Laforet, la M' annee de VAnnuaire de VUni-

lersite de Louvain , 1870; 1 vol. in-l2;

4° Par M. R. Chalon, le XI V'^ article de ses Curiosiies

numismatiques, in-8% el une Notice sur le temple de Ju-

piter Capiiolin, offerle au nom de M. le baron de Koehne,

associe de la classe.

Des remerciments sont votes pour ces differents dons.

— La Societe silesienne d'liistoire et d'antiquites de

Breslau , la Societe historique de Gralz et la Societe de

litterature neerlandaise de Leydc, offrenl leurs dcrniercs

publications; ces Societes reinercient en ineme temps la

Compagnie pour le dernier envoi de publications acade-

— Une notice de M. C. Van Dessel, sur une collection

de nionnaies romaines trouveesa Elewyl, est deposee aux

arcbives d'apres le desir de I'auteur.

La classe procede a I'election du direcleur pour 1871 :

M. J.-J. Haus est designe pour reniplir ce mandal.

M. Borgnet, directeur sortanl, reinercie scs confreres pour

!<' bienveillant concoursqui lui a ete prete pendant I'exer-

cice de ses Ibnctions. En cedant le lauleuil a M. Defacqz,
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il exprime a celiii-ci Ic desir de le voir doler la classe dv

son grand travail sur le Droit belgiquc, interrompu jiis-

qu'a present. M. Defacqz presente ensuile a M. Borgnel

les remercinienls do scs confreres pour la nianiere dont il

a dirige leurs travaux , et il prie M. Haus de vouloir hien

prendre place au bureau.



CLAUSE DES BEAllX-AKiS.

Seance dii 6 Janvier 1870.

M. N. De Keyser, diiecteur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

SoHt prhenis : MM. L. Alvin, F.-J. Felis, G. Geels,

A. Van Ilassell, Joseph C.eefs, F. De Brackelecr, C.-A.Frai-

kiii, F(l. Felis, Eclmond De Bussclier, J. Porlaels, Al-

plionse Balal, A. Payen, le clicvalier Leou de Burbure,

Joseph Franck, Guslave De Man, Ad. Sirct, J. Leclercq,

metnbrcs; P\ Stappaerts, correspomlanl.

M. Ed. Mailly, correspondanl de la dasse des sciences,

CORRFSPONDANCE.

La classe apprend la mort de I'lin de ses associes de Ui

section de sculpture, M. Pierre Tenerani , decede a Rome

le I4decemljre J8(>9.

lion de son arrete du 51 decembre dernier, qui conlere a

M. J.-G. Marchant, laureal du grand concours de sculp-

ture de 1869, la pension de voyage de 5,500 francs.
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Le meme haul fonctionnaire avail demande des instruc-

tions dc voyage pour M. J.-B. Van den Eeden, laureat

(lu grand concours de composition musicale de 1869. La

reponse de M. F.-J. Fetis, an nom de la section permanenle

du jury de ces concours, a ete transn)ise a M. le Minislre.

— Le niemc Ministre otTre les tomes JI et III du recueil

intitule : Scriptorum de musica medii imi, par M. De

Coussemaker. — Remerciments.

— M. le secretaire perpetuel presente XAnnuaire de

lAcademie pour 1870, renfermant les notices biographi-

(|ues de M. Baguet, par M. Roulez ; de M. Moke, par

>L De Laveleye et de M. Buschmann, par M. Ad. Siret.

{I offre ensuile un cxemplaire dc I'ilu/ma/re de I'Ob-

sercatoire royal de Bruxelles pour la meme annee. —
Uemercimenls.

Elections.

La classe avail a pourvoir au remplacement de trois de

ses associes, MM. Calamalta, Rossini elQuaranla, decedes

en 1809 el en 1867.

Les surtVages des raembres presents designent succes-

sivement

:

Pour la place vacante dans la section de gravnre :

M. Keller, a Dusseldorf.

Ponr la place vacante dans la section de mnsique :

M. Federico Ricci, a Paris.

leltres . M. Mariette, au Caire,
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~ On precede ensuile a releclion tin directeur pour

1871 : M. Louis GallaiL esl elu a runanimile des suflVages.

M. De Keyser, directeur sortant, en cedant le lauteuil

a M. Fraikiu, directeur pour I'annee courante, remercie

la classe du bienveillant concours qui lui a ele accordc

pendant I'exercice de ses fonctions. M. Fraikin remercie a

son tour ses confreres de Tiionneur qu'ils lui ont fait en

Tappeiant arempiir le inandat de directeur, et adresse a

M. De Keyser les remercimenls de la classe pour la maniere

dont il a dirige ses travaux.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

L'l-yjijplo entrevue a tracers Vinamjuralion du canal de

Suez, par M. Alvin, membre deTAcademie.

Lorsque, dans la seance du 4 novembre dernier, la

classe des beaux-arts appril que deux de ses membres,

—

notre confrere Portaels et moi, — allaient se rendre en

Egypte, invites par Son Allcsse le khedive a assister a

rinauguralion du canal de Suez, noire bonore secretaire

perpetuel ra'engagea a recucillir des observations snscep-

tibles d'etre comrauniquees a rAcademie. Mon silence a

pu clre interprete comme un acquiescement, comme un

engagement auquel j'aurais mauvaise grace de cbercher

iiiijourd'bui a me soustrairc. Toutefois ,
pour que cclle

quasi-promessc ne paraisse point trop imjirudenle et ne

soil pas memc taxee de piesomption, il esl necessaire (juc

.Texplique en quelle maniere je Tai enlendue.



L'egyptologic est une science dont les arcaiies iie sont

icveles qu'a do rares adeptes. Le vieux sphinx n'a pas en-

core cesse dc poser ses redoutables cnigmes, et, s'il ne

devorc plus Ics iinprudents qui ont en vain cssaye de les

resoudie, il exige le saciilicc de la vie cntiere des curicux

investigaleurs de ses secrets. Je puis, comme Ic premier

venu, avoir pris connaissance des resultats des travaux

des savants egvptologues, inais cela ne m'autorise pas a

me targuer de leurs decouvertes; a venir, compliant les

ecrits de Champollion, de Lelronne, de Lenormant, dc

Lepsius , de INeslor THote el de Marielte-Bey, vous debiler

compendieusement, comme nouveautes, ce que nos en-

I'ants peuvent apprendre dans le Tour du motidc ou dans

le Mafjasin pitloresque, a savoir : qu'on a beaucoup exa-

gere Ics dimensions du pharc d'Alcxandrie, une des sept

mcrveillcs; que la colonne de Pompee n'a rien a faire avec

la memoire du grand rival de Cesar; que cettc colonne,

placce dans la cour du Serapenm, a servi dc picdestal a

retligic du cheval d'un empercur; que les aiguilles dc

Cleopatrc etaienl placees devant un temple erige a Cesar

par la maitresse d'Antoine; que la bibliotlieque si regrctlcc

avail ele deja incendiee el delruile deux I'oisavant I'arri-

vee d'Omar (1); que Ton a beaucoup trop rajeuni les pyra-

njngc en E'jypic el en Niibie,
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inides, pour n'osci' conlrcdire la cluonologie biblique, ct

(ju'il faudrait ajouler vingt siccles aux quarante qui,du

haul de ces venerables monuments, conteraplaient les sol-

dais de la republique francaise. Si je me permettais ce

genre d'etudes, je m'exposerais a faire sourire plus d'un

de nos confreres do la classe des leltres.

L'Academie ne pent s'allendre davantage a ce que je lui

presente une appreciation da magniiique travail auquel

M. Ferdinand de Lesseps a attache son nom; que j'ana-

lyse, comme le pourrait faire un ingenieur, le plan de

celte vaste entreprise, les moyens d'execution mis en pra-

tique, les engins formidables crees pour celte gigantesque

operation. Tout ccia a ele tres-bien expose dans Je beau

iivre de M. Olivier Rilt; et nos confreres de la classe des

sciences, celte fois, pourraienl Irouver que j'empiele sur

leiirs attributions.

Quel sera done I'objet de celte communication? Un re-

lict de nos impressions personnelles; je dis nos, parcc

qu'ii est juste que j'associe a ce travail le compagnon qui

a parlage mes impressions, qui souvenl les a provoquees

en attirant mes yeux sur des beautcs qui auraienl pu

m'echapper. Je parle a des artistes; c'est done du cole

plaslique et pittoresque des choses que je vous entretien-

drai. vSi pale que paraisse mon expression, si impuissantc

qu'elle soil a donner la vie aux images qui out passe de-

vant nioi comme un reve, je compte sur voire imagina-

tion, ellc coiuj)lctera mes ebauclies.

Nous voici Iransportcs en presence de I'Egypte dc

Cheops et des IMiaraons, que rccouvre TEgypte greco-

romaine des Plolemees , cachee a son tour sous TEgypte

arabe des Califes, cedant ellc-meme la place a celte Egyple

europeenne, si je puis dire, qui acheve en ce moment

d'envahir le Delta.
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Vous coraprenez I'emolion qui nous a saisis a la vue de

cetle vieille terre oii les alluvions du Nil se melent aux

amas de decombres que soixanle siecles y ont amonceles.

Dans cclte atmosphere limpide, sous ce del pur, enve-

loppe eternellement jeune des objcts les plus vieux du

monde, les oppositions les plus tranchees vous etonnent.

Ici, la vie exuberante, la, le silence de la mort, lei, la na-

ture se revet des plus brillantes couleurs et, tout a cote,

vous la trouvez depouillee de sa parure; semblable a una

veuve desolee, elle se couvre la tete de cendre, Un suaire

de sable la voile au loin; raye par le souffle du simoun, il

miroite sous le soleil comme un ocean petrifie.

Aupres des villes mortes, la ville vivante oii s'agite unc

reunion indescriptible de types aussi anciens que le sol

memc, se coudoyant sans se confondre, conscrvant leurs

caracteres, leurs costumes, leurs allures originales et for-

mant le plus etonnant contrasle avec les toilettes preten-

ticuses, etriquees, souvent grotesques, et les physionoraies

vulgaires de la colonic europeenne.

Une temperature chaude, meme en hiver, et jamais hu-

niide, du moins dans la region du Caire, permet aux habi-

tations de se passer de toit et meme assez souvent de

croisees, et dispense les habitants du souci de rechercher

le con fort.

Les rues regorgent d'une population toujours en mou-

vcment et vivant en plein air. LeCopte, le fellah, I'Abys-

sinien, le Negre, I'Arabe, le Turc, le Juif, le Grec,lc

Syrien, TArmenien s'y croisent dans tons les sens. Celui-ci

chcmine a pied, celui-la monte un magnifique coursier, le

})lus grand nombre se contcntent de Pane, nionture plus

modesleet, partant, plus commune. Les voituresqui, il y a

viijgt ans, elaient a peine connues au Caire, y sent au-
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juiird'liiii aussi nombrouses que dans les capitales d'Eu-

De longues files de chameaux charges de moellons ou

do poulres, mena^ant la securile du passant, augmentenl

rencombreraent au milieu duquel tout ce nionde court,

die, gesticule, se pousse, se heurte. C'est une confusion

inexprimable, et pourlant, tout cela finit par trouver pas-

sage, sans accident, tant cette foule est accoutumee aux

bagarres, tant aussi cette population, soumise et pacifique,

a ete dressee des longtemps a plier devant la force. Les

chiens seuls semblent jouir du privilege de ne se deranger

pour personne. lis sont les maitres de la voirie qu'ils ont

mission de purgerdes immondices; ilss'yinstallentcomme

chez eux. Le cheval, I'ane, le dromadaire lui-rneme, tout

aussi bien que le fellah a pied, s'il rencontre un chien

couche et faisant la sieste sur la voie publique, se detour-

nera phitot que de troubler le dormeur.

Au fond de ce desordre apparent, il y a une sorte d'har-

monie; les bruits les plus aigus se fondent dans le brouhaha

general; les mouvements les plus desordonnes et les plus

brusques Hnissent par s'accorder. La variete des costumes

est infinie, les couleurs tranchees se heurtent, rien n'y

I'ait, la grande lumiere qui les noie harmonise ces tons

divers. A chaque instant le peintre regrette de n'avoirpas

sa palette et de ne pouvoir lixer sur la toile les tons in-

saisissables de ces trop fugitives visions.

Un pareil ensemble nous captive, absorbe toule notrc

attention et ne nous laisse point la liberte de diriger nos

observations. Cette suite de tableaux s'impose a nos sens

I'liis encore qu'a notre intelligence. Ne soyez done point

'>"irpris, mes chers confreres, du decousu de ces pages.

J'ai beau chercher a ordonncr mes souvenirs, lis m'arrivent
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meles comiiie si j'etais encore dans les rues du Caire, —
jc parle du vrai Caire africain, — Irotlant surnrion ane et

n'ayant pas assez de mes deux yeux pour saisir les millc

accidents de celte ville de decombres, dont les maisons

s'emieltenl, tellement qu'on les croirait raenacees de des-

truction s'il survenait une averse. Elles abrilent pourtant

une population immense, active, gaie meme, et qui ne

parail pas malheureuse. La parlie inferieure des rues est

recouverte par I'etalage des marchandsqui en dissimulele

delabrement. II faut lever les yeux pour s'apercevoir que

ces elranges habitations n'ont point de faite,— ni loit, ni

corniche.—On ne sail si elles sont en vole de construction

ou de demolition. Mais, de temps en temps, la vue est

agreablement surprise; elle s'arrete surde ravissantsy><o«-

c/) arables, cesl unesorte de balcon ferme, enveloppant une

ou plusieurs fenetres, ou se tiennent les femmes. Elles y

sont comme dans une cage, entouree d'un ireillage ele-

gant, qui leur permet de voir dans la rue sans etre elles-

meines apercues par des yeux indiscrets.

Ces rues, lorsque par hasard elles ont une cerlaine lar-

geur, ont besoin de s'abriter cpntre les ardeurs du soleil;

de larges bandes d'etoffes, des branches de palmier et quel-

quefoismeme un plancher, suspendu au-dessus de vostetes,

font I'olfice de velarium. La masure la plus decrepile ac-

compagnc les plus delicieuses fantaisies de I'architecture

nioresque : des portes ornees d'arabesques de pierre, des

lonlaines ouverles aux ablutions du peuple, les mosqucc^

avec leurs coupolesflanqueesde minarets elances et louilies

cunnnc un ivoirc chinois, rappellent, par la grike de leurs

|Hoportions et par I'elegance de leurs protils, que toute

celte mine, encore liabitee, a un jour brille d'un vif eclat,

loisque la richesse des bazars, la splendeur des edilices
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(In Cairo fonrnissaienl a I'autour dcs Millc el une nuils ses

merveillenses descriplions. Mais, sur celle tcrre qui a vu

passor tanl tie civilisations diverses, on parait avoir pris

rimbilude de ne rien reparer; on edifie, on acheve meme,

si Ton pent, raais on ne sail plus ce que c'est que d'entre-

lenir. Quand la maison n'est plus habitable, on en construit

une autre; quand le quartier n'est plus qu'un tas de ruines,

on transporle les habitations un peu plus loin, le sable a

bienlot repris ses droits et ramene le desert sur I'empla-

cement abandonne : c'est ainsi qu'autour du Caire gisent

plnsieurs villes mortes ou mouranles, Heliopolis, Mem-

phis, levieux Caire, sans compter les necropoles qui sont

elles-memes de grandes villes silencieuses, avec leurs mos-

quees, leurs marabouts et leurs minarets qui ne sont plus

liantes que par les eperviers dont le cri plainlif remplace

la voix du muezzin.

U'lelic mine d'etudes pour I'architecte, pour le sculp-

1<MM', pour le peintre! A lout moment, mon compagnon,

noire confrere, tire son crayon, il saisit au passage une

altitude, un pli de draperie, une scene vivante. Des ex-

clamations de surprise s'echappent de nos poitrines. Esl-ce

que Rembrandt aurait visile le Caire? Ne sommes-nous

pas bien naifs de croire qu'il a trouve dans le moulin pa-

ternel ses oppositions de lumiere et d'omhre, ses effets de

clair-obscur? Se peul-il que la force seule de Timagination

lui ait fait deviner, rcndre avec tant de juslesse et d'eclat,

une lumiere qu'oa ne trouve qu'en Orient?

Kl, tout en cheminanl sur nos humbles montures, a

'ravers la foule qui encombre le Mousky, ou sous I'ombre

dcs sycomores qui bordent I'avenue de Choubrah, nous ne

••'ssons d'admirer. L'Arabe bedouin passe convert de son

i>nrn()us lilanc , sa lete grave et belle rappelle un patriarche
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des temps bibliques; unc femme fellah soiilient uii jeune

enfant nu sur son epaule el en tient un autre par la main;

(Irapee dans sa guenille qui accuse des formes superbes,

elle vous a une majeste de reine. Vous croiriez voir mar-

cher un bronze antique echappe du musee de Bourbon.

Un sais nous frole en passant. II court avec aisance, sa

tunique blanche decouvre ses jambes nues, les larges

manches de sa veste lui font deux ailes de cygne : il pre-

cede une voiture, une baguette a la main, et lui fraye un

passage au millieu de la cohue en criant d'une voix aigue

:

Reglett, Reglett Warda. Les proportions de ce corps agile

sont des plus pures, c'est le vrai type du coureur; Ic

sculpteur, pour produire un chef-d'oeuvre, n'aurait qu'a

le mouler. Voici un autre bijou de bronze auquel lo con-

servaleur du musee de Naples accorderait une place d'hon-

neur dans ses galeries : c'est le petit marchand d'eau

fraiche; une amphore de terre cuite est snspendue a son

cole, il verse a boire dans une petite sebile de metal.

L'ane occupe une grande place dans les habitudes el

dans Teconoraie domestique de I'Orient. C'est la monlure

la plus ordinaire, c'est aussi le plus commode des vehi-

cules. Ces animaux sont forts et doux, patients et infali-

gables; fermes sur leurs pieds, ils raarchent avec une egale

assurance au bord des fondrieres el dans les sables quasi

liquides. Leur nombre est incalculable dans les rues du

Gaire : hommes et femraes en usent. Les femmes de con-

ditions aisees s'y montrenl enveloppees de la tele au\

pieds de larges mantillos de sole noire; le vetemenl (k

colon blanc ou bleu est reserve aux classes inferieures.

Toutes les musulmanes se cachenl le bas du visage vi

ne laissent voir que leurs grands yeux, separes par u\n'

sorle d'etui de metal a Iravers Icquel passe un ruban qui
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soutierit Ic masque, une longue bande d'eloffe, noire ou

blanche, qui leur pend jusqu'aux pieds. Les femmes indi-

genes qui se montrent dans la rue le visage decouvert

appartiennent au culle chretien, coptc ou fellah; on recon-

nait sur leurs traits le type qu'ont copie les anciens sculp-

leursegyptiens.

A tout moment arrivent sous nos yeux des groupes qui

figurent des scenes de la vie patriareale de I'Ancien et du

Nouvoau Testament : Abraham et Sara sont venus sur ce

sol, ils y out precede la sainte famille. N'est-ce pas celle-ci

qui passe? Une femme en manteau bleu, assise sur nn

ane, presse entre ses bras un jeune enfant. Un vieillard la

precede tenant la bride et s'appuyanl sur son baton de

voyage.

Mais toute cette population ne nous apparait que de la

maniere la plus fugitive, nous n'en voyons que I'exterieur;

quant aux mceurs, aux usages, il faudrait, pour les etii-

dier, penetrer dans le sein des families; c'est ce qui n'est

guere possible au touriste curopeen. Tout le c6te feminin

des classes riches lui echappe necessairement. Nous voyons

bien, i cerlaines heures de la journee, passer comme une

apparition, I'eleganl coupe qui emporte au grand trot de

deux magniques chevaux, quelques femmes du harem,

tres-legerement voilees. Un eunuque noir est sur le siege

aupres ducocher, un sais court devant les chevaux faisant

ranger la foule. C'est tout ce qu'on peut voir de la vie in-

time des indigenes opulents. Si nous sommes admis en

presence de quclque haut dignitaire, du khedivc lui-

meme, rien dans rameublement, dans I'etiquette, dans les

costumes ne nous montre I'Orienl, c'est toujours le luxe

europeen, un peu outre, fort mele, d'un gout douteux. II
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ii'v a de vraiiiient oriental que Ics riches chibouques el ks

ravissanles pelites lasses avec leurs merveilleux sup[)orts

(laiis lesquelles on nous offie un cal'e delicieux.

Dans ces rues tortueuses el obscures, dcrriere ces mu-

railles grises ct delabrees, il doit se cacher encore quelque

retraile, habitee par des families tenant aux anciens usages,

ayanl le culte des moeurs antiques. La doivent se conser-

ver les merveilles d'une architecture qui se prete a loutes

Ics delicatesses, a toutes les fantaisies, a toutes les ele-

gances du decor, a tous les raffinements du luxe : les tapis

precieux, les fontaines aux bassins de marbre etd'albatre,

les soies de Perse et des Indes, les pavcmenls de mosaj-

que, les lambris revetus de laiences emaillees ou de hois

precicux, les ineubles aux incrustations d'ivoire et de

nacre, les mille uslensilcs d"argent, d'or, de fdigrane,

sous sa teule et que les chefs bedouins nous exhibaient an

canipemcnl hospilalier d'lsmailia. J'ai la ferme croyancc

que si Ton cherchait bien, on Irouverait encore, an Caire,

plus d'une maison entretenue comnie au temps de Saladin.

Nous avons meme eu la bonne fortune d'en visiter une a

laquelle il ne manquait que I'entrelien el qui, si elle etait

restauree avec intelligence, exciterait Tadrairation des

moins enthousiastes.

C'est derriere I'hdtel Abat; de la place de I'Esbekieh,

centre du qiiartier europeen qui no differe guere de nos

villes niodernes, on s'engage sous une voute sombre et

malproprc; on suit une ruelle ctroite el lortucuse, abou-

tissanl a plusieurs a u Ires dont Taspect n'csl pas plus riant

;

une petite porte s'ouvre : vous etes dans la cour d'une habi-

taliou moresque, doni reusemble el les details iVapponI



encore par leurs eleganics proportions malgre leur etat de

delabrenient. Un peintre franc^^ais en a fait sa demeure

depuis plusieiirs anuees; ne ponvant en entrcprendre lui-

nieine la restauration, il s'est contenle de la rendre habi-

table, tout en respeclant ces preeieux restes et s'attaehant

a leur conserver leur caractere primitif. Tant qu'elle sera

entre les mains de cet homme de goiit, la precieuse relique

sera preservee de la destruction; mais que quelque jour la

pioche civilisalrice, qui travaille deja tres-activemenl au

Caire, menace ce quartier qui a besoin d'etre assaini, que

deviendra cetle demeure?

On nous a assure pourlant que c'est dans cclle maison

que logea le general Bonaparte. Oh! si je pouvais hasarder

un conseil aux conseillers de Son Altesse, je leur dirais :

« Poussez votre maitre a deblayer ce quartier, mais en-

gagez-le a conserver cette maison; qu'un artiste habile,

bien penetre du caractere de I'arl arabe, re^oive la mission

de la restaurer, el qu'elle devienne le pendant du musee

de Boulaq; qu'elle soit, pour I'art du temps des Califes,

ce que le musee de Marielte-Bey est pour I'art du temps*

des Pharaons. » Deja le khedive est entre dans la voie de^

restaurations; par ses ordres, les abords de la magnifique

mosquee du sultan Hassan ont ele deblayes, et — Son

Altesse elle-meme nous en a donne I'assurance, dans I'au-

dience qu'elle a daigne accorder a ses invites beiges, —
sous pen, ce splendide monument reparaitra aux yeux des

amis de I'art, dans toutc sa Iraicheur premiere.

pect pour les monuments auciens. Painii les exemplcs que

nous lui donnons, elle n'en pourrait clioisir de plus sahi-

Bot. Garden,

1896.
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tairc el qui I'eleve plus haul dans reslime des peoples;

car le soin qu'uiie nation apporte a la conservation et a

Tentretien de ses edifices peut donner la mcsuie de sa

\alenr morale et indiquer le degre de civilisation auquel

elle est parvenue.

En effet, quelle tristc impression ne rapporte-t-on pas

d'une visite a cette necropole qu'on appelle les tombeaux

des Califes! surlout si, en y allant, on est entre dans le

somptucux temple de la ciladelle, dans cette mosquee doiU

on ne pourra pas dire : Materiam siiperabat ojms. Oh.

quelles merveilles nous verrions si I'argent depcnse pour

Terection de la mosquee de Mehemet-Ali avait ete employe

a rcstaurer ses ainees! Malgre leur etat actuel, plusieurs

des anciennes mosquees otFrent un interet serieux. Ici,

c'est un refuge ouvert aux pauvres, la, c'est uu hospice,

plus loin, une ecole. C'est dans un de ces eJilkes que so

trouve la plus auciennc univcrsile du monde, jadis la lii-

miere de I'Orient, dont les eours coulinueut encore au-

jourd'hui. I/anliquc mosquee de Gama-el-Azhar, batie en

»meme temps que le Caire, vers I'annee 969 de notre ere,

43lait VAlnia 3/a/er de ces con trees; son nom signilie Mos-

quee des fleurs, parce que Ton y voyait lleurir loutes les

sciences. Cetait a la fois, et c'est encore, une maison de

priereel un sanctuaire d'etudes. Ici, comme partout, nous

avons traverse les galeries, les cours, les portiques au pas

de course et nous n'en avons pu saisir que le cote pilto-

resque. Sur des nalles qui recouvrent le pavement <le

marbre, les ecoliers soul assis en cercle autour du inaitre,

a la fa(jon oricntale, tracant, au moyen du calamus au-

tique, des caracteres arabes sur des Ceuilles de zinc ou tie

Cer-blanc, comme les enfants de nos ecoles le I'ont avcc la

louche sur I'ardoise. Le roseau ne rayanl point le metal
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coinme lo feraicnl nos plumes de fer, ce qui a ele ecrit

peut etre facllement eflace (I).

Si I'architccte, si le sculpteur, sile peintrc renconlreut,

a chaque pas, sur le sol egyptien, des modeles precieux el

des objets d'etude, le musicien n'y trouverait peul-etre

point una aussi abondanle moisson. Ce n'est pas que, grace

a la munificence de Son Altesse, il ne puisse entendre au

Caire une excellcnte troupe d'opera italien; que, grace a

des speculateurs cosmopolites, ii ne puisse savourer en

meme temps, dans les cafes concerts et a I'Eldorado, une

chope de biere de Vienne ct une valse de Strauss, voire

meme une contredanse emprunlee aux ceuvres d'Offen-

bach. Mais la musique indigene ne nous a point paru a la

lianleur desautres branches de Tart arabe. Pourtant, lors-

que nous assistions aux exercices pieux des dervichcs tour-

neurs, nous avons cru reconnaltre, dans les preludes de

la psalmodie qui accompagne celle sorte de dansc, plu-

sieurs mesurcs que Felicien David n'a pas dedaigne de

placer dans son Desert.

Revenir d'Egypte sans vous parlcr des pyramides ,
vous

ne nous le pardonneriez point. Quelque soin que nous pre-

nions de ne pas empieler sur les attributions des archeo-

logucs, du moins devons-nous raconter nos impressions.

A la limite du desert, une chaine de monticules protege

conlre I'cnvahissement des sables la riche plaine que fer-

tilise chaque annee le limon du fleuve nourricier; elle de-
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coupe, siir un ciel loujours pur, les profils arrondis dc ses

mainelons fauves. IN'elail le Ion plus chaud , vous les prcn-

driez pour nos dunes de la mer du Nord. C'est la que se

dressent, dominant loulesces hauteurs, les trois colosses,

prodigieux entassements de pierre, dont Tun est dcmeure

le plus haut comme il est le plus vieux des monuments

eleves par la main de I'homme. Sur cette frontiere, que le

Nil et le desert se disputent, entre la plaine verdoyante et

I'aridite du Sahara, il y a le cadavre d'une grande cite, la

necropole de Memphis. Cette colline recouvrait un sera-

peum que Mariette-Bey vient d'exhumer. Qui pourrait dire

les palais et les temples que cache encore cet amas de de-

combres ?

La destination des pyramides a donne lieu a une foule

de conjectures conlradictoires. N'etaient-ellcs que les tom-

heaux des souverains, ou, comme le suppose M. Fialin de

Persigny, avaient-elles aussi pour mission d'arreter Tenva-

hissement des sables? Cette theorie n'est peut-etre pas

aussi loin de la verite qu'on I'a pretendu. Ici, la demeure

des morts sembic une barriere pour defendre celle des

vivanls; les collines, dont je parlais tout a Theure, recou-

vrent tout un hypogee. Les pyramides elles-memes, ccs

gigantesques temoins de Torgueil des despotes, ne sont-

clles pas, en effet, un defi jete a I'ennemi eternel du sol

egyptien, an sable du desert qui envahit toule construc-

tion, temple ou palais? II n'a respecte que le colossal, les

pyramides et les obelisques; — un ob^Iisque est tout ce

qui reste d'FIeliopolis. On comprend que ccs rois, dont la

puissance etait sans bornes et qui avaient a leur disposition,

en nombre illimile, cette machine qu'on appelle Thommc,

se soicnt fait construire des tombes gigantesiiues, afin

qu'elles survecussent a lout, meme aux dcmeures des
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dieux. Si telle fut leur pensee, les batisseurs de ces mo-

numents ont atteint leur but. lis ont assure la duree de

leur oeuvre, oeuvre grossiere, mais formidable, ou I'arl me
semble avoir une bien petite part.

Mais ce n'est pas sur ce point de I'Egypte qu'il faut

chercher les chefs-d'oeuvre de Fart egyptien. II faut re-

monter le fleuve, voir Karnac, Luxor, Thebes. Je n'ai pas

eu la bonne fortune d'aller jusque-la; le temps m'a man-

que. Avec quels regrets n'ai-je pas renonce a contempler

Je merveilleux colosse qui, selon J'expressiou du poele,

La statue de Memnon ne rend plus de sons melodieux

;

la pyramide n'a pas su conserver Ic d^pot qui lui a ete

conlie. Celle-ci pourtant defie toujours le desert dont les

vagues impuissantes viennent mourir h sa base et n'en ont

pu submerger encore que quelques assises.

L'impression que produit la vue des pyramides n'est pas

aussi profonde, aussi instantanee qu'on le pourraitcroire.

On n'est vraiment etonne qu'apres reflexion, lorsqu'on a

suppute la hauteur et calcule le cube de cet amas de pier-

res. Apres avoir fait h pied, montre en main, le tour de la

plus grande
, pendant que mes compagnons plus jeunes se

hissaient jusqu'au faite, je mesuis dit: la base equivaut a

la superficie du pare de Bruxelles; je n'en voulais point

croire le temoignage de mes jambes. Un geometre a fait

,

avec la precision de la science, le calcul dont voici le re-

sultat : des pierres qui composent la grande pyramide de

6iseh, on batirait un mur de six pieds de haut, d'un pied
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d'epaisseur, ayant une longueur de mille lieues el pouvanl

faire le tour de la France. C'est qu'il y a la 75 millions de

pieds cubes de maleriaux

!

La vue du sphinx colossal qui semble le gardien des

pyranriides, satisfait plus Tartisle; c'est aussi une ceuvre

gigantesque, mais on voit que I'art a passe par la.

Vous me pardonnerez, mes chers confreres, de ne point

vous faire le recit des incidents de iiotre voyage et des

fetes qui en etaient Toccasion. Cela exigerait un livre. II

n'y a qu'un mot pour qualifler ces fetes : elles ont el6

Quant h I'liospitalile dont nous avons et6 I'objet, elle a

ete grande comme les pyramides; elle ne sera pas plus

imitec que ne Pont ete les gigantesques monuments de

I'antiquefigypte. Jamais on n'avait vu une semblable reu-

nion d'hotes traites avec une pareille munificence. Tetes

couronnees, princes de la science et des arts, represen-

tants autorises de la presse, de I'industrie et du com-

merce, lous ont ete accueillis avec distinction, egards,

prevenances, attentions de toutes sortes. lis ont ete lous

re^us somplueusement meme au milieu du desert trans-

forme, comme par la baguette d'un enchanteur. Pour ma

part
, je mets au norabre des pins delicates attentions dont

nous avons ete I'objet le respect de noire independance :

on nous a permis d'aller oil bon nous semblait, raettant a

noire disposition tous les moyens de transport et ne nous

obligeant a aucun devoir d'etiquette.

Et pourtanl des murmures, qui ont pris naissance an

bord du Nil, ont eu de I'echo jusqu'ici. lis auraient p"

faire douter de noire reconnaissance.

Quelques pclits dc\sagremcnls inseparables d'un aussi

long voyage, certains nu'comptes que toute la sollicitude
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du khedive, que tons les soins inlelligenls des del^gues de

Son Aitesse ne pouvaient prevoir et empecher, onl ele

giossis sous i'impression d'un moment de contrariete.

Ceux qui se sont fails les interpretes de ce raecoiitente-

ment se seraient abstenus d'en entretenir le public s'ils

avaient eu le temps de la reflexion.

Pas plus que les autres, je n'ai ete a I'abri de certaines

petites miseres inherentes aux climats chauds, mais j'y

trouvais une compensation suffisante dans la douceur du

climat lui-meme. Je n'ai pas ete indifferent a quelques

contre-temps dont on s'est plaint avec amertune; mais il

s'est trouve presque toujours, pour moi du moins, que

ces contre-temps eux-memes etaient la source de jouis-

sances que nous n'aurions point goutees sans cela. Par

exemple, I'ordre de reprendre la mer des I'arrivee a

Alexandrie, a contrarie tous les passagers de la Guyenne,

et pourtant, sans ce supplement de navigation, qui d'ail-

leurs s'est effectu<5 par une mer calme et une nuit vrai-

raent orientale, nous n'aurions point vu le magniGque

spectacle que presenlait la rade de Port-Said, le 16 no-

vembre, au lever du soleil, quand les escadres de toutes

les nations saluaient le passage de VAigle entrant dans le

port; c'etait splendide.

Quant aux ennuis d'une traversee de sept jours, pen-

dant lesquels la mer ne s'est pas constamraent montr^e

clemente, n'ont-ils pas ete largement compenses par le

charme des honorables et sympalhiques relations que nous

avons rencon trees h. bord de la Guyenne? Je serais un in-

grat si j'oraettais de placer ici un souvenir a I'adresse des

hommes eminents, des compagnons aimablesavec lesquels

i'ai eu la bonne fortune d'accomplir ce pelerinage. J'en

• ends grace, avant tout, a Son Allesse le khedive, dont la
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munificence a permis que ma tete deja blanchie rcQiit le

baiser rajeunissanl du soleil d'Orient.

Je ne donnerai pas a cette communication une 6tendue

que son importance ne justifierait point. Ce modeste cro-

quis n'aura pas eie absolument inutile s'il pent inspirer a

quelques-uns de nos artistes le desir de visiter ces memes

lieux.

Si la Grece, si I'Ftalie, si les musees qui se sent enrichis

des depouilles de ces pays privilegies etalent pour notre

instruction les productions les plus parfaites de Tart an-

tique, I'Egypte possede encore des modeles aussi purs que

ceux que les Phidias el les Apelles ont interpr^tes. Meme

apres avoir etudie ces immortelles traductions de la forme

humaine, I'artiste aura beaucoup a apprendre sur ces types

originaux, vivant et agissant en pleine lumiere : car ce

n'est pas sans raison que I'illustre Ampere I'a dit :

a Dans le pays du soleil, le beau n'est jamais absent, la

grace se mele a tout. »
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CORRESPONDANCE.

M. Ic Minislre de I'imerieur iransmet une ordonnance de

payement de 23,750 francs , a litre de premiere moitie de

la dotation academique pour 1870. Ce mandat a ete en-

— Le meme haul fonctionnaire envoie divers ouvrages

qui .seront annonces au Bulletin. — Remerciments.

~ M. Alph. de Candolle exprime le desir, en accusant

reception de son diplome d'associe, d'etre gratifie des Bul-

letins el de VAnnmire. — Accorde.

— La legation d'Espagne, a Bruxclles, au nom de TOb-

servaloire de San-Fernando a Cadix, laSocieledes sciences

a Harlem , ct la Societe Senckenbergcoise des naturalisles

de Francfort s/M, offrenl divers ouvrages el remercieiit

pour les derniers envois de publications acad^miques.

— L'Institut des provinces de France annonce I'ouver-

ture a Moulins, ie 1" aout 1870, de la XXXVIl'^ session

des congres scientifiques de France.

— La Societe batave de philosophic experimentale de

Rotterdam envoie son programme de concours pour 1869.

— Un billet cachcle, adresse par M. G. Van dcr Mcns-

brugghe, repetiteur k I'Universite do Gaud, est accepte et

r<''serve pour les archives, apres avoir ete coiitre-signe pa>'

M. lo dirccteur.
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— M. F. Teiby, de Loiivain, transmet de nouveaux ren-

seignemenls sur I'aurdrc bor^ale du 5 Janvier dernier.

— M. P. Michel, clief du nouveau phare h Oslende, en-

voie le resume des observations meteorologiqiies faites k

Oslende pendant I'annee 1869; M. Cavalier, de la meme
ville, adresse des observations semblables pour le mois de

Janvier 1870.

— M. Ed. Lanszweert, pharmacien a Ostende , commu-

nique ses observations zoologiques faites pendant I'annee

— Les ouvrages manuscrits suivants seronl I'objet d'un

examen :

1° Memoire sur lespoissons qui habitent rerjulierement

Oil visitent accidentellement les cotes de la Belgique et sur

leurs parasites et commensaux, par M. P.-J. Van Beneden.

(Commissaires : MM. Lacordaire , de Sel ys Longchamps et

Poelman.)

2° Notes sur les tremblements de terre en 4868, avec

supplements pour les annees anterieures, de i843 a 4867

{XXVr releve annuel), par M. A. Perrey. (Commissaires :

MM. Ad. Quetelet et Duprez.)

5° Etudes sur le frottement. — Premiere parlie : Note

relative an frottement de glissement sur les surfaces heli-

rouhs rerjleesy par M. J.-M. de Tilly. (Commissaires:

MM. Sleichen et Folic.)

4" Sur la pierre meleorique tombee a Saint-Denis -Wes-

frem,pres de Gand, lei juin IS55, par M. Stanislas Meu-

nier. (Coramissaire : M. Duprez.)

o" Note sur le Bi/rsax [Boletophagus] gibbifer Wesmael,
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de Java, par M. A. Preudhomme de Borre. (Commisaires :

MM. Lacordaire elWesmael.)

6" Fondements dhme geometrie superienre cartesienne

(suite), par M. F. Folic. (Commissaires : MM. Gilbert et

Catalan.)

1° Notice stir la Brijonicine, par MM. Lucien De Ko-

ninck et Paul Marquart. (Commissaires : MM. Stas et Mel-

La classe se constitue en comite secret el approuve la

redaction des cinq questions du programme de concours

de 1871 (I), revues par les auteurs et imprimees dans le

Bulletin du mois de Janvier. File eleve a 800 francs la va-

leur de la medaille d'or attribuee comme prix a la question

snivantede ce concours :

TROISIEME QUESTION.

Fixer, par de nouvelles recherches, la. place que doivent

occuper, dans la serie naturelle des families vecjelales , les

genres Lycopodium, Selaginella, Psilotlm, Tmesipteris

et Phylloglossum.
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Recherghes sur l'embryogjenie des Crustaces.— ULDe-

veloppement de Vosiif et de rembrijon des Sacculines

(S.vccuLrNA cARciNi , Thomps.) ,
par M. Ed. Van Beneden.

« Dans un memoire, presente il y a quelqucs mois a

rinslitiil de France, M.Ed. Van Beneden a demontre que

le corps que M. J. Gerbe a pris pour Toeuf des Sacculines,

est en realile un oeuf double, c'est-a-dire deux CEufs dont

I'un se developpe d'abord , sc separe ensuitc de I'aulre qui,

a son tour, donne origine a un nouvel cmbryon.

Dans le nouveau travail sourais a notre compagnie,

M. Ed. Van Beneden expose le developpemenl de i'ceuf et

de renibryon de ces memcs parasites qui vivent sur la

queue de certains Crustaces.

l/oeufa une forme ellipsoide. 11 ne presente, au debut,

qu'une seule membrane, la membrane vitelline. Le vitellus

est forme de goutteleltes refringentes reunies par une

substance visqueuse que presente le proloplasraa de la

cellule-oeuf. II est impossible de distinguer la vesicule ger-

minative.

Apres la pontc, les ceufs forment par leur reunion des

colonnettes ramifiees qui sonl I'horaologue des ovisacs des

Copepodes el des Lernecns.

Peu de temps apres la ponle, le developpemenl em-

bryonnaire commence et se fait avec une rapidite Ires-
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inegale, de sorte que dans un meme tube ovifere on observe

des embryons sur le point d'eclore a cote d'autres oeufs

montrant les premieres phases du fractionnement.

Le fractionnement est total : I'oeuf se divise en deux,

puis en quatre globes. A ce moment s'opere la separa-

tion entre les elements nutritifs et protoplasmatiques. Le

protoplasma de chaque globe se retire d'un cote autour

d'un noyau , en refoulant les elements nutritifs vers Fautre.

Une separation s'etablit ensuite entre cesdeux parties: nous

avons quatre cellules a noyaux et une masse opaque et

refringente beaucoup plus considerable. Les quatre cellules

embryonnaires se multiplient par division et s'elendenl en

meme temps, de maniere a former une membrane qui

entoure la masse refringente. Cette membrane, composee

d'une seule couche de cellules, est le blastoderme.

Le blastoderme s'epaissit considerableraent du cote

du ventre futur et des faces laterales de I'embryon. A ce

moment apparalt tout autour de I'extremit^ cephalique de

rcmbryon un sillon circulaire qui divise I'embryon en une

parlie anterieure tres-petite et plus bombee, el une parlie

posterieure qui comprend les cinq sixiemes de I'oeuf. Cette

partie anterieure correspond a la parlie anterieure de la

future carapace dont le bord anterieur se prolonge latera-

lement en forme de cornes. II n'y a pas encore la moindre

trace d'appendices. C'est un peu plus lard que la premiere

mue a lion : les cellules blastodermiques secrelcnt a leur

surface libre une membrane anbiste. La membrane vitelline

tombe alors.

La premiere forme embryonnaire des Artliropodes est

(lone depoiirvue d'appendices arlicules el le corps se con-

sfilue de deux segments.

A lues la dechirure de la membrane vitelline, le volume
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do l'(jeul' augmente considerablement. Lcs Irois paires

d'appcndiccs caracterisliqiies de la forme Naiipliennc ap-

paraisscnt simultanement iin peu plus taid.

Peu de temps apres, on reeonnait I'oeil comme une petite

tache pigmentaire unique placee dans la ligne mediane.

La bouche se montre sous forme d'un sillon transversal

au niveau de I'inlerstice entre la deuxieme et la Iroisieme

paire d'appendices. Derriere la bouche, la lame cellulaire

ventrale presents de grandes cellules a noyaux que M. Gerbe

considere comme I'origine des appareils sexuels : M. Van

Beneden n'a pu trouver des preuves a I'appui de cettc

La forme Nauplienne des Sacculines apres leur nais-

sance, el lcs phases ulterieures de leur devcloppemenl sont

connues par les travaux de plusieurs auleurs.

Le travail de M. Ed. Van Beneden est accompagne

d'une planche bien dessin«ie. Comme il renferme plusieurs

points nouveaux pour I'histoire du developpement de cos

parasites, j'ai I'honneur d'en proposer I'impression, avec

la planche , dans les Diillelins de I'Academie. »

Conlbrmement aux conclusions favorables de ce rap-

port, auquel ontsouscrit MM. Gluge et Poelman, la classe

vole riinpression du travail de M. Ed. Van Beneden dans

les Bidlelim.
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r la methode de Brisson pour rintegration des equalic

lineaireSf par M. Paul Mansion.

L'objel du memoire presente a I'Academie est claire-

ment indique par les lignes suivantes, tirees du preambule

de I'auteur : « Cauchy a fail connaitre, dans les anciens

» Exercices de mathematiques , deux melhodes remar-

» quables d'integration des equations a coefficients con-

B slants, dues au geoinetre frangais Brisson. La premiere,

» dont on peut retrouver le germe dans Laplace , a pour

» caractere essenliel de ramener I'integration de celte

» classe d'equations a celles d'un systeme d'equations li-

j neaircs, du premier ordre, que Ton peut aborder direc-

» tement, comme si elles etaient independantes.. .. » ....

« Dans celte Note, nous appliquons la premiere methode

» de Brisson aux equations lineaires les plus simples, dans

D les cas qui n'ont pas ete examines par Cauchy.... Nous

» donnons, en outre, quelques applications de la meme
» methode aux equations lineaires a coefficients varia-

» bles, r>

Considerons, pour fixer les idees, unc equation du

En comparant le premier membre au poly



suppose decompose en

on est conduit a ecrire I'equation (1) sous la forme si

bolique

:

(D-aO(D-«,)2/ = X; ....

et Ton voit alors que cetle meme equation (1) pent (

remplacee par les deux equations du premier ordre :

Telle est, en pen de mots, {'indication de la premiere

des deux methodes dues a Brisson.

Une premiere redaction, retiree par I'auteur, commcn-

<;ait ainsi : « Dans ce travail, nous montrons, par une

» methode nouvelle, les analogies qui existent entre les

» equations algebriques el certaines equations lineaires...

» Cette methode conduit, d'une maniere tres-simple, a

B I'integration de ces equations. »

II resulte, de ces paroles de M. Mansion
,
qu'il reinven-

tail, il y a quelques mois, la methode des facteurs symbo-

liqiies. De merae , ainsi qu'il nous I'apprend dans son nou-

vcau travail, Je celebre geometre Boole a reinvente la

scconde methode de Brisson (*). Pour se consoler de cette

petite mesaventure, bien honorable pour lui, M. Mansion

a generalise la premiere methode : il considere, successi-

vement, les equations lineaires a coefficients variables, les

rches bibliographiqiK
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LMjualions aux dcrivees parlielles, puis les etiualions aux

(Jifrorences. Pour les equations lineaires a coellicients va-

riables, le jeune professeur explique, sur un exemple

particulier (celui des equations de quatrienae ordre), com-

ment la connaissance de I'integrale generalc perraet de

transformer le premier raembre de I'equalion en

{D-t,){D-k) {D-h) {D-l,)u.

Ce precede, applique a I'integrale

donne :

Au lieu de conclure, de I'integrale generale, la decom-

position en facteurs symboliques, ne pourrail-on, conime

dans le eas oii les coeflicients sont constants, eflectuerdi-

rectement cette decomposition, pour la faire servir a la

recherche de I'integrale ? C'est 1^ une question interes-

sante, que je soumets a M. Mansion, el a laquelle, j'en

suis persuade, il est tres-capable de repondre.

Non content d'avoir traite les dilFerents problemes dont

nous avons essaye de donncr une idee, M. Mansion appli-

que la mcfJiode des facteurs symboliques a la recherche

<les integrales communes a plusieurs equations. II retrouve

ainsi, avec la plus grande lacilite, les Iheoremes de D'A-

lembert el de Lagrange.
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En resume, le memoire de M. Mansion me parait tres-

(ligne de I'allenlion des geomelres, et, en consequence,

j'ai I'honneur de proposer a I'Academie d'en ordonner la

publication. »

Conformement aux conclusions de ce rapport, auquel

onl souscril MM. Sleichen et Gilbert, la classe vote I'im-

pression du travail de M. Mansion.

Maleriaux pour la faiine beige : Crustaces

i
,
par M. Felix Plateau.

« Le travail que M. Plateau a communique a la derniere

seance a pour objet les Isopodes terrestres qui \ivent en

Belgique. M. Plateau avoue ne pas faire du neuf en zoo-

iogie ct fait connaitre I'existcnce dans le pays de trois

especes d'ArmadilUdmm , d'une espece d'Oniscus, de

qualre Porcellio, d'un Ligidium et d'une Philoscia. Nous

sommes persuade que I'auteur a mis dans ses recherdies

loute I'attention qu'exige ce sujet, et comme il n'est pas

sans utility de connaitre notre faune carcinologique, nous

n'hesitons pas a deroander I'impression de la notice de

M. Plateau.

Nous voudrions que I'Academie s'assur^t si M. Plateau

tieiu a ce que le nom des genres qui n'ont point de rcpre-

sentants tut conserve dans cette enumeration? Nous ne

• royons pas que la notice perdrait a cette suppression, v
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M. Felix Plateau continue ses investigations sur nos

Dans le groupe qu'il traile aujourd'hui, il n'a

pas eu occasion de rencontrer des especes inedites : aussi

s'est-il borne a presenter un catalogue raisonne qui comble

une des lacunes de notre faune indigene.

Ceux qui desirent I'avancement d'un travail general sur

les animaux arlicules du pays sauront gre a M. Plateau de

continuer ses interessantes recherches.

J'opine done pour que le travail de M. Plateau soit iin-

prime dans les publications de TAcademie, ainsi que le

demande M, Van Beneden.

Je pense, comme mon honorable confrere, que le me-

moire ne ferait que gagner si I'auteur supprimait la men-

tion des genres qui n'existenl pas en Belgique.

Enfin je desirciais que M. Felix Plateau signalat dans

le preambule, comme il I'a fait a propos des especes indi-

quecs pour la Belgique par M. Bellynck, la liste raisonnee

des Isopodes de la province de Liege, publiee en 1852 par

feu M. Alexandre Carlier dans le Dictionnaire geogra-

phique de la province de Liege de M. Philippe Vandcr

Maelen. Celte liste n'est pas longue, il est vrai , inais il est

juste d'en faire mention. »

Conformement aux conclusions fav.orablcs des rapports

de MM. Van Beneden et de Selys Longchamps, auxqucls

a souscrit M. Candezc, Iroisieme commissairc, la classe

vole rimnression du travail de M. Felix Plateau.
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? du soleil, par M. G. Bernaerts.

« M. Bernaerts, qui a deja pris plusieurs fois pari a nos

recherches sur I'atmosphere et les meteores qui la tra-

versent, a fait parvenir a I'Acadeniie, dans sa derniere

seance , une notice Siir la nature du soleil. Vous avez bien

voulu la renvoyer a mon avis : je ne puis que vous enga-

ger a la joindre aux travaux qui occupent aujourd'hui les

physiciens el les astronomes des differents pays sur ce

genre inleressant de phenomencs. Le cours acluel des re-

cherches montre effeclivement que, pour les planeles qui

nous enlourent et qui sont a meme
,
par leur distance et

leur grandeur, d'atlirer notre attention, Tetat de la science

exige qu'on ait des notions plus exactes sur les milieux

qui les enlourent.

J'ai cru moi-meme devoir, il y a quelquesannees, entrer

dans des considerations semblables pour ratmosphere de

notre globe; mais le phenomene etait si marque que je

ne pcnsai pas devoir me refuser au d^sir d exprimer mon

opinion a eel egard. Toutefois je m'adressai d'abord, pour

plus de siirete, a des hommes distingues, pret h aban-

donner mon hypothese, s'ils y voyaient des difficultes. II

me semblait impossible, desormais, de supposer a notre

propre atmosphere quinze a vingl lieues d'epaisseur seule-

uient, avec une <5gale composition dans touteson altitude.

Je soumis mes doutes a quelques savants, MM. Herschel,

De la Rive, Haidinger, Newton, etc., qui voulurent bien

appuyer mon hypothese. Je crois devoir faire remarquer

que j'avais surtout egard a la difference de composition en

deux couches heterogenes de I'atmosphere terreslre el a
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la distance de leur surface de separation. Du reste

,
je n'ai

jamais fait une question personnellc de mes lravaux;je

prierai seulement les savants qui s'occupent de ces reelicr-

ches de joindrc de nouveaux fails a cciix deja signales.

Les physiciens modernes se son I occupes aussi de I'etude

de ratmospliere solaire. Parmi eux, deux astronomes ont

emis leur opinion particuliere, MM. Faye ct Secchi. Cast

cette opinion que considere M. Bernaerts, et il cite les mo-

tifs pour appuyer celle qu'il croit devoir avancer. Sa notice

est presentee avec ordre, et je pense qu'on la lira avec

plaisir : c'est deja un merite. II faut attendre paliemment

ensuite si tous les phenomenes observes peuvent s'expli-

quer sans peine et leur donner une certaine probabilite.

Je demanderai done a TAcademie de ne pas refuser, dans

ses Bulletins, une place a des idees qui semblent de nature

Conformement a ces conclusions, la note de M. Ber-

naerts paraitra dans le Bulletin.

? nouvelle espece africair

par M. A. De Borre.

« Le saurien du genre Varan dont M. De Borre a com-

munique la description k I'Academie fait partie de cette

categoric d'especes k queue carenee en dessus, ^ moeurs

plus ou moins aquatiques, sur lesquelles M. J.-E. Gray a

fonde son genre Ihjdromurus que la plupart des erpeto-

logistcs paraissent pcu disposes a admcltre. On n'en con-

nait jusqu'ici que cinq especes, disseminees aux Indes

orionlales, a la Nouvelle-Guin^e el en Auslralie. C'est
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<lesespeccs aiistraliennes et, on particulier, du V. varius,

que se rapproche le plus celle decrite par M.De Borre sous

le nora de mustelinus. Mais elle est originaire de la cole

de Guinee,et cet habitat si different, re uni a des diffe-

rences tres-sensibles dans la livree, ne permet pas de

douter qu'elie soit reellement nouvelle.

J'ai I'honneur de proposer a I'Acadenaie I'impression

du travail de M. De Borre, en en retranchant toutefois la

planche qui raccompagne et qui n'est pas necessaire pour

Tintelligence du texte. »

Conformemenl aux conclusions de ce rapport, auquel

M. Van Beneden a souscrit , la classe vote I'impression de

cette notice dans les BuUeims, sans la planche qui I'ac-

compagne.

— MM. E. Catalan et Ph. Gilbert pensent, ^ I'egard du

travail de M. Meliay concernant le calcul infinitesimal el

presente au commencement de la seance, qu'il y a lieu

d'adresser des remerciments a I'auleur el de deposer son

travail aux archives.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sofice sur un nouveau genre de poissons fossiles de la

craie superieure
,
par M. L. De Koninck, mcmbre de

rAcademie.

II y a quelques ann^es, mon excellent et regrettable

ami Waterkeyn, dont la sante n'a pu resister aux fatigues

de sa charge , ni a son ardeur pour I'^tude des sciences
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physiques et naturelles, decouvrit dans la craie blanche de

Meiidon, pres Paris, un debris de poisson, de forme remar-

quable, qu'il eut I'obligeance de ine confier pour en faire

I'examen el en publier la description.

Si je m'acquilte un peu tardivement du devoir qui m'in-

combait, cela tient a diverses circonstances quMl est inutile

d'exposer ici, mais parmi lesquelles I'etat de ma sante et

Taffaiblissement de ma vue ont joue le plus grand role.

Ce resle de poisson possede une forme si particuliere et

si differente de tout ce que Ton connait, qu'il est assez dif-

ficile de se prononcer d'une maniere absolue sur la nature

de la fonction k laquelle il a dti servir.

An premier aspect, on incline a le considerer comme

dent; mais en le coraparanl aux dents des Placoides, qui

sont celles avec lesquelles il a le plus de rapports, il est

pcrmis d'liesiter; en effet, tandis que la base de notre fos-

sile est comprimee lateralemenl el tres-longue, celle des

dents des poissons que je viens de citer est g^neralement

courte, large et souvent meme bilobee; et Ton se deraande

ce qui s'oppose a ce que le fossile en question ne soit

qu'une sorte de piquant ou de Boucle analogue a celles

dont la peau de certaines raies est garnie.

Neanmoins la symetrie bilaterale que possedent gene-

ralement les piquants dermiques fait ici defaut. D'un autre

cote encore, la surface de la parlie ^maillee est ornee de

legers plis ondules semblables a ceux que Ton observe k

la base du c6ne emaille de certaines especes de Larana

el d'autres poissons analogues; enlin rextremite du cone

et I'un de ses cotes ont ete sensiblement uses par frotte-

ment pendant la vie de I'animal , circonstance qui ne s'ob-

serve pas sur les productions epiderraiques.

Je snis done porte a croire que le fossile de Meudon est



(77)
une veritable dent appartenant a uii genre et a nne espece

encore inconnus.

Sir Philip de Malpas Gray Egerlon (1), I'un des plus sa-

vants iciuhyologues de notre epoque,que j'ai consulle a cet

egard, m'a donne Tassurance de n'avoir encore rien ob-

serve de semblable.

Selon lui, il y a de I'analogie enlre le genre Sphenonchm

cree par M. Agassiz et celui auquel apparlient notre fos-

sile. C'est done a cdle de ce dernier genre el dans la famiJie

des Hybodomes que je propose declasser le nouveau genre

que je designe sous le nom de :

Ankistrodus (2).

Caracteres. Dents allongees, comprimecs lateralemenl;

base simple, poreuse, beaucoup plus longue et plus epaisse

que la partie superieure ou emaillee; celie-ci formee d'un

cone unique fortement recourbe en arriere en forme de

hamegon ou de crochet.

Observations. Tandis que la base des dents des Hybo-

(lontes actuellement connus est ires- large, mais assez

courte et generalement taillee en biseau , celle des Ankis-

trodus est, au contraire, remarquable par sa longueur et

par son egale epaisseur sur presque toule son etendue;

c'est surloul par ce caractere que ces derniers se distin-

gucnt nettement des Sphenonchus , avec lesquels, comme

(1) Je saisis avec le plus grand plaisir Toccasion qui m'est offerle de

romercier nion illuslre confrere de la Society geologique de Londres, de
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je I'ai deja fait observer, ils ont les plus grands rapporls.

La seule espece de ce genre qui me soil connue appar-

ticnt a la craie blanche ou systeme senonien d'Orbign\

.

i. Ankistrodus splendens.

(Fig. 1,2,5.)

La parlie superieure ou emaillee de cette espece a la

forme d'un croissant dont Tune des cornes serait un pen

plus poinlue que I'autre. Cette partie se trouve reliee par la

moilie de son bord inferieur a la base, laquelle a dii elre

implantee Ires-obliquement dans la gencive de ranimal.

Tandis que cette moitie porle sur son bord librc ou in-

terne une carene assez bien prononcee, qui rend ce bord

plus ou moins anguleux , I'aulre moilie anlerieure possede

une coupe presentant un oval assez regulier, comme le

demonlrent les fig. ia et 16. Le cole gauche de sa sur-

face exterieure est orne de quelques rides irregulieres

qui ont leur origine a la base du cone el se dirigenl vers

le sommet. Sur le cote droit, ces rides sont entierement

effacees par I'usure, laquelle a, en outre, emousse la

pointe de la denl. La couleur de I'email est d'un gris un

peu brunatre; sa texture parait tres corapacte, ce qui la

rend legereraent Iransparente sur les bords el permet

d'apercevoir la forme du creux qu'elle ofTre, lorsqu'on la

regarde contre Ic jour. La base est longue, aplatie et Ires-

poreuse; sa surface est reconvene d'une legere couche

d email transparent qui la rend tres-doucc au toucher; on

la dirait vernie; quelques legeres ondulations obliques

provenant de I'accroissement s'y font observer de chaque

cole; elles sont croisecs par de fines slries longitudinales

donl I'origine se trouve an bord par lecpiel le cone rmaille
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Viie de face, la dent entiere apparait courbee et pre-

sente uiie convexito assez sensible a gauche et une conca-

vilecorrespondantc adroite(fig. 5).

L'echantillon decrit a ete depose par Waterkeyn an

miisee de mineraloeie de I'llniversile de Loiivain.

EXPLICATION DES FIGURES.

i gauche, lie graiulei
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Notice sitr la separation des Irajectoires decrites dans Cat-

mospherc par des rayons de meme orirjine siderale,

mais de rcfrangibilite difference, et sur les effets de celte

separation a Vkjard de la scintillation ; par AI. Montigny,

membre de TAcademie.

Dans sa marche oblique a travers les couches almosphe-

riques, un rayon iumineux d'origine siderale est decompose,

par I'effet du pouvoir dispersif de I'air, en rayons consti-

tulifs colores ou de refrangibilites differentes : les Irajec-

toires de ces rayons conslilulifs, originaires de rayons

incolores differents, et qui reprodiiisent la lumiere natu-

rellc de I'astre par leur reunion dans I'organe visuel ou la

lunette, suivent ainsi deschemins tres-differenls a travers

une grande partie de Tatmosphcre, comme je I'ai fail voir

dans un travail precedent. Dans ce phenoroene de disper-

sion, les Irajectoires des rayons constitutifs de plus grande

refrangibilile presentent vers le sol une courbure qui,

quoique tres-faible, est un peu plus prononcee que cellesdes

rayons de refrangibilile moindre : les premieres Irajectoires

se dessinent d'ailleurs au-dessus de celles-ci , et toutes

suivant I'ordrc de leur refrangibilile, dans le plan vertical

de dispersion, avant d'atleindre I'appareil de vision.

Les Irajectoires de deux rayons colores lineaires, de

meme origine siderale, ne se renconlreraient evidemment

qu'a leur point do penetration dans I'oeil ou la lunette si

I'ouverlure etait infiniment petite, Mais suivons en idee

deux faisceaux colores de diamelre egal au diametre reel

de la pupille ou de robjectif de la lunette : nous verrons

ces deux faisceaux cylindriques courbes se rencontrer,

dans ratmosphere, en avaiil de cesappareils de vision, et
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se confondre de plus en plus dans la derniere partie de

leur Irajet vers ces appareils. La longueur de la partie com-

mune des deux faisceaux varie evidemment avec le dia-

inetreel la refrangibilile des rayons consideres, el selon la

distance zenilhale de I'astre d'ou ils emanent.

La notice que j'ai I'honneur de preseiiter a I'Academie a

pour objet de preciser, a I'aide du calcul , les circonstances

que je viens d'indiquer, et d'exposer ensuite les differences

que presente la scinlillalion des etoiles selon ces circon-

stances, c'esl-a-dire suivant le mode d'observalion du phe-

nomene. Les calculs numeriques qui nous permellront de

preciser ces circonstances reposent sur les valeurs des

indices de la refraction atmospherique a I'egard des prin-

cipaux rayons colores que j'ai delerminees dans un travail

l)recedent.

Considerons dans leur partie commune, en avant de la

pupille ou de I'objectif de la lunette, deux faisceaux cylin-

driques courbes, de couleurs differentes, provenant de la

nieme etoile siluee a une distance zenilhale determinee,

et appelons trajectoires medianes les deux rayons lineaires

appartenant a ces faisceaux qui se croisent au centre de

la pupille ou de I'objeclif : il est aise de voir qu'a I'endroit

ou les deux faisceaux se renconlrent dans Tatmosphere,

c'est-a-dire a leur intersection, la distance de leurs trajec-

toires medianes est precisemenl egale au diamelre de la

pupille ou de I'objectif (*).

, lig. 1 , 1'ouvcrturcde la pupille ou de I'obj*
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Cela pose, nous calculerons la distance a robservaleur

(lu lieu de I'intersection des deux faisceaux, a I'aide de

rensenil)le des donnees suivantes. Designons d'abord par

n et n les indices de refraction relatils a I'air des deux

especes de rayons composant ces faisceaux, puis par Z la

distance zenithale apparente de I'etoile qui est leur lieu

d'origine , et par R la refraction astronomique correspon-

dant a Z; Tangle s compris enlre les tangentes aux deux

trajectoires medianes a leur point de croisemenl au centre

de la pupille ou de I'objectif, et qu'il importe de connaitre

prealablement, sera facilemenl calcule au moyen de I'ex-

(0.
-^;:^^><6o: 666

Designons par x la distance a robservateur du lieu d'iii-

lersection des deux faisceaux emanant de I'etoile, la ou

leurs trajectoircs medianes sont separees par I'ecart D qui

est precisement egal au diametre de la pupille ou de I'ob-

jectif; representons par a le rayon de la terre supposee

spherique et par v Tangle, exprime en secondes, qui est

compris enlre les rayons menes , Tun du centre de la terre

a Tobservateur, et, Tautre, de ce centre au point do ren-

contre des deux faisceaux; il resulte des developpements

exposes dans la note ci-dessous (*), qu'a de Ires-grandes
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distances zenilliales, la valeur do x est donnee par les

i'ormules suivantes :

(3)i;=72,l85l

que celeste, I. IV, § 11 ), que si le point m d'uue trajecloire

?sl pas tres-eleve au-dessus de la surface terreslre , sa hau-

ij est expriniee en fonclion de i'iiidice de refraction H,du

yon, au moyen de la fonnule :

isacluellemcnt uneseconde (rajectoire mediane coloree nn'\

meme astre, et son point de rencontre o avec le rayon Cm,

Ire lerrestre au point m de la premiere trajectoire; designons

1 colore; I'elevation o
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Dans la derniere expression (p) indique la densite de Fair

au lieu de I'observation.

La valeiir de x etant conuue, on calculera Televation \j

du lieu oil s'opere la rencontre des faisceaux consideres k

I'aide de la formule :

rsdeyetj/:

142,89 (/')+ «,

-Nous (Jeduisoiis de ce qui precede, en ordonnanl par rap

sin z'a
I

'l:^ - ^^^1 142,89 (?)

t cas oU nous en fere

Z— T, eii nous appuy

e, originaires de la me;

a irajecioire rm'A , est egal a Z' — i' -- f ; i
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Uiie jueiniere consequence resulte des formules (2) et

(3) : elles nous montrenl d'abord que, toutes choses

egales d'ailleurs, le lieu d'inlcrsection de deux faisceaux

colores est d'aulant plus rapproche de I'observateur que

la difl'erence n— n' des indices correspondants est plus

grande. Ainsi, a egalite de distance ^zenilhale et pour le

merae appareil de vision , les faisceaux rouge et violet ex-

tremes sont ceux donl le lieu de rencontre est le plus

rapproche. 11 en resulte qu'au dela de ce lieu , ces deux

faisceaux n'ont aucun point commun; mais plus pres de

Tiginaires , nori dc la meme eloile supposee

umineux silue a rinfini, mais de deux points de la

; diametre appreciable, tel qu'une planete. Conside

leial et au(|uel repoiid rexpressiou de v , en admell



I'oljservateur, lous les faisceaux diversement colores sont

melanges en quantite croissanle, de telle sorte que, si I'oq

coDsidere la partie ou se trouvent reunis tous les faisceaux,

dans une section laite par un plan perpendiculaire a la

irajectoire moyenne, cette partie presenlera d'aulanl plus

d'etendue relative que la section est plus rapprochee de

I'observaleur.

Nous voyons en second lieu, d'apres ces lomiules, que

la distance x de I'intersection des deux faisceaux rouge et

violet extremes, par exemple, augmente avcc le diametre

que le rayon RorA emis par le point R silue un peu au-clessus du premier.

'apres le double signe affeclani

I probleme, aux deux positions

ue la plus petite valeur de v et
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ti vision , a egalilc de distance zeni-

r de la partie des faisceaux

suivant laquelle se trouvent melanges des rayons de toutes

les couleurs, est plusgrande pour une lunette a largeouver-

ture qu'a j'egard d'unc lunette oioyenne et surtout de la

pupille, quand les observations ont lieu a Toeil nu.

Precisons ces particularites en calculant la distance x

de rintersection des faisceaux rouge et violet extremes

enianant d'une etoile, dans les cas differents ou les obser-

vations s'effectuent soit a I'oeil nu , en attribuant a la pu-

"V--°---
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pille une largeiir moyenne de cinq millimetres, soil a

I'aide d'une lunette de dix centimetres, ou d'un telescope

de quarante cenlimdtres d'ouverture. A ces calculs, qui

seront appliques a des distances zenithales comprises entre

80" et 90" vu les conditions suivant lesquelles les for-

mules ontete etablies, seront reunies, d'une part, I'etendue

s du spectre stellaire calculee pour chaque distance zeni-

thale, et de I'autre, les valeurs y de I'elevation de Tinter-

section des faisceaux au-dessus d'une enveloppe spherique

concentrique au centre terrestre, et passant par le milieu

de I'ouverture de I'appareil de vision. Les valeurs donnees

a n et n' sont 1,00029745 et 1,00029242, valeurs des

indices du violet et du rouge extremes que j'ai fait con-

naitre dans un travail precedent (*). Les resultats figu-



rant au tableau suivant ont 6t6 obtenus en siipposant la

densite (p) de Tair egale a 1 dans la couche ou se trouve

Tobservateur, c'est-a-diie a la temperature 0" et sans la

pression 0,"'76.

DISTANCE .„.. d„

LfiVATIC

fg

E 29

367^

2074

592

12588

5029

2386

39

383

378:^

221

Les resultats niimeriques oblenus sout en parfait accord

avec les considerations precedentes.Je ferai remarquerque

ces dernieres sent egalcment vraies pour des distances

zenilhales moindres que 80", auxquelles correspondent

des valeurs de x et de y beaucoup superieiires a ces resul-

tats; mais les formules precedenles, qui ont ete etablies

pour les regions inferieurcs, nc sc preteraient plus a ce

calcul, dans le cas d'un instrument amplilianl a tres-large

ouverture, pour de moindres valeurs de Z.

Si, au lieu dVffectuer les calculs pour les rayons qui

different le plus en refrangibilile, nous les eussions appli-

ques a regard des faisceaux orange et jaune qui different

lo moins sous ce rapport, les resultats eussent ete beau-
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coup superieurs aux precedents, aux memes dislances

zenilhales, a partir de 80"; ils auraient fail connaitre les

lieux de separation complete des sept rayons principaux.

Mais ces calculs offraienl pen d'interel, parcfi qu'au dela

de ces lieux se Irouvenl encore reunis, en avant dans I'at-

mosphere, des rayons de refrangibilile intermediaire aux

indices qui caracterisent les rayons orange et jaune. II

importail bien plus de fixer la positipn des points de reunion

des faisceaux differant le plus en refrangibilile, et de con-

naitre ainsi la partie des irajectoires ousonl melanges des

rayons de toutes couleurs.

Ces considerations et ces calculs vont nous permettre

d'expliquer les differences que presente la scintillation des

eloiles dans les observations a I'ceil nu , ou a I'aide d'un

instrument amplifiant plus ou moine large.

Rappelons d'abord que les parlicularites les plus remar-

quables de la scintillation des eloiles consistent en des

cliangcments de couleur et des affaiblissements, ou parfois

des extinctions de la lumiere stellaire qui se produisent

tres-rapidement et n'ont qu'une tres-courle duree. J'a'

oxplique ces variations par Texlinction totale ou partielle

que subissent les rayons stellarres, separes par dispersion

dans I'almosphere, a Tinstant ou des ondes aeriennes,

douees d'un pouvoir refringent qui differe de celui de I'air

ambiant, traversent ces rayons dans des conditions lelles,

que ceux-ri sont Interceptes, en totalite ou en partie, par

suite du pbenomcne de la reflexion totale qui se produit

subilementa lenr egard a la surface des ondes (*).
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L'extinction totale d'un faisceau color^, par Ic passage

et le mouvement des ondes aeriennes, a d'aulant plus de

chance de se produire que ce faisceau est plus elroit; car

si celui-ci elait infiniment mince, une onde d'etondue

tres-reslreinte i'lnlercepterait en totalile et subitement

en le traversant dans les conditions de reflexion totale. La

tenuile des faisceaux qui penetrent dans la pupille, lors des

observations a I'oeil nu, nous explique ainsi pourquoi les

cbangements d'eclat et de couleur qu'afl'ecte une etoile

scinlillante sont alors si nets et si soudains. Ces carac-

leres marques donnent, a mon avis, beaucoup de prix aux

deux premieres lois que M. Dufour, professeur a Morges, a

formulees d'lme maniere si precise a I'egard des influences

respeclives de la couleur propre de retoiie el de son ele-

vation au-dessus de I'borizon , sur le nombre de ses varia-

tions de scintillation. Ces lois, dont j'ai explique la raison

dans une note particuliere, ont ele deduiles par M. Dufour

d'un ensemble d'observations a Toeil nu s'elevanl a plus de

Ireizemille Q. Si Ion objectail que les variations de couleur

etd'inlensite qui affeclent la lumiered'une etoile scintilJanle

sont, dans la realite, beaucoup plus frequentes qu'elles

ne le paraissent a I'oeil nu, a cause de phenomenes, tels

que la persistance des impressions lumineuses, qui depen-

dent de lasensibilite de la retine, il y aurait lieu d'admettre

pn reponse que, pour un meme observaleur, le rapport

d«'s variations qu'il per^oit, dans un temps donne, au nom-

bn- de cbangements si rapides qui s'efl"ecluent en realite,

doit eire sensiblemcnt le meme a I'egard des diverges mo-

difications.
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Un faisceau colore de diametre beaucoup sup^rieur a

celiii de la pupille, Tun de ceux qui penetrent dans une

lunette de dix centimetres d'ouverture, par exemplc^ne doit

subir le plus souvcnt des extinctions que dans ses diverses

parties, a cause de I'etendue de ses dimensions transver-

sales : aussi, les variations de couleurs si brillantes qui

affectent sans cesse , dans les conditions atmospheriques

ordinaires, rimage d'une etoile scintillante au foyer d'une

lunette, resultent-elles de I'ensemble des interceptions

partielles que subissent, en avant de Tobjectif, les larges

faisceaux originaires de I'etoile. La diversite des modifica-

tions qu'eprouve un meme faisceau dans ses differentes

parties, au meme instant, est prouve par le fait suivant

:

dans des experiences tentees au sujet d'une question po-

see par Arago
,
j'ai reconnu , conformement aux previsions

de ce celebre savant, qu'il n'y a pas identite conslante dans

les variations que subissent les deux images d'une etoile

scintillante produites par les deux moities d'un objeclif de

77 millimetres de diametre; car, lorsque ces images, prea-

lablement separees, sont developpees en deux cercles dis-

tincts, ceux-ci offrent souvent, au meme moment, des arcs

correspondants de couleurs notablement ditferentes (*)•

Le passage de plusieurs ondes, sinon d'une seule, dans

des conditions de reflexion totale, a travers des faisceaux de

certalne largeur, pent concourir a produire leur extinction

complete ou presque complete; car, en observant Sirius,^

1 4" de bauleur, a I'aide d'une lunette de cinq centimetres, et

d'un telescope dehuit centimetres d'ouverture, j'ai constat^

I'apparition de quelques arcs de teintc sombre parnii les
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arcs vivcmont colores qui composaient le cerde que decri-

vail riinago de celte belle etoile, par i'effet de la rotation

(I'lin scintillometre adapte a Tun et I'aulre instrument.

Supposons maintenant une personne observant a I'ceil

nu une etoile situee a 80*" de distance zenithale : le passage

rapide d'une onde traversant horizontalement et dans les

conditions de reflexion totale, a 500 metres de distance,

les faisceaux colores qui y sont reunis aux rayons rouges,

s'eifectuera sans que I'onde aerienne y rencontre aucun

rayon violet. En efFet, d'apres les calculs precedents, les

rayons de cette couleur etant entierement separes des

rayons rouges a toute distance superieure a 179 metres,

les rayons violets echapperont ainsi a I'extinction snbiie

qu'epronveront lesautres rayons colores, a I'instant du pas-

sage rapide de I'onde dans les conditions specifiees. Quand

le spectaleur observe I'etoile, non a I'ceil nu, raais a Taide

d'une lunette de dix centimetres d'ouverture, la m^mc
onde, en traversant, a 500 metres de distance, les fais-

ceaux de cette largeur qui y sont reunis, y trouvera me-

langes et dans les conditions d'interception , des rayons

violets, puisque le faisceau de cette couleur aura rencon-

tre les rayons rouges a plus de 3000 metres de distance

,

par suite du mode de vision a large ouverlure. La varia-

tion de couleur qu'eprouvera I'image de I'etoile dans la

lunette a cet instant, resultera de I'extinction momen-

lanec de rayons de toutes les couleurs, ce qui ne s'etait

point produit lors de la perception a I'ceil nu, vu I'absence

de rayons violets sur le passage de I'onde. La couleur com-

plemeutaire qui affectera I'organc visuel ne sera done point

idejjijque dans les deux modes de vision, quoique lesautres

conditions soient les memes. La difl'erence des eflets que

je viens de signaler a I'egard des rayons violets, en les

2""" sf:RiE,TOME xxrx. 7
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clioisissant comme exemple, se prodiiit a I'egard dos divers

rayons selon leur refrangibilile ot entre des limites qui

varienl notablemenl avec Tappareil de vision, puisque, a

80" de distance zenilhale, !e lien de reunion des faisceaux

de toules les couleurs se Irouve a moins-de deux cenls

metres lors des observations a I'oeil nu, tandis que cette

reunion commence a plus de dix-sept mille metres de

distance, quand I'instrument amplifiant est un telescope

de quaranle centimetres de diametre.

Les resultals numeriques de la seconde partie du ta-

bleau nous conduisent a une autre remarque. Lors de la

vision directe d'une etoile scintillant a 80" de distance ze-

nithale, le lieu de rencontre des faisceaux rouge et violet

se trouve a 53 metres au-dessus du spectatenr; mais si

celui-ci se sert d'une lunette de O^'JO d'ouverture, I'in-

tersection des faisceaux des memes couleurs s'eflectue a

G79 metres de hauteur dans I'almosphere. Par sa position

beaucoup plus elevee dans le second cas, ce lieu on com-

mence la reunion des faisceaux de toutes les couleurs se

trouve dans une couche d'air ou les ondes aeriennes tra-

versant celte partie possedent, a cause de leur tempera-

ture propre, une refringence qui est sensiblement diffe-

rente de celle des ondes s'agitant dans la couche d'air

elevee de 55 metres seulement. Deduisons de la celte

nouvelle conclusion : toutes choses egales d'ailleurs, les

particularites que presente la scintillation d'une etoile

etant influencees par I'elevation du lieu de ralmosphere

oil s'opere la reunion de rayons de diverscs refrangibilites,

ces particularities varient encore avec la grandeur de

Touverlure des appareils de vision, par la raison que

I'elevation de ce lieu de reunion est d'aulant plus grande

que celte ouverture est plus large.
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Les variations d'une etoile scintillanl tres-pres de I'ho-

rizon presenteiU encore d'aulres differences a I'oeil nu ou

dans une lunette d'un fort pouvoir amplifiant, et, par con-

sequent, a large ouverture. En effet, les couleurs princi-

pales du spectre de I'etoile du a la dispersion almospherique,

se separant avec d'aulant plus de nettete que I'etoile est

plus bas, elles sont perceptibles dans un instrument puis-

sant : I'ceil distingue alors les changements qui affectent

separ^ment les diverses parties de I'image spectrale de

I'etoile etalee sur une certaine portion de la retine. Dans la

vision directe,au contraire, I'image etant sensibleraent

reduite k un point lumineux, I'oeil ne distingue isolement

aucun des changements particuliers que subissent en rea-

lite ses parties; c'est alors I'image entiere de I'etoile qui

revet, dans I'organe lui-meme, la leinte complementaire

resultant de I'extinction de Tune ou I'autre partie de son

spectre aerien. J'ai appreci^ ces differences en observant,

au meme instant, une etoile scinlillant tres-pres de I'bo-

rizon, d'abordii I'oeil nu, puis dans un grand telescope a

miroir reflecteur argente, de 0'",40 d'ouverture, prepare,

d'apres son systeme de retouches, par feu M. Foucault lui-

meme, et que possede M. De Boe, amateur d'astronomie

distingue, a Anversf).

L'ensemble des considerations que je viens d'exposer

pour raontrer I'influence que doit exercer la largeur de

(') La distance focale du miroir de ce beau telescope est de 2"',40. Le

>oli de ce miroir a re^u de M. Foucault le dernier degre de precision au

^OHuneacement de 1867 : c'est done un des derniers instruments auquel

a perte prematuree. M. De Boe ,
qui avait fait la commande de ce telescope
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rouverture de Tappareil de vision sur les caracteres de la

scintillation, est confirme par ce fait que, pour realiser le

premier des scintillomelres d'Arago, celui oii la scintilla-

lion est caraclerisee par des reapparilions accidentelles

d'un point luitiineux dans une lunette donl I'oculaire est

deplace, il faut que Tonverture de I'objectif soil considera-

blement reduite par la superposition d'nne plaque percee

d'une elroile ouverlure.

Je lerminerai celte notice par un rapprochement qui me

parajt important. Dans la luraiere emise par une etoile, des

rayons font d^faut : ce sont ceux qui correspondent aux

raies obscures que I'analyse speclrale revele dans la plupart

des etoiles, et dont le nombre, I'intensite relative, la refran-

gibilite varient d'un astre a I'autre. Le spectre de Sirius, par

exemple, accuse deux raies obscures dans le blen et une

tres-marquee dans le vert. L'absence des rayons correspon-

dant h ces raies doit affecter cerlaines phases de la scintil-

lation decette belle etoile observ^e a I'oeil nu. En effet, ^

I'inslant oi\ tout autre rayon que les bleus se trouvent in-

terceptes, rinfluence des rayons bleus cxistant dans la

teinte complemenlaire que revet passagerement I'image de

Sirius, est necessairement un pen differente de ce qu'ellc

serait si celte teinte n'etait point privee des rayons bleus

correspondant aux deux raies signalees dans la partie du

spectre de celte etoile.

L'influence des rayons deficients dans la scintillation

d'une Etoile, qui modifie anssi sa couleur propre et au sujel

de laquelle je viens de citer Texemple le plus simple a choisir,

n'avait pas ete signalee jusqu'^ maintenant. Mais nous nc

nous arretons pas ^ ce premier aper^u , et nous Irouverons

que Tabsence d'un grand nombre de rayons suffit pour

expliquer d'une maniere tres-salisfaisante, me parail-H,
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les anomalies qui ont marque la scinlillation de I'etoile a

d'Orion dans les observations a Toeil nu de M. Dufour. La

courbe de scintillation relative a cette etoile a presente,

dit-il dans son travail, des irregularites plus considerables

que celle des autres etoiles, bien que sa scintillation soiten

general faible. Or, d'apres les recherches de MM. Miller et

Huggins, le spectre d'a d'Orion presente desgroupes de raies

nombreux dans le rouge et surlout dans le vert et le bleu,

ou ces groupes de raies sombresrendent comparativement

obscures ces dernieres teintes. Ces observateurs ont mesure

la position de 80 lignes de ce spectre (*). Dans sa classifica-

tion des etoiles, d'apres le nombre de raies, le P. Secchi

place a d'Orion en tete du type spectral a larges zones,

frangees de raies nombreuses, ou figure I'etoile a d'Hercule,

dont le spectre se presente, dit ce savant, comme une serie

de colonnes eclairees de cote (**). Le rapprochement que

j'etablis ici nous permet d'attribuera I'absence d'un grand

nombre de rayons dans la lumiere d'a d'Orion les irre-

gularites de sa scintillation signalees par M. Dufour et sa

faible scintillation. En effet, les lacunes etant nombreuses

parmi ses rayons rouges , verts et l)leus , on concoit que

les phases de la scintillation de cette etoile soient raoins

regulieres et aussi moins frequenles, puisqu'a I'instant

du passage d'une onde dans les parlies des faisceaux enlre

losquelles ces rayons font particulierement defaut, il ne se

produit point d'interceplion de rayon , et, par consequent,

aucnn phenomene de coloration ou d'extinction de I'image

(le I'etoile. Si celle-ci etait, au contraire, plus riche en

(**) Journal I'lnslitut. i
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rayons lumiiieux, des variations de couleur ou d'eclat resul-

leraient immediatement du merae passage de I'onde enlre

scs rayons qui seraient etal(^s en plus grand nombre par

la dispersion atmospherique , et presenteraient ainsi des

lacunes moins frequentes et moins larges.

Ajoutons une autre remarque a I'appui de cette explica-

tion : d'apres I'ensemble du travail de M. Dufour, I'etoile

la Chevre, qui y est si souvent citee, est celle dont la

scintillation presente le plus de regularite. Or, d'apres le

P. Secchi, cet astre appartient au type des eloilcs a

raies spectrales fines ou a bandes tres-faibles. En outre,

MM. Miller et Huggins n'ont mesure qu'une vingtaine de

lignes dans le spectre de la Chevre. La regularite de sa

scintillation semble etre ainsi en rapport avec le peu de

raies ou de lignes d'absorption de son spectre.

D'apres ce qui precede el conformemenl a des previ-

sions que j'ai emises dans la notice relative aux observa-

tions de M. Dufour, I'analyse spectrale nous revcle Ires-

probablement la cause de cerlaines particularites que la

scintillation de quelques etoiles a presentees a M. Dufour,

et qui ont porle eel habile observateur a-formuler la pro-

position suivante

:

« Outre le fait de I'inlluence des couleurs, il y a encore

» dans la scintillation des etoiles des differences essen-

» liclles qui paraissent provcnir des etoiles elles-mcmes.

»





Hkgherches SLR l'embryogenie des Crustages. — ]II. De-

reloppement tie fmuf cl de iembryon des Sacculincs

(Sacculina CARCiNi,Thomps.), pai M. Edouard Van Bene-

<lon, doclcur en sciences nalurelles.

Dans line nole communiquee a I'Inslitut de France (Aca-

demie des sciences) et inseree dans ses Comptes rendus (i),

j'ai expose les recherches que j'ai faites sur le developpe-

inent de I'ceuf ovarien des Sacculines {Sacculina carcini,

TJiomps.). 11 resulte de ces observalions que la grande cel-

lule que M. Gerbe (2) a consideree commc represenlant la

cellule fornnatriceduvitellusesten realile I'ceuf lout entier;

que roeuf des Sacculines ne pent etre compare a Tceuf des

oiseaux, puisqu'il est impossible d'y dislinguer un jaune ct

une cicatriculc; que la cellule polairc de I'oeuf, qui a ele

consideree par M. Gerbe coramo represenlant celte cica-

triculc, n'est pas une partie de i'ueuf, inais qu'elle repre-

sente le cordon protoplasmatique que portent, a un de leurs

jxjles, les oeufs ovariens des Anchorelles et des Lerneo-

podes; enfin, que celte cellule se detacbe de Toeuf mur,

qu'elle resle dans I'ovaire pour s'y diviser et donner nais-

sarice a de nouveaux oeufs. L'imporlance des observations

dcM. Gerbe resullait de ce que I'auteur a vu, dans la double

cellule et dans les deux noyaux dont se conslilue a son

debut Toeuf ovarien des Sacculines, I'explication de la pre-
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leiidue (lecouvertc, faile par M. Balbiani, de rexislence,

dans I'ceuf dcs animaux , d'une seconde vesicule, a cote de

la vesicule de Purkinje. D'apres M. Gerbe, I'une des deux

vesicules de I'ocuf (vesicule balbianienne M.-Edw.) serait le

centre de formation des elements nutritifs du vitelius;

{'autre (vesicule de Purkinje) serait Ic point de depart de

Tembryon. La pretendue vesicule de Balbiani ne presente

jamais, ni cliez les araignees ni chez les myriapodes, les

caracteres ni le mode de developpemenl d'une vesicule

(noyau de cellule), et,loin d'exister dans les divers groupcs

du regne animal, elle manque meme chez beaucoup d'arai-

gnees et de myriapodes. De plus il n'y a aucun rapproche-

ment a etablir entre le noyau vilcllin de I'oeul'des araignees

et des myriapodes, et Tun des deux noyaux cellulaires de

Teeuf des Saccuiines. — Ce que M. Gerbe prend pour I'oeuf

des Saccuiines est en realite un oeuf double : la cellule qui

rcsle stalionnaire dans son developpement, pendant que

I'aulrc se developpe pour devenir un oeuf, se detache de

FuMif arrive a maturite et rcste dans I'ovaire pour se raul-

liplicr ullericurement et donner i

nter a la classe fbisloire du dev<

EMEM EAJBRYONISAIRE.

L'<jeuf de la Saccuiina Carcini presente une forme ellip-

soidale parfaitement reguliere; son grand axe mesure

environ 0,07 de millimetre sur 0,054 de millimetre que

possede son petit axe. Au debut du developpemenl em-

bryonnaire, I'cjeuf ne possede qu'une seule membrane, qui,

d'apres son mode de developpemenl, doit recevoir le nom
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(If momlirane vitelline. Elle est immedialement appliquee

sur le vitclius el elle reste la seule membrane de roeuf

pendant les premiers temps du developpement de I'em-

bryon — Le vifellus est forme de goutlelettes refringentes,

dont le volnrae est tres-variablc , el, si Ton ecrase foeuf

avec prudence, on reconnait que ces goutlelelles sont

rennies enlre elies par une sorle de ciment visqueux,

transparent el finemenl granuleux : c'est le protoplasmc

de Toeuf. II est impossible de distinguer la moindre trace

de la vesicule germinative.

Apres la ponte, les oeufs forment, par leur reunion, des

colonnelles ramifiees
,
qui sont I'homologue des ovisacs

des Copepodes el des Lerneens, quoique leur structure ne

soil pas la meme.— Chez la plupart des Copepodes libres et

parasites, chaque oeuf est enloure d'une membrane propre,

dependant de I'ovisac, et celui-ci presente en outre une

membrane conmiunc. Celle membrane commune des ovi-

sacs, qui relient les oeufs reunis, manque chez les Saccu-

lines, et les glandes ciraentipares ne fournissent pas a

cliaque oeuf une membrane complete , de fa?on a le ren-

fermer dans une loge a parois propres : les ovisacs sont

formes d'une masse areolaire, et dans chaque areole se

trouve un oeuf distinct. Ces organes ne meritent done que

bien imparfaitement le nom de tubes oviferes qu'on leur

a donne.

Les glandes qui fournissent la substance dont se con-

stitue la masse areolaire des ovisacs ont ete d'abord re-

connues par M. Leuckart (1) qui leur accorde un epithe-

leon cylindroide. Ces cellules ont plulol une forme conoide

V fur NaturgescMchle, 1



( m
)

a base exlerne; dies sont granuleuses et pourvucs cl'un

pelit noyau. Lilljeborg a decrit et figure la forme exle-

rieure de ces glandes (1).

Peu de temps apres la pontc, le developpcment em-

bnonnaire commence; mais ce qui est bien remarquable,

c'est que lous ies ceufs ne se deveioppent pas avec la

meme rapidite. J'ai presque loujourstrouve,conlrairemeiU

a I'observation faite par Fritz MiilJer, chez le Lernaeo-

discus (2), que dans un meme tube ovifere, on observe,

Ies uns a cote des autres, des oeufs a diflerents etats de

developpement. J'ai vu des oeufs qui renfcrmaienl des

embryons sur le point d'eclore, a cote d'aulres ceufs qui

elaient encore au debut du developpement embryonnaire

et montraient a peine Ies premieres pbases du fraction-

nemcnt du vitellus.

Le fraclionnemenl du vitellus est d'abord total et I'teul

se divise en deux portions egalcs, a la suite dc Tappa-

rilion a la surface du vilelhis, aulour desa petite section,

d'un sillon qui s'avancc progressivement vers son centre

{/ig. 17). Bientot apres, il apparait de la meme maniere

un plan secleur passant par le grand axe de I'leuf (//>/. 18),

ot Ton y rcconnait des lors quatre segments vitellins, ayant

chacun la forme d'un segment d'ellipsoide qui aurait ete

divise par deu-x plans pcrpendiculaires passant I'un et

I'autre par le centre. Fritz Miiller a figure un (Kiif de

Lenineodiscus qui monlrait le fractionnement du vitellus

en quatre segments (3).
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A cc moment, il s'opere dans chacim des qualre

segments vitellins une separation entre les Elements nutri-

til's et I'element protoplasmalique du vitellus. J'ai vu quel-

ques oeufs chez lesquels celte separation avail commence

a s'effectuer alors qu'ils presentaient encore la division

en deux segments. Le protoplasme, entrainant le noyau

des globes, se porte a I'un des poles de I'oeuf, qui est I'ex-

Iremite du petit diametre suivant lequel se coupent les

deux plans secteurs {fig. 20). On voit les quatre segments

s'eclaircir de plus en plus en ce point et se debarrasser

completemenl des elements nutritifs du vitellus, qui sont

refoules au pole oppose. Chaque segment presente des

lors une partie claire, formce d'un protoplasme granuleux

et d'un noyau vesiculeux tres-pale, et une masse foncee

Iresrefringente, beaucoup plus volumineuse que la pre-

miere, qui se constitue de I'ensemble des elements nutri-

tifs du vitellus. Quand cette separation s'est produite, un

sillon apparait dans chacun des quatre segments a la limite

entre la partie claire et la partie foncee [ficj. 21 ), et chacun

d'eux se divise alors en deux globes dont I'un, plus petit,

clair et transparent, est une cellule embryonnaire, tandis

que I'aulre, opaque et refringent, n'a rien de commun

avec une cellule. Les quatres cellules embryonnaires se

raulliplient par division : il s'en forme huit qui constituent,

par leur reunion, une petite zone cellulaire, appliquee

comme une calotte sur uq point de la surface des grands

globes. Les cellules embryonnaires se divisenl encore; la

zone cellulaire s'^tend de plus en plus en meme temps

qn'elle diminue d'epaisseur; elle recouvre une partie de

plus en plus consid«5rable de la surface des quatre grands

globes
[fig. 25), et bientol la zone s'elend sur toute leur

surface , de fa^on a les englober dans une sorte de poche
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cellulaire (/?5'. 24) qui est la membrane blastodermique.

Pendant que les premieres cellules erabryonnaires se sont

ainsi mullipliees, les quatre grands globes ont perdu leurs

limites d'abord si distinctes : ils se sont fondus I'un dans

I'aulre de fagon a former un amas unique dematieres nutri-

tives a I'interieurde la poche blastodermique (/tj/.23et 24).

Le blastoderme presente d'abord une epaisseur uniforme

sur toute la surface de I'oeuf. 11 est forme d'une rangec

unique de cellules dont on distingue clairemenl les noyaux,

et dont il est bien difficile de distinguer les limites. Mais

bientot il s'epaissit considerablement dans la region qui

doit devenir la face ventrale et sur les faces lalerales de

Tembryon, tandis qu'il se reduit du cote dorsal a une lame

exlremement mince a peine reconnaissable {fig, 25). On

distingue parfaitementalorsrepaississementcellulaire ven-

tral de I'embryon {Keimstreif), et je ne con^ois guere com-

ment certains embryogenistes ont pu dire que cet epaissis-

sement manque cliez les Cruslaces, quand le vitellus subit

le fractionnement total (J).

A ce moment, il apparait toutautourderextremitecepha-

lique de I'embryon un sillon circulaire dont le plan est per-

pendiculaire au grand axe de I'oeuf. 11 divise rembryon en

deux parties, I'une en avant, tres-petite, I'autre en arriere

qui comprend les cinq sixiemes de I'oeuf. Cette premiere

partie de I'embryon correspond a la partie anterieure de la

future carapace dont le bord se prolonge- laleralement en

forme de comes; ce sont ces organes qui atteignent, chez

quelques larves de.Cirrbipedes, un 6norme developpement.

Cette parlicularite, qui parait pcu digne d'interet au pre-
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mier abord, peut acquerir line tres-grande importance an

point de vue de I'liisloire gen^alogique des Arthropodes;

elle se presente avant que Tembryon manifeste la moindre

trace d'appendices, el avant la formation de la membrane

que j'ai designee sous le nom de cuticule blaslodermique.

C'est un peu plus lard seulement que Ton trouve les pre-

mieres traces de cette membrane cuticulaire. Elle s'accuse

d'abord par un contour fonce que presente a I'exlerieur la

lame cellulaire de I'embryon. Ce contour s'epaissit, de-

vienl ensuile une veritable membrane anbiste, qui bien-

lot se delache des cellules embryonnaires : I'embryon subit

line premiere mue. Dans le cours du devcloppement, la

membrane vitelline de I'oeuf se decbire ct tombe, el la

cuticule blaslodermique devienl alors I'enveloppe externe

de I'embryon. On peut dire que I'embryon nail sous la

lorme blaslodermique. Ce qui est bien remarquable, c'est

que la cuticule blaslodermique accuse tres-nettement la

division primordiale de I'embryon en deux segments. On

y distingue une partie anterieure ou la membrane est

beaucoup plus mince et plus delicate et qui presente un

rayon de courbure beaucoup moindre que celui de la

partie posterieure {fig. 28 et suivantes); de sorte que,

enlre la parlie anterieure a rayon de courbure plus court,

<^t la parlie posterieure dout ie rayon de courbure est

plus considerable, existe une sorte d'angle renlrant, peu

prononce cependant, qui correspond au sillon circulaire

piimordial de I'embryon {fig. 28). La premiere forme em-

I'ruonnatre des Arthropodes est done depourvue d'appen-

dices uriicules, et le corps se constitue de deux anneaux

oti segments. C'est 1^ la seule parlicularile que nous con-

naissionsde cette premiere forme embryonnaire; elle rap-

pelle singulierement I'embryon de beaucoup de vers el
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speeialenient trim grand nonibre d'aniielides, ou la divi-

sion dn corps en deux parlies par un sillon circulaire est

parfaitement accusee au moment de la naissance. A cos

caracteres de la cuticule blaslodermique on distingue, au

premier coup d'oeil, si I'embryon qu'on a sous les yeux

s'est debarrasse de la membrane vitelline, et si la mem-

brane qui I'entoure est I'enveloppe primitive de Toeuf ou

une membrane erabryonnaire. La cuticule blastodermique

est, du reste, tres-exlensible et aussitot que la dechirure

de la membrane vitelline s'est produite, le volume de I'oeuf

croit considerablement. 11 atteint alors de 0.09 a 0.10 de

millimetre suivant son grand axe sur 0.07 a 0.08 que pre-

sente son petit axe.

Les trois paires d'appendices caracteristiques de la forme

nauplienne apparaissent simultanement. lis sont d'abord

simples, obliquementdirigesd'avant enarriereetde dedans

en debors, et ne consistent qu'en de simples petites colon-

neltes cellulaires. Mais a une epoque tres-peu avancee de

leur developpement , les appendices de la seconds et de la

troisieme paire deviennent bifides, et bientot on reconnait,

a quelques courles soies que presentent h leur extremite

chacun de ces appendices, les premieres traces de la cuti-

cule nauplienne [fig. 29).

Peu de temps apres I'apparition de ces appendices on

distingue les premieres traces de I'cEil qui se.presente, des

le debut, sous forme d'une petite tacbe pigmentaire uni-

que, situee sur la ligne mediane, assez loin en avant des

antennes anterieures. A ce moment aussi les prolonge-

ments laleraux du bord anterieur de la carapace se sont

deja developpes; lis se trouvent appliques sur les faces

Jalerales de rembryon, diriges en arriere et en dehors, et

sont inseres en avant des antennes anterieures, dans le

sillon circulaire primordial de Tembryon {fig. 29p). .
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On reconnait enlre les points d'iiiserlion de la scconde

(!l do la Iroisieme paire d'appendices , les premieres traces

de la Louche, sous forme d'un sillon transversal. La bouclie

est done situee tres-loin en arriere [fig. 296 et306). Der-

riere la bouche la lame cellulaire ventrale s'est conside-

rablemenl epaissie par la formation de grandes et belles

cellules qui, a cause de la pression qu'ellesexercentlesunes

sur lesautres, affectent une forme polygonale. Elles sont

pourvucs d'un grand noyau spheroidal, parfaitement trans-

parent, a nucleole refringent. Je ne sais quelle pent etr£ la

fonction de ces grandes cellules, ni ce qu'elies devien-

nent, et rien ne me porte a admettre {'opinion de M.Gerbe

qui voit dans ces cellules les premieres traces des organes

La lame venlrale s'amincit considerablement a la face

posterieure du corps, oil elle donne insertion a deux sortes

do papiljes caudales qui affectent, dans les differentcs

Ibrmes nauplienucs, des aspects divers et un developpe-

ment tres -variable. Du cote du dos la lame cellulaire est

a peine reconnaissable.

Au moment de la naissance, la larve nauplienne presente

une forme ovoide, dont la grosse extremite anterieure

est Icgerement Ironquee [fig. 51). Le bord anterieur,

bombe sur la ligne mediane, se prolonge lateralement en

imc sorte de petite corne qui est caracteristique du Nau-

l)lius des Cirrhipedes et des Rhizocephales. Les antennes

de la premiere paire sont dirigees en avant, et portent a

leiu' extremite trois soies terminales egalement develop-

I>ees; une quatrieme sole est ins^ree en dedans, h quelque

distance de I'exiremite. On y reconnait une legere indica-

lion des trois articles qui constituent toujours ces organes

Chez les Nauplius. Les appendices de la seconde et de la
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iroisieme paire sont bifides a leur cxlremile libre, ct clia-

cune des divisions porte quelques soies assez allongees.

M. Gerbe (1) pense que d'apres le nombre de ccs organes

il est possible de poser des diagnoses speci(iques de ces

larves.

L'oeil simple et unique, situe sur la ligne mediane, est

devenu Ires-distincl; il se constitue d'une masse pigmen-

laire, entouree de petites cellules qui se dislinguenl par

des caracteres particuliers du reste de la masse cellulaire

de rembryon.

On reconnait toujours, en arriere de la bouche, cet

amas de grandes el belles cellules transparenles qui re-

foulent en baut et en avant le reste du vilellus. II n'est pas

possible de reconnaitre au moment de la naissance aucuip,e

fibre musculaire, et neanmoins I'embryon nage libremeiil

a«i moyen de ses appendices qui battent Teau comme autant

de rames. lis sont remplis de cellules dont les corps, indis-

tincts, paraissent fondus en une masse commune, proba-

blement contractile, ou I'on ne distingue que des noyaux

de cellules. C'est aux depens de ces cellules que doivent

se former les differents organes et les differents tissus

des formes larvaires ulterieures; mais a celte epoque de la

phase nauplienne, la specialisation n'a pas encore eu lieu

et c'est la raerae masse cellulaire qui secrete la cuticule et

qui fait fonclion de systeme mulculaire. On ne distingue

pas nettement les parois du tube digestif et je n'ai trouve

aucune trace du systeme nerveux; I'emplacement de la

Ijoucbe est indique par un sillon profond.

Je me suis borne a Tetude de la premiere periode du

(1) Cerht', Sur les SarciiUna. Kxlrait d

H. Van Beneilen (Bull. v>f. l'Acad. bov. de H
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developpement des Sacculines, dont la I'orme nauplienrie

est connue depuis les Iravaux de Thompson (1), d'Oscar

Schmidl (2) et de Lindstrom (5); des lors la place que

ces aniraaux dolvent occuper dans le cadre zoologique ne

pouvait plus etre douleuse. Mais les dilferenles phases du

developpement de eette forme larvaire n'avaienl pas 6le

etudiees. On ne connaissait pas chez ces Crustaces le mode

de developpement du blasloderme qui commence par un

IVactionnement total du vitellus pour s'achever sans frac-

tionnement; et ces premiers phenomenes emhryonnaires

jettent une vive lumiere sur la question de savoir quelle

est la valeur des differenles parties dont se constitue I'oiuf

ovarien de ces animaux. II est clair qu'on ne pcut assi-

miler I'oeuf des Sacculines a celui des oiseaux et des autres

\ rlebres oviparcs.

Les observations que j'ai laites sur les premiers pheno-

iiH'nes embryonnaircs dont le blastoderme est le siege, et

sur la formation d'une culicule blastodermique, ont unc

importance tres-grande au point de vue de la theorie des

descendances, et je me reserve de revenir sur ce point dans

le travail qui resumera les resultats generaux de mes re-

cherches sur I'embryogenie des crustaces. Enfin la succes-

sion des phenomenes qui precedent I'eclosion de la larve

nauplienne, et plusieurs particularites anatomiques de

cetie forme embryonnaire n'avaient pas encore ete etu-

diees. Les phases ullerieures du developpement des Sac-
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iilines ont ete observees par Hesse (1), Lilljeborg

.ndeison (o) ct surlout par Frilz Miiller (4).

EXPLICATION DE LA PLANCHE.
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l-xlll -(T.ufsa
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Mat6riaux pour la faune beige : Crustaces Isopodes ter-

rehires; par M. Felix Plateau, professeur a Tathenee

royal tie Bruges.

En (lonnant la liste des Isopodes terrestres qu'ou ob-

serve en Belgique, je n'ai pas en la pretention de faire du

neuf en zoologie; mais j'ai cru qu'il y avail de rulilit^ a

iravailler a raclievement de notre faune carcinologique.

M. P.-J. Van Beneden a indique sept espeees d'Isopodes

marins appartenant k la faune beige (1); en y ajoutantles

espeees terrestres que j'enumere dans fa notice actuelle el

VAsellus aquaticus, on voit que le groupe des Isopodes est

represente dans nos contrees par dix-sepl espeees.

II eiil ete facile de doubler ce nombre en adoptant one

foule de Porcellionides decrits par Panzer (II. Schaffer) (2)

et par Kocb(5); mais celte manier^ d'agir eiit ele pen scien-

tilique. Des 4852, F. Brandt, dans son Conspectus (4), a



( H3 )

employe, pour la determiiialion des Isopodes, les carac-

leies bases siir le nombre et la disposition des pieces du

squelettc. Plus tard, les excellents iravaux de MM. Lere-

boullet (1) et J.-R. Kinahan (2) sent venus prouver a Tevi-

dence que les caraclores speciliques resident dans la mor-

phologic et aucunement dans des couleurs et des dessins

toujours variables.

La coloration n'a d'importance que pour les varieles

seules. li nc faut pas la negliger d'une fa^on absolue, mais

olle ne doit elre employee qu'avec beaucoup de circon-

spection.

II n'est pas rare de voir des autcurs conlondre plusicurs

especes voisines, meme tres-communesi c'est ce qui m'a

engage a donner des descriptions pour queiques Isopodes,

en faisant ressortir, autant que possible, les caracteres dil-

lerenliels.

Un certain nombre d'cspeces avaicnt deja etc indiijuees

pour la Belgique par MM. Carlier (5)ct A. Bellynck (i), et,

pour la Hollaiide, par M. Snellen van VoUenbovcn (5); j'ai

fait mention de ces especes dans le texte,

Comme les ouvrages generaux ren ferment des syno-
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nyrnies SOUvent tres-detaillees, fidele au systeme que j'ai

suivi dans mes publications anterieures, je me suis borne a

citer Ics auleurs qui onl figure les animaux dont il s'agit.

Genre ARMADILLIDIUM (Brandt).

Milne-Ethvards, Hist. not. des Cnistaccs, I. Ill,

Olivier, Enciyc/. method., t. VI, pi. CCCXXIX,

fig. 20 et 21.



Ill (I) tl flaunt pu Oc^

nticl 1 uilcja,cot\ 1 IniiaU \\n

hi.carattrcschmrcntKK.unuits
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M. Snellen van VoUenhoven

Cost probablcrncnt l\ cclte cspece quil faut r

variegatHS, indiquc par Carlicr (op. cit., p. 50).

C'cst avec un certain doute que j'allribuc le nom iYA.putum

a Tespece que j'ai rencontree, bien qu'cUe satisfasse a la phrase

descriptive de Brandt : « Apex triqiieter, brevis, aculus. Dor-

sum nigro-brunneiim,fl_avovariegatuin, cingulorum margtnes

posleriores rufo-bntnnci » ct a la diagnose dcM. Lorebonllct.

Voici los caracteres que j'ai constates : Tete sans sailiic et

sans depressions, lobe frontal median tres-saillant.

Apexihi dernier anncau abdominal court, Iriangulairc, ar-

rondi au sommet ct non tronque eommc cbcz les deux especes

precedentes.

Uropodcs : Article basilaire entieremont caclu;, ischunti

(ischium Kinahan) large, triangulaire, horde dc nonihrcuscs

soics raides et courtes; appcndice acccssoirc interne tronque

au bout.

Couleur dun brun rougealrc fonce, macule de petits points

jaunes; hords lateraux des anneaux ihoraciques, hords latc-

et postericurs dos anneaux ahdominaiix dun rouge hrun poin-

Tres-rarc; un scul exemplairc. Sclavn (jirov. Xauiur, rive

(iroiledc la Mcusc),.)nin I8f.7. M. Lerehonllel n'a renconlre
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OMb( IS (hunc LaUcilli)

XI\,(iS 10 a 12,1.1 \\,

^ w. \ ( 01 ps plus nnl, lobes Lilt rcui\ (In fi out plus

Gem 6 POIUIILfO (latrcillo]



: ::

Kmnhan,.17f.,T;m',cto,pl.\\l,r.y.'2otS

(GHmlediere.O,l.l.Il',r.g«-

Tres-com.iiluti pai-lout, sous los ccorces (l'all>^o^,

Off.r (Ic 11

on a parlbis

uHqucs line

UMHC dobsc

()inl)reiis(vs varictcs a colorations diircrc

c'lcvcos ail rangd'cspcccs. Dcsriiarcst en

s (1). Voici Icnunu'ralion do cellos que

rvcronBelsique:

r//;^. (i.isiH

'ros^n- 6 do Pan/er, lig. i"u'- M. L.Mol.ouIl.'t).
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(Cuvier) Milne -Edwards, Rdyne animal illuslre

((;.usuiccs),pl. LXXI,f.g.1.

. LereboullGt, Mem. snr les Crust, de la fam. des Clo-

portides, pi. I , fig. 6; pi. Ill , (Ig. 48 a 5i.

Aussi c'ornmun (|ue Ic precedent avec lequcl o

presque toujours.

Var. a. Blanc jaunalre macule de noir.

Var. 1}. Rouge brunatre uniroiine (figure par M. Milnc-Kdw

Var. C. Rouge brunatre macule de noir. Tre

individus sonl de couleur orange.

pictus (Bra

Medic zoo

seel. Germ., lascic.

s Crust, de la fam.

f.e P.pktu^ est nsse/ comniun en Be]j,Mque; je lai o

Doja cite ; pour hi Belgique, par M. Bellyiick (op. eit., p

I'oiu- la Hollimde, par M. Snellen van Vollcnhovcn {

o

l>. 30).
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que j'ai capture salisfait completcment aux car

res par MM. Lcreboullet et KInahan.

Tres-rare. Environs dc Gand, sous Ics ec(

cxcmplaire (avril 1866.)

C'est pro])abIement par crrcur que M. Ca

/*. toevis coninie Ires-commun dans la provinci

Genre LIGU (Brandt) (1).

Genre LIGIDIUM (Brandt) (:2

La Ligidic dc Persoon aceompagne souvcnl la iMiilo^cic

jnousses; Ic lllct terminal dc ses antcniies, corn|)ose dc dc

articles, pcrmct toujours de Ten distingner facilenicnt.

hicn M. Urelmidlct. (Dickolvcnno
, pres de Ga\re, Fl. or.
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' PIULOSCIA (LalnMllc).

Pbiloscia muscorum. Kinahan, A Hev,

VOniscus muscorum de M. Lcreboullet est 10, fossoi' ct

lion la Philoscie des mousses (I).

Exeessivoraent eomraune dans lout le pays; mais jamais

dans Ics endroits habiles; sons I'eeorce des ai'bres,sous Ics

piorres, la mousse, etc. On rencontre des femellcs ebargeos

dtt'ufs des le mois dc janvicr.

Var. A. Enticrement dun brun rouge lirant sur lorange;

vaic. (Environs de Bruges, bois de Tillegbem, au pied des

lielres, automne I8(i8, novembrc 1869.)

Deja rite : pour la Belgique, par MM. Carlier (op. cit., p. ;iO);

el Bellvnck (op. eit., p. 375); pour la Hollande, par M. Snellen

vanV<;ilenboven(op.eit.,p.29).

Philougria celer (Kinahan.) Tres-comii

,
paralt ne pas exislercbez nous.



Description (Vane xouvelle espece africainc du f/enre Varan

(Varxms), par A. Prcudliommo dc Borre, coiiscrvateur

au Musee royal d'hisloire naturelle.

Le genre Varan, qui, dans TErpetologie generale de

Dumeril et Bibron, composait prcsque a lui seul (I) la fa-

Riille des Lezards Varaniens ou Sauriens Platynoles, a ele

nolablement divise par les auleurs posterieurs. Ainsi, pour

M. J. E. Gray (2), le genre Va7-an de Dumeril et Bibron ne

forme pas moins de sepl genres [Psammosaurns, Odatria,

liefjenia, Empagusia, Uaramis, Monitor ei Hydrosaurm).
Leur reunion constitue la famille des Monitors (il/^^'/^'o-

ridfe], la premiere des dix families dans lesquelles M. Gray

j>artage sa tribu des Cydosaiir(p, , correspondant aux Va-

raniens, r.acerliens et Chalcidiens de Dumeril et Bibron.

Dans un travail de date plus recente (5) , M. Aug. Du-

meril declare ne pouvoir admeltre les coupes generiques

proposees par le savant erpetologiste anglais. « Les divi-

sions et subdivisions, » dil-il (p. 494), « etabliesdansun

(ItherUelokrmah
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i^enre si homogcnc et si parfaitement natiircl que I'cstce-

liii (ics Varans, sont tontes plus on moins syslematiques el

artificielles. Elles tendent, sans motifs sufTisants, a faire

considerer comme appartenant a divers genres des ani-

maux quin'offrent reellement entre eux que deS differences

specifiques. Ainsi, M. Schlegel qui , dans son Essai stir la

phjsionomie des Serpents, a manifeste un eloignemenl

extreme pour I'adoption des coupes plus ou moins nom-

breuses proposees par ses devanciers, s'est-il montre fidele

a ses habitudes comme zoologiste, en n'admeltant qu'un

seul genre, celui des iMonitors, dans I'explication raelho-

dique et savante qu'il a donnec des figures publiees par

lui {Ahbildunrjen neuer oder iinvolhliindig hekaniiter Am-

pliibien, i857-i4). »

Je me sens tres-dispose a admeltre celle maniere de

voir, sauf peut-etre a conserver le genre Psammosaunis

Fitzinger pour les especes a queue sans carene,el que

Ton appelle communement les Varans terrestres [Varanus

nrenarius, Timoriensis , etc.), c'est-a-dire celles qui con-

stituent pour M. Gray les deux genres Psammosaunis et

Odatria, ou sa division A de la famille.

J'ai rencontre dans la collection erpetologique du Musee

royal d'histoire naturelle un exemplaire monte qui ne me

parail pouvoir se rapporter a aucunc des especes decrites

du genre. C'esl, ainsi qu'on va le voir, une espcce qui

leiitrerait dans le genre IhjdrosaarKs de Gray, el qui y

vicndrait prendre place a cote d'une espece australienne,

yilljdrosaiirus fjifjanieus Gray {CnlaL, etc. p. 15). Elle a en

effet les narines Ires-rapprocheos du bout du museau ,
les

doigis allonges, mais inegaux , et Tecaillure qui surmonte

Torbite composee uniquement de petites t'cailles. L'en-

somble de ces caracteres amene a lui assigner la place que

je viens d'indiquer.
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II est a remarquer que celte noiivellc espece esl alri-

caine, et que lous les autres Varans afiicains appartien-

ncnl a des coupes differentcs. M. Gray [loc. cil.) indique

Jjien (1) VHyclrosaunis Salvator Laurenli [Varanus bivit-

talus Dum.- et Bibr.) conime se trouvant dans I'Afrique

australe, mais la pa trie veritable de celle espece estl'Asie

orientale et I'archipel Malais.

VARANUS (HYDROSAURIS) MUSTELINLS.

Diagnose : fsoir , avec des bandes trans versales mm-

bretises d'ecailles jaune verddtre depuis la tele jtisqu a

rexlremite de la queue, presque e/facees sur les parlies

siiperieures, plus larrjes et mieux marquees en dessous.

Gorfje verddtre, tachee de noir. Pattesanlerieures annelees

de jaune verddtre; les posterieures simplemeul tachelees

de la meme couleur.

Forme generale Ires-svelte. Tete allongee et pointue. Na-

vines rapprochees du bout du miiseau. EcaUles susorbi-

laires uniformement petites. Doigts inegaux; le 4"" le plus

long. Queue tres-longue, a Crete peu elccee.

Description. — La forme eminemment grele et svelte

de ce saurien, sa tete pointue rappellent d'une maniere

IVappante celles des petits carnassiers de la tribu des Mus-

lelides; d'ou le nom specifique que j'ai imagine de lui

donner.

La tete a la forme d'une pyramide quadrangulaire nota-

i)lemenl allong«5e; le vertex est Ires-aplati. Les dents, dont

je ne puis donner le nombre a cause des lacunes que mon
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exemplaire presenle, sont poiiUues, un pen comprimees,

el n'offreiu point tie denteluj'es sur leiirs bords, faisant

exception a un caractere indique pour le genre Hydro-

saurus par Wagler et M. Gray. Ces dents sont legere-

ment inclinees d'avant en arriere. Toutes les ecailles qui

recouvrent le mnseau el le dessus de la tele sont a peu

pres d'egaJe grandeur, irreguliereraent polygonales, gene-

raleraent a cinq ou six cotes. L'orbite est couvert en des-

sus d'ecailles plus petites, en pave, et toute d'egale gran-

deur, line ecaille occipilale, a sept pans, plus grande que

les autres, forme le centre d'un cercle d'ecailles un peu

plus petites. En arriere, dans la region de la nuque, les

ecailles, plus convexes, font en quelque sorte la transi-

tion aux ecailles carenees de la region dorsale. Sur les co-

les de la tele, enlre i'oreille et I'oeil, s'etendent des rangecs

obliques d'ecailles plus petites et k peu pres quadrangu-

laires. Des rangees longitudinales d'ecailles hexagonales

allongees s'etendent en dessous des branches de la ma-

choire inferieure; le centre du gosier est occupe par des

files d'ecailles beaucoup plus petites. Toutes ces rangees

font iramedialeraent suite a celles de la gorge el du des-

sous du cou , ou les ecailles sonl imbriquees d'avant en

arriere, et pourvues a leur sommet d'une bordure de gra-

nulations.

Le dos, les flancs et le ventre sont converts d'un tres-

grand nombre de petites ecailles egalement carenees, for-

niant des rangees transversales plus nombreuses sur le

dos que sur le ventre, ou, par suite, les ecailles sont plus

grandesel plus allongees. Sur le dos, j'ai comptelSSran-

gees d'ecailles , et seulement 99 sur le venire.

Des rangees d'ecailles semblables se voient sur les niem-

bres etsur la queue. Celles des doigts nc sont pas carenees.

2"" SERIE, TOME XXIX. 9
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Au dessus de la queue, non pas des la base, mais a

partir de la 45' rangee Iransversale environ , les carenes

de la ligne mediane, au nombre de deux pour chaque

rangee, se relevent un peu, pour former une crete longi-

ludinale double, qui se prolonge jusqu'a Texlremile, saos

cesser d'etre assez basse. Cette double crete est legereraenl

dentelee, chaque carene presentant en arriere un angle

saillant.

Les panes sonl assez robustes; leurs doigts sonlgreles,

compriraes, et pourvus d'ongles forts, crochus, presque

Iranchants en dessous.

Les doigts sont de longueur assez inegalc. Le quatrieme

doigt est le plus long; mais, aux membres anterieurs, le

iroisieme n'est pas de beaucoup plus court. Aux membres

posterieurs, la longueur des doigts va en croissant a peu

pres regulierement du pouce au 4' doigt; le cinquieme

n'atteint pas tout a fait la longueur du deuxieme.

La coloration, comme chez la plupart des especes du

genre Yaran, est noire, avec des dessinsfort mal limites

formes par uncertain nombre d'ecaillesd'un jaune verdalre,

tant6tgroupees,tanl6teparses au milieu des ecailles noires.

Le dessus de la tete est noir, avec deux bandes transver-

sales jaunatres, Tune en avant des narines, I'autre un peu

en avant des yeux. Le dessous de la tete est jauoatre, avec

I'extremite de la machoire inferieure et deux bandes trans-

versales noires. Un jaune verdatre constitue encore tout

le fond de la gorge, avec des laches noires, generalemenl

iransversales en dessous et longitudinales sur les c6tes.

De cette region parlent, embrassant la partie sup(5rieure

du cou, quatre bandes en forme de chevrons a pointc

tourn^e en arriere; ces bandes, tres-mal limitees, sent
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dues a la preseuce, au milieu des ecailles noires, d'un cer-

laiii nombre d'ecailJes de couleur claire. Relournant en

dessous, on trouve d'abord , sur le fond redevenu noir, une

bande transversaleclaireseprolongeantun peu surl'epaule,

puis uneseconde bande pectorale occupant I'inlervalle des

paltes de devant, en dessous desquelles elle se prolonge

aussi; enfin le venire est ceint de onze bandes Iransver-

sales de la menie leinte verdatre,que je comparerais \olon-

liers k des sangles, parce qu'elles s'attenuent en se retre-

cissant sur le dos, au point de n'y etre plus indiquees que

par le groupement du petit nombre d'ecailles verdatres

eparses de cette region. Vers I'anus, les ecailles d'un jaunc

verdatre sonl groupees assez confusement sans former de

bandes. La queue continue le meme systeme de coloration

par bandes ou sangles jaune-verdatre; mais ces bandes sont

si confuses et si peu marquees en quelques endroits que les

compter me parait chose impossible. Le dessin des mera-

bres est encore analogue, avec cette difference que les deux

couleurs y Iranchent mieux I'une sur I'autre; ce sonl des

demi-anneaux jaune-verdatre sur la partie exterieure des

membres de devant, continues a la face interne par des

laches arrondies assez grandes. Aux membres posterieurs,

les anneaux clairs se reduisent a de plus petites laches

assez espacees.

Dimensions.— Longueur totale : i metre 12 centimetres.

Longueur de la tete : 8 centimetres; longueur du cou : 10

centimetres; longueur de la queue : 67 centimetres.

Longueur du membre anlerieur jusqu'au bout de I'ongle

du 4" doigl : 17 centimetres; longueur du membre posle-

lieur jusqu'au bout de I'ongle du A' doigl : 19 '/a centi-

melres; longueur du 4* doigt anlerieur : 5 centimetres

;
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longueur du 4*^ doigt posterieur : 8 cenlimeties. Largeur

de la tote entre les bords des orbites: 5 cenlimeties. inler-

valle des narines : 14 millimetres. Circonierence du con :

15 V-i centimetres; circonference du tronc,a sa plus grande

epaisseur : 23 i/g centimetres; circonference de la queue,

a la naissance de la crete : 9 centimetres.

Patrie : L'exemplaire unique de cette espece de Varan

faisait partie d'une petite collection d'animaux recueillis

sur la cote de Guinee et dont Sa Majeste Leopold I lit don

au Musee de Bruxelles en 1856. 11 etait reste jusqu'ici in-

determine, et figurait dans les inventaires sous le nom de

Lezard de la cole de Guinee.

Remarques : Par ses narines terminales et ses doigts

allonges, cette espece ne peut etre rapportee qu'au genre

Uydrosaurus Wagler, tcl que le comprend M. J.-E. Gray (1 )-

Adoptant la maniere de voir du savant prolesseur du Mu-

seum de Paris, je ne puis me decider a accorder a cette

coupe une valeur generique, et ne saurais y voir qu'un

sous-genre. Des cinq especes que M. Gray y rapporte,

deux ont les ecailles sus-orbilaires traversees longitudina-

lement par une serie d'ecailles plus grandes que les autres :

VUydrosaurus Salvator Laurenti ( Varanus bivitlalus de

Dumeril et Bibron), des Indes orientales, et VHydrosaurus

prasinus Sal. Muller et Schlegel, de la Nouvelle-Guin6e

;

les Irois autres ont, comme notre nouvelle espece , la region

sus-orbitaire couverte d'une quantite d'ecailles toutes ega-

lemenlpelites.La plusanciennementconnue(%c//'osa»n«

varius Sbaw) a de grands trails de ressemblance avec Pes-
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pt'ce que je decris; ainsi la lete et les narines doivenl etrc

tout a fail semblables; de plus, la petitesse des ecailles

dorsales est egalement remarquable dans les deux especes,

et je n'ai pas trouve autour de ces ecailles dorsales de

peiites granulations (1); mais la coloration est tres-diife-

rente (2). Le Varan de Bell (Hydrosaurus Bellii Dumeril

et Bibron) est aussi tres-different par la coloration (5),

ainsi que le Varan geant {Hydrosaurus gignnteus Gray) (4).'

De plus, ces irois especes sont exclusivement austra-

liennes (o), et cct habitat si different de celui du Varamis

mustelinus est encore une preuve que ce dernier constitue

bien une espece nouvelle.

Quoique les caracteres des narines et des doigts eussent

du suffire pour me dispenser de pousser plus loin mes

comparaisons, j'ai ccpendant clierche si je ne pouvais iden-

tifier mon Varamis mustelinus a aucunc espece des autres

divisions du genre et je n'ai pu y parvenir. J'ai trouve scu-

lement quelque analogic, sous le rapport de la coloration,

entre I'exemplaire que j'ai sous les yeux et la ligurc que

Daudin donne de son Tupinambis orne (6); mais les for-

mes de celui-ci sont plus Irapues, et, quoique la figure.

;)1.XXXV,I

! par M. .!

collcclion of the
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pas plus que la description , ne dise ricn de la situation

des narines, la lete en pyramide quadrangulaire courte est

bien celle du Varanus {Monitor) niloHcus
,
qui est I'espeee

alVicaine a iaquelle Duraeril et Bibron (1) et M. Gray (2)

rapportent le Tupinambis orne de Daudin.

M. Dewalque communique a la classc une lettre de

M. Ic baron de Ryckholl, qui I'informe de la decouverlc

a Woncq, village du Limbourg, sur Ic Geer, d'un depot

d'argile mineralogiquement et paleontologiquement iden-

lique a I'argile rupelienne de Boom. Les fossiles sont en-

croutes de pyrite, et presentcnt exlerieurement le menie

aspect que ccux de Boofn.
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CLASSE DES LETTRJES.

Seance du 7 fevrier WO.

M. E. Defacqz , directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Ch. Steur, J. Grandgagnage, J. Hou-

lez, P. Gachard, Ad. Borgnet, P. De Decker, F.-A. Snel-

laerl, J.-J. Haus , M.-N.-J. Ledercq, M.-L. Polain,

Ch. Faider, le baron Kervyn de Letlenhove, R. Chalon

,

Ad. Malhieu, Th. Juste, le general Guillaume, Felix

Neve, Alph. Wauters, H. Conscience, mcmbres; Noiet de

Brauvvere Van Steeland et Augnste Scheler, associes.

M. L. Ah in, mepibre de la classe des beaux-arts, et

M. Ed. Mailly, corresjwndant de la classe des sciences,

assistenl a la seance.

CORRESPONDAINCE.

M. le Minislre de IMnterieur offre un exemplai

vrage imprime suivant : JSos premiers sikles

par M. Ch. Potvin, 2 vol. in-8. — Remercimenls.

— M. A. Scheler presente un exemplaire de son travail

:

Jacques de Baisieux, trourcre beige. — Poemes inedits.—

Remercinaents.



( i32
)

COiNCOURS DE 1870.

Cinci questions avaient ele inscrites au programme de

concours de cette annee. Quatre memoires sent parvenus,

avanl le 1" fevrier, terme fatal de ce concours.

Le premier porlant pour devise: Ad reline?ichun co-

ronam ! est envoye en reponse a la premiere question :

Rechercher les causes qui atnenerent, pendant le \if el

le \\\f siecle, Vetablissement des colonies beiges en Hongrie

et en Transylvanie. Exposer rorganisation de ces colonies

tic)U€S et ciciles, ain

des pays on elks fur

out : MM. Thonissenje baron Ker-

vyi) dc Lettenhove et Borgnet.

Lcs trois aulres memoires concernenl la troisieme ques-

tion, demandant lui Essai siir la vie de Septime Severe.

lis portent pour devise :

Le premier : Rapide conqnerant, il cgala Cesar parses

rJctoircs, mais il n'imila pas sa clememe. (Bossl'ET.)

Le deuxieme, la meme devise :

Et le troisieme : Peu d'empereiirs out monhe nnc ittdi-

vidualile plus forte el laissc, dans Vhintoire de Rime, vne

trace plus profonde. (Am. TniEHRY.)

Les comniissaires sont : MM. Houlez, Felix Neve et

Hans.
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ConroimemeiU a Tarticle 12 de son reglement inlericur,

la classe procede, par scrutin secret, a I'election du comile

de trois meinbres charge, dc concert avec le bureau, de

presenter, dans la seance du mois de mars, la lisle des

candidals aux places vacantes.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

L'cnipcreiir Joseph II et Varchkluchesse Christine d'A n-

triche, par M. Th. Juste, membre de rAcadomie.

Le prince de Lignc raconte, dans ses Memoires, qu'un

jour, etant de service chez I'empereur Joseph II, en qua-

lity d'adjudant general, il refusa d'annoncer un pretre

ilalien dont la mine singuliere, scelerate, sinon egaree,

lui avail paru suspecle. « C'etait, ajoute-t-il, dans le

temps que, comme un enfant, I'empereur touchait a tout,

<'t qu'un capucin vint me dire qu'il arrivait pour prior

"^it Majesle dc permellre au couvenl de chanter du nez

'oiniiK! a I'ordiuaire : il avail defcndu a ces reverends pcres

dc psalmodier a leur la(:on. » Cctte anecdote fail seule-

'iiciit ressortir le cole iuipail'ail du caractOre dc Joseph II :

I'inipalienl relormaleur avail le lorl de toucher, sans lad
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el sans mesure, a des choses trop niininies. II est vrai que

les republicains de rAmerique dii Nord n'avaient pas en-

core introduit dans le monde le salulairc principe de la

separation de I'figlise et de I'Etat.

Quoi qu'il en soil
,
gardons-nous de ne voir en I'empc-

reur Joseph qu'un despole tracassier. II avail une vive

intelligence , un noble coeur, une ardente passion pour le

bien de ses peuples. II devan?a, dans quelques-unes de ses

innovations, Tassemblee constituanle de France; et bien

qu'on puisse lui reprocher de n'avoir point contracte une

feconde alliance avecla liberie, il fut, sous plusieurs rap-

ports , un des crealeurs de la society moderne.

Les preventions et les prejuges, qui avaient pendant

longtemps obscurci la renommee de Joseph II, se dissi-

pent aujonrd'hui; et sa memoire est benie dans le reveil

inaltendii, inespere, de I'Autriche.

En livrant au public les secrets des archives imperiales,

en mcltant a sa disposition les correspondances de Marie-

Therese el de sa famille, le gouvernement de Vienne a

contribue nolablement k celte reaction qui se declare pour

Joseph II. Les importants recueils que nous devons au

zele infatigable de M. d'Arneth ont fourni des notions plus

abondantes sur les projels, les vues et les tendances du

successeur de Marie-Therese. Mais deja un autre publi-

ciste avail pris I'initiative de ces precieuses revelations :

je veux parler de M. Adam Wolf. Pour composer I'ouvrage

dans lequel il a retrace la vie de rarchiduchesso Chris-

line (I), M. Wolf a eu a sa disposition deux niille cinq cenls

pieces ineditcs el en outre cinq volumes in-folio, qui for-
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men I Ics Memuires egalement inedils du due Albeit dc

Saxe-Teschen.

Parmi les lettres qui son I inserees inlegralement dans

I'ouvrage de M. Wolf plusieurs emanent de Joseph 11 el le

I'onl mieux connaitre. Jusqu'a nos jours il etait accuse

d'avoir pris I'initiative de la violation de la Joyeuse-Entree

de Brabant, du coup d'Etat qui determina et legitinia le

soulevemenl des Braban^ons en 1789. Joseph II 6tait sans

doute tres-jaloux de son autorile, mais (sa correspon-

dance intime I'atteste) il lui repugnait de violer les ser-

raents pretes en son nom et de recourir a une dictature

illegale. II deplora le premier, comme nous le dirons, les

lausses mesures qui lui avaient ele suggerees par des mi-

nistres imprevoyants.

Consideree en elle-meme, la biographic de I'archidu-

chesse Christine est pieine d'interet. Elle nous conduit a

la cour de rimperatrice Marie-Therese ,
pendant la plus

belle epoque de son regne; elle nous transporte a Pres-

bourg et a Ofen, parmi les Hongrois dont Marie-Christine

s'etait concilie I'affection; elle nous fait egalement con-

naitre sous tons ses aspects la cour de Bruxelles; elle nous

rapproche, enfin, de la reine Marie-Antoinette, des em-

pereurs Joseph II et Leopold II, et d'autres princes encore

qui avaient avec I'archiduchesse des rapports de parente

ykmc-Uiristine d'Aulriche, quatrieme enlant He i ini-

peratricc Marie-Therese etde I'empereur Frani^ois dc Lor-

raine, etait ncea Vienne le 15 mai 1742. Elle avail attoinl

Sii (lix-huilieme annee en 17G0 lorsque vinrenl a la cour

de SclKjenbrunn les princes Albert et Clement, issus du

niariage de Frederic III, electeur de Saxe et roi de Polo-



( 136 )

gne, avec Marie-Josephe , lille de I'cmpeieur Joseph I".

Tous deux servaient dans rarmee autrichienne, ou Albert

avail le grade de lieutenant feld-marechal. Quant a Cle-

ment, sa faible constitution devait I'obliger bientot de

renoncer a la carriere des armes : il prit les ordres et de-

vint, en 1763, eveque de Freisingen et de Ralisbonne; en

1764, coadjuleur d'Augsbourg, et, en 1768, aicheveque

et electeur de Treves. A cette epoque, Albert etait deja

I'heureux epoux de Marie-Christine. Des son apparition a

la cour imperiale, il avail fait une vive impression sur le

cceur de la jeune archiduchesse. 11 etait bien de sa per-

sonne, bon militaire et tres-instruit, parlant le frangais el

ritalien, antiquaire, peintre, musicien.

Albert do Saxe et Marie -Christine d'Autriche furent

unis le 8 avril 1766, dans la chapelle de la cour, a Vienne,

par I'eveque de Freisingen. Christine regut, a cette occa-

sion, le duche de Teschen, qui elait un fief de la cou-

roune de Boheme, el ellc prit, de meme que son epoux,

le noni et les armes do ce grand domainc.

La veille du mariage, Marie-Therese adressait a sa lille

des conseils dignes d'altention. C'etait lout un plan de

conduite a I'usage d'une jeune femme, qui voulait conser-

ver loujours Taffection de I'homme qu'elle avail choisi. La

lettre, tres-longue d'ailleurs, etail ecrite en francjais par

I'imperatrice elle-meme{l).
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Albert tie Saxe-Teschen et Marie-Christine resid^reiil a

Presbourg, de 1761 a 1775. En 1776, ils firenl un voyage

en Itaiiesous pretexte de visiter ienr frere Leopold, grand-

due de Toscane, que Christine n'avait plus vu depuis dix

ans. L'antagonisme de I'Autriche ei de la Prusse, a propos

de la succession de Baviere, rappela ensuite le due Albert

a Tarniee ou il deraeura jusqu'a la paix conclue a Teschen.

Charles de Lorraine, gouverneur et capitaine general

des Pays-Bas autrichiens depuis 1740, elantnnort au cha-

teau de Tervueren, le 4 juillel 1780, Marie-Tht'rese, par

des lettres patenles du 20 aoiit, confera le gouvernement

-vacant a sa fille Marie-Christine et au due Albert de Saxe-

Teschen. Mais ils n'avaienf pas encore pris possession de

leurs nouvelles fonclions lorsque I'illuslre imperatrice des-

cendil elle-ineme dans la tombe, le 29 novembre 1780
,

apres un regne de quarante annees.

Joseph U etait de sa nature tres-econome, parcimonieux

meme. Or Christine, qui avail besoin d'argent, se plai-

gnait bcaucoup de la lesinerie de I'empereur el fut memo
sur le point de resigner le gouvernement des Pays-Bas.

Mais elle renonga a ce dessein lorsque le grand-due de

Toscane lui eut avance 200,000 florins.

s laisserez de liberie i
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Enfin, le 5 juin 1781 , les nouveaux gouverneurs-gene-

raux des Pays-Bas partirenl tie Vienne et, le iOjuillet

suivant, (irenl leiir entree a Bruxelles.

De 1781 a 1786, ils menerent en Belgiqiie une exis-

tence heiireuse, plus occupes d'embellir leur nouveau

(lomaine de Laeken que d'etudier I'anlique constitution du

Brabant. Au printempsde 1786, ils allaienl quitter Vienne,

oil ils setaient rendus pour visiter leurs proches, quand

Joseph II les entretint pour la premiere fois des projets de

reformes, qu'il avait con^us au sujet des Beiges. Les gou-

verneurs generaux devaient etre les executeurs passifsde

ses desseins : ce fut une grande faute dont I'empereur se

repentit un jour. Christine et Albert, en revenant de la

cour de Versailles au mois de septembre, se retronverent

au milieu d'un peuple qui, soumis au clerge, prenait hau-

tenient sa defense contre le reformateur.

Joseph II, intrepide et perseverant parce qu'il ^lait de

bonne foi, ne se laissa point arreter par les clameurs popu-

laires. II continua son ceuvre en decretant, du 1" Janvier

au 12 mars 1787, la reorganisation de Tadrainistration

generale etdes tribunaux. L'exasperation des anciens pn-

vilegies fut alors au comble. Les eiats de presque toutes

les provinces refuserent leur consentement a la levee des

imp6ts; le peuple s'agitait; des corps de volontaires se

formerent. Une lutte paraissait imminente, lorsque les

gouverneurs generaux, effrayes, suspendirent, le 28 mai,

la reorganisation politique et judiciaire. Joseph II, irr'^*^

k son tour, les mande i Vienne; il enjoint en meme temps

aux etats de lui envoyer des deputes. II refuse de ratifier

les concessions faites par les gouverneurs generaux avant

que toutes choses aient et6 remises en I'etat on elles

^laient le premier a vri I 1787 .
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Les elats se souniirent, et les gouverneurs g^neraux

reviurynl a Bruxelles le 29 Janvier 1788. Mais Joseph II

les avail, selon ses expressions, debarrasses du fardeau des

affaires, car toute I'autorite avail ete remise enlre les mains

du comte Richard d'Allon, commandant des Iroupes, el du

iiouveau minislre plenipolentiaire, le comle Ferdinand de

Traultmansdorff-Weinsberg. L'archiduchesse jugeait raal

la siluation alors que, dans une iettre intirae k I'empereur,

elle se rejouissait de I'octroi des subsides ordinaires par

les deux premiers ordres des elals de Brabanl. Joseph If,

qui guerroyail conlre les Turcs, repondit de Semlin, le

15 juin 1788: « .... Je viens de recevoir voire chere letlre

» du 27 mai, oh vous m'annoncez le pompeux accord de

» la conlinualion des impots par les deux premiers mem-
» Ores du Brabanl. II faut etre bien has, el les ressorlsdoi-

» vent etre bien delraques pour qu'on ail a s'elonner, a

» se rejouir d'une chose aussi simple, aussi juste, aussi

» necessaire Enlin, on n'est pas pour cela dupe quand

» on a la complaisance de le paraitre, el je vous sais un

» gie inlini, ma chere soeur, et au prince d'avoirconlribue,

» avcc aulant d'intelligence que de zele, a faire entendre

: que pauvres leies raison sur les

» clioses du monde les plus simples.... »

Si Joseph II avail donn6 plus d'autorite ^ sa sneur el

i' son beau-frere, peut-etre ceux-ci auraienl-ils su pr6-

vcnir une rupture complete. Mais il avail place toute sa

conliance en Trauttmansdorff et en d'Alton. Mai inspire,

nial compris, mal obei, il ful considere ^ tort comme le

veritable auleur du coup d'Etat qui eut de si trisles con-

sequences. Le 18 juin 1789, les etats de Brabanl furenl

dissous par la force, et la Constitution [Joyeuse- Entree)
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suppriniee (1). C'etait donner le signal d'un soulevemenl

general.

[.es troupes autrichieniies n'ayant pu comprinicr I'in-

siirrection , les gouverneurs generaux quitterent Bruxclles

le 18 iiovembre, a quatre heures du matin. Mais Chris-

tine n'avait cede qu'aux instances, aux obsessions du comte

deTrauttmansdorff. C'est ce qui resulte d'une lettre qu'elle

adressa de Coblence, le 23 noverabre, a son frere, le grand-

due de Toscane. Elle lui explique qu'elle n*a pas pris la

Cuile, comme on I'a pretendu, mais qu'elle a du se sou-

mettre aux injonctions qui lui etaienl faites par le ministre

au nom de I'empereur. Elle lui annonce ensuite que, a

partir du 5 decembre, elle ira s'elablir a Bonn, ou son

frere, relecteur de Cologne, avait mis a sa disposition la

maison dite de Poppelsdorf.

Ce fut la qu'elle re^ut une lettre extreraement reniar-

quable de Tempercur Joseph H. Dans cette lettre, que les

historiens de la revolution brabangonne ont ignoree (2),

Joseph deplorait amerement le souleveraent des Pays-Bas

et rejetait sur d'autres la responsabilite des fautes qui

avaient ete commises. II faut lire cette justification datee

du 28 decembre 1789 (3).

I me fit faire complin

c'etail celui oil la balaille de Collin avait sauve la monai

(2) Cf. Hisloire des Beiges a la (in du XVIII'"' s

e 1790, t. I«% pp. 161 el suiv.

(5) De memc que Marie-Christine, Joseph It et It

» famillo imiKTialc correspoiulaient en franeais.
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« . . . . Que piiis-je vous dire des malheureuses circon-

slances dans lesquelles se trouvenl les Pays-Bas! Elles

m'aneaniissent et avec I'etat souffrant dans lequel je

me trouve, faiite de respiration, ou je ne peux ni bou-

ger ni etre couche, mais dois etre assis toute la nuit
,
je

vous laisse juger de mes peines. Je crois pour le present

le mal sans reniede et il faudra attendre des evenements

et des occasions pour d'une fagon ou de I'autre recon-

querir ce pays, toutes les voies de conciliation etant

rompues, toutes les facililes que j'y apportais inutiles,

I'independance absolue declaree et soutenue par les irois

puissances alliees (1). Avec cela, Tinieret des mauvais

sujets qui ont le dessus, entierement interesses a empe-

cher les membres plus senses des etats a se rassembler

et a prendre le dessus, rendent impossible toute espece

de pourparler pour parvenira un accomraodement. Tout

ce qui s'est ecrit et tout ce qui s'est passe pouramener les

chosesa ce point sera a jamais incroyable, et si je ne pen-

sais qu'a moi, je publierais celtecorrespondance avec mes

reponses, desquelles on n'a rien execute et ou on verrait

par quelles assurances fai ete conduit a Idcher Vedit de

la cassation des etats et du conseil de Brabant, dont dc

Bruxelles on a envoye la minute ici , comme on la vou-

lail. Malade a Laxenbourg, la promesse que cela termi-

nerait tons les embarras m'y determina; mais j'ordon-

nais express^ment en meme temps de restituer des le

lendemain les etats et le conseil, avec les changemenls

qu'on y aurait trouve necessaires a faire et de rendre la

Joyense-Enlree. Rien ne s'esl fail, quoique je Taie or-

itie des Piovinces-IInies c
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De lous les autres exc^s on n'a nl

» (lemande mon consenlement, que cerlainement on n'au-

» rail pas eu; niais on ne m'en a pas meme fait rapport :

» Yoila a quoi en sont Jes choses.... »

I.e mal de poilrine, dont souffrait Joseph II, fit des

progrcs alarmants. Dans la prevision de sa fin prochaine,

il manda a Yienne Theritier presomptif de ses couronnes,

son frere Leopold, grand-due de Toscane. Alors Christine

rc^ut une autre letlre egalemenl digne d'attention. Elle

avail ele ecrite par le grand-due le 17 fevrier 1790 :

« .... Je pars apres demain , disait-il , et me soumels h la

» volonle divine el a sa providence. Ri^pondez - moi a

» Yienne, mais ostensiblemenl, et ne m'y envoyez pas mon

» courrier, horslecas que S. M. vienne a manquer. Pour

» ce cas, je profile de celle occasion pour vous prevenir

» que si jamais S. M. venait a manquer, vous fassiez d'a-

» hord publier et envoyer aux etals des Pays-Bas le me-

» moire ci-joinl qui contient mes intentions a leur egard,

» en les assurant de toule ma bonne foi et sincerity ^ leur

» Icnir parole, et lachant de les disposer a se rapprocher

9 de moi, ce que raisonnablement ils ne pourront pas me

» refuser sur ce memoire. En meme temps suspendez le

» nouveau conseil ou Junte cree par le comte de Cobenlzl

» et supprimez-le, renvoyez Cobenlzl a Yienne, el Irailez,

» vous, dircclement avec les etals, en faisanl metlreaux

» arrets le general d'Alton a Luxembourg, s'il ne Test pas

» de]k. Je me flatte qu'avec loutes ces demonstrations,

» surloul si vous agissez directement de bonne fa^on et

» bonne foi avec les ^tats, on pourra ramencr ce pays, ce

» qui osi de la plus grande importance pour le bien-^lre el

» rcxistence de la monarchie, el pour cela on peul bien
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» nieme leur accorder la garaiitie de quelconque puissance

» pour leur Constitution , aucune garantie ne pouvanl etre

» dangereuse, lorsque de bonne foi on a intention {de la

» leur tenircomme il convient. Mais ce que je vous prie,

» e'est que si S. M. venail a manquer, vous vous serviez de

» cette letlre de ma part cooime si c'elait un ordre venu

» expres alors; mais lant que S. M. vit, vous ne fassiez voir

» cette lettre ni le memoire y joint a dme qui vice, pour

» ne pas me compromettre
,
quelque bon effel meme qu'ils

» pourraient faire dans le public... »

Joseph II mourut le 20 fevrier, et I'archiduchesse s'em-

pressa de faire usage de la lettre qu'elle tenait du nouveau

souverain. Tandis que la restauration de Leopold II se pre-

parait dans les Pays-Bas, ce prince etail elu empereur

d'Allemagne a Francforl. Christine et Albert assisterent a

son couronnement. Dans Tenlrevue, qu'ils eurent, k As-

schaffenbourg, avec Leopold II, Christine, privee d'enfants,

manifesla I'intention d'adopler Tarchiduc Charles, troi-

sienie fils de I'empereur. Ce jeune prince, qui devaitelrc

plus tard un des plus illustres defenseurs de I'Autriche,

avait alors dix-neufans. L'empereur accueillit la demande

de sa soeur, el voulut de plus que I'arehiduc accompagnat

sa tante dans les Pays-Bas comme futur gouverneur.

Le 15 juillet 1791, Albert et Christine tirent leur ren-

iree a Bruxelles. Le 30, Tempereur Leopold ecrivait a sa

« .... J'ai vu avec satisfaction que les inaiKjuraiions se

» sont faites heureuscment et convenablement, el que

» tout, quant au gros et a I'essenliel, prend un bon pli

» ot s'achemine au bien el a la tranquillite. Les etats de

B Brabant et d'Hainaul auronl besoin encore quelque



» lemps qiron y ait I'ceil ainsi que les ci-devant membres,

» iioix tnoins que les chefs du parti democratique fraiic-ais

,

B dont il faiidra tacher d'etouffer lout principe ilan^ h's

» coiiDiienceinenls, protegeant plulot Ic clerge en toules

B les occasions conlre eux. Le grand nombre des Frangais,

» la plus grande attention ainsi que les emissaires qu'on

» pourrait decouvrir de la propagande chez vous.... »

Citons egalemenl una lettre, qui temoignait des senti-

ments affectuenx voues a I'archiduchesse par sa sceur, I'in-

fortunee Marie-Antoinette. Cette lettre, datee du 29 mai

1791, racontait les souffrances de la famille royale de

Prance depuis le relour de Varennes. « Pardon ,
chere

» soeur, disait Marie-Antoinette, de vous entretenir de cho-

» ses aussi trisles pendant que mon coeur ne devrait etre

» emu que de tendresse el de reconnaissance des marques

» de voire amitie. Notre sante se soulient bonne encore;

B on dit que la semainc prochaine on nous laissera fawe

» des courses de quelques jours a Saint-Cloud en revc-

» nam souvent ici. Cela est bien necessaire; an moins

» pourrons-nous respirer un air plus pur et plus frais et

» pourrons-nous nous promener un peu. II y aura au moms

B du calme pour les yeux et pour les oreilles , car ici ce

» sonl tons les jours des scenes nouvelles d'horreurs qui

B se passent sous nos yeux.... »

l/archiduchesse etail a coup sur moins egoiste que son

IVere Maximilien d'Autriche, elecleur de Cologne. La gou-

vernante generale des Pays-Bas s'etant informt^e pres de

liii dn trisfe sort de la reine de France, il repondit :
TKlal

n'a [n.s de S(L'ur.

Oiiclqiios inois s't'conlenl, ot Leopold II, a peine ag«5di!
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pold. Des pressentiments sinislresragilaieiH. El, en eilel,

lo regne dii jeune Francois II allait s'ouvrir sous de uisles

auspices. Bientol la guerre eclate entre la France et I'Aii-

Iriche : le 6 noveinbre, ies Imperiaux, commandes par le

due de Saxe-Teschen , sont batlus a Jemmapes, et, le 9,

Chrisline est de nouveaii obligee de quitter Bruxelles,

qu'elle ne reverra plus.

Elie se retire d'abord a Munster, puis a Vienne. Elle

passe I'annee suivante a Dresde. En \19A, pendant que

son mari commande en chef sur le Rhin, elle est a Hei-

delberg. Kile revient enfin se fixer a Yienne. Sacbant que

la guerre Tavait presque ruinec, Francois 11 avail mis un

hotel a sa disposition et lui payait une pension de 585,000

(lorins. En 1798, deja atteinte du mal qui devait IVnlever,

eih; I'ul Iransporlee dans le palais du prince de Kaunil/, au

Inubourg de Marialiilf, residence charmanle, d'ou Ton

dominail un vaste et splendide horizon. Ce lut la que

Christine, arcbiducbesse d'Autriche, s'eleignit paisible-

nienl le 24 juiu.

Ee Icndemain on remit au due Albert une letlre cachelce

donl la suscriplion etail : Pour mon adore eponx, a lui re-

mellre le lendemain de ma mart. Cellc letlre louchante

prouvait que Ies sages conseils de Marie-Tberese avaicnt

poric leurs fruils. « Ilclas! disail Cbristine, si j'ai pu un

» moment vous deplaire ou vous oflenser, pardonnez-le

» <le part, car pas mcfue en p<'ns(>e j'ai cesse un moment
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Le due de Saxe-Teschen
,
qui survecut a Marie-Chris-

line jusqu'en 1822, voulut honorcr la memoire de celte

ferame si devouee. II lui lit eriger par Canova, dans

I'eglise des Augustins, a Vienne, un raausolee destine a

perpetuer sa reconnaissance et ses regrets.

Puisque nous avons commence cette etude en citant

les Memoires du prince de Ligne , repelons ce que cet ob-

servateur si lin pensail de Christine : « L'archiduchesse,

disail-il, est vive et pourtant ne revient pas aisemcnt;elle

gate par la de grandes qualites qu'elle tient de sa mere. »

Quant au due de Saxe-Teschen, il le depeignait en ces

lermes : « Le due est bon, a beaucoup de connaissances

militaires.... (Mais) ses memoires valent mieux que sa me-

moire, qui, hors de la, est souvent en defaut... Au grand

air, a cheval, au milieu de beaucoup de monde, on dirait

(pie tout ce qu'il sait et voit a merveille dans son cabinet

disparait... » C'est ainsi, selon le prince, qu'il perdil la
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CI.ASSi: DES BEAUX-ARTS.

M. C.-A. Fkaikin, directeur.

M. Ad. Qletelet, secretaire perpeluei.

Sont presents : MM. L. Alviii, N. De Keyser, F.-J. Fetis»

L. Gallait, G. Geefs , Madou, A. Van Hasscit, Joseph Geefs,

F. De Braekeleer, Ed. Fetis, Edmond De Biissclier,

J. Portaels, Alphonse Balat, le chevalier Leon de Bur-

bure, Joseph Franck , Guslave De Man, Ad. Sirel, J. Le-

clercq , membres.

M. Ed. Mailly, corrcspondant de la classe des sciences,

COBBESPOiNDANCE.

M. L. Gallait, elu , dans la seance du 6 ja

directeur de ia classe pour 1871 ,
reniercie

du sympalhique Icnioignage d'estinie <iu'ils

par cette election.

— M.Joseph Keller ex prime, parecrit,ses

an sujel de son election d'associe de la secli'
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— M. le Miuistre dc I'inlerieur adresse, pour la biblio-

Iheqiie de I'Academie, un cxemplaire du liecveil iVorne-

nients et de sujels pour les armes de /wxe, grave et public

par M. C- Claesen.

— L'Academic des beaux-arls de Saint-Ferdinand ,
a

Madrid, Iransmel ses dernieres publications.

— La societe stenograpbique du Tyrol olFre le Cotupcn-

dium de stenographie laline qu'elle vientde publier.

Remerciments pour ces difFerenls dons.

Conformement a la decision prise dans la dernierc

seance , le bureau de la classe , auquel s'est adjoint ,
d'apres

le reglement d'ordre interieur, la section de peinture, s'est

reuni avant la seance pour dresser la liste des candidals

aux deux places de membre titulaire \acantes par le deces

deMM.LeysetNavez.

Le resultat des deliberations de eette reunion est ac-

cepte par la classe et la liste iniprimee des candidatures

.sera communiquee aux menibres.
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La classe re(:oit connaissance que le Comile directeur de

la Caisse centrale des artistes beiges s'est reuni avanl la

seance, afin d'entendie la lecture du rapport redige par

M. Ed. Fetis, secretaire, sur les operations administratives

de 1869 et de Texpose de la sitnation financiere pour la

raeme annee, dresse par M. L. Alvin, tresorier. Le comite

a decide, dans cette reunion, de continuer a la veuve d'un

des souscripteurs le subside de 100 francs, et a accepte,

comme membres effectifs, MM. Van Keirsbiick el Stob-

baerts. Ces dispositions sont ratifiees par la classe, qui,

apres lecture des rapports, vote des renierciments a

MM. Fetis et Alvin pour la maniere dont ils conlinuenla

gerer les interets de la caisse et decide rimpression de ces

documents dans I'Annuaire.

COMMUINICATIONS ET LECTURES.

Ed. Fetis donne lecture de la 7" partie de ses Etti-

ur I'art et ses tendances. L'impression de ce travail

ubordonnee a la presentation des parlies suivanles.
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OUVRAGES PRESENTES.

Jusle (jTA.). — Levcn van Leopold I, eeislc koiiing Mi'

k'Igen; naar hot fransch , aflev. 4. Gaiid, 1869; in-8'.

Snellaerl {F.-A.). — Historische aanteekeningeii van

;.-Ph.-F. Groshans. Amsterdam, 1869; analyse. Gand, 1870;

Scheler [Auguste). — Jacques de Baisieux , trouvere beige.

- Poemes inedils. Bruxelles, 1870; in-8".

Morren {Edouard). — Contagion de la panachure {varie-

mtio). Bruxelles, 1869; in-8".

Consei/s provinciaux de Belgique. — Proccs-verbaux de la

ession ordinaire de 1869, 9 vol. in-8" avec 2 annexes : rap-

orts des chambres de commerce de Liege el de Mons; 2 vol.

Inscriptions funerair

la Flandre orientate, publiees par

63"" livr. Gand, 1868-1869; 5 cah.

Gregoir {Edward). — Bijdragen t(

toonkunslenaars : Adriaan Willaert. I

Gregoir {Edivard). — Stbetsen van nederlandsche toon-

kunslenaars, meesl alien weinig of tot hiertoe niel gckcnd.

Anvers, 1869; in-8".

Gregoir {Edouard). — Rellexions sur la regeneration de

I'aricienne ccolcde rniisiqiic flamandeet sur le theatre flamand.

Anvers; iii-8".

irOlreppe de Boiivetle {Alb.). — Tablettcs liegcoises, IW"

a 1
0-2' livr. Liege , 1 869 ; 3 cab . in-1 ±
L'Abeille, revue pcdagogique pourrenseignement priniaire,



( IS* )

jjiibliee par Th. Braun, lo'""^^ annce, H"'^ a 12™"' livr. Bruxellcs,

1809; 3cah. in-8".

L'lllustration horikole, redigee par Ch. Lemairc et public

par Ambroise VerschafFelt, tonic XVI, lO'"' a 12"' livr. Gand,

1869; 3 cab. in-8".

Commissions royales d'urt et d'archeologie, d BruxelUs. —
Bulletin, 8™- annce, n^M I el 12. Bruxellcs, 1869; in-S".

Potvin {Ch.). — Nos premiers siedes litteraircs , tomes 1

el II. Bruxellcs, 1870; 2 vol. in-S".

Claesen {Charles). — Recueil d'ornemcnls cl de sujets jsour

clre appliques a rornemenlation des amies. Liege; in-4".

Messager des sciences historiqves , annee 1869, 5""' et i"""

livr. Gand, 1869; in-8".

Academie d'archeologie de UeUjiqiie, a Anvers. — Annales,

Ministere de Vintcrieur. — Bulletin du conseil suporicur

d'agricullure, tome XXII. Bruxellcs, 1870; 1 cab. in-4°.

liossuet {F.). — Traitc de perspective lincairc, 1" volume

avcc, atlas. Bruxellcs; 1 vol. in-8° et I cab. in-4°.

Le Progres nulional, 1"^ annee, n- 26 a 52. Bruxellcs, 1869-

l870;59feuillcsin-4».

Academic royale de medecine de Belgiiitie. — Bulletin, annce

I8G9, S^^serie, tome III, n"^ 10 a 12. Bruxellcs, 1869; 5 cab.

in-8".

La Belgique horticolsy redigee par Edouard Morren, Janvier,

tevrier el mars 1870. Liege; 1 cah. in-8-.

yederduilsch lelterkundigjaarboekje voor f870, 37''" jaarg.

Gand; in-12.

Butauf'sih genoutschap der proefundervinderlijke unjsbe-

geerle, le Rotterdam.— Gcdacblcnis viering van bet bonderd-

j't'-ig bcstaan, 1769-1869; fccstrede door Ur K.-M. Giltay.

Hotterdam, 1869; in-/*".

Ilislorisch genootschap, gevestigd te Utrecht. — Kronijk,

24"* jaarg., 1868, o"^' serie, 4''<= dccl. — Wcrken , nicuwc scrie,

n"' 8 en 12. Utrecht, 1869; 5 vol. in-8".
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4^20"' eti^il"'^ Ii\r Pan., IS()4, in 8"

Sntutt plulomntiqiic de Pa? li — lUilIdin lomo M, .»^

oul 18G9 Pans, i8<)9,in 8'>

i" Jl a 12, (."-aniuo, n" 1 Pans, 1869-I870, :2 < ah in 8"
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" i Lillc, 1870. in 8"

[Edouanl) - L(. oimmks ,U

iltll, par II -I Bonhcr I in innc, I

niFdnmnd) - Dii pa^sa^(' (U s \\\h
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iheiliingen uber wiclitige neuc Errorschungcn juil' deni ge-

sammtgebiete dcr Geographic von \h\ A. Petermann, 1870,

I iind ± Golha; 2 rah. iu-i".

Kuiscrliche Akademie der Wissenschafleii in Wien. — Sit-

z.ing dcr Math.-Nalurw. Gasse, Jahrg. 1870, n- 1,2,5,4.

Viennc, 1870; 2 feuillcs iii-8".

Deutsche geologische GeselLschaft zu Berlin. — Zcitschi-ift,

XXI. Band, 4. Heft. Berlin, 18G9; in-S".

Konicjl. layer. Alatdemie der Wissenschaflen zu Miinehen.

— Sitzungsbcrichte, 1809, I, licit 4. 1809, 11 , Hcflc 1 und 2.

Munich, 1869; 3 cah. in-8".

Ileidelberger Jahrlnuher der Literalur, untcr 3Iil\\iriviing

dcrvicrFacuIlalcn, LXIIP'^' Jahrg., lO.-l I. Hcftc ,
Octohcr-No-

\ ember. Heidelberg, 1809; 2 cah. iii-8°.

Senckenhergisclie natiirforachender Gesellscliuft zu Frank-

furt ajM. — Abhandlungen, Vil. Handes, P- und tl- Hcllc.

Jiu.i 1869. Francfort S./.M., 18t)9; in-8".

Von Litlrou- (Car/). — Leber das Zuruekblciden dcr alien

in den Naturwissensehaflcn. Vienne, 1869; in-12.

K. K. Geologische lieichsanstall zu Wien. — Jabrbudi,

Jahrg. 1869, XIX. Band, n" 4. - Verhandliuigen , 1869,

n- 14-18. Vienne; 2 cab gr.in-8".
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KonigLSternwarte zu GoUingen.— Astronoinis<lie Mitlhci-

hingen, l»"''-TIieil. Gottingue, 48G«); in-4".

Philomalhie in .Veisse. — Scchszchntcr Bericht, von August

18G0 bis zum August 18G9. Neisse, 1869; in-8".

Archiv der Mathematik ttnd Physik, herausgcgebcn von

J.-A. Gruncrt, L. Theil, 4 Heft; LI. Thell, 1. Heft. Grcifswald,

1869;2cali. in-8».

Preisschriften gekront iind herausgegehen voti der Fihstlich

Jablonowskischen Gesellschaft zu Leipzig. — XIV, B. Buch-

senschiitz, Die Hauptsliitten der Gewerbficisses in klassischen

Alterlhume. — XV, Dr. Hugo Blumner, Die gewcrblichc Tha-

tigkeit der Volkcr der klassischen Alterlhums. Leipzig, 1869;

Societe royale des anliqiiaires dii lYord, a Copenlmgne.^

Memoires, nouvelle s^rie, 1867-1808. Copenhague, 2 cab.

in-8". — Aarboeger for nordisk oldkyndighed oy liistorie,

1868, ni-IV hcfte, 1869, l-II hefte. — Tiliaeg til aarboeger,

aarg. 1868. Copenhague, 1868-1869; 5 eah. in-8».

Zoologisch-mineralogischer Verein in Begensburg. — Cor-

respondenz-BIatt, XXui""Jahrg. Regensburg, 1869; in-8".

Royal asialic Society of Great Britain and Ireland at Lon-

don. — Journal, new scries, vol. IV, part 1. Londres, 1869;

in-8".

Royal Society of London. — Catalogue of scientifie papers

(1800-1863), vol. HI. GRE.-LEZ. Londres, 1869; in-4".

Scientific opinion, part XV, vol III, february 1870. Londres;

1 eah. in-i".

Mature, a weekly illustrated journal of science, vol. I, n" n

;', 15. Londres, 1870; eah. in-i".

Royal Institution of Great Britain at London. — Procee-

dings, voL V, parts >, 6, 7. Londres, 1869; 5 cab. in-H".
-

List of the members, in 1868. Londres, 1869; in-8''.

Royal geological Society of Ireland at Dahlin. — .loiii'ii.il,

vol. XII, part % Dublin, 1869 ; in-8".
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Haughlon {Samuel). — On some elementary principles i

nimal mechanics (n* 11). Dublin, 1869; in-S".

Hoijal Dublin Society. — Journal, n" 58. Dublin, 1861

Almanaque natdico para 187 f, calculado dc orden do la

Superioridad en el observatorio de Marina de la ciudad de San

Fernando. Cadix, 1869; in-8''.

Archivio per la zoologia, Vanalomia e In /isioloyia, scrie 2,

vol. I. Turin et Florence, 1869; in-8".

Societd reale di Napoli. — Atli dell' Accademia di seienze

morali c politicbe, volume quarto. Naples, 1869; in-4".

Socield dei nahiralisli di Modena. - Rendiconli delic adu-

nanze, num. 1. Modcne, 1870; feuillcs in-8".

Fenicia {Salvatore). — Libro dccimo quinto della politica.

Bari, 1869; in-8».

B. Comitato geoloyico d'Italia nel Firenze. — BollcUino,

n" 1,Gennaio, 1870. Florence; in-8".

Matigoni (Antonio). — Le finanze dellc nazioni pienamente

c prontaraente reslaurate. Naples, 1870; in-S".

Barboza du Bocage (J.-V.). — Aves das possessoes portu-

guezas dAfrica occidental que exislem no Muscu de Lisboa.

Lisbonne, 1870; in-S".

The american Journal of Science and Arts, second scries,

vol. XLVni, n-iU (november, 1869). New -Haven, 1869;

Meteorological committee at Calcutta. — Report of the me-

teorological reporter to the government of Bengal, for the

year 1868-1869, with a meteorological abstract for the year

1868. Calcutta, 1869; in-4°. — Annual report on meteorolo-

gical observations registered in the Punjab, by A. Neil, 1867.

I^odiana, 1868; in-4».
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Agu.sf;iz{L()uis). — Address delivered on ihe centennial an-

Ernst(A.). — Amadeo Bonpland. Apuntes biografioos leidos

en la sesion de 22 de novierabre de 1869 de la Sociedad de

ciencias fisieas y nalurales de Caracas. Caracas, 1809; in-8".
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M. Ad. Qletelet, secretaire perpetuel.

Sont pre-^enls : MM. J. (rOmaliiis (rilalloy, C. Wesninel,

f. <le Koninrk, P.-J. Van Beiiedeu, lulm. <!e Selys [.ong-

.hainps, II. Nvst, (Huge, Melsens, .1. Liagre ,
F. Dnprc/.,

P.x-I.naii. 1-:. Onelelet, II. Mans, M. Gloesener, A. Spring,

Candeze, Fjigene Coemans, F. Donny, Ch. Monligny,

F. Dupont, ine,nljre!<; Th. Schwann, Th. Lacordaire, E. Ca-

talan, Ph. Gilbert, associes; C Malaise, Ed. Mailly el

F. Folic, correspomlants.
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ORRF.SPONDAXCK.

M. le Miuislre dc I'inlcrieur transmet, de la pari de M. I«"

baron I.arrey, un exemplairc dii discours prononce, an

nom de I'Academie des sciences de Paris, a I'inauguration

(i<- la slatue de Dupuytren a Piorre-Bumere (Haule-

Vienne). — Remercimenls.

— Le congres inlernalional des sciences geograpliiqucs

(pii se rennira a Anvers, an mois d'aoiU prochain, envoie

le programme des qneslions adressees an comite ,
et de-

niande des snjels dc discnssion.

— La Societe royalo des sciences de Gotlingne el la

Sociele « Philomalhie » , de Neisse, reniercienl ponr les

d(Mni('rs envois academiques.

— M. Adolphe de Boe Iransmel le releve dc ses obser-

vations m«''teorologiqnes faifes a Anvers en 1800.

1" Leltrede M. (

le I i [eerier 'lS70.

Koninck et Devvalq

2" A'o/c.v siir le

- Com missal res : :
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lion comqiie, par M. Joseph Carnoy. — Commissaiies :

MM. Liagre et Folie.

4" Note sur les puils nadirels du terrain houHler, par

MM. F. -L. Cornet et Al. Briart. — Commissaires :

MM. d'Omalius et Dewalque.

5" Sur la viscosile superficielle des lames de solution de

saponine, par M. G. Vander Mensbrugghe. — Commis-

saires : MM. Plateau et Duprez.

MM. Th. Lacordaire, Edm. de Selys Longchamps el

Poelman, commissaires pour un memoire de M. P.-J. Nan

Beneden, intitule : Sitr Ics poissnns qui habitcnt regnlie-

remcnt ou lisilent accidentellcment les coles de Belgique

,

rapports sur ce I

,
donnent leciure de

Conformement aux conclubions favorables de MM. les

rapporteurs, la classe vole Timpression du memoire de

M. Van Beneden dans Ic recueil in-4" des publications

academiques.

Selon les dispositions reglementaires, les rapports ne

sont point livn'S a la piiblicite et sont reserves pour les
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>

^Ckistaces. -- iV. /J^-

^reloppe»ielldesA>tchorella,(lfsilerneo,,oclaetdesHessia

(K.I. Van Roneden),|,arM.Edouard Van P.. 'Hodon.

a La qiialrienic parlie dcs recherches de M. Ed. Va

WoAWikn sur I't'iiibryogenic des Cruslaces concerne ledev«

loppement des Anchorclla, dcs Lcrncopoda el d'un noii

veau genre de Cruslaces que c<it auleur a decouverl el qui

vit en ;.}ara55itedans la cavile branchiale dii Tr iifla lineala.

11 lui a donne le non1 de Hessia colon.iia. EUe conslilue

une forme inlermedia ire en Ire eelle des Anch. irellas el de

certains Chondracanlhes.

Comnic il I'a fail dans k"!i travaux. prec,>denls ponr

d'a Hires geiH-es de Cruslaces, raiileur decrii successive-

nient la tbrnialion el Ia constilulion de I'eenf (U ensuite Ic

developi.emlenl emhryonnaire des Irois- gonres signales.

Nous ne le suivrons pas dans le delail de ses observations :

nous Tious contonlerons de citer les conclusions generales

a Si nous comparons, dit-il, le mode de developpemenl

des Ancborelles el des Lerneopodes avec celui des aulres

r.opepodes, qui a ete si complelcment etudie par M. Claus,

nous trouvons de grandes differences.... Le developpemenl

des Ancborelles el des Lerneopodes dilTere done do cebii

des Copepodes libres,en ce que les melamorpboses nom-

breusesque ceux-ci subissenlsuccessivement ajtres I'eclo-

sion du JSanplius s'aceomplissent a [)eu pres simullanement

dans I'ceuf cliez nos Lenu'eihs; el le monienl de la naissance

elanl ainsi con.siderablemeut recule, il en resulle que les

organes, tant de la vie vegetative que de la vie animale qui

,
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cliez les Copepodes librcs, appaiaisbcnl tlaiib Ic yauplius,

m se forment que beaucoup plus tard chez les Anchorelles

et les Lerneopodes. — Le developpemenl de ces Lerneeiis

est done un developpemenl de Gopepode ordinaire lac-

courci : les phases correspondantes aux premieres periodes

de la vie chez les Copepodes libres ont ele siipprimees.... »

Le memoire est accompagne de dessins bien fails : il

conlinue dignement la serie des publicalions anterieures

de I'auteur, et j'ai I'lionneur de proposer I'insertion du

travail dans les Bulletins de I'Academie. »

(.onlormemenl aux conchisioiis I'avorables de ee rap-

-MM. Glu-e et JVjelmati, la classe vole Timpn'ssioji dr la

eoriqiie fombee a Sainl-Denis-Weslr

7 juin iSoo; par M. Stanislas Meuni(

« L'aerolilhetombeaSaint-Denis-\Veslrem,aux environs

Gand, Ie7 jiiin \%:]:\,'a deja ele robjet de deux noles ;

IS la incinii'n" inseree an (<>me Wll d(> la I" serie des

inni<p..M>., rXcadrmiedeVienneJe i ortolur

lidii.g.'r, en reNrnanl sur cetle deseripliun, cM

des considerations iinportanles relali\emeul
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naliiie eta la direction du monvement qui a du animer ia

meteorite en question. Aujourd'hui, M. Stanislas Meunier,

bien connu par ses recherches siir le genre de phenomenes

dont il s'agil dans ce rapport, produil de nouveaux rensei-

gneraents concernanl I'aerolilhe de Sainl-Denis-Westrera,

en comparant la structure mineralogique de rechantillon

qu'en possede le Museum d'histoire naturelle de Paris,

avec celle d'autres pierres meteoriques de la meme collec-

tion : il cherche a montrer que les meteorites ont eu, en

general, une communaute de gisement et qu'elles sont le

resultat de la dislocation d'un ou de plusieurs astres ou

elles elaient en relation stratigraphique. Quant a la cause

de cette dislocation, il la trouve dans le I'ait meme du

developpement normal des corps sideraux qui, d'apres les

liy[>otheses admiscs, originairemenl a Tetal de chaleur,

passent successivement par des elats dont le soleil, la

Itrre et la lune marquenl Irois tcrmcs particuliereinent

caracterises et dus aux progres du refroidissement de la

matiere cosmique. En considerant que ce refroidissement

n'a pas encore atleint son dernier degre sur notre satellite

,

on doit s'altendre, d'apres M. Meunier, a voir les astres

presenter, apres I'etat de lune, un etat tout different,

savoir celui de meteorites. C'est cette opinion que I'auleur

cherche surtout a etablir dans sa note, en s'appuyant sur

quelquesdonnees fournies par les phenomenes, et I'obser-

valion de certains fails qui ont eu lieu sur notre globe.

La note de M. Stanislas Meunier me parait de nature a

elre lue avec interet, et j'ai rhonneur d'en proposer I'inser-

tion dans les Bulletins. »

Conformement aces conclusions, la classe vote Timpres-

sion de la note de M. S. Meunier dans les Bidletins.



• la decouverlc (Tun gisemeiU de phospliate de (

lU'dessous de la ville de Lourain; par M. G. La nib

« Dans le couraiit de I'annee derniere, radiiiinisUa-

tion communalede Louvain resolut de leiiter le forage d'uii

puits arlesien au milieu de la belle place publique ,
desi-

gnee sous le nom de Place du Peuple.

Ce forage, qui s'est fait a Iravers les syslemes bruxellieii,

ypresien et landenien, a ele arrete dans ce dernier syslenie

a la profondeur de 120 metres environ , c'csl-a-dire a 1)'",50

aii-dessous de la iimite inferieure du systeme ypresien

lequel,suivanl Tauleur, commence a se niontrera la pro-

fondeur de 3r",80 et descend jusqu'^ \ 10"',r)0.

Seulement, dit-il, entre lOO"' et fOo-,50, il renferme

line assez graiide quantite de morceaux de pijrite de forme

irrefjuUere , tandis que de 10o'\oO juaqua tt(r,oO, la

sonde a fait reconnailre la presence de nonibreux nodules

de la (jrosseur d'un mif environ, tres-resistunts, r/ris-blun-

(lidlres a la surface, noirs-brundtres dans la cassiirc el a

Ir.fture subcornpacte.

Ce sonl ces nodules qui ont attire I'attenlion de Tauleur;

leur analogic avec ceux que Ton exploiteen Angleterrc el

en France pour la fabrication des engrais phosphates lui

a fait supposer que leur composition pouvait Im'u avoir

aussi quelques rapports avec celle des nodules fraiu-ais el

anglais.

In essai au clialumcau , suivi d'analyses failes par

MM. F. Devvalque et Bias, vint confirmer ces previsions.



( 164 )

Les resultats obteniis par le premier sont les j

plus dii carbonate de chaiix

des endiiils pyriteux.

Ceux du second sonl :

Anhydride phosphorique

En supposant que tout ranhydride pliosplioiique sy

trouve a I'etal de triphosphate de calcium, on aurait, dans

le premier cas, 60,50 '*/o de cc compose, et, dans le

second, 65,20 Ok

D'apres les indications qui nous ont ete lournies par

M. Lambert, le resle serait compose de carbonate de

calcium et de magnesium, d'oxyde d'aluminium ct de

traces d'oxyde de ler.

^lon savant confrere, M. G. Dewalque
,
qui a eii egale-

ment I'occasion d'examiner un des nodules a phosphate

de Louvain, m'a assure y avpir rencontre en outre des

traces de malieres organiques.

La presence de ces matieres, ainsi que celle des carbo-

nates alcalins terreux , auxqueis il laudra joindre proba-

blement encore un pen d'ean, ex|)li(ine hi perte as.MV.

considerable obtenue par M. IJlas, cii s(Miin('tla!il le

mineral a la calcination. Celle conipusilioii drs iiudalcs se

rapproche de celle des coproliles indiquee par JJerthier

,

Hcrapalh et Mcngy.

II est done permis de su[»poser que ces nodules ont une
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oriijiue semblable a celle qui a doniie lieu a la formation

des coprolites exploites en Anp;leterre et en France, ot

dont Tagriculture a su tirer nn si excellent parti.

l\ serait a desircr que la Belgique put, a son tour, trouver

chez elle un gisement assez richc et assez facilemcnl

acccssiljle de cette matiere eminemmenl fertilisante.

M. Lambert est d'avis quil n'est pas impossible de ren-

(ontrer dans les ailleurements du terrain ypresien cellc

nuuvelle source de la prosperile publique, dont la decou-

verte serait en ineme temps profitable a celui qui en serait

Je prie I'Academie d'ordonner Timpression de la notice

de M. Lambert dans le Uulletin de ses seances el de voter

des remerclments a I'auteur pour son intcressanle com-

<>uiirormement a ces conclusions, auxquelles a sonscrit

M. d'Omalius, second commissaire, la notice deM. Lambert

prendra place dans les Bulletins.

^xr In Hryonuine, par >LM. Lncieii de Koninck (

Paul Marqnart.
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jnouveiil que celte raciiie contieiil un troisieine corps par-

laitement distinct el defini, que MM. de Koninck el Mar-

quart designent sous le nom de bryonicine, el auquel ils

attribueut la formule C'OH^NO^. Us out controle cette

lormule a I'aide de I'analyse d'un compose de substitution

brome. En effet, sous I'influence du brome liquide ou du

brome a I'etat de vapeurs entrainees par un courant d air,

la bryonicine forme de la bryonicine mohobromee.

La bryonicine constitue un corps solide cristallisable en

aiguilles legerement aplaties , fusibles et volatiles sans al-

teration. Quoique renfermant 8 pour cent d'azote, elle ne

jouit d'aucune des proprietes chimiques des alcaloides.

Sa nature chimique et le rang qu'elle doit occuper

parnii les substances vegetalcs ne sont pas determines, l-c

defaut de matieres a empeche jusqu'ici MM. de Koninck

et Marquart de resoudre ces questions.

Le travail soumis a mon examen est bien fait et niontc

I'approbation de la classe. J'ai I'honneur d'en proposer

I'impression dans le Bulletin de la seance et de voter dess

remerciments aux auteurs pour leur communication. »

M. Melsens, second commissaire , s'elant rallie aux con-

clusions de M. Stas, la classe vote I'impression de la no-

tice de MM. L. de Koninck et Marquart dans les Bulletins.

Etudes sitr le frotfeittent, \" parlie; par M. de Tilly-

« L'auleur se proi>ose de lechercbcr les formules gei'*^'

rales exactes du mouvemont des projectiles dans lesarmes
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layees, afiii d'en dcduire la mesuie des prcssious. Dans cc

but il iraite d'abord le probleme de la determination de la

prossion iiormale d'line surface hcli(;()ide mobile sur una

surface lixe, le corps du noyau mobile etaut soumis a des

forces defniies;!! commence parle cas de la vis a lilet trian-

gulaire et trouve exaclement le resuUat meme auquel je

suis parvenu il y a vingt-cinq ans, en prouvant que celle

solution, donnee en premier lieu parNavier, estseule vraie;

comme M. de Tilly envisage plus exactement que ses de-

variciers la reaction, il reussit a assigner avec precision

Porigine et la cause de I'erreur comniise par Persy, Pon-

celet, Coriolis et d'autres. La melliode des reactions est

incontestablement exacte dans le cas actuel comme dans

divers autres cas particuliers; et neanmoins je fais qud-

ques reserves a ce sujcl; j'ajoute en outre que pour obte-

il /«?«/ decomposer la reaction toiale suivant la nonnale,

la tnnyenic htMicique, et suivant une droile du plan tan-

gent, perpendiculaire au plan des deux premieres lignes.

Mais pourquoi cette decomposition plutot que toute autre?

Pour donner une reponse satisfaisante a cette question,

on est bien oblige d'adopter les idees que j'ai enoncees

dans mon memoire sur la decomposition effective et ne-

cessaire des forces : si done je cours la chance de me trom-

per une fois dans la decomposition des forces directes, les

amateurs de la methode des reactions sont exposes a se

tromper deux fois; car on doit, avec M. de Tilly, decompo-

ser la reaction de la maniere meme dont je decompose les

forces direcles; en outre, on s'expose a concevoir inexac-

temenl la reaction. Le cas qui nous occupc ici nous offre

meme un exemple remarquahlc de la possibilite et de la

realile de cette crreur.



L'auleiir examine en second lieu la meine question pour

les surfaces heliQoides de second genre, el parvienl a la

vraie valeur de la pression norinale, laquelle ne s'accorcle

pas non plus avec le resullat donne par d'autres. L'erreur

est ici analogue a celle qui est signalee d'abord. Ensuite il

apprecie I'lnfluence de la largeur de la surface heli^oule,

la force etant censee repartie sur la surface d'une inaniere

unifornie. Cette question a ete traitee aussi par Poncelel;

mais sa pression normale n'etant pas exacte, sa solution

ne saurait nous inspirer de contiance; il y a done opportu-

nite a refaire la question. Eu egard a ce qui precede, je ne

puis qu'approuver le travail de M. de Tilly et en proposer

I'impression. »

4 Comnie TAcademie vient de I'entendre par la leclure

du rapport de son premier coramissaire, I'auteur du travail

soumis a la classe a repris avec succes une question que

des homrnes eminents avaient resoluc d'une nianiere

inexacte; cette fausse solution a, plus que toute autre con-

sideration peut-etre, coniribue a faire naitre des doutes,

dans plusieurs esprits dislingues, sur {'exactitude des prm-

cipes et des melhodes de la niecaiiiqiie appli(]uee, tafit est
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C'est (lone un veritable service que M. de Tilly a rendu

;m\ geonielres, en monlrant clairement que I'erreur de

I'onct'let et de Coriolis, qui a ele reproduile par plusieurs

iuiteurs, git, non dans la melhode, mais dans le calcul seu-

ienient; et nous avions lieu de croire la question de prin-

cipe entierement trajichee; I'lionorable M. Steichen fail

loutelbis encore queiques reserves a ce sujct; il aduiet que

la melhode des reactions peut etre vraie dans queiques cas

parlieuliers, mais il conleste son exactitude en general. II

nous est impossible de nous associer a ces reserves, el de

ne pas persevei'er dans I'opinion que nous avons toujours

del'enduede I'exaclitude absolue de la melhode des reac-

tions, melhode qui concorde, du reste, entierement avec

celle des mouvemcnls sponlanes que nous avons develop-

I't'r precedemmeni (I), et qui determine directement, non

Irs rt'uclions, mais Ics juTSsions elles-memes.

l/aiil'jur du Memoire admet egalemenl I'exaclitude de

la melhode que M. Steichen a proposee sous le nom de de-

'ODiposilion e/feclae et nalurelle, et qui, appliquee par lui

au probleme de la vis Iriangulaire, I'a conduit au resultat

exact de Navier; non-seulement nous sommes d'accord

avec noire honorable confrere sur rexactilude de celte me-

lhode, mais nous pensonsque toute decomposition, quel-

qne arbilraire qu'elle soil, conduira toujours au resultat,

pourvu que les frotlements soient introduits, des Tabord,

an nombre des forces qui doivent se faire equilibre. Que

parmi les decompositions il \ en ail de plus simples les

imesque les autres, ceia va de soi; mais qu'il y en ait

5 XX .'
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moins; ne sait-on pas en effel que lous nos syslemes hypo-

ihetiqiiement rigides sont conlre nature, et qu'il n'existe

pas deux molecules malerielles qui conservent pendant un

instant, Tune par rapport a Taulre, leur position relative,

par suite point de decomposition qu'on puissc noramer

effective et naturelle?

Que dans lo cas qui nous occupe la decomposition de

M. Sleichen soit la plus simple, c'est incontestable; mais

les aulres seront lout aussi siircs, pourvu que Ton applique

exactement les principes ; ainsi Navier donne en note deux

solutions fautives qui le conduisent au resultat de Ponce-

let; eten quoi consiste Terreur? Non dans sa decomposi-

tion, mais dans ['evaluation incxacte de la pression nor-

male, resultant de ce qu'il a considere la coraposanlc

cslimeesuivanl le rayon comme n'ayanl aucune inllucnce

surcette pression; que Ton calcule,au contraire, la pression

due a celle composante, et Ton retrouvcra levrai r^sullal.

\/A menie observation s'applique a la solution de Navier

par la meibode des vitesses virtuelles; ici encore, le plus

simple serait dc regarder le point auquel les forces sent

appliquees comme assujelti, puisqu'il doit se mouvoir sur

riielice, a ne quitter ni la surface heli^oide, ni le plan qu'

passe par la normale a celte surface et par la tangente a

ibelice. Si nous designons par L= o I'equation de la sur-

lace, et par

rniiiation de ce nlari, en conservanl les iiolations de >';i-
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effecliiant les substitutions

rM = cos^a tg 3 rlz -+- or - .'

lois (.'qnalions :

^H-cos^aH-lg^S-^sin.

it'sullal qui ne differe que par la forme de celui qui a etc

donne par Navier dans le lexte.

Nous avons cru utile de retablir I'exaetitude de cette

application du principe des vitesses virtuelles, donl La-

grange fait la base, ct Poinsot le resultat final de toutes

les lois de la stalique, parce que M. Brassinne, dans un ar-

licle, remarquable du resle, insere dans le Journal de

I.ioLviLLE (2* seric, L X), a commis la meme erreur que

Navier.

11 nous a ete impossible de controler les critiques que

I'auteur du xMt^moire adrcsse aux metbodes de Poncelet ct

de Coriolis, n'ayant pu ni nous procurer le second, ni de-

couvrir dans le premier autre cbose que le resultat; nous

dirons toutefois que si ces savants aflirment que la r<5ac-

liou tolale de la surface helicoide est dans le plan de la

t.uigeule a Thelice et de la normale a la surface, ils sont
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dans le vrai; mais qu*alors leur erreur coiisiste a ncgligcr

la reaction du noyau de la vis; et nous pensons que par

reaction totalePauteur entend la resultante de la reaction

tolale de la surface iielii^okle et de la composanle,es tirade

dans le plan tangent, de la reaction du noyau de la vis ou

du corps de I'ecrou, suivant Ic cas, reaction totale qui est

hien, comme il le dit, situee dans le plan tangent au cylin-

dre. Peut-etre aurait-11 pu insister davanlage sur ce point

dans I'etablissement nicine des equations d'equilibre, en

I'aisant voir que ces equations supposent que le point mcst

assiijelti, en vertu de ses liaisons, a se mouvoir, non-seii-

lement sur la surface, mais sur I'hclice merne;s'il n'en etail

pas aisisi en effet, I'equation R cos a = o scrait faiisse,

parce qu'elle suppose que la composantc dii froltemeiil,

perpendicidairemenl a Thelico, est niillc d'eile-meme, on

que le pojnt materiel tend a se mouvoir snr riielice seiile-

Memoire, sur celte troisieme composante de la reaction

(otalequiestperpendiculaireal'lielice dans le plan tangent,

Taiileur se demande si elle n'excrce aucune influence sur

le froltement; la reponse a cettc question est qu'en eilcl

ccltc composante, exer(;ant une pression sur le corps de la

vis ou de I'ecrou, doit produire un frottement lateral; et

Tauleur aurait du, nous semble-t-il, prevenir tout d'abord

(lu'il negligeait ce frottement pour simplifier la tbeorie. H

est bien (•lair,en ellet, que si Ton devait en tonir couip"-

loules les solutions actuelies du probleme seraient dfli't'"

conseil tout sympathi<pie, nous Pengagerions a complelei

la solution du probleme en ayant egard au frollemeiii

conlre le corps de la vis ou de I'ecrou, frottement qui n *'^'

pas uegligeable dans le canon rave.
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Nous aurons a presenter encore une observation ana-

logue aux precetlenles, relativemeut a la critique que fait

I'auteur de la notion de la pression normale, en se deman-

dant s'il ne vaudrait pas mieux dire pression effective, et

si cellc-ci est neccssairement normale, comme on Vadmet

iVordinaire, dit-il, ?/« peu Ugerement. Nous repondrons a

ce sujel que, quand il est question de pression normale,

c'esten un point d'une surface seulement; si deux surfaces

planes sont en contact, la resultante des pressions en tous

les points sera une pression normale unique; si les deux

surfaces sont conrbes, au contraire, alors, non-seulement il

n'y a plus une pression normale unique , raais il n'y a pas

davantage ce que I'auteur appelle une pression effective

unique : toutes les pressions qui ont lieu aux differents

points, et que Ton doit neccssairement regarder comme
norraales, pour qu'elles ne produisent pas de glissenients,

etant des forces situecs dans des plans differents, n'auront

pas en general de resultante unique. Quand done on parle

de pression normale sur une surface courbe, c'est en un

point seulement, et c'est par cette raison qn'on cberche a

ramenerle probieme a ce cas au moyen d'hypotheses des-

tinees a le simplifler.

L'auteur, du reste, cherche lui-meme, a la On de son tra-

vail, le moyen do se souslraire a cetlc hypothese de la con-

centration des forces en un point unique du filet. Tout en

applaudissant de grand coeur a ses efforts, nous nous voyons

t>blige a faire quelques reserves au point de vue de la nota-

tion d'abord
, que nous desircrions un peu plus rigourcuse

,

t'nsuite relalivement a une equation fondamentaleau sujet

tie laquelle I'auteur ne nous semble pas avoir donn6 des

devcloppemenlssuffisants. Ainsi nous prefererions lui voir

'S™* si5:rie, tome xxix. 12
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s a'fdK cos (p, plutot que celle-ci,

^t une fonction de 9 rtetermin^e par

C'est cette derniere equation meme dont nous nesaisis-

sons pas exactement le sens : elle semble indiquer 1" que

les reactions elementaires clR sont proportionnelles aux

rotations elementaires d^, ce qui resulte d'une hypothese

elablie prealablement par I'auteur; 2" que la reaction to-

tale R est la somnie des reactions elementaires c/R; or, il

nous parait qu'elle en est la resultante; nous esperonsquc

I'auteur voudra bien eclaircir ce dernier point.

Enfin, I'indetermination qu'il trouve dans le cas de la vis

a plusieurs fdets ne proviendrait-elle pas de ce qu'il atH'-

bue au signe sommatoire :• , dans ce dernier cas, une signi-

fication differente de celle qu'il lui donne dans I'equilibre

de la vis a un seul (ilet? En d'autres termes, en employant

le signey pour ce cas-ci, comme nous I'avons indique plus

baut, el le signe 2 pour la somraalion relative aux diffe-

rents fdets, les equations ne devraient-elles pas s'ecrire :

I cos a'/dR cos cp— 2 cos b'f rfR sin 9 = 0, etc. ?

M. de Tilly traite egalement la question du mouvement,

dans Ic cas general de I'helicoide gauche a cone directeur,

en appliquant le principe de d'Alembert. A la verile, la

science n'a pas resolu, jusqu'aujourd'hui, la question du

mouvement d'un corps en tenant compte du frottement,

et cette question est du resle I'une des plus compliquees de

la physique mathematique; ce n'est que quand on aura des

ideos exactos sur les forces moleculaires qui entrcnt en
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aclion an contact des corps, qu'on pouria aborder des pro-

blemes de celtc nature; jusqu'alors, force est de s'en tenir

a la loi experimentale trouvee pour le frotlement, et dans

cette hypolhese les solutions de I'autenr ne laissenl rien a

desirer (au frottement lateral pres). Si, comme il I'espere,

il parvient a etablir sur ce sujet des experiences precises,

les resultats monlreront jusqu'a quel point j'hypothese de

'exactitude de la loi experimentale est verifiee dans le cas

desgrandes vitesses.

Entin, il applique cesformules au canon raye, et il sup-

pose que toutes les resistances que Taction des gaz doit

vaincre se reduisent a une force dirigee suivant I'axe du

canon, et aux frottements sur la surface h^li^oidale;

comme nous I'avons deja fait observer, il serait tres-inte-

rossant de completer la tbeorie en ayanl egard au frotte-

ment lateral; mais la solution de M. de Tilly est du moins

'xacte sur tous les autres points, tandis que celles de ses

devanciers ne I'etaient pas.

II ne me reste plus qu'ii resumer mes conclusions; la

classe a pu voir que le travail de M. de Tilly est important

ail point de vue meme des principesde la mecanique appli-

quee, que ses resultats sont exacts, el que lesseules obser-

vations que j'aie eu a presenter sont plutot relatives a

Texposilion de la methode et aux critiques que I'auteur

fait des ideesdes savants qui I'ont precede qu'a I'applica-

lion de la metliodc elle-meme, application qui me parait

irreprochable dans I'hypothese qu'on neglige le frottement

lateral et qu'on suppose les forces concentrees en un meme
point.

En consequence je me joins bien volontiers a I'honorable

M. Steichen pour vous proposer de voter I'impression du
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travail de M. de Tilly dans les Memoires de I'Academie, el

d'adresser des remercimenls a I'auteur pour sa communi-

Conformement aux conclusions favorables de ces deux

rapports, la classe vote I'impression du travail de M. de

Tilly dans les Memoires in-8°.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur les aurores boreales des mots de Janvier et de fevrter

1870; par M. Ad. Quetelet, directenr'de I'Observatoire

royal.

Deux aurores boreales out 6le observees a Bruxelles, le

50 Janvier et le 1" fevrier de cette annee; la derniere a

ete remarquable par un grand arc blancbatre qui sest

forme vers 9 1/2 h. du soir et qui s'etendait du N.-E. a

rO.-N.-O. Get arc, qui n'a persiste qu'un quart d'heure,

s'elevait jusqu'a lO" environ sous I'etoile poiaire et avait

son point culminant dans la direction N.-N.-O. Les deux

aurores ont ete accompagnees de perturbations dans les

barreaux aimanles.

M. Florimond Desrumeaux a ^galement observe I'aurore

boreale du 1'' fevrier k Kain, presde Tournai.

lusieursaulrcs pbenomenes de la meme cspece ont ete

le nord, nolamment les 22, 23, 28, 29,

r et les 1", 41 , 17, 19, 25, 25 el 27 fevrier.
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Les perturbations des barreaux aimantes qui ont et^

constatees a Bruxelles se sont presentees aux dates des 1"

et 3 Janvier (celle-ci accompagnee, comme on salt, d'une

aurore boreale observee a Louvain par M. Terby), les 5

et 50 Janvier, le I" fevrier, le 9 et le 44 du meme mois.

Une lettre de M. Denza nous a fait connattre, depuis,

qu'une aurore boreale avait ete observee aussi dans le

Piernont, Je 3 Janvier dernier, et avait presente des circon-

stances remarquables.

Nous remarquerons que la nuit du 2 Janvier a ete

signalee par nous, depuis plus de trente ans, comme gene-

ralement remarquable par le nombre des etoiles lilantes

el par les aurores boreales. [Catalofjiie des principales

apparitions cVeloiles filantes, par A. Quelelel, tome Xll

des NouvEAUx Memoires de l'Acad. royale de Bruxelles,

1839.)

Nous extrayons d'une lettre de M. Heis, directeur de

rObservaloire de Munster, les renseignements suivants

:

« Le nombre des aurores boreales a ete tres- conside-

rable cet hiver. Le mois de Janvier nous a presente deux

lois ce phenomene, le 6 et le "20. Le soir du 30 Janvier,

vers 9 1/2 b., on aper^ut a I'horizon nord-ouest une faible

clarte dont le fond etait obscur et qui augmentait succes-

sivement en intensite et en etendue. A 10 h. 5 m. tout le

ciel nord-ouest rayonnait en pleine lumierc depuis Pegase

jusqu au Cygne; ensuitc la lumiere s'affaiblit. A 10 h. 44 m.

trois rayons blancs sortirent tout a coup de la clarle, I'un

vers le nord par ^ du Cygne, I'autre vers le N.-N.-E. par «

«lu Cygne et le 3' vers leN.-E. par du Cygne. Apres la dis-

parilion de cos rayons, la clarle generale persista; le deve-

loppcuient le plus beau de I'aurore boreale sc fit a II b.
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23 in., ou trois aigrettes lumineuses et rouges s'eleverent

entre le Cygne et Andromede.

» Deux jours apres, le l'" fevrier, une superbe aurore

horeale se developpa le soir de bonne heurc. Cc phenomene

s'esl elendu sans doute bien loin, car on nous informc

qu'onl'a observe a Coslin, a Konigsbevg, a Stockholm, a

Sainl-Petersbourg et en Angleterrc.

» L'apres-midi du 1" fevrier, le ciel s'eclairait et on aper-

cevait beaucoup de cirrbus. A 7 h. 15 m. I'aurore boreale

apparut deja, mais je ne i'observai qu'a 7 h. 45 m., apres

sa complete formation. Vers le N. et le N.-O. une clarte

se niontrait sur un fond obscur en forme de segment

semblable a la lumicre de crepuscule que la pleine lune

repand dans le ciel pen avant son lever. Au-dessus de ce

segment se voutait une arcbe superbe, brillante et rayon-

nan te; on voyait aussi vers I'ouest un large faisceau de

rayons qui resplendissait en pleine lumiere, semblable a un

grand incendie; cc faisceau avait un mouvement lent,

oblique a I'borizon, du nord vers I'ouesl.

» Le phenomene resta tres-brillant jusque vers 8 ii.

iiO ni. I.e uuage d'aurore boreale palit alors, I'arche de

rayons s'eteint en meme temps. Deux fois encore des

rayons d'aurore boreale s'elevent pour peu de temps. A

9 b. 10 m., un large faisceau reparait a I'ouest de « du

Cygne; un second passe par y. de Pegase a 9 h. 11 m.; a

9li. 14 'Aj m., les deux faisceaux deviennent rougeatres el

(lisparaissenl a 9 li. 18 ni. Des lors on ne jteut pins distiu-
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Sur le commensaltsme dans le rcgne animal (note siij)-

plementaire), par M. P. -J. Van Beneden, merabre dc

I'Acaderaie.

Depuis la lecture que j'ai eu I'honneur de (aire a la seance

publique du 16 decembre 1869 sur le commensalisme, j'ai

re(:u de divers cotes I'indlcationde faits nouveaux et inte-

ressants. Je demande la permission a la classe de lui faire

|)art de certains passages d'unc letlre que j'ai regue de

M. Alex. Agassiz, au sujet de quelques cas decommensa-

listne qu'il a eu I'occasion d'observcr sur les cotes des

JLlats-Unis d'Amerique.

« Nous avons sur la cote de Californie, m'ecrit M. Alex.

Agassiz, une espece de Lepidonote qui se loge loujours

presde la bouche d'un A&teracanthion (Asteracantbion

ocbraceus, Brandt); on en trouve quelquelois jusqu'a cinq

sur un seul individu; ils sont toujours places sur dilVe-

rentes parlies des rayons ambulacraires.

» Vous trouverez aussi dans mou catalogue des Acalephes,

ajoute nion savant confrere, une indication de commensa-

lisme d'un petit poisson el d'une de nos especes de Pelagic

(Dactylonietra quinquecirra, Al. Agass.). Cette Pelagie ha-

l)ite la baic de Nanlucket ; elle est nocturne dans ses liabi-

iiidcs, .-t le j)oisson qui apparticnt au genre Chipea sc loge

n)nin)nn.'menl dans les replis de ses frangcs.

» On \uil ciKorc un autre casde parasitisme, commeon

l"a|.j)elai(, d'une espece d'llirudinee et d'un Beroe, le

Muennunsis I.evdii. nui vit sur la cote des Etats-Unis
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d'Anieriqiio a .\'nushon , Pyiizzard's Bay. On ne trouve

jamais de ces Beroes qui ne logenl quatre on cinq de ces

vers, ct on en voit quclquelois jusqu'a Iiuit dans le memc

» \ ous trouverez aussi dans mes Sea side Studies I'indi-

cation du commensalisme de notre grande Cyanea arclica,

dont le disque a sept pieds el demi de diametre et dont les

cirrhes depassent une longueur de cent pieds. Entre les

franges buccales de cette superbe Medusa vit une espece

A'Actinic a laquelle mon pere avail donne le nom de Bicci-

dium et qui appartient peul-etre au meme genre qui a ete

appele Philomediisa par Fr. Muller.

» On voit communement de Irois a cinq de ces Actinies

sur chaque Cyanee.

» Nous avons aussi, dans noire Aurelia, un assez grand

nombre de Hyperina qui vivent en comraensaux sur le

disque.

» Un autre fait interessant est le commensalisme de nos

jcunes Comalules ct des adultes : les jeunes de notre

espece de la Caroline du Sud s'attachent volontiers aux

cirrhes basales, et la se developpc une petite colonic de

jeunes Pcntacrinoides.

)) Enlin une autre sorte de commensalisme estcelled'une

csp«ke de Planaire, la Planaria amjulala, Muller, dont j'ai

I'ait renibryologie; elle vit loujours en commensal libre

sur la surface inlerieure de notie Limule pres de la base

(le la queue. »

.!c [)ru(ilerai de cede occasion pour ciler un faitobseive

par Risso et qui m'avait echappe lors de ma lecture. Risso

(lit que la Bmtdroie loge, dans le sac de ses enormes ouics,

iin poisson Nnrenidv, rAptcryclile oculc, ct il n'est pas
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impossible que ce poissoii apode rentre dans la calegorie

des animaux commensaiix.

linCm void undes exemples les plus curieuxde commen-

salisnie el dont on s'est beaucoup occupe dans cos der-

niers temps.

Von Sreboid a rapportedu Japon une aigrette de Spicules

hyalins, enlouiee d'une gaine de Polypes charnns et qui se

lerraine par une eponge. Cette aigrette, qui, pendant plu-

sieurs annees, etait une des grandes rareles des musees,

se trouve aujourd'hui aussi repandue sur les etagercs des

salons que dans les vitrines des collections. M. Semper I'a

trouvee aux iles Philippines ou les Espagnols la designent

sous le nom de retjadera, c'est-a-dire aiguiere. C'est I'Hya-

lonema des naturalisles.

Quels sont les rapports qui unissent cclte Eponge, car

I'Hyalonema est une vraie Eponge,auPolyi>e qui I'entoure

en partie el auquel M. Seliultzc a donne le nom de Poly-

tlion faliia? Le Polype est un parasite de TEponge, dit

M. Scluillze. Non, I'epongc est, au contraire
,
parasite du

l'uly[)e, dil le docteur Gray. L'llyalonema est un produit

;tililiciel , dit Ehvenberg. Et M. Bowerbank, le naturaliste

le plus autorisc pour tout ce qui conccrne lesEponges,

pense que le Polype de I'Myaionema est, non point un ani-

mal dJslincl, mais une partie de TEponge, une reunion de

conduits formant un systeme decloaque,

C'est M. Schultze qui a determine le mieux les rapports

01 !a nature du Polype et de rEponge,et il est evident que

ie Polytlioa est, non le parasite, mais le commensal de

TEpoiige.

M.Oscar Schmidt a reconnu dans I'Adriatique un Polype

du menie genre Polijfhua, et, comme celui de I'Hyalo-

iiema de la nier de Chine, ce polype vil sur une Eponge



du genre Axinella. G'est egalement un cas do commen-

salisme (1).

Nous ferons remarquer, en lerminantcette note, que tous

les travaux viennent corroborer I'opinion que nous avons

exprimce depuis longtemps sur la nature des Eponges. —
L'Eponge n'est autre chose qu'un Polype, avons-nous dil

encore en dernier lieu au Congres de Hanovre ,
Polype

dont la parlie active est reduite a un tube membraneux

dont I'orilice est depourvu, contrairement a ce qui s'observe

cliez les autres animaux de sa classe, de tentacules pre-

henseurs. Cost ranimcd du type polype reduit a sa plus

simple expression, ai-je dit depuis longtemps dans la

Zoolorjie medicale que j'ai publiee en collaboration avec

M. P. Gervais (2).

~~\^i)- parM. E. Caluiau

'Academic.
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l^es polynomes

soul premiers entre eux; done I'egalite precedente devient

X etaiil iin polynome cntier.

11.

Loiscjiie les nomhies p, q sont uii pen grands, cliacime

dcs divisions indiqnees est prcsque impralicable. II est

neannioins facile, non-seulenjent de calculer X dans cha-

qne cas particulier, mais encore de trouver I'exprcssion

de ce polynome.

•niicr inni,. de \ est, d'apres la formnle [H

re ahslrai-thu, du farlcu
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neglige les lermcs dont le degre surpasse (p— 1) (q-

Si, par exemple, p= 7, ^=5, d'ou resulte

I Irouve, en muUipllant par 1 — xetsupprimanl {
— x^^):

Tel esl le quotient de

y' + x'" + x"' -+- a;^" H- r

: des solutions, en nombre

n etant egal ou inferieur a [p—\) (7— 1). D'apirs xm

jiropriete connue, tp(«)=l ou 0. Done, dans le pobj-

on pent remplacor la regie ci-dessus par la fornude siii

-2"



On salt, et cela resulte d'ailleurs des egalites (1), que

les coefficients des termes deX, egalement eloignes des

extremes, sont egaux entre eux. Done

,(«)-.(»-l)= ,[(p-4)(r/-|)-«J-v[(p-l)(7-l)-"-l].

,(»)-^.[(p-l)(r/-1)-;/-i]==,(«-i)-i-,[(/;-l)(-7-1)-«],

ou plutot

Lorsquc n-=(), Ic premier terme est 1, le second es

iiul (*); done enfin

?{>i)-^-?{p^i-

>i : des equations

ap -+- bq = n, up + (xj = pq -p -q — " ,

dmetune solution en nombres entiers, Vmilre n't

admet pas (**).



Soil q <p. On trouve, (lirectemenl :

Done
,
par I'equalion (6) :

-r(/>7-p-7) = 0, ^{prj-p-fi-i)==\, >

'r(p7-p — 7— 2)=1,...., -^(pZ-z^-Sy-^ 1)==!, (7)

Par exemple, p etaiU egal a 7, q egal a 3 :

?C^-")=0, r(>22)=l, v(21)=l, y(20)=l, -,(19)=". v(l8)=0.

En elFet, le developpement de ^x'"+^'', irouve ci-dessiis,

Le dernier terme de X etant ;r'''-'^'*-", on i

ible (5)

,

r[{p-\H^I~i)]~f[pq-p~q]-

u, d npivs Tunc dcs nMnarqnes precedenlos

:L(/'-l)(7-1)Hl-



Lorsque m surpasse [p
—!) [q— 1), le coefficient de a",

dans X, est nul. Or ce coefficient a pour valenr, a cause

fie la multiplication par (i — x) (1 — x"') :

.(n) _ ,(n - 1) _ ^^{n - pq) -t- .(« -/>7 " I);

done

,(/0-H"-i) = ^0'-?>7)-v(«-/>7-i);

el, si I'on suppose n= apq-h^ :

On tire aisenient, de cclte equation,

.(«)-r(«P7)==r(P) r(0)-

Mais :

done cnlin

; sohitious de



II ri^sulle encore, des relations precedenles, que I eqiia-

admet line seule solution en nombres entiers, quand n est

compHs entre (p - 1) (q - 1) ot pq - i (incl.isivcment).

Si, dans X, on change x en ^, ce polynome devient

(\ - cc) (\ - x^"') _ X

Done ^^_^,^.„
reste invariable, si Ton y remplace x pt

i. Aulrenient dit, reqiiation X= 0, de degre pair, est re(

proqne (*) : on la rediiil au degre ^~'^^'^ --', en faisant

En supposant p el q impairs, prenons

rt'gali((' (I) (lonne

H- Z, -y- Z,„ -.- - + '/.,
,
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Ainsi, chacune des dernieres fraclions est reductible a

un polynome en tier

Z = 2'"a„Z„, (9)

dans lequel

A„ = ?(2/>Y- n) - .(2pY-« - I). (10)

Ed effet, le coefficient de Z^.dans Z.egale le coefficient

de x*"'''-", dans X.

L'exemple ci-dessus conduit a

1 -t- Z7 -+- Zu _ 1 ^- z, -t^ z„ -t- z.s ;

IVz, -+- z,
~

1 -t- z, -+- z, + Z5 MH)
= 1 _ Z, -4- Z, — Z^ t- Z, - Ze +- Z, — Z„ ^^ Z„ )

IX.

Les raciues iniaginaires de x'"— 1 =0 sonl doiinees

par les equations

que Ton pent reduire a

1 -t- Z, -+- Z, -i- ...-t-z,, =0,

1 + Z, -h Z, + ... H-Z,. = 0,

Z=-0.

Lorsquc m = 55, ces dernieres equations so

1 +Z, -H Z, -t-Z3 = 0, i + z, -+-Z, = 0,

I — z, + z, — z, + z, - z« -+- z, — z„ -»- z„
2""^ SKRIK, TOME XXIX,



Z, = z^ - 7z« -H 1 4e- 7z, Z„= z«- 8z« -i- 20:*- 1 6z^ -

Z, = z» - Oc' -V- 27z-^ - 50r' + 9r

,

Par consequent, les reduiles{[S) deviennent

'^-z"-l2z'« + 1iz»'-4 i4z«- 45.^-1 lox'-' .-71r^ (I'J)

H- 1 lOz* — \(\z' - 40:'^ -^ 8z H- 1 = 0. '

On peut prendre, comme raciHe priniitkc de 1
equa-

lion (12) :

! raciiic primitive de I'equation (15)
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Eq eflet, supposons y'^

moindres que m. La derni(

resultat absurde, attendu que la fraction ^^est irreduc-

ible (*).

x = r^ (20)

donne toutes les racines de Vequation (14), et seulement

ces racines, si I'exposant I n'est divisible ni par p nipar q :

c'est ce que Ton reconnait aisemenl. Si Ton idenlifie alors

le polynome X avec le produit n(x— y^), compose de

(p— 1) (q— 1) facteurs, on pourra Irouver des relations

simples entre les sommes des puissances de 7.

Par exemple, de

C) Si j'ai reproduil celle deniotistratiou, c'est par

on choisit, comrae racine primilive, une expression beaucoup

pliquee que le proiluit a'^.



en supposant

s=[ -+- 2 + 5 -+- 4 -f- (> + 8 + y + .. + 34= 42(

La derniere relation est evidente; I'autre

de Tcquation (17) sont donnees par la for-

laquelle /., tout an plus eg,al a ^-^p, ne doit vtre

ible ni par p ni par q. En parliculier, Ics racines de

lalion (19) sont :
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J, plus siniplernent :

Xlll.

plusieiirs racleuis, premiers enlre eiix deux a deux, les

consideration^ precedenles sont encore applicables; mais

les resultals se cornpliquenl rapidemeiit. Si, par exemple,

on fait m= prp\ on trouve d'abord

Tf'-'^CI-^--^-^- +x" ')(l+x+ +x-')(Hx.- +x' ')X„ (2

pourvu que, dans le produil, on ne<jU<je les tcnnes doitt

le clefjre mrpa.sso in — p — q —• r -+- 2 = y. Kniin ,
si Ton

desii-ne par r^{„) Iv nombic dcs sol ti lions (!<• iVupialion
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(i -xni-x'"n .

'^(i-3t''){l--x'>){\ - X')

1 sous les trois formes

— x) (1
-- x""") x){i-x'"

-xn{\ — a)") JC')(1 — X'

-x){\--x"'') (1- x) (1 - x'-^

-xKl-^x"'') (1
-

(1--xn(i--x^^

0-- X) (I -- x"'")

(1-- x'-") (1 -x")

(1--x)(l-- x""^)

X, = PP, == QQ, = RR,. (-^)

Les quantites P, P„ Q, Q,, R, R,, analogues a la

fraction (2), sonl, comme celle-ci, reduclibles a des

polynomes enticrs : en particuller, R, =X. Done le pohj-

nome X, est decomposable, de trois manicres differentes,

m nn produil de deux facteurs entiers , dont les ternies

out pour coefficients -hi on — i.
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Cette propriete ii'exige pas que I'exposant m soil impair

Atin de la verifier dans un cas simple, prenonsp = o

q= 5, r= 2. Nous aurons

(I - x^) (1 - x«) d .



xv.

Les relations (23) seraienl absurdes si les polynomes

P, P,, Q, ... etSilent premiers. 11 est facile do prouver que

^^ _ (' - X"'") jl - X") _ I -+- X'- -^ X^"" + ... -4- :

R, (1 _ x^P) (i _ ^P'<)
i -H X" -t- X=^" -t- ... + J

R, 1 + ^ -^ :y* -H .. -H .V'-'

el, d'apres la lormule (1), le second membre est rediictible

Dans celte ineme formule (1), remplacons X pa«'

F {p, q, x); de maniere que

'^'^
( i - x") (1 - x'O

Amuoyeii de ce lie nolal ion, I'egalile (28) devi

Ains

R.
^^(7, r, .<).

A = F(7,'-,x''), B = F(r,p,x"), C = ¥ip,q,
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el , en coiist-queuce :

X, = ¥{p,<i,x)F{p,r,x)¥{q,r,x'% ,

X, = ¥{q,r,x)V{q,p,x)F{r,p,x^), (51)

X, = F(r,;,,.r)F(r,7,x)F{p,ry,a-0;
)

Oil, ce qui est £quivaIeiU,

X. = AQjR, = BR.P, = CP.Q,. (3^2)

Le polyndmeXi est done decomposable, dc trots manicrcs

differentes, en tin systeme de trois facteurs enliers , analo-

f/ncs, chacun, au polynomv X.

Dans Texemple ci-dessus :

'

(l-r^y(l-- X-) 1 + a:'" -i- X*"

(l-x'-^)(l-

{\~x^)H^

1 H- .X'' + X'"

4 -t- x'»

(l-x«)(l-

(l-a-)(l --X-)

l-^x^

(i - x'") (i -x«) 1 + X* + X*

Le polynome du vingt-deuxieme degre, trouve prcce-

eniment , se decompose done comme il suit

:

,-(1 -x^H-x*") (l-x+jr'-x-^-f-x*) (
I -X ^ x^-x*+x''-x^+a«)

-=(1-x'-hx''-x''+x'^)(l-x+x—x*-Hx''-xVx«)(l-x+x*)

= ( I -x*-4-x*-x«+x"'-x'*+x'«) ( I - .r-4-x^) ( I -x+x^-x'-^x«).

Do plus,

X^ -.- X'«=: (
1 - X -H X*) (1 -f- X- x'- x*- xU x' -.. x^)

,

- X' -K x«—X« -H x'»—x"+ x^«=
I -rH^x^-x^+ T^-x'^ x") (1 4- x-x'-x*--x^+ .r^-+-x*):
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(lone enfin

X,=^ (.1 _x -h x^) (1 - x -4- x^ - .r -+- X*)

II resulte, de cetle derniere decomposition, que les

icines imaginaires de x^o— 1 = sont determinees par

is equations :

1 _x -+- a;'^ — x' -hx'— x^ + x" = 0.

Ces resultats connus servent de veriUcatioii aux calculs

precedents.

i\ofe siir la nature du soleil
,
par M. G. Bernaerts.

L'etude de la constitution physique du soleil a i'ait de

grands progres depuis quelques annees. Grace a la bn -

lante theorie de M. Faye et du R. P. Secchi, une lumierc

toute nouvelle est venue se repandre sur celte question;

les veritables principes , longtemps meconnus, se sont fait

jour et ont ecarte les idees anciennes qui n'expliquaienl

ni la Vive lumiere, ni la longue periode d'incandescence

"ailleuis
I soleil. Mais cette liypothese ,

quel que :

n merite, a neanmoins donne lieu a unf

: Une sphere gazeuse ele
eralure

doit etre diaphane et a travers les eclairciesdela tad

doit voir la parlie opposee et brillanle de la photosp

Pour echapper a cetle diflicnlte et cxpli<iii

uppc
couches

,
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placees en dessous de la photosphere, out une moiiidre

temperature qui combat cette transparence (1), el le

R. P. Secchi emet I'idee que les laches sont des nuages

opaques, nageanl dans cette enveloppe himineuse (2).

Ces opinions paraissent seconcilier difficilement avec la

forme du noyau des laches, au milieu duquel se remarque

quelquefois une place plus noire, une espece de gouffre on

d'ouverture, pratiquee dans un corps, place en dessous

de la photosphere (5). Ce fait semblerait indiquer que le

noyau gazeux est recouvert d'une couche liquide, incan-

descente, de faible epaisseur, enveloppee a son lour de

nuages incandescents el lumineux.

Cette idee, deja soutenue dans le temps (4), concilie la

nouvelle iheorie avec I'ancienne theorie de Wilson, el

pourrait hien nous donner la vraie solution de la nature

du soleil, puisqu'elle est en harmonic plus complete avec

la forme des aslres donl nous connaissons Torganisation,

et puisqu'elle tient compte de I'analogie qui doit regncr

entre eux, lout en ayant egard a la difference qui exisle

enlre leurs elats specitiques.

(i'abord il est necessaire d'admetlre que le soleil n'est

I'etat solide, ni purement liquide, car c'est dans son

que doit se tron\er le reservoir presque inepuisable
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de la chaleur, et la grande quantite de calorique qu'oii y

rencontre n'est compatible qu'avec I'etat gazeux. line

sphere entierement iiquide ne pourrait contenir ni emettre

autant de chaleur; par consequent, son incandescence ne

serait pas de longue duree, et a ce tilre le soleil nexiste-

rait plus, depuis longteinps, comme aslre lumineux.

La masse gazeuse s'etant depuis longtemps reiVoidie par

rayonnement, c'est sa surface et les couches voisines qui

doivent etre le plus affecteesde cet abaissement de tempe-

rature. Le centre, plus eloigne que tout le reste du champ

d'action ou s'opere la deperdition de la chaleur, doit etre

le point le plus echauffe de la sphere. Cet espace est ensuite

entoure de couches de plus en plus froides, et dans cet

ordre de choses le Iiquide incandescent doit necessaire-

ment se placer h la peripheric. C'est aussi le seul endroit

ou son existence soit possible, car les corps gazeux in-

ternes le reduiraient immediatement a I'etat de vapeurs.

Cela ne veut point dire cependant que celte couchc

Iiquide, formee parle rayonnement k I'exterieurdu globe,

n'ait une tendance continuelle a se precipiter vers le centre.

Au contraire, elle est constamment entamee par la force

dissolvante du noyau et entrainee vers le milieu du globe

pour s'y dissocier de nouveau. De la un courant descendant

qui s'elablit, et, comme complement, un courant ascen-

dant, qui, a son tour, vient troubler I'equilibre primordial.

Les gaz que le courant ascendant enlraine, apres lem

dissociation, doivent forcement percer I'enveloppe Iiquide

pour se repandre dans la photosphere. Cette couche n'etant

pas fort epaisse proportionnellement au rayon , rien n'eni-

peche que le noyau ne reagisse fortement sur elle et ne la

perce partout d'une infinite de pores ou de crateres, car

ce n'est que lorsqu'elle s'epaissit qu'elle peut coraprinK^'
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I'essor des matieres internes et les empecher de se lancer

abondamment dans la photosphere.

Apres avoir 6mis de la clarte el de la chaleur, les mo-

lecules, debarrassees par le rayonnement de leur exces de

calorique, se condensent et retombent sur I'enveloppe du

noyau dont elles viennent accroitre le volume du c6te

exterieur, landis quele noyau gazeux,comme nous I'avons

vu,dissout continuellenient a Tinterieur, par sa forte tem-

perature, celte partie liquide qui I'environne de toutes

parts.

Si cetteenveloppe n'exislait point, la chaleur emise par

le noyau gazeux empecherait sinon la tolalite, au moins

la plus grande partie des combinaisons et des reactions

qui s'opercnt dans la photosphere, les gaz internes s'y

precipileraieiit en trop grande quantite, et leur tempera-

ture excessive, que rien ne combat, en detruirait tout

I'eclat et toute la chaleur rayonnante. La couche liquide

a done pour effet de moderer Taction du noyau et de lais-

ser un libre essor aux causes productrices de la luraiere

et de la chaleur.

On se fait peut-etre une idee inexacte du rayonne-

ment interne de la photosphere, et Ton croit qu'il doit

necessairement vaporiser la couche liquide, tandis que

c'est la photosphere seule qui en protege I'existence. Sa

chaleur est bien faible quand on la compare a celle du

corps central (i); celui-ci, par Tintensite enorme de son

calorique, peul seul dissocier les matieres de I'enveloppe

liquide et il en aurait bientdt detruil I'existence si la pho-

tosphere n'en reparait constamment les pcrtes incessantes.
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On con^oit immediatement que raccroissement et la

diminulion de la couche liquide ne s'operent pas toujours

au meme degre. Son epaisseur est bien variable et I'oscil-

Jation qu'elle subit produit la periodicite des taclies du

soleil. Quand son developpement est tres-faible, les gaz

peuvent s'emetlre avec une grande facilile, les taches sent

pen nombreuses, raclion de la photosphere est puissante

et la couche liquide s'accroit rapidemenl. Arrive le mo-

ment oil elle gene remission des vapeurs, alors I'eclat de

la photosphere diminue, I'atmosphere moins echauffee

donne naissance a des couranls froids plus puissants, a des

taches plus considerables et plus frequentes. Mais en meme

temps raccroissement exterieur de la couche opaque est

moins rapide et le noyau gazeux Ten tame avec une force

loujours plus Vive et plus puissante. Enfin, cette couche

redevient moins epaisse, remission du gaz s'opere de

nouveau avec plus de lacilite, et la photosphere recupere

sa premiere force et son premier eclat.

Dans cette lutte de couranls, la vicloire reste toujours

au courant froid, car le soleil perd une partie de son calo-

rique par rayonnement, et, comme toule chaleur emise ne

se recupere plus jamais, I'accroissement de la couche

liquide doit toujours I'emporter d'une certaine quanlite

sur le decroisseraent, Cette couche devient done insensi-

blement de plus en plus epaisse, elle empeche toujours

davantage les gaz de se jeter, en force suffisante, dans la

photosphere, et un moment arrive ou cette derniere dispa-

rait complelement. L'astre parait alors eteinl; cependant,

a de rares intervalles, les gaz internes, reunissant leurs

efforts, parviennent a percer leur enveloppe, la photo-

sphere se reforme pour un moment el acquiert un eclat

soudain el inusite; mais la couche liquide ne permet pas
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que <le nouvelles vapours viennent remplacer celles que le

rayonneinent detruit en grande quantile et les nuages

luniincux sedisslpent rapidemenl. L'aslre esl alors devenu

une etoile temporaire el son eclat n'esl pas, en general, de

loDgue duree.

Celte iheorie explique done assez bien la derniere

periode de I'incandescence et peut-eire mieux que celle

qui admet un solcil entierement gazeux ; car pour elle

c'est Ja photosphere qui s'epaissil et qui empeche les gaz

de sortir du noyau el de devenir lumineux. Or, comment

comprendre celte photosphere qui tour a tour est obscure

el lumineuse et qui empeche ou non les gaz de s'echapper

du noyau? Si les gaz doivent percer la photosphere pour

que celle-ci devienne lumineuse, ce n'est plus celte enve-

loppe qui est la source de la lumiere et de la chaleur; c'est

dans une autre parlie que s'operen t loules les combinaisons.

La formation de Ten veloppeliquide serai I done le premier

echelon qui conduit k la formation d'une croute solide, la

premiere etape dans la voie de Fextinclion d'un aslre. Elle

concourrait a produire la lumiere et la chaleur en detrui-

sant Taction dissolvanle du noyau; sans elle il n'y aurail

point de photosphere, mais un pouvoir emissif Ires-faible,

en un mot I'etat nebuleux.

Dela, corame on I'a deja fait remarquer, trois phases

principales dans I'existeuce d'un astre :

1° L'etat nebuleux ou purement gazeux. L'emission de

la lumiere el de la chaleur esl alors IrJ^s faible; les couches

inlernes reslent dans un dquilibre perp^luel que rien pour

ainsi dire ne vient Iroubler.

2" L'etat luniincnx, avec formation d'une photosphere

el d'une couche liquide incandescente. Le pouvoir emissif

est alors ires -grand, l'aslre repand une forte chaleur et



(204)
uue vive clarte. Les couranls ascendants et descendants

attaquent, avec une force toujours croissante, le foyer

interne du noyau.

3" Uetat obscur, resultant de la destruction de la pho-

tosphere, lorsque la couche liquide a envahi tout I'espace

interieur et que le noyau gazeux a totalement disparu.

C'est alors que commence la solidification externe du

globe liquide.

Tous les astres sont done condamnes a s'eteindre et le

monde doit aboutir un jour a I'absence de toute lumiere

et de toute chaleur. Cependant I'univers est encore fort

^loigne de cet instant fatal : presque loutes les etoiles ont

un eclat fort regulier et le soleil est a la parlie la plus

brillante de sa periode lumineuse, puisque les extinctions

toutes locales de sa photosphere n'affectent point, d'une

maniere sensible, son intensite, ni sa chaleur.

Toutefois les phenomencs d'extinction deviendront

d'aulant plus rapides qu'on approchera de la fin de Tin-

candescence, lis forment les termes d'une progression

qui s'accroissent d'autant plus vite qu'on s'eloigne du

point d'origine.

II.

La nature des taches du soleil merite un examen parti-

culier, car elle se lie intiraement ^ la constitution physique

de eel astre. Les laches se presentenl toujours sous forme

d'entonnoir on de trouees faites dans la photosphere, et

semblent nous indiquer, dans tous leurs phenoraenes,

qu'elles resultent d'un courant descendant.

Puisque le soleil est encore dans toute la force de son

action, les emanations gazeuses doivent elre considerables
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et le courant chaiul, ascendant, doit s'cxercer sur toute la

surface du globe; en un mot les gaz dout il se compose

doivenl suinter partout h iravers la couclie liquide. Cette

proposition serait encore plus evidente dans riiypolhese

oil le soleil serait a I'etat purement gazeux, oii rien, par

consequent, n'empeclierait les vapours de s'epancher dans

toutesles directions. Dans cet etat point de crateres, point

de volcans, point d'emissions isolees possibles; ce n'est

qu'avec une couche liquide fort epaisse qu'on peut les con-

cevoir, car c'est alors seulenient que les vapeurs doivent

reunir leurs forces pour percer Tenveloppe qui comprinic

leur essor. Puisque le courant ascendant se manifesto sur

toute la surface du globe, il est des lors peu probable de

le trouver, en outre, localise en certains endroits, et Ton

n'expliquerail que fort difficilemenl la n^cessite d'un pareil

•'tat de choses.

A cette raison vient se joindre une autre non moins

iinporlante. Si le courant ascendant se dilate a mesure qu'il

inonte, il perd aussi une partie de son calorique, et, par

consequent, une partie de sa force dissolvante. En outre

les efforts qu'il fait pour dissoudre la photosphere le ren-

<lent moins puissant a sa sortie qu'a son entree, et la

tache ne pourrait se presenter sous forme d'entonnoir.

Pour expliquer les taches il faut done recourir a un

courant descendant. Sans ce courant les gaz de Tatnio-

sphere du soleil ne pourraient jamais se rendrc dans I'en-

<'roit on la cbaleur dissocie tous les elements, car les mole-

cules exterieures, quoique attirees par le noyau central,

ne pourraient passer isolement la couche lumineuse qui

<iefruirait imm^diatement leur basse temperature; ils

doivent done se reunir pour la percer en un seul

endroit. Cependant le courant froid perd son intensite,

S""" SERIE, TOME XXIX. ^ ^
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s'echauffe el se comprime a mesure qu'il s'enfoiice dans la

photosphere; son etendue doit done elre plus petite a sa

sortie qu'a son entree, et la lache qu'il produit doit se

presenter sous la forme ordinaire. Quelquefois sa force

s'epuise avant qu'il ait traverse completeraent la couche

lumineuse, alors il ne la perce que faibleraent et une

simple penombre indique la trace de son passage. Quel-

quefois aussi, surtout k son debut, il perce la photo-

sphere de simples pores, de petites ouvertures, depourvus

de nebulosites, et ce simple et mince filet, sous lequel il

debute, nous montre tous les efforts qu'il doit faire pour

operer son passage, comment il doit reunir toutes ses

forces et former, pour ainsi dire, une pointe effilee pour

percer la couche incandescente.

D'autres particularites indiquent encore plus clairement

que les taches resultent d'un courant descendant. Partout

les matieres de la penombre et meme les facules se preci-

pitent et se dissolvent dans legouffre forme par la tache(l).

It en est de meme des petites taches qui sont attirees et

absorbees paries grandes (2). Ces phenoraenes peuvent tres-

bien s'expliquer par un courant descendant qui entrainc

tout pour se frayer un passage, car les nuages lumineux

et les taches doivent suivre dans leur marche la direction

du courant principal (5).

On objecte que le courant descendant aurait pour effet

non de produire une tache, mais de raviver I'edat de

(i) Chacornac, C. R., 1865, 1. 1, p. 1000; S

1867, I. I, p. 1122; Faye, d'apres Lockyer. (

(2) Secclii, C. R., 1866, 1. II, p. 567.

(5) Le R. P. Secchi, partisan du couraiu
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la photosphere; cela serait vrai si le courant n'etait pas

asscz intense. C'est ce qui arrive, par exemple, au mo-
ment Oil la tache commence k se former. On voit alors

apparaiire des facules Jumineuses qui, peut-elre, n'ont

pas d'aulre cause productive. C'est pourquoi aussi ces

facules persistent jusqu'a ce qu'elles comblent le noyau

lorsque le courant a perdu son intensite (1).

Le courant froid,venant des regions superieures do

I'atmosphere, a dans sa descenle une vitesse plus grande

que ne comporte la rotation des couches inferieures qu il

traverse; la resultanle de ces deux forces, I'attraction et la

rotation lui font prendre une direction inclinee dans ic

sens du mouvement de I'astre autour de son axe. La resis-

tance de la photosphere transforme cette marche oblique

en mouvement qui se rapproche de la ligne horizontale

et fait que, lorsqu'un nouveau groupe se produit, la pre-

miere tache se porte en avant (2), phenomene qui se ma-

nifeste aussi lorsqu'uneancienne tache vienta se segmenter

ou bien a s'agrandir (o); ce mouvement ne cesse que lors-

que la resistance de la photosphere est entierement vain-

cue (4); alors le courant prend insensiblemenl une direc-

tion invariable et la tache finit par rester immobile.

On pourrait aussi expliquer de cette maniere pourquoi

im grand noyau est presque toujours suivi d'autres ou-

vertures, orientees dans le sens des paralleles (5), et

(V Fayo, C. n., 1807. I. I,'p.r>7;i; S.cclii, C «., 1867,1. I, p. 1121.

(5) Seccbi. /6id.

(i) Faje. C. li, 1807, t. I, p. olli; Socchi. Ibid., p. 1121. La lache ne
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pourquoi les facules snivent la lache et ne ia precedent

point (d). En outre, si Ton tienl compte dii mouvement

de la photosphere, conihine avee Taction du courant

descendant, il sera facile de comprcndre ces oscillations

ellipliques qu'on a constatees dans les laches du soleil (2),

ainsi que la rotation differente des poles et de I'equateur.

Admettreque le courant chaud, issu de couches diverses,

animeesde vitcsses differentes, soil Tunique cause de ces

monvements, c'esl lui accorder des effets trop multiples

et trop divers. Du reste, comment toutes ces actions si

varices pourraient-elles encore se produire, si Ton con-

sidere que toutes les couches, que les gaz traversenl, ont

des vitesses differentes, qui doivent necessairement in-

tluer sur le mouvement originaire du courant ascendant?

D'autre part, la couche liquide n'est pas un obstacle

a I'ex plication du mouvement propre des laches : puis-

qu'elle n'est pas fort epaisse, elle peut, comme la photo-

sphere, etre entrainee, dans une certaineniesure, par les

courants intenses qui se levent au centre du globe incan-

descent.

On objecie, il est vrai, que le courant froid ne peut etre

la cause des taches parce qu'il se comprime, et, par conse-

quent, se rechauffe, en descendant, et cela a tel point qu'en

arrivant a la photosphere il a entierement perdu sa basse

temperature. Mais le courant ascendant perd en mon-

tant la meme quantite de caloriquc que le courant froid

en gagne en descendant, leurs trajectoires «^tant egales, et

comnie leurs molecules se refroidissent pendant leur
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niarche par rayonnement, il s'ensuil qu'au niveau de la

photosphere, le courant descendant pourrait etre plus

froJd que le courant ascendant.

A la question de la cause productive des laches du soleil

se lie une autre non moins interessante, celle de leur repar-

tition autour de la ligne de Tequateur. Ce phenomene

,

dont Texpiication est assez difficile, pourrait cependant se

comprendre si Ton suppose que ratmosphere du soleil a

une forme lenticulaire, analogue a celle de la lumiere

zodiacale (1) : comrae sa plus grande etendue se trouve-

rait dans le plan de I'equateur, c'esl dans cette direction

que.le courant froid aurait le plus d'intensite, car son point

d'origine y est plus eloigne qu'ailleurs de la source du

calorique. En outre, tout courant issu de I'equateur

devrait, lorsqu'il commence a descendre, se porter d'unc

certaine quantite vers la region plus echauffee des poles,

et lout courant qui se leve aux poles devrait etre attire

dans une direction inverse. De la combinaison de cesdeux

couranls resulterail la distribution des laches en deux

zones paralleles, tandis que les poles et Tequateur en

wraient depourvus parce que le courant ne peut revenir

a son point d'origine. Cette atmosphere, dont I'aureole des

eclipses lotales semble d'ailleurs prouver I'existence, ne

pourrait etre lormee d'un amas de maticres cosmiques,

analogues aux etoiles tilantes, mais elle devrait elrc fluide
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et fori subtile; elle ne serait pas necessairement iiicandes-

cente dans loules ses parties.

La theorie que nous venons d'exposer peut done rendre

compte de la nature des taches, de leur periodicite, dc

Jeurs raouvements et de leur repartition. Elle explique

aussi lacilemenl que celle qui admet un soleil entiere-

nient gazeux , la photosphere, ses protuberances et sa com-

position chimique, en un mol, tons les phenomenes que

I'analyse speclrale vient de reveler. Cependant, a cause

des difficultes inherentes a la matiere, nous ne presentons

cette maniere de voir que sous toutes reserves et en re-

clamanl I'indulgence de nos lecteurs.

'ur la pierro meteorirjue tombee a Sainl-Denii-Westrem

,

pres de Gaud, le 7 juin 1855, par M. Stanislas Meunier,

doctcur es-sciences, aide-naluralisle au Museum d'his-

loire nalurelle de Paris.

Le 7 juin 1835, vers 7 heures "^/i du so

Saint-Denis-VVestrem I'ut temoin du phenomene imposanl

de luniiere et de bruit dont s'accompagne avec la Constance

la plus remarquable I'arrivee sur la terre de pierres nie-

leoriques. Une pierre de 720 grammes fut recueillie.

J'ai pu oil etudier un echantillon que possede le Museum

«riiistoire naturelle de Paris.

Comme loules les meleoriles, la pierre de Saiiil-Deui-s-

Westrem est recouverle sur toule sa surlaee exteriie d'uiie

mince couche noire viiiiljee. Celle croute exlerieure

tranche par sa couleur avtjc la nuaticc tout a Tail blanche

(jue presenle la cas.siire dc la roclie nicU'ori(ine.
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Cette roclie, et c'esl la le point sur lequel j'insisterai,

est identique,sous quelque rapport qu'on Ja considere, avec

celle qui constitue, entre autres, les meteorites de Luce

(1768), de Mauerskirchen (1768), de Politz Gera (1819), de

Allahabad (1862), de Motta deiConti (1868), de Sauguis-

Saint-Eiienrie (1868), etc., etc. Je la designe sous le nom
univoque de luceile qui dispense de periphrases, et on peut

la caracteriser de la maniere suivante :

La luceite est une roche blanche, tres-finement grenue,

apre au toucher, eminemment cristalline. Sa densite, d'apres

les mesures les plus recentes I'aites par dcs pierres appar-

tenant a douze chutes differentes, est egaie a 3.43.

Jusqu'a present son analyse raineralogique n'a pas ete

faite d'une maniere satisfaisante. Toutefois on y reconnait

la presence de mineraux peridotiques, de mineraux py-

roxeniques, de fer nickele, de sulfure de fer et de nickel

(troilite), de phosphure double de fer et de nickel (schrei-

besile), etc., etc.

Son analyse elementaire a ete faite avec beaucoup de

soin dans diverses circonstances et on a obtenu des resul-

UUs (ou jours tres-peu differents les uns des autres.

Voici, par exemple, les nombres que j'ai obtenus dans

''•xainen de la luceite tombee le 12 septembre 1868 a

Sangiiis-Saint-Etienne (Basses-Pyrenees).

f-i substance, reduite en poussiere,abandonne k I'aimant

^.Oo pour 100 de sou poids de fer nickele rcnfcrmant

:

liespond a peu pres a o pour 10(

I du sulfuie s'clcve a 5.01 i pour :
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Quant a la maliere lithoide, qui represenle, comme on

oil, 88.906 pour 100 du poids total, I'acide chlorhydriquc

J separe en

Maliore atlatjutihlc . . . 6o,o56

•?i"»

25,571

Les fails acquis recemment dans {'elude chimique des

in(^neoriles autorisent a affirmer que la pierre de Sainl-

DenisAVeslrem soumise a Tanalysc donncrait des resullats

sensiblemenl identiqucs. De meme que si Ton dit d iinc

rerlaine loche lerroslie (lue eVsl un i)l.vllade, on esUi^^"
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sur sa nature sans en faire une etude speciale; (]e meme,
en disant de la pierre de Saint-Denis qu'elle est formee de

luceite, on donne a I'instant I'idee la plus uette sur ses

earacteres chimiques et mineralogiques.

Un fait sur lequel je venx appeler tout specialement I'at-

teniion, parce qu'il a echappe a loutes les personnes qui sc

sont occupees de I'etude des meteorites, et parce qu'il est

de nature a fournir les documents les plus decisifs quant a

I'orjgine de ces corps, c'est que la luceite n'existe pas seu-

lement dans les pierres, d'ailleurs nombreuses, dont elle

constilue la substance exclusive. Je I'ai retrouvee en frag-

ments empates dans differenles meteorites brechiformes,

telles que les pierres de Saint-Mesmin (Aube, 1866), de

Cangas de Onis (Asturies, 1806) et d'Assam (Indes, 1846).

En examinantces meteorites on y constate aisement, ce

que confirme d'ailleurs une etude plus attentive, la pre-

sence de fragments de luceite, empates dans une roclie de

couleur sombre.

La consequence de ce fait, analogue a |)Iusieurs autres

que j'ai eu I'occasion de conslater,est evidcmnicnl qu'a une

t^poque passee, la luceite dont la pierre de Saint-Denis-

Westrem est un echantillon si caracterise, etait en relation

stratigraphique avecla roche brechiforme que representent

dans nos collections la meteorite de Saint-Mesmin et les

masses analogues.

D'un autre cote, j'ai observe d'aulres meteorites brechi-

formes, telles quecelles de Canelhis (Ivspngnc, 1861), de

Gulersloh (Westphalie, 1857) <'l de h \hi\v {Vusgcs, \H±1}

qui, dans la memep^te foncee (pic les [)re(<''denles, renfer-

nient des fragments d'une roche grisalre, oolithique, toute

differente de la precedente. II est clair que ces deux series

de nieieorites brechiformes |»roviennent de masses lormees
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dans les memes milieux, puisqu'ellesont uii element litholo-

gique commun; el il resulte de la que les pierres du type de

Canellas ontele en relation stratigraphiqueavecdes masses

de luceite, hien que cette roclie n'ysoit pas representee.

Maisce n'est pas tout : la rocheoolilhique des meteorites

de Canellas, de Gutersloh et de la Baffe constilue a elle

seule certaines masses dont les plus connues sent tombees

a Montrejeau (Haule-Garonne, 1859), a Pegu (Indes, 1857)

et a Muddoor (Indes, 1865), et je la designe sous le nom de

montrejite.

Evidemmenl nous devons admettre que cette montrejite

a ete en relation stratigraphique avec la luceite, car antre-

ment nous ne pourrions coraprendre la presence de ces

deux roches en fragments anguleux dans une pate foncee

idenlique.

Voici done, en resume, qualre types bien distincts de me-

teorites rcpresentes par les pierres de Saint- Denis-Wes-

trem, de Saint-Mesmin , de Canellas et de Montrejeau ,
dont

nous sommes autorises a dire qu'ils out ete en relation

stratigraphique, et lout le monde conviendra qu'un faitde

ce genre est de nature a eclairer d'un nouveau jour la

question si pen connue encore de I'origine des raeleo-

En elTel, cette communaute de gisement que nous re-

connaissons a differenles masses extra-lerrestres diffe-

rentes, jointe a I'existence de iilons meleoriques que j'ai

fait connaitre dans un memoire public Tannt^e dcrniere,

montre que les meteorites derivent d'un ou de plusieurs

astres ou elles etaienl en relation stratigraphique et qm

ont etc demolis.

Quant a la cause de la demolition, je la vois dans le lait

mvme dii developpcmeni normal des corps siderau.v. <"
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pense que ceux-ci, originairemenl a I'etat de nebuleuses,

passent successivement par des etats donl le soleil, la terre

et la June marquent trois lermes parliculieremenlearacte-

rises et qui soul dus aux progres ininterrompus du retVoi-

dissement de la matiere cosmique. Or, en adfueltaiit, ce

qui esl certain, que ce refroidissement ne soit pas arrive a

son dernier degre sur notre satellite, nous devons nous

attendre a voir les astres presenter, apres I'etat de lunc,

iin etat tout different. Suivant moi, c'ost I'etat de meteo-

En effet, les astres tendent d'eux-memes a se briser.

Nous en avons la preuve autour de nous dans les failles

que la terre nous montre de toutes parts. A u fur eta mesure

de leur formation ces fractures sont rcssoudees par I'injec-

t'on de la niatiere fondue interne : cette matiere les rem-

plit, et conslitue suivant les cas, les dykes, les typhous, les

culots, etc., si frequents dans tant de regions.

Mais admetlonsque pour une raison ou pour une autre

ceciment vienne a manquer, il est clair que le travail mo-

leculairequi a determine les failles les elargira pen a peu,

eu formera de nouvelles et linalemenl divisera le globe en

une infinite de fragments de nature et de grosseur varices.

Or, sur un globe constituecomme la terre, leciment man-
querait a partir du moment ou la masse interne serait

wnipjetement solidifiee.

''"Ir<' t'videninienl et le piieiiotiii'm' de rnplnre coiiimence

<' ^\ in^niirosler par Ivaraaiinrs, cirvasses gigaiilesques,

''out sa surface est sillonuee. Mais supposons que la terre

^it eu autrefois un satellite bcaucoup jjIus petit que la

'uue el qui pouvait d'ailieurs graviter autour de ccWv-d, C(;

!^i>(ellite serait aujourd'hui conq)lelement brisc.
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Une Cois le globe reduit en fragmenis, ceux-ci, par suite

tie diverses causes agissant inegalement sur eux, ont glisse

les uns contre les aulres et se sont concasses suivant leurs

surfaces de moindre cohesion.

II n'appartiendrait qu'aux geometres de resoudre dans

sageneralile le probleme de la destinee iilterieure de ces

fragments, lietoiirnant done a I'ohservation du phenoraene

auquei ce travail est consacre, je constate que, considere

dans la lolalite de ses manifestations, ce phenomene pre-

sente deux circonslances conduisant a admettre que les

materiaux de I'astre, dont les meteorites proviennent, sc

sont, apres la rupture de I'astre, distribues le long de I'or-

bite precedemment decrite par celui-ci et que de plus ils se

sont tries d'apres leurs densites en couches concentriques

au foyer d'attraction, des lors entoure d'anneaux separes

les uns des autres d'unc maniere plus ou moins nette.

Les circonstances dont il s'agit sont 1" I'absence de

periodicite dans la chute des meteorites et 2" I'ordre de

succession des types de roches lombes sur le globe, ordre

de succession conforme a I'ordre de superposition (pieces

types ont dii afFecter dans I'astre demoli.

II parait certain, en effet, que les fers meteoriques soul

tombes aucienneraent en tres-grand nombre, tandis que

leur chute est aujourd'hui un evenement cxtrenicment pen

frequent.

On aura une idee de la rarete acluelle des chutes de fer

quand j'anrai rappcle que depuis cent dix-buit ans on n en

a observe que rpiaire en Kurope, qui est la parlie du mondt'

on le phenomene a le inoiris de chances de rester inaper^'u;

or, pendant le meme laps de temps, le nombre des chutes

de pierres dans la meme contree, et dont plusieurs ont

fourni des niilliers d'echantillons, s'eleve au moins a cent

soixanle-quatorze.
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li est vrai qu'on pourrait inferer de la que les fers me-

teoriques sont simplernent plus rares dans I'espace celeste

que ne le sont les pierres, ce qui est d'ailleurs possible.

Mais iion-seulement les chutes de fer ont ete dans le passe

heaiicoup plus frequentcs qu'elles ne le sont aujourd'hui,

maiselles ont ete en meme temps heaucoup plus frequentcs

que nc Tetaient alors les chutes de pierres elles-memes.

Ainsi comprise, I'origine des meteorites cesse de temoi-

gner, comme on I'a dit quelquefois, d'un certain desordre

dans la nature et apparait comme I'une des phases nor-

raalesdelagrande evolution siderale.

Sur la Bryonicine, substance azoUe noiwelle, exlraile des

racines de Bryonia dioi'ca^ par MM. I.ucicn de Koninck

et Paul Marquart.

Les racines de Bryone ont ete examinees au point de

vue de leurs principes immediatspar Brandes el Firnhaber

d'abord
(1), puis par Schwerdtfeger (2), et en dernier lieu

par Walz (3). D'apres celui-ci, I'exlrait alcoolique de raci-

nes seches de Bryonia a/6acontiendrait, outre des matieres

colorantes, de la gomme et des resines, deux composes

tlelinis, la Bryonine et la Bryonitine; en traitant la Bryo-

ninc pardeTacide sulfurique elendu a cliaud, il I'a decom-
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posee, dit-il,en deux substances nouvelles auxquelles il

a donne les noms do Bryorctinc el d'Hydiobryoretine, el

en glucose.

La substance que nous avons decouverte et pour iaquelle

nous proposons le nom de hryonicine, en attendant que

la connaissance de sa constitution permctte de lui donner

un nom rationnel, parait avoir echappe aux recherches de

Walz et de ses devanciers; ellc est distincte de tous les

composes decrits par eux.

[.a Bryonicine a ete obtenue a la fabrique de produits

chimiques du docleur L.-C. Marquarl, a Bonn, coraine

produil accessoire de la preparation de la Bryonine; elle

est de couleur jaune tres-pale et cristallise par refroidis-

sement d'une dissolution dans I'alcool etendu, en aiguilles

legerement aplaties et irreguliercment entremelees; elle

est neutre aux papiers reactifs, insoluble dans I'eau froide,

dans la potasse, dans rarnmoniaque et dans les acides

niineraux etendus; I'eau et I'acide cblorhydrique concen-

tre en dissolvent une tres-petite quantite a la tempera-

ture de Tebullition. L'alcool, Tether, Ic chloroforme, le

benzol, le sulfure de carbone, I'acide acetique glacial et

I'acide sulfurique concentre dissolvent la Bryonicine avec

ia plus grande facilite; la dissolution dans ce dernier

reactif a une couleur rouge de sang. L'eau precipile la

Bryonicine de ses dissolutions dans les acides sulfunq'^^

et acetique et dans l'alcool; cette derniere n'est precipit^c

ni par les acetates de plomb ni par le tanin; une disso-

lution de perchlorure de fer n'y apporle aucun change-

La Bryonicine fond a 56° C; par refroidissemenl

\ petits mamelons herisses de pointes

I temperature elev^e elle distille sans se

cristal-
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poser. Remarquons en passanl que sa nianiere do se com-

porleravec les acides et les alcalis demontre qirdle n'ap-

parlient pas au groupe des composes connus sous le nom
de Glucosides,

Le produit brut, tel que nous I'avons recu de la fabrique,

etait fortenient colore; nous I'avons purifie par crislallisa-

tion el decoloration au moyendu noir animal, puis nous

I'avons soumis a Tanaiyse.

I. 0"^200o de substance nous out don ne ()'"•,4982

d'acide carbonique et 0^^,0845 d'eau.

11.0^2475 id. id. 0^GI47 id. et 0^%1050 id.

III. J'^^SSS^ id. id. 155 C.C. d'azole a la tempera-

ture de 13"C. et sous la pression de Too™".

IV. 1«'-,2d77 id. id. 00 C.C. id. a la tempera-

ture de iS^C. et sous la pression de 758""".

Kxprinies en centirmes ces resultats deviennent

:

Ces chiffres se rapportent tres-exactement

;

Onv^'SW, laquelle exige :

Les dosages d'azote ont ete fails suivant la melhode de

M. Dumas; un essai de dosage suivant MM. Will el Varren-

trapp nous a demontre que la melhode de ces chimistes

n'etail pas applicable ici : une partie de la Bryonicine se



( 220 )

volatilise sans decomposition et se depose a rextremile

froide du tube.

La stabilile de la Bryonicine, rendant une formule aiissi

compliqueeque celle que nous avons indiquee ci-dessus pe»

probable, nous avons suppose que le produit sur lequel

nousavions opere etait encore souille de quelqueimpurete;

pour Ten debarrasser, nous I'avpns dissous dans de I'acide

sulfurique concentre a froid, puis nous I'avons precipite

de cettc dissolution par I'eau el fail cristalliser dans I'alcool.

Une nouvelle combustion nous a fourni les resultals siii-

vants :

0^%2S99 de substance nous ont donne 0^^^)576 d'acide

caibonique el 0s%0966 d'eau.

Ceia correspond a

:

La formule C'0H7NO2 (

Lne nouvelle determination de Tazote ne nous a pas

paru necessaire.

La presence de 8 Wo d'azote dans la substance qui 1^''

I'objel dece travail nous a faitd'abord supposer que nous

avions affaire a un alcaloide, mais lous les essais que nous

avons fails pour en obtenir un sel sonl restes sans succes :

la Bryonicine est, comme nous I'avons deja dil, insoluble

dans les acides mineraux elendus,el meme dans raciuc

chlorhydrique concentre; craignanl que I'eau n'eul une
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influence sur la r<§action, nous avons fait une dissolution

dans ralcool absolu, nous I'avons saturee de gaz acide

chlorliydrique sec, puis nous y avons ajoute une solution

egalement alcoolique de chlorure de plaline; il ne s'est pas

forme de precipile, meme par addition d'etlier, et la disso-

lution soumise a I'evaporation spontanee nous a fourni la

matiere premiere completement exempte d'acide chlorhy-

drique.

Ne pouvant obtenir de combinaison saline de la Bryo-

nicnie, nous avons du avoir recours pour en fixer la mole-

cule aux produits de substitution; I'analyse d'un derive

brome a confirme I'exactitude de la formule que nous

avons donnee en dernier lieu.

Nous avons fail agir le brome de deux manieres difle-

rentes sur la Bryonicine : a I'etat Jiquide et a I'etat de

vapeurs entrainees par un courant d'air; nous avons

obtenu dans les deux cas le meme produit. Le brdme
liquide dissoul la Bryonicine; en laissant I'exces s'evaporer

spontanement, on obtient une matiere qui parait etre le

produit de I'addition d'une molecule de brome et qui, d^]^

^ la temperature ordinaire, el surlout a 100 degres laisse

degager de I'acide bromhydrique. Le produit final, purifi6

par crislallisation dans I'alcool, ressemble completement k

la matiere premiere et resulte de la substitution d'un atome

de br6me a un atome d'hydrogene, ainsi que le demon tre

I'analyse (1):

I 0«%5050 de substance ont donne 0''%5300 d'acide

I 0''%0754 d'eau.

(1) I-.-s dosages
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U. 0^S5036 ae substance out doniie 0^^5506

arbonique et O^'filA^ d'eau.

ill. 1^0717 id. id. 0^7715 debromured'

IV. 0"\Um id. id. 0'^65o9 id.

Calcules en centiemes ces resullals deviennent

:

la formidc G'oH'''Br NO^ correspondent les nombres

Le point de fusion de la Rryonicine monobromee a ele

trouve a 120° C.

L'acide nitrique fumanldissout la Bryonicine; en cbaul-

I'ant legerement, puis en precipitant par I'eau, on obtient

nne matiere jaiinatre, soluble dans I'alcool, qui parait etre

un melange de plusieurs produits nitres.

Par Taction du perchlorure de pbospliore, nous avons

obtenuune maliere huileuse Ires-dense, dislillant entre

2G0 el 290 degres, et restant liquide a — JO"C.

L'acide sulfurique fnmant parart former a vcc la Bryoni-

cine un snifacidc.

La faibie quanlite de substance que nous avions a noire

disposition ne nous a pas permis d'entreprendre I'ctude

dt'taillec de ces derniers composes.

Nous sommes occupes a travaillcr une certaine quan-

lite de racines de Bryonc dans le double but de nous pro-

curer une nouvellc quanlite de maliere premiere ct de
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determiner la melhode d'extraction a suivre. La maniere

donl le produit sur lequel nous avons opere a 6t6 obtenu,

ne nous est pas connue assez exactement pour la publier.

Nous nous proposons d'eludier, par la meme occasion, les

autres composes qui raccompagnenl, notamment la Bryo-

nine et la Bryonitine, dont les fornaules memes ne sont pas

determinees convenablement.

Nous esperons avoir sous peu i'honneur de commu-
niquer a I'Acadeniie la suite de nos recherches sur la

Bryonicine et arriver a des resultats au moyen desquels

nous puissions formuler une hypolhese sur la constitution

de ce compose interessant.

Ce travail a ete fait a Tlnstitul chimique de I'Universite

de Bonn, et nous ne faisons que remplir un devoir en

remerciant le savant eminent qui le dirige, pour I'inleret

avec lequel il a suivi nos recherches et I'appui que nous

Hecherches stR l'embryogenie des Crustaces. — IV. De-

reloppemenl des genres Anchorella, Lerneopoda, Bra-

chiella et Hessia, par M. Edouard Van Beneden, docteur

en sciences naturelles.

La quatrieme partie de mes recherches sur l'embryo-

genie des Cruslaces a pour objel le developpement des

Lerneopodes, des Anchorelles, des Brachielles et d'un

genre nouveau de Cruslaces Lerneens extremement inte-

ressant, parce que, d'un cote, il constitue une forme voi-

sine de celle des Anchorelles, dont il se rapproche beau-

fonp par tous les phenomenes du developpement, et que,
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(I'un autre cote , il rappellc certains Chondracaiithes par

tous ses caractcres exterieurs. II vii en parasite dans la

cavite brancliiale du Triyla liiieala, tres-commun sur les

cotes de la Brelagne, et je propose de le di'isigner sous le

nom de Uessia colorata : je le dedie a M. Hesse qui,

depuis de longues annees, s'occupe avec une infatigable

activite de Petude des aniniaux inferieurs qui habilent ces

Les Lerneopodcs qui ont servi a ces reclierches sont

d'abord le Lerneopoda Dahmanni, asscz commun dans

les narines de la Rata balls et le Lerneopoda Galei, qui

n'est pas rare sur le Galeus cams et le Mustelus vui-

'

f/aris. J'ai pu suivre les dilTerentes phases du developpe-

ment d'une espece de Bracbielle qui est peut-etre iden-

tique a !a llrachieUa Tlnjnni Cuv. et que j'ai trouvee fixee

sur I'opercule et dans la cavite brancbiale de la ScicBna

J'ai observe le developpement d'un assez grand nombre

d'Ancborelles, parmi lescjuellcs je citerai parliculieremont:

VAnchorella nncinata dn Cadus nwrluHfjus, VAurliorella

Trigla/drundo^

Pendant un sejour de plusieurs mois a Concarneau

(Bretagne), je me suis tout specialement occupe dc Vem-

bryogenie des Cruslaces; c'est la que j'ai fait la plus grande

partie de mes recbcrches sur les Ancborelles, les Bra-

chielles el les Lerneopodcs, et depuis cette epoque j'ai p»

completer a Ostende ces etudes commencees en Brelagne

en 18G8. C'est egakwent a Concarneau que j'ai fait les

observations que je conipte publier procbainenient sur le

N(d)alia

IhM-
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Je suis heuieiix de pouvoir expriiuer ici a M. Cosle, a

qui la science est redevable de ce raagiiifique elablisse-

ment de Concarneau, toule ma reconnaissance pour la

bienveillance qu'il m'a temoignee en m'autorisant a tra-

vaillerdans ce laboratoire, el en me facilitanl le travail

par tous les moyens en son pouvoir. Je me fais un plai-

sir aussi d'exprimer ici mes remerciments a M. Guiliou,

directeur de retablissement, et a son lils , M. Etienne

Guiliou, qui n'ont pas cesse de me rendre le travail plus

facile el plus producliC, en m'aidant a me procurer eliaque

jour les materiaux necessaires a mes recherches.

Je ferai preceder I'etude du developpement embryon-

naire, de I'expose de mes observations sur le mode de for-

mation de I'aeuf cbez les Anchorelles ct les Lerneopodes.

L'histoire de Voiui' se raltacbe intimementa celle de I'em-

bryon, et il est indispensable de connaitre exactemcnt la

composition et meme le mode de formation de IVjeuf pour

pouvoir juger de la vraie valeur des premiers pbenomenes

embryonnaires.

On sail depuis longtemps que si tous les Copepodes libres

et parasites passent, dans le cours du developpement em-

bryonnaire,par la phase de Nauplius, quelques-uns per-

(lenl, pen de temps apres Teclosion, la robe Nauplienne

pour reveiir une forme bien plus coraplexe. C'est le cas,

par exemple, pour VAchtercs permrum : von Nordmann (1)

Jtvait observe cette metamorphose, ct M. Claus(2}, dans

"ifi travail qui irnite tout specialemcnt de Thistoire de cet

•"limal, a Ibit savoir <|ue quelques heures apres la nais-
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sance la jeune larve subit une metamorphose, a la suite de

laquelle elle sepreseule sous une forme tres-voisine decelle

des Cyclopides, et qui a ete tres-exactement decrite par

le savant professeur de Marbourg. M. Kollar (i) a decrit la

constitution de lameme forme larvaire d'un autre Lerneen :

du Basanistes fmdionis.

Les Anchorelles, les Lern^opodes, les Brachielles el

les Hessia ne naissenl pas sous la forme de Nauplius; au

moment de I'eclosion, I'embryon est revetu d'une forme

tres-voisine de la forme cyclopeenne. II etait extremement

important, a differents points devue, d'etudier I'embryo-

genie de ces Crustaces, aujourd'hui surtout que toutes les

questions relatives au developpement et a la morphologie

generale des Arthropodes presentent un si haut inleret.

Si Ton dechire les parois de i'ovaire d'une Anchorelle

ou d'un Lerneopode, et que Ton examine les oeufsqui en

sortent, on est frappe de voir que chaque oeuf porte a I'un

de ses poles un filament plus ou moins allonge^ clair et

transparent. On reconnait, en examinant ces filaments a

de forts grossissements, qu'ils sont formes de cellules

generalement discoides, erapilees les unes sur les autres

k la maniere de pieces de raonnaie. Ce u'est que quand

les oeufs sont arrives k maturile que les filaments polaires

se delachenl de leur surface, et tandis que les oeufs sont

^vacues, les f
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En etudiant de tout jeunes Anchorelles, il est facile de

s'assurer que primitivemeiit I'ovaire est obslrue de cordons

semblables a ceux que Ton trouve dans I'ovaire des indi-

vidus plus ages, et qu'a un moment donne la cellule termi-

nale de chaque cordon s'agrandit; il s'y developpe, eii

quantitesde plus en plus considerables, des globules retiin-

gents qui finissent par enlever a la cellule sa transparence

primitive. Bientot, la cellule agrandie, qui presente des a

present tous les caracteres d'un jeune oeuf, a pris un lei

developpement, que le cordon n'apparait plus que comme
un filament tres-grele, attache a I'un des poles de Teeuf,

a peu pres comme le filament spermalique est attache a

la tele du spermatozoide. — II est clair que ces filaments,

lormes de cellules discokles, ne sont que des groupements

d'oeufs rudimentaires, deslines a se developper successive-

ment Tun apres I'autre (1).

Au reste, nous trouvons des phenomenes analogues

chez d'autres Crustaces. Chez les Caligits, les Clave}la,

les Congericola, etc, le gerraigene renferme un cordon

cellulaire dont la structure est identique a celle des fila-

ments polaires de I'oeuf des Anchorelles et des Lerneo-

podes. Entortille et pelotonne sur lui-meme a I'inlerieur

du germigene, ce cordon se continue directemenl, a Ten-

tree de celle glande, avec la serie des oeufs contenus dans

le vitellogene (2). Au moment de la ponte, la pile d'oeufs

contenue dans le vitellogene entraine a sa suite une por-

tion du cordon ovarien du germiducte, et celle-ci, arrivee
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dans le vitellogene, va donner naissaiice a une nouvelle

chaine d'oeufs. — Les cellules discoidesdu cordon ovarien

s'agrandissent; elles se chargent pen a pen de granules

vitellins, et cliacune d'elles devienl un oeuf qui conserve

pendant tout le temps du developpement, dans le vitel-

logene aussi bien que dans les ovisacs, la forme discoide,

aplatie, des cellules primordiales.

La seule difference entre le developpement de I'oeufdes

Anchorelles et celui des Caliges et des Congericoles

,

c'est que ,chez les Anchorelles, il existe un grand nombre

de cordons ovariens et que les cellules tenninales do

chacuu de ces cordons se development succcssivemenl

,

tandis que chez les Caliges et les Congericoles il n existe

qu'un seul cordon ovarien et toujours une serie de cellules

juxlaposees se developpeitt simultanemcnt.

Constitution de /'osm/.— Je n'ai jamais reussi a apercc-

voir autour de I'ffiuf ovarien une membrane distincle. La

densile du protoplasme de I'ceuf est tres-probableraent

plus grande h la peripheric, el, grace a cette particula-

rite , la forme sphero'idale des oeufs se conserve en I'absence

de membrane vitelline. Dans les tout jeunes oeufs on dis-

tingue clairement les deux principes constitutifs du vitel-

lus : un liquide visqueux, clair et transparent, qui con-

stitue exclusivement le corps des cellules discoides (\^

cordon ovarien (protoplasme), et des elemejits refringents

plus ou moins volumineux, en suspension dans le proto-

plasme, qui prennent naissance dans la cellule-oeuf, au-

tour de la vesicule germinativc. Chez tons les Crustac^s,

(lont les ceufs se forment aux depens d'un cordon pro-

toplasmatique, la vesicule germinative se distingue par

ses faibles dimensions. Elle renferme toujours un nucleole
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peu voluminciix et relractanl Ibrtement Ja lu-

L'oeuf grandit progressiveineiil, et bientol la vesicule

germinalivc se tlerobe a ia vue au milieu d'un vitellus

granuleux tres-opaque. Je n'ai jamais pu la retrouver dans

les oeufs raiirs.

Au moment de passer dans les ovisacs , les oeufs s'en-

tourenl d'une membrane mince, qui parait etre un pro-

duit de secretion des cellules de I'oviducte, et que je

designerai pour ce motif sous le nom de chorion. Dans

les ovisacs, les oeufs sont enloures d'une seconde mem-
brane, qui se forme aux depens du produit de secretion

des glandes cimenlipares; elle est de meme nature que la

membrane commune des ovisacs, et Ton peut lui appli-

quer le nom d'exochorion.

Dans les ovisacs les oeufs conservent la forme ovoide ou

spheroidale qu'ils presentaient deja dans I'ovaire , et jamais

i's ne s'empilent comme chez les Caliges, les Clavelles,

les Lernanthropes, etc., chez lesquels les ovisacs sont de

longs tubes cylindriques tres-greles, tandis que, chez les

Anchorelles, les Lerneopodes, les Brachielles et les genres

voi^ins, les ovisacs sont tres-larges, generalement beau-

coup plus courts, et Ton trouve plusieurs oeufs dans une

meme section de ces organes. Chez ceux-ci les ceufs sont

deposes en couches; chez ceux-la ils sont empiles k la

rnaniere de pieces de monnaie.

VELOPPEMEM

savons expose, dans un travail special sur le mode

eloppement du blasloderme chez les Crusfaccs, la
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manieie dont se I'orme chez les Auchorelles la premiere

lame cellulaire de Tembryon (1).

Chez les Lerneopodes et les Hessia , les phenomenes ne

se passent pas de la meme maniere. Chez eux, il s'accom-

plit tout d'abord une separation partielle eiitre le prolo-

plasme de la cellule -oeuf et les elements nutrilifs du

vitellus. Les plus jeunes oeul's en voie de developpemeiit

que j'ai eus sous les yeux montraient manifeslement, a

I'un de leurs poles, deux grandes et belles cellules pour-

vues d'un noyau clair, et la transparence de leur corps

protoplasmatique n'etait que legerement atteinte par la

presence d'un certain nombre de corpuscules refringents,

en suspension dans leur protoplasme {fig. 1). A cole de

ces cellules se trouvail un grand globe completement

opaque, forme de la plus grande partie des elements

nutritils du vitellus. Les deux cellules se multiplienl par

division; il s'en forme quatre, huit, un plus grand nom-

bre, et Ton distingue des lors une zone cellulaire peu

elendue, recouvrant une partie de la surface de la masse

deutoplasmatique qui se maintient, sans subir de moditi-

cations, pendant tout le cours du developpement (fig-
^)-

La zone cellulaire s'etend de plus en plus, et en meme

temps son epaisseur diminue. Les cellules continuent a se

multiplier et bientot elles entoureront de toutes parts la

masse deutoplasmatique pour former une vesicule cellu-

laire closeic'est la vesicule blastodermique {fig. A). Le blas-

loderme se forme done ici a la suite d'un fractionnenienl

partiel du vitellus, et il se developpe sur lout le pourtour

(1) Edouard Van Benedeii el Kinile Bessels, Memoire sur la format

u blastoderme chez les Amphipodes, les Lcrneens et les Copcpo

. XXXIV des Mem. coih. ue l'Ac\d, roy. de Belgiqie.
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tie I'ceui", avanl de s'epaissir dans la region qui doit de-

venir la face venlrale de Terabrjon. J'ai reconnu qu'il en

est de meine chez les Anchorelles; les appendices n'ap-

paraissent qu'apres que le blastoderme s'est ^lendii sur

tout Je pourtour de la masse deutoplasmatique.

II est facile de s'assurer, pendant que ces phenoraenes

s'accomplissenl,qu'il n'existe aulour de I'oeuf d'aulre mem-
brane que le chorion et rexochorion. Mais aussilot que la

premiere lame celluiaire de J'embryon s'est etendue sur

toute la surface de I'oeuf, les cellules blastodermiques se-

creient une premiere membrane culiculaire. Des que rem-

bryon a atleint la forme blastodermique, il subit une pre-

miere mue; ii en subira une seconde quand il aura revetu

la forme de Nauplius. C'est celle premiere cuticule que j'ai

3 sous le nom de « cuticule blastodermique. j> Tous
les Cn ; ne subissent pas celte premiere i

qu'ils traversent tous la phase de blastoderme, pas plus

qu'ils ne subissent tous la mue nauplienne, quoiqu'ils pas-

sent tous par la phase de Nauplius. 11 faul rattacher a la

cuticule blastodermique de nos Lerneens la membrane
larvaire des Gammarus (1) et la membrane interne de

I'oeuf des Asellus. J'ai reconnu que les Crangou parmi les

Decapodes, les Nebalia parmi les Phyllopodes, les Cap-
idlla, les Leptomera et les Sacculina donnent naissance,

dans le cours de leur developpement, a une cuticule blas-

todermique. Je crois que la membrane que Claparede a
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observee chez les Acarides, et qu'il appelle Zwischenhaut,

L't plus lard Deutovum{\), presenle la meme signification,

cl peut-elre la membrane que Brandt a observee chez les

llijdronietra et qu'il n'a pu distinguer que dans le cours

du dcveloppement de I'enibryon {Dollerhdiitchen), n'est-

elle qu'une cuticule blastodermique (2). On trouverait

ainsi des traces de cette premiere mue non-seulement

chez les Cruslaces, mais aussichez les Arachnides et les

fnsectes. Je n'ai pas besoin de faire ressorlir ici I'lmpor-

tance que presente cette generalisation an point de vue

genealogique.

Dans loutes les phases ulterieures du developpenient des

Anchorellesetdes Lerneopodes, on trouve autour del'em-

bryon trois membranes qui sont, en allant de dedans en

dehors, la cuticule blastodermique, le chorion et I'exoclio-
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La premiere culicule embryonnaire se preseiile chez ies

Anchorelles et Ies Lerneopodes sous forme d'une mem-
brane ovoide d'une epaisseur uniforme, peu considerable,

depourvue de toul appendice, comme de lout organe dis-

tinct, Mais il n'en est pas ainsi chez tous Ies Crustaces

:

chez Ies Sacculines, au moment de secreter la culicule

blastodermique, rembryon est divise en deux parties par

un sillon circulaire, et la premiere membrane embryon-

naire porte Ies traces de cette division primordiale de I'em-

bryon. La partie posterieure du corps se divise ulterieure-

ment en plusieurs segments sur lesquels se developpent

Ies appendices caracterisliques de la forme nauplienne.

Ne pourrait-on rapprocher cette premiere forme embryon-

naire des Arthropodes de la premiere forme larvaire d'un

grand nombre d'Annelides, caracterisee, elle aussi, par la

division du corps en deux parties, grace a un anncau circu-

laire le plus souvent indique par un cercle de cilsvibratiles?

L'embryon cilie des Trematodes presenle aussi ce carac-

tere. De ce que chez Ies Sacculines la premiere cuticule

embryonnaire est depourvue de cils vibraliles, on ne pent

nullement conclure qn'un rapprochement est impossible

avec l'embryon cilie des Annelides. Certaines larves d'An-

nelides (Exogone Naidina)
,
qui accomplissent leur evolu-

tion embryonnaire sous le venire de la mere et qui ne se

meuvent pas sous leur premiere forme larvaire, sont de-

pourvues de cils vibratiles (1); le cercle ciliaire manque
aussi chez la Terebella Meckelii, quoique la division du

corps soil parfaitement manifeste (2).
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Au resle, Teliide du deveioppementdesCestoidescomme

celui des Trematodes montre a I'^vidence qu'une membrane

ciliee peut elre Thomologue d'line membrane depourvuede

cils vibratiles : Tembryon du Distoma lerelicoUe n'est pas

cilie, contrairemenl a ce qui se voil generalement chez les

Trematodes digeneses; et chez les Teniens (1) il se d6-

veloppe une membrane depourvue de cils vibratiles, qui

presente la memo signilication que la robe ciliee des

Bolhriocephales. Chez tous les Cestoides, il se detache de la

peripherie de la masse cellulaire, qui remplit la cavile de

I'oeuf, a un moment donne de revolution embryonnaire,

une couche de cellules, qui donne naissance a une mem-

brane ciliee chez les Bothriocephales, non ciliee chez les

Teniens. Cette couche cellulaire peripherique pourrait bien

etre I'homologue de I'Amnios des Insectes, et il est pro-

bable que la membrane que Brandt appelle « Dotlerhdut'

chcn, t> chez les Hydrometra, est une production cuticu-

laire secretee par I'Amnios et qu'elle est I'homologue de la

membrane anhisle fournie par la couche peripherique de

I'ceuf des Cestoides. En partant de deux points de depart

dislincls, nous arrivons ainsi a une meme conclusion :

La premiere forme embryonnaire des Arthropodu^s est

I'homologue de la premiere forme larvaire d'un grand

nombre de vers : chez les uns et les autres I'embryon se

conslitue primitivement de deux segments ou anneaux

separ6s I'un de I'autre par un sillon circulaire. Mais chez

beaucoup de vers, comme chez un grand nombre d'arti-

(1) Edouard Van Beneden, Becherches s

ficalion de roeuf, basees sur r^tude de son

miers phenomenes embryonnaires. Mem. c

t. XXXIV.
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cules, la premiere forme embryonnaire lie preseiite plus

de traces de celte constitution priraordiale en deux seg-

ments. II n'en est pas moins Ires-probable, que de la meme
maniere que le Nauplius est la forme d'ou sont sortis tous

les Cruslaces, de meme la forme a laquelle correspond la

cuiicnie blastodermique est le point d'ou sont partis en

divergeant les Arlhropodes et les vers.

Dans ses belles rechercbes sur I'organisation et le deve-

loppement des Pentostoraes (1), Leuckart a reconnu qu'au

debut du developpement il se forme ehczces animaux una

membrane embryonnaire que je crois homologue de la cu-

licule blastodermique des Cruslaces. Mais a ce moment il

s'est deja developpe a la face dorsale de I'embryon un

organe que I'auteur appelle « Ruckensapfen. » La cuticule

blastodermique reste longtemps soudee en ce point au

corps de I'embryon et elle porte plus tard la trace de cctte

soudure primordiale.Cet organe, dont on ne connaitni le

I'ole pbysiologique ni la structure, doit evidemment elre

raltacli^ a la premiere forme embryonnaire des Arthro-

podes, dont nous connaissons done deux particulariles :

par les Sacculines nous savons qu'elle est caracteris^e par

la division du corps en deux anneaux; les Pentostomes

"ous apprennent qu'elle porle du cdte du dos un organe

qui, chez ces animaux, presente I'apparence d'une petite

venlouse. II n'esl pas douleux pour moi que le pretend

u

oppareil mkropylaire des Ampbipodes {Mkropylapparat

de Meissnor et de de la Valette) est I'liomologue de eel or-

gane dorsal des Pentostomes, et que c'est bien a tort que

Leuckan , Bun urn
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Djhi-Q (Ij et Besse!s(2) le rattachenl a la forme zoeenne,

en le consid6rant comme I'homologue de I'epine dorsale

des Zoea. II est a remarquer que cet appareil se d6veloppe

chez les Amphipodes avant lout autre organe, et qu'il pre-

sente des rapports intimesavec la cuticule blastodermique,

a laquelle il reste adherent absoluinent comme chez les

Pentostomes.

Les premiers changements qui se manifeslent d-ins le

blastoderme des Lerneens dont nous nous occupons

consistent dans un epaississement considerable de la

couche cellulaire dans la region qui doit devenir la lame

cellulaire venlrale de I'embryon {Keimslreif). La multi-

plication des cellules blastodermiques est surtout rapide

dans la region oii vont apparaitre les premiers appen-

dices, et qui repond aux a Procephalic lobes » de Huxley,

aux « Kopfplatlen » des naturalisles allemands. Ces bonr-

relets cellulaires lateraux depriment fortcment la masse

deutoplasmalique, en la reduisant, dans celte region,

a une lame peu epaisse, qui s'avance enlre les deux

bourrelets; elle est inseree sur le reste de I'amas nutrilif,

a peu pres comme Tapophyse odontoide est inseree sur le

corps de Taxis.

En meme temps que le blastoderme s'est epaissi sur la

face ventrale el sur les cotes de I'embryon, les cellules qui

le constituaienl primitivement se sont modiliees : elles sont

I Dohrn , On the morphology of t
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<levenues tres-petiles, et il devient difticile de distinguer

leurs contours; leur noyau seal est resle clair et distinct.

Du cote de la face dorsale de I'embryon , la couclie cellu-

laire s'est considerablemenl amincie; les cellules de cetle

region n'apparaissenl plus, a la surface de la masse deulo-

plasmatique, que comme de pelites bosselures transpa-

rentes et arrondies, qui donnenl a celte region un contour

legerement ondule.

L«.s appendices caracteristiques de la forme de Nauplius

apparaissentsimultanement surles faces lateralesde I'em-

bryon. Des leur debut, ils sont diriges en arriere et en de-

liors. lis se montrent sous forme d'un lubercule cellulaire

qui s'allonge rapidement. Chez les Lerneopodes, il appa-

ralt en meme temps Irois paires d'appendices; d'abord

idenliques, ils se dilTercncient bienlot I'un de Tautre: la

scconde paire, d'abord simple, devient bifide a son extre-

mile libre, el les appendices de la troisieme paire, desti-

nes a former les mandibules, se developpent plus lente-

menl que les anlennes et les anlennules. lis conservent

d'abord leur forme de tubercule; mais bientot, a leur face

externe, apparait un bourgeon cellulaire qui se developpe

en meme temps que les appendices des deux premieres

paires, se dirigeant en arriere el en dehors. Mais eel ap-

pendice ne se bifurque pas. Chez les Anchorclles et les

Hessia il n'apparait d'abord que deux paires d'appendices;

les mandibules sc forment beaucoup plus tard, et le Nau-

plius, au lieu d'etre pourvu de trois paires d'appendices,

tomme c'est presque loujours le cas , n'cu presente que

'leux. On sail, du resle, par les recherches de von I\ord-

•nann et de Glaus sur VAchtercs percarum, et celles dc

Zaddach sur le developpement de VApus cnncrifornm,

2- StRlE, TOME XXIX. ^6
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que Ic Nauplius de ces Crustaces ressemble, sous ce rap-

poil, a celui des Anchorclles. Dans ce cas, la troisieme

paire d'appendices , celle qui doit former les mandibules,

fait defaut. Elle apparait plus tard en meme temps que les

appendices de la seconde serie.

En meme temps que les appendices se developpenl,

I'epaississement cellulaire ventral de I'embryon s'amincit

et se deprime un peu en arriere de Finsertion des aoten-

nes de la seconde paire, au point ou apparailra la bouchc.

Au coutraire, il s'epaissit tres-considerablement en avant

de ce point, de fagon a former le capuchon buccal, se

lerminant en arriere par la levre superieure qui, corame

nous le verrons, alteint chez ces Crustaces un si enornie

developpement. La partic posterieure de cette region veu-

trale se distingue en ce que les cellules qui la constituent

prennenl une forme allongee, je pourrais dire cylindroule

Quand les appendices ont atteint une cerlaine longueur,

I'embryon s'entoure d'une nouvelle cuticule : c'est la cuti-

cule nauplienne. Elle presente, comme I'embryon lui-

meme, une forme ovoide se prolongeant sur les cotes par

deux (Anchorelles) ou trois ( Lerneopodes) diverticules

lateraux, ou se trouvent engages les appendices. A leur

extremite, ces appendices portent maintenant des soles

dont le nombre varie d'un appendice a I'autre, et dont la

longueur s'accroit successivement dans le cours du deve-

loppement. — Les appendices ne montrent pas encore de

traces d'arliculations; entoures des prolongements de la

cuticule nauplienne, ils se trouvent appliques conlre les

parois laterales de I'embryon, entre la cuticule blastoder-

mique et la partie posterieure de la cuticule nauplienne.

On reconnait facilement, quand on a sous les ycux n»
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ombryon qui occupe siir le porte-objet la position repre-

sentee a ]a ligure 7, que la cuticule blastodermique est

bien distincte de la cuticule nauplienne, et que ces deux

membranes embryonnaires coexistent. En a* et a^ on voit

les sections ideales des appendices, et on distingue une

membrane anhiste c6, qui s'etend en formant pont,au-

dessus de ces appendices, sans s'inflecbir pour former

autour de chacun d'eux une gaine propre. Cetle membrane
ovoide est depourvue de diverticules lateraux. Au con-

iraire, chacun de ces appendices est limile parun contour

net et fonce, indice d'une membrane qui s'isole plus tard

et constitue la cuticule nauplienne. En dehors on recon-

tiait le chorion et I'exochorion.

Tous les Copepodes libres el la pluparl des Copejwles

parasites naissent revetus de la lorme de Nauplius. I.es

appendices sont composes d'articles dislincts et cou verts

de soles simples on ramenses : ils font fonclion de pattes

Jialatoires et sont mis en mouvement par des muscles

<< (ibrcs striees. Dc plus, au moment de la naissance, les

parois du tube digestif sont deja bien distincles; un ceil

plus ou moins bien organise, voire meme les premieres

traces d'un ganglion nerveux, sont nettemenl reconnais-

sables. Enlre les parois du tube digestif contre lequel est

adosseun appareil urinaire primordial, et les parois du

'orps, on distingue deja la cavite generale ou circule un

liquide sanguin. II y a loin de cette forme nettement

caracterisee et de cette organisation assez complexe, a

(•elie de nos embryons d'Anchorelles ou de [.erneopodes.

<^es Lcrneens passent par la forme de Nauplius, mais celie

forme est en quelque sorte rudimentaire chez eux; il

n'exisle chez le Nauplius de nos Lerneens ni organe dis-

tinct, ni tissu parliculier. Aussi Tembryon ne nait pas sous
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cetle forme : il continue son evolution dans I'oeuf et il

subit dans les ovisacs les metamorphoses que la plupart

des Copepodes suhissent apres I'eclosion. De plus, revo-

lution de i'embryon est raccourcie par I'apparition presque

simultanee de differents organes qui, chez les autres Co-

pepodes, caracterisenl plusieurs phases evolutives dis-

C'est peu de temps apres ia formation de la cuticule nau-

plienne que Ton voit apparaitre la fente buccale, un peu

en arriere de I'insertion des antennes de la seconde paire,

au niveau de la depression que nous avons vu apparaitre

a la lame cellulaire ventrale, avant la formation de la cu-

ticule nauplienne. EUe consiste en un sillon transversal

qui divise la lame cellulaire ventrale en deux parties;

I'anterieure, tres-epaisse sur la ligne mediane, est ires-

proeminenie chez les Lerneopodes; c'est la partie poslc-

rieure de cette proeminence qui va donner naissance i la

levre superieure.

En meme temps, la lame cellulaire ventrale s'etend

davantage en arriere : I'embryon s'allonge, et un sillon

transversal apparait du cote du dos , a la partie posterieure

de I'epaississement ventral; il a pour effet de diviser

I'embryon en une partie anterieure, que je designe sous le

nom de portion cephalique et qui, comme nous allons le

voir, represente I'ensemble des somites correspondant aux

antennes, aux mandibules, aux madioires et aux pieds-

macholrcs des Crustaces superieurs; et une partie posl(5-

rieure, la queue, qui represente le rudiment du thorax

et de I'abdomen. La portion cephalique renferme toute

la masse deutoplasmalique; par contre, la queue est exclu-

sivementform«'e d'une masse cellulaire. La queue est repliee

du cote du dos, et, sous ce rapport, les Anchorelles et les
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Lerneopodes se rattachent aux Isopodes. — La queue,

d'abord rudimentaire, va prendre, dans le cours du deve-

loppement, une importance de plus en plus considerable,

et c'estauxdepeus de cetorgane, d'abord rudimentaire, que

vout se former ies anneaux correspondant au thorax (I).

Si Ton observe I'epaississement ceiJulaire ventral entre

le sillon buccal et I'extremite posterieure du corps, on re-

connait que son contour presente des ondulalions; celles-ci

resullent de ce que le blastoderme se sillonne transversa-

lenienten forniant des zones transversales, qui represen-

lent chacune un protozonile on segment primordial. La

lormation de ces protozonites precede I'apparition des ap-

pendices, et il ne sera pas inutile de faire remarquer que

le memeordre chronologiquedes phenomenes a ete observe

par Zaddach chez Ies Phryganides, par Lenckarl chez le

i)lelophafjus oiinns,el parClaparede chez Ies Arachnides.

—

l*eu de temps apres, il apparait sur Ies faces laterales de

chaeun de ces protozonites un tubercule cellulairc qui se

developpe rapidement, et Ton reconnait bientdt dans ces

bourgeons autant d'appendices rudimentaires. Ces nou-

veaux appendices, an nombre de cinq paires chez Ies Ler-

neopodes, de six paires chez Ies Anchorelles, apparaissent

y pen pres en meme temps; neanmoins, si nous remar-

quons que Ies zonites sont d'autant moins bien marques

•ju'ils sont places plus loin de la bouche, et qn'au debut

' creer un mot pour designer Ies diffi

i I'cBuf. Je propo:

i Ampliipodes,
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lion des appendices rudimentaires decroit aussi

a ari'iere, nous ne pouvons meconnaitre que la

I des appendices d'une merae s^rie a lieu d'avant

en arriere et, en quelque sorle, success! vement. Lesdeux

premieres paires des appendices de la seconde serie chez

les Anchorelles, la premiere paire cliez les Lerneopodes,

resfent rudimentaires. Au contraire, lesdeux paires sui-

vantes se developpent rapidcment : elles s'allongent de

dehors en dedans el d'avant en arriere, et tandis que les

insertions des appendices de la deuxieme paire (Lerneo-

podes) s'ecartent Tune de I'autre, on voit ceux de la troi-

sieme paire se rapprocher de la ligne mediane. Les deux

dernieres paires se developpent plus rapidement encore,

et leur accroissement marche parallelement; autant ils se

ressemblent entre eux, autant ils sedifferencient deja des

appendices inseres plus en avant.

Pendant que ces modifications sc produisent dans la

constitution des appendices, d'autres changements se sont

manifestes, et de nouveaux organesont apparu. Le capu-

chon buccal s est considerablement developpe, en refou-

lant en arriere el en baut la masse deutoplasmatique do

VdiuL En meme temps il proemine davantageen avant, et

la levre superieure fait lorlement saillie en arriere. A la

parlie anlerieure el superieure du capucbon buccal, dans

la profondeur des tissus cellulaires, s'esl produit un de-

pot circulaire de granulations pigmenlaires, qui apparait

comme la premiere trace de I'ceil. Le sillon buccal s'est

approlondi et s'etend jusqu'a I'amas de malieres nutri-

tives; on y reconnailra bientot I'oesopbage.

Sur les ftancs de rembryon , en dcliors des appendices,

(lepuis rinserlioii de ravant-dernierc (laire do \mitQs jns-



(243)
cellulaire qui cache en partie la base des appendices el qui

se continue direclement avec la lame cellulaire dorsale.

I! se termine en arriere suivant un sillon transversal

t'leudu depuis la face ventrale jusqu'a la lace dorsale de

rembryon. Ce repli represenle la liinite lalerale de la cara-

pace, qui resulte de la reunion des pieces lergales et des

epimeres corrcspondant aux sept premiers somites (ceux

qui portent les anlennes, les mandibules, les raachoires

[trois paires dont la premiere reste rudimentairej et la

premiere paire de patles nalatoires). A aucune periode de

lour existence, ces Crustaces ne manifestent done a la face

dorsale la division du corps en somites. La carapace ou , si

Ton veut, le bouclier ovalaire qui recouvre les sept pre-

miers somites, est tronquee en arriere au niveau de la ligne

de separation du seplieme et du huitieme somite. A cette

t'poque, le huitieme somite, celui qui porle la seconde paire

<!<' |>attes nalatoires, est deja distinct; et c'est iramediate-

niL'iii derriere ce somite que se Irouve le pli au niveau du-

quel commence I'appendice caudal. — Get organe qui, au

debut, etait tellement rudimentaire qu'il apparaissait a

peine comme une petite papille cellulaire inseree a la face

I'oslerieuie el inferieure du corps de Tembryon, a pris un

developpemenl beaucoup plus considerable. II s'est excave

»'n avant, et la masse deutoplasmatique, qui elait d'abord

lout entiere comprise dans la partie cephalique de Tem-

bryun, se prolouge maintenant jusqu'a Tinterieur de la

queue. — I In memo temps cct organe s'est segmente, et

son exlremile libre s'e.si hilurquee de telle maniere que le

corps se termine en arrieie par deux prolongements de

forme conoide. La queue {ihorax et abdomen rudimen-

laires)se trouve toujours repliee en haul, de sorle que la
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face dorsale de I'erabryou (\u\ est done bien nototlexe

comme tous les Isopodes.

Dans une phase du developpement un peu plus avancee,

les niachoires de la seconde ct de la troisierae paire se

sont considerablement developpees en longueur, et on y

distingue un commencement de division en articles. Les

appendices suivants, qui vont devenir les pattes natatoires,

ont pris un grand developpement en largeur et ils se sont

divises en un article basilaire qui supporte deux articles

terminaux. Ces deux rames ont une forme conoide: elles

s'amincissent de leur point d'insertion jusqu'^ leur extre-

mite libre, ou vont se developper des soies dont le nombre

el la longueur s'accroissent progressivement dans le cours

du developpement. Les antennes de la premiere paire se

constituent deja de trois articles bien dislincts, et Ton

rcconnait que la masse cellulaire dont elles se composent

s'est detachee de la culicule nauplienne qui les enveloppe.

Les antennes de la seconde paire ont subi des moditica-

tions analogues; les mandibules et les machoires de la

premiere paire ne se sont guere modifiees. L'appendice

caudal monlre bien manifestement la division en seg-

ments; le premier seul est bien distinct; il portc les

pattes natatoires de la seconde paire. A son extremite la

(|ueue est bilide : elle donne insertion a deux tubercnies

(le forme conoide, dont rextremite effilee va donner in-

sertion ^ des soies analogues a celles que portent les pattes

natatoires. — La carapace devient de plus en |)lus dis-

tinctc.— Quelques modilications se sont produiles dans la

constitution de la bouche : par suite de la formation d'nn

legcr sillon antero-poslerienr, la lovre inferienre s'est
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loppent en avant et recouvrent en partie la ("entc Ijuccale

primitive.

J'ai figure (pi. !,/«>. 15) im embryon de Hessia colorata

plus avance dans son developpement; les divers appendices

sont composes d'articles bien distincts, et leur forme se

rapproche beaucoup de celle que revet la larvc au moment
de Peclosiou. La premiere cuticulc cyclopeenne, pourvue

de soies et de piquauls, s'est deposee a la surface du corps,

et lesorganes internes se sont developpes.

Les anlennes de la premiere paire sont completement

isolees de I'enveloppe que leur formait la culicule nau-

plienne. Elles sont comj)Osees de trois articles dont la lon-

gueur croit de I'article basilaire vers Tarticle terminal.

Celui-ci donne insertion a quelques soies dont le nombre
et la longueur varient d'une espece a Taulre; les soies sont

plus courtes que celles que porlaient ces organes pendant

la phase nauplienne. L'article median porte conslamment

"ne sole vers le milieu de son bord anlerieur.

Les antenncs de la seconde paire, billdes cliez le Nau-

plius des Anchorelles comme cbez celui des Lerneopodes,

se sont modiliees plus prolondcmenl : a rextremile de la

I'lanclie anterieure de la bifurcation terminale s'est <le-

^L'ioppe un crocbel recourbe, tandis que la masse ccllnlaire

'l"i remplissait la branchc posfericure a etc en grande

i'iiitie resorbco. Llle n'apparait plus sur Tarlicle terminal

''•' <ct organe que comme uu lubercule on s'inseie une

^<'ie plus ou moins allongee. La seconde paire d'anlennes,

ilont la fonclion est bien caract«'ri?ee par la presence de ce

""iinpon terminal , se conslitue Ac ikiix articles : nn

:>i"licle basilaire plus long et un article terminal qui porte

•< son extremile le crampon recourbe, et sur son bord pos-

Icrieur lo tubcrcule (lui est le jcsle <le Tirne des branches
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(le division dc I'aiitenne priraordiale biramee du Nauplius.

Chez les Lerneopodes la Iroisieme paire d'appendices

(prolognathes) a donne naissance, dans sa portion basilaire,

a la mandibule proprement dite. Elle a la forme d'un stylet

cmousse et donne insertion a la palpe mandibulaire deve-

loppee dans la partie principale de la Iroisieme paire de

pattes du Nauplius. La plus grande partie de la masse

ceilulaire qui remplissait primitivement cet organe a ete

resorbee, ce qui fait que Ic volume de la palpe mandibu-

laire est tres-peu considerable. Cet organe porte a son

cxtremile quelques soies peu developpees. — Chez les

Anchorelles la palpe mandibulaire manque.

A eelte phase du developpement, je n'ai plus trouvede

traces de la premiere paire de machoires.

Les machoires de la deuxieme paire sont inserees assez

loin de la ligne mediane; elles restent dans un etat en quel-

que sorle rudimentaire, non pas q^ue leur volume soit peu

considerable, mais leur forme ne rappelle aucunement

celle que ces organcs revetentchez les adultes, oii ils jouent

toujours le role de crampons, ni meme celle des larves

cyclopides que Ton a observees nageant librcment dans

I'eau. lis se constituent dedeu.v articles dont Particle ter-

minal, dirige d'avanl en arriere et de dehors en dedans,

|>arail presenter des parois chitineuses tres-solides, recou-

\ertes de plusieurs series longitudinales de petits crochets.

Chez Ics larves d'Anchorelle, ces crochets sont beaucoup

moins prononces : on y distingue seulement de legeres

rugosites.

Les machoires de la Iroisieme paire, plus faciles a dis-

linguer, sont inserees lout pres de la ligne mediane et sont

t't(udues longitudinalement sur la face ventrale dc I'cm-

hr\on a cole de la ligne mediane. lis sc constituent de
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Irois articles chez les Lerneopodes et les Hessia, de six

articles chez les Anchorelles. — Chez tous ces Lerneens

I'arlicle lerminal porte un crochet recourbe, dispose de

telle maniere que sa concavite regarde loujours en dedans.

Les pattes natatoires, au nombre de deux paircs, sent

Ires-developpees. Elles se constituent d'uii article iKisiiaire

Ires-large et aplati d'avant en arrierc, qui supporic deux

raraes natatoires, donl le bord iibre donne insertion a un

grand nombre de soies. Toutes ces soies se reunissent en

un faisceau de forme triangulaire, a base anterieure el a

sommet poslerieur et superieur. Ce faisceau dc soies, ap-

plique contre la face venlrale de I'appendice caudal, suit la

courbure de cet organe et le recouvre en grande partic;

de sorte que si Ton observe un embrvon du cote du dos,

on distingue, a la partie posterieure du corps, la partie

terminale de ce faisceau qui recouvre tout rabdonien et

meme la partie mediane du segment qui porte la seconde

paire de pattes natatoires.

Kn arriere de la carapace, on distingue quatre segments

doiit I'anterieur, beaucoup plus developpe que les sui-

vanls, porte la seconde paire dc pattes natatoires. I.es

deux segments qui suivenLsont deimurvus d'appendici's,

et le segment terminal donne insertion aux appendices

<"Hidaux sur le bord Iibre desqucis sont implantees qiiel-

qiies soies.

La conformation de la bouche s'est prolbndement mo-
diliee. Les deux lobes de la levrc inferieure se sont forte-

•nent developpes en avant,dc facon a recouvrir la fente

buccale primitive et a former, par leur reunion avcc la

l^vre superieure, un organe de forme conoide qui est la

ti'ompe; a son extremite se trouve rouverturc buccale.

Dans I'epaisseur des parois de cet organe se developpent



(
m

)

(les pieces chilineuses qui lui servent de soulien.— L'oeso-

phage relie la base de la trompe buccale a relargissement

considerable du tube digestif qui renferme les restes du

vitellus; il s'est considerableraent allonge, ct Ton distingue

lacilement ses parois. On peut suivre le tube digestif dans

toute sa longueur : fortement renfle en avant, il se retrecit

()rogressivemenl en arriere pour s'ouvrir a I'extreniite

poslerieure de I'abdomen eutre les deux appendices cau-

daux. — II renferme le reste de la masse dcutoplasmatiquc

qui a singulierement diminue dans le cours du developpe-

ment embryonnaire, ayant ele employee a former succes-

sivemcnt les ditferenls organes de I'embryon. Entre les

parois du corps et le tube digestif, on distingue la cavite

generale en partie occupee par des faisceaux musculaires

slries, qui la traversent en differents sens et qui servent

a mouvoir les appendices. Les lacunes de la cavite ge-

nerale sont occupees par un liquide incolore qui n'est

autre que le sang. On n'observe pas de trace de coeur.

L'oeil unique, place sur la ligne mediane, a une forme

tros-irreguliere et (res-variable. II se constituo de deux

cristallins de forme spberoidale,parfailemcnt transparenls,

separes I'un de I'aulre par une masse pigmentaire dontia

couleur varie bcaucoup. Immediatemenl en dessous de

I'ceil, se (rouve le ganglion nerveux cepbalique, indique

par la presence d'une masse granuleusc arrondie; je n'ai

pu donner a I'etude de ces organes une attention speciale.

J'ai reconnu chez des embryons completement developpes

de Lerneopoda Calei I'existence de cet appareil singulier

(jue M. Clans a observe chez VAcfiteres percaritm et qui

sert au\ embryons a se tixer a I'bote sur lequel ils doivenl

vivre. — II consiste en une tigclle cylindroide, greic, Ires-

allongeo, ontortillee et i>elotoiinee sur elle-mcme, el qui
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se trouve logee dans une poclie situee a la parlie anle-

rieure de la lete. Celte ligelle se lermine par une petite

expansion presentant la forme d'une venlousc, qui se

trouve accolee a la cuticule cyclopeenne, a la partie ante-

rieure du corps, en Ire les anlennes anterieures. — Je n'ai

pas trouve de traces de cet organe chez des erabryons

moins avances dans leur developpement; il est done pro-

bable qu'il se forme seulement k la fin de la periode d'in-

cubalion, si Ton peut ainsi s'exprimer. — J'ai rencontre

ces embryons completement developpes de Lerneopoda

Galei a une epoque ou loule mon attention elait porlee

vers I'etude des premiers pbenomencs embryonnaires, ct

je n'ai plus eu I'occasion d'eludier I'organisation dVm-
bryons aussi avances dans leur developpement.

La carapace est formee en dehors d'une membrane an-

liiste epaisse, qui n'est en definitive qu'une partie epaissie

de la cuticule cyclopeenne. Elle a une forme ovalaire allon-

gee, tronquee en arriere, au point ou elle se continue avoc

Je segment qui porte les paites natatoires posterieures.

Je n'ai pas pu suivre les transformations ulterieures de

la larve cyclopeenne des Anchorelles et des Lerneopodes,

et meme je n'ai pu observer leur eclosion naturelle; mais

il n'est guere douteux qu'ils naissent sous la forme de Cy-

^lopide, apres s'etre debarrasses des nombreuses en veloppes

dont ils sont reconverts. Toujours csl-il que, bicn avant

1 eclosion, la larve cyclopeenne est completement formee a

Imlerieur de la cuticule nauplienne. Les antennes nesont

aiieunement organisees pour scrvir a la natation, et bien

avant la naissance, les paites natatoires ont atteinl tout

1eur developpement.

Si nous comparons maintenant le mode de developpe-

ment des Anchorelles et des Lerneopodes avec celui des
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autres Copcpodcs, qui a ele si completemenl etiidie par

M. Glaus, nous trouvons de grandes differences. Tous les

Copepodes llbres naissent sous la forme de Naupliiis;

puis la larve s'allongesuccessivemenl; une nouvelle paire

d'appendices nait a sa face ventrale, en arriere de Tinser-

tion des mandibiiles, qui font encore fonclion de patles na-

tatoires. Pius tard encore apparaissent, sous la culicule,

trois nouvelles paires qui se monlrenl a I'exlerieur apres

unc nouvelle mue; et ainsi successiveraent les appendices

se developpenl d'avant en arriere, et I'apparition de nou-

veaux appendices est toujours precedee d'une mue.

M. Glaus donne le nom de « Cyclops dhnlkhe Jiigend

form » a la larve dont le corps allonge se conslitue d'une

parlie anterieurc (carapace) formee de la reunion des seg-

ments corrcspondant aux anlennes, aux mandibules, aux

machoires et a la premiere paire de pattes natatoires, et

d'une parlie postorieurc (abdomen) formee dequatre seg-

ments dont le premier porte la seconde paire de pattes na-

tatoires.

Le developpement des Anchorelles el des Lerneopodes

differe done de celui des Copepodes libres, en ce que

les metamorphoses nombreuses que ceux-ci subissentsuc-

cessivcment apres I'eclosion du Nauplius s'accomplissent

a peu pres simullanemcnl dans I'oeuf des Lerneens pro-

prementdits; et le moment de la naissance etant ainsi

considerablemenl recule, il en resulte que les organes tant

de la vie vegetative que de la vie animale (jui, cbez les

Copepodes libres, apparaissent chez le Nauplius, ne se

formenl que beaucoup plus tard cliez les Anchorelles et les

I>crm;oj)odes. — Le developpement de ces Lerneens est

done un developpement de Copepode ordinaire raccourct;

les phases correspondantes aux premieres periodes de la
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vie chcz les Copepodes libres ont etc suppiiniees, et le

tieveloppement embryonnaire des Copepodes libres nous

retrace beaucoup plus parfailement el plus complelement

que celui des Lerneens I'histoire du developpement genea-

logique des formes qui nous occupent.

Si Ton compare la forme cyclopeenne a la forme que

revetent,au moment de leur naissance,la plupart des Crus-

taces decapodes,on trouve entre ces formes des diffe-

rences tres-grandes ; les youx composes sculs, donl on ne

trouve jamais de traces chez les Copepodes, separent deja

complelement ces deux series de formes. Mais Fritz Miiller

a fail connaitre que Jes Peneus qui naissent sous forme de

Nauplius subissent une premiere metamorpbose , apres

laquelle la larve affecte une forme qui, tout en se rappro-

chant de la forme de Zoea, s'en distingue cependant par

la pbipart des caracteres qui differencient la forme zoeeune

de la forme cyclopeenne. L'identite de la seconde forme

larvaire des Peneus et de la forme cyclopeenne nVst guere

douteuse pour moi. J'ai exprime deja, dans mon travail

sur le developpement de VjUellus aquotkus, cetle opinion

de l'identite des formes cyclopeenne el zoeenne primor-

diales, et j'ai ete heureux d'apprendre, par une lettre que

m'ecrivail dernieremenl mon ami, le docteur Dobrn, I'uu

des naturalistes qui s'occupenl avec le plusd'ardeur et de

distinction de toutes les questions relatives a la morpho-

logie grnerale des Artbropodes, que nous parlageons sur

cetle question la nieMie maniere de voir. Mes recherches

sui' le developpement embryonnaire des Crangons m'ont

conduit au meme resultal.
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I>n'. Pattos nalJl
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!. L'epaississe

se dislinguenl aisemeiit des ce

Embryon d'AncIiorella uncinatt

lingue (leja le capuchon buccal, et les deux paires d'appen-

dices caracleristiques de la forme nauplienne.

- Embryon du meme vu par uiie coupe ideale faile perpendicu-

. — Porlioa lateraie d'un embryon d'a

la culicule blastodermique se jeter en formanl ponl d'un

anienne a I'autre et des anlennes sur les coles du corps, c

qui demonlre bien que la culicule blaslodermique est dis

tincle de la culicule nauplienne.

— Embryon de Lerneopoda Dahmanni imnnediaiement apres I

formation de la culicule nauplienne.

>. — Embryon du meme pour montrer les ondulalions de I'epaissis

f'O 13. - Embryon iVAnchorelld brevicollis au meme degre de deve-

loppement a peu pres que I'embryon de Lerneopoda Dah-

manni represenle fig. 12,

% 11. — Embryon de Lerneopoda Galei debarrasse di-s enveloppes de

meme forme se sont deja differencies.

13 — Embryon de Hessia colorata a un age \

2""" S^ftlE , TOME XXIX.
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Fig. 18. — Embryon c

Decouverle d'un gisementde phosphate de chaux au-dessous

de la ville de Louvain; note par M. G. I.anibeii, piofes-

seur a I'Universite de Louvain.

En juillet 1869, radminislration communale de la ville

de Louvain a fait commencer sur la place du Peuple iin

sondage ou puits artesien qui avail alleint, vers la fin de

novembre, la profondeur de 420 metres, a laquelle il est

niaintenanl arrete, momentaneinent, parait-il.

Les roches rencontrees sur celle hauteur appartiennent

aux terrains tertiaires : systeme bruxellien , vpresien et

La determination rigoureuse de I'epaisseur de chacun

des deux systemes superieurs qui sont completement tra-

verses a ete assez difficile, d'uue part, par suite du mode

de travail suivi pour ramener les detritus a la surface, ope-

ration qui avail lieu au raoyen d'un courant d'eau obtenu

a I'aided'une pompe (systeme Fauvelle) ; d'autre part, parce

(|ue sur loute la hauteur perc^e, la sonde n'a mis a nu au-

'cuneespecede fossile.

D'ailleurs cette difficulte se presentc i un degre plus ou

nioins elev6 dans chaque sondage, surtout en terranis

meubles, mais avec beaucoup de soins et d'attention on
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peul toujours parvenir k la determination des limites de

separation a un ou deux metres pres. Dans la plupart des

cas et surtout dans celui dont il s'agit , cette approximation

estbien suffisanle.

L'elage bruxellien
,
qui a ele rencontre a la place du

Peuple, depuis la surface du sol jusqu'a la profondeur de

oi m. 80 c, est compose de sable gris-verdatre tres-

glauconifere, a grains quartzeux assez gros, avec plaques

de gres calcareux et de gres lustre (J).

L'assise ypresienne surlaquelle repose ici le bruxellien,

est formee d'argile sableuse, verdatre, glauconifere. Le

sable contenu dans cette roche est excessivement fin, pres-

que pulverulent. II existe dans cette assise des lits minces

d'argile plaslique d'un vert moins fonce, assez r^sistante

pour que le courant nettoyeuren ait souvent ramen^S la

surface des fragments de la grosseur d'une noix el au-

dessus.

L'ypresien descend jusqu'a 110 m. 50 environ de pro-

fondeur en conservant a pen pres les meraes caracleres.

Seulement, entre iOO m. et f05 m. 50, il renferme une

assez grande quantite de pyrites de formes irregulieres,

generalement cylindriques, et dequelques millimetres seu-

lement de diametre, sur un ou deux centimetres de lon-

gueur. .

De 105 m. 50 jusqu'a 110 m. 50, c'est-a-dire sur une

epaisseur de cinq metres environ, la sonde a fait recou-

naitre la presence de nombreux nodules de la grosseur

tl'un oeiif environ, ires-resistants, gris-blanch&lres a la
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surface, uoirs-brunaires dans la cassure et k texture sub-

Sur certaines parties de la surface, ou remarque un en-

duit cristallin brillant forme de pyrites. Le meme enduit

tapisse parfois les parois de legeres fentes de retrait diri-

gees de la surface vers le centre des nodules.

Amenes a la surface en fragments de la grosseur d'une

noix au maximum et salis par les roches enveloppantes,

ces nodules avaieut ete designes par les sondeurs sous le

norn de cailloux durs, pour rappeler, sans doute, les ga-

lets de silex noirs el de phtanite avec lesquels ils onl la

plus grande ressemblance.

En passant au sondage dont il s'agit, afin d'y recueillir

quelques echantillons pour les collections de I'Ecole des

mines annexee a I'universite de Louvain
,
j'ai ete mis en

possession de I'un de ces petits fragments.

En I'examinant attentivement, sa teinte brune et son

fades general m'ont rappele, presque par hasard, les

nodules de phosphate de chaux exploites, depuis quinze

a vingt ans, en Angleterre et en France pour I'agricul-

L'essai au chalumeau ayant confirme mes previsions,

j'ai alors fait appel a la complaisance de MM. les profes-

seurs F. Dewalque et C. Bias pour des essais quantitatifs.

Les resullats presque identiques auxquels ils sont arri-

ves prouvenl avec quels soins ces savants procedent dans

leurs recherches.

Voici ces r^suUats.

M. Dewalque a trouve dans ce minerai.
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Plus du carbonate de chaux, du carbonate de magne-

sie, de ralumine et des traces de far; celui-ci provient de;

enduits pyrileux.

Voici les chiffres obtenus par M. Bias :

Maliere insoluble dans I'acidechlorhydiique. . 1G.42

Acide pbosphorique anhydre 29.90 >^

D'apres cesessais, cette roche conllent done en moyennc

62 p. % de phosphate de chaux tribasiquc, ou lrcs-ap{»ro\i-

mativement la meme dose que cclle Iburnie par les no-

dules, exploiles actuellement en si grande quantile en An-

gleterre, sous le nom de coproUthes.

C'est le celebre Buckland qui a le premier, en 1829, ap-

pele I'attention des savants et des agriculleurs sur Texis-

tence de nodules de phosphate de chaux dans diverses

formations geologiques de I'Angleterre et notamment dans

les etages oolithiques , dans les gres verts, dans la craie et

meme au-dessus. Ses observations a ce sujet sont consi-

gnees dans un menooire public par la Societe royale d'Agri-

culture, en 1849.

Plus tard, on signala la presence de nodules analogues

dans le crag sur la cote de Suffolk.

Des 1850 on se mit a Toeuvre , en Anglelerre, pour I'ex-

ploitaiion et pour le traitement de ces nodules.

Dans ce traitement ilssontsimplement laves, broyes et

melanges avec de I'acide sulfurique pour etre transformes

fn superphosphates. Actuellement on recommande de les

traitcr par le procede do M. Boblique, qui consiste a fondrc

Ic phosphate avec du minerai de fer, dans un cubilot, puis
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a transformer en phosphate de soude, le phosphure de I'er

ainsi obtenu.

Telle est actiiellement Tiraportance de cctte fabrication

,

dans la Grande -Bretagne, que Ton y estimait deja, en

1864 (1), a onze millions de francs la valeur annnclle des

superphosphates retires des nodules ou coprolithes.

C'est maintenant dans les environs de Cambridge et dc

Suffolk que se trouvent les principales exploitations de

ce precieux mineral.

Grace aux savantes recherches de MM. Elie de Beau-

mont, Dufrenoy, Meugy, etc., de nombreux gisements de

nodules de phosphate de chaux ont aussi ete reconnus en

France.

11 semble que la les nodules sont encore plus largement

repandus qu'en Angleterre, mais, en revanche, ils sont

moins riches en acide phosphorique.

En Belgique, nos richesses en phosphates mineraux

serablaient se borner aux faibles depots d'apatite ou de

phosphorite concrelionnee trouves accidentellement dans

les gites de minerais dc fer de Fepoqne achenienne a Ra-

raelot et a Baelen et signales, le premier par M. Dor, et

le second
,
par M. Dethier.

Les nodules de la place du Peuple sont sans doute a une

trop grande profondeur pour etre exploites en ce point

d'une maniere profitable, mais ils ne tarderont pas, j'es-

pere, a etre relrouves dans les aflleurements des terrains

ypresiens au sud-esl de Louvain et probablement sur d'au-

Ires points de la Belgique, et notammenl dans le Hainaut.



(239)
liiJ oulie, la decouverte de ces nodules ne peut man-

quer de provoquer de nouvelles recherches dans noire

systeme landenien et dans nos assises crelacees. II est

bien vrai que letage anglais, !e plus riche en fossiles et

en nodules, n'a pas, jusqu'a present, ete retrouve chez nous;

mais a part cette lacune, la formation cretacee est pour le

moins aussi complete chez nous qu'en Angleterre, et nous

croyons que c'est le cas ou jamais de rappeler la devise :

En dessous de 110 m. 50 et jusqu'a 120 m., profondeur

actuelledu sondage de la place du Peuple, les sables soul

moins glauconiferes, a grains plus gros etsemblent appar-

ft'iiir au sysleme landenien, mais il est assez difficile de

•'lie a quel etage.



( 260
)

CLASSC: DES LETTRES.

M. E. Defacqz, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Ch, Steur, F.-C.-J. Grandgagnage,

J. Roulez, P. Gachard, Paul Devaux, P. De Decker,

F.-A. Snellaert, J.-J. Haus, M.-N.-J. Leclercq, M.-L. Po-

lain, Ch. Faider, le baron Kervyn de Lettenhove, R. Cha-

lon, J.-J. Thonissen, Th. Juste, le general Guiilaume,

Henri Conscience, Alpli. Wauters, membres; Nolet de

Brauwere Van Steeland, Auguste Scheler, associes; G. Ny-

pels , correspondant.

M. L. Alvin, membre de la dasse des beaux-arts, et

M. Ed. M2Li\\}\, correspondant de la dasse des sdences,

assistent a la seance.

CORRESPONDANCE.

— M. le Minislre de I'interieur transmet le programme

de la c>T session du congres scienlitique de France, qu»

s'ouvrira a Moulins le 1" aoiit prochain.

— La societe royale des Antiquaires du Nord, a Copen-

haguc, et la societe princierc de Jablonowski , a Leipzig i

remercienl pour les derniers envois et adressent diflercnts

outrages.
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— M. G. JNypels oifre la 10'^ livraison tie son Commen-
taire du Code penal beige. — Remerciments.

— Un travail manuscril de M. J. Poullet, intitule :

Quelques mots a propos de la juridiction communale au

XP siede en Belgiqne, est renvoye a Texamen de M. Tho-

La classe re^oit communication du resultat des delibe-

alions du comite charge, en vcrlu de rarticle 16 du

L'glement d'ordre interieur, de presenter les candidatures

Elle ralilie la liste de presentation dressee par le comite,

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Le dernier heros du moyen age en Belgique . Philippe

DE Cleves; notice par M. le general Guillaume, merabre

de I'Academie.

Parmi les personnages qui ont figure dans les evene-

ments de la fin du XVsiecle, il n'en est guere qui aient

joue un role plus important que Philippe de Cleves.

Issu d'une famille princiere qui faisait remonler ses

origines jusqu'au Chevalier au Cygnc (I); eleve au milieu
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cFune coiir brillante, par une familJe influenle, et ambi-

tieuse, en vue d'une alliance royale; honore de la faveur

d'lin des plus puissants princes de son temps, Philippe de

Cleves, que toules ses attaches semblaient devoir retenir

dans le parti aristocratique, devint, par la fata lite des

circonstances, le heros populaire de la Flandre, le cham-

pion de la liberie des communes beiges dans leurs luttes

supremes contreTelranger.

Apres avoir assiste aux derniers efforts de la nationalite

namande;apres avoir ete pendant quelque temps le veri-

table souverain de la Flandre et du Brabant, Philippe de

Cleves Alt investi de la vicc-royaule d'une antique repu-

blique italienne, puis, depouille de toutes ses grandeurs,

il entra dans les conseils de Tempereur Charles-Quint et

coiisacra les dernieres annees d'une carriere des plus

agitees a composer des commentaires militaircs qui placent

lenr auteur au premier rang des ecrivains didactiques.

Tel est le resume de I'etrange deslinee dn personnage

au(juel est (

Philippe de Cleves et de Lamarck, seigneur de >\yneii

(laele (1) et d'Enghien (2), due de Coimbre (5) et, apres I
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raorl de son pere, seigneur de Ravesteyn (1), apparlenail

a une branche eadetle de la maison de Lamarck. Son

grand-pere, Adolphe de Lamarck, avail ete fail due de

Cleves par I'empereur Sigismond pendanl le concile do

Conslance (2). D'iliuslres alliances contractees par sa

famille le rattacliaient a des maisons princieres conside-

rables : son aieul avail epouse Marie de Bourgogne, fille

de Jean sans Peur, et son pere avail eu pour femrae Beatrix

de Portugal. D'un autre cote, sa tante, Marie de Cleves,

s'etait unie a Charles d'Orleans. Philippe de Cleves etait

done tout a la fois I'arriere pelil-fils du roi Jean de Por-

tugal el du due de Bourgogne, Jean sans Peur; par conse-

quent, il etail le neveu du due Philippe le Bon et de la

(luchesse d'Orleans, mere du roi de France Louis XII (5).

Llevc a la cour de son cousin Charles le Temeraire,

avec la jeune Marie de Bourgogne, qui etait a peu pres de

son age, Philippe de Cleves ne reussit pas a realiser les

esperances ambitieuses de son pere el de son oncle, Adol-

phe et Jean de Cleves, qui auraient vonlu unir le jeune

prince a I'unique heritiere du duche de Bourgogne. Leurs

projels furent renverses notamment par les intrigues du

roide France, Louis XI, qui ne negligea aucune occasion

de se prononcer contre une union qui eut dejoue ses

combinaisons politiques (4). II cliercha done a deconsiderer

le jeune seigneur de Cleves \ym' toutes sortes de moyens
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ct par descalomnies, en disant que ce pretendant obscur

« avail un mauvais ulcere a la jambe; qu'il etait ivrogne

» coname tous les Allemands; qu'apres boire il casserait

B le verre sur la tete de sa femme et lui donnerail des

» coups » (1). La verite est qu'a la cour de Bourgogne,

le jeune Philippe de Cleves etait repute chevalier loyal

,

noble et genereux, et jouissait de beaucoup d'estime et de

consideration. Quoi qu'il en soit, la princesse Marie, cedant

aux conseilsde sa mere et au desir des etats de Flandre,

qui redoutaient une alliance avec un prince francais,

epousa I'archiduc Maximillen d'Autriche (2).

Cc prince, apres son mariage avec I'heriliere de Bour-

gogne, temoigna a Philippe de Cleves les sentimenls les

plus bienveillants. II lui donna une compagnie de cavaleric

lout en lui conservant le commandcment de Valenciennes,

place frontiere qui etait rnenacee par les troupes de

Louis Xf. Le jeune seigneur de Cleves, bien qu'il n'eut

encore que dix-huit a dix-neuf ans (5), se lira avec hon-

neur (4) d'unc mission qui n'etait pas sans difficulle.; les

(1) Extrait d'un discours de Louis XI aux habilants du Quesnoy.-

•yn deLetlenhove, Hist, de Flandre, I. V, p "267. — Viochant, Ai

le la province et comld du Ilainaut, t. IV, p. -iOT, il8.
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succes militaires qu'il obtint conlribuerent, parait-il, a

procurer a Maximilien la treve du 41 juillct 1478, a la

faveur de laquelle il put preparer ses forces pour lutter

avec avantage conlre son redoutable voisin.

Depuis que le mariage de Marie de Bourgogne avec

I'archiduc Maximilien avail dejoue loules les intrigues de

Louis XI pour annener une alliance utile a ses interels,

ce roi perfide et cruel s'etait livre aux dernieres violences

conlre les provinces des Pa} s-Bas (1 }.

Maximilien, metlant a profit la treve, etait parvenu a

rassembler 27,000 hommes a la tete desquels il marcha

contre les troupes fran^aises. La rencontre des armees

eut lieu le 7 aout 1479 dans I'Artois, pres du village

d'Enguinegatle, non loin de Terouane (2). Pbilippe de

Cleves assista a celte bataille
,
qui dura depuis midi jusqu'a

9 heures du soir. II se trouvait derriere I'aile gauche et il

etait parliculierement charge de la defense des vivres.

La cavalerie francaise, apres avoir culbule I'avant-garde

de Maximilien, se precipita avec une force irresistible au

milieu de I'infanterie flamande qui s'entr'ouvrit en desor-

dre. Une melee effroyable s'ensuivit, el bientot a une

sanglanle resistance succeda le desastre d'une deroule

complete. Philippe de Cleves ful d'abord entraine par les

fuyards, qui chercherent un refuge a Aire (5). II retourna

neanmoins au combat, s'j conduisit fortbien (4) cl assista

5 fiaii?aises el par les ordres
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a la victoii-e que, par un retoiir de lortune, remporla

rarmee flamande. Quelques jours apres cette bataille il se

dislingua en s'emparant bravemenl d'un convoi conside-

rable qu'il ramena a S'-Omer, nonobstant la vive resis-

tance d'un corps nombreux de gens d'arnies fran<^ais (1).

Plus lard, les ennemis de Philippe de Cleves ne raan-

querent pas de rappeier la journee de Gainegate comme un

trisle episode de ses debuts militaires; ils attribuerent sa

retraite vers Aire a la lachete et a la trahison, comme si

tous les fails d'une carriere de phis de trenle annees ne

donnaient pas un dementi eclalant a ces imputations

Philippe de Cleves pril part au siege de Durbuy el a

])resqne tous les combats qui marquerenl la iulle soutenue

par Maximilien pour paralyser les entreprises sans cesse

renaissanles de Louis XI contre I'heritage de Marie de

Bourgogne.

La mort prematuree de cette princesse (27 mars 1482),

en ravivant les esperances de conquete du roi de France,

crea bientot les plus grandes difficulles a Maximilien. La

Flandre profita de ces circonstances pour tacher de s'ai-

IVanchir de I'autorite d'un prince eiranger qui, d'abord,

avail ete accueilli avec enlhousiasme parce qu'on esperail

trouver en lui un defenseur devoue aux interets du pays,

mais qui s'etait bien vile aliene I'affection des Flamaiids par

sa ]egerete,sa prodigalite, ct le mepris qu'il affectail pour

les anciennes institutions si chores aux Flamands; a la

meme epoque, rentrepriseaudacieuse deCuillaumed'Aren-

berg contre leveque de Liege repandit I'epouvante dans Ic



Brabant et dans le comle de Xainiir; do toules parts, enlin,

on courut aux amies.

Les etals de Brabant qui, par nne judicieuse apprecia-

tion des interets du pays, penchaienl plus vers I'alliance

germanique que vers celle de la France, redoiilerent les

consequences de I'entente qui existait manifesleraent entre

Louis XI et le meurtrier du prince-eveque de Liege; ils

envoyerent centre Guillaume d'Arenberg les plus vaillants

capitaines de Maximilien et, entre aulres, Philippe de Cle-

ves (1) qui, apres s'etre empare de S'-Trond , de Loos, de

Hasselt, defit completement les bandes redoutees du San-

glier des Ardennes et resta quelque temps investi de la

charge de lieutenant general de I'avouerie de Liege (2).

Philippe de Cleves etait alors sincerement devoue au

parti de Maximilien; il poussa le devouement jusqu'a com-

nietlre un acte qu'on lu'i a souvent reproche : le meurire

de Lancelot de Berlaimont, qui avail compromis la cause

de Maximilien par I'arrestalion arbilraire et illegale des

deputes des etals de Flandre, et qui s'elait allie a I'assassin

de I'eveque de Liege, Guillaume de Lamarck, en epousant

sa fille (5).

Apres avoir coopere a la prise de Ninove (4) et d'Aude-
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narde et a la reduction de la citadelle de Bourgognc qui

defendait cetle ville (1), Philippe de Cleves qui, a cette

epoque, etait, en remplacement deson pere, lieutenant de

Tempereur et capilaine general de Hainaut et de Valen-

ciennes (2) , etablit ses troupes dans la ville d'Engbien ,
en

attendant le resullat de I'expedition tentee en Hollande par

Maximilien, Sa haute renoramee de vaieur et de loyaute

lui avait attire une grande popularite a Gand; elle ne

suffit pas cependant a prevenir le soulevement qui eclata

dans celte ville , en i 48o , contre Maximilien (3). Toutefois

son intervention modera les projels de vengeance que ce

prince, excite par son entourage, nourrissait contre les

Flamands (4) ; il offrit meme de rester en otage entre les

mains des etals pour assurer la liberte de son souverain (5),

qui partit pour rAliemagne ou il devait recevoir la cou-

ronne de roi des Romains.

Pendant cette absence de Maximilien, Philippe de Cleves

Alt associe a Knglebert de Nassau pour le gouvernement

du pays et Tadministraiion de la guerre (6).

(1) Y
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En 1486, la paix d'Arras ayant ete bnisquemenl rom-
pue, les hoslillles recommencerenl avec la France. Phi-

lippe de Cleves s'empara de Terouane (9 juin 1486), de

Bourbourg, de Gravelines, de Dunkerque, mais futmoins

heureux au combat de Bethune (juillel 1487). 11 y com-

mandait la cavalerie, et malgre rintrepidite qu'il deploya,

il ne parvinl pas a repousser les bandcs frangaises qui

prirenl Englebert de Nassau et le garderent prisonnier

pendant plusieurs mois.

Est-il vrai, corame on I'a reproche a Philippe de Cleves,

qii'il prepara le desastie de cette journec pour se debar-

rasser d'un rival qui lui porlait ombrage ?

C'est la une question delicate a laquelle il est fort diflli-

cile de repondre. Bien que les personnages de ce temps ne

fussent pas toujours tres-scrupuleux dans le choix des

moyens pour satisfaire leurs passions, il repugne de croire

que Philippe de Cleves , a qui Ton attribue generalement

un caractere plein de loyaute ct de franchise , se soit laisse

alleracomniettre une felonie.

Quoi qu'il en soit, la cause de xMaximilien sc Irouva

grandement compromise a la suite de cet echec, et les

Flamands jugerent le moment favorable pour tenter de

secouer le joug d'un prince etranger.

La conduite de Philippe de Cleves, dans ces conjonc-

'ures, a fait naltre la supposition qu'il avait concu I'espoir

de tirer parti
,
pour son propre interet, de I'impopularite de

Maximilien aupres des communes flamandes, et de s'elever

' la toute-puissance en se posant conime Ic champion des

<''atsdeFlandre.

II est tres-vrai que tout en restant, en apparence, atla-

t^l'e au roi des Romains, il ne negligea rien pour se con-

f'ilier TafTection et la confiance des bourgeois deGand ct
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(le Bruges. 11 parvint meme ^ faire cesser les divisions qui

esistaient entre ces deux grandes cites, de meme qu'entre

les Flamands et Maximilien. Mais en meme temps il ful

I'agent le plus actif de la pais qui ful signee le 16 mai

1488 et qui rendil la liberie au roi des Remains.

Sans chercher a dem^ler quels furent les sentiments

secrets qui dominerent Philippe de Cleves a cette epoque

imporlanle de sa carriere, on doit reconnailre que les cir-

constances, bien plutot qu'une volonte premedilee, ame-

nerent fatalement rattilude qu'il prit a I'egard de Maximi-

lien. En effet, a peine le roi des Romains se vit-il libi'^i

qu'il oublia ses serments et la promesse qu'il avail faite

solennellement aux Flamands (1) : les troupes allemandes

qu'avail amenees I'empereur Frederic IH pour delivrer son

tils, et qui auraient du se relirer immediatcment apres la

conclusion de la paix , ravagerent le pays, mirent a ran-

(.on villes et villages et menacerent la ville de Gand du

meme traitement.

Philippe de Cleves, otage volontaire de Maximilien

(1) Void le serment qiravai..preleMaximilien en signanl la paix avec

« Nous promeuoiis de notre fianche voioiite et jurons en boinoe foi sur

sur la sainJc vra i
evangiles

« (le noslre Seigneur, sur le precieux corps Je St-Dona'l,pairon de paix

lir 61 accompliir par effect

" l.t piiix et rallinnee roiiclues en notre noni et
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entre les mains des Flamands (1), se trouva alors dans

line position des plus difficiles et que cerles il n'avait pas

creee.

Le jour oii Maximiiien avail ete rendu a la liberie, Phi-

lippe de Cleves I'avait accompagne a quelque distance de

la ville, el avanl de se separer de lui pour aller se remeltrc

entre les mains des Flamands comme garant de I'execu-

lion des promesses du roi des Roraains, il lui avail de-

mande s'il etait bien decide a resler fidele a la pais juree :

« Monseigneurjui avail-ildil, vouseslesmaintenantvoslre

» francq homme el liors de lout emprisonnemenl : veuillez

i> me dire franchement voslre intention. Esl-ce vostre

» volonte de lenir la paix que nous avons juree? »

iMaximilien avail leve tons ses doutes en rt'pondant

:

« Beau cousin de Cleves, le traile de paix lei que je I'ai

» promis et jure, je le vueil cntrelenir sans infraction. »

La lendemain de son depart, Maximiiien, bien decide

deja k violer tous ses serments, avail n(5anmoins demande
aiix etats de Flaudre une somme de 50,000 florins pour

solder, avanl qu'ils s'eloignassent du pays, les soldals

allemands qu'il n'avait pas rinlentiou de faire parlir; il

avail demande aussi qu'on delivral deux des trois otages

qu'il avail laisses entre les mains des Flamands en garantie

de I'execulion fidele de ses engagements.

Toules ces demandes lui avaienl ete accordees sur-le-

champ.

Mais des qu'il eul obtenu la delivrance deses deux otages

el louche les 30,000 florins qui devaienl servir a conge-

(1) I
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(lier les troupes alleniaiKles(l), Maximilien jeta le masque

el se servit de ces memes soldats etrangers pour ravager

le pays.

La perfulie du roi des Romains deviut alors evidente

pour lous. Quelle conduite devail suivre Philippe de Cleves

qui, de son cote, avait pris Tengagement « de aider et de

» faire assistance a ceux de Flandre conlre les infractions

» de ladite paix, union et alliance? » Quelle determination

allait-il adopter en presence du manque de foi de Maximi-

lien el du procede honteux dont ce prince venait si auda-

cieusement de se rendre coupable a I'egard des etats de

Flandre?

On doit reconnailre que Philippe de Cleves suivit dans

ces circonstances difficiles la loi de I'honneur, et qu'il pro-

testa, par la loyaute de sa conduite, centre la mauvaise foi

qui malheureusement etait devenue le vice du temps; le

9 juin il ne craignil pas d'ecrire au roi des Romains :

« Monseigneur, en I'acquit de mon sermcnt, par doubde

» d'offenser Dieu noire Grealeur, j'ai promis aux irois

» membres de Flandre do les aider et assister, ce que je

» vous signifie a tres-grand regret de coeur et tres-dolent

:

» car en tant qu'ii louche voire noble personne comnie

» voslre tres-humble parent, je voudroye vous faire tout

» service et honneur, mais en tant qu'il louche I'observa-



( 273 )

» tion de mon serment, je me suis oblige a Dieu, i

» roi dos roys. Dieu scait que je me trouve en danger par

B voslre delivrance sans ma coulpe. »

!l.

Unc des clauses du iraile qui avail amcne la misc en

liberie de Maximilien portait que Philippe de Clevcs pour-

rait prendre les armes pourles Flamands eontre le roi des

Remains, el serait degage du serment de fideiite qu'il lui

avail prete si le roi conlrevenait a Tunc ou a I'aulre des

conditions de la paix (1). Lorsqu'il ne Cut plus possible

de douter des projets hosliles de Maximilien , Philippe de

Cleves se mil resolumcnl a la lele des Flamands el rompit

tous les liens qui precedemment Tavaient altache au parli

de la cour. Alors commence pour lui ce grand role qu'il

joua un instanl dans les destinees du pays. Digne de servir

la cause du peuple, parce qu'il ne le flallait pas plus que

les princes, dit le savant hislorien de la Flandre (2), Phi-

lippe de Cleves empecha les Ganlois de raettre a mort le

chancelier el les nobles Flamands qui avaient die arretes

au Craenenburg. II resta conslammenl a Gand au milieu

des partis irriles, dont il sul dominer la fureur par la sa-

gcsse el la moderation de sa conduilc; pen de temps apres

il lut croe capilaine general de I'armee flamande, dans
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avec les communes (t); gr^ce a son energie et a son acti-

\ite, les projels insenses de Maximilien et de tous les

princes allemands accourus a son aide furent dejoues; le

roi des Romains sollicila vainement une treve; toutes ses

offres d'arrangement furent repoussees avec mepris :

« Quel est le Dieu que le roi des Romains peut desormais

» prendre a temoin de ses promesses, repondirent les Fla-

» niands; vous nous menacez d'excommunication : elle

» doit moins nous alteindre que ceux qui ont viole leurs

» serments. » Apres une serie d'echecs et d'affronts, Maxi-

milien dut se relirer honteusement en Zelande, on il cher-

cha de nouveau a rassembler des forces pour recomraencer

la lulte conlre les communes fiamandes (2).

En se retirant,ce prince, qui avail vide audacieusemenl

la foi juree et venait lout recemment d'employer des

moyens honteux pour s'approprier une somme de 50,000

llorins, ne craignit pas de lancer une declaration « pour

» degrader Monseigneur Philippe de Cleves de son hon-

» neur, par ban imperial (3). » Voici la noble reponse que

lit Philippe de Cleves :

<i Mon tres-redouble seigneur, vous me reprochez a dil-
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» lame ce que toules gens de sain entendement me doib-

» vent attribuer a grant honneur; car quel honneur pent

j> estre plus a noble homme que de acquitter le serment

» qu'il a faicl pour le bien de paix et de preserver les pays

» de son seigneur, raoindre d'ans, contre ceux qui hosti-

» lement el sans cause envahissent, bruient el destrui-

Cependant une grande partie du Brabant adberait an

mouvement dela Flandre; Bruxelles, Louvain, Tirlemont,

Nivelles, Leau, Jodoigne , Arschot, n'altendaient que I'oc-

casion de se prononcer; Philippe de Cleves marchail de

succes en succes; le 18 septembre 1488, il fit dans

Bruxelles une entree triomphale (1); le 23, Louvain re-

connut son autorite, puis successivement un grand nonibrc

de villes du Brabant suivirent I'exemple de Louvain et de

Bruxelles.

Maximilien cbercha, de son cote, a envahir le Brabant

pendant que la Hotte allemande s'emparait de Dunkerque

et de Saint-Omer, et que les soldals etrangers incendiaient

bourgs el villages jusqu'aux porles d'Ypres et de Tbou-

roul. xMais Philippe de Clevcs defit completemcnl les

bandes de I'empereur Frederic III, et Maximilien ne par-

vinl qu'a grand'peine a se refugier dans Anvers.

Bienlot apres, se voyant dans rimpuissance de dompter

ses ennemis, il suivit I'empereur en Allemagnc, laissanl en
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Flandre pour ses lieutenants, le due de Saxe et le conite

Englebert de Nassau, lequel, moyennant rangon, avail

lecemment ete rendu a la liberie par les FranQais.

Les etats de Flandre, prevoyant que de nouveaux perils

les menaceraient bicnlot, envoyerent Philippe de Cleves en

France reclamer I'appui de Charles VIII. Mais ce souverain,

sauf quelques sleriles temoignages de sympathie pour la

cause des Flamands, n'intervint en definitive que pour

faire conclure le Iraite du 50 octobre 1489, par lequel la

Flandre, ruinee par les desastres d'une longue guerre el

hors d'etat de continuer la lutte, se trouva sacrifiee et con-

trainte non-seulement a reconnaitre Maximilien pour main-

bourg, mais encore a lui payer 500,000 livres tournois,

moyennant quoi le roi des Romains accordait une ainnistie

sans reserve el confirinait tons les actesderadminislration

de Philippe de Cleves.

Un accord conclu dans depareilles conditions nepouvail

subsister longtemps; aussi les villes conserverent-elles leurs

hommes d'armes prets a entrer de nouvcau en lutte avec

les soldals du due de Saxe, qui avaient continue d'occuper

une partie des garnisons du pays (1).

Philippe de Cleves avail parfaitemcnl prevu quo la Flan-

dre ne se resignerait pas longtemps a subir Taulorite de

Maximilien, restauree a des conditions humiliantes ctrui-

neuses pour le pays. II s'etait retire dans le chateau de

I'Ecluse en attendant les evenements. II cachait pen I'hos-

tilite de ses sentiments, mais il avail fait le siege de Dor-

drecht, oil il avail perdu beaucoup de monde, et nc se

trouvait guere en mesure de seconder eflicacenient Ic
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Allemandsparla trahison du sire de Rasseghem, la ville

de Bruges etait devenue le centre de la resistance. Assie-

gee par le comte de Nassau, qui meltait a tout arrangement

avec les Flamands la condition de renoncer a I'alliance de

Philippe de Cleves que les Allemands haissaicnl d'autant

plus qu'il avait constamment refuse d'abandonner le parti

de la Flandre, en proie aux horreurs de la famine, cetle

ville infortunee fut encore secourue par Philippe de Cleves

:

il lit percer les digues d'Houcke afin de retablir les com-

munications de I'Ecluse et de Bruges par I'ancien canal , et

parvinl ainsi a faire passer quelques vivres a une population

desolee.

Mais des qu'il apprit qu'il etait le seul obstacle au rela-

blissement de la paix, il s'empressa d'ecrire aux Brugeois

qu'il les degageait de leur alliance avec lui et les autorisait

a traiter sans lui. Les Brugeois se deciderent alors a signer

a Damme (1), le 29 novembre 1490, une convention par

laquelle ils consentaient a payer leur pari de la corftribution

slipulee par le traite de Tours (2). Ils avaienl cru par la

obtenir Ja paix el la securile; il n'en fut rien. Le comte de

Nassau se montra d'une severite cruclle, (it decapiter tons

ceux qui avaient ete opposes a I'autorite de Maximilien

;

il etablit d enormes impots sur les objets de premiere ne-

cessite, et comme Philippe de Cleves, de son cole, arretail

tous les navires etrangcrs qui abordaient dans le Swyn, la

diselle fut bient6t horrible (5). Philippe de Cleves qui, dans

une entrevue avec Englebert de Nassau, avail rejele loute

I Kervyn de LetleiiJiOvc
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proposition de rentrer sous I'autorite dii roi des Romains,

se prepara aclivemeiU k recommencer la guerre contreles

troupes alJemandes, qui faisaient la desolation du pays; il

essaya d'abord de les chasser de Bruges, puis il se rendit

a Gaud au mois d'aout 1491 pour presider au renouvel-

lenient de I'echevinage. Ses troupes s'etaient rendues

niaitresses de piusieurs villes et avaient remporte des

avantages sur les Allemands, quand une surprise livra

inopinement aux soldals de Frederic III la forteresse si im-

portante de Hulst (9octobre 1491).

Des defaillances, des irahisons comme il s'en produit si

frequemmenl dans lesguerres civiles, amenerent successi-

ment la soumission de Gand, de Bruges, d'Ypres et d'autres

localites; Philippe de Cleves seul ne voulut pas se sou-

meltre et abandonner la cause des communes flamandes.

« Je n'ai rien a me reprocher, repondit-il aux envoyes

» du due de Saxe, lieutenant de Maximilien aux Pays-Bas,

» j'ai loyalement observe le serment que j'avais fait au roi

» des Romains jusqu'a ce qu'il m'appelat a Bruges pour

» lui servir d'olage, et pour I'arrachcr aux perils, je nie

» livrai moi-meme. II me degagea dc mon serment et

» m'obligea a jurer que s'il violait la paix, je soutiendrais

» contre lui les communes de Flandre : serment que jo

» crois avoir rempli k mon houneur vis-a-vis de Dieu et

» vis-a-vis des hommes. »

Apres d'infructueuses tenlatives de conciliation, le due

de Saxe reunit contre Philippe de Cloves toutes ses forces,

tandis que les Anglais bloquaient le port de TEeluse oii

Philippe s'etait retire; « comme jadis, dit Molinet, les Grc-

» geois se mirent sus t\ grande puissance pour environner

» la noble cite de Trove, gendarmerie se adoubba de (o"s

» cosies pour subjuguer rEcluse. »
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Philippe de Cleves (it une defense heroique e

seiitil a negocier que lorsque ses muraiiles se t

compJetement ruinees, et qu'une plus longiie

iut absolument impossible. Le 12 octobre 1492, une
\

honorable lui ful offerte en consideration de sa haute

nommee:il conserva lapropriele du chateau de I'Ecluse

tons ses biens, precedemment confisques, lui iurent re

lues; enfin le roi des Remains s'engagea a lui payer

sommes considerables qu'il lui devaif (2).

III.

Apres cette capitulation la Flandre sc trouvait deliniti-

vementvaincue; une guerre civile de douze annees I'avait

couverte de deuil et de mines ; Tenergique defenseur de

son independance, Philippe de Cleves, prive desorniais des

moyeusde prolonger I'oeuvre de delivrance qu'il avail eu-

ireprise, dut renlrer sous I'autorite du roi des Romains;

mais il s'abstint de toute intervention dans les affaires pu-

bliques et vecut completement a I'ecart jusqu'a lemanci-

|>alion de Philippe le Beau, emancipation (pii niit (in au

pouvoir de Maximilien en Belgique.

Philippe de Cleves qui, a la niort de son pere, arrivee a

cette epoque (3), prit le titre de seigneur de Ravcslein,

reparut alors a la cour. En 1495, il assista au aiariage de

Marguerite d'Aulriche avec le prince de Castille,etla meme
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annee il accoinpagna Philippe le Beau a sa premiere joule,

qui cut lieu dans le pare de Bruxelles Ic jour de la Saint-

Andr6 {!). II se rendit ensuite avec ce prince a Fassemblee

deRatisbonne, oij ful proposee une croisade afin de cliasser

les Turcs d'Europe. Ce projet nc fut pas mis a execution

par I'empereur Maximilien qui I'avait propose, mais lors-

que Louis XII, proclie parent du sire de Ravestein du

cole maternel (2), resolut de poursuivre les projels de

Charles VIII, qui voulait marcher, par la conquete de

rilalie, a la delivrance de I'Orient, Philippe de Cleves fut

I'un des premiers qui repondirent a cet appel. II ful invesli

bienlot de la vice-royaule de la ville de Genes (1499) qui,

secouant le joug que faisaienl peser sur elle deux factions

puissantes, s'etait raise sous Fautoritedu roi de France (5).

Ce fut de la qu'il partit, en 1501, avec le litre d'amiral de

Genes, pour allercombatlre Bajazet 11, qui venait de vain-

cre la flotle venilienne.

Accompagne d'Antoine dc Lalaing et d'un grand norabre

de jeunes nobles de la Flandre, Philippe de Ravestein

s'empara d'abord de Naples, puis se dirigea vers Tile de

Metelin (Mitjlene dans Tanciennc Lesbos), tandis que son

vaillant emule, Gonzalve de Cordoue, s'emparail de Cepha-

lonic el de Leucade. Mais bienlot abandonne par les Veni-

tiens, trahi par les Espagnols, mal seconde par les Fran-

Cais memes qui etaient meconlcnts d'obeir k un Beige,

enfin battu par la terapete qui dispersa ses vaisseaux , Phi-

letol. (GaclianJ, liapporl sur les archives dc Lille, p. 28!

s XII et Philippe de Ravestein etaient cousins gerniains.

arUn, Hisloire de France, t. VII, p. 520.
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lippe de Ravcstein se vit contraint a regagiier le port de

Tarente. Toutefois le but de I'expedilion se trouvait

atteint : Bajazet II avail cesse de menacer ritalie; aussi,

lorsque le seigneur de Ravestein se rendit a Rome, le pape

Alexandre VI lui lit rcndre les plus grands honneurs,

egalant sa gloire a celle de Gonzalve de Cordoue (1).

Apres plusieurs annees de sa vice-royaute de Genes,

Pliilippe de Ravestein revinl pour quelque temps dans les

Pays-Bas et habita son chateau d'Enghien. C'est, parail-il,

a cette epoque qu'il commen<^a ses savants commentaires

sur Tart de conduire les armees, ouvrage qu'il destina plus

lard a Tinstrnction de Charles-Quint. 11 continuail nean-

moins de suivre d'un oeil altentil" la marche des evenements,

prel a saisir la premiere occasion que les circonstances

offriraient a son activite et a son ambition pour reprendre

un role dans les evenements contemporains.

Cette occasion ne tarda pas a se produire. Des troubles

serieux ayant eclate a Genes en son absence, le roi de

France, Louis XII, avec lequel le sire de Ravestein n'avait

pas cesse d'etre en relations, Tin vita a aller reprendre le

gouvernement de cette cite turbulenle, que son lieutenant

avait laisse flotler.

II rentra done a Genes le lo aout 1505, dans un appa-

reil royal (2); mais son pouvoir fut de conrte duree. Dds

rvyn de Lettenho'

e de Genes.

(le Genes: uLesde
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le 25 octobre suivant, il crut devoir resilicr une aulorile

que toutes les classes de la societe lui conlcstaient el qu'il

n'avaitqiie les moyens de faire respecter. II revint en Bel-

gique, ou il vecut plusieurs annees clans la retraile sous

les ombrages solitaires de ses residences d'Enghien et de

Winendale. 11 ne pril aucune part aux affaires du temps,

bien que la regente lui edl donne le commandement d'une

des quatre bandes dordonnance qui existaient a cette

epoque (I). Mais lorsque Charles-Quint prit possession du

gouverneraent de ses Etats, il ne voulut pas se priver des

services de I'illustre auteur des Instructions de toutes ma-

nieres de guerroyer, d'un honime qui elail repute un des

plushabileset des plus judieieux capitaines de son epoque,

el it appela Philippe de Ravestein dans son conseil avec le

prince de Chimay, le comte de Nassau, le seigneur de

Chievres, etc., etc. (2). Quelques annees apres, il lui alloua

une pension de 6,000 livres (5).

iNonobstant ces dislinclions et ces favours accordees a

son merite et a son experience, le seigneur de Ravestein

continna de rester etranger aux affaires et de s'occuper de

la culture des lettres; ses coUegues, les gens de cour en

general, temoignaient, parait-il, peu de consideration et

garde d'honneur de jeunes populair

ville el les chasse en quelque sorle

I'eirroi est grand quand , a son enlr

• Des elections populaires eurenl lit

tiG^nes.)

s palenles du 21 jam
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(restime pour le gentilhomme qui naguere avail deroge en

se faisant Je champion des liberies communales; qui avail

mis son honneura observer lafoijurec, aune epoque oii les

grands seigneurs, voire nieme lessouverains, se croyaient

dispenses de respecter leurs engagements envers la nation;

a un gentilhomme enfin qui avail ose rappeler a son sou-

verain que la violation de la parole royale est une lelonic.

Les sentiments malveillanls dont le seigneur de Rave-

slein etail Tobjet se manifesterenl nolarament dans la

reunion capilulaire des chevaliers de la Toison d'or, tenue

ail mois d'oclobre 1516. On lui reprocha « d'avoir toujours

» favorise les Fran^ais; que lors de la bataille que Pem-

» pereur leur livra pres de Terouane, il avail abandonne

» ce prince qu'il accorapagnail et pris la fuite des qu'on

» en etait venu aux mains; que vers le meme temps il

» s'elait rendu coupable de plusieurs aulres exces el no-

» tamment de la morl de Lancelot de Berlaimont et

» d'Adrien de Vilain, seigneur de Rasseghem, person-

» nages Ires-atlaches a la maison de Bourgogne, lesquels

» il avail fail luer injustemenl. »

Ces reproches, immerites pour la plnparl, comme le

prouve notre recit , etaient assez etranges de la part de

seigneurs qui presque lous avaient ete les conseillers el

les complices des parjures du roi des Remains; toujours

esl-il qu'ils determinerent Tassemblee a se refuser a la

demande du sire de Raveslein et a declarer qu'il n'en

serait plus parle (1).
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Sur la foi d'un historien de la villc d'Enghien (1) qui,

en 1654, c'est-a-dire plus d'un siecle apres la morl du

seigneur de Raveslein, vint reveler textuellement les

conversations qui, selon iui, avaient eu lieu entre ce

seigneur et son confesseur, quelques liisloriens out cru

pouvoir attribuer a Philippe de Cleves, devenu vieux, des

actes puerils de penitence motives par les remords que Iui

causaientles meurtres qu'il avail a se reprocher. II passait,

dit-on, la nuit travesti en cordelier, sous un cliene du

pare, dans la saJson la plusrigoureuse; il se couvrail d'un

cilice et se fustigeait avec une queue de renard — Strange

discipline qui ne pouvail Iui occasionner de bien cuisantcs

mortifications.

Tout cela nous paraitetre de I'invention de Pierre Colins

et meriter pen de confiance He seigneur de Raveslein ,
ce

heros du moyen age qui , malgre ses violences deplorables

,

avail un Ires-vif sentiment du devoir el de I'honneur,

n'eprouva probablement jamais de remords d'avoir fait

metlre a mort Lancelot de BerJaimont et Vilain de Rasse-

ghem, deux chevaliers felons qui avaient manque a toutes

les lois de I'honneur.

Lancelot de Berlaimont avail fail arreler, depouiller et

( Histoire deschoses les plus memorables advonucsdepuis 1 130 jtisqu a

3 siecle , digerees selon le temps el ordre qu'ont domine les seigneurs

ghien, lerminecs es families de Luxembourg el dc Bouibon |>ar

-e Colins, chevalier et seigneur d-ileelfelde. Mons, lG5i, in-*"-

•alos lalilans loiiye oplima vita.

Cet ouvrage ful supprime par ordre de la cour, a ca

jue I'auteur se permellail centre certains personnages.
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emprisonnor les deputes des etats de Flandre (

ment au droit des gens ; les conseillers du due Philippe

avaient requis une punition exemplaire de cet acte inqua-

lifiable de trahison , et, apres une querelle survenue enlre

I'auleur de cet attentat et Philippe de Cleves, dans un

combat qui s'en suivit, Berlaimont ful tue.

Quant a Adrien de Rasseghein, qui avail etc longtemps

un des chefs des patriotes ganlois, et qui s'etait engage par

un serment solennel envers Philippe de Cleves, devenu lui-

meme le chef de la resistance des Flamands centre le roi

des Romains, il avait fini par se laisser corrompre : moyen-

nant une somme d'argent il avait livre une des portes de

Cand aux soldats allemands. Apres cet acte honteux, il

pi'il la fuite et s'abstint de repondre au cartel que lui

cnvoya Philippe de Ravestein. Des hommes d'armes,

devoues a la cause flamande, I'ayant decouvert, le massa-

crerent.

Ces violences jugees d'apres les principes et les idees

que la civilisation moderne a fait triompher nous paraissent

injustifiables, mais n'oublions pas que Ton s'exposerait a

comineltre de graves erreurs si Ton ne tenait pas comple,

dans I'appreciation des hommes du moyen age, de leur

caractere et de leurs actes , des moeurs et des idees d'unc

<^poque ou , en I'absence de toule autre loi, le faustrechi,

on droit du poing, regissait la societe (I); ou la vie d'un

liomrae comptait d'ailleurs pour pen de chose; oil le senti-

ment de I'honneur, au contrairc, etait tellement exalte

qw'il t'touffait parfois tout autre sentiment.
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Ce serait certainement meconnaitre les idees et les

moeurs du raoyen ^ge , de supposer que Philippe de Raves-

lein se soil jamais repenli d'avoir lire vengeance d'ennemis

qui s'etaient souilles par des attentats que de son temps on

ne pardonnait pas et qui aujourd'hui meme couvriraient

d'infamie leurs auteurs.

Philippe de Ravestein n'avait pas non plus a regrelter

d'avoir pris la defense de la Flandre contre les pretentions

tyranniques d'un prince etranger qui n'exercait aucun

pouvoir legal en Belgique. Sa conscience ne fut certaine-

ment jamais troublee par le remords d'avoir ete fidele au

serment solennel qu'il avail prete, d'abandonner la cause

du roi des Romains si celui-ci devenait trailre envers la

Flandre. Mais la loyaiite dont il avail fait preuve serablait

etre la critique des antecedents de tons ces seigneurs qui

autrefois avaient ete les instruments serviles du roi des

Romains, les complices et, sans doute, les conseillers de

ses parjures, el qui mainlenant cherchaient a se faire illu-

sion sur leur propre conduite en calomniant celle de leur

ancien adversaire.

Toujours esl-il que Philippe de Ravestein finit tres-lran-

quillement ses jours dans son chateau de Winendale el que

ce fut au bruit de la musique joyeuse d'un bal qu'il fut

frappe d'apoplexie et rendit le dernier soupir le 28 Jan-

vier 1S27(1).

vesleu), fureiit saccayes par 1*
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Saus doute on rencontre clans la vie de ce dernier reprc-

sentanl de la feodalite en Belgique, bien des ecarts, bien

des fautes qu'un moraliste austere ne saurait approuver;

mais riiistoire de tons les temps et de lous les pays constate

qu'il est bien pen de grands homnies auxquels on ne puisse

adresser des reproches analogues, et que les heros les plus

illustres ont paye leur tribut a la faiblesse humaine. Ne

soyons done pas trop severes pour le seigneur de Ravestein

,

et de meuie que dans le comte d'Egmont nous honorons

I'adversaire de I'intolerance religieuse , sans tenir compte

des faiblesses et des defaillances qui se rencontrent dans

lacarrierede cetteillustre victinie,ne voyons dans Philippe

de Cleves que le loyal et heroique defenseur de I'indepen-

dance nalionale : a ce titre, il merite ccrtes notre eslime

el noire eternelle reconnaissance.

II nous reste a parler des litres litleraires de Philippe

de Ravestein
,
qui occupe un rang distingue parmi les ecri-

vains militaires. Son ouvrage le plus celebre a pour litre :

Inslruclioiis sur la maniere de guerroyer tant par mer

que par ierre, donnees a Philippe de Castille, due de Bour-

QOfjne, etc.

Cfis instructions onl etc imprimees a Paris en 15S8 par

Instrucliom de tonics mnniercs de f/iierroi/er Iniil par

Celle edition
,
qui aujourd'hui est rarissimc, etail dediee

a Philippe le IJel (le Beau) , roi d'Espagne.

Philippe Niiyls, iniprimeur a Anvers, en fit unc traduc-
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; cl la pul)lia en 1579 (un volume in-8" de

184 pages), en ia dedianla Jean van Stralcn, bourgmeslre

et colonel de la ville d'Anvers. Gette traduction, non

moins rare que Tedition fran^-aise, porte le titresuivant

:

Den Crych-Handel van den deurluclUujhen heere Phi-

lips van Clece, Ravensteyn, etc., saligher gedac/iten, by

hem fjeschreven ende gedediceerl aen den seer dctuiuch-

(ifjhen ende seer machtigen heere de keyser Kaerle de

Vyfde. Waerinne begrepen syn alle de middelen, om oor-

logte le voeren, sou icel le water als te lande, mils ooc de

oncosten van de provande, arlillerie, poyeren de cloolen, etc.

Ghetaxeert soo de scke costen mochlen in zynen tyd, An-

vers, Philippe Nutius.

Ilexisteplusieursnianuscritsdu raemeouvrageen dilTe-

rentes langues: a Paris, un tcxte lran(,ais dans la hiblio-

theque imperiale (n'- nouveaux 1244 el 1282); a Naples,

dans la hililiotluxiue IJourbon, un texte fran^ais avec

traduction italienne; a la bibliotheque de Golba, une tra-

duction allemande dediee a Charles-Quint.

Enlin, a La Haye doit se irouver rexemplaire de ce ma-

nuscrit provenant de la bibliotheque de Gerard. Ce manu-

scrit de 215 pages petit in-folio, d une ecriture du commen-

cement du XVP siecle, pourrait bien etre, suivant I'opinion

de M. le baron de Reiffenberg, la minute de I'exemplaire

que I'autcur a presenle au roi de Castille, parce qu'on y

designe Ics endroits oil doivent etre placecs les lig!nes(l)-



II existe encore a la bibliotheque nationale a Paris, sons

)e n" 74o2, un manuscrit de Philippe de Cleves, intitule :

« Traite de la guerre. »

Dansses ouvrages, Philippe de Cleves expose etdiscnle

la maniere decombattrechez toutes les nations; il Ibrmnle

les meilleures regies a suivre pour la formation tactique des

troupes, pour leur armement; pour la maniere de combat-

tre dans differentes hypotheses; pour la formation et la

defense des convois; pour Tatlaqae et la defense des places

fortes; il indique aussi la composition et relablissement

des mines; I'organisation des pares d'artillerie, etc., etc.

Bien des annees avant que les iiulrucliom fussenl

imprimees, on en suivait les prescriptions, n)('n)e en

Franco, d'apres des extraits inanuscrits; c'cst ainsi que

toule la partie qui Iraite de Tartillerie dans Pliilippe de

Cleves se retrouve completemcnt reprodnite dans un ma-

nuscrit portanl la date du 20 Janvier loio, intitule* Ope-

ration field f/uerrc cscripl de la main de Jelian Bylhartic
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canonnier ordinaire du Roy nostre sire en son chateau de

Dourlens. (MS. code Colbert, n° 7450.)

II exisle egalemenl des lettres et des memoires du sei-

gneur de Ravestein a Paris, a la bibliotbeque imperialc,

fonds Harlay, n" 508 , ainsi qii'a la bibliotbeque de La

Have, n" 157o.

Jeanne la Folte el S. Francois de Borja (1); notice par

M. Gachard, membre de I'Academie.

A Tepoque, ou nous sommes parvenu de la vie de la

reine Jeanne, il n'etait bruit, en Castillo, que du P. Fran-

cisco de Borja, de rauslerite et de la saintete de scs moeurs,

des ames qu'il ramenait a Dieu, des conversions prodi-

gieuscs qu'il operait, par sa parole et par sou exemple.

Le P. Borja avait ete I'un des plus brillants cavaliers de

la cour de Charles-Quint; il portait alors le titre de mar-

quis de Lombay qu'il tenait de la faveur particuliere de cc

monarque; il etait grand veneur de I'Enipereur et grand

ecuyer de Timperatrice Isabelle (2). Charge de conduire a

la chapelle royale de Grenade les restes de cette illustre

princesse, qu'une tin prematuree avait enlevee a I'araour

des Espagnols (5), il dut, avant de les remetlre au cha-

pitre, faire ouvrir le cercueil qui les renferraait, afin que

I'identite de I'auguste defunte fut juridiquement cousla-
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lee : a la vue de ces traits naguere si gracieux et que la

main de la morl avait horriblement defigures, il eprouva

une impression telle qu'il resolut, des ce moment, de quit-

ter le monde pour embrasser I'etat religieux (i).

Les eirconslances ne lui permirenl pas de realiser ini-

medialement ce dessein : il etait engage dans les liens du

mariage;il avait une nombreuse famille, et Charles-Quint

n'entendait pas se priver de ses services, comme il le

prouva en lui conferant, aussitdt apres son retour de Gre-

nade, la vice-royaute de Catalogue. En 1S45, par la mort

de son pere, il devint due de Gandia et chef de sa maison.

Sa resolution n'en demeura pas moins fermement arretee;

et quand, trois annees plus tard, il eut perdu sa femme,

dona Leonorde Castro, toutes ses pensees furent dirigees

vers les moyens d'en hater I'execution. II avait ete initie

aux doctrines et aux exercices spirituels de I'ordre fonde

recemment par Ignace de Loyola; il se sentait une vocation

decidee pour ce nouvel institut; ce ful celui qu'il choisil

pour se consacrer desormais a Dieu. II assista pourtant

encore, en 1547, pour obeir a I'Empereur, aux cortes de

Monzon, y remplissant sa charge de grand maifre de la

maison du prince Philippe; mais, le i" fevrier de I'annee

suivanle, jour de Saint-lgnace, en la chapelle de Gandia,

il (Jt profession dans la compagnie de Jesus (2) : il avail

obtenu du pape Paul III un href qui I'aulorisait a con-

server, pendant qualre annees, — temps donl il croyait

avoir besoin pour relablissemcnt de ses lils el de ses filles

— i'administration de son duche et le costume seculier
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qui elait propre a son rang (I). Le 31 aoiU 1550 il parlit

pour Rome; il avail un ardent desir de se mettre aux

pieds du fondateur de son ordre. Accucilli par Ignace, par

le pape, par toute la cour roraaine avec la dislinclion que

meritaient ses vertus aulant que I'illustration de sa nais-

sance, il quilla precipitamment la ville sainle, sur le bruit

qui courait que Jules 111 \oulail le creer cardinal. II se

dirigea vers le Guipuzcoa, pour visiter le lieu ourhomme

eminent qui etait a la tele de la compagnie de Jesus avail

re^u le jour; il entendil la messe et coramunia dans la

chambre memo oil Ignace etait venu au monde et qui avait

ete convertie en oratoire (2).

II avait ecrit de Rome a I'Empereur, qui etait alors a

Augsbourg, alin d'en obtenir la permission de Iransmetlre

le duche de Gandia a sou fils aine , don Carlos de Borja

;

Cbarles-Quint la lui accorda dans les termes les plus

bienveillanls : « La determination que vous avcz prise —
» ajouta-t-il — fera plus d'envieux qu'elle ne trouvera

» d'imitateurs : car il en coutera peu de vous envier, mais

» beaucoup de suivre voire exemple (5). » Borja etait a

Oiiate, a quatre lieues dc Loyola, lorsqu'il re^ut cette re-

ponse; aussitot il se depouilla de ses etats,de ses litres, de

sesbiens en faveur de son (ils; il quilla I'habit seculier pour

se revetir de la robe et de la soutane de la compagnie de

Jesus; il se lit couper les cheveux el la barbe (4); il chan-

gea son nora de due de Gandia en celui de Framois le

Pec/ieur (5). Ordonne pretre par I'eveque dc Calahorra, il
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(lil sa premiere mcssc, le I" aoiit loSl , dans eel oratoirc

(]u chateau de Loyola doiit nous avons parle plushaut (1).

Des lors son existence tout entiere fut vouee au service

de Dieu, au progres de la religion et aux oeuvres pies. 11

parcourut les provinces basques el la Navarre, prechant,

catechisant, confessant (2); recueillant des aumones pour

les pauvres (3); reconciliant des families qu'une hainc

inveteree divisait (4); visitanl les monasteres de fdles ct

rappelanl a I'observance de leurs regies ceux qui s'elaient

relaches de I'ancienne discipline (5); refusant partout

riiospitalite que le suppliaienl d'accepter les families les

plus considerables des lieux ou il s'arretait, pour aller logcr

dans les hopitaux (6); se livrant, au college d'Oilalc, dont

rereclion elait due a son zele, aux travaux les plus hum-
bles (7). Le peuple ne I'appelait que le sainl due, el chiqiie

muto (8). Des diverses parties de TEspagne accouraient

dans sa retraite de grands personnages, des prelats, des

personnes de loute condition, pour le connailre etlui de-

niander des conseils (9). line foule d'hommes notables se

faisaient recevoir dans la compagnie de Jesus, entraines

par I'influence de son exemple et de son nora (10).

Au printemps de 1552, il regul du general I'ordre de se
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rendre a Valladolid, et de la en divers endroits de la Cas-

lille ou Ton reclamait sa presence (1). La princesse dona

Juana, la plus jeune des deux filles de Charles-Quint, dont

Ic mariage elait conclu avec le prince don Juan de Por-

tugal, residait a cetle epoque a Toro : des qu'elle sut I'ar-

rivee a Valladolid de Taneien due de Gandia, elle lui de-

pecha I'un de ses gentilshorames, porteur de I'invitalion

de venir a sa cour (2). Borja se mit aussitdt en route. Tor-

desillas etant sur le chemin de Toro, ii s'y arreta pour

baiser les mains a la reine Jeanne ; il etait pour elle une

ancienne connaissance : pendant deux annees, il avait ete

Tun des menins de sa fdle I'infante dona Catalina (3).

Jeanne lui fit uii accueil gracieux (4). 11 revint a Tordesillas

au mois de mai, sur le desir du prince Philippe, qui etait

en visile aupres de son aieule. Invite par ce prince a em-

ployer toute son eloquence pour persuader a la reine de

reprendre les pratiques religieuses qu'elle avait interrom-

pues depuis longtemps, il accepta celte mission avecbon-

heur. II eul avec Jeanne plusieurs el de longs eniretiens

ou il s'effor^a de Famener a s'approcher des sacremenls.

Voyant qu'il serail impossible d'obtenir d'elle davantage,

il la supplia de faire une confession generale, a la suite

de laquelle il lui donnerail I'absolution^ Elle voulut savoir

d'abord s'il avait le pouvoir d'absoudre; sur sa reponse

qu'il Tavait, meme dans les cas reserves au pape, elle Im

demanda de dire pour elle ce qu'elle avait a dire : il le fit

en ayant soin de s'assurer qu'elle approuvait toutes ses
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paroles. La conlessioii achevee, Jeanne consentit a rcce-

voir rabsoludon (1).

Mais Borja ayanl quitte Tordesillas, eile oublia bienlot

et ses exhortations el I'acte religieux qu'clle avail ac-

compli : elie retomba dans son indifference, dans son eloi-

gnemenl ordinaire pour lout ce qui avail rapport a la foi.

En vain le marquis de Denia essaya, par divers moyens,

de la porter a se confesser de nouveau : il rencontra en elle

une resistance invincible (2).

Le moment etait venu oule prince Philippe devait passer

en Angleterre, pour celebrer son manage avec la reine

Marie. Avant de s'eloigner de I'Espagne, il desira qu'une

derniere et supreme tentative fiit faile aupres de la reine

son ai'eule; il manda le P. Borja
,
qui elait au fond de TAn-

dalousie, et le pria de s'en charger : « Vous seul, — lui

» dit-il — vous files plus, il y a deux aus, en quelques'

» jours, que n'avaient fait, en quaranle annees, cent

» hommes savants et beaucoup de medecins (5). i>

Ee P. Borja retourna done a Tordesillas; comme les

aulres fois, il descendit a rhopital, malgre toutes les in-

stances du marquis de Denia
,
qui voulait I'avoir chez lui :

(I) Voir, dans les Appendices, n" I, la lettre du marquis de I

riiicePhilippe,du9mail5ol

ando cuenta al principe nueslro seuor para que, pareciendo a Su

I dicse a Vueslra Mageslad, he procurado, por las mejores formas

II Alieza se podian tener, fuese servida de llevaral cabo obra ta

losa S su concieiicia y de que Nuestro Sefior seria muy servido

spuosla lia sido de manera que quita la speranca por ahora .... »

J marquis de Denia a Charles-Quint, du 18 mars 1553: Arch.de Si
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le fils tlu marquis, le comte de Lerma , avail ei)Ouse rune

dcsesrilles(l).

C'etait a la fin d'avril 1354. Cliaque jour Borja allail

voir la reine (2). Aussilot qii'il jugea I'occasion favorable,

il lui represenla la peine qu'eprouvail Ic prince dc

rcxemple facheux que sa maniere de vivre donnail an

public, en un temps surlout ou le zele de son petit-fds

pour la religion lui faisait entreprendre une oeuvre aussi

difficile que le retablissement du catholicisme en Angle-

terre : « Les habitants de ce royaume — lui dit-il — ne

» pretendront-ils pas que, puisque Voire Altesse vit sans

5> messes, sans images, sans sacremenls, ils peuvenl vivre

» de meme,car, dans les choses de la foi, ce qui est per-

» mis a une personne Test a tout le monde? » H insisia

beaucoup la-dessus; apres quoi il supplia la rcine de

s'amendcr pour la decharge de sa conscience.

Jeanne, qui I'avait ecoule avec une grande alteulion, Im

repondit qu'aux temps passes elle avail coutumc dc sc

confesser, de communier, d'entcndre la messe,d'avoir des

images, de dire ses prieres d'apres des livres approuves,

lesquels lui avaienl ete donnes par un moine dominicam

,

ancien confesseur des rois catholiques; qu'elle ferait encore

tout cela, si les femmes qu'elle avail aupres d'elle n'y met-

taient obstacle, a son grand chagrin; que celles-ci, quand

elle commen^ait a lire ses prieres, lui otaient le livredes

mains et se moqnaient d'elle; qu'elles crachaient snr les

images qui etaient dans sa chambre, savoir : un saint Do-

minique, un saint Franqois, un saint Pierre el un saint

Paul; qu'elles jetaienl dans le benitier loute sorted or-
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(lures; que lorsqu'on celebrait la messe, dies se pla^aient

irreveiencieusemcnt devant le prelre, relournant son mis-

sel et hii ordonnanl de iie dire que ce qu'il Icur plaisait;

qu'elles avaiont memo taclie plusieurs fois de lui enlever

lesreliques el le crucifix qu'elle portait mainlenant sur elle.

Et elle ajouta qu'il fallait veiller sur le saint sacrement

dans les eglises, car elles cherchaient a s'en emparer.

Ee P. Borja exprima a la reine le doule que ses femmes

t'ussent les auteurs des avanies donl elle se plaignait.

« Elles peuvent bien I'etre, — lui repliqua-t-elle — puis-

» qu'elles disent qu'elles sont des revenanls. » Et en

preuve de ce qu'elle avangait, elle lui conta que, la prin-

cesse dona Juana etant venue un jour la visiter et elant

assise, elle vit que ses femmes faisaienta sa pelile-fille les

niomes mauvais traitemcnts dont elles usaient ordinaire-

UHMit envers elle. Elle dit encore qu'elles enlraient quel-

quelois dans sa chambre, et que I'une pretendail etre le

comte de Miranda, une autre le grand comraandeur;

qu'elles lui manquaient de respect el faisaient des en-

chantements comme des sorcieres. Enfin elle se raonlra

disposee a se confesser et a comraunier, si on lui olait

celte compagnie qui lui etait si desagreable.

Dans tout ce discours, qui dura une heure, Jeanne s'ex-

prima en lernies tres-coiivenablos et sans s'ecartcr un

instant du sujet de renlrolien.

I'assura qu'on eloignerait d'elle la mauvaise compagnie

dont elle etait excedee, el que, si en efl'el ses femmes

avaient commis les acles qu'elle leur imputait, elles seraient

livrees a I'inquisition, car c'etait un cas d'lieresie. II mit en

avant a dessein le mot d'inquisition, sachanl que le saint-

ofliceinspirait une grande crainte a la reine.
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11 lui demanda ensiiite si elle croyait les arlicles de la Coi

avec tout ce que prescrivait I'Eglise catholique ; elle repoii-

dit : « Pourquoi ne les croirais-je pas? Cerlainement que je

» les crois. » II lui demanda si elle eroyait que le tils de

Dieu etait venu au monde pour racheter le genre humain,

qu'il naquit, raourut, ressuscila, monla au ciel, et si elle

voulait vivre et mourir dans cette foi catholique : elle re-

pondit affirmativemenl, repetant qu'elle etait prete a se

confesser et a communier, pourvu qu'on levat I'obstacle

dont elle avail parle,

Comme il etait six heures du soir et que la reine n'avait

pas dine, le P. Borja crut devoir borner la I'entretien, bien

que la reine parul y prendre goiit , et il fut convenu qu'il

reviendrait la voir apres qu'il aurait rendu compte de leur

conversation au prince Philippe. II avail ele accompagne

au palais du P. Miguel de Torres, qui revenait de Portugal,

ou le general de la compagnie I'avait envoye, et etait por-

leur d'une commission de la reine Catherine pour sa mere;

il pria la reine de le recevoir : ce qu'elle fit iII pria la reme de le recevoir : ce qu elle lit immeaiaiemt

Jeanne adressa au P. Torres quelques questions sur

lille; elle parla avec lui de la mort de 1 infant don Juan

et des regrets que cet evenement avail excites dans t

le Portugal. Apres quoi Borja et Torres prirent conge

d'elle.

Au sorlir de cette enlrevue, le P. Borja en envoya une

relation detaillee au prince Philippe. Selon son jugement,

rinfirmite mentale de la reine n'^tait gu6re susceptible de

remede; neanmoins il indiquait differents moyens qui lui
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butqu'on voulait alleindre.

II proposait d'abord que, pendant quelque temps, aucune

des femmes de la reine n'entrat cliez elle, et qu'on lui an-

non(;at qu'elles avaient ete prises par i'inquisition; qu'apres

deux ou trois jours pendant lesquels Tinquisition serait

censee instruire leur proces, on plagat des crois dans

toutes les pieces du palais, et des images sur I'autel de la

galerie; que chaque matin la raesse fut dite a cet autel
;
que,

la messe achevee, le pretre avec I'eau benite fit les exor-

cismes dont I'Eglise usait ordinairement en des cas scm-

blables; que, tons les jours ou la reine serait disposec a

I'ecouter, il lui lut les evangiles; que lorsqu'elle ne serait

pas en cette disposition, il les lut a la porte de sa cbambre,

de sorte qu'elle put les entendre; que, les vendredis, il

dit la messe de la Passion , et qu'on insinuat a la reine que

loutcela se faisait par I'ordre du saint-office,

II etait ensuite d'avis :

Qu'un religieux instruit, qui serait qualifie d'inquisiteur

quand on le presenlerait a la reine, fut attache a son ser-

vice; que, le plus souvent qu'il pourrait, et chaque jour, si

c'elait possible, il exhortat Son Allesse a protester qu'elle

voulait vivre et mourir en la foi catholique, a renoncer a

Satan et a ses (Buvres, a faire le signe de la croix, ^ pro-

ferer le nom de Jesus et a lui etre devot;

Qu'il s'appliquat a la persuader de se confesser;

Qu'il eM soin de remarquer si elle etait toujours dans le

nieme etat mental, ou si elle avait des intervalles lucidcs,

afin de profiler de ceux-ci;

Que, comme I'objet qu'on avait en vue dependait plus

de Dieu que des hommes, il fut fait des prieres speciales

etcelebre des messes pour la reine en divers monasteres
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el eglisesda royaume; qu'en outre des pelerins fussent

envoyesa Saint-Jacques deComposlelle, Monserrafe, Nolre-

Dame do Guadalupe, ainsi qu'a un ermitage pres de Bur-

gos auquel la reine Catherine de Portugal avait une grande

devotion

;

Enfin qu'on cherchat des prelres ou des religieux ayant

re^u de Dieu autorile sur les esprits malins, afin que, visi-

tant en secret la reine, ils pussent la delivrer de la com-

pagnie qui la molestail : car, cet empechement leve, ou elle

sc confesserait, ou elle dirait pourquoi elle ne le voulait

pas iaire.

Philippe approuva tout ce que le P. Borja lui proposail,

a I'exception de deux choses — les exorcismes et riiiter-

venlion de personnes ayant pouvoir sur le demon — aux-

quelles il lui parut qu'il ne fallail recourir ([ue si les autres

moyens restaient sans effet (1).

En consequence, I'ordre fut donne aux fcmmes de la

reine de suspendre leur service, et a ceux qui entraient

dans sa chambre de lui dire, si elle les demandait, qu'elles

etaient en prison. Cela fait, le P. Borja retourna auprcsdc

Jeanne. Comme elle lui temoignait une grande satisfac-

tion de la mesureque le prince son petit-tils avait prise,

il jugea le moment propice pour I'amener a ce qu'on de-

sirait d'elle. II la supplia, puisque la cause qui Ten avait

empechee jusque-la n'existait plus, de manifesler dore-

navant, par des marques exterieures, I'esprit catholiquc

donl elle etait interieurement animee : elle repondil que

c'etait juste et qu'elle le voulait faire. 11 la supplia de

protester frequemment de vivre et de mourir en la foi
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calholique; elle renouvela cette protestation. II la supplia

d'entendre la messe le jour suivant, et de permettre qii'on

aspergeat d'eaii benite les cliambres du palais; elle y con-

seiuit. Les deux jours d'apres, elle entendit en partie la

messe, Irouvant bon d'ailleurs, quand elle ne sorlait pas

de son appartement, qu'on la dit dans la galerie.

Un autre jour, lorsque la messe finissait, le P. Borja

ontra chez elle : il lui dit qu'elle pourrait bien avoir en-

couru rexcommunieation, ou pour avoir ete si longtemps

sans se confesser, ou pour avoir eu commerce avec des

sorcieres et ne I'avoir pas declare, ou entin pour d'autres

fautes qui resullaient ordinairement d'un tel commerce, et

que, dans ces circonstances, il lui paraissait n^cessaire

qu'elle se fit absoudre. Elle repondit qu'elle y etait prele,

demandant s'il lui fallait pour cela faire sa confession.

.

Borja repartit que les absolutions de ce genre se pouvaient

donner sans que d'autres peches y fussent compris. La-

dessus elle lui rappela qu'il I'avait absoute deux annexes

auparavant : « C'est vrai, — dit-il — et Votre Allesse a de

» lamemoire; mais alors je ne I'ai pas absoute de choses

» de nature a entrainer I'excommunication. b II se leva,

lui donna I'absolution, et ensuile lui hit les evangiles de

saint Jean et de saint Marc. Elle se montra tres-altentivo

a cette lecture : quand elle fut finie, elle desira savoir s'il

titait d'une bonne devotion , apres I'absolution recue,de lire

les evangiles; Borja lui repondit que eel acte de devotion

etait si bon qu'il I'engageait k le renouveler souvent.

Ea se borna I'entretien pour cette matinee. Borja ayaiit

quitte la chambre de la reine, elle en sortit et vint dans

la galerie. Ayant remarqu6 que I'autel avail eie garni de

courlines, el qu'on y avail place une petite lapisserie d'or

2"""
SifiRIE, TOME XXIX. 20



( 302
)

representant 1'Adoration des Mages, elle en temoigna son

inecontentement et prescrivil qu'on les dial, Irouvanl que

ces ornements ne s'accordaient pas avec la bure dont elle

avail pris I'habitude de se vetir. Pendant deux heures, on

chercha a la faire revenir sur sa determination; ce fut en

vain, et comrae elle ne voulait pas se mettre a table avant

que les objets qui choquaient ses yeux eussent disparu,

on finit par se soumettre a sa volonte.

Le lenderaain le P. Borja retourna aupres d'elle. Elle

s'etait imagine ou on lui avail dit qu'il elail question de

lui renvoyer ses femmes : elle demanda a Borja si cela

etait vrai, ne lui laissanl pas ignorer qu'elle en eprouve-

rail un grand deplaisir, car, depuis que ses femmes avaient

iHo prises, elle n'avait plus eu de ces visions qui lui etaienl

si penibles. II repondit qu'un religieux dont les parents

avaient ele au service des rois calholiques, fray Luis de la

Ouz, viendrait bientot trailer avec elle cette affaire, que

le saint-office avail commise a ses soins : ce religieux etait

celui que Borja el Denia avaient designe au choix du

prince Philippe pour resider k Tordesillas el enlretenir la

reine dans des sentiments de piete. Jeanne fit beaucoup

(le questions sur fray Luis de la Cruz; elle parul satis-

faite des renseignements qui lui furenl donnes sur son

rompte.

Ce fut dans ces circonstances que Philippe, presse

d'aller s'embarquer en Gallce , arriva a Tordesillas ,
pour

l>rendre conge de la reine, qu'il ne devail plus revoir. Les

hisloriens ni les documents qui nous out etc cnvoyes de

Siuiancas ne nous fournissent de details sur ce qui se

jKissa daus cette entrevue de Jeanne et de son petil-lils.

La mission du P. Borja etait terminee. II avail gagne

bur la reine cinqchoses qui lui paraissaient elrc des mollis
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de grande consolation : ello avail proteste de vivre en la

foi catholique; elle avail assiste a la messe; elle avail, au

grand etonnement de toutes les personnes attacliees a son

service, laisseasperger d'eau benite les pieces de son appar-

temenl; elle avail enlendu la leclure des evangiles; elle

avail re^u I'absolulion. Si ce qui etait si bien commence se

conlinuail, on pourrait concevoir de grandes esperances

pour le salut de son ame{1).

N'oublions pas de rapporter une particularite curieuse

de ces visiles failes par le P. Borja au palais de Torde-

sillas. On lui avail conte, dans I'endroit, que, quelque

temps auparavanl, comnie on avail place en la chambre

de la reine des chandelles benites, sans la prevenir qu'elles

I'elaient, elle s'elait raise en fureur el les avail fail jeler

dehors, s'ecrian I qu'elles exhalaient une odeur infecle; on

lui avail ditaussi que, quand la reine enlendait la messe,

elle fermail les yeux au moment de I'elevalion : il voulut

s'assurer de ce qu'il y avail de vrai dans ces deux his-

loires. Des chandelles beniles lurent, a sa demande, ap-

porlees chez la reine, qui les regarda avec indifference;

un jour qu'elle assistait 'k la messe en sa presence, il fit

en sorle qu'au moment de I'elevalion un des chapelains

<le la chapelle royale se dirige^t vers elle; quand il s'en

approchait, elle lui lit signe de la main de retourner sur

ses pas. La messe finie, elle temoigna au chapelain sa sur-

prise de ce qu'en un lei moment il etait venu vers elle;

il s'excusa sur ce qu'il avail cru que Son Allcsse I'appelait.

Le P. Borja concluait avec quelque raison , de celle double

experience, que bien d'autres choses qu'on avail debitees

e du P. I^orjn £
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de la reiiie pouvaient n'avoir pas plus de fondemenl (I).

Fray Luis de la Cruz etant arrive ^ Tordesiilas, Borja

I'instruisil de toul ce qu'il avail besoin de savoir pour

s'acquitter de la charge qui lui elait donnee. La premiere

fois qu'il se presenta chez la reine, Jeanne ,
persuadee

qu'il elait envoye par rinquisilion, lui demanda s'il tenait

ses fenimes sous bonne garde; elle le chargea expresse-

ment de les chatier avec la plus grande rigueur, et a ce

propos die lui dit mille choses dont elle avail a se plaindre

de leur part, les accusant de I'avoir empechee d'user des

sacrements, des devotions des heures, du rosaire,de la

messe, de I'eau benile, et enfin de la trailer comme la

moindre des creatures. Elle repeta ces derniers mots plu-

sieurs Ibis. Fray Luis lui repondit que, si ses femmes

avaient eu la hardiesse de lui deplaire, c'etait parce qu'elle

ne recevait les sacrements ni ne remplissait ses devoirs

religieux. Elle repliqua qu'avec one telle conipagnie cela

lui elait impossible; puis elle dil : « N'eles-vous pas, mon

» pere, petil-lils de Juan Velasquez? » Sur sa reponse

affirmative, elle le remercia de s'etre charge de cetle

affaire, et lui manifesta la confiance qu'il n'en serait pas

celte fois comme les aulres, ou, trois jours apres Tavoir

debarrassee de ses femmes, on les lui renvoyail. Fray

Luis lui representa qu'en ne faisanl pas ce qu'une reine

d'Espagne, chr^'lienne et calholique , devail faire, elle

empechail ses serviteurs de lui donner le contentemenl

qu'ils voudraient. Elle repondit : « Certes, mon pere, vous

» n'avez pas raison de lant insisler i eel egard. Failes ce

» que vous devez en ex(knlion des ordres du prince, qm

. Borja
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» est de chatier ces monstres; pour Je resle, je m'en

» charge. » Alois elJe recommen^a a dire miJIe horreurs

de ses femmes, que son interlocuteur excusait de son

mieux. Deux heures se passerent dans cette conversation.

A une seconde visite, fray Luis obtint, non sans de

grandes instances, que la reine lui parlat des mysteres de

la vie de Jesus-Christ et de la religion calholique; mais

elle y entremela des propos si elranges qu'il en fut slupefie.

Ainsi elle lui conla une tres-longue hisloire d'un chat

d'Afrique (1) qui avait mange la petite infante de Navarre

et la reine Isabelle, et mordu le roi Ferdinand : ce vilain

animal, ses femmes I'avaicnt, disait-elle, apporteau palais,

el il 6lait tout pres de sachambre; elle ne doutail pas que

ce ne fut pour lui faire le meme mal qu'elles avaient cou-

tume de lui faire. Elle avait tant de plaisir a conler cette

histoire, qu'ellc ordonna an religieux de prendre un siege

etde se mettre a son aise pour Tentendre. Lorsqu'elle I'eut

linie, elle assura fray Luis qu'elle etait tres-satisfaite de

sa venue, et lui rccommanda
,
puisqu'il connaissait main-

tenant les mefaits de ses femmes, de faire d'elles une

justice exemplaire.

Apres avoir bien reflechi a ce qui s'etait passe dans ces

deux visites, le P. de la Cruz jugea qu'il fallait renoncer

a toute esperance de voir la reine s'approcJier des sacre-

ments, et que, quand bien meme elle les voudrait rece-

igatodealyaha.iiuoh
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administrer sans craindre de commettrc un sacrilege. 11

prit, d'apres cela, de I'avis du marquis de Denia et du

P. Borja lui-meme, le parti de retourner a son couvent (1).

Dansle merae temps, le P. Borja quilta Tordesillas, pour

aller porter des consolations a la princesse dona Juana que

la parte deson epoux , apres quinze mois de mariage seule-

ment, avail plongee dans la plus profonde douleur (2).

Cette jeune princesse, cedant aux sollicitations de son

frere, s'elait determinee a revenir en Castillo, pour gou-

verner les royaumes d'Espagne en I'absence de Philippe.

Lrllre du maniuis <U> Dcnia nu uri

DcspiK^- (pu' ViM'^tr.'i Allczii purtio de acjui, torno el ducpK"

rle G;uidiii ix Imhliir ;i la rcynii nucstra seuora , y persuadion-

lolo que sc allegase a los siK-ranicntos de laYglesia. Su Alteza
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I'sk) i7juy giiui rato, y cl duqiie Je dixo que, pues no avia dh~
pusicion para mas, que suplicaba a Su AJtcza que dixicse la

confesion general y que el la absoJveria
; y prcguntandole el

duque si la sabfa, dixo Su Alteza si podia absolver, y el duque
la respondio que si y en casos reserbados al papa, y suplicole

el duque que dixiese la confesion general. Su Alteza Ic respon-

dio: « Decidla vos, » y el lo hizo asi, y quando la dezia, le

dixo el duque : « Vuestra Alteza dize eslo como yo lo digo. »

Respondio : « Si; » y acabada consintioque la absolviese.

Lo que hasta ahora ha avido cs esto. Yo besare las manos fi

Su Alteza por Ian buen principio; y si viere que ay esperanca

para que vaya adelante,serivire al duque para que torne a ver

a Su Alteza; y si uviere de que avisar a Vuestra Alteza, lo hare

como en este caso y en todo lo demas me manda Su Mg". Tengo

por cierto holgara Su Mg^ de que Vuestra Alteza le liaga saber

esto, y asi lo suplico a Vuestra Alteza, cuya real persona y
e'Jtados Nuestro Senor guarde y prospere- bicn abenturada-

"icntc muchos anos, como los sicrvos y criados de Vuestra

Alteza dcseamos.

De Tordesillas, 9 de mayo 1552.

iMuy alto y muy poderoso Senor,

Siervo y vasalio de Vuestra Alleza, que sus

reales manos besa,
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Muy alto y muy poderoso Senor, obedesciendo los rcalcs

mandamienlos de Vuestra Alteza, vcnimos, el doctor Torres y

yo, a visitar la reyna nuestra seiiora ; y Su Alt" avia ya pregun-

tado por mi dos 6 tres vezes, y segun se cree era para enten-

der la respuesta que tenia de Vuestra Alteza sobre sus negocios;

y asi mandandome llaraar, fue servida de quercr saber de nn

lo que en ellose avia hecho. Yo dixe la raucha voiuntad qu'cn

Vuestra Alteza avia para scrvir y contcntar a Su Alteza en todo

lo que mostrase quedar servida , estendiendo esto con palabras

generales, de manera que moslro quedar muy contenta. Viendo

yo esta buena occasion, dixe a Su Alteza que asi como avia

dicho la voiuntad que Vuestra Alteza tenia de tcner contenta

a Su Alteza, asi tambien me parecia estar obligado a signi-

ficar el senlimiento que Vuestra Alteza tenia del exemplo que
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Rcspondio , tU'spues de avcrme oido con inucha atcncion

,

que en los ticmpos pasados solia confesar y comulgar y oia

aprovadas que le avia dado iin fraile dominico qu'era confesor

de los reyes catlidlicos, y que lo rnismo haria agora , si la com-

paiiia que liene se Jo peimitiese, mas que teniendo tales

duenas y tal eompania, qu'estaba muy aflligida, y que no

estaba en sus manos haeerlo, porquc a los prineipios que recaba

Ic qiiitaban el libro de las raanos y le renian y so burlaban de

su oracion, y n las imagenes que tenia, qu'eran un santo

Domingo y un san Francisco y san Pedro y san Pablo scupian,

yen la calderilla del agua bcndila hacian muchas suciedades;

quandodecian misa, ponianse desacatadamente delanteelsaccr-

dote, bolbiendo el misal y mandandole que no dixese sino lo

que ellas quisiesen : por lo qual avisa que guarden el sacra-

trabajado muchas vezes de le quitar las reliquias y cruxifijo que

as^ipa trac consign.

Diciendo yo a Su Alteza que dudava yo que fuesen csas sus

duciias, dixo : « Bien pueden ser, porqu 'ellas dicen que son

» almas muertas; » y para mas prueva desto, entre olras

eosas me dixo que, viniendo un dia Su Alteza a visitarla y es-

tando ascntado en su silla, via que hacian lo mismo eslas sus

duenas 6 compaiTia, haciendole el mal Irataraiento que suclen

hacer a Su Alteza. Otras veces dice que se le entran en su c;i-

raara
, y que dizc la una qu'es el conde de Miranda y la olra

d comendador mayor
;
que Ic hacen muchos menosprecios y

muchos enxalmos, como si fuesen bruxas.

Kn toda esla pl?itica que duro un' ora hablo muy aproposito

,

sin salir de la materia; yjnrando una o dos vezes la fe, dixo :

« Por la mia digo, que no por la de Dios. »

Todo lo sobredicho me conlo, para que yo lo dixcsc a

Vucstra Alteza, diciendo : « Ya que yo stoy dcsta mancra, no

" scan (le los parlicipantes, sino confiescn y liagan como cris-
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» tianos, que si esla compania mc quitan , tambicn mc confe-

» sare y comulgare yo. »

Respond! a Su Alteza qiiose dariaordeii para quilar tan mala

compania, y que si eran sus dueiias, que se prenderian pov d
santo onicio dc la inquisicion, porqu'era case de heregi'a cl

que Su Alteza contaba, y que de una nianera 6 dc otra se le

proveeria lo que convcnia.

Preguntado despues si Su Alteza creia los articulos dc la fe

con todo lo que la Iglesia catholica manda, dixo pues no lo

avia de creer : « Si por cierto que lo creo;» y preguntado des-

pues si creia que el hijo de Dios vino al mundo por nos redimir,

y nascio y murio y rcsucito y subio a los cielos, etc., y si queria

vivir y morir en esta fe catholica , respondio que si y que dese-

ava confesarse y comulgarse, si le quitaban el impedimento

que tenia. Finalmente estava en la platica, que durara mas si yo

no aver comido, corao por paresccr que quedase antes con

desco que con pesadumbre; y quedo concertado que yo avia dc

dar cuenta a Vuestra Alteza de todo esto, y que volveria des-

pues la res|)uesta
; y preguntome quando se partiria Vuestra

Alteza y vendria la princesa de Portugal.

Acabado csto, dixe a Su Alteza qu'el doctor Torres venia dc

Portugal y traia recaudo de la serenissima reyna para Su Alt'-

Mandole entrar y diole grata audiencia, prcgunlandole algunas

cosas de la reyna. Hablaron del sentimiento que avi'a en Por-

tugal del falleeimiento del principe y de otras cosas. Ycon csto

nos salimos los dos.

resce qu'en la enferrncdad que Su Alteza ticnc de la flaqucza
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dunibre que tiene con aquella mala compania, que, segun se

puede juzgar, son illusiones 6 visiones malignas, y para que,

libre dellas pueda raejor disponerse para el bicn de su alma.

Primo, aunque paresca que bien claro sc vc qu'esta com-

pania 6 duenas que Su Alteza dice no son sus criadas, antes

son sus enemigos, con todo para que mas claramente se pucda

juzgar, le parece al marques, qu'es el que eon la speriencia

qu'en esto tiene mejor lo liene entendido
,
que por algunos

dias no entre alia alguna de las duenas, para que, pregun-

tada despues Su Alteza si vuelve a sentir la afliction acostum-

brada, se le diga la verdad de como las dueiias an estado

presas, sin enlrar en su real camara
; y con esto se averiguara

icrlo que dice ser illusion del dcmonio en la imaginacion, 6

que realniente con los ojos corporales ve esas figuras de pcr-

sonas quV'l enemigo toma para aflixir y persuadir a Su All" lo

que convienc a la salud de su anima (1).

Item, que para satisfacer a Su Alt' en esta ymaginacion (juc

liene contra las duenas , como para los efectos que abaxo sc

diran, conviene que a Su Alteza se diga que, sabiendo en el

officio de la santa inquisicion lo que Su Alteza dice de sus due-

negocio, en cuyo nombre se dira qu'estan presas las duenas:

V despues de aver pasado dos 6 tres dias, mostrando star en la

Jnformacion del processo, en nombre del santo officio se dira

que asi como ha proveydo en las duenas lo que conviene, asi

(ambien sc ha de proveer en todo lo demas, yes losiguientc,
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lo qual se hacc en el norabre del santo officio, por ser la cosa

que mas a de temcr y el mejor medio para hacer lo que so

pretende, por el temor que tiene al santo officio (I).

Prirao, que por averse hecho en la sala y camaras de Su Altcza

los desacatamientos sobredichos al nombre de Nuestro Sefior,

conforme a lo que Su Alteza ha dicho, conviene qu'en aquellos

lugares donde ha sido desacatado sea revercnciado, para lo qual

se an de poner cruces en todas las piecas, y en el altar del

corredor donde se dice la missa deSu Alteza esten pueslas iraa-

gcnes, siempre con la devida reberencia y acalamiento, y en

el sc diga cada dia missa
, y despues de dicha el capellan con

agua bendita use de los exorcismos que la Yglesia catoliea suele

usar en semejantes casos, conforme al ordinario, y que lodos

los dias que Su Alteza tubiere dispusision,-cl sacerdote reves-

lido diga los cvangelios a Su Alt%y que quando no la tubiere, a

que los pucda oir, y que los viernes diga la misa de la passion

por la qual tenemos nuestro remcdio (2).

2' Que tenga Su Alteza una persona letrada, spiritual y

leJigiosa, que resida aqui, y le quede nombre de inquisidor

piua con Su All% para estas cosas que han de llevarse adelante

para el bencficio de su real consciencia
; y entre otras cosas ,

la^

mas veces que pudiere, y si pudiere ser cada dia, seria mejor,

ha de acordar a Su Alteza que proteste de morir y bibir en la

fe cath6Iica, y que renuncie a Sathanas con todas sus obras,

(1) Respuesia de Su Alteza. Eslo sera bien que setliga a Su Alt",

ne ha paroscido comunicallo cod el inquisidor general ni con nadie i

-er el efecto que se hace con no entrar las dueiias.

(2) Respuesta de Su Alleza. EI ponerse la cruz y las imigenes y de
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V se sanligue v diga el nombre de Jhesus y tome devocion

con el (I).

3" Este rt'ligioso 6 inquisidor para con Su Alle/a que aqui

!i d'eslar, le a de persuadir a Su Alteza que confiessc, y special-

nieiite tomar occasion dc la confession que a hecho en estas

cosas sobredichas, diciendo qu'estava obligada a lo manifestar

luogo y no dissiniularlo lanto tiempo, y si por caso alguna

vez a condeseendido 6 obedescido en alguna delas illusiones, a

mayor cautela diga su culpa, conociendola, y de nuevo proteste

la fe catholica (2).

claridad en el juicio, para que en aquellos se aproveche del

licmpo
: para lo qual converna visitarla a menudo, pues

(naUiralmenle bablando) los dias se le ban acabando; y puesto

qtic en el comer y veslir y en lo demas, aunqne lodo desorde-

"itilo, se le bacc su volunlad, no se le deve de permitir en lo

•* Porquantoenesle negocio no bastan las fucrzas bumanas

y a de ser mas obra de Dios que de hombres lo qu'en ello se lia

lie bacer, uno de los principales remedios sera qu'en diversos

monaslerios y iglesias deste reyno se hagan oraciones speciales

por Su Alteza, y sin esto se digan misas en algun niimero por

esta necesidad, y tambien se enbien algunos peregrinos a algu-

nas casas santas, como es Santiago, Monserrate 6 Nuestra

Senora de Guadalupe, y tambien a una hcrmita qu'esta cabe

{-^) Hespuesta de Su Alteza. Quantlo se pusiere

>ien que baga eslo.

(3) Hespuesta de Su Alteza. Lo mismo.
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Burgos, donde la screiiissimn rcyna de Portugal ticiic graiidf

devocion (1).

6° Que se busquen algunas personas eclesiasticasoreligiosas

que suelen toner donde Nuestro Seiior sobre los spiritus raali-

gnos, para que con el secreto debido visiten a Su At", y

vean que remedio podria aver para quilar esla compania

que tanto trabajo le da, porque, quitado este impedimenlo, 6

se confesaria 6 diria la causa per que lo dexa (2).

Esto es lo que hasta agora se ha podido juzgar. Bien sc cree

que con lo sobredicho se abrlria camino para juzgar lo qucn

esto hay, 6 se entendera que se ha hecho lo que hurnana-

mcnte se podia hacer : lo que sera gran conlentamiento y

satisfacion dc Su Magestad y de Vuestra Alteza. PIcga la Divina

Magestad lo guie lodo para mayor gloria siiya.

respuesla ijue Vuestra Alte/
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servicio se les dio orden que dixesen a Su Allcza, si pregun-
tiiva por ellas, que publicaraente se dezia qu'cstavan delenidas

o presas, y que a esta causa dexavan do ir a servir a Su Alteza.

Ilecho esto, yo entre a dar la respiiesla dc Vuestia Alleza a

la reina nueslra seiiora , significando el scntiniiento que tenia

Vuestra Alteza de oir las pesadumbrcs y moleslias que le daban

las duenas, por lo qual se mandaba proveer lo que arriba esta

dicho, mostrando yo en ello mucho encarecimienlo, y ven-

diendo este servicio a Su Alteza lo mejor que supe, lo qual fue

tambien recibido que mostro quedar rauy servida y contenta.

Estando en este gozo, entre en la platica que importava y la

que hazia al caso para el effecto que se desca
, y es suplicar a

Su Alteza fuese servida que, pues la moleslia de las duofias

estava echada a parte, qu'era la principal causa por que Su Al-

leza no raostrasse en lo exterior el animo catholico interior que

'ienc, que fuese servida de aqui adelante mostrarlo muy dc

veras
: a lo qual me respondio que asi era justo y lo queria

liacer. Viendo yo estar occasion, suplique que usase a nie-

"udolos protestos de bibiry morir en la fe catholica, y asi dc

nuevo los hizo. Tambien suplique oyese raisa e! dia siguienle

y fuese servida que con el hisopo echase agua bendita por la

casa per ragon de aquellas bruxas que otras vezes avia visto, y
csto concedio tambien y cumpli6 el dia siguienle, de que no

poco s'espantaron de que admitio el agua bendita y que su

sacristan la echase por la casa. Otros dos dias arrco quasi a

o'Jo misa, y quando no sale es contenta que la digan en el

corredor.

En estos dias pasados, un dia en acabando la misa yo entre,

y entre otras cosas dixe a Su Alteza que podria ser aver in-

'urrido en alguna excomunion, 6 por aver dexado de confc-

sarse en tanto tiempo, 6 por aver tratado con esas bruxas sin

averlo noiificado, (i por otros inconvinientes que desto suclen

sftlir, porlo qual me parescia necessario,^ mayor cautela, Su

Alteza se absolviesc desta censura , si por caso en ella avia in-
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currido. Dixomc qu'era conlenta
, y pregunto si era mcnester

confesarse 6 reconciliarse. Respondi qu'estas semejanles ab-

sohitiones se podian dar sin absolution de olros peccados.

Enlonces rac dixo Su Allcza : « Son agora dos anos, lambien

» rae absolvistes. » Dixe : « Si, seiiora, bicn sc acuerda

» Vuestra Alteza, mas no absolvi de la excomunion, sino con

X sola absolution deprecatoria. » Y asi estando siempre en

que queria ser absuelta, nie levante en pie y di'le el absolu-

tion
, y despues dixe los evangelios de san Juan y de san Mar-

cos. A todo estuvo muy atenta y de muy buena gracia, tanto

que me pregunt6 si era buena devocion, despues de la absolu-

tion, decir los evangelios. Dixe qu'era tan buena queSu Alteza

la devia usar muchas vezes. Y con csto ces6 la platica de aquella

agora ordinariamente trae;

provamos por dos oras a del

sin que seio quilasen , se hi:

las cosas esenliales, aunqu'e

altar. Y asi bolvio a sosegarse.

Y Giro dia me pregunto si se Iratava debolverlas dueiias,

mostrando no venir en ello bicn
; y por dexar satisfccha a Su

Alteza en estc punto que tanto persuade (1), dixe qu'estava

nombrada una persona muy religiosa, cuyos aguclos fueron

criados de los reyes calh6licos,y qu'este vernia muy presto y

trataria con Su Alteza este negocio de las dueiias, por que ^ el
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slava cometido. Esto se dixo por ahrir la puerta al padre fray

Luis de la Cruz, y para darle occasion y grata entrada para con

Su Altoza, pucsa de ser el que a de residiraqui, a lo menos

nuicha parte del tiempo. Y asi despues de averme preguntado

muchas particularidades de fray Luis, quedd muy satisfecha en

Esto es lo que passu, serenissimo Serior, liasta la venida de

Vuestra Altcza, En lo demas, }>ues lo abra visto y tocado con

las raanos Vuestra Altcza, solo dire que, atendida la dipusi-

tion de la reina y que inc a diclio que, despues que las dueiias

estaii presas, no a visto ninguna dc aquellas iiguras que se le

presentavan, no paresce que agora se puede juzgar otra cosa

fiis y fliiqueza de cabcca , (odo lo qual precede de la raiz prin-

<i|ial de la cjifermedad que a laiitos aiios <{uc Su Alteza licnc.

Pnr lo qunl paresce que sclc |>0(lran bolver las dueiias despues

dc la venida del diclio fray Luis , con decir que no se Ics lialla

fidpa, buscando en esto los mejores niedios y formas que se

pudierc para que lo buelva a rceebir con pacicncia. Ilecho cslo

y lo que Vuestra Alteza a inandado reniilir aca, qu'es las pere-

grinaciones, devoeiones y n

nora se an de decir y ha(

niK'vo se pueda provecr, porque solo el SeiTor, en cuya mano
estiin todos los que biben, es poderoso para remediar esta

fiifcnnedad, laqual esta de manera arraigada que lo mejor que

^e a podido proveer a sido aver persona que rcsida aqui por

dKiin licrnpo, para qual si el Seiior fuere servido embiar el

•'K"i;t do su graeia y favor, los scpa recoger por los mejores

ini'dios que pudiere.

guiado con Su Alteza, y son : el protestar la fe cathdlica, el salir

' lo niissa, cl echar el agaa bendita, el dezir a Su Alteza los
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Vnostra Allc/a n cumplido (I

)

TrjH osto no tongo quo docir, sino snplico ;'i

"^

:'j» servido do jno iiinndar pordonnr .si en oslo (j

ado no o hccho lodo lo que soi oltlii^ado, pucs



Mil) alto y miiy poderoso Senor,

Por averme allado in Tordesillas en cl ticmpo que fray Luis

dc la Cruz estubo en ella, me parccio que convenia que cscri-

vicsc a Vucstra Alteza lo que avi'a sentido en cstos negocios

do l.t j'(>Mia nuoslra senora, para que quedase Vue<;(ra Altc/a

nww snii>«fc('li() \ ^iosc como todos decunnos mr.\ niisina eo-,a

;

> poi'que a] niarques le parescio que )0 de nuevo eseriviese a

Vuosira Alloza, me atrevo de nuevo a dar esta pesadumbre,

ii'ujque no lo liago para darla a quien tanlo serM'eio devo (I).

Allende desto, dire lambien dos cosa? que sc me a^ian olvi-

dado in la informaeion que Vuestra Allcza me mando liazcr :

la una es que me ad^ertieron en Tordcbillas que. ios afios

dorirla que loeran, las mando luego echar fuera a muclia
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un CijpcUan de su real capilla que sueic servir a las niisas, 3'

antes que llcgase, le liizo senal eon la mano que se apartase; y

despues do dicha la misa, le pregunl6 que para que se llegaba

en aquel liempo: el puso una escusa, dieicndo que pensava

que Su Alteza le Uamava; y con tanto qued6 esla cosa averi-

an dieho. Y porque todas ellas muestran mas lo sobredicho,

no e querido dexar de escrivirlas. Nuestro Senor, euya mise-

rieordia cs ynfinita, de a Su Alteza la salud que ha menester

para descansar de los trabaxos desla vida, y la muy alia y

muy poderosa persona de Vucstra Alteza guarde y guie en

este viage y ensalze en estos nuebos reynos que Ic ha dado,

como este su indigno siervo se lo suplica.

De Medina, 17 de mayo de 1554.

f'ia y (laz <le Jesu Chrislo n
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recaudo las duenas, y cncargdmc muclio las castiguase con

gran rigor; y para este fin dixo Su Alteza mill cosas que en

deservicio suio avian cometido, y que le avian impedido el

uso de los sacramentos y las devocioncs de las horas y rosario

y missa y agua bendita, y que la tenian chusmada : esta pala-

bra dezia Su Alteza rauchas vezes. Respondi que toda la licencia

y alrevimiento que avian lenido en enojar a Su Alteza nascia de

ver queSu Alteza no rescibia los sacramentos ni tiaclabade las

cosas de nuestra religion, que para semejantes fatigas estaban

ordenadas. Respondio Su Alteza que por cierto mas no avia

|)odidocon tal compaiiia, y dixome luego : « Dezid, padre, ^por

» vuestra vida, soys nieto de Juan Velasquez? — Si por cierlo,

» Seiiora. — Muchas gracias a vos, me resj)0ndi6, que avcys

» querido venir a entender en esto, que yo confio que no seia

» conio hasta aqui, que me la quilan y luego a trcs dias tornau

» a soltarlas, y asi no puede la persona liazer lo que convienc

» a su alma. » — Yo respondi : « Seiiora, mas somos los que

» cl eraperador y prineipe nuestros sefiores ticnen aqui pai'a

» servir a V. Alt" y tractar de su descanso, que cstas duefias

» que a V. All" olenden; pero como V.Alt" no se ayuda,

» haziendo de su parte lo que catholica y ehristiana reyna v

» dar contentaraiento, pues asi lo estorva :' » Respondiome Su

Alteza ; « Por cierto, padre, no teneys razon en ahincar

" lanlo en eso; bazed vos lo que deveys y el prineipe dezis que

" OS mando, que es eastigar muy bien a esas deformes y sin
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mill \ dano qucellas solian. Y giLstal)a tanlo Su Allcza do coii-

l inue c-,lab historia.s que mc inaiidava soiitar \ poncr a mi pla-

doijjo. plies ova laic-, comis de aqiiellas mugcros, liizicso ju^lici.i

Lo qual todo considerado i

las rcglas do la philobOphia natural
>

di' los sacrainenlo', (iiie lo tnigo

lioinln'c en In ci-istiandaii que sc a
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nic buelvo a nut'stra casa, adonde para es(o y para lodo !o

emas cstare miiy aparejado, como vassallo y siervo dc

ucstra Alteza, aunque indigno como soy, obligado.

Guarde Nuestro Senor la miiy real persona dc Vucslra

ivnos, como Vucslra Alleza

De Tordesillas, a xv de mayo.

Besa las rcalcs imuios dc Viicsti

s de Siiiiaiicus, fv/
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CLISSJK DES BEAUX-ARTS.

Seance da 3 mars ISIO.

M. C.-xV. Fraikin , directcur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. L. Alvin, F.-J. Felis, G. Gecfs,

C.-L. Hanssens, Joseph Geefs,' Ferd. De Braekcleer,

Ed. Fetis, Edmoud De Busscher, J. Portaels, Alphonse

EJalat, Aug. Payen, le chevalier Leon de Burbiire, Joseph

Franck, Gustave De Man, Ad. Siret, Julicn Leclercq,

iNcmhres; Daussoigne-Mchul , associe,

M.M. Al|>h. Waiitcrs el Nolet de Braiiwere van Slcelaiid

CORRESPOfSDAACE.

^ yi" Fcys, par Torgane de son (ils M. Julieii l.cvs,

mum-k la ciasse, au nom de sa famille, ch' la pail pri.se

lix funerailles de son epoiix et des j)aro!os d'adieu pru-

oncees en celte circonstance par M. le dircetenr.

— M. le Minislre de I'inlerieiir adresse le 1" volume,

,ec atlas, du Traitc' de perspeclice lineaire. par M. F. Bos-



rAcademie, la classc examine s'il y a lieu d'ajouter des

noms nouveaux a la liste do presentation, dressee dans la

deniiere seance, des candidatures aux deux places vacanles

de membres titulaires de la section de peinture.

La classe ratifie les propositions nouvelles, qui scronl

egalement coininuniquees par circulaire, aux membres,

avec les candidatures presentees deja dans la seance du

5 fevrier dernier.

COMxMUiMCATIONS ET LECTURES.

M. Ed. Felis donne lecture de la huitieme parlie de ses

I'Audes sur ['art, .sos tendances, etc. L'inipression de ce

noiiveau chapitre est subordonnec a la publication de I'cn-

semble du travail.

Conlormement a Tarticlc 16 du Reglement de lacaisse,

la classe, sur la proposition des membres du comite direc-

teur, confere une pension a la veuve d'un artiste, ayant

rcmpli exactement les obligations des membres souscrip-

teurs de cette association et etant, par consequent, dans

les conditions rcquises; elle accorde en memc tem|)s un

secours temporaire aux enfants du defunt.
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jardins, publiec sous la direction dc J. Lindoii cl redigcc par

Ed. Andre. Tome XYIl, I«livr. Gaud, 1870; iu-8".

Vreede {G.-G.). — Le Coriservateur, rcviic de droit inler-

iialional , 2™« annee, fevrier a mars 1870. Utrecht; in-S".

Larreij {le baron). — Discoiirs pronoiicc, au nom de lAca-

Diipiivrrcn, a Piorrc-Buniore ( naiito-Vicnnc) , Ic 17 octobre

Tomc'LXX, >r t a 1-1. Paris, 1870; 13 lali. in-4".

loiiie XXVI, Icuillfs y,)-M\ (,i» V)). Pari., 1870; in-8».

.\oin-elles iiu'leurohuufUi's, 1870, n"' 1 a 3. Paris, 1870;

Joiirnul de I'mp-ini/lttri', foiule ct dirige par J.-A. Barral.

1870, tome IV, ii"' 84 a 89. Paris, 1870; (j cah. in-8».

liarml (J.-A.). - Bullelin i.ebdoinadairc de ragrirnllurc,

aiujee 1870, n"' I a 1,1. Paris, 1870; 15 feuiiles iM-8'.

fii'n«' <h' I'iustrurlion i)ubll<iiu', de (a lHU'ralurc el dvs

11- tOa.VJ. pinis. 1870; 13 doubles IVnilles iii-V.

lit'nie <:l )iniii((!-,iti dc zooloijic j)Hre ct uppliqun' el de sen-

rlndlnre vomjmrh', par .M.' F.-K. Guerin-Meuexille , 1870,

i iJrirulif-.).-

, nriva( {£.).-
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Fan Drival {£.). — Lcgcndairc dc la Mori.iic on vies des

Siiinls de I'ancien diocese de Therouanne (Ypres, Sainl-Omer,

Boulogne). Boulogne, 1830; in-8".

Van Drival {E .). - Hecit des fetes celebrees a An-as les

15, 1G et 17 juillet 1860 a Toccasion dc la bc'atificaUon el de la

lect'plion dune rclique unique de B.-J. Labre. Arras, i860;

in-8".

Van Drival [E). — Courtes notices sur I'ordre du calen-

drier, sur les saints, les bienheureux, les personnages pieux

qui sonl honores on qui ont vecu dans le diocese d'Arras.

Arras, 1868; in- 8».

Van Drival {£.). — Lexposition d'Arras. Arras, 1808;

Van Drival {£.). — Des formes primitives de la pocsie

<hcz les pcuples anciens. Paris, 1869; in-8".

Van Drival {E.) — Quelques considerations sur Tart dc la

pcinlurcsur vcrre a notre cpoquc, 1867; in-8".

Van Drival (£".). — Notice snr Ic necrologc dc Sainl-Vaasl

V((;/ Drival {E.) —- Discours prononces dans la scaucc dc

'lotuce dc I'cxposition dcs^ beaux-arts dc la villc d'Arras,

1868. Arras, 1809; in-8".

Van Drival (E.). — Du symbolismc dans Ic cuUc et dans

I'ari. Arras, 1862; in-8".

Van Drival [E.). — Les lextos sncrcs cl les sciences d'ob-

Van Drival {E.). -

1866; in-S".

Van Drival {£,).

Saint-Vaast. Arras, 18

Van Drival (EX-
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Uorromee [S. Charles). — Do l,i (
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lement dcs eglibOs. Nou\(>lIe ('dilio

l.lahbeE.VanDnval {W\W latin). V

Snciilv lies .•^ciencrs miliirellcs dc I

:-ann('c, n'- 6 <"t 7, jiiillcl ct aout I8l

rarri'{Mi>ho,<sc). DeloxiMon (•(• do 1 I.o niniIf a 1

.ilia.r(M;«>n.'"xr . 1870: in-8'.

rnvre [Midnii.^s.). - l[.-H. do Sa.Nsu.r .( I.S .\I,K-

<;<:scllsclialt luiturforsriiciider linmdc zu Ii< rlin.

..Mi^^.-lJcTicIU,' a i.sdrni Jaliivl8(;!>. Berlin. 1 luA

Pl»j.,iUli6clie GesdMiafi zu Ih^diii. - Die Fort'

(TPln.ikimJahrelHOO. l>i>--Jahrgang. Bu lin, J 801)

Xalur/orscheiide Gesvlhcha/I zu Fribunj ./...
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il.or Vorhaiidhuigen. Band V, liofi ± Fribn'urg «M1 B
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.]/o/,h (F.).-ExpminonlMluiilorsiu'luin-cn iiher Blascu-

/ulilmifT in Kreisformig c}lin(]i'i*;clR>ii Rolircn. 1'" Theil. Die

MlM'llnibliKscn. 2'- Ahschrifl. Qncck.ill)oH»Iason. Marbourg,

/uiiscrliclii' Akmlcniic der Wisscnscliaflen in Wlen. — Sit-

zimgdrr Malh.->'alun\ . Cl.issi', Jilu- 1870, ii"^ I a 7. Vicniie,

1870; 7 feiiillos in-8".

Konifdlige, danskc Videnskahn-nes Selfikahs (il Kjocbenharii.

-Skriftcr : Xalurvid. og Malliem. af.I. 8, M. Ill, IV, V. Co-

ponliagiie, 18(j<); 7y call. in-4". — Ovcr.sigt i aar. 18(58, n" o;

1869, n"±C()[,onhagiic,l> call. in-8".

Konyolhfe Medicinishc Sclskah i Kjoehenluivn. ~ Forliaiul-

linger i aaret i8(58-18tiU. CoiXMihagiic, 18(il); iri-8".

Siindhi/ (Thor.). — Urmicllo Latinos lc^nol og Skriflcr.

Coj.oiiliagiie, 180!»; in-8".

7 smc. lomr XIII, n" 8 vl drrnicr; Umic \\\ , n- 1 a 7. -
Bulletin, tome XIV, li"' 1, 2 ot 3. Saint-lV'toi'sh.mrg, 1809:

11 call. in-4".

••Hitiea neoropoli a Marzabollo ncl Bolognese. Ikilognc, 1870:

in-folio.

('Iilrardlnl {Ah'SsanJro). ~<>lm\ji sulla lingua lunana sopra

iilcuno antiche inv,('nzioni e <ulla oilogralia iialiana. Milan,

. Milan, 1809; in-i".
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dassc di scicnze morali, storiche c filologidic dal 18:i9

18Gy,scinlte da Gaspare Gorrosio. Turin, 18G8 ; in-8".

Reglo osservatcirio deir universiUd di Torhu>.— Bollcltii

meteorologico cd aslrononiiico, anno HI, 1808,, Turin; in-

oblong.

Recde islituto 1eneto d i scienze , lellere ed arti. — All

tomoXV", seric 5", disp. 2\ Vcnise, 1809-1870; in-8".

ZatHedeschi {Fr.). — Delle oscillazioni calorifichc oraric,

diurnc, mensili ed annue del 1867. Venise, 1870; in-8".

Academia real das scienrias de Lisboa. — Jornal de scien-

cias malhematicas, physicas e naturaes, n" VIII, dczenibro de

1809. Lisbonne, 1870; in-S".

Chemical Society of London. — Journal, serie 2, vol. VII,

Scientific opinion, a weeklv record ot scienlilie Progress

at Home and abroad. Part XVl', vol. III. Londres, 1870; in-4'.

11 Hi, 17, 18, I9et20. Londres, 1870; in-4°.

.ymni-snuiliv Society of London. — Tbc numismalie ciiro-

nicle, 1809, part IV. Londres; in-8".

Cambridge philosophical Society.— Transactions, vol. XI,

part II. Cambridge, 1859; in-4''. —Proceedings, parts lH

and VI. Cambridge; 3 fcuilles in-8°.

Hadcliffe observatory, Oxford. — Second RadelilFe cata-

logue, containing 2586 stars; deduced from observations exten-

ding from 1854 to 1861, and reduced to the epocb 1800.

Oxford, 1870; in-8".

The American journal of science and ar/s. —Second series

,

vol. XLIX, n" 145 (January 1870). New-Haven, 1870; in-8".
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L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELCrQUE.

1870. - N« 4.

GLASSE DES SGIEHGES.

M. G. Dewalque, direcleiir, president de 1 Academio.

M. Ad. QuETELET, secretaire perpetuei.

Sont presents : MM. J. d'Omalius d'Halloy, J.-S. Slas,

I. de Koninck, P.-J. Van Beneden, Edm. de Selys Long-

champs, le vicomte du Bus, Gluge, Melsens, J. Liagrc,

F. Duprez, Poelman, E. Qnetelet, H. Mans, M. Gloesener,

A. Spring, Candeze, F. Donny, Cli. Montigny, Steichen,

A. Brialmonl, E. Dupont, memhres; Th. Sclivvann, Th. La-

cordairc, E. Catalan, associes; C. Malaise, A. Bellynck,

Ed. Mailly, A. Briart, H. Valerius et F. Folic, correspon-
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correspondance:.

M. !e Ministre de Tinterieur annonce qu'il a charge

i\l. Tinant, arlisle sculpleur a Bruxelles, de I'execulion

du busle en marbre de feu M. le comraandeur de INieuport.

— M. le secretaire perpetuel annonce que le tome XXXIV

(les Memoires couronnes el des savants elrangers (collection

in-i") et le tome XXI des Memoires couronnes et autres

(colleclion in-8") viennent d'etre termines.

Le premier contient les travaux suivants :

Recherches siir la composition et la signification de

iwnf; par M. Ed. Van Beneden (Memoire couronne).

Stir la tension superficielle des liquidcs, an point de

rue de certains nwuvements observes a leur surface; par

M. G. Van der Mensbrugghe.

Description mineralogique, geologique et paleontologiqne

de la meule de Brucquegnies ; par WM. Briart et Cornet.

Recherches snr les crustaces d'eau douce de Belgique,

V" parlie. — Genres Gammarus, Linceus et Cypris; par

M. F. Plateau.

Memoire sur la formation du blastoderme chez les Am-

phipodes, les Lerneens et les Copepodes;j[itir MM. Ed. Van

Beneden et E. Bessels.

Recherches surle developpemenl du Pelobale brun {Pelo-

bates fuscus Wagl.]; par M. le docteur Van Bambeke.

Recherches physico-phijsiologiques sur la function collec-

tive des deux organes de Vappareil auditif; par M. \ .-J •
Boccj.
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Le second renferme les memoires suivanls :

Stir Jean Lemaire (de Beiges) apprccie comme prosateur

et po'eie; par M. Ch. Fetis (Memoire couronne).

Stalisiische verhandeling der gemeenfe ISazareth; door

Frans de Poller en Jan Broeckaert (Memoire couronne).

Sur le probleme des partis ', par M. P. Mansion.

Eludes sur les coordonnees letraedriques; par M. P. Ncu-

berg.

Etudes sur la mecanique abslraite; par M. De Tilly.

Experiences pour la delerminalion des pressions des

gaz de la poudre dans Vdme des bouclies a feu; par

M. Mayevski.

Sur les tremblements de lerre en 1806 et 1867, aiec

supplements pour les annces anlerieures de i84o a iS65;

par M. Alexis Perrey.

Sur la regeneration anatoniique et fonctionnelle de la

moelle epiniere; par M.M. Masius el Vanlair.

— M. Spring offre un exemplaire du premier fascicule

du tome II de son Traile de symptomatologie. —
M. Ed. Morren adresse egalemenl unc brochure donl il

est I'auleur et qui est intilulee : Uhorlicullure a Vcxposi-

tion uniierselle de Paris en i867. — Remercimcnls.

— L'Academie royale des sciences de Munich, la So-

^iele royale des sciences de Copenhague , la Sociele geolo-

giquc allemandc de IJerlin , remercient pour les derniers

envois et adressent dilferenls travaux imprimesqui seront

mentionnes au JMUHn.

— M. Lamarle, associe de I'Academic, transmet, par

lettredu 10 mars dernier, un billet cacliele donl il de-



( 331)
)

mande le d^pot. — Celte piece sera placee aux arcliives.

Par leltre dn 24- mars, le meine academicien commu-

nique une note sur une nouvelle demonstration du postu-

lalum d'Eudide.

— M. Ch. Fritsch communique, pour le Recueil des

phenomenes periodiques, les observations faites a Vienne

et a Salzbourg, en 1869, sur le regne vegetal el le regno

animal.

M. Ad. Quetelet presente egalement I'elat de la vegeta-

tion a Bruxelles le 21 mars dernier, ainsi que les obser-

vations semblables faites, a Gemblonx par M. Malaise, et

a Melle par M. Bernardin.

— Les travaux manuscrits suivants seront Tobjet d'lin

examen :

1° Note sur Vaurore boreale observee en Piemont le

3 Janvier 4870, par M. F. Denza. -- Commissairc :

M. Ad. Quetelet;

2" Determination de la latitude de la fleche de la cat/ie-

drale d'Anvers, par M. Ad. de Boe. — Commissairc :

M. E. Quetelet;

5° Projet de radeau de sauvetage, par M. Canlillon. —
Commissaires : MM. Brialmont et Stas.
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Sur le Bijrsax {Bolitop/iafjtis) (jibbifer Wesmael,

note par M. de Borre.

« Le Bulletin de I'Academie contienl depuis Ireiile-

qnalre ans iiiie notice enlomologique de M. Wesmael ayaiil

pour objet un insecte singulier de Java que notre savant

confrere a rapporle avec raison au genre Bolitophagus de

Fabricius , sous le nom de B. gibbifer. Cette espece est

reslee tenement rare que les deux exemplairesque M. Wes-
mael en a eus a sa disposition paraissent etre lesseuls qui

jusqu'ici soient parvenus dans les collections europeennes.

Je ne I'avais pas vue lorsque, dans mon Genera cles Co-

leopieres, j'eus a m'occuper de la famille des Bolitopha-

gides, etje ne pusqu'indiquer qu'elle devait, ainsi que

plusieurs autres especes, etre separee des BolUophar/us

qui n'etaient, a cette epoque, qu'un magasin de formes

disparates. Cette sorte d'appel adresse an\ entomologistes

« ete entendu, el en ce moment le genre de Fabricius est

divise en sept parmi lesquels il s'en Irouve un , du nom
de Byrsax, etabli par M. Pascoe sur des especes des Indes

orien tales.

M. P. de Borre, qui est charge de Tentrelien et de la

classilication des collections entomologiques du Musce

d'hisloire nalurelle de Bruxelles, a eu la bonne fortune

r dans les magasins de eel etablissement Tun
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des deux exemplaires sur lesquels avail Iravailie M. Wes-

mael, el il a reconnu que eel insecte appartenait au genre

Byrsax, comme le soupgonnait deja M. Pascoe. La nolice

qu'il a adressee a TAcademie estdeslinee a signaler ce fait

aux enlomologistes et, en merne temps, a faire connailrc

que I'especeest distincte du Byrsax coenoms de Singapore

auquel M. Pascoe semblait disposer a la reunir. l/examen

que j'ai fait de I'exemplaire dont il vient d'etre question

m'a demontre Texactitude de ces deux assertions.

J'ai done Thonneur de proposer a rAcademie I'insertion

de ce travail dans son Bulletin, tout en expriraanl quel-

ques regrets qu'il ne voie pas plutdt le jour dans I'un des

nombrcux recueils periodiques consacres a renlomologie,

qui se publienl en ce moment, et ou il cut etc plus a la

portee des personncs qui s'occupent exclusivemcnl de

Conformemcnt aux conclusions de ce rapport, la classe

vote I'impression du travail de M. dc Borre dans les Bnl-

rsote sur les Iremblements de terre en 1868, avec stipple-

menls pour les annees anterieures de 1843 a 1867; par

M. Perrey.

« Tout en s'accordant sur rulilite des rechcrches aux-

quclles M. Perrey, seconde par de nomhreux corrcspon-

le desir de voir I'etendue de la note qu'il presenle a I'Aca-
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I'auteur peuf le faire sans nuire a I'inleret general de son

travail, en supprimant plusieurs details accessoires, et

surlout en condensant beaucoup plus ce qu'il dit des Irem-

blements de terre ressentis au mois d'aout 1868. Ces

reserves failes, vos commissaires ont I'lionneur de de-

mander a la classe {'insertion de la note do M. Perrey dans

les Memoircs in-8°. »

napport He M. Md. Quetelct.

« Tout en partageant les idees de mon honorable col-

legue, M. Duprez, je ferai observer que, depuis plus de

vingt ans, M. Alexis Perrey poursuit sans relache ses re-

cherchessur les manifestations volcaniques du sol. L'Aca-

demie a bien voulu jusqu'ici imprirner ces observations

dans I'un de ses recueils. Nous lui saurions gre d'y voir

encore admettre le travail actuel , apres, toutefois, que I'au-

teur aura supprime quelques details sans importance reelle

pour le sujel. Elle recompenserait ainsi le savant modesle

et infatigable que ce genre de recherches penibles n'a pas

rebute et qui a tenu a apporter au vastc ensemble des

phenomenes periodiques du globe, d'aussi nombreux et

curieux materiaux. »

Conformemenl aux conclusions de ses rap|>;)rteiirs, la

classe ordonne rimpression dos notes de M. Perrey dans le

recueil des Memoires ii>8°.



« L'action erosive des eaux, la formation des alluvions

el la presence de resles d'animaux aqualiqiies dans la

plupart des depots stratifies ont porte a croire que Tecorcc

solide du globe terrestre, a I'exception des laves rejetees

par les volcans, avail ete formee dans les eaux. Telle etait

notamnient I'opinion de Werner, que Ton peutconsiderer

comme le fondaleur de la geologic positive. Depuis lors

on a gcneralement admis que les porphyres, les trapps,

les trachytes et les basalles sont le produit d'eruptions

venues de I'interieur de la terre a I'etat pateux ; mais on a

continue a croire, et la plupart des geologues croient

encore, que tons les depdts stratifies sont le resultat de la

desagregation de roclies preexistantes dont les debris ont

ete remanies et transportes par les eaux. Je suis loin de

pretendre qu'une partie des depots stratifies ii'ail pas eu

ce mode de formation, mais je ne puis admettre qu'il en

En effet, si les depots stratifies ctaient toujours le re-

sultat de la destruction des roches preexistantes, ces

depots, dans une meme contree, devraientconlinuer d'etre

a pen pres de meme nature, tandis que c'est le contraire

C'est ainsi, par exemple, que dans noire pays, nous

voyons les puissants depots de carbonate de chaux de nos

terrains devonien et carbonifere succeder a des depots
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composes de silice el d'ylumiiie; el qu'ensuile iios depots

secondaires el terliaires n'ont absolument rien qui rap-

pelle les terrains primaires sur lesquels ils reposent.

C'est egalement ainsi que nous voyons le plateau cen-

tral de la France, compose de granite, de gneisse, de

micaschiste, de gres rouge, etre entoiire d'une immense

ceinture de calcaire blanc, et que les depots terliaires du

bassin de Paris, qui sonf entoures de roches ou dominent

le calcaire et Targile, sont priiicipalement composes d'as-

sises de sables el de gres blancs tres-purs.

Ayant public en 1851 des elements de geologic, je me
suis Irouve dans I'obligalion d'emeltre une opinion sur la

formation des depots stratifies, et ne pouvant, pour les

motifs enouces ci-dessus, admettre rhypothcse exclusive

de la destruction des roches preexistantes, je me suis dit

que, de meme que les roches eruptives, qui jouent un si

grand role dans I'ecorce du globe terrestre, viennent de

son interieur, une grande partie des roches slratillers

pourraicnt bien avoir un mode de formation analogue. En

efFet, s'il est sorti de Tinlerieur de la lerre des roches h

Telal paleux
,
pourquoi n'aurait-il pu en sortir des matieres

ludverulentes ou gazeuscs susceptibles de se meler ou de

se dissoudre dans les eaux el d'y former des precipites.

Celte opinion me parait d'aulant plus admissible que nous

voyons sortir de nos volcans des gaz et des cendres aussi

bien que des laves. D'un autre cote, on est maintenant

assez generalement d'accord pour admettre que les ma-

tieres des filons proviennent d'^manations inlerieures. Or,

si ces emanations, lorsqu'elles etaienl renfermecs dans

descavites, ont pu produire le calcaire, le quartz el les

autres mineraux des (lions
,
pourquoi celles qui se seraienl

repanducs dans les eaux n'auraienl-elles pas pu donner
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naissance a line parlie des couches qui composent I'ecorce

icrrestre? En adoptanl celle maniere de voir, on explique

jacilement la diversite des couches et la purete de quel-

ques-uncs d'enire elles.

L'une des principales objections que Ton oppose a celte

hypolhese, c'est que Von ne voil pas les canaux par oii ces

malicres seraient sorties. J'ai repondu k cette objection

que les puits naturels qui se trouvent dans les terrains

lerliaires et secondaires peuvent etre consideres comrae

etanl de ces canaux; mais on a replique que ces puits

n'etaient que des poches remplies de haut en bas. Je suis

loin de contester I'exislence des poches; mais, outre qu'il

y a des puits dont on n'a pas encore trouve le fond ,
j'ai eu

I'occasion do faire voir que des terminaisons de puits que

i'on croyait avoir reconnues dans des tranchees n'etaient

qu'apparenles et provenaient de ce que les puits prenaient

des directions differentes de celles des parois des tran-

On a dit aussi que Ton ne trouvait pas de puits dans les

terrains primaires, a quol je repondais que les puits de-

vaient y etre tres-rares parce que ces terrains etant ordi-

nairement tres-disloques et traverses par un grand nombre

de failles et de filons, les emanations interieures pou-

vaient, sans etablir de veritables puits, s'echapper par les

joints el les vides des dislocations.

On congoit d'apres eel expose tout I'interet que peut

presenter la decouverle de puits naturels dans les terrains

primaires; or, c'est precisement ce que MM. Cornet et

IJriart annoncent dans le memoire qu'ils viennent de sou-

nietlre a I'Academie. Ces deux ingenieurs, qui onl deja

fait faire tant de progres a la geologie de notre pays, an-

j de buit puits naturels dans le terrain
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liouiller des environs dc Mons. Leur notice contient les

descripiions detaillecs de trois de ces pulls, et elle est

accompagnee de dessins Tails avec la nellele et la clarte

qui caraclerisent les planches dont ils onl I'habilude d'en-

richir leursecrils.

Je crois devoir faire remarqner a ce sujet que le terrain

houiller de Mons ayant assez generalemenl conserve la

stratification horizonlale el etant beaucoup moins disloque

quene le sont ordinairemenl les depots primaires, il n'est

point etonnanl que ce soil dans ce bassin que I'on ait

decouvert, pour la premiere fois, dcs puits nalurels dans

les terrains primaires. Du resle, il en sera peut-etre de

cetle decouverte comme de beaucoup d'aulres , c'cst-a-dire

qu'elle donnen lieu a de nouvelles observations analo-

gues. Je ne serais notamment point etonne que Ton rc-

connui que des accidents que les mineurs ont nommes
failles ne fussent des puils nalurels. Ce resullat pourrait

etre ohtenu d'autant plus facilement que MM. Cornet et

Briarl donnent dans leur memoire, pour la distinction

entre les failles et les puits nalurels, des caracleres mieux

developpes que ceux que Ton trouvc dans les publications

acluellement exislanles. »

« Les iravaux soulerrains executes pour I'cxploilalion

de ia houille dans le Hainaul ont amcne la decouverte de

puits nalurels, analogues a ceux que Ton connail dans

des terrains plus recents; mais leur existence n'etail gnere

connue que des cxploitanls. La note de MM. Cornet et

Briarl vient heureusement corabler cetle lacunc, en don-
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nanl la description de trois de ces puits. Voici, succincle-

inent , en quoi ils consistent.

Au milieu des couches plusou moins inclinees de schiste,

de psammite et de houille dont est constituee notre forma-

tion houiliere, on rencontre tout a coup une vastecavit6,

plus ou moins verticale, dont la section, circulaire ou ellip-

tique
,
peut depasser 50 metres en diametre ; cette cavite

se prolonge a plusieurs centaines de metres de profondeur,

sans qu'on ait eu Toccasion d'observer sa terminaison, ni

vers Ic liaut, ni vers le bas; elle est reraplie de fragments

de roclies laissant entre eux de nombreux vides, la plupart

eboules des parois, quelques-uns provenanl du terrain cre-

lace, qui recoiivre le systeme houiller. Les parois elles-

memes sont neltes, et parfois les couches de schiste s'in-

llcchissent vers le bas, en entonnoir.

Ces accidents representent , sur une echelle beaucoup

pins grandc, les orrjiies geologiqiies de la craie superieure

de la montagne S'-Pierre, et les puits de sable que Ton

conuait dans des roches analogues de divers pays; mais

lour formation souleve bien plus de difficultes, pnisque la

nature des roches Iraversees ne permet guere de I'attri-

biier a Taction dissolvante de I'eau. Pour discuter le meca-

nisme de leur production comme le role qu'ils ont joue

dans la geogenie de la conlree , il importerait de connaitre

,

non-sculement Torigine des fragments qui les remplissenl,

de I'affaisscment des couches qui en formenl les parois,

mais surtoul leurs terminaisons, vers la surface comme

dans la profondeur.

L'approfondissement des travaux nous eclairera sans

doute sur ce dernier point; mais nous avons peu de chances

de jamais observer la terminaison de ces puits dans les

> de la surface.
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Je me joins volonliers a mon savant el venere confrere

pour proposer a la classe tl'insercr dans ses BtiUetim la

note de MM. Cornet el Briarl, avec les planches qui I'ac-

compagnent, et d'adresser des remerciments aux auleurs. »

Conformementaux conclusions favorablesdeces deux rap-

ports, la classe vote I'impression du travail de MM. Cornet

et Briart,ainsi que I'insertion des deux planches qui I'ac-

compagnent, dans les Bulletins.

I superficielle des lames de solulio

'; par M. G. Van der Menshrugghe

« J'ai signale (S""" serie de mes recherches sur les

figures d'equilibre liquides) la solution aqueuse de sapo-

nine comme possedant une viscosite superficielle enorme,

qui ne peut etre attribuee a la presence d'une pellicule de

nature solide. Dans la note soumise a mon examen,

M. Van der Mensbrugghe decrit une experience oii la re-

pulsion electrique s'ajoute a la viscosite superficielle pour

maintenir ouverle, avec un bord libre, une lame de solu-

tion de saponine , malgre la tension de ses deux faces et

la forte pression capillaire qui s'exerce a ce bord libre.

Celui-ci est irr^gulieremenl dentele, et Taction de I'elec-

tricite en delache incessamment des lamelles qui voltigent

tlans I'air, et qui, apres etre retombeos, se transforment

en goutteletles.

L'exp^ience me paraitcurieuse, el j'ai consequemment
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riionneur de proposer a la classe rinserlion de celle note

dans les Bulletins. »

Conformement a ces conclusions, auxquelles a souscrit

M. Duprez, second comniissaire , la classe vole Tiinpres-

sion du travail de M. Van der Mensbriigghe dans les Bulle-

— MM. Liagre et Folic donnenl lecture deleurs rapports

jr une note de M. Joseph Carnoy, intitulee : Sur le

'ianrjle inscrit el circonscrit a une section conique.

La classe, adoptant les conclusions de scs commissaires,

ole le depot de la notice de M. Carnoy el dcs rapporls

— MM. d'Omalius, Devvalque el de Koninck, commis-

saires pour I'examen d'une lellre de M. Boccardo a M. Ad.

Quetelel, et relative a une pluie de matiere jaunalre a

Genes, le 14 fevrier 1870, exprimenl I'avis qu'il soil fail

un extrait de cetle lellre pour les Bulletins.

La classe adopte ces conclusions.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les Cetaces , leurs commensaux el leurs parasites, notice

par M. P.-J. Van Beneden, membre de TAcademie.

Sous plusieurs rapports, les cetaces resserablent aux

poissons, surtout par le regime; mais sont-ils infestes

comme eux de commensaux et de parasites, et les para-

sites ressemblent-ils a ceux des poissons Plagioslomes, les

carnassiers par excellence, on a ceux des autres ordres?

On sait aujourd'bui que les vers Cestodes sexnes domi-

nant dans les Plagiostomes ou Selaciens, landis que dans

les autres poissons, qui lot ou tard servent de pature, il

exisle, outre les Cestodes sexues, des vers vesiculaires

agames, qui accomplissent leur evolution ailleurs; en

d'autres termes, les Plagiostomes logent des parasites

propres, des Nostosites, el les poissons osscux logent, en

outre, des parasites de transit, des Xenosiies. Les cetaces

hebergenl-ils ces deux sorles de parasites?

Dans le but d'elucider cetle question et de nous assurer

en meme temps si la chair des baleines ou des dauphins est

deslinee a I'entretien d'autres grands animaux, nousavons

reuni dans cette note les fails que la science a enregistres

jusqu'a present, et nous y avons joint le resultat de quel-

ques observations propres.

Nous ferons suivre le nom des celaces de Tenumeralion

des commensaux et des parasites qu'ilshebergenl.

^yamus reti Linn. - Cyamus o

Ce crustace , commensal c
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peau el aetesignale par la plupart des baleiniers qui ont

fail la peclie au Nord. II est probable qu'on le Irouve egale-

menl sur les baleines qui visilent le detroit de Behring el

la mer d'Okotsk. Le capitaine Scammon (1) rapporte que

lous les individus observes dans ces parages elaient depour-

vus de Cirripedes, et comme il ne fait pas mention de

Cyames, il est probable que ces derniers auront echappe a

son attention a raison de leur petite taille.

On sail que la vraie baleine du Nord n'a jamais de cir-

ripedes.

Martens a designe le Cyame sous le nom de Pediculus

ceti, et Linne, sous le nom A'Oniscus ceti; on en a fait ega-

lement un Cijmothoa et un Picnogonon. C'est Lalreille

qui a propose le nom g^nerique de Cyame qui est genera-

lement adople aujourd'hui.

Dans son Voyage au pole boreal (traduction, Paris,

i77S), C.-J. Phipps fait mention de Sipuncidus lendix,

trouves dans Tinleslin d'une Eider [Anas inollissinia). Cost

evidemment un Echinorhynque qui est designe sous ce

nom. C.-J. Phipps ajoute qu'un animal trouve adherent

aux inlestins d'une baleine a ete disseque par Hunter,

et que le grand naturaliste I'a trOuve semblable a celui qui

provenait du canard Eider. C'est bien un Echinorhynque.

On a signale dans I'epaisseur de la peau de la balcme

franche des vers ve^siculaires du groupe des Cysticerques,

mais par crrcur : Deb. Beimel ,
qui a parle de ces para-

sites dans les Proccedinr/H de la Societe zoologlque de Lon-

dres, en 1857, les avail trouves , non sur la baleine comme



( 549
)

on a dil, mais sur le cachalot {P/iyseler macrocepfial

Le nom dc Cyslicercus balaeiue mysticeli doit done

supprime.

BALAEISA BISCAYEJV'SJS, Eschl'.

Le docleur Monedero a public la figure qui represente

la jeune baleine qui a ete capturee en 1834 sur la plage

tie Saint-Sebastien , dans le golfe de Gascogne , et a cote de

la baleine il a donnc le dessin d'un Cyame qui a etc pro-

bablement trouve sur elle. Malbeureusemenl on n'en a pas

conserve pour les comparer.

Cctte baleine porte des corotiides; cela etail connu dcs

Islaudais a I'epoque oii ils I'aisaienl la peche de cettc ba-

leit»e ctde celle du Groenland ; celledernieren'en a jamais.

Mais la mere qui est venue avec son baleineau dans le goH'e

de Gascogne portait-elle des coronules? Eschricht, qui s'est

rendu sur les lieux quelques annees apres la capture, n'a

pas pu s'en assurer. Heureusement le doctenr Fischer a

bien voulu se donner la peine de visiter la cote de Saint-

Sebastien oil le baleineau a ete capture, et il a appris par

•es douaniers que la peau etait couverle de cirripedes.

La baleine qui est venue ecbouer depnis, i)res du cap

Cod, aux Etats-Unis d'Ameri(|ue, logeait probablemenl

aussi des commcnsau.v; mais malhenrcusenjcnl, lorsque

M- Al. Agassi/ est arrive sur les lieux pour i)n'ndre pos-

f'l la putrefaction avail envabi tout ie corps. M. Al. Agassiz

a bien voulu me promettre de s'assiirersi par basard il n'cst

pas reste sur place des debris calcaires de ces

2""* SftRIE, TOME XXIX.
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On tronvoccscoronules dans la plupart tics collections.

Toutes Ics balein(?s <les regions leinpcrees en portent, mais

on ne connait pas Ics espcces. En recueillant ccs coro-

nules, on a generalement neglige de lenir compte de I'es-

pece de baleine ou de la localite qui les a fournis.

Ces cirripedes sont loges surtout a la base des nageoires.

D'apres le capitaine Sganzin , les coronules se trouvent

rarement sur les baleineaux. Sur les Megaplera, au con-

traire, ces cirripedes sont etablis de si bonne heure que

les Groeniandais prelendent qn'ils vicnnent au monde

avec ieurs commensaux.

On sait que ccs cirripedes [wnelrent lepaisseur de la

peau, mais sans traverser le cborion. I.e reseaudcMalpighi,

qui a jusqii'a un pouce d'epaisseur, separe ordinairemcnl

le chorion de la coquille. Nous avons regu d'Eschricbl un

niorceau de peau avec des Tubicinelles en place el une

quantite de cyames el d'Acarus aulour d'elles.

Le capitaine Sganzin fait observer que sj Von Irouve des

Tubicinelles sur les grosses baleines, que Ton prend acci-

denlellemenl sur les coles de Madagascar, au conlraire

les jeunes baleines n en portent jamais. N'est-ce pas plutol

i|ue les jeunes Tubicinelles n'ont pas e

Ces cirripedes se logenl principaleir
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*, Roussel de Vaiizeme
(

puhlie, dans les Annahs dps
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lainrelles, le lesullat dc ses observations sur cos

, ainsi que sur les deux genres suivants (1).

peces sous les noms de

Cytimus oralis, Evra-

ticus el Gracilis. Nous

avons tout lieu de

saienl Audouin et

Milne -Edwards, que

1 1 isle I

I assez com pie aes

t.3 .. le de Cyumu, erraticu.,. modlfiCalionS QUC TUgC

apporle dans la forme. Nous avons irouve de jeuncs

aniniaiix an milieu d'adultes auxquels les caracteres du

Gracilis convenaient fori bien. Nous reproduisons la forme

d'un de ces jeunes individus.

Le Cyame erranl a une couleur d'un rouge vineux, dit

Roussel de Vauzeme, les segments du thorax sonl ecarles,

les crochefs des pattes forts el aceres; il a qualre bran-

chies simples, tres-longues
,
pourvues a leur base de deux

appendices inegaux et pointus.

Lalreille parle aussi de trois especes de Cyames, doiil

deux onl etc rapportees du cap de Bonne-Esperance, par

De Lalande (2) et I'aulrede quelque cetace des mers oricn-

tales.

latode qui vil, en abondance extreme, sui

[ maniere des Tnbifex. La longueur de ces



pedis vers esl tout au plus de deux Irgnes et dcmie (1).

PhoU..aceil,RousselcleVau/.eme(-2). • ^

Ce prelendu Polype, habitant egalemenl les lanons, et

dout Roussel de Vauzeme n'a pu voir les tentacules, pour-

rait bien n'elre qu'une agglomeration d'oeufs dc quelque

mollusque attaches aux fanons.

.%r«rii«(,t«ari«lia«)bal«enarHm, Van Ben.

IVous avons trouve plusieurs individus enlrc les Tubici-

nelles el les Cyames; ils sont remarquables sous plusieurs

rapports, et surtout par la separation de la tete du thorax

et de Tabdomcn. Les nombreuses el longues soies qui

recouvrent le corps sont plumeuses. Nous nous proposons

do les faire connaitre en detail plus tard.
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Nous u'avons pas vu ces Diadema en naliire; nous no

les connaissons que par une figure d'un ouvrage japonais,

qui represenle parfaitement ces animaux; cet ouvrage

reproduit cetle baleine avec son squeletle el lout ce qui

se rallaehe a la peche de ces animaux sur les cotes duJapon.

L'auteur a fail figurer, independamment de la baleine el de

ses principaux visceresjes embarcalions que Ton yemploie

el les engins de peche dont on fait usage (1).

Sur un de ces Diadema se trouve un autre cirripede du

genre Cineras qui ressemble beaucoup au Cincras du nord

de I'Atlantique.

C'esl I'espece la plus repanduc dans les collections. Nous

conservons ce nom specitique en attendant que Ton fasse

une elude comparee des Diadema provenant des aulres

On trouve souvent ce cirripede comnie coinniensal sur

les Diadema.

Dans cetle Megaplera les Diadema s'inserenl de prefe-

rence aux membres thoraciques el a- la nageoire caudale. Us

y forment habituellement toule une colonic. Si Ton trouve,
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par liasaid, des cirripcdessur une Baleiioplera, ccs ciusla-

<'es sont loijjours isolcs.

Ces Diadema son I deja Ircs-developpes chez les jeiiiies

Keporkak, a tel point que les Croenlandaispensent,conime

nous I'avons vij plushaut, qu'ils naissent aveceiix.

Les trois commensaux que nous citons ici d'apies des

observations faites au Grocniaud ont etc reconnus egalc-

ment sur les memos Mysticetes a la cole d'lslandc par

Sophus Hallas.

MEGAPTEBA LALANUII.

On n*a pu jusqu'a present comparer ces Diadema (^Ucs

Conchodenna avec ceux du nord dc TAtlantique, et les

noms speciliques ne sont, par consequent, que des nonis

|>rovisoires. Us est asscz remarquable que ces Concho-

denna vivaient sur les Diadema el que Ic meme fait a

Lie constate cliez le Keporkak du Groenlaod. Ascanius

ligure (lab. 46) un Diadema convert de cinq Cunchoderma.

Nous ne connnissons ces Diadema (pie par des eclian-

liilons que Kroyer a rapportes de Valparaiso {1810-1841),

el qu'il avail Irouves au milieu d'ossements de cetaces dis-

I Diadema des cotes de

lir de celtc McfjapWra.
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Ce Distome n'est connue que par quelques exeinplaiies

qui proviennonl Ions de la collection d'Eschricht. Notre

illustre ami nous en avail cede pour les decrire. lis avaient

ete recueillis dans le loie. Leur taillc est en rapport avee

riiote qui les heberge puisqu'elle atteint jusqu'a 80 niilli-

Creplin est le soul jusqu'a present qui a Irouve ce ver

dans le canal de riiretre, on le corps caverneux du penis.

M. Sars, tils, a trouvc ce crustace Kerneen, incrusU

kins la peau de la tete, aux lies Loffoden. M. Soplius TlaliaJ

observe le nieme animal dans les memos conditions sui

es cotes d'fslande.

Le docteur Murie a Ivi

le colon et le rectum ('2).
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«lono.«toniiini pliratum , Crepliii.

Ces vers ont tie 6 a 7 millimelres de longueur; ils etaicnt

loges dans IVsophageet I'inteslin greled'une Balenoptere

de 45 pieds echouee, en 1825, sur les cotes de Tile Riigen

dans la Baltiquc(l).

Kchitiorhyiieiis I

M. Malm a trouve ce ver dans les inteslins de la ciirieuse

baleine qui est venue vivante a la cote de Suede el a pro-

pos de laqnelle le savant directeur du Musee de Gothcn-

I'ourg a ecrit on beau volume in-folio (2).

II est a remarquer qu'une femelle de la nieme espece,

<ai)tnree il y a quelques raois en Ecosse, dans le Firth of

Forth, etait egalement vivante. Nous nc savons si Ton a

trouve des parasites sur elle.

1>HYSETER MACROCEPHALUS.

ms devons cette observation a M. F. Debell Bonnet

:

1 Sometimes found attached in a single cluster lo the

r lower Jaw, » dit-il.

V espece n'est pas indiquee:

n,dit F. Debell Bennet (.").
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Ces vers sonl enkysles dans I'opaisseiir de la peau; « in

> blubber also numerous cysts of a Species of Cysticercus

e niel with, » ajoule F. Debell Benncl.

HYI'EROODO.N (hOSTIJATL'm) HLTZKOi^F.

Cc Leineen elait forlement incruslee dans la peau (1).

Cecirripede logeegalemenlcomme toujours al'exteneur.

ynniiis (I»la(y eynmuM) Tliomp»onl (Gossc).

{'a' I.<euiodipo(le vil ei'alemenl sur ia peau niais sans

lloaoMtomiim delphinl, Ulainville.

Ce xcr a «'(e fort iiicoinplelemenl decrit; dans le

desi-nr sous le noin de Delphinm Dalei (2) IJlainv

liou\e tians des folliculcs <le la peaii.
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DIOl'LODO.N ELKOPAELS

Ces cirripedes elaienl attaches a la dent de jjauche.

Nous devons celte observation a M. Eudes de Loiigchamps

qui nous I'a communiquee lors d'une visite que nous lui

limes a Caen, en compagnie de noire ami Eschricht.

PLATANISTA GANGETICA.

Aficaris delphini, Lebeck (1).

Ce ver a ele trouve en abondance dans la boucbe el

dans IVslomac dii dauphin du Gauge; il a ^7""" environ.

UEL1>HINLS DELl'HIS.

Le capitaine Hygom a trouve ce parasite sur le corps

d'un dauphin pris en 1858, a 41" lat. N. 29" lal. (2).

Ce ver a etc trouve dans ies intestjns (.)).

•hjilobothriuni delphini, Ed Van Ben.

Ce ver habile en abondance dans le iard a Tetat de

(1) H-J. Lebeck, Neue Schriflen der Berl. Ges. Nalurf. Frewicle,

n)l. Ill, p. 28-2.

(:2) Steenstrup el Lulken, liidray til Kundskab om Snyllekrebscne. .,

in-t». Copenliague, 1801 , [>. 61 , pi. XIII, liy. 2«



scolex. C'est mon fils qui en a fait la decouvcrle a Concar-

neau en 18G8 (1).

Les pecheurs avaienl pris un dauphin de huit pieds de

long; en incisant la peau , mon fils a vu que la couche de

graissc elait labouree, dans tons les sens, particuliere-

ment le long des flancs, de kystes jaunes d'un centimetre

de diametre, dans lesquels se trouvaient des scolex de

costoides, entoures separement d'un corps membraneux

cvlindriquo, qu'il reconnut egalemenl pour des Pliyllobo-

ihriens.

Ces Phvllobothri I'elant connus que dans les pois-

elaeiens (jusqu'a present des genres Mitsfelus >
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Squutina), il est evident que c'esl dans quelque grand

squale que ce cestoide doit accomplir son evolution

sexuelle. Malheureusement il n'y avait pas de grand

squale vivant dans ce moment ^ Concarneau , et les ex-

periences que mon ills a du tenter sur des Raies et des

Scillium canicula n'onl donne aucun resultat.

La ladrerie des dauphins n'est pas un fait exception-

nel : cetle maladie est Ires-connue des Bretons chez cetle

espece qu'ils designent sous ie nom de Became. Ces obser-

vations et Ie dessin que nous donnons de cet inleressant

ver m'ont ete communiques par mon fiis.

Bosc fait mention d'un ver egalement observe sur Ie

dauphin, dans Tepaisseur de la couche de lard, et qu'il de-

signe sous Ie nom de Hydalis ddphini (1). II en donne nn

dessin qui n'est pas sans ressemblance avec un Cysli-

cerqiie. II est probable que c'est Ie meme animal.

C'est pcul-elre aussi Ie meme ver donl il est question

dans Redi et Rudolphi l^i).

D'apres Ie scolex, c'est evidemment dans un poisson

que ce ver doit accomplir son evolution, et ce poisson ne

peut etre qu'un grand Plagiostome. II faut en conclure que

certains squales atlaquent les dauphins et se nourrissent

de leur chair.

<:e I.ern«'!en, long de quatre pouces, ^tait log6 dans I
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peau d'un dauphin capture a la lalilude dc H^Si'S., el

27" W. longitude (1).

DRLPHINUS AMAZONICUS.

Peri(rachelln»« InsisniN, Diesing.

Ce ver a ete Irouve dans reslomac (2) par Natlerer, au

Bresil; il est depose au Musee de Vienne. M. Diesing place

ce genre a cole des Spiropfera.

Ce ver, long de deux a treis pouces, a ete trouve dans

rintestin de ce Dauphin , sur la cote de Portugal (3). C'est

le seul cestoide sexii^ trouve jusqu'a present dans i'inleslin

d'un cetace.

Ce ver a 6te Irouve par Natlerer dans Ics conduits

biliaires d'un dauphin au Bresil. {Ad Barra do Rio

negro) (4).

Ces vers ont ete trouves par Dussumier dans un di

phin, a I'ouest des iles Maldives en 1830; ils se lrouv(
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dans la collection dii Museum dc Paris. G'esl evidemment

a tort que Du Jardin Ics considere comme identlqnes avee

VAscaris simplex dii marsouin (1).

>1. le prol'esseur Poelman a Irouve ces parasilcs dans ie;

chairs, mais ils n'etaient pas assez bien conserves pour elj<

etudies avec quelque soin (2).

PHOCOENA COMMUNIS.

(^e ver est signale dans Tcslomac du marsouin par Rii-

doiplii (5).

Cc ver a ete eludie par un grand nomhre de naturalistcs

qui le placcnt dans le genre Slrongle; Du Jardin le de-

signe sons le nom de Pseudalius {Hum, el Diesing le niel

dans son genre Prosthecosacter.

La lemelle est longue de 175 millimetres, le male de

~o millimetres.

Ce ver habile les bronches et les diverses caviles qui

sent en communication avec les bronches, c'est-a-dire la

irachee artere, les fosses nasales el memo la tromped'Kus-

tache.
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C'esl de tons les parasites tics cetaccs le plus commuii

et le plus souvent observe.

Voyez, pour la bibHographie,l)ie8ing, Sijsl.lielm.,\o\. II,

p. 325.

StroitiSylns minor, Kuhn.

Du Jardin designe ce ver sous le, nom de Stenurus in-

II habile le plexus veineux el s'eteud jusquc dans la

cavite tympanique.

Le male est long de 17 millimetres, la femelle de 25

millimetres.

Klein parle de ce ver dans son Histoire uaturelle des

poissons; il a ele observe aussi par Camper, Kuhn et, en

dernier lieu, par Rosenthal.

Voyez, pour la synonvmie, Diesing, Si/st. helminth.,

vol. II, p. 523.

Ce ver a ete distingue en premier lieu par Kuhn comme

le Minor.

II habite egalement les bronches et penelre dans les

La femelle est vivipare et long de 20 millimetres; le

male n'a qu'un peu plus de la moitie de la J'emelle.

Voyez egalement Diesing, Sunt, liebninth, vol. H

,

Ce ver est loge dans des kystes du poumon. On a pense

que c'etaient de jeunes Strongles, mais M. von Siebold en

a observe en vie et il s'est assure qu'ils sont sexues, que la

femelle est vivipare et que, si I'uterus resscmble a celui
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<les Filaires, la bourse caudale, qui est propre aux Strc

gles, manque dans Ic male. Le penis est court

double (1).

PHOCOKNA COMPRESSICAUDATA.

Endebarrassantia tete des chairs, dit Garnet, chirurgien-

ajor, a propos du dauphin qui fut pris par I'equipage de

.- corvette la Coquille, commandee par M. Duperrey, le

27 septembre 1822, a quatre degres au sud de I'equateur

et a vingt-six degres de longitude occiden tale, nous avons

trouve dans les fosses nasales une enornie quaniite de vers

hydatides (2). Nous ne pensons pas que ces parasites aient

«'te conserves.

^I. Gervais m'a envoye plusieurs individus qui elai

logos dans les narines d'un individu pris dans la Medit

C'est le professeur Steenstrupqui a observe le premier

csCirripedes (5).

Habite la surface du corps.

(1) n iecjmann's Archiv, Jahresbericht, 1842, p. 3f7.

(3) Ces Cirripedes ainsi que les Cyamos oiil ele observes par M. !

'neddelels, 1849, 1850 et 1852, p. 62.

2""* SfeRIE, TOME XXIX. 24
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Cyainns slobiclpitis, Lutk.

Comme les autres Cyames, on I'a irouve a la surface de

la peau.

BELUGA LEUGAS.

Pallas a Irouve des Nematodes rougeatres, longs d'un

pouce et demi, greles comme une soie, dans la cavite de

la conque de roreiiie. N'ayant point de renseignements siir

leur conformation, nous croyons devoir les placer, a cause

de leur genre de vie,avec les Slrongles qui viventdans les

bronches des marsouins.

MONODON MONOCEROS.

Ces Cyames sont signales sur ce celace par M. Lutken.

De la cavite cranienne, probablement du sinus veincux

dit Leuckart. Ce ver a ete rapportc par le chirurgien de

marine M. Mall ei se Irouve au musee de Goltingue (!)•

Diesing le place dans son genre Proslhecosacter (2).

En faisant le releve des animaux hebcrges par les ce-

taces, ce qui frappe d'abord, c'est I'abondancc des crus-

taces qui vivenl sur cux en commensaux.

Les celaces donnenl asile a Irois sortes d'babitanls crus-

taces : les commensaux fixes qui sont les plus nombreux,
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les commensaux libres comme les Cyames et les vrais para-

sites qui se coUoquent dans la peau et renoncent comple-

tement a leur independance.

Les commeusaiix fixes sont les Cirripedes qui sont com-
muns sur les baleines des regions teraperees; la baleine du

Greenland qui ne quitte guere les regions glacees est la

seule qui n'eii porte point.

Parmi les commensaux libres se trouvent les Cyames
qui se cramponnent a la peau des Mysticetes et sur plu-

sieurs Celodontes. C'^sl le seul commensal de la baleine

du Greenland. On a trouve deux fois des Isopodes com-

mensaux libres.

Les seuls crustaces parasites Irouves sur des enlaces sont

irois ou qualre Penella et un Lerneonema, qui sont incrus-

laces assez profond^ment dans la peau.

Les vers parasites ne sont pas, k beaucoup pres, aussi

coramuns dans les cetac(5s que dans les poissons ou les

manimiferes.

Nous ferons remarquer d'abord qu'on n'a pas trouve jus-

qu'a present un ver ceslode dans les intestins, si ce n'est

dans un dauphin de la cole du Portugal. Mais comme on

n'a donne aucun detail sur son organisation, il est bon

d'atlendre que Ton ait constate de nouveau sa presence.

Dans deux genres differents Hyperoodon et Delphinus, on

a observe des Cestodes enkystes qui vont, sans doule, se

developper dansquelque grand squale. Le genre deCestode

que mon fils a decouvert dans le dauphin ^ I'elat de scolex

n'a ete observe, jusqu'a present a I'elat sexue, que dans le

Sqiiatim el les Mustelus.

Parmi les Trematodes nous trouvons deux Dislomes,

donl Tun, en rapport de laille avec I'animal qui I'heberge,

habile le foie et les canaux biliaires, I'autre le canal intes-

tinal.
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Les vers les plus proprcs aux cetaces semblenl etre Ics

Echinorhynques; on en a Iroiive sursix cetaces dilFeren Is,

et cliaque fois ccs vers abondalenl dans I'inlestin. Les

Echinorhynques sont des parasites Nostosiles des pois-

sons.

Les Strongles des bronches sont lout aussi communs

dans quelques especes de Cetodontes.

On a reconnu des Ascaris dans restomac de quatre

Cetodontes differcnls et deux Ibis des Filaires.

En somme, ce qui caracterise les cetaces, c'est I'abon-

dance des Cirripedes el I'absencc de Ceslodcs dans Fin-

lestin, et on peut ajouler que les cetaces ferment une

classe a part par leurs parasiles commc par leurs commcn-

Sur la viscosile supo/icielle des lames de solution de

saponine; par M. G. Van dcr Mensbrugghe, repetileura

I'universite de Gand.

On se rappelle les belles experiences par lesqucHes

IVL Plateau (1) ademontre que la coiiche superficielle des

liquides a line viscosile propre, independante de la visco-

site de i'inlerieur; d'apres les recherches de ce savant,

dans I'eau , dans la glycerine, el surtout dans une solution

de saponine, la viscosile de la coucbe superficiellc est

beaucoup plus forte que la viscosile inlerieure; dans

ans pesanletir; S'""- serie

. xxxvri),
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d'autres liquides, tels que I'alcool ct Tessence de tereben-

thine, la viscosite de rinterieur I'emporte, au conlraire,

sur celle de la couche superficiclle. Comme ces resullals

ne s'accordent guere avec les idces qui ont generalement

cours a ce sujet, je pense qu'on ne. peut assez multiplier

les preuves cxperimentales de I'existence de la viscosife

superficielle propre des liquides; c'est pourquoi je vais

decrire quelques fails que j'ai observes incidemment et ou

cetle propriete se manifeste d'une maniere frappanle.

Au moyen d'une solution de saponine (une partie en

poidsde saponine pure et quarante parlies d'eaii distillee),

je realise une lame plane dans un anneau en fd de fer

ayant SO""" tie diametre et porte par trois pieds; je place

le systeme sur le plateau d'un electropbore charge, puis,

ayant gonfle une bulle de 60""" a 70""" de diamelre, je la

depose avec precaution sur la lame plane qui se confond

bientot avec elle, de sorle que la bulle s'appuie sur le con-

lour solide de Tanneau; apres avoir cnleve I'electricite ne-

gative du plateau, je souleve lenlementcelui-ci; amesure

qii'il s'ecarte du gateau, relectricile positive se distribue

en qnanlite croissante sur la lame liquide; aussicette der-

tiierc s'allonge dans le sens vertical et devienl de plus en

plus convcxe au soramet, repoussee qu'elle est par le fluide

Posiiildu plateau. J'approche alors graduellement le doigt

du sommet de la lame, afm d'y accumuler relectricite posi-

tive; bientot la repulsion electrique du plateau, jointe a

I'attraction exercee par le fluide developpe dans le doigt,

determine la rupture de la surface laminaire. Quand I'ex-

pericncc reussit bicn, une calotte plus ou moins grandc

de la bulle est seule emporlee et se dechirc en plusieurs

'Vagmenls (jui s'eievent dans I'air a 50 ou 40 centimetres

de hauteur en presentant I'aspect de brillanles lamelles a
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parlies lortemcnt saillanles; quand I'air n'est pas trop

charge d'humldite, ccs fragments rcdescendcnt ensuile cii

se balan^ant comme des morceaux de papier el laissent

toujoursdes traces liquides aux points ou ils tombent. Si

I'air est humide , ces lamclles se contractent en goutlelettes

avant de toucher le sol.

Quant a la portion laminaire qui demeure attachee a

I'anneau, la calotte inferieure au plan de celui-ci devienl

une lame plane, landis que le reste de la (igure montre le

spectacle etrange d'une lame liquide qui s'appnie, d'un cote,

sur un contour solide et qui offre partout ailleurs un Lord

libre et decoupe de la

fa^on la plus irregu-

l^ ^u, liere (voir la figure ci-

J
contre); la forme des

dentelures varie sans

cesse, et de temps en

tacher des fragments

plus ou moins grands

qui s'elevent rapide-

ment;en outre, comme

mrface laminaire

reslante n'est pas fer-

^mee,clle nepeut plus

elre convexe en totjs ses [joints, puisqu'elle n'exerce plus

de pression; c'est cc que I'expericnce conlirme nialgre I'in-

fluence perlurba trice des forces electriques: la lame repr^-

senle une portion irreguliere d'une sorle de calenoide qui

aboutit inferieuremenl au fil metallique, presenle nnccrcio

de gorge a 12"'"' ou IS""" de distance du plan de I'anneau et

se termine superieurement par un bord libre.
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Celle singuliere figure persislc pendant 20" a 30" sui-

vant rinlensite de la charge electrique el I'etat hygrome-

Irique de I'air ambiant; elle s'affaisse pen a peu, et les

echancrures finissent par atteindre en un ou plusieurs

points le contour en fil de fer. Assez frequcmment la sur-

face laminaire courbe quisurvit a la rupture de la bulie ne

demeure pas attachee a la circonference entiere du fil so-

lide; elles'appuie, dans cecas,en parliesurla lame plane

qui occupe I'anneau, ou bien encore, elle ne represente

plus qu'une portion de I'espece de catenoide decrite plus

haut.

Des que les echancrures ontatteinl en plusieurs points

le contour de I'anneau, il ne reste plus que des fragments

pareils a des feuilles tres-minces de vcrre ou de mica; ce

qui augmente la ressemblance de ces fragments avec des

lamelles solides, c'cst qu'en approchant le doigt a o ou

4 centimetres de distance de I'un d'eux, et faisant tourner

lentement la main dans un plan normal au fil de fer, on

voit la lamelle suivrc constamnienl les mouvements du

doigt, grace a I'attraction de I'electricite developpee par

influence dans ce dernier; on peut ainsi faire decrire au

fragment un angle considerable autour du fil metalliquc.

Lorsqu'une lamelle adherenle au contour solideofTre une

portion beaucoup moins large pres de ce contour qu'ail-

leurs, cetle portion se retrecit de plus en plus, jusqu'a ce

que la partie superieure se detache violemment par reffet

de la repulsion electrique.

II peut arriver que la bulle deposee sur I'anneau creve

avanl qu'on ait pu faire I'experience; alors il se produit

parfois un fail analogue ^ ceux qu'a deja decrits M. Pla-

teau a regard de la viscosite superficielle des solutions de

saponine: les deux portions de la lame qui se trouvent au-
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vivcmciU el emprisonncnl enlrc eiles une ou pliisiears cou-

ches d'air tres-visibles dans la lame plane qui resle; si des

bulles d'air sc troiivaicnt ainsi engagees dans une lame

d'eau de savon ou de liquidc glycerique, aussilot eiles pren-

draient la forme de lenlillesdivisees en deux parlies egalcs

par le plan de la lame ; mais quand on operc avec une so-

iulion de saponine, les couches d'air emprisonnees conscr-

venl longlenips la figure irreguliere qu'clles offraienl au

moment de la jonction des deux portions laminaires, et

c'est a peine si celle figure se modifie avant que la lame

plane se hrise.

J'ai oblenu lesmeilleurs resullals quand la temperature

elait de 45' a 20" et que Ic temps etait sec. Dans ces con-

•litions, il fallail souvent 2 a 5 minutes avant que les dcr-

niers fragments laminaires se fussenl evanouis.

Ainsi que je I'ai dil plus haul, les portions laminaires

qui s'elcvent dans I'air, comme celles qui demcurent alla-

chees a I'anneau, ressemblcnt parfailement a des lamelles

solides; faut-i! atlrihuer eel cffet a une pcllicule reellement

solide constituanl les deux faces de ces fragments? Pour

resoudre cette question, j'ai rc<;u quclques lamelles dela-

chees de la bullesur un morceau dedrap, et j'ai toujours

constate que, presquc au meme instant, eiles se translor-

maienlen gouttelettes liquides. Quanta la figure catenoi-

dale ou aux portions laminaires plus petites qui demeu-

raienl adherentes a I'anneau
,
je n'avais qn'a toucher du

doigtie plateau et k eniever ainsi relectricile librc, pour

voir aussitot cette figure ou ces portions retomber sur la

lame plane occupant I'anneau, ou bien, lorsque cclle-ci

etait brisee, descendrecn lournantautour du fil solide au-

quel eiles demeuraient suspendues ; dans ce dernier cas,
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j'ai pu suivre la contraction des IVagments laminaircs jus-

qu'a Jeur transformation en gouttelelles le long du fil me-
lallique. Ces experiences prouvent cvidemment que j'avais

atTaire alors a de veritables lames liquides. Je dois ajouler,

il est vrai, que, lorsque la temperature etait de \6° au

moinsct que Pair elait sec, j'ai obtenu plusieurs fois des

fragments laminaires qui, au bout de deux minutes, sont

arrives a une tenuite telle qu'ils presentaient des couleurs;

pcu a pen ces couleurs disparaissaient le long d'une bande

voisine du bord, bande qui devenail ensuite noiralre et se

detachait nettement des teintes inferieures; ayant re^u une

portion de cette bande sur un morceau de drap, je I'ai vue

scmainlenirsous forme laminairc pendant plusieurs jours,

d'ou j'ai conclu que cette portion elait veritablement passee

a I'etal solide. Mais on se rend parfai lenient comple de ce

fait par la circonstance que la lame liquidc primitive ayant

une surface Ires-grande, par rapport a son volume, I'eva-

poration de I'eau doit y elre tres-aclive, clconsequemment

la saponine solide doit bientot demeurer seulc sous forme

d'une pellicule; je ferai remarquer d'ailleurs que la solulion

dont j'ai fait usage elait assez concentree.

Si Ton ne pent invoquer, en general, I'exislence d'une

pellicule solide a la surface des lames de solution de sapo-

nine, comment, des lors, expliquer les phenomenes bi-

zarres que j'ai decrilsplus haul? Voici, je pense, la Iheo-

nc de ces fails : Puisque loulc lame liquide est soumise a

mie tension egale en tons les points de chacune de scs

faces (1), il s'ensuit que, si cetle lame vient a se rompre

en un point quelconque, clle doit obeir aussilol a la force

contracliie qui la sollicite de tonics parts el s'annuler avec
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une Vitesse d'autant plus considerable que ies molecules

liquides peuvent sc deplacer plus facilemcnt Ies unes par

rapport aux aulres. Dupre de Rennes a meme calcule la

Vitesse des particules liquides dans une lame qui se con-

tracte ainsi apres qu'on Ta crevee; malheurcusement,

comme Ta deja remarque M. Plateau (1), il ne pouvaitetre

tenu compte, dans ce calcul, de la viscosite superficielle

dcs liquides; or, cetle propriete exerce une influence Ires-

notable et parfois preponderante sur le phenomene dont il

s'agil; par cxeraple, landis que, dans une lame de liquide

glycerique qui a pour tension 6, la vitesse de reirait est

tenement grande que I'oeil ne peut suivre Ies phases de la

contraction, ies lames d'une solution de saponine, dont la

tension est environ 8, se contractenl assez lentemenl pour

qu'il soil possible de Ies voir diminuer graduellement en

surface jasqu'a leur annulation complete. Cela etant, si une

bulle de solution de saponine est deposee sur un anneau

porte lui-meme par un conducteur electrise, elle est neces-

sairement soumise a la repulsion du fluide composant la

charge; quand on approche le doigt, il se developpe, en

outre, une forte attraction qui ne tarde pas, on le comprend

sans peine, a rompre la lame; Ies portions qui s'en deta-

chent cmportent chacune une certaine quantlte de fluide

eleclrique, en vertu de laquelle elles s'eparpillent aulour

del'appareil, et qui se perd d'autant moins vite dans I'air

que celul-cl est plus sec; si, pendant leur mouvement de

desconte, ces portions continuent a conserver la forme

laminaire, c'est que I'extreme difiiculte avec laqnclle Ies

molecules superficiellcs se deplacent Ies unes par rapport

aux autres, augmentec de la petite tension electrique des



( 575
)

lamelles, neutralise la tension ties deux (aces el la grande

pression capillaire qui regne le long de leurs bords.

Quant a la figure catenoidale ou aux lamelles qui derneu-

rent attacheesa I'anncau, elles continuent a subir I'aclion

repulsive du fluide du conducteur, et celte action, jointe

a la viscosite superficielledu liquide, peutelre assez ener-

gique, non-seulement pour empecher le mouveniont de

contraction des lamelles, mais encore pour en detacher

de petits fragments qui montent rapidement et redesccn-

dent ensuite corame les portions dont je viens de parler.

Si I'explicalion precedente est exacle,il est evident que les

I'ragments doivent se contracter davantage, a niesure que

la tension electrique du conducteur diminue; c'est ce que

rexperience veriiie pleinemenl; la figure catenoidale s'al-

faisse d'autant plus vile que I'etat hygromelrique de Pair

ostplus eleve. Enfin, on comprend iinmedialemenlquesi

I'on enleve relcclricile du plateau , la figure laminaire uni-

que ou les lamelles partielles lonibcnt et s'evanouissent

comme je I'ai decrit.

II est a peine necessaire d'ajouter que, au lieu de jilacer

I'anneau a Ircpied sur le plateau d'un electrophore, on

poiirraitle deposer sur le conducteur d'une" machine elec-

trique ordinaire; ce precede a memo I'avantage de fournir

»ne tension electrique a peu pros conslante et permel d'ob-

tcnirdes surfaces liquides egalement inclinees le long du

contour de I'anneau. Dans la figure representee plus haul

,

j'ai suppose les repulsions electriques parlout egalement

intenscs aulour du sysleme de I'anneau et de la bulle; si

ces repulsions ne sont pas egales, et c'est ce qui arrive le

plus souveut, la lame catenoidale est plus inclinee d'un

f'ole que de I'autre.
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Sur unc piiiie de substance jaundlre a Genes, dans la

matinee du U fevricr 1810; cxtrait d'une lellre de

M. G. Boccardo, direcleur de rinstiliit technique de

celle ville, a M. Ad. Quclelel.

« ... Dans la matinee du 14 de ce mois les terrasses de

rinslilut technique de Genes, que j'habite, furcnt cou-

vertes,* en plusieurs cudroils, d'une substance jaunatre;

j'en recneilhs une certaine quantite, et avec mon collegue

,

M. le docteur Castellani, professeur de chimie, j'ai pense

qu'il pouvaitetrc utile d'en faire une etude scientifique.

» Notre premier objet a ete de rechercher si I'analyse

qualitative nous revelerait dans ces substances terreuscsia

presence d'organismes. En les faisant bouillir, a cet effet,

dans Teau distillee, laissant reposer et puis decantant , nous

avons maintenu le liquide, derivant du iraitemenl, en

ebullition avec le reactif de Dnpasquicr, c'cst-a-dire avec

le chlorure d'or, dans un petit creuset de porcelaine, dont

les bords nc tardercnl pas a se revetir d'un voile leger d'or

metallique reduit, ce qui den

» En traitant une portion des substances par la methode

Berthier, c'est-a-dire en les calcinant fortement avec la

litharge, nous avons obtcnu un bouton de plomb d'un poids

asscz notable, cc qui acheva de nous prouver la presence

de maticrcs organiques, dans des proportions tres-consi-

derables.

» Une autre portion du residu a ete calcinec avec de la

chaux sodiee, et rammoniaque s'est immedialemcnt an-

noncec avec ses proprieles caracleristiques.
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» L'analyse quanlilalive nous a donne les ivsultals

MalJeres organiques azolees 6,6H
Sable siliceux et argile, cette derniere en

pelile quantite 65,618

Oxyde defer 14,692

Carbonate de chaux 8,389

100,000

» Oljservees tres-soigneiisement aii microscope, los

poussiercs nous ont reveic la presence de :

Nombreux globules spheriqucs ou irregulierement

ovokles, de couleur bleu de cobalt;

Corpuscules semblables a des spores de Pezize ou de

Permospore

;

line spore de Demaziacee ou de Spheriacee;

Un fragment de Forulacee (?);

Corpuscules d'une couleur perle, zones concenlrique-

mcnl, vraisemblablement de pelits grains de fecule;

Gonidiens de Lichens;

Fragments Ires-rares de mcloshe, Diato7nacee;

Spores d'une couleur brune olive ;

Fragments de Dialomacee;

Fragments tres-rares de filaments &Oscillaria;

— — — (\'Ulo[/irix;

— — — de Melosira varians;

Un fragment de Synedra;

Un poll clypeiforme de feuillc d'olivier.

» Si, au lieu de recueillir la terre dans la matinee t\u

U, lorsqu'elle avait deja subi Taction de la pluie tombee

pendant plusieurs heures, j'avais pu observer le pbeno-
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mene pendant la nuit au moment meme ou il se prodni-

sait, il est tres-probable que le microscope auiait mis en

evidence plusieurs especes d'infusoires, comma cela est

arrive en un grand nombre de cas semblables.

» Je ne possede pas de donnees exactes sur les condi-

tions anemometriques, thermomelriques et barometriques

au moment ou le phenomene a eu lieu. Tout ce que je puis

dire, c'est que le vent a Genes, dans la nuit du 13 au i4

{sans elre justement un ouragan et de rhombes differents,

comme il I'avait ete pendant les jours precedents), soulflait

Ires-fortemenl du sud-est. La temperature exceptionnel-

lement basse des jours precedents s'etait elevee, et je ne

crois pas qu'elle soit descendue dans cette nuitau-dessous

de H-4''R. Les journaux nous ont appris que les io et 14

une tempete a devaste les coles de la Sicile.

» Ayant public, lejour meme de ma premiere observa-

tion, le 14 fevrier, une note dans un journal genois [le

Movimento), j'ai vu dernierement avec plaisir que plu-

sieurs autres physiciens (entre autres MM. Molfmo, de

Rapallo et M. Denza, de Moncalieri) ont fait des observa-

tions analogues.

» Je crois devoir m'abstenir pour le moment de toute

hypotbese sur les causes du pbenomene. L'idee que les

poussieres dont il s'agit peuvent nous etre venues des

cotes de I'Afrique, idee que le P. Denza admet sans dis-

cussion, je I'ai eue dautant plus spontanement que jo

conscrvais dans mes souvenirs les plus recenls I'image de

la couleur caracteristique des plaines du Nil que je venais

de visiter pour la deuxieme Ibis et qui ne differe pas de

celle des terreaux que je viens decueillir h Genes.

» Nous ne devons pas oublier cependant que, selon la

tbeorie de la circulation almospherique de Maury, ces
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poussieres peuvenl tres-bien avoir lait uii bien plus k
voyage avant d'avoir louche le sol d'flaJie, en venant d

dela de rAtlantique, comme celles qui, en 1846, se s<

repandues depuis la Guyane jusqu'aux Acorcs, sur

France meridionale et I'lialie tout entiere. »

Note sur le Byrsax (Boletophagus) gibbifer Wesmael,

et mr la place qii'il doit occuper dans la dnsuficalion

actuelle de la tribu des Bolilophafjides
,
par M. A. Preud-

liomme de Borre, conservateur au Miisee royal d'liis-

toire naturelle de Bruxeiles.

En 1836, le venerable doyen de renlomologie beige,

M. C. Wesmael, publia la description et la figure d'une

especede coleoptere Iieteromere, de I'ile de Java, d'apres

deux exemplaires faisant partie de la collection de M. le

vicomte Du Bus de Gisignies (1).

Celte espece n'est certainemenl pas commune, car

M. Lacordaire, lorsqu'il enumerait les especes a lui con-

nues du genre Buliiophagtts (2), la passa sous silence; et

ce fut seulement dans les additions qui terminent le

S"" volume de son grand ouvrage (5) ,
qn'il en fit men-

tion, en signalanl son rapprochement probable du B. cor-

nuins Fabricius, espece de I'Amerique boreale, dont il

avait annonce I'opporlunite de faire un genre nouveau.

U ) Bulletins de I'Acaddmie rotjale d

(2) Genera des coleopferes , t. V, p.
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Elfectivement , ni Tune ni I'aulre des deux especes, ainsi

que je vais !e dire, ne peuvenl rester dans Tancien genre

Bolitophagm; mais, conlrairement a ce que pensail mon

savant mailre, elles ne peuvent pas non plus rester dans

un meme genre.

Les divisions a etablir dans le genre Bolitophagus , indi-

queesaux entomologistes par M. Lacordaire, ne pouvaient

manquer d'etre promptement realisees, aujourd'hui que

I'on elablil lant de genres, et souvent sur de hien autre-

menl faibles differences de structure.

Mon excellent ami, M. le D"" Candeze (1) crea en 1861

le genre UoUiolherus, auquel il donna pour type le Boli-

tuphagits cornuius Fabr., en y joignant une autre espece

de plus petite taille, de I'ile de Ceylan, le B. qiiadriden-

taius Candeze. Les principaux caracleres de ce genre sont

d'avoir les antennes de dix articles, les yeux non comple-

tement divises, les elytres paralleles, Ires-declives sur les

cotes, sans marge foliacee. En 1862 (2), M. J. Le Conte,

dans son ouvrage intitule : Classification of the Coleoptera

ofNorth America, prepared for the Smithsonian Institu-

tion, March 486^, p. 236, prit aussi le B. cornuius pour

type de son genre Phellidius.

Un peu auparavant, M. Pascoe (3) avail elabli, sur une

(I) Uistoire des metamorphoses de quelqiies coieopteres i

Liege, 1861 , p. 41 , pi. Ill (Mem. de la Soc. nov. des sciences

(2) Le Ira vail ile M. Candeze a paru en 1861. C'esl t

me parail-ii, ((ue M. Pascoe [On new Genera and Spec

nidac from Australia and Tasmania, p. 3, note) allril

: Journal of En/onwlof/i/ for
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espece tie Singapore
(
Byrsax coemsus ) uii nouvcau genre

Byrsax, qu'il rapporlait a la famille des C0I3 (liens. Pos-

terieurement, M. Pascoe,comprenanl mieux les analogies

dece genre, a la suite de la decouverte de deux autres

especes australiennes (fi. Maclemji et B. egenus ), reconnut

qu'il devait aussi prendre place parmi les Bolitophagides (1 ).

A cetie occasion, M. Pascoe fit la remarque que ce

genre Byrsax devait encore comprendre d'autres especes,

notamnient le Diaperis horrida Oliv. (2), espece de I'ile

de Ceylan, dont la ressemblance avec le Byrsax coemsus

ne lui avail deja pas echappe, lorsque, croyant les tarses

des Byrsax tetrameres (5), il en faisait encore des Coly-

dions. Enlin M. Pascoe emettait encore I'opinion que ie

Boletophafjits (jibbifer Wesmael, de Java, pouvail fort

l)ien etre identique avec le Byrsax coemsus Pascoe, de

Singapore. II sulfit pourlant de comparer les descriptions

pour s'assurer que ces deux especes sont differentes, ainsi

que je Tclablirai a I'instant. Je ne parle pas des figures;

celle que M. Wesmael a donnee est assez bonne, mais

celle de M. Pascoe (4) doit etre tres-defectueuse et ne re-

pond aucunement a sa description.

Pour achever, en passant, I'histoire des genres etablis

dans la Iribu des Bolitophagides, par demeinbrement de

I'ancien genre Bolitophagus ou Boletophagtis (5), je ci-

(1) 0/1 some new or hllle known Genem and Species of CoLoplera,
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lerai le genre Boleloxeniis, rtahii par M. do MolscbonlsKi

snr une especc du pa\.s dos liirmans, a peine caracfeiiM',

de eel auleur, puis les genres Ozolais, Ih/ierus el ())xo-

pagia, snecessi\ement pnhlies par M. Paseoe^l), qui ."n

annon^'ait la publicalion d'antres; peul-elre een\-ei onl

deji \u le jour au momcnl ou j'eeris (2).

Parmi ces genres, trois, ain.si que M. Pascoe en fail la

remarqiie(5), ont les anlennes de div articles [Bnh'lo-

{//enfi Candrze, de I'Ameriqiie du Nord et de Ce\laii;

Ozdlai^ l*ase., de I' \niazone, et Oicopaf/ia Pase., de I'Aiis-

eomine les HolifopfuKjus gennins.

Pen<lant ce lenips, qu'elaient dexcnus les deii\ t>p'f^

de la desciiplion de M. Wesmael? La eollcetion de M. le

\icomle l)u IJus ajanl ele acquise par le Miisee io\al de

IJruxelles en 1847, ds devaienl apparennnenl lane parlie

des colleclions de eel etablissement. Mais, peidiis aiis>i

eornplelemenl de \ue,on pou\ail eraindre tpi'ds ireu^sml

peri. Je fus done tr(\s-lienreu\ d'en retroiixer iin, an nii-
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lieu de hoitcs conlenant un melange dc coleopleres non

classes. Une etiquette, ecrite de la main de M. WesmacI,
ne pouvait laisser aucun doute. L'exemplaire a sonfFcrt;

il n'a plus ni abdomen, iii pattes posterieures; mais, a cela

pres, il en resle encore beaucoup plus qu'il n'est neces-

saire pour etablir la place que lui assignent les nouvelles

decouvcrtes dont j'ai esquisse ci-dessus la succession.

Comme Icpresumait M. Pascoe , c'est bien un Btjrsax.

II en a la forme subhemispben'que, les elytres forlemenl

tuberculeuses , avec un rebord aplati et crenele, les an-

tennes de onze articles (1), les yeux simplement entames

par les joues, enfin tons les caracleres que j'ai pu suivre

sans aller jusqu'a la dissection des parties de la bouclie.

Mais ce n'est point le Byrsax coenosus, qui a trois tuber-

cules ou bosses de chaque cote de la suture sur chaque

elvtre, tandis que le gibbifer n'en presente que deux (2).

Chez le /{. MacleaiiL d'Australie, les cornes dn male,

separees par

de !\I. We
intervalle

sommet,qui forme un elargissement aplati ou empaumiire.

Quant a la seconde espece australienne, le B. erjenus

Pascoe, il n'y a pas meme pour ainsi dire de comparaison

a etablir. Chez celui-ci, en effet, les protuberances que

presentent les elytres chez les autres cspeccs sont rem-
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placees par des tubercules en petit nombre , disposes en

series, et dont le plus fort est situe vers I'epaule.

D'apres un exemplaire femclle que je possede, et qui

provicnt des chasses de M. Nielner dans I'ile de Ceylan, le

Bi/rsax [Diaperis] fiolridtis Oliv,, auquel je crois pouvoir

rapporter cet exemplaire , aurait six protuberances dorsales

aux elytres comme le B. coemsus.

Le coleoptere deerit en 1856 par notre savant couipa-

Iriote semble done bien distinct de toutes Ics aulres especcs

decrites depuis. Sa place est dans le genre Bijranx, oti il

est plus voisin des especes de Ceylan et de Singapore <|ne

des deux especes australiennes.

Je ne puis, en lerminant, m'empeebcr de regretter que

M. Pascoe, qui
,
par son infatigabie perseverance a decrire

les formes inediles qui abondent dans les collections an-

glaises, rend lant de services a la science, public des des-

criptions si breves, qu'elles laissent bien souvenl son

lecteur dans une grande perplexite. Celle du Byrsax coe-

nosus notamment est beaucoup Irop concise, et j'aurais

<5te fort excusable de rapporter a cette espece la femelle de

Ceylan que j'ai sous les yeux, et qui, cependant, ne lui

apparlient cerlainement pas. Si cette confusion est pos-

sible dans un genre ou les especes ont des formes aussi

bizarres et partant aussi speciales a cbacune d'elles, qfie

doil-il arriver pour ceux ou les especes ne se differencicnl

que par des nuances tres-delicates ?

— M. d'Omalius a fait une communication verbale snc

les theories pliysiologiqnes nouvelles. Des considerations

ont ete emises sur ce sujet par ditlerents membres de la

Compagnie.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 4 avril 1810.

M. E. Defacqz, direcleur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Ch. Steur, J. Grandgagnage, J. Rou-

lez, P. Gachard, Ad. Borgnet, Paul Devaiix, P. De Dec-

ider, F.-A. Snellaerl, J.-J. Haus , M.-N.-J. Leelercq,

M.-L. Polain, Ch. Faider, le baron Kervyn de Lellon-

liovc, I{. Chalon, Ad. Malhieu, Th. Juste, le general

GnilJaume, Felix Neve, Alph. Waulers, H. Conscience,

mvmbres; Nolel de Brauwere Van Slceland et Anguste

Selieler,rtssoaVs.

MM. L. Alvin et F. Stappa(?rls, de la classe des beaux-

firls, etM. Ed. Mailly, de la classe des sciences, assistent

a la seance.

CORRESPOIS DANCE.

M. le Minislrc de riiiterienr adresse.
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de son departement qu'en celui de M. I'abbe Van Drival,

d'Arias, diffeienls ouvrages qui seront annonces au Bul-

letin.

M. Til. Juste offre les deux ouvrages suivauts :
\" La

Behjique indepcndante (1850-1865), 1 vol. gr. in-S"

illustre formanl suite a la 5" edition de son Hiatoire de

Behjique;^' Lea elections dans Vantiquile, \ i)rocli. in-8*'.

i\l. A. Scheler presente un exemplaire de scs Etudca sur

la transformation franmise des mots latins, in-S".

Une piece de vers, par M. Ad. Malhieu, portanl pour

litre: Snr la tombe d'un enfant, eslegalement otlerle par

— L'luslilul royal grand-ducal de Luxcnibour

: lonieXXiV de ses publications.

Des reniorcinienis sont voles pour ces dons.
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nitl<ines niot.s n jiiopo'- (If la /m i'Ik lioti disapln aiic dc'^

<oipoi(iiiof/i, (otinniinulvb an \\' ^icilc, pji M i {Jiijoiid

(J.oit <k' jmiilidiondiMiplinaiH', .ui

).i6 ((MnnuMhilcs (In nio}('n ..-o, ost

temps. M. \-a\. I>o(ill('tlm-meme,(lai.s

Mil Icdioit penal (le ram ic-ii(hi(li.'(lc

(oiiioiiiu'i's par la dahsc (k'S lelties, a

, CMMcait'iil cc (lioil a l\''i;aul do Ions lob nicnibrcb dc

c^ di' ecllr jimdiclion oxccpHonneiie .' CoinmeiU

l('aii\ aidiivcs (!(> Maliiics iiii iiiamis

iK'llc de loules k-s condainiialioiKs dis

pendant plus d'lin siocle, conlio let
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du Grand-Serment de I'aihalete. La premiere remonte a

1435, la derniere date de 1542, et toutes nous fournissent

des renseignemenls d'aulant plus complels que, pour

chaque cas particulier, le dispositif du jugement est pre-

cede d'une narration detaillec des fails de la cause. II est

probable que des registres analogues existent dans les ar-

chives de la plupart de nos villes; mais, a coup sur, aucun

deux ne sera ni plus complet ni plus interessant; aucun

d'eux, grace aux faits sans norabre consignes dans les

qualiles qui precedent les condamnations, nepourra mieux

servir de base a une investigation scientifique.

C'est la quintescence de ce precieux manuscrit que

M. Edm. Poullet nous presente dans la notice intitulee :

Quelques mols a propos de la juridiction discipiinaire des

corporalions communcdes au XV" siecle.

Apres avoir consacre quelques pages a I'histoirc du

Grand-Serment de Tarbalete de Malines, I'auteur recher-

che et expose I'organisation du tribunal discipiinaire de

cette influenle corporation. II passe ensuite successive-

raent en revue les principes qui reglaient la competence

du tribunal, la procedure qu'on y suivait, I'importance

de son action au point de vue de I'etat moral del'epoque,

les principaux debts qu'il etait charge de reprimer, les

peines qu'il avail a sa disposition et le mode d'execution

do ces peines. La notice se lermine par une serie d'exem-

ples destines a faire ressorlir les rapports existant entre

les infractions el Ics ( bfiliinciils.

M. Edm. Poullet a .lcplo>rrs .lai.s iVlndo dvs annales de

notre ancien droit penal. II en Ibui nit une preiive de plus

dans ces nouvelles recherches qui, malgre leur caraclere

en qnelque sorte local, peuvent servir de complement a ses
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Uavau.v anterieurs. Un tableau lucidc et complel, ou nous

voyons la juridicliondisciplinaire des vieilles corporations

(lamandes se mouvoir pendant pins d'un siecle, est une

page d'hisloire que lous les amis de nos institutions na-

tionales sauront apprecier.

Nous croyons qu'il y a lieu d'adresser des renierciments

a Tauteur et d'inserer la notice dans le Bulletin de I'Aca-

Conformemcnt aux conclu

vole Timpresslon du travail

les BuUelins.

COMMUiNrCATIOIVS ET LKGTURES.

Les (Icrniers moments de Jeanne la Folk {\)\ notice

par M. Gachard , membre de rAcadeniie.

i^a nature, qui avait doue Jeanne d'Aragon d'un carac-

tere viril, lui avait donne aussi une constitution robuste.

Ni les tourments qu'une jalousie poussee a I'extreme lui

avait fait endurer pendant son mariage, ni la douleur que

iui avait causee la morlde son epoux, ni Tetrangc nianiere

de vivre dont elle s'etait fait une habitude et le peu de soin

qu'elle prenait de sasante depuis que sa raison s'etait ob-

scurcie, ni les ennuis de son long sejour a Tordcsillas,

n'dvaient altere d'une maniere sensible la force deson lem-



Des symplomes significalifs annoiiQaient cependaiit que

sa fin lie devaiJ plus el re eloignee, II y avail deux annees

deja qirelle souffVait d'une entture des jambes qui I'avait

rendue percluse au point qu'elle ne quillait plus les cous-

sins sur lesquels elle reposait (I). Des bains locaux etaient

le seul rcmede donl elle nsat contre cc mal; on avail vai-

neiiicnt essaye de lui en faire employer d'autres.

Vers le milieu du moisde fevrier 1555, apres un bain

plus chaud que de coutume, il lui vint, a une epaule el au

bas des reins, des plaies qui lui causerent des douleurs cui-

santes: c'etait une suite de la corruption des humeursen-

i^endrec par I'etat d'immobilite ou elle se tenait depuis si

longteuips. Elle avail pour medecin le docleur Santa Cara,

itavarrais; elle savait, par une longue experience, com-

bien il lui etait devoue : mais elle n'ecoutail ses conseils ni

100-2 » Su All- lienc silud, autuiuc il^^

» (\rcl) do Sinnncas, f slmlo U ^ 8'1),

Jo la num.' amice - Lc h na Su All )< n^
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irobservait ses urdomiances, et pour rieii an iiioiulc die

ue se serail laisse visiter par Jul; elle repugnait memo,

tant etait profond en elle le sentiment de la pudeur, a mon-

irer ses plaies a la marquise de Denia, femme du gouver-

neur de sa maison, qui lui prodiguail des soins assidus.

Son liumeur devenait de plus en plus difficile , et le mar-

quis eut beaucoup de peine a la faire coucher sur des male-

las, ou elle reposail avec moins d'incommodite que sur les

coussins qui lui servaient habiluellement de lit : elle s'y

refusa d'abord, et ne ceda qu'apres qu'il lui eut donne a

entendre que, si elle s'obstinait dans son relus, ses femmes

useraient de la force pour I'y obliger.

iJ arriva pourtant que le besoin de faire lavor ses plaies

IVniporta sur ses scrupules: la marquise et !e docleur pro-

lil^'rciit de ce moment-la pour les observer, sansqu'elle put

^^'ei» apercevoir. Santa Cara prescrivit une substance (ju'on

ujcla a I'eau dont elle se servait, en prenant la pr«^caulion

dele lui laisser ignorer. Elle s'en trouva bien; au bout de

i^t^pt ou liuit jours les plaies so fernierent: mais I'appetit et

le sommeil commencerent a lui faire defaut; ses forces

declinaient a vue d'oeil.

Son etat s'aggrava dans la seconde quinzaine de mars.

Comnie elle couchait continuellement sur le meme cote,

sans se mouvoir de lacon qiielconquc pendant plusieurs

jours de suite; qu'elle ne permetlail pas qu'ou lui laval le

corps, qii'on la cbangeat de lingc, qu'on renouvelat son

I'l, aiissi souvent que cela eut ete necessaire, les plaies qui

^V'(;ii(>iit cicatrisees se rouvrirent, et, a cote de celles-la, il

<|| apparut d'autres, entre lesquelles il y en avait une d'un

! aracfcre gangreneux. f.e docleur Santa Cara lit usage, pour

guerir cet ulcere, d'abord d'une application d'ongucnl
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ainsi a se reiidre maitie tie rinflaramation; mais la pauvre

reine endiirait des douleurs crtielles; elle poussait des ge-

raissemenls qui faisaient retenlir les voutes du palais (i).

Des saignees, des remodes internes, auraient pu la sou-

lager beaucoup, en la faisant moins souffrir : son medecin

se voyait, avec tristesse, dans rimpossibilite d'y avoir re-

cours; elle ne voulait pas en entendre parler (2).

Des I'invasion de la maladie, le marquis de Denia s'elait

transporle a Valladolid, pour en donner connaissance a la

princessc dona Juana et I'iustruire de bien des choses

qu'il ne pouvait guere confier au papier. 11 avail soin de

lui rendre compte journellemeul de la situation de la

reine. La princesse, apprenant que la vie de son aieule

el nit en peril, lui fit demander la permission d'aller la

voir. La reponse qu'elle en re^ut ne fut pas conforme a

son attenle; elle partit neanmoins pour Tordesillas, s'y

liiisanl aeconipagner des medecins et des chirurgiens les

pins en renom qu'il y eut a Valladolid. Introduile dans la

cliambre de la reine, elle la vit un instant a peine, la nia-

lade, loin de se montrer sensible a cette marque d alta-

chement et de respect, ayant exprime la volonte que sa

petite-fdie s'en retournat incontinent.

Bien que sa visile eut ete de pen de duree, doiia Juana

avail pu s'assurer que I'heure fatale approchait. Elle ecri-

vil au perc Borja, qui revenait d'un nouveau voyage en

Andalousie, pour le prier d'assister la reine a ses derniers
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moments; plusieurs aulres religieux fuient envoy^s par

elle a Tordesillas dans le meme but {i).

Borja s'cmpiessa de repondre a I'appel de la princesse;

etcelte fois encore, sa douceur, son eloquence, le don de

persuader qu'il avail reQU du ciel, Iriompherenl de la repu-

gnance de la reine pour tout ce qui pouvail lui rappeler

ses devoirs envers son Createur. Sourde d'ahord a scs ex-

hortations, Jeanne leur preta peu a peu I'oreille, et tinit

par prendre plaisir a les ecouter; un changemcnt extraor-

dinaire se manifesla en elle; sa foliese calma; on renlen-

dit exprimer ses regrets des torls (ju'elle avait eus,(lep(orer

ses egaremenls dVsprit. Borja IVngagoa a dire le synibole

des apolres; elle le redit apres lui. J-Jle hii lit sa confes-

sion, s'expliquant sur ses iautes avi'C aulant de sens que

de repentir. II seniblail que la raison, dont elle a\ait etc
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pendant si longtemps privee, lui IVit tout a coup rcve-

line (1).

Borja, la voyant dans ces salutaires dispositions, s'appre-

taita luiadministrcr ics dernicrs sacrenients; un scrupiile

I'arreta. Apres tout cc qui s'etail divulgue de la demence

de la reine, n'etait-il pas a craindrc, si on lui donnait le

saint viatique, que le public n'en fut scandalise? Ce doute

lui suggera I'idee, qu'il proposa au marquis de Denia et

qu'adopta le marquis, de consulter, siir le point de savoir

si Ton pouvait et devait adininistrer a la reine tons Ics

sacrements de TEglise, la faculle de theologie de Sala-

manque et, en particulier , reminent docteur de cette

faculte fray Domingo de Soto, de I'ordrc dc Saint-Domi-

nique (2) : Solo etait rcgarde dans loute I'Espagne comnie

line des lumieres de I'Eglisc; il avait emerveille, par sa

science, les peres du concile de Trente; il avait etc con-

fesseur de I'Empereur. Un courricr fut expedie a Sala-

inanque. Cedant aux pressanles instances dii marquis, le

savant dominicain vint en toule hate a Tordesillas. Arrive

dans cette villQlc 11 avril au matin, il fut immediatement

conduit chez la reine, qu'il entretint d'ahord en presence

des personnes dont elle etait entouree, et ensuite sans te-

moins; il fut edifie des paroles qu'il entendit sortir de sa

bonclie. Ces enlretiens le convainquirent que Jeanne etait

dans une situation d'esprit convenable pour que les sacre-

ments lui fussent adminislres; sculement il apprehendaque

la malade ne rcQul difficilement celui de Teucharistie,



( m )

et il conseilla de recourir pliilot a 1"

Heureiix de voir son sentimenL parlage par un aussi

Srand doclcnr, le P. Horja se remit a rojuvre aver, un re-

donl)l(;inenl de zele. II coniessa de nouvcan la rcine; il

cssaya de hii doinier l(! viatiqtie: des vomissemenls rrpeles

de la nialade y ayant mis ol)stac'!«! , ainsi (pie le P. Soto

I avail previi, il lui adminislra rexiremc-onclion, (pr(>Ile

rociit avec des marques siiinalees de piete(^). Cela se pas-

sail dans la soiree dii M. Lc moment elaitsolennel; il elail

('videnl que la reine n'avail plus que quelques instants a

vivre : depuis pliisienrs jours, la lievre ne la (luitlail pas;

sinvonues enMes endroils qui en avaieut ele «'\euij)ls jus-

qu'alors; elle souffrait crnellenient (o). Penehe vers elle a

sonchevet, un crucifix a la niain, IJorja lui dit (pie sa (in

etait proche,qu'il lui fallait demandcr a Dieu le panlou de
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ses fautes: a ces paroles elle fit une reponse pleine d'humi-

lite etde feiveur ; elle suppleait, par ses larmes et parses

gestes, a ce que sa langue einbarrassee ne pouvait expri-

mer; elle se frappail la poitrine d'une main defaillante,

mais avec un mouvement de doiileur qui se peignait sur

son visage. Borja lui demaoda si elle voulait qu'il dit la

protestation de la foi a sa place, craignant qu'elle n'eiit

point la force de la prononcer; elle repondit, en tournant

vers lui un regard affectueux: « Commeneez, vous, a dire

» le symbole de la foi
; je le repeterai. » II fit cOrame elle

Tordonnail, et non-seulement elle repetait les termes du

Credo a mesure qu'ils etaient articules par lui, mais elle le

devan(jail parfois : quaud elle fut a la fin,' elle profera,

d'une voix plus accentuee, le mot Amen. Borja lui donna

a baiscr Ic crucifix; elle le porta a sa bouclie, et, ayant

rccueilli lout ce qui lui restail de forces, elle s'ema: Jesus-

Christ crucifie, soijez-uwi en aide. Ce furent ses derniercs

paroles. A six hcures du matin, le vendredi saint, 12 avril,

elle expira, laissant dans I'admiration du changement qui

s'elaitopere en elle a I'lieure supreme, tons ceux qui ea

avaient ete temoins (1).
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Ainsi finit Jeanne d'Aragon, a I'age de soixante-quinze

ans cinq mois et six jours. Des six enfanls issns de son

marlage avec Philippe le Beau, cinq lui survivaienl: Char-

les, Ferdinand, Eleonore, Marie et Catherine; Isabelle

avait depuis longtemps precede sa mere dans la tombe.

Jamais reine, jamais imperatrice, n'eut une descendance

dont elle put, autant que Jeanne, se glorifier: les cou-

ronnes de lous les royaurnes de la chretiente elaient ou

avaient etc portees par des princes et des princesses de

son sang (i).

^e 15 avril, le corps de la reine, apres avoir ele em-
haume et mis dans un cercueil de bois, fut, suivant les

ordres de la princesse gouvernanle, porte au monaslere

de Santa Clara; fray Francisco de Sotoniayor, provincial

" tie Christiana , en lo qual Su Alteza hizo mas de lo que se pensa

" por que lie dado muchas gracias ^ Nuestro Senor de ver que aya a*

" bado con encomendarse a el.... » {Ibid.)

Dans une lellre du meme jour au prince Philippe, la princesse ditfj

la reine « acabo christiananenle, encomendandose a Nueslro Sonor

{Ibid.)

La marquise de Denia ecrit a TEmpereur le 14 mai: « Es gran con;

vida; y se deven por ello r

; ici la letlre que le P. Oorja a

2""' SERIE, TOME XXIX.
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de Tordre de Saint-Francois, et fray Francisco de Valdes,

vicaire du monastere, en verlu des pouvoirs qu'ils avaienl

de la commiinaule , I'y rcQurent et le firenl placer en la

grande chapelle, au menie endroitou celui de Philippe le

Beau avail ete depose si longtemps. Le connelable de

Castille , don Pedro Fernandez de Velasco, el don An-

tonio de Fonseca, eveque de Pampelune, president d«i

conseil royal, representerenl la princesse dona Juana a

celte ceremonie, a laquelle assistaient le" marquis de De-

nia, i'eveque de Zamora, le corregidor de Tordesillas et

beaucoup d'autres personnes, lant de la ville que de la

La depouille mortelle de Jeanne resla a Santa Clara

jusqu'en 1574; alors Philippe II la lit transporter a la cha-

pelle royalc de Grenade. Conduit de Tordesillas a I'Escu-

rial par Teveque de Salamanquc et le marquis d'Aguilar, le

corps de I'ancienne reine de Castille et d'Aragon fut remis

la au due d'Alcala et a I'eveque de Jaen, qui etaient

charges de I'accompagner jusqu'a sa destination (2). A

Grenade, on le descendit dans le caveau ou les restes de

Philippe le Beau reposaient deja a cote de ceux des rois

calholiques. Les quatre cercueils s'y voient encore aujour-

d'hui. Au-dcssus du caveau sont deux somptneux mausolees

eleves, I'un 5 Ferdinand et Isabelle, Tautre ^ Philippe et

Jeanne; ces princes y sont representes en grandeur na-

lurelle (o).
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l^a princesse doila Juana lit faire les obseqiies de la

reineson aieule an monaslere t)c San Bcnilo ol Real, a

Valladolid, le 26 et le 27 juin. Le prince don Carlos, qui

allait accomplir sa dixieme annee, s'y rendit avcc les

prelats, les grands, la noblesse et les conseils dc gouver-

nement. La princesse y assista aussi, mais dans le choeur

den haul, ne voulant pas, dit un historien, elre viie du
public en une telle circonstance. Tout le clerge, tons les

ordres religieux prirent part aux offices de ces deux jours.

U' lendemain, un autre service pour I'ame de la reine

defunte ful celebre en la meme eglise, au nom de la corpo-

'alien municipale(i).

Charles-Quint etait a Bruxclles lorsque, le 9 mai, il

• e^ut les depeches qui lui annongaienl la morl de sa

mere (2). Get evenement, quoiqu'il s'y atlendit d'apres les

dernieres informations qui lui etaient parvenucs de Valla-

'lolid, lui causa une vive doulenr : il avail toujours eu pour

•^a mere beaucoup d'affection et de respect. II fit prendre

«lela princesse dona Juana a Charres-Quinl.duCiuillet f;i;w

tit, le 10 mai, au roi Ferdinand : « Monsieur mou l)on IVerr

illesd'Espaigno, par I

(Archives imperial's, i
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bassadeurs (1). lilnlerdit, [tcndant plusieurs mois, dans

les vUlcs des Pays-Bas, les fetes el les divertissements

publics (2).

11 aurait voulu que la celebration des obseques de la

reine dans la capitale et dans les provinces suivit de pres

la nouvelle, qui s'y etait repandue, de son deces : une

communication que iui fit faire le roi, son fils, I'obligea a

la differer a Bruxelles. Philippe ne ponvait se dispenser

d'honorer, par une demonstration semblable, la memoire

de son aieule : or il se trouvait a Londres dans une penurie

telle qu'il ne savait comment il en aurait paye ladepense;

il suppliait done I'Erapereur de remettre les obseques jus-

qu'a ce qu'il put y assister (3). Charles-Quint eutegard au

voeu de son Ills. Le delai apporte a celte cer^monie fut

colore par la crainte de I'Empereur de ne pouvoir s'y

trouver en personne a cause de I'etal de sa sante el par

son desir de voir , en ce cas , le roi d'Angleterre I'y sup-

pleer, et en rehausser la solennile par sa presence (4).

(i) Lettre de Granvelle a la reine Marie, qui se Irouvait alors a

lu 10 mai 1353. (Arch, du Royaume, Collect, de documents hist

. X, fol. 6.)

(-2) Nous avons sous les yeux uneleltredela reine Marie aux co

iiailres, echevins et conseil de Malines, en date du 6 juillet 1333,
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Ce fut seulement dans tes premiers jours de septembre

que Philippe put passer aux Pays-Bas; il arriva a Bruxelles

Ie8. Les obseques furent celebrees, le 15 el le 16, dans

I'eglise collegiale de Sainte-Gudule, avec une grande

pompe. L'evequedeCambrai, Robert de Croy, dit les \i-

giles et la raesse de Requiem ; deux autres messes furent

chantees par Martin de Cuyper, abbe de Crespin, eveque de

Chalcedoine, suffragant de Cambrai, et par Guillaume de

Houwere, eveque de Sarepta, suffragant de Tournai. TJn

religieuxdominicain, docteur en theologie, frere Antoine

Havet, qui etait confesseur et predicateur de la reine

Marie, prononca Teloge de la reine defunte. Charles-Quint

n'assista point a la cereraonie; la faiblesse physique a la-

quelle il etait reduit ne lui aurait pas pennisd'en supporter

les fatigues, Philippe y parut cntoure des chevaliers de la

Toison d'or et de la Jarretierequi se trouvaienta Bruxelles,

et suivi du nonce du saint-siege et desambassadeursdeVe-

nise et de Florence. Beaucoup de seigneurs beiges, espa-

gnols et anglais, les conseils coliateraux , la chambre des

comptes, le conseil de Brabant, les abbes de cette pro-

vince, les chanceliers de la Toison d'or et de I'Empire, les

regents de Sicile et de Naples, les magistrats de la ville, la

maison de I'Empereur el deux cents pauvres en habits de

deuil, une torche a la main, faisaient partie du cortege

qui, les deux jours des obseques, se rendit du palais a

Sainte-Gudule (1).

bseques c4lebr6cs a Bruxelles p

,3«serie, t. I,p.424.
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Dans toules les villes dcs Pays-Bas des prieres I'uient

(Jiles cl des messes celebrees pour !e rcpos de I'amc de la

rcine d'Aragon etde Castille. Partout les magistrals s'asso-

cierent a ces demonslralions ordonnees par I'Empercur; le

peiiple y prit pen de part : I'epouse de Philippe le Beau

n'avaitguere laissede souvenirs en Belgique, et deux ge-

nerations s'elaient succede depuis qu'elle avail quilte ce

pays; les populations ignoraient meme generalement son

existence quand elles apprirent sa mort. Des preoccupa-

tions graves assiegeaient d'ailleurs en ce moment tous les

esprits : la resolution de I'Empereur d'abdiquer ses cou-

ronnes, quoiqu'il ne I'eut pas encore notifiee aux etats des

provinces, avait transpire dans ie public; la nation enetait

emue et inquiete ; elle n'eprouvait point de sympathie pour

le prince qui allait monler sur le trone. Sept annees aupa-

ravant, Philippe elail venu sc fairc connaitre des Beiges:

il avail lout interet a captiver leur affection; il n'avaitricn

lail pour y parvenir; au contraire, il s'etait montrededai-

gneux de leurs coulumes, de Iciirs usages; tout en juraut

d'observer leurs privileges, il avait temoigne, en plusd'une

occasion, qu'il les trouvait excessifs. Les Beiges ne de-

vaient-ils pas craindre que, devcnu leur souverain, il nc

(int peu de comple de cos privileges, de ces coutumes qni

leurelaient si cliers? L'hisloirc nous dit si c'etait la des

apprehensions manquaiientde
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APPEiNDlCES.

C. C. M', los (lias passados screvi a Vuestra Magestad dando

cucnta del mal de la reynanucstra scnora, que parccc que va

mas adelante. Ya se ha sabido \o que es, que cs tencr muchas
Hagas en las cadcras y mas abaxo. Y por no cansar a Vuestra

Magestad, dexo de dezir lo que sc ha passado para hazeric to-

mar dos colchones, y en este medio con suplicarlc que mos-

Irase a la marquesa lo que tenia
, y que de otra mancra scria

forcado que las duenas lo viescn. Rcspondid, como suclc, con

no querer hazerlo. No se si con teraor que las dueiias no hizie-

sen alguna cosa, 6 que Nueslro Senor la alurabro, pidi6 un
[•oco de agua calientc para lavarse aquellas partes donde cs-

lavan aquellas llagas, y pusosc de mancra y en parte que la

marquesa y el dotor la pudieron ver; y asi ordeno el doctor

una agua para que, en lugar de la con que se lavava Su Al-

t<^za, sc lavase con ella; y asi se bizo. Parecio algunos dias que
avia alguna niejoria. Cada dia he avisado a la sercnissiraa prin-

cesa; y como algunas cossas no se pucdcn screvir por causa,

^'nc aqui a darlc cucnta dellas
; y asi me roando Su Altcza

T'c dicse cucnta dellas a los del consejo de Estado; y asicrco

iJan aviso a Vuestra Magestad de lo que alii se acordo. Yo mc
buelvo a la bora

, porquc para bazcrle niudar ropa limpia y
oiras cossas ((uc convieuca a su saliid, no me pudc dctcner
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para espcrar la ordcii que en lo porvcnir Ics parccera se t

lener. En lo que en mi es puede Vueslra Magcstad cstar

cuidado, que yo no I'altare de hazcr lo que devo

De Valladolid, u do inareo 1555.

C. C. M\

Sicrvo y vasalJo de Vueslra Mageslad

,

sus rcalcs nianos besa,

Lettre dti mcmfuis de Dcnia a I'Empercnr : 2 mars 1555.

S. C. C. MS lenitrndo cntcndido que a Vucstra Mageslad no

le faltan Iravajos y ocupaciones, no he querido dar pcna a

Vueslra RIagestad con liazerle saber Jas indispusicioncs do la

rcyna nucslra senora. Su Alteza ha estado, como tengo scripto,

muy impcdida de las piernas y eon liinchazon en ellas ; y con

este impedimenlo no sc ha podido mcncar tantas vezes como

fuera menester; y de eslar qucda ha venido a hacerscle unas

llagas en las caderas y mas abaxo; y ban sydo de mancra que

Ja ban puesto en Iravajo , con cl poco remedio que Su Alteza

ha querido haccr. Lo que a sydo en mi, que es que huvicsc

dos colchones,y con blandura algunas vezes, y otras con rigor

de palabra, diziendo que, si no lo queria hacer, que las duenas

lo barian, sc ha puesto en ella. Suplicandola que araostrasc a la

marquesa lo que tenia , nunoa ba querido vcnir en cllo :
sola-

mente la ba mostrado las piernas, por pensar que con aqucllo

cumplia. En fin, dt; niiedo que las duefias no lo hizicsen p
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t'licrza, creo, se ha |)uesto en parte y lavado para que lo pu-

diescraos ver; y asi so ha heeho. Esta bien lastimada de unas

llaguitas tan grandes como medio real. Y vislo por el doctor,

ordend una agua para que, como se lavava con agua caJientc

del lierapo, se lavase con aquella. Y asi parecio que avia

alguna mejoria en algunos dias. Haviendo calcntura en este

medio, y visto que csto se aprelaba, yo vine a dar parte a la

serenisima princesa, para que viese la 6rden que mandava

que se tuvicsc. Y porque Su Alleza deve de escrivir a Vuestra

Miigestad , no la dire. Asimesmo he dado aviso a la Magestad

del rcy y principe mi senor. Vuestra Magestad puede creer

que todo lo que es en mi yo lo hago y hare, y que de su ser-

vicio se ticnc el cuidado que devo. Y porque con toda dili-

gencia me vuelvo a Tordesillas, y no lo supe desle correo

hasta cl punto, no dire mas. S, C. C. M', Nueslro Seiior guarde

y prospcre bien avenluradamente la real persona de Vuestra

Magestad muchos aitos, con acrcscentamienlo de mayores rey-

nos, como los vasallos de Vuestra Magestad desseamos.

De Valladolid , a n de marco ! 51)5.

S. C. C. M',

Siervo y vasallo do Vuestra Magestad, que sus

reales manos besa,

El Marques.

(Archives de Simancas, Eslado, leg 109.)
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que dcspues ay que dezir cs que, aunquc en las Uagas parecc

que ay mejoria , en lo demas se va agraviando el mal de Su

Altcza, por la flaqueza que en ella se vec, y por lo poco que

come y duerme. Y porque est.-i tan iniportuna que no se pucdc

crelier, lo que umanamenlc se pucde hazcr para su salud y

darle contentamiento se haze, aunque el principal reraedio

se spera de la raano de Dios. Plcga a el cnviar a Su Alteza la

salud spiritual y corporal que vce que ha mencslcr y sus sier-

De Tordesillas, a xvi de marco 1553. *

C. C. MS

Siervo y vasallo de Vucstra Magcslad,que

El Marques.

Lellredu marquis de Denia u I'Empereur : 17 mars 15Dc>.

S. C. C. MS yo quisicra scrcvir a Vucstra Magcstad nue-

as de la reyna nucstra scnora que dieran conlcntamienloy

pcna, Desde Valiadolid di cucnta a Vuestra Magcstad do la

idispusicion con que Su Altcza quedava y como, el dia que

^revi, avia ido a dar cucnta a la scrcnissima princcsa dc a!gu-

) poco que come y ducrnic y reposa
, y por la flaqui
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ficio que Ic pueda aprovechar. Es bicn mcncstcr d favor di-

vino, y ass/ se suplica a Dios provca del spiritual y corporal,

que vee que conviene. Despues aca que sercvi a Vuestra Ma-

gcstad, he sido parte con Su Alteza para que de las almohadas

de pano en que antes solia star se passase a unos colchones

(Iclicnco, donde csta mas descansadamente, y enciina se le

hecha ropa. Hago mudar a Su Alteza las vezes que parece ser

neccsario. En esto y en todo lo demas que toca a su salud y
scrvicio ydarle todo contentamieuto se liene cntcro cuidado;

y assi le he tenido y tendre de dar aviso a la serenisima prin-

ccsa de lo que se ha ofrecido hasta aqul y de lo que uvicre que

liarle de aqiii adelante
; y asi la he dado al rey de Itiglaterra y

pnncipc nucslro seiior por cartas

De Tordesillas, a xvn de marco 1555.

S. C. C. M',

Scrvidor y vasallo de Vuestra Magcstad, que

f^eKre <(u ((wleiir Simla Cam, unvten mt'deau <k (

•il doctor Snnla Cir.i, medico que ha se\do d(
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que, a la meatad deste mcs de hebrero, continuando la rcyna

nuestra senora sus banos acostumbrados, por nuestra desven-

lura, la postrera vez los recibi6 con mas calor que otras vezes,

tanto que desJo se le levantaron en la una espalda y en la

nalga unas ampollas 6 vcsicaciones con barto calor y encendi-

miento en ellas. Y quexandose muebo de ellas, pidio a las la-

vanderas que le diesen agua tibia para lavarselas, que ya es-

taban bcchas Ilagas con alguna materia; y al tiempo que se

lababa loda desnuda, ubo lugar para poderlas yo veer sin que

Su Alteza lo supiesc, y se proveyo luegodesumos y aguasal caso

convcnientes. Y con creer que era agua del rio, se lav6 con

csto vu 6 VHi dias, y quedd sin llaga ninguna ni qucxarse dellas.

Y como ubiesse mas de dos anos que Su Alteza estaba tollida c

impedida de todo movimiento de la meatad del cuerpoabaxo,

estaba muchos dias acostada de un lado sin moverse, y mas en

cstos dias que, por eslar el lado debaxo tan sentido, no con-

scntia que la moviesen, y alii hacia la orina y cslicrcol, y pasaba

algunos dias sin conscntir que la limpiascn : de donde tornaron

a bacerse las Ilagas peorcs. Fue nccesario bazersele alguna

fuerza a Su Alteza para limpiarla y curarla y ponerla en cama

limpia, y cntonces se le parecio, al tiempo de volvcrla, una

llaga baxo en la nalga izquierda algo negra malignada, que

llamamos cancrena, con poco sentido; y lucgo se proveyo en

sajarla y lavarla y poner su unguenlo egipciaco. Y al otro dia,

viendo que la corruption iba adelante y que ya so podia dczir

fuego de Santo Anton, que nosotros llamamos estiomcno, fuc

menestcr aplicarlc tres 6 quatro cauterios de fuego; y con csto

y otros beneficios se atajo el fuego y fue la llaga amejorando.

Y como los otros remcdios universales de sangn'a y farmacia

en tal caso necessarios no tcnian lugar en Su Alteza, por no

consentirlos, y la calentura estaba sicmpre muy crccida, dcndc

a vj 6 vn dias, no consinlicndosc se bolver del otro lado ni

bucnamenle limpiarse, se le bizo otra llaga mayor en la olra

nalga de la misraa cualidad y especie de la otra. Esta no se



|)udo tambien corrcgir como la otra, y se le hicieron olras pe-

quonas en derredor; y de aqui fuc pcrdiendo el comer; y la

virlud enflaquecicndo, fuc Dios servido de llcgarnos al juevcs

sanlo dela Ccna, en el qual inspir6 Dios a Su Alleza, y se rc-

conocib como cath6lica crisliana , no a\ icndo hablado palabra

la noche de antes, habhindole un padre reverendo de San

Francisco. Hizo la confesion general y pidi6 perdon a Dios de

sus peccados, conociendo averle ofendido, y protesld de morir

en su santa fe eatdlica
; y no hablo mas hasta que , el viernes

santo, a las seis de la maiiana, enbi6 el anima a Dios, eon el

qua), segun nuesti'a fe, goza para siempre. Erabalsame yo su

cuerpo, y se deposito como convenia en la capilla mayor de

Sanla Clara la Real basta que otra cosa mandc Vucslra Ma-

gestad. Y pucs Dios fue servido de llevar a la reyna nuestra

senora, yo he ciimplido la Jornada que Vucstra Magcstad me
mand6 hacer en sacarme de mi casa de Navarra , avra xxi aiios,

sin salir deste lugar de Tordesillas, donde con la mucha costa

dc mugcr e hijos, y con tan poco salario, y sin bacermc mer-

ged a ml ni a mis hijos, he pasado la vida con solo tener dia y
vito, sin tener que dexar a mis hijos. Y pues ya con mi bejez,

a cabo de setenta anos, no estoy para servir anadie, suplico a

Vueslra Majcstad que, para retraerme a mi casa csto poco que

me queda dc vida , sea servido de mandarme dar el salario que

aqui llevaba enteramentc

De Tordesillas, a x de mayo del ano de mil y quinienlos y
cinquenta y cinquo.

S. C. C. MS

El Doctor Santa Cara.

ivcs de Simancas, Estado, leg. 109.)



Quelqucs mots a propos de la juridktwn disciplmaire des

corporations commimales an AT" Steele en Belgique,

par M. Edmond Poullel, professeur a rUniversile de

Dans le inemoire relatif au droit penal de I'ancien duche

de Brabant, que I'Academie royale a bien voulu couron-

ner en 1866, je rappelais le droit de juridiction discipli-

naire qui appartenait aux doyens et aux jures des sermenls

cl des corporations d'arls el metiers, sur les membres des

associations qu'ils gouvernaiont. La nature de mon travail

no m'irnposait pas robligation d'etudier cetle juridiction

disciplinaire dans tous ses details. Au resle, je Tavoue,

s"il m'avail fallu alors determiner avec precision la I'ornie

dans laquelle elle s'cxer^ait, lesobjels qui etaientdans sa

competence, la nature des cbalimenls qu'elle avail a sa

disposition, I'esprit qui dirigeait son action, j'aurais etc

assez embarrasse. Les reglements des corporations ne me

t'aisaient pas defaul : mais, en general, ils ne sont que

des lemoins'froids et peu explicites. Ce qui m'aurait man-

que, c'elaienl les documents que j'appellerai volonliers

vivants, cest-a-dire ceux qui m'auraient montre la juri-

diction disciplinaire en action.

Aujourd'hui
,
grace a la bienveillance de MM. les bourg-

mestre et echevins de Malines, ainsi qu'a la complaisance

desinteressee de leur savant el modeste archiviste, M. Van

Doren, je crois etreii meme de donner quelques rcnsei-

gnemenls sur la juridiction disciplinaire qui appartenait

autrefois aux corporations communales.

Les archives de la ville de Malines possedent un petit

volume de parchemin, in-qnarlo, d'environ qualrc-vingis

pages, intitule au dos d'une ecriture moderne :
Senteuae
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boeck der guide van den oiiden kruysboog tc Mecfielen. Ce

regislre conlient le libelle de ioutes les condam nations

disciplinairesportees, pendant I'espace d'un siecle, centre

les confreres du vieux Serraent de rarbalelc de la com-
mune. La premiere sentence porte la date de 1455; la

derniere celle de iM% Pour chaque cas special, le dispo-

sitif du jugement est precede d'une narration detaillee des

fails de la cause.

II est certain que des registrcs analogues doivent exis-

ter encore dans les archives de la plupart de nos villes;

mais celui-ci m'a semble si complet etsi interessanl— au

point de vue des moeurs de nos peres ct au point de vue

de ce cole special de Tancien droit penal que j'ai du, jus-

qu'a present, passer sous silence — que je prends la liberie

d'en entrelenir quelques inslanls TAcademie.

Avanl d'exposer les principcs et les usages juridiques

dont ce pelil volume constate I'exislence, (bt donl il monlre

la mise en action, quelques explications preliminaires sont

indispensables a propos du vieux SermenI de I'arbalete

II exislait anciennement a Malines une association d'ar-

baleiriers. Le magistral communal s'en servait deja tant

pour maintenir I'ordre a I'interieur des murailles, que

pour defendre la ville elle-meme contre les enlreprises de

ses ennemis exlerieurs de toule espece. Mais, en 1452, ces

arbaletriers de la vieille arbalele passerent avec la ville un

'^onirai formel , et ce contrat constitua pour eux un regie-

ment nouveau d'organisation (1).

L'ille arbalele de Malines, dans un petit volume, publiet

-J. Van Melckebeke, et intitule : « Geschiedkundiyt

•n rakende den kruis ofI voetboog-yilde , te Mecfielen. «
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Le contrat en question fixail a soixante le nombre des

lireurs du Serment. Tous devaient se pourvoir, a leurs

frais, des arines et des eflets d'equipement necessaires,

el etrc loujours prets a se rendre, en equipage de guerre,

la ou la ville voudrait les envoyer sous la conduite de leurs

chefs. La ville, en revanche, etait tenue de fournir lous

les deux ans, a Irente des confreres, cinq aunes de drap,

et aux trenle aulres une aune de drap, pour leur habit de

tireur : scullers cleederen; a leur payer individuellement

une solde, tarifee d'avance, chaque fois qu'ils montaient

la garde, de null ou de jour, qu'ils sortaient en armes dc

la ville pour battre les environs, ou qu'ils faisaient cam-

pagne a I'armee du souverain : heervaert. En outre , en cas

d'expedilion de longue duree, la ville promettail au Ser-

ment une indemnile speciale pour les chariots et pour les

valets qui accompagnaienl les confreres.

A raison des obligations toutes sp^ciales qui leur

incornbaient, les arbaletriers etaient dispenses de contri-

buer dans les charges de toute nature qui pesaient sur les

membresdu wefier auquel ils appartenaient, tout en con-

servant le droit de se prevaloir des franchises et des pri-

vileges de ce dernier. Tandis que, comme les autres

bourgeois de Malines, ils devaient reconnaitre pour juges

naturels en matiere civile et en matiere criminelle grave

le tribunal des ^coutete, conomunemaitres et echevins, en

matiere disciplinaire ils etaient soustraits a la juridiction

des doyens etdesjurc^s de la corporation d'arts et metiers

dans laquelle ils etaient inscrils, pour etre uniquement

soumisa celle des chefs de leur Serment. Principe remar-

quable, sur lequel j'insiste, parce qu'il donne au Senlenae

boeck que je vais analyser une importance capitale que son

litre ne semblait pas proraettre.
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La ville s'engageait encore ^ donner tous les ans, aux

chefs du Serment, une livre de gros de Brabant pour

qu'ils fissent confeclionner des prix destines a etre dis-

putes par les tireurs dans les deux grands concours an-

nuels. De leur cole, les arbaletriers , en entrant dans la

corporation, etaient tenus de promettre par serment d'etre

loyaux et fideles a la ville de Malines et au due de Bour-

gogne, comme seigneur de la ville, d'ob^ir exactement a

lours chefs, d'accomplir sans retards et sans restrictions

toutes les obligations que le r^glement leur imposait,

cnfin, depuis les premieres annees du XVI" siecle, d'etre

fideles a la religion catholique, apostolique et romaine. Le

serment se terminait par la formulc invocatoire : Ainsi

m'aidenl Dieu et tous ses saints, ainsi que le Serment de

Tarbalele : ende oock den bog/ie{i)\

Ce reglement contracluel, dont je ne fais que r^sumer

les principales dispositions, caracterisait netlement la po-

sition que les confreres de la vieille arbalete occupaient

vis-a-vis des diverses juridictions municipales. Je puis

done, sans enlrer dans de nouveaux details, aborder

Tetude qui forme I'objet de cette notice, et examiner :

quels etaient precisement les juges auxquels apparlenait

I'exercice du seul pouvoir disciplinaire auquel les arbale-

triers etaient soumis; dans quelle forme ils procedaient;

quelles especes d'infractions ils avaient le plus souvent

a reprimer; quelles etaient les peines qu'ils avaient I'ha-

bitude de prononcer; quels Etaient enfin les rapports des

principales infractions disciplinaires, dont nous aurons
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constate ['existence , avec Techelle penalc que nous aureus

dressee (i).

On sail que les corporations d'arts ct metiers etaient

gouvernees par des doyens ou par des jures. Le vicux Ser-

raent de I'arbalete avait pour chefs des jures subordonncs

a un chef-homme : hooflman. La necessile de concentrer

le commandement militaire avait fait introduire dans son

organisation un chef principal unique, que Ton ne ren-

contrait guere dans les corporations induslrielles. Le

chef-homme avait sous lui un lieuiemni, sledehouder,

charge de le remplacer en cas d'empechement ou d'ab-

sence, elau-dessus de lui un oierhooftman auquel ildovail

lui-raeme le respect. Voverhooflman, seigneur des envi-

rons de la ville ou genlilhomme puissant etabli dans I'in-

terieur des murailles, ne s'occupait pas de I'administration

journaliere du Serment. II se bornaita le conduire, le cas

echeanl, a Ja guerre, ou bien a presider ses grandes

assemblees. Le chef-homme et les jures dirigeaient seuls

les affaires courantes de la corporation , et ils formaienl

seuls le tribunal disciplinairedont relevaient ses membres.

Ce tribunal pr^senlait un aspect analogue, an point de

vue juridique, a celui des echevinages du XV"^ siecle. Le

chef-homme en etait TofBcier de justice. II presidait les

seances, dirigeait les debats, portait la parole pour deve-

lopper les moyens de Taccusation
,
pronon^ait les paroles
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lie la semonce. Lcs jures, saisis par celle-ci , tleliberaient cl

formulaient la sentence qui etail encore prononcee par le

chef-homme.

Le chef-homme el les jures siegeaient habituelleraent

dans la chambre du Serment : scutterscamer. lis connais-

saient corame juges disciplinaires :

1" Des infractions commises par les arbaletriers aus

reglements speciaux de leur corporation militaire, et des

actes de desobeissance commis par eux contre leurs chefs,

soil en expedition militaire, soil dans les reunions perio-

diques tenues dans le local du tir;

2" Des injures, des violences l^geres el meme parfois

des blessures, adressees ou infligees par un arbalelrier a uu

de ses confreres ou a un elranger , dans ou hors les reu-

nions du Serment;

5° Des infractions professionnelles, c'esl-a-dire des

infractions commises par un arbalelrier, membre d'un

corps de metier, contre les reglements et les inlerels de

ce corps, ou des actes de desobeissance commis contre

ses superieurs industriels : c'etait, comme je I'ai dil plus

haul, le dispositif expres du reglement de 1452;

4" Quelquefois, par invitation expresse du magistral

communal de Malines, ils jugeaient des infractions com-

mises par des individus, elrangers a la corporation , contre

les int6rets de celle-ci; ou meme des infractions commises

par le meme genre de personnes contre les inlerets du

petit ou jeune Serment de I'arbalele. Dansce dernier cas,

on peut envisager la juridiction des chef-homme et jures

du vieux Serment comme une sorte de juridiction arbi-

trale.

II resulte de ces donnees, rapprochees des principes ge-

neraux du droit penal du moyen jigeen Belgique, que les
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arbaletriers n'^taient presque jamais (1) Iraduits devant le

tribunal ordinaire de la commune, a moins qu'ils n'eussent

commis un delit grave, passible d'une peine corporelle ou

d'une peine infamante. Toulefois les chef-homme et jures

se decidaient, de lemps a autre, a renvoyer devant le

tribunal des echevins, a raison de circonslances speciales,

desdelinquants dont ils auraient pu eux-memes reprimer

les exces. D'aulre part, quand un membre du vieux Ser-

ment el un membre du jeune Serment de I'arbalete avaient

delinque ensemble, les chef-homme el jures des deux

corporations se reunissaient en un seul tribunal, a raison

de la connexile de la cause, pour prononcer ensemble leur

La procedure usitee devant le tribunal disci[>linaire dont

je m'occupe etait simple et, autant qu'on puisse le con-

jecturer, publique. Quand il s'agissait d'une infraction

professionnelle commisedaris une corporation ouvriere, les

doyens et les jures de eel le-ci formulaient la plainle contre

rarbalelrier coupable et Tapporlaient, avec les preuves

necessaires,au chef-homme el auxjuresdu Serment. Quand

il s'agissait de loute autre infraction, cesderniers, accom-

pagnes de leur varlet, knape, faisaient eux-me«nes I'en-

quele et, au besoin, se transportaient ensemble sur les

lieux pour faire les investigations que les circonslances

exigeaient (2).

•tes amendes au XV« siecle,

[lie de geswoorne... mel hut
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Loisque lous les elements du proces elaient reunis, le

chof-homine faisait citer J'accuse a comparailre a jour

lixe. L'assignalion elait donnce par le varlel du Serment.

Si I'accuse n'y oblemperait pas, on lui en adressail unc

seconde,une iroisieme, paifois meme une quatrieme; mais

alors, s'll s'obstinait encore a faire defaul, on le jngeait

par contumace. Dans le cas on Paccuse comparaissail, le

chef-homme commen^ail par exposer aux jures les charges

qu'on avail conlre lui et par requerir de sa pari une re-

ponse precise. Dans la plupart des cas I'accuse elait oblige

de tout avouer, tant les fails elaient patents. 11 s'empressait

alors de demander grace el miserkorde piutol que rirjueur

de Justice. Si cependant il niait le mel'ail qui lui elait im-

pute, le chef-homme produisail ses preuvcs. L'accuse re-

pondait et contre-prouimit s'il en avail les moyens. Le

chef-homme semon^ait les jures el ceux-ci , apres avoir

soigneuseraenl pese tout ce qui avail ete dil el fail devant

oux, dictaient la sentence (1).

Cette sentence n'elait pas loujours prononcee immedia-

Icmenl apres les debats; elle elait inscrite dans le regislre

que j'analyse
,
puis, a un jour donne, elle elait lue el pro-

noncee par le chef-horame en presence de lous les con-

freres du Serment, reunis dans leur chamjjre on dans le

jardin du lir.

Quand un arbaletrier condamne refusail de se soumeltre

a la peine qui lui avail ele infligee par ses pairs, les chefs

de lacorporalion n'elaient pasdesarmes. Ou bien ilschas-

saient a perpcluile le recalcitrant du Serment, ou bien ils le
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livraient aux echevins etaux coramunemailres, pour qu'il

lui juge derechef par un tribunal arme d'un droit de con-

irainte corporelie. Cetle derniere mesure n'etait prise

qu'en cas d'infractions assez graves; la premiere, au coii-

traire , etait devenue d'un usage general , depuis une deci-

sion prise par le Serment des 1454, et annotee au registre

des sentences (1).

Le tribunal du chef-homme et des jures ne se reunissait

pas a jour tixe , ni meme au fur et a mesure que les in-

fractions se produisaient. II siegeait quand les circon-

stances le permettaient et que le chef-homme jugeait

necessaire de le convoquer. Ses reunions avaient lieu,

neanmoins, un certain nombre de fois par an. II est pro-

bable que ses membres profitaient, pour exercer leurs de-

voirs de juridictiou, des jours ou ilsetaient reunis pour

s'occupcr des interets administratifs de la corporation.

Chose singuliere! les delits mililaires commis en cam-

pagne, eux-memes, n'etaient punis au nom du Serment

que lorsque les arbaletriers etaient de retour a Malines. Le

registre prouve, notamment, que les confreres du vieux

Serment, qui s'etaient mal conduits devanl Calais et devant

Neuss, ne furent chalies qu'apres etre revenus dans leurs
•

foyers. Peut-etre, en dehors de leur droit de juridiction

reguliere, les chefs du Serment avaient-ils sur leurs

subordonnes un pouvoir de correction immediate qui

s'exer<:ait sans laisser de traces. Peut-etre aussi faut-il

trouver, dans la lenteur el dans les retards de leur justice

disciplinaire, rexplicalion des plainles (pie Ion faisail

parfois a proposde rindiscipliiie des arbak'tricrs (2).



(«9)
Jusqu'ici je n'ai parle que de I'organisation et dos allri-

bulioiis du tribunal des chef-homme et jures de la vieille

arbalete. Je crois qu'il importe maintenant de jeler un coup

d'ceil sommaire sur Tetat social dans lequel il exer^,'ail son

action. Aujourd'hui,au milieu de nos civilisations moder-

nes, I'homme qui veut se draper dans un isolement egoiste

peut, jusqu'a un certain point, echapper a une foule de

froi-sements exlerieurs. Mille rouages ingenieux ecarlent

Ics diflicultesdesa route ;et, pourpeu qu'il se trouve dans

certaines circonslances speciales, 11 n'a guere que la peine

de vivre et de se laisser conduire. Au XV' siecle, au con-

traire, la vie isolee, la vie egoiste, la vie oisive n'elaient le

parlage de personne. Pour avoir le droit de vivre, ciiacun

devait elre a son poste de combat dans la vie sociale. I.e

seigneur de village et le bourgeois des communes etaient

tons les deux obliges d'entrelenir des rapports conlinus, les

mis avec leurs vassaux el leurs paysans, les aulres avec les

bourgeois habitant la meme enceinte de murailles, pour

lutter ensemble et de toute leur energie contre la misere,

ladisette, la contagion, la violence, le brigandage, dont

la menace etait permanenle et que la moindre delaillancc

dans les resistances aurait laisses triompher.

Dans cet etat de cboses, lesmembres d'une corporation

militaire d'elite — comme celle de la vieille arbalete de

Malines,— iormaienl undes elements les plus actifs d'une

commune. A cote de leurs devoirs generaux de bourgeois

envcrs le corps meme de la ville, a cote de leurs devoirs

d<' niaitres ouvriers envers leur corporation , envers leurs

conlVeres, leurs valets, leurs a|)prentis, les arbaletriers

assuniaient toute une serie de devoirs publics nouveaux.

Ces devoirs les mettaient en contact permanent les uns

avec les autres , et dans les conditions les plus propres a
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lere, I'esprit de querelles et de iuttes. Je n'ai pas a m'appe-

sanlir ici sur les devoirs qu'ils avaient comme bourgeois ou

comme membres d'une corporation industrielle; je me

borne a indiquer les principaux d'entre ceux qui leur

incombaient comme tireiirs, ainsi que les usages les plus

caracteristiques auxquels, en la meme qualite, ils etaient

astreints a se conformer. Tous les dimanches, par exemple,

entre Paques et la Saint-Remy, ils devaient comparailre

au local du tir et la, tout en vidant les deux cruchesde vin

que la ville allouail hebd'omadaireracnt a la compagnie,

s'exercer au maniement de leurs armes. Deux fois par an,

une fois pendant I'et^, une autre fois pendant I'hiver, ils

etaient astreints a venir, en grand equipage de guerre, se

dispuler les prix que la commune de Malines mcttait a

leur disposition. A cliaque instant ils se reunissaicnt dans

les laverncssoit entre eux,soit meme avec leurs femmes,

pour boire, manger, et faire bonne chere ensemble. La

taverne, en effel, etait en quelque sorte le forum de nos

peres des communes : elle les recevail tous, sans distinction

de rang, gentilshommes, gros niarchands ou membres

d'une corporation d'arts et metiers; quand on faisait partie

d'un corps quelconque, on n'aurait ose se soustraire aux

longues seances passees entre les pots et les verres, sous

peine de passer pour un esprit quinteux, original, voire

meme d'etre montre au doigt comme un avare. Puis Par-

bal^trier devait sortir de la ville avecles communemaitres

,

faire patrouille autour des murailles, parfois dans le froid

et la neige, rejoindre I'armee du souverain el aller pendant

de longs mois vivre loin de sa famille et de ses interets,

soil devanl Calais soit devant Neuss. Ou bien c'eiaicnt les

grands lournois de Tarbalete, si communs auW siecic
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(Jansles grandes communes des pays de par de^a, qui ne-

cessitaient de cotiteux voyages. En temps ordinaire, les

arbalelriers elaient au moins aslreinls a monter ensemble

de longues gardes, soil a I'hotel de ville, soil aux mu-
railles; a veiller autour de Ja chasse de Sainl-Rombaut,

quand elle etait exposee a la veneration des fideles dans la

collegiale; a Jui servir d'escorle d'honneur quand on la

promenait dans les rues; a prendre les amies et a revetir

les habits d'apparat du Serment quand le souverain ou ses

principaux representants, ou des souverains etrangers tra-

versaient la ville.

Mais je m'arrete. C'est en reflechissant a ces fails, et en

les nicllanl en rapport avee les principes de competence

que j'ai developpes plus haut, que Ton pent se faire une

idee nette de I'importance sociale d'une juridiction disci-

plinaire comme celle de la vieille arbalete de Malines. Le

tribunal des echevins n'intervenait que dans les circon-

slances les plus rares: son influence sur les moeurs et sur

les relations de tons les jours etait a peu pres nulle. La

juridiction disciplinaire des chef-homme et jures, au con-

li-aire, avait toujours I'oeil ouverl. C'elait elle qui etait la

gardienne veritable du mos mnjorum. C'etait a elle seule

qu'il appartenait de maintenir parmi les membresdu Ser-

ment, quelle que fut leur condition sociale, et malgre les

mceursrudes du temps et les tentations de tons les jours,

la paix , les bons rapports, et les sentiments de confrater-

iiile; de leur donner un serieux esprit de corps; de leur

ineulquer fortement le sentiment du devoir et I'habitude

d'obeir a leurs chefs; de les obliger a cnlrelenir des rela-

tions conrtoises avec les membres des associations mili-

laires rivales; de les forcer, entin, a rester fideles a ces

reglements induslriels qui emprisonnaienl leur vie de tous
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les jours quand ils faisaient partie d'une corporation ou-

vriere, mais dont la stride observation etail encore consi-

tleree par I'opinion publiquecomme la base de la prosperile

commune.

Ceci me conduit a rappeler les differentes especes d'iu-

fractions donl il est question dans le Sentencie boeck qui

nous occupe. Le tribunal disciplinaire reprimait sur plainte

de la partie offensee, ou, a defaut de plainte — point im-

portant- cVofjfice: le manque d'egards enversleSerment, la

corporation d'arts et metiers, leurs chefs, leurs membres,

en fails, en gestes, en paroles; Tivrognerie publique et

degoutante; les plaisanteries grossieres propres a susciter

des querelles entre confreres; les injures ou les gros mots

accompagnes ou non de blasphemes, adresses a un con-

frere de I'arbalete ou a un compagnon du metier; les in-

jures ou les gros mots adresses k un superieur, jure du

metier ou du Sermenl, chef-homrae, echevin
,
pretre, coni-

munemaitre; les paroles outrageantes ou denigrantes pro-

ferecs contre I'association de I'arbalete elle-meme, par

exemple a I'occasioh d'un service penible pour lequel on

etait commande; les imprecations proferees contre les

chefs du Serment ou contre le corps lui-meme a I'occasion

d'une penalite disciplinaire qu'ou avail encourue; les me-

naces par gestes ou par paroles, avec ou sans armes; la

calomnie el la diffamalion; I'expression de souhaits de mal-

heur contre les membres de la vieillearbalele ou contre I un

d'eux; les voies de fait, les coups, les blessures meme in-

fligces dans un transport de colore; la desobeissance aux

ordres du chef-homme ou des jures, en campagne ou dans

les reunions periodiqucs du Serment; le refus de laire un

service legalement exigible, par exemple de monter la

garde, d'entretenir son uniformeen bon etat,de se rendre
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aupres du communemailre ou du chel-hommc pour leur

faire cscorle; I'insubordination militaire; le fait de briser

son arme devant Tennemi; le Tail de ne pas revenir au camp

apres rexpiration d'un conge regulier accorde en cain-

pagne; la desertion ; le fait d'exciter les confreres a la des-

obeissance surtoul qnand , a raison de sa position dans le

Serment, on aurait du leur donner I'exemple de I'accom-

plissement du devoir; le refus d'exercer certaines fonctions

dans la corporation apres en avoir acceple le titre; les in-

delicatesses graves commises au prejudice de la conipagnie,

en se servant indument de son credit pour emprunter de

I'argent sans avoir le moyende le rendre, etc.

II est presque superflu de dire que, parnii ces infrac-

tions, celles dont il est fait le plus souvent mention dans

le registre sont celles qui comportent un certain caraclere

de violence. Mais il est important de signaler ce fait que

les infractions militaires n'etaient dislinguees en rien des

autres, ni en ce qui concerne la procedure, ni en ce qui

concerne la nature des peines.

Le systeme penal employe a reprimer les exces discipli-

naires de toute nature commis par les arbaletriers etait peu

complique, mais, pris dans son ensemble, assez severe. Les

chef-homme et jures pouvaient, selon I'occurrence, con-

damner les delinquants a payer des amendes varices, a

distribuer des aumones, a livrer un certain nombre de cier-

ges ou un certain nombre de livres de cire brute a I'une ou

a I'autre chapelle; a faire confectionner des ex-voto com-

memoratifs de I'infraction commise; h faire chanter une ou

plusieurs messes expialoires; h se soumeltre a I'amende

honorable ou demande de pardon, ou meme a la palinodie

solennclle; a reparerla desobeissance commise par I'accom-

plissemcnt volontaire el repentant de I'acte qu'on avait in-
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(Jumcnt refuse de faire; a accomplir des pelerinages loin-

tains, enfin a perdre le droit de faire partiedu Sermentsoit

pour leur personne seulement, soit pour eus et pour tous

leurs descendants a perpetuile.

Les aniendes etaient discretionnairement larifees par le

tribunal. Elles etaient affectees tantot aux besoins du jar-

din du tir, tantot a I'entretien et a rorneinentalion de la

chapelle de Saint-Georges que le vieux Serment de I'arba-

lele pos.sedait dans la collegiale de Saint-Rombaut.

bution de pains a faire aux pauvres d'une ou de plusieurs

paroisses de la ville.

Le delinquant, condamne a offrir des cierges, devait aller

les allumer lui-meme soit sur I'autel de Saint-Georges, soit

surcelui de Sainte-Barbe, pendant queses confreres etaient

reunis pour entendre une messe de la corporation. Quand

il lui elait enjointde fournir une, deux, quatre, six, huit,

dix livres de cire,ou plus, il devait les donnersoit au pro-

lit de Ja chapelle de Saint-Georges, soit au profit de celles

de Sainte-Barbe ou de Saint-Martin, soit au profit de

la Chambre raeme du Serment.

Les messes solennelles, ordonn^es a litre de penalite,

etaient presque loujours chantees dans le celebre sanc-

tuairede Notre-Dame d'Hanswyck. Cetait le condamne qui

en pa vail tous les frais. Le Serment assislait en corps a leur

celebration, et le coupable ^tait lenu de porter la paix,f/p

peij^, d'abord a la viclinie principal de son infraction ou

an clief-bonimc, ensuile a tous ses autres confreres.

Los ^'jr-ro/fM'taient tantot en cire tantot en argent. Leur

Hialiere el leur poids etaient determines par la sentence,

lis etaient parfois suspendus dans Teglise d'Hanswyck, par-

fois exposes dans un lieu apparent de la chambre du Ser-
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ment. lis rappelaient toujours, d'une maniere plusou moins

ingenieuse, le fait delictueux a I'occasion duqiiel ils etaient

ofierls. Un liomme condamne pour un deJit professionnel

devail, par exemple, donner un ex-voto representant un

arbaletrier avec son arme sur le dos; un autre, qui avail

defence mechamment une tonne de biere an prejudice de

ses compagnons, devait faire faire une petite tonne d'un

poids et d'une grandeur determines.

L'amende honorable ou demande de pardon se faisait

en public et devant la corporation rassemblee, soil dans le

local du tir, soil dans la chambre du Serment , soil a Tegiise

et pendant la duree de lamesseexpialoire que le condamne

faisait chanter. Quelquefois, cependant, on y procedaitdans

la maison de la personne insullee; mais alors il elait per-

mis a celle-ci de convoquer ses amis pour la circonstance.

L'individu qui demandait pardon etait tenu de prendre une

attitude humble et repentante et parfois de se mettre a ge-

noux. 11 est a remarquer que, en cas de desobeissance a un

chef quelconque soit du Serment, soit d'une corporation

ouvriere, soit de la commune, le pardon solennel faisait

toujours partie de la peine inlligee; lant etait vivace dans

nos libres communes d'autrefois le sentiment de respect a

I'egard des autorites legitimes! Les passions individuellcs

Toubliaient fort souvent, mais I'opinion commune veillait,

attentive, pour reprimer leurs moindres ecarts sur ce point.

La palinodie ou retractation solennelle et publique ac-

corapagnail la demande de pardon quand il s'agissait d'in-

jures, de diffamation ou de calomnie, surtout lorsque la

personne victime de I'infraclion avail souffert un certain

prejudice dans sa reputation , ou lorsqu'elle avail et^ ex-

pos^e a une poursuite criminelle ^ raison des fails imputes.

La reparation d'un fait de desobeissance consistait sou-
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veiU,conime je I'ai dil, dans une profession publiqiie de

soumission suivie d'acte. Ainsi, par exemple, un arbale-

trier qui avail refuse de mettre son Soulier sur le poleau,

malgre I'ordre du chef-horame ou d'un jure, elait con-

damne h venir devant le poteau merae ou il avail delinque,

a placer a I'endroit voulu son Soulier, et a prier ses con-

freres de vouloir bien tirer apres celui-ci.

Les pelerinages etaient ires-divers. On envoyail les de-

linquants, selon les circonstances , ^ Mons, a S'-Josse, a

Bois-le-Duc,a Valenciennes, a Diest, a Alost, aMaestricht,

aNieuport,a Ypres, aux Trois-Roisde Cologne, ^S'-Adrien

de Gerardraont, a Cambrai, a Halle, a Alsembergh, au

Saint-Sang de Wilznaeken , a Ardembourg, a Paris, a

Rome, a Milan, a S'-Jacques en Galice, ou siinplement

a la croix brune de Battele lez Malines. La sentence deci-

dait en termes expres si le pelerinage devait etre fait a

pied, ou s'il etait rachctable soil au prix d'une somme

d'argent, soil au prix d'un certain nombre de livres de

cire. Elle fixail en meme temps le delai — ordinairement

de quinze jours— endeans lequel le condamne devait com-

mencer a accomplir sa peine, ou acquilter la prestation sub-

sidiaire. Le delinquant qui perageail son pelerinage a pied

etait tenu de rapporter un certificat authentique , signe et

scelle par les autoritesetrangeres, el constatanlqu"il avail

fait le pelerinage a litre de peine el non par un autre

motif; (le plus il devait affirmer sous sermenl la sincerite

du certificat qu'il rapportait. Quand il s'agissail d'un pele-

rinage dans la banlieue de la ville, notamment a Battele,

le coupable faisait souvent sa peine lete et pieds nus; et,

au lieu d'exiger de lui un certificat, on I'obligeait a

prendre avec lui un lemoin choisi parmi les confreres de

Tarbalete.
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Dans le sysleme penal disciplinaire de Malines le cumul

des pcines etail habiluel : un delinquant encourail sou-

vent, pour une seule infraction, une amende et un pele-

rinage sans prejudice de la demande de pardon a laquelle

il etait astreint; et un delinquant, qui avail commis plu-

sieurs infractions differentes, encourait toujours une peine

speciale pour chacune d'elles. De plus, et conformeuient

aux principes generaux du droit criminel national an

nioyen age, une meme infraction disciplinaire etait fre-

quemment censee leser Irois interets diiferents ; I'interet

de la victime principale, Tinteret du corps de metier au-

quel la victime appartenait, I'interet enlin du Sermenl de

I'arbaiete dont i'honncur et la consideration etaienl com-
promis par les exces de ses membros. 11 y avail par conse-

quent des cas ou le tribunal imposait ^ un delinquant

•'obligation de demander trois pardons dilTerents : a sa vic-

l'«ne, a undesjuresdu metier de celle-ci, aux cbef-bomme
et jures du Sermenl; ou celle d'accomplir , en I'lionneur de

ces personnes, trois pelerinages successifs. Lorsqu'une

sentence comportait un cumul de pelerinages, le condamne
devail revenir a Malines apres raccomplissemenl de chacun

^'eux, et reparlir dc son domicile a un jour fixe par les

chefs du Sermenl.

II lie faul pasoublier que les chef-homme et jures, tout

en obligeant un delinquant a demander pardon a un adver-

saire ou a faire un pelerinage en son honneur, a litre de

paix, mondsoen, s'occupaient aussi desdommages el inte-

rets auxquels il etail tenu du chef de son del it. Quand
,
par

exeraple, il y avail eu des blessures infligees, un des para-

graphes de la sentence ordonnait toujours au coupable de

payer avanl tout le medecin qui avail soigne le malade.

11 me reste a montrer la maniere donl les diverses
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penalites dont je viens de parler etaient en rapport avec

les inl'ractions dont je me suis occupe plus haul. Je crois

pouvoir etre assez bref sur ce point : je ne veux pas faire

de cette notice un recueil d'anecdotes; et pour faire com-

prendre Tesprit general dans lequel la juridiction discipli-

naire etail exercee, il me suffira, je pense, de citer ici quel-

ques faits. Un arbaletrier dit a un autre : « vous n'eles pas

» digne de porter notre habit de tireur; » on le condamne a

un pelerinage a Ardembourg rachetable pour un dinkaert.

Un autre jette un de ses confreres par terre, par raechan-

cele et en Tinjurianl; on lui impose un pelerinage a S'-Jac-

ques en Galice, a moins qu'il ne prefere payer I'amende,

considerable pour I'epoque, de 10 florins du Rhin. Un

troisieme prononce dans une querelle quelques enorraes

blasphemes qui scandalisent I'assistance ; il est condamne

a aller porter une chandelle de cire h la croix brune de

Battele, a donner 10 livres de cire a la chapeile de S'-

Georges, ^ donner 20 escalins de gros de Brabant au

profit du jardin des tireurs.

En 1457 Pierre Conraet manque d'egards au Serment

de la maniere suivante. II arrache un blanc, apres lequel

les arbalelriers tiraient, le jette a terre d'une maniere in-

convenante, et est cause par la que les confreres, qn"

avaient bande leurs arbaletes, sont obliges de tircr dans la

raotte de tprre. Pierre Conraet est condamne : l" a faire un

pelerinage a Sainl-Adrien de Gerardmont, rachetable par

deux escalins de gros de Brabant ;
2" a venir dans le jardin

du tir lors de la premiere reunion du Serment et a uiettre

devant chaque but un beau blanc; 5" a demander pardon

au chef-homme, aux jures et k tous les confreres, de 1
acte

qu'il a commis.

La meme annee les confreres sont reunis a boire dans



( 429
)

une tavcrne. Jean vaii Ghccrle, pris d'lin besoin subit, ne

se gene pas pour y satisfaire clans une cruchc do vin. Hor-

reur et scandale! Ics buveurs ne s'en apergoivcnl que Irop

lard!... Jean van Gheerle, tout effraye, so denoncc lui-

meme ct deniande grace ct misericorde plutot que rigueur

de justice. On lui impose neanmoins un pelerinage a Saint-

Atlrien de Gerardmont, rachetable au prix de deux esca-

lins de gros.

En 1455, !e qualrieme diraanche apres Paques, les

membres du Serment de la jeime arbalete avaient mis leur

perroquet, papegaey, sur la tour de Saint-Nicolas. Mais,

It's narguait encore. Que faire ? aller diner et recommencer

<le plus belle apres avoir refail leurs forces.

Pendant que les tireurs sont absents passe un quidam
,

Kerstiaen Bollaerls. II n'est pas du Serment : pen importe,

lf< tentation est trop violentc. 11 va chercher un arc, il

lire, ct le perroquet est par lerre.'

Quand reviennent les tireurs de la jeune arbalete el

qu'ilscomprenncnt ce qui s'est passe, leur indignation est

profonde. lis reclament contrc I'insolent, qui a ose les ou-

t'ager, un chatiment severe. Le magistral dc Malines in-

tcrvienl et demande aux chef-bomme et jures de la vieille

arbalete de juger du fait comme arbitres. Ceux-ci deli-

bercnt et finissent par decider :

1" Que le susdit Kerstiaen fera confeclionner un per-

"^oquet d'argent, sur un pied d'argenl,et.pesant un marc

*'t demi de gros;

2" Qu'il accompagnera la procession de Pi\ques pro-

cliaines, son perroquet a la main, en marcbant devanl le

Roi du jeune Serment de I'arbalete;

3" Qu'apri^s la procession, il se rendra, toujours arme dc

S"" SftRIE, TOME XXIX. "28
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son perroquel, au local dii jeune Sermenl; et que la, pre-

sentant son oiseau au chef de la corporation , it demandera

humblement pardon a Ta^semblee de Taele qu'il a commis.

Lcs vieux arbaletriers, laudatores temporis acli, n'avaient

qu'une confiance mediocre dans la vitalile de Passocialion

de leurs jeunes confreres, lis slipulaient avec soin, dans la

sentence, que si le Serment de la jeune arbalete se dissol-

vait, ils deviendraient eux-memes proprietaires de I'oiseau

de Kerstiaen.

Un jour le chef-homme ordonne a I'arbaletrier Jean van

Loy de metlre son Soulier sur le poteau a titre de peni-

tence : a Je jure par le saint chevalier Saint-Georges,

» s'ecrie Jean
,
que je pr^fere ne plus jamais me servir de

» mon arbalete a Malines, plutotquede vousobeir! » Jean

van Loy, dit la sentence portee contre lui quelques jours

apres, Jean van Loy commencera par faire en I'honneur

de la corporation un pelerinage a Mons en nainaut;el la,

dans la chapelle de I'arbalete de la localite, il oflrira un

homme de cire portant une arbalete sur son dos, et pesant

trois livres, en commemoration de son serment inconve-

nant. Puis, a son retour, il con voquera tons ses confreres

a Notre-Damc d'Hansvvyck ; il fera chanter une grand'

messe pendant laquelle il portera la paix a tous les assis-

tants, et, tombant a genoux, il demandera pardon an

chef-homme de sa desobeissance. Enfin, il se rendra incon-

tinent avec le Serment au local du tir, et la, plantant son

Soulier sur un poteau, il priera ses confreres de Iner

apres celui-ci en disant : « Je fais cela parce que naguerc

» j'ai refuse de metlre mon Soulier la ou le chef-homme

j> me I'avait ordonne et ou j'etais oblige de le mettre {\)- »

(I) Sentence dc 1453.
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Un autre jour Vranck van Yellhoven frappe Nicolas, jure

<lu metier des boulangers. II est condamne a faire a pictl

un pelerinage a Sainl-Josse, a titre de reparation pour sa

victime; un deuxieme pelerinage h pied a Nolre-Dame de

Bois-le-Duc, parce que Nicolas etait jure; et 5 payer cnfin

,

au profit du Serment, une amende de vingt escalins de gros

de Brabant, parce que la querelle avail eu son origine dans

uue dettequiconcernait la vieille arbalete (i).

En 1434 Jean Van der Marckt prononce en public des

paroles outrageanlescontrc quelqucs-unsdeses confreres

On lui inflige un pelerinage a Alost, et on lui enjoint a

sou retour de payer un pot de vin a son principal adver-

saire et de lui demander pardon. « Je ferai ce qu'on ni'or-

» donne, » murmure Jean an moment du prononce de la

sentence, « mais j'ai deja fait ma peine a raison de ce

» qu'on me reprocbe. Je ferai done la peine deux fois. Si

» j'avais tue un horame, j'en serais quittc a meilleur mar-

» che! »

Malheureuse replique! Lcschef-Iiommeel jures d'infltger

fiiantepede a Van der Marckt un nouveau pelerinage a

Maestricht el de lui declarer que si lui, ou quelque autre,

reclame encore conlre les jugemenls rendus, il sera livre

au tribunal des echevins et exclu du Serment (2).

Mais voici bien un autre apolre. Les arbalelriers de Ma-

lines se rendent a Calais. Henri Bloc, dinant en chemin

•lansia lente des confreres, commence par jeter un plat a

'a lete du valet servant, puis il tire son couleau el se met

en devoir de le poursuivre.
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On arrive devant Calais, Henri Bloc se querelle clere-

chef a table avec le meme valet, il Je menace ct Tinjurie,

et finit par quitter la table malgre I'ordre cxpres du chef-

homme qui lui dit: .« Asseyez-vous ou je le dirai au coni-

» munemaitre! » Uue tern pete survienl. I! pleul, il tonne,

il vente, tons les arbaletriers s'accrochent aux cordes et

aux piquets de lenr tente pour la maintenir. Bloc seul ne

bouge pas, bien qu'on le prie instammentde venir aider ses

compagnons. Quand on leve le camp pour revenir a Ma-

lines, le chef-homme faitchercher soncheval a Dunkerque

ou il I'avait laisse. Bloc rencontre le valet du chef-homme,

le force a descendre de sa bete, enfonrche celle-ci lui-

meme, reconduit le cheval a Dunkerque , et le chef-homme

est oblige de revenir a pied a Malines. Ce n'est pas tout :
les

confreres de I'arbalete ont encore une tonne de biere

qu'ils desirent charger avec leurs bagages par mcsnrc de

precaution. Bloc s'y oppose. On discute; il tranche la ques-

tiog par un formidable coup de pied qui defonce le ton-

neau: et les confreres meurcnt de soifpendant une longue

et chaude journee de marche.

Bloc, cependant, est subilenient calme d6s qu'il est re-

venu a Malines. 11 se soumet humbleraent a la correction

qu'on voudra lui intliger. 11 est condamne par le tribunal

disciplinaire du Serment: Pa fairc un pelerinage au Saint-

Sang de Wilznaeken, ou h le racheter au prix dc vingt

cscalins; 2° a demander solennellement et publiquement

pardon au chef-homme; 3" k fairc con fectionncr deux ex-

voto de cire, I'un pesant Irois livrcs et representant un

hommc ^ cheval, I'autre pesant une livre ct representant

une petite tonne, destines a etre suspendus a Nolre-Datnc

d'Hanswyck; 4" k payer une amende de vingl escalins de
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Brabant. S'il nc se soumet pas on le livrcra aux echevins

et on le chassera de la Glide (1).

En 1459 un arbaletrier frappe un de ses confreres au

visage, au moyen de son arhalete, et lui fait une blessure

avec effusion de sang. On le condamne a faire unpelerinage

h Saint-Josse, ou a le racheter au prix d'un ridder; a faire

confectionner une petite arbalete de cire qui sera suspen-

duea Notre-Dame d'Hanswyck; enfin a demander pardon

a sa victime etaux chefs du Serment dans la premiere reu-

nion de celui-ci (2).

En 1440 les arbaletriers de Malines se sont rendus au

grand concours de I'arbalete a Axele. Un des confreres a

besoind'argent; il en emprunte comme si c'elait au nora

du Serment, le depense, et ne parle pas de rembourser sa

delte. La compagnie en soulTre honte ct difliculte. Le cou-

pablc est condamne a faire un pelerinage a Wiltznaekcn,

ou a payer quatre florins du Rhin; puis, a son retour, a

venir dans la cbapelle de Saint-Martin porter un cierge

d'une livre sur I'autel pendant la messe; a porter la paixa

tous ses confreres eta leur demander pardon; enfin il est

exclu a perpetuite non-seulemcnt du vieux Serment, mais

encore du jeune Serment de I'arbalete (3).

En 1475 un membre du Serment accuse publiquement

deux de ses confreres d'impurete contre la nature. Le fait

est grave: il n'y va de rien moins que de la peine du feu

pour les accuses s'ils sont trouves etre coupables. Heu-

leusement le calomniateur se relractc, mais il encourt

lui-memele chatiment exemplairc suivant: 1" II doit re-
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connaitre publiqueincnt devant leSerment, les commune-

inaitres el ses viclimcs qu'il a parle sous I'empire de

I'ivresse et de la legerete; demander publiquenient pardon

aux gens qu'il a calomnies, el declarer qu'il ne sail rien

que d'honorable a leur endroit. 2" II doil payer les Irais du

certifical de palinodie qu'on delivrera a ses viclimes sous

le sccau aux armes de la ville. 5" II doil payer douze ry-

ders d'or qu'on einploiera a faire confectionner un ex-volo

commemoralif de son infraction. 4" U doil enfin presenler

a la chapelle de Sainle-Barbe, « pour que sainte Barbe le

» defende devant Dieu, » deux torches de cire de deux

livres chacune (i).

En 1477 LaurentWageletanldans la Iranchee « in de

» myne » devanl Neuss, coupe en deux la corde de son ar-

balcte au lieu de sc servir de son arme. A rexeraplc de tons

autres qui oseraienl I'imiler il est honleusemenl chasse du

Senncnt pour toujours (2).

Un autre confrere present a Neuss ayant prete, comme

les aulres arbalelriers, le sermenl de ne pas sc separcr de

ses compagnons jusqu'a la morl, revient cependant a Ma-

lines sans conge et sans passe-port du chcf-honime ct des

jures. A raison de sa desertion, on lui inflige la peine de

I'exclusion du Serinenl, plus unc amende de quatre livres

decire, plus un pelerinage a Rome rachelable au prix de

irois livres de gros (3),

En 1493 Jean Van der Zennen accepte les fonclionsde

sous-chef-homme du Sermenl et prete sermenl en cette

qualilti, puis refuse subilcment d'exercer ses fonctions. Le
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Iribunal discipliiiaircle decharge de ses obligations, raais le

declare lui et tous ses descendants incapables de faire a

I'avenir partie de la corporation de la vieille arbalete (1).

En 1512 les arbaletriers assistent a I'lnauguration du

jeune prince Charles a Malines. Un d'enlre euxest lellement

ivre qu'il tombe piteusemerat dans la boue, aux pieds du

prince et des magistrals, k la grande confusion du Serment.

Bien qu'il demande grace et mis^ricorde, on le condamne
a demander publiquement pardon a ses chefs, et a donner

a la chapelle de Saint-Georges cinq livres de cire (2).

Jecrois qu'il est inutile de multiplier ces citations.

Celte courte notice n'a pas la pretention, je I'ai deja dit,

d'epuiser la matiere. Elle ne s'occupe que d'une seule cor-

poration, dans une seule ville, et pendant un seul siecle.

J'osepensercependantquelesdonneesquej'yairassemblees

nescront pas tout a fait inutiles^ la science historique. Les

renseignements que j'ai recueillis dans \e Sentencie boeck de

la vieille arbalete de Malines pourront servir de points de

comparaison pour les travailleursqui auront I'heureuse for-

tune de rencontrer dans d'autres villesdes registres analo-

gues. C'est dans le jeu des institutions locales secondaires,

pris sur le vif, qu'on pent apprendre a connaitre le veri-

table etat social dans lequel vivaienl nos peres, mieux que

dans les plus interessantes chroniques. J'ai voulu planter

sur ce terrain un jalon que je relrouverai plus tard moi-

meme si Dicu le permct etque I'occasion s'en presente; ou

que d'autres pourront retrouver a mon defaut,si I'Academie

veut faire a ces quelques pages I'honneur de les prendre

sous son patronage.
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— M. Ad. Mathieu donne ensuile lecture d'un morcoi

de poesie de sa composition. -— Cette communication c

reservee pour la seance publique du mois prochain.

l.a classe decide que les seances dn mois de mai auront

lieu )C8 9, 10 el H. Elie s'occupe des preparatils dc la

seance publique, qui aura lieu le mercredi H , a 1 heure,

dans la grand'salle des Academies, au Musee; le pro-

gramme se composera : i** du discours d'usage, prononce

par M. E. Defacqz, directeur annuel; 2" d'une piece dc

vers
,
par M. Ad. Matliieu , et 5" d'une lecture flamandc, par

M. Henri Conscience.

La proclatnation des resultats des concours el des elec-

tions aura lieu egalemcnt dans celle aolennite.
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CLASSE DEvS BEAUX-AllTS.

M. C.-A. Fraikin, directcur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Soni presents : MM. L. Alvin, N. De Keyser, K.-J. Felis,

I. Gallait, G. Geefs, C.-L. Hanssens, Madon , A. Van Has-

selt, Joseph Geefs, Ferdinand Dc Braekelecr, Ed. Fetis,

Kdmond De Bussclier, J. Portacls, AI|dionsc Balat, Aug.

I^ajcn
, le chevalier Leon de Burhure , Joseph Franck

,

Oustave De Man, Ad. Siret, Julicn Leclercq, mcmbresj

Daussoigne-Mehul , associe.

M. Ed. Mailly, correspondant de la classe dcs sciences,

assiste a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'interieur adrcssc un excmplaire de

'ouvrage inlitule : L'a«cjeM«(? Ecole de peintiire de Lou-

^'(lin, par E. Van Even; 1 vol. in-8".

M. A. Van Hasselt offre un excmplaire de la traduction

'nuiraiso, faitc en collaboration avec M. J.-B. Ronge,de la

Vor?/m de Bellini (texte italicn de Romani), et un cxem-
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|)!aire de la traduction IVan^aise d'un recueil de Trente airs

de Bach, Haendel, etc., avec paroles, alieraandes, italiennes

et anglaises; 2 cah, in4°,

Remerciments.

— Une cantale intitulee : Uynine aan liet Vaderland in

het gevaer, avec traduction fran^aise et accompagnee d'un

billet cachele sans devise, est parvenue au secretarial de

I'Academie le 28 mars dernier.

Cetle piece est momentanement reservee, ie concours

de composition musicalede 1871, auquel elle etail proba-

blement desiinee, n'etant pas encore ouvert.

La classe procede a I'cleclion de deux membres litu-

laires de la section de peinture.

Pour la premiere place, vacante par le deces de iM. i<3

baron Henri Leys, les suffrages se sont portes sur M. Er-

nest Slingeneyer, peinlre d'histoire a Bruxelles; et pour

la seconde place, vacante par le deces de M. F.-J. Navez

,

sur M. Alexandre Robert, egalenienl artiste peinlre el

professeur a I'Academie des beaux-arts de Bruxelles.

Ces elections scront soumises a I'approbalion de Sa

Majesle.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. L. Alvin donne lecture de rinlrodnction d'un travail

qu'il a consacre a la vie et a la carriere arlistiquc de feu

F.-J. Navcz, mcmbre de la Compagnie. — Celte oeuvre

sera Tobjel d'une publication speciale.

D'apresdesrenseignementsque communique un membrc
(le la classe, le Temple des Augustins, a Bruxelles, qui, selon

'e premier projet des Iravaux de la Senne, elait conserve,

serait prochainement demoli.

Des explications sont donnees par differenls membres
laisant egalement partie de la commission des monuments;

elles permettent de croire que rien n'est decide a cet

egard.

La classe decide d'exprimer au gouvernement le voeu

tie le voir inlervenir aupres de Tadministralion communale

pour la conservation de ce monument.



OUVRAGES PRESENTES.

Gliuje. ~ Abccs de la rate, guerison. liruxellcs, 1870; in-8°.

Juste {Th.). — La Bclgiquc indcpcndantc {l851-186o).

rjriixcllcs, 1870; gr. in-S".

Juste (Th.). ~ Lcs elections depuis rantiquite. Bruxellcs;

in-S".

Malhieu [Ad.). - Sur la tombe d'lin enfant. In- 12.

Trenle airs de Bach, Haendel, Hayden, Mozart, Beethoven,

Weber el Schubert, pour basso ou baryton, avec paroles alle-

inandcs, italienncs ou anglaiscs, ct Iraduclion francaisc rliylb-

mce, par A. Van Flasselt cl J.-B. Ronge. Brunswick; pclit

in-4".

Bellini. — Norma, grand-opera en 2 actes ct cinq tableaux.

Tcxte italien de Romani. TraducJion francaisc rhytbmee par

A. Van Hassclt et J.-B. Ronge. Brunswick; p. in-4''.

Morren (Ed.). — L'horticullurc a I'cxposition univcrsello

de Paris. Bruxellcs, 1870; in-8».

Elat-major autrichien {section historiquc). — Lcs lultes do

I'Autriche en 1866, traduit de rallcraand, annotc ct public par

Franz Croussc, tome IIL Bruxellcs, 1870; in-S".

Demurteau [J.-E.) ~ Teloqucnce republicainc de Rome

d'apn'is lcs fragments authcntiques, avec unc preface dc

31. Fggcr. Mens, 1870; in-8".

/>(' Poller [Frans). — Dagbock van Cornelis en Pbilip van

CMnipciic. Gand, 1870; in-8".

(luh)ih [J.-L.). — Uistoirc numisiualique de la Bclgiquc,

(ome 11 avec plaiicbcs. Bruxellcs, 1870; in-i".

Mcerens [Charles). — Examcn analyliciuc dcs cxpi'j'ifiHCs

(racou>li(iuc nuisicaledc M. Delczcnnc. Lille, I8(j!>; in-8 .
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Commission royale d'art el d'archvologie. — Bulletin,

i)""- annee, n"' \ ct 2. Bruxelles, 1870; in-8".

SocieU de Vhistoire de Belgique. — Collcclion do memoires

siir rhisloirc de Belgique, S"'" seric, XV1I"'= sieelc. Henri IV ct

la princessc deConde, 1009-1610, precis historiquc par Paul

Ilenrard. Bruxelles, 1870; in-8".

Societe. royale de iiumismatique. — Revue do la numisnia-

tiquc beige ^ y"- serie, tome l[, 2"'" livr Bruxelles, 1870;

Socii'le chorale et lilteraire dea miUophiles de Hasselt. —
inllelin de la soclion liueraire, G'"'' vol. Hasselt, 1870; in-8".

SorAetc scienlifique et liUerairc du Limbotirg. — Bulh-tin,

'»me,X. Tongres, 1809, in-8".

Cercle archeoloyique de Termonde. — Annalcs, 2"^^ serie,

omc II, 1- ct 2™^ livr. Termonde, 1809; 2 cah. in-8".

Instititt royal et grand ducal du Luxembourg. — PuMica-

ions, n» XXIV (section historiquc, n" II). Luxembourg, 18C9

;

1-4°.

^yederlandsche cnlomologisclie vereeniging. — Tydsehrift

oor cntomologic, ^'"' serie, 4'i<^ dcci, a-"^ en 0"^ aflev., V-'« deei,

"^aflev. — Repcrtorium der aclit eerste jaargangen (1^"" se-

io, l8o8 lot I80y). La Have, 1809; 7 cah. in-8".

Zeeuwsch Genoolschap der tcelenschappen te Middelhurg.

- Archief, VII. - Verslag van hct ccuwfeest, 1809. Middel-

'ourg, 1809; 2 vol. in-8".

Berlin (£".). — Etude sur la houlc et le roulis. Cherbourg,

Quicherut (J.), -— D'un peuple allobrige different des alio-



( 442 )

Mehay. — Etude sur la betlerave h sucre (r^ a 4""' me-

nioires). Valenciennes, 18()8-18G9; 4 broch. in-8".

Lefevre (H.). — Traite des valeurs mobilicrcs eldes opera-

tions de bourse. Paris, 1870; in-12.

De CuuinoHl. — Coraaient la vie intellecluelle poiirrait-clle

se developper en province? Caen; in-8».

Societe geologiqiie de France, a Paris. - Bullelin, 2"^^ serie,

tome XXVI, feuilles 47-56, tome XXYII, fcuillcs 4-10. Paris,

fevrier et mars 1870; 2 cab. in-8«.

Instituthistorique de France ^ a Paris. — L'lavcsligalciir,

57"'^ annee, 422""' 61423""= livr. Paris, 1870; in-8'\

Revue et magasin de zoologie pure el appliquee cl de serici-

vulture comparee, par M. F.-E. Guerin-Mcnevillc. 55""" annee,

n - 2 el 5. Paris, 1870; 2 cah. in-8".

La Sanle piiblique, n"' 55 a 05. Paris, 1870; 13 feuilles

Sociele d'histoire naturelk de Colinar. — Bullelin, 10""^ an-

nee, 18G9. Colmar, 1870; in-8''.

Academie imperiale des sciences, beUes-leltres cl arts de

Lyon. — Memoires, classc des sciences, tome XVII. Lyon,

1869-1870; gr. in-8°,

Societe linnecnne de Lyon. — Annalcs, annee 1869 (nou-

vcUe serie), tome XVII. Paris, 1869; gr. in-S".

Societe vaiidoise des sciences naturelles a Lausanne. — Bn'*

Iclin, vol. X, n" 62 Lausanne, 1869; in-8".

Astronomischer Gesellschaft zu Leipzig. — Vierlel Jabr-

sclirift, V Jabrg., 1^" Heft. Leipzig, 1870; in-8".

Naturwissenschaftlicher Vereine zu Bremen. — Abband-

lungcn, 2 Band, 2 Heft. Brcimc, 1870; in-8".

Stermmrte zu Mnenchen.— knnz\ev : IX supplemcntband :

Verzeicbniss von 4795 teleseoplschen sternen zwisebcn-3" urn
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-9" Declination; hcransgcgebcn von D-" J. von Lament. Munich,

Germanischen national Museums zu Nurnherg. — Anzci-

ger, ncue folgc, XVI"'" Band, Jahrgang 1SG9. Nuremberg;

in-4«. — XV"'- Jalires-Berichf. Nuremberg, 1869; in-4».

Entomologiscker Vereinzu Stettin. — Stettiner cntomolo-

gische zeitung, 51 Jahrgang, n°^ 1-5, 4-0. Stettin , 1870; 2 call.

Physicalisch- Medicinische Gesellschaft in Wurzburg. —
Verhandiungen, neuc folge, 1 Band, 4 Heft. — Verzeichniss

(Icr Bibliothek. Wurtzbourg, 1869; 2 eah. in-8".

Negri {Christoforo). — Discorso cone Presidente della so-

ciela geografica Italiana lenulo nell' Adunanza solcnnc del

15 marzo 1870. Florence, 1870; in-8".

Seitimanni (C). — D'une secondc nouvellc meihodc pour

delerniiner la parallaxc du soleil. Florence, 1870; in-8.

/?. comitato geologica d'Italia. — Bollellino, n"^ 2 cl 5. Flo-

rence, 1870; 2 eah. in-8".

Vimercati [Guido). — Rivjsta scicnlifico-industriale del

1869. Anno primo. Florence, 1870; in-12.

Zantedeschi {Francesco). — La meteorograpln'a del jjlobo,

Societa italiana di scienze naluraii di Milano. — Alti, vol.

•ichWIld. Band I, Heft 1 . Saint-Petersbourg, 1809; in-4". —
Vorschliige belreffend die T{c(>r(fanisation des meteorologischen

licobachtiingsjjslemes in Bnsshwd. — Bericht einer Commis-

sion dcr Akademic dcr VVissenschaften zu S' Petersburg; in-8".

Geological Societg of London. — Quarterly Journal, vol.

XXVI, part 1 (n" 101). Londrcs , 1870; in-8".

Nature, a weekly illustrated journal of science, n"' 21 a 25.

Londres, 1870: h cab. in-4".
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lioycd Society of Edinlyurgh. — Transaclions, vol. XXV,
part 2. — Proceedings, vol. VI , n"^ 77-71). Dublin, 18G9;

1 vol. in-i" el 1 call. in-8".

A^iaiic Society oj Bengal , at Calcutta. — Journal, 1869,

part 2, n" 4. Calcutta, 18(19; in-8".

Peabody institute at Salem. — Address of the President to

the hoard of trustees, on the organisation and government of

the institute, fehrnarv 12, 1870. Salem; in-8».
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M. G. Dkvyalquk, (lirecteur, president de rAca<leniio.

M. Ad. Qletelet, socrelaire perpetuel.

Sont presents : MM. J. (rOmalius d'Halloy, L. de Ko-

''Kk, P.-.I. Van Beneden, Kdm. de Selys Longchamps, le

i^'HUc (ill Fins, Gliige, Melsens, J. Liagre, F. Duprez,

'"<'lnian, K. Quctclet,' M. Gloosener, A. Spring, Candeze,

'"K- Coi'mans, \\ (:h;ij>uis, F. Donny, Cli. Monligny,

''''i<li<'n, K. Diiponl, wpm/jm?; Tli. Schwann, Th. Lacor-

=''•'', K. Catalan, PIi. (^.ilhert, as.mn'es; C. Malaise,

^- liellynek el If. Valerius, correspomlants.

2-S.^.RIE,T0MF.XXIX. 20



CORRESPONDANCE.

M. le minislio des Pays-IJ.is a Bruxelles offrc, au noin

de son gouverncmonl, los leiiiiies I5et 25 <le la carle geo-

logique do la Neorlande. — ncmercimciits.

— L'Association hriianniquepourle progres des sciences

annonce que sa 40' session s'ouvrira le 14 sepfembre

prochain, a Liverpool.

— La Sociele d'EmuIalion de Cambrai , la Sociele im-

periale d'agricullure de Valenciennes, la Societe d'agri-

cnllnre de Douai, la Sociele des sciences de Lille, la Sociele

enloinologiqiie de Le}de, rUniversile de la nienie ville,

la Sociele des sciences d'Utreclil, rinslilul geologique de

Vienne, M. Davidson, associe, a Brighton, la Societe royale

d'Ediniliourg, rOI)servaloire royal de Greenwich, le Geolo-

gical Survey de Calcutta, remercient pour lesderniers envois

de publications academiques. Plusieurs de ces elablissc-

menls adressent, en merne temps, leurs plus recents Ira-

— Un billet cachele, adresse par i\L A. Brialmotil, i

om de M. V. Canlillon, est depose aux archives, apr

voir ele revelu de la signature de M. le direcleur.

— Lcs communications raanuscriles suivanles sonl r

Tvees pour le recueil des phenomenes periodiqin'S

^ Elat de la vegetation a Bruxelles, le 21 avril 1870, o
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serve par MM. Ad. el Em. Quetelet; 2" a Waremme, les

21 mars el 21 avril 1870, par M. de Selys Longchamps;

o** a Namur, aux memes epoques, par M. Bellynck; 4° a

Melle, le 21 avril dernier, par M, Bernardin; 5" observa-

tions sur la feuillaison, la floratson el reffeuillaison k An-

vers, en 1869, par M.Acar; 6" observations ornilhologiques,

failes a Bruxelles, en 1869, par MM. J.-B. Vincent el fds;

7" observations meleorologiques failes a Si-wen-dze, en

Mongolie , el Iransmises par le R. P. Francois Vranck , supe-

rieur de la mission beige pour la Chine.

— M. F. Terby, de Louvain , adresse differentes lettres

relatives a des observations astronomiques et meleorolo-

giques.

— M. E. Catalan offre un exemplaire d'une broclmre

1" Observations au sujet des travaux geologiques de

MM. Cornet el Briart sur la meule de Bracquegnies

,

par MM. Horion et Gosselet, avec une note de M. Al-

lien Briart. (Commissaires : MM. d'Omalius, de Koninck

el Dewalque.)

2" Note sur les surfaces a courbure moijenne constanfe,

par M. J. De Tilly. {Commissaires : MM. Liagre el Folie.)

5° Reflexions sur la chaleur universelle, par M. M^liay.

(Commissaires : MM. Melsens el Plateau.)
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RAPPOniS.

' le cjres landeuien, par M. J. Moreaii.

« Les gres eocenes, que Ton exploite pour faire des

paves dans le Rrabant el dans la Hesbaye,onl deja altire

rallention dc I'Academie a I'occasion d'une notice de

M. Van Iloren (1), et M. Moreau communique maintenant

de nouvelles observations qui appuient I'opinion que les

surfaces luisanles, que presenlent quelquefois les gres dont

il s'agil, ne sont pas dues a Taction des glaces.

L'autenr allrihuc Torigine de ccs surfaces Juisanfes a

drs emanations siliceuses posterieures a la formation du

gres. Sans contester la possibilite de cette hypolhesc, je

dirai qu'il me parait que, dansce cas, les surfaces luisanles

devraienl etre plus communes. Je suis, en consequence,

porle a croire qu'elles resuitent plulol d'une espece de suii:-

temenl analogue a celui qui a produit les veines et qui pro-

viendrait de ce que les grains de quartz, qui se sont agglu-

tines pour former les gres, avaient un degre de mollesse

suffisant pour laisser degager de la silice en dissolution.

L'auteur donne aussi des details sur le gisement des

gres donl il s'agit, et quoiqu'il annonce qu'il s'abstiendra

d'emettre des theories, il donnc sur Porigine des gres el

sur Paction des courants diluviensdes hypotheses qui, selon

nioi , iaissent k desirer; mais, comme il est bon que toutes

les opinions se fasseni jour et que la note de M. Moreau

lie de Belgique, 2' serie, l. XXV, pp. 611,
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contient quelques details inlercssants, j'ai I'liunnt'iir dc pro-

poser a la classe d en ordonner I'impressioii dans \c Bui-

Ictin. B

M. G. Dewalque, second commissairc, s'cn refere au rap-

porl An son savant m iilre, ol se joinl ^ Ini pour proposer

egalemenl a la classe d'inserer la nolo de M. Moreau dans

los liullelins.

Cojjrormenienl a ces conclusiotis, le Iravail do M. Moreau

^M^ la kilitude de la flechv de la ealliedrale d'Aniers,

par M. A. de Boe.

« U. A(loli)lie de Hoe a fonde a Anvers un observatoire

*lonl l(\s prinei(>an.\ itisiruments sont un cercle meridien,

uiie macliinc parallaclique el un telescope a rniroir argente.

Ia! premier de ces instruments vient d'etre employe a une

etoiles vues direclement el sur le mercure, M. de Boca
fiouve pour valeur de la latitude de son observatoire

:il»i2' ti7"80.

Je propose d'inserer la note de M. de Boe dans le liul-

Ivlin de la seance, de lui adresserdes



( 450
)

I'engager a poursuivre ses observations aslrouoiniques.

Conformement a ces conclusions, la classe decide Tin

prcssion de la note de M. A. de Boe dans les Bulletins.

— M. Duprez fail un rapport verbal , en son nom et au

nom de M. J. Plateau, sur une notice de MM. Wallee et

Achilla Brachet, de Paris, relative a la luniiere electrique,

et conclut au depot de ce travail dans les archives : la classe

adople cette decision.

— M. C. Flammarion avait soumis a Texamen de la

Compagnie une note sur La lot du mouvement de rotation

des planetes. Comme cette note a deja ete presentee a

I'Academie des sciences de Paris, il a ete repondu a I'au-

teur que la classe ne pouvait, eu egard a son reglemenl,

laire de rapport sur son travail.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Determination de la declinaison et de Vindinaison magne-

tique a Bruxelles en 1870; note de M. Ad. Quetelet,

secretaire perpeluel de I'Academie.

Le i" avriJ, la declinaison, vers 1 \ heures du matin, a ete

trouvee par M. Ernest Quetelet, dans le jardin de I'Obser-

vatoire, de 17°57',2 correspondant a 43''70 de I'echelle du

magnetomelrc place dans I'interieur du batiment. Un peu

apres midi, elle etail de 18''2',6 et la lecture du magneto-

metre de Gauss indiquait -i^^TS. (On sail que la declinaison

augmcntc qnand la lecture de lechellc ii\i njagnelometre

diminue). La declinaison continue done a



(451 )

Le iOavi'il, rinclinaisoii obseivee, egalemeiil dans le

jaidin, enlre 10 heures ct mitli d'abord, puis vers i lieure,

a doiine rcspectivemenl les resullals suivanls : 67"10',2et

(j/^lS^O. En comparanl ces resultals avec ceux des annecs

qui precedent, on voit que I'lnclinaison ai>proche de sa

valeur minimum.

Voici les valeurs de ces deux elements, depuis I'epoque

ou ils ont ete observes en Belgique, jusqu'a ce jour :

ANNfies. -- HELRE.

"Tetr*"'

1829. . . .

im.
" ' '.

mi. .

mr .

im . . .

18:^9. . . .

18 M). . . .

1818. . . .

I a 3 hcui-es . . .

I

21 38^2

21 26!2

21 m
21 41.6

21 4,7

20 56,8

28 et tS) uiars

Mars

1
:^":.^::;'^i!x^!r;;!:nr:'x:::';":; i
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DcdinaisoH maynvdque a Bi

ANNEliS. ..„„. „..,..:.

•-"'•""

1830. . . .

m\. . . .

i8.y2. . . .

18."ii. . . .

1859. . . .

hi - ....

27,mr.s . . . .

Mi.ii a 1 liaii-c. . .

r;H;I' :

:

2h.40n.. . . .

Midi

i>u 'ii,7

18 W,i)

18 7,i>
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mafjneliqne a Hruxelles (suite).

INCLINAISON

'.

s

i zrr^.,»,„.

""'"" '"""

ZzL

3^2 1862,2 67»25;3

:«

im,3 67 22^0

1865,3

36 1866,3 67 16',9

37 1867,3 67 15,3

1868,2

39 67 lOj

40 1870]3 67 M,6

b'apres M. Hansteen, la declinaison posilivc so proloii-

gera jusquc dans le siecle prochain, el iic liniraqn'en 10!2i

pour devenir ensuile negative; d'apres mes calciils, cc

terme serait un peu plus recule.

de Salurne par la liinc, le 19 avril lS70;

note de M. Ad. Quelelel.

Dans la nuit du 19 au 20 aviil, la lune a passe ae\din

Salurne. Ce ph^nomene a pu etre annote a Bruxelles

dans d'assez bonnes conditions. J'ai observe sur la tcrrasse

de rObservaioire avec une lunette deDollond. MM. K. Q^^'

teletet Hooreman observaienl respectivemenlaU'qMalona

dans la lourelle occidenlale el avec une lunette de Trougli-



( 4S5 )

ton dans la tourelle orientale. Voici, en temps sideral, le

moment tie la disparilion el de la reapparition des deux

bords de I'anneau :

±2 ^>i 9 22 22 3 22 22 7 18 22 22 6

le \md brillant de la lune etait un pen

t'aitrore boreale observee a Brtixelles , le 5 avril 1870

;

par M. Ch. Montigny, membre de I Academie.

La derniere notice que j'ai eu Thonneur de presenter a

I'Academic avail pour objeldeinontrer, a I'aide de consi-

derations basees sur le calcul, que la scinlillation des

eioiles presente necessairement des differences selon la

grandeur d'ouverlure des appareils de vision employ^
dans les observations (1). iMes previsions onl ele jusli-

fiees par des experiences nouvelles sur la scinlillation de

diverses eloiles que j'ai observees, a I'aide d'une lunette

munie d'un scinlillometre, en reduisant successivement

' <''<'ndue de la surface de I'objectif par la superposition
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(I'obluraleursdifferenl-s. Dans ces experiences, Ic nombre,

la nature et la neltele ties changernenls de couleur que

presenle Timagc de I'etoile scinlillanle, deployee en cercle

dans la lunette, varient beaucoup selon I'etendue de la

partie libre do Fobjectif.

L'inslrumenl dont je me suis servi pour ces experiences

est une lunette astronomique d'un pouvoir amplilianl de

80 foisen diametre, et dont robjectiCpresente une largeur

de 77 milliaietrcs. Sa surface a etesuccessivement reduite

a la moitie, puis au quart en eiendue, a Taide d'oblura-

teurs perces chacun d'une ouverlure centrale appropriee a

ces reductions. Pres dc roculaire de la lunette est adapte

Ic i:econd des deux scinlillometres que j'ai imagines. H so

compose essenliellement d'une lame circulaire dc vorre

epais, montee obliquement, en avanl des lentilles do rocu-

laire, sur un a.\c de rotation parallele a Faxe do ligmo

do Finslrument, do fui^ou que celte lame traverse, dans

(outes SOS positions, le faisccau de rayons Imninoux cou-

vorgoantvers Foculairo. Un rnecanismc place on dcliorsdo

la lunette imprime a la lame dc verre nn mouvemoiit de

rotation rapide qui est regie d'ailleurs par un I'rciu. f/iufor-

position continue do la lame, sous des inclinaisons variant

regulierement, pros du sommet de convergence dos rayons

omanant d'une etoile, fait docrire a son image une circon-

ference complete dans la hinelle. Quand I'etoile no scinldle

pas, celtocirconforonce forrno un trait continii presontanl
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lion tie I'etoile , el des circonslances de Pobservation (1).

J'ai reiini dans le tableau suivant les indications sur les

variations en nombre el en couleur qui caracteriserenl,

aux premiers jours d'avril, la scintillation des etoiles de

premiere grandeur Sirius el Rigel, aux distances zenilhales

indiquees, et selon que Tobjectif de la lunette s'est trouve

entierement a decouvert ou reduil a la moitie et au quart

tie sa surface. La distance zenithaleapparenle, figurant dans

la seconde colonne, est la moyenne des distances prises au

corameucemenl et a la fin des Irois observatit)ns constl'cu-
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Void les consequences qui resullentde ce tableau com-

paralif el de rensemble de mes experiences :

1* Lorsqu'une etoile n'esl pas Irop pres de I'horizon, les

changemeuts de couieur que sa lumiere subil par la scin-

lillalionaugmenlent generalement en nombre el en diver-

sile par le retrecissemenl de I'objeclif, la distance zeni-

thale reslant sensiblemenl la meme;
2° Quoique cbaque teinle coloree soit accusee avec plus

de netlete quand la partie libre de lobjectif est sensible-

menl reduile, il se presente une limile de rj^duclion au-

dessous de laquelle ces leinles perdent trop en eclat; cetle

limite depend tout a la lois de la nature des couleurs les

plus Irequenteset, sans aucun doute, de la finesse de per-

cepiion de I'organe visuel de robservaleur.

(as consequences se sonl aussi verifiees ^ I'egard d'AI-

debaian, de Procjon el da d'Orion.

II imporle de remarquer que j'etablis ici une difference

iranchee enlre la nellele et la vivacile d'eclat d'une teinle

que revel un arc colore de la circonference decrite par

I'image de I'etoile scintillanle : on conaprend ires-bien

qu'un arc vert, par exemple, soit d'une teinle plus nette,

c'est-a-dire plus Tranche en couieur qu'un arc d'un vert

plus eclalant, mais moins accuse que le premier quant a

la nature de sa teinle. Celle difference provient de ce que

les couleurs per(,ues separ^ment sur la circonference d6-

crile sonl, en general, des teinles complementaires resul-

laiil du melange des faisceaux de rayons qui parviennenl

jiisqu'a robjeclif, sans avoir etc intercept's par le passage

des ondes aeriennes. Or, en general, les rayons qui p6n6-

trt 111 dans rinstrument sonl d'aulant plus nombreux que

la parlie libre de I'objectif presente plus d'etendue : c'esl

ce qui augraonle I'eclat ou la vivacitede chaque arc colore.
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Mais, par conlre, sa teinte pord souvcnt on noltele on on

IVanehise <]e conlcnr par le I'ait meme de la divcrsile d«^s

rayons melanges; car celle diversile angmente avcc la

grandenr de robjectif, puisque, a un instant donne, les

memes rayons colores ne sonl pas interceptes pour toules

les parlies de ccl objectif, el qne, d'ailleurs, I'exlinclion,

par le passage des ondes aeriennes, d'un faisceau colore

aussi large que robjecUf,a d'autanl plus de chance d'etre

lotale que ce faisceau est plus etroit.

Coinpletons la derniere partie de ces explications a

I'egard de la nettete des teintes per^ues, en rappelant que,

d'apres les calculs exposes dans ma derniere notice, plus

t'objectif d'une lunette est etroit, plus le lieu de reunion

de tons les faisceaux (jui y penetrenl so trouve rapproclie

de I'observateur, et moins il est eleve au-dessus du sol, a

egalite de distance zenilbale. Or, les caracteres de la scin-

tillation sont inlluences par la position de ce lieu de reu-

nion : en effet, j'ai fait voir que les ondes qui iraversent

les faisceaux, dans des conditions capables de prodiiirc

Textinction des rayons, entre ce lieu et I'observateur, la ou

ils sont de plus en plus resserres et melailges, interceptent

evidemnient des rayons de toutes les couleurs; il en restdtc

simplement alors une variation d'eclat et non un change-

mentde couleur k I'egard de I'image slellaire dans la

lunette. Si robjeclif est plus etroit, toutes choses egairs

d'ailleurs, ie lieu de reunion ordinaire des divers faisceaux

colores, egalement plus retrecis, se trouve plus pres <k'

Tobservateur; alors les memes ondes tra^ersent les fais-

ceaux, la oil ils sont separ<^s, sans les intercepter tons, du

de couleur et non de simjdcs variations d'eclal.

Ces developpenienis nous expliquent d'une maniere



( 461 )

complete comment il est arrive qd'aiicune couleur ne se

manileslant dans la scintillation de Sirius observee aobjec-

tifdecouvert,le 4 avril, a 71" 15' de distance zenithaie, les

arcs colores apparurent aussitol que la surface de I'objectif

ful couverte d'un oblurateur, et cela en nombre d'aulant

mieux accuse, que cette surface etait plus relrecie. On ne

pent elever aucun doute sur ce fait, qui a pu etonner a la

premiere inspection du tableau, car les arcs colores ont

cesse d'etre peri^us au moment meme ou Tobjeclif ful mis

de nouveau a decouvert dans la meme experience. Ces par-

ticularites se manifeslerent egalement, le meme soir, pour

I'etoile a d'Orion, a 60" de distance zenithaie. Son image

developpee en cercle ne presentait aucune teinte percep-

tible quaud I'objectif etait enlierement decouvert ou reduit

•» la moilie; mais des que cette reduction fut portec au

quail, des arcs rouges et verts apparurent.

II resulte des faits qui precedent que les observations

s'u- la scintillation ne sont susceplibles de conduire a des

resnllats comparables qu'a la condition expresse d'avoir

etc oblenus au moyen d'instruments presentanl la meme
ouverture, quel que soil, d'ailleurs, le genre de scintillo-

metre adapte a I'instrument dans le but d'apprecier le

nombre el la nature des changements que subit la lumiere

de Petoile dans un temps donne.

Cette consequence s'applique egalement aux observa-

tions faites a I'oeil nu, c'est-a-dire que deux speclateurs

voisins dont les pupilles seraient iiiegalenient dilatt'es,

inscriraient parfois, au mrme instant, des varialions <le

couleurs differentes a I egartl de la nirine eloile scinlil-

lante, Ces differences resulleraient tout a la fois des i)0si-

tions dislinctes que les observateurs occuperaient el de

J'inegaliie d'ouverture des pupilles. Mais il est a remar-
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quer que de telles differences de perception de couleurs

echapperonl souvenl a rexperience direcle, parceque dans

les observations oCi I'oeil nu est prive de scinlilloraetrc

deployant I'image steliaire en courbe, I'impression finale

resulte de la superposition au meme lieu de la ratine des

variations de teintes qui se succedent avec une extreme

rapidite, et non de chacune de ces variations separement.

Passons a un autre fait plus important. En observant

Sirius a objeetif decouvert, le 5 avril, vers sept heures du

soir,a 70" de distance zenithale, je fus surpris de distin-

guer nettement des changements de couleur rouge ,
jaune,

bleue, en nombre tres-precis sur la circonference que I'image

decrivait dans la lunette, tandis que la veille, vers la meme

beure, eette image n'avait presente aucune variation de cou-

leur a objeetif decouvert, quoique la distance zenithale fiU

alors de 71" ou superieure de i" a celle du 5 avril, et, par

consequent, plus favorable a la scintillation qu'elle n'aurait

du I'etre ce second jour. Lors de la reduction de la partie

Irbre de Tohjectif successivement a la moitie, puisau quart,

les changements de couleurs furent aussi plus nombreux

et mieux accuses le 5 avril
, qu'ils ne I'avaient ete la veille.

Cel accroissemcnt d'intensil^ de la scintillation se manifesta

egalenient, ce meme soir, h I'egard de Rigel, ainsi qu'on

le voit dans le tableau precedent, et cela a une distance

zrnilliale moindre que celle de la veille.

J'etais tres-etonne de cette scintillation si prononcee

dans la soiree du 5 avril , et je ne pouvais remarquer la

coincidence de cet accroissement avec un phenomene

meteorologique qui se passait dans la partie nord du ciel,

attendu que mes regards se dirigeaient constamment vers

la region sud et sud-ouest, ou brillaient Sirius, Rigel,

Procyon, jusqu'au moment ouj'appris, vers bail heures et
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'l»'niio (111 soir, qirnnc magnilique aurore eniponrprait dn

vives coiileurs la region boiealo. Je m'expliquai aussitol

rinlensite si surprcnanle do la scintillation ce soir meme,
comparalivement a la veille, en me rappelant a I'instant

les passages suivants de la notice d'Arago sur la scintilla-

• tion, d'apres lesquels ce phenomene a paru plus marque

dans ccrtaines localites des iles Britanniques, lors de I'ap-

parition d'une aurore horeale. Voici d'abord robservation

du docleur II. Ussher, membre des Societes royales de

Londres et de Dublin :

« Dans la soiree du saraedi 24 mai 1788, j'ai aper^u (a

» Dublin) une brillante aurore boreale. Ses rayons se reu-

» nissaient, comme d'habitude, au pole de I'aiguille d'in-

» clinaison. J'ai toiijours remarqueque lesaurores borea-

» les rendent les etoiles singulierement ondulantes dans le

» telescope. Le lendemain matin (25), vers onze heures,

t du ciel , et

j'apcr<,'us des rayons d'une lumiere blanche et vacillanle

qui s'elevaient de tons les points de {'horizon vers le pole

de I'aiguille d'inclinaison,ou ils formaient une coupole

legere et blanchalre semblable a celle que presentent,

la nuit, !es brilianles aurores boreales. Les rayons

etaient ireniblutants (h'puis Thorizon jusqu'a lenr point

de reunion.

» Cetle aurore lul observee par trois differenles per-

^oiiiics, qui niarqiierent chacune separement le point'

\|is lequel les rayons convergeaient (1). »

DiiiKs une communication de M. Necker de Saussure a
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Arago au sujel des aurores boreales qu'il avail ohservees

en tcosse a la fin et au commencement de 1840 , M. dec-

ker s'exprime ainsi :

« J'avais entendu dire a M. G. D. Forbes que les eloiles

» Hxes, meme les plus grandes, ne scinlillent jamais pres

» d'Edimbourg, si ce n'est lorsqu'il y avail une aurore bo-

» reale. Mes propres observations onl, en general, confirme

» celte remarque. li est vrai que les eloiles fixes ne scin-

» lillent pas dans ces parages, ou du moins ce n'a ete que

» rarement que j'ai vu, a celles de premiere grandeur, une

» legere scinlillalion (1). »

Les remarquessi singulieres, ainsi que les qualifie Arago,

du docieur Usslier, de MM. Forbes et Necker de Saussure

sonl eniierement confirmees par mes observalions de la

S' intillation si marquee de Sirius el de Rigel dans la soiree

du .') avril, au momenl ou brillail une aurore boreale.

Alin (lebitn elablir le fait, j'ai repris les observalions, a

regard des deux memes eloiles, dans la soiree du G avril,

le lendemain de Taurore boreale, par un eiel aussi pur que

la veille vers la region meridiouale, et en observant succes-

sivemenl ces astres dans les memes conditions de largeur

de Tobjeclif de la luneite, et a des distances zenilhales

aussi rapprocliees que possible de celles de la veille. Ces

resultals, qui sonl consignes au tableau precedent, nous

a IVgard de Sirius Jes changements de cou-

nt, a 70"50' do distance zenllhale, aussi IVequenls

veille en presence de Taurore , el qu'ils le soul

moins k 81"; mais que, dans Tun el laulrc cas

,

iations conservent leur superiorile marquee sur
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l-vfille 01! du 4 avril. Q.uuil a Higol, sa

sensiblernent moins piononcee le lende-

main <le Taurore que le jour mcme.

En presence des fails decisifsqui precedeni, nous nous

demandcrons : quelle jteul etre la cause de riidlucnce des

aurores polaires sur la scinlillation ?

Hemarquons d abord (jue la lumiere propre des aurores

Imreales n'influe nullement sur la marclie des rayons stel-

laires qui traversent la parlie de I'atmosphere illuminee

|»ar ce phenomene, dc maniere a modifier la position ap-

parenle des etoiles d'ou ils emanenl; car Taslronome Ar-

gelander a montre, par la determination tres-exacle dc

hauteurs d'eloiles, qu'aucune partie de la lumiere d'unc

aiirorc polaire, qui est si variable et presqueconslaniment

;<gitee par des palpitations de di verses couleurs, n'a d'in-

lluence sensible sur les hauteurs des etoiles (f).

Los aurores borc'jales soul des pbenonicncs donl la na-

ture electrique et la relation avec le magnetisme lerrestre

sonl inconleslablt's. On se rappelle I'experience remar-

qiiable par laquelle Faraday a demon Ire rinduence d'un i'ort

courant electrique sur la deviation du plan de polarisation de

la lumiere polarisee, iraversanl une substance transparenlc

soumise a I'aclion encrgique de ce courant. Nous pouvons

"ous demander, au souvenir de cetie belle decouverte, si

I'inlluenre du fluidc magnelique lerrestre, qui est la cause

des aurores boreales, n'inlervieudrail pas d'une maniere

^tHIain-s travcisanl I'alniospliere, de I'aeon a airecler sen-
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uoe aiiiore polaire. On sail que Faraday iul d'aboid ionic

d'atlribuer les plienomencs qu'il decouvril a uiie aclion

directe dii tluide electio-magnetique sur la lumieie ; luais

on les considere aujoiird'liui comme produils par nue modi-

lication qu'apporle le magnetisine intense dans Tairange-

mentdes molecules ponderables (1), Quelle que soil la na-

ture de ces rapports, j'etat actuel de nos connais-ances ne

nous permet point de chercher dans celte vole la cause de

raccroisserncnt de la scintillation sous I'influence des au-

rores boreales. II est beaucoup plus rationnel, me parait-il,

de chercher a entrevoir la raison de la relation entre la

scintillation et les aurores polaires dans les cliangemenls

almospheriques dont ces aurores seraienl souvent les pre-

curseurs, d'apres les opinions que jc vais I'aire connailre.

en se preparant dans les regions superieures de I'air an

moment menic de I'apparition de ra(n-ore, rnodiiient, a eel

instant, peul-etre tres-rapidemeni, Telat de la lemperaline

des diflerentps parlies de ces regions; par leur inlluence

sur les phenonienes de refraction produils dans Fair, ces

chaugements affecteraient vivement la marciie des rayons

stellaires au point d'exalter d'une maniere tres-sensibic

Jes caracleres les plus remarqnables de la sciniillalion, au

moment on Taurore brille avec eclat, la null, on (lu'cHe

repand,au milieu du jour, des hieurs distinclt's, coninie le

valion d'une scintillation tics ('"(imIcs Jirs-;i(ctis(''c, uv.ih^rc

i'heure du jour, avail provoipiee.
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Void les opinions emises sur Ics changomt'iiLs atiiios-

plit'iiques donl les aurores polaires seraienl souveiit les

prectirseurs :

Dans son Traitc cle meteorolofjie, Kaemlz, apies avoir dit

<|ue la connexion entre les aurores boreales el I'elal de

ratmospliere offre cerlains doutes a I'egard d'une conclu-

sion absolue, ajoute ce qui suit : < On pent conclure une

» seule chose de toutes les observations exislantes, c'esl

^> que les aurores brillantes, el qui dardent beaucoup de

» rayons, soni sou vent des avanl-coureurs de coups de

» Vint et d'une distribution anorniale de la chaleur a la

» surface du globe (1). »

D'apres les observations de M. Necker de Saussure

yii sujet des aurores boreales qu'il a vues en Ecosse, a

I'epoque iudiquee plus haul, les aurores boreales seraienl

des avanl-coureurs de mauvais temps. Arago dit aussi que,

selon I'opinion de William Scoresby, capitaine baleinier el

inembre de la Societe royale d'Edimbourg, le plienomenc

des aurores boreales aurait quelque relation avec les chan-

gements de temps (2).

Al. de Humboldt considere la production de la luniiere

eleclro-magnetique des aurores polaires comme une sim-

ple phase d'un phenomene meteorolofjiqnc On dirait,

seloii ce celebre savant, que le magnelisme terrestre agit

sur I'atmosphere en condensant Ics vapeurs qui s'y trou-

vcnt dissoules. Telle serait, d'apres lui, la cause des fai-

')lesnuages blancs ou cirrhi qui persistent le plus sonvenl



dans lo cit'l aprcs Ic beau spectacle d'uno auiore bo-

reale{l).

Les observations meleorologiques faites depuis ces der-

nieres annees a robservaloire de Paris vicjincnt a Tappui,

seloii M. Marie Davy, dela coincidence que le P. Sccchi a

signaleeentre des perturbations magnetiqucs lerrestres ct

des perturbations atinospheriqucs peu eloignees. M. Marie

Davy ajoute, au sujel desaurores boreales, que la presence

de petils cristauxde glace, analogues a ceux qui composenl

les cirrbi, sont necessaires a la production de ce pheno-

111ene {2).

D'apres les opinions que je viens de citer, les appari-

tions d'aurores boreales seraient souvenl en rapport avec

des troubles plus on moins prononces dans I'etat de I'at-

niosphere. En a-l-il ele de ineme apres Taurore du

oavril? Pour decider cette question, il importerait de

determiner I'etat moyen de {'atmosphere sur de grands

espaces avant et apres le phenomene de I'aurore, et encore

les changements en coincidence avec celui-ci seraient-ils

masques dans les regions inCericures, pour une partic de

TEurope, par I'inlluence de la saison vers laquelle nous

progressions de plus en plus aux premiers jours d'avril.

A Bruxelles, d'apres les indications re(^ues de I'Observa-

loire royal, le ciel est reste parlailement serein, le soir,

jusqu'auSavril; la dillerence des temperatures moyennes

relevecsa 91ieures du soir, d'abord du P^^u 5avril, puis

du 5 au 10, ne presente pas d'ecart marque par rapport
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Cependant il s'esl produit un plienoraene qui denote un

al)aissement scnsil)le de la temperature dans les regions

supeiieures de fair, c'est un halo solaire que M. Terby

ni'a dil avoir observe a Louvain, le 9 avril, peu de jours

apios rapparilioii dc I'aurore. On sail que ce phenomene

s'exitlique par la j)resencc d'aiguilles ou de lames llottant

dans I'almospberc.

Quelle que soil la connexite eulre les aurores boreales

el certain etat de Tatmosphere, il resulte du fait le plus

important signale dans celte notice, que, conformement

a dcs observations anterieures, Tapparilion des aurores

••iireales est aussi caracterisee dans nos eontrees par un

acci'oissement tres-sensible de la scintillation des etoiles.

Dti travail fonclioiwel chcz rtiommc, par M. le doclenr

C. Poebnan, rnembre de TAcademie, prolesseur de phy-

siologic a I'universite de Gand.

A la (in de la derniere seance, noire respectable doyen

<1 age, M. d'Omalius d'Halloy, s'adrcssant aux professeurs

<lc [)hysiologie qui ont I'honneur d'appartenir a la classe,

l<^^iir a lail une serie de questions auxquelles, pris a I'im-

r de repondre en quelques

Aujourd'hui je ticns, pour remplir le desir exprime par

"fire savani colleguc, a lui faire ma profession de fol, c'est-

i-dire Texpose des principes qui nie guident dans I'en-

iignement physiologiquc que Ic gouvernenietit m'a contie.
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eiisoigtienienl auquel se lallache la question de la force on

puissance vitale.

Pour expliquer le travail foiictioanel cliez riiomme vi-

vant, il laut, me scmble-t-il, adinetlre la necessite du con-

cours de deux ordres de forces, les unes d'ordre physique,

chimique, mecanique, et, en un mot, des forces inherenles

a la raaiiere en general.

En outre, je pense qu'il e'st necessaire d'adineltrc I'in-

tervention d'une autre force distincte, qui n'exerce scs

eli'cts que sur les organismes. Je la designe sous le nom de

force ou de puissance vitale, et le plus souvent sous celui

(Vinlelligence fonclionnefle.

La delinition de celte force, je la considerc, je ne dirai

pascouime difTicile, niais comme reellement impossible- On

I'a admise de tout temps, en lui donnant des noms divers.

C'esl Varcheede Van Helmont; la vis medicalrix d'Hippo-

crate, etc., etc.

Tout en convenant que sa definition est impossible, je

tiens a declarer que je constate son intervention partoul

oil un travail fonctionnel quelconque a lieu, el que c'est a

elle que nous devons attribuer I'harmonie et la regularite

admirablcs dans la succession des phenomenes de ce travail.

En ce qui concerne la nature intime de la force vitale,

je n'eprouve aucune repugnance a avouer que cette nature

intime nous echappe, et que probablement elle nous sera

loujours inconnue. Contrairement a ce qui a ete soulenu

quelquefois, je ne saurais accepter qu'elle puisse etre la

consequence du travail materiel.

Quand on passe en revue le travail fonctionnel chez

riioinme vivant, et qu'on raisonne sans idee precom^uc,

il parait de toutc impossibilile de s'en rcndre comple par

rintervenlion seule des lois physiques el chimiques.
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(Juiiiid on olfStiNt', [sar cxrinpic, (jjic (K'ii<i;inl ladoghi-

litioii piiiinngieimc lis pilioi^ du \oik; dii [jalais, sVicar-

lonl d'ahord pour laiss(M' [)assor Ic iw! aliiiicnlairo, puis so

rapproditMil [lour roiiipr'clnM' do lolnoiisser ciicnjin;

Quaiid on observe Ic n»ou\ciucnl altornalif des diverses

libros nuisculaires de restoinac pour le brassage dcs ali-

Qiiand on voit les libres musculaires dos irompes de

Kallope ai>ir en sens inverse pour la deseente de Tovule et

Uiiandonoliserve, pour la\oriscr re.\[»uIsion du jeunet'lre

fil'H'^ circulaires, pour pcrnjellrcan col ulerin de s'ouvrir;

iiuiiiid on \oit (pie les muscles du perinee ne se conlractent

'ill (jfiand on cotjMale, en nn mot, la regularile el I'liarmo-

"if p;MTailes qui rei;iien( dans tout le lra\ail fonclionne!

,

">n est L-n droit de sc <leniander s'il est possible de n'y ad-

incltre (jue rinter\enlion des iorces ph\si(pies on d'une

''x:iuicn (rop loin, les plienomenes d'assinnlationeldcdesas-

similation, ipii president a la nutrition des corps vivants,

<'xi»li(piera-l-on jamais par les lois de la malierc, el com-

J^Jin^iiin jxmrles besoin^ d(^ son aclixilc pli\sio!oiii(}ue?



( "2 )

(Ida silicc; les deiil)>, du fluorure de calcium; les glandes

salkairesj le pancreas, les glandes de I'estomac, les tesli-

cules, les mamelles, etc., tout ce qui ieur faut pour pioduirc

les principes caracleristiques de la salive, du sue gaslii-

que, du lait, etc. De plus, chose etonnante, ces glandes,

quelle quesoitleur Tonne exteiieure, peuvent etre ranienees

a deux types fondamentaux de structure, et regoivent du

sang qui, partoul, presente, a peu de chose pres, les meincs

En presence de ces fails, il me parait que nous pou-

vons alHrmer que la force qui y preside est de nature spe-

ciale, differenle des forces physiques et chiniiques, mais

qu'elle nous est et nous restera probablement inconnue.

Pour I'enseignement de la physiologic, je prends pour

base, autant que possible, les donnees fournies par les

sciences modernes, en m'adressant a I'observation et a

I'experimentation, el en admetlant pour raccomplissemenl

du travail organiqne Tindispensable necessite de I'inter-

ventiou d'une force speciale, directricc et regulalrice ,
a

lacpielle je donne le nom (Vinlelligence foiictionnolle.

Pour faire mieux comprendre ce travail , lout en adiuel-

lant la necessite d'une force \itale dislincte, j'ai tres-sou-

vent recours a I'emploi d'instrumenls qui, eteudanl la

sphere d'action de nos sens, donnent plus de nettete et de

precision aux resultatsque rexperimentatiou permetd'ob-

Parmi ceux qui me semblent les plus utiles, je cilerai

les appareils enregistreurs et en particulier ceux de Marey.

Ce serait abuser des moments de rassemblee que de

jlonner plus que le nom de ces instruments, lequel sullit le

plussouvenl pour en indiquer I'usage :

Voptometre de Young, fonde sur I'experience du pere

Scheiner;
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Vophthalmometre de Helmholtz;

I'hoimodijnarnometre de Poisseuiile, ou Ic cardiometre

de CI. Bernard

;

Ces deuxderniers instruments, destines a determiner la

tension du sang dans le systeme vasculairc, avec le con-

cours du kymographion de Ludwig, permetlent de faire

non-seulemenl revaluation, mais meme I'enregistrement

de la tension du sang dans le systeme vasculaire, ainsi que

la determination des rapports de celte tension avec les

niouvements du coeur et de la respiration;

I'appareil gahanometrique de Du Bois Reymond et Vap-

pnreil ihermo-electrique de Meyerstein de Goettingen, avec

lesqiiels on pent rendre saisissables les courants naturels

piodiiiis par les phenomenes chimiques qui se passenldans

I*' I orps vivanl el les courants Ihermiques dus a la calori-

lication

;

l^e spirowelre;

Lq sphyrjmof/raphion de Mareij;

Le myorjraphion de Pfliiger et le leli'fjrap/ie de Du

Kois-Reymond pour la determination des lois de la con-

faction musculaire;

Un appareil bien ingenieux, dont la premiere idee, si

je ne me trompe, a ete donnee par notre savant confrere,

M. le professeur Schwann , appareil qui se compose d'une

serie d'aiguillesaimantees, placees a distance, et qui est

destine a rendre saisissable la theorie moleculaire de Du

Bois-Reymond

;

Le plirenof/raphe de Rosenthal pour renregislrement

des mouvements res|)iratoires;

Le laryngoscope de Czermack;

L'apparet'/ a induction et a glissement <le Du Bois-Rey-

niond qui permet la transformation des courants indue-
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teiirs on "mdiiils, dos coiirants coiillnus on inlerrompns,

aii)si qijo la dolenninalion do la force roclle des coiirants

que Ton omploie.

Un appareil iiicubateur pour I'otiide du developpemcnt

del'oeufdu poulet du premier au vingl et unieme jour;

Lo myofjrapfnon de Helinholtz, modifie par von Bezold

pour la determination de la vitesse nerveuse;

Le thermographe de Marey;

Le cardiograp/ie du meme avec la sonde a boulc double

pour la determination et renregislrement du rapport

qu'il y a enlre les contractions ventriculaires, auriculaires

cl le choc du coeur

;

Le saccharimetre de Soleil pour la recherche du sucre

dans les liquides;

Enlin, a cotte lisle d'instruments, deja trop longue pcut-

clre, je pourrais en ajouter bcaucoup dautres encore,

donl Tomploi me permet de donner au cours de physiologie

I pratique.

possible, lei est le but que jo

poursuis dans mon enseignement, et une experience assoz

longue ni'a permis de reconnailre la bonte de cette me-

Mais, lout en constatant cette utililo, n'oublions pas .

niploi de ces inslrnmenls parle \^\\\U,1, mo send)lo-(

lavcur de rintervention dc la puissan(XMitale (pie con

Kn effet, pour qu'un instrument travaille, il fyut "'^

M'accordera-t-on , en ce qui concerne le travail fonc-

tionnelchez I'bomme vivant, qu'il en est de ce dernier

comme de celui que nous provoquons avec nos instru-

ments, c'est-a-dire que, pour que les organes fouc-
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tionnenl, il faul le concours d'un agent nioteur, direc-

leur, coordonnateur, que j'appelle la force, la puissance

vitale, qui seserl de nos organes comma un artiste habile

se sert de la matiere et de ses instruments pour produire

des chefs-d'oeuvre.

C'est cet agent, de nature inexplicable, qui etablit une

difference entre le cadavre et I'homme vivant.

Depuis quelques annees, on a voulu faire jouerun grand

r6lea I'electricite dans le travail fonctionnel, on a voulu,

en un mot, I'assimiler a la puissance ou a la force vitale.

A I'appui d'une identite entre ces deux forces, on a

invoque plusieurs arguments, entre autres, I'existence de

courants eleclriques naturels ou d'une electriciteanimale

dans les nerfs et les muscles vivants, I'existence de I'elec-

iricite chez quelques poissons, et la rapidite de la transmis-

sion des impressions motrice et sensitive.

Quand nous passons en revue ces pretendus arguments,

voici a quelles conclusions nous sommes amene.

D'abord, en ce qui concerne le degagement du iluide

electrique chez quelques poissons, et la rapidite de trans-

'nission, il me parait que ce sont la des arguments sans

grande valeur. Chez les poissons qui degagent de I'elec-

tricite, il existe des appareils qui manquent a I'homme, et,

1'iant a la vitesse de transmission, d'apres les recherches

<>e Whealstone, I'electricite a une vitesse de 1 15,000 lieues

par seconde, chiiTre double de la vitesse de transmission

delalumiere
(1).

D'autre part, les observations faites par Helmholtz, au

mojen de son myographion, modifie par von Bezold , onl

)
Voir Traile de physiotoyie, par Longet, t. Ill, p. ^J
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prouve que la vitesse du courant ncrvcux n'esl cii moycnnc

que (le 25 a 35 metres par seconde.

Rcste maintcnant la question des couranls nervcux et

musculaires. II me semble qu'on ne saurait atlacher plus

d'imporlance a cet argument qu'aux precedents, pour

faire admelfre unc identite entre la force vitale et le fluide

electrique.

L'electricite animale existe pour les nerfs, pour Ics

muscles et meme pour tout travail fonctionnel quelconque;

mais elle n'est, me semble-t-il, que la consequence ou le

produit d'un travail organique, que le resultat, en un mot,

des phenomenes chimiques qui se passent constamment

dans le corps vivant.

L'electricile, nous la produisons & volonte.

La vie, nous ne pouvons que la transmeUre,clccsl avec

raison que Ton a dit que la vie ne pent provenir de la nia-

tiere. Ainsi, dans Tacte si mysterieux et si incomprehen-

sible de la lecondation, les deux elements, donl le contact

donnelieua la formation d'un etre nouveau, ces deux

elements viient. Le spermatozoaire est anime d'un mou-

vement qui lui est propre, et I'ovule, tout en ne jouissant

pas de' cette propriete, est cependant anime de la vie.

Quand ces deux elements ne vivent plus, le contact qui

s'etablit entre enx ne saurait rien produire. Done les pa-

rents iransinetlent la vie a leur enfant et ne la lui donnenl

pas; en un mot, le pere ne produit pas la vie.

La conclusion logiqiie que nous croyons pouvoir lirer

de ces donnees, c'est que les differences entre le fluide

electrique et la force vitale sont tellemenl grandes qu'au-

cune comparaison entre les deux agents n'est possible el

qu'aucune identite n'existe entre eux.
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MM. Cornet, ingcnieiir civil, cl Briart, correspondant

(le I'Acadeinie.

On renconlre souvent en exploitant la houille dcs acci-

dents bien conn us des mineurs et des geologues. Ce son I

des cassures ou Failles a plans plus ou raoius inclines sur

riiorizon, se prolongeant sur des longueurs excessivement

droiie. An contact do ces failles les roclies reslecs en place

sent souvent slriees, alterees, couvertes d'un mince enduit

de Pholeriie, et la houille est devenue terreuse el friable.

Les failles son I a parois contiguesou ecartees. Dans ce

dernier cas, leur intervallc est le |)lus souvent remjdi de

debris de roclies bouilleres plus ou moins alteres, stries

et cou verts de plioleri tc. D'autres fois ces debris sont me-

langes de roches etrangercs ^ la formation liouillere, pro-

venant generalement dcs depots plus recents, et idenliqucs

mineralogiquement, pour notre pays du moins, a celles

qui constituent les depots crelaces, tcis que les sables el

lesargiles avec ou sans lignite du systeme Aacbenien, les

niarnes, la craie et les silex des etages supcrieurs. Jusqu'a

coiitre, dans les failles bouilleres de la Belgique, dcs

sables, des argiles ou d'aulres substances analogues a

celles qui constituent nos differentcs assises lertiaires.

Quelquefois les failles n'inlerrompent la continuile des

couches que sur une distance egale a la largeur de Tinter-

valle qui separe Jes deux parois. Ce cas est ires-rare, f.e

2-s6r.e,tomexxix. r.l
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plus souvenl une laille est acconipagiiee d'un rejelage

en rcnfoncement ou en remontemenl, c'est-a-dire que la

couchese Irouve, au dela de I'accident, a un niveau siipe-

rleur ou inf«3rieur a la partie gisant en de<ja.

Les failles sont parfois excessivement frequentes dans

)e terrain houiller, et, generalement, dans tons les ter-

rains primaires. Elles se rencontrent egalement, quoique

beaucoup moins souvent, dans les terrains secondaires et

terliaires. Par contre, certains accidents connus etdecrits

depuis longtemps sous le nom de Piiits natureh, assez

abondanls dans les assises cretacees et tertiaires de noire

pays (1), semblaient, jusqu'a ce jour, n'avoir jamais ele

rencontres dans les terrains primaires. Des fails analogues

ont cependant ete parfaitement constates, depuis long-

temps deja, par les exploitations de nos houilleres; mais

ils n'etaient connus que de quelques ingenieurs des mines

et des exploitants dont ilsavaient interrompu les travaux.

Aucune description n'en avail, jusqu'a present, ete publiec.

(1) On connatt en elFel depuis longtemps les pui

breux du tufeau de Maeslrichl auxquels on a do

(/eologiques. On en renconli-e egalenient dans la erai

rcniplis le plus souvent de sables verts analogues ;

la base du systeme landenien. L'oiigine de ces c:

calcaires peut jusqu'a un certain pcrint s'explitit

d'aifenls chimiques qui auraienl dibsous ces roclie

tion rencontre beaucoup [»lus de difficullos quand i

labricalioii du vene, sur le territoirr de l;i ronini



( 479 )

C'est uiio lacune que nous venons combler en faisant

connaitre a la classe des sciences I'existence de Puits na-

tiirels dans le terrain houiller du Hainaut. Ces accidents

semblent n'avoir de commun avec les failles que la nature

des roches qui constituent leur remplissage. Les failles

sont des cassures, des dislocations produites par des mou-
vemenls lents ou convulsifs du terrain; souvent elles re-

jettenl les couches, et toujours elles ont pour caractere

principal d'a\oir, dans le plan horizontal, une longueur

relativement Ires-considerable, par rapport a la largeur.

Les accidents que nous allons decrire ne semblent pas

dus a des mouvcments du sol; ils ne sont jamais accom-

pagnes de rejetages, et ne se monlrent, dans la mcme
couche, que sur une longueur differant relativement peu

de la largeur. Nous leur conservons le nom de Puits natu-

rels malgre leurs dimensions beaucoup plus grandes que

celles des puits naturels des terrains plus recents dont

nous avons parle plus haul. Ce sont, en effet, de verila-

bles puits, a sections curvilignes plus ou moins reguli6res,

Iraversant les couches houilleres obliquement ou norma-

lement a la stratification. Les remblais qui remplissent

aijjourd'hui ces excavations sont des debris de houille, de

schiste, de gres houiller et de rOches cretacees confuse-

nient melanges, laissant entre eux des vides souvent rera-

Plis d'eau qui afflue dans les travaux d'exploitalion lorsde

la rencontre d'un puits naturel par une galerie de mine.

Cette rencontre est toujours imprevue, car rien dans la

nature et I'allure dune couche de houille n'en pent faire

reconnaitre le voisinage. Les roches sont coupi^es a pic et

la galerie passe, sans transition, d'un terrain regulicrement

slratifie dans I'amas de debris qui forme le remplissage du

puils. Cependanl , on a remarque que les fissures de la
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houille el des roches en place encaissaiU le puils nalurel,

sont quelquefois, sur une faible epaisseur, remplies de

cristallisalions dc pyrile de fer ou de chaiix carbonalee

qui se montrent aussi a la surface des debris remplissanl

I'excavalion.

Jusqu'a ce jour, huit puits naUirels onl ete rencontres

dans la parlie exploree du bassin houiller du Hainaut, La

description que nous allons donner de quelques-uns de ces

remarquables accidents pent, jusqu'a un certain point,

s'appliquer aux aulres. Nous ne suivrons pas , dans cetlc

description, I'ordre chronologique dans lequel iis out ele

decouverts. Nous comraencerons, au contraire, par le plus

recent, qui est aussi celui qu'il nous a ete donne d'etudier

avec le plus de soins et de details.

Puits nalurel du charbonnage de Bascmip ti Chapelle-

leZ'Herlaimont.

Les couches de houille exploitees par les charbonnages

de la zone septentrionale du Centre appartiennent a la

partie inferieure du bassin houiller du Hainaut. Leur di-

rection generale est de Test a I'ouest et I'inclinaison des

stratifications se fait vers le sud sous des angles variables.

En quelques endroits le terrain houiller se raontre k la

surface sous une epaisseur variable de terre vegetale. Mais

sur la plus grande parlie du bassin, il est recouvert de

morts-terrains plus ou nioins puissants, appartenant aux

formations cretacees, lertiaires, quaternaires el inodernes.

Vers la fin de I'annee 186^, la Societe charbonni^re de

Bascoup avail pousse ses travaux d'exploitation dans la

Veine de rO/ue jusqu'a 1200 metres environ a Test de son
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imils (I'extraction S"-Catfierine. La couclic se Irouvait en

allure trcs-regnliere et ricn n'indiquail le voisinagc d'un

derangement quelconqiie
,
quand, lout a coup, les eaux

llront irruption au front de la galerie principale avcc unc

telle violence que les ouvriers eurent a peine le temps de

se sauver croyant avoir atteint d'anciens travaux d'exploi-

lalion abandonnes et inondes, Durant plusieurs heures,

I'ahondance des eaux fut tres-grande, mais le lendemain la

venue etait diminuee notablement et Ton put s'approcher

de i'extremite de la galerie.

Les eaux avaient fait irruption au point a (pi. I, fig 2).

Pour reconnaitre la nature du derangement rencontre, on

resolut d'agir comme on le fait toujours en pareil cas,

c'est-a-dire de prolonger la galerie dans la merae direction

jusqu'au terrain en allure reguliere. On penetra de cette

raaniere dans des debris de liouille, de schisteet de gres

liouillers, confusement melanges, plus ou moins alteres

,

laissant entre eux des vides nombreux , et tapisses de cris-

taux tres-pelits de carbonate de chaux et principalement

de pyrite. Apres avoir traverse 15 a 16 metres de ce rera-

plissage, la galerie rencontra en terrain regulier, la veine

qu'elJe avail abandonnee en degade I'accident. Des lors, il

fut demonlre que le derangement, quel qu'il fut, n'avait

pas produit de rejelage dans le terrain houiller.

Pour pouvoir retablir I'exploitation au dela, on prolon-

gea la galerie d'aerage b qu'on s'attendait i creuser a tra-

vers le remplissage; mais cettc galerie ne sorlit pas de la

couche en allure reguliere, et une communication ayant

ete elablic entre les galeries a ct b, au dela de Taccident,

on reconnut que celui-ci etait limite vers le nord par une

demi-circonference a peu pres reguliere. L'oxploitalion de

la partie inferieure de la couche, qui se fit quelquc temps
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apres, prouvarjue Taccident elail aussi liinite vers le sud.

II deviiil done evident que I'on avail affaire, non a une

faille, mais bicn a un puits nalurel a section elliptique

donl Je grand axe avail 36 metres et le petit axe 19 me-

tres de longueur.

En 1866, I'exploitation de la Grande veine du Pare,

superieure a la Veine de VOlive, circonscrivit de nouveau

le puits naturel ( lig. 5). On trouva au petit axe de la sec-

tion elliptique a peu pres la meme longueur que dans la

veine de I'Olive, mais le grand axe s'etait considerable-

ment allonge et avail atleint environ 52 metres. Sa direc-

tion s'etait aussi modiflee. Dans la Veine de tOlive il etait

dirige sensiblement dans le sens AB de la plus grande

penle, tandis que, dans la Grande veine du Pare, il fait

avec cette direction un angle d'environ 25°.

Le rcmplissage du puits nalurel , au niveau de la Grande

reine du Pare etait de meme nature qu'a celui de la Veine

de VOlive; mais nous reraarquaraes que la couche et les

terrains encaissants 6taient legeremenl affaisses aux ap-

proches des parois du puits, comme nous I'avons repre-

sente sur la coupe, fig. 1. Dans la partie affaissee, la

houille el les schisles son I impregnes de cristallisations

de pyrile semblables h celles qui tapissent les blocs for-

manl le rcmplissage. Nous altribuons cet affaissemcnl du

terrain regulier, au niveau de la Grande veine du Pare, a

la nature lendre el flexible des schisles qui encaissenl

cette couche; les schisles de la Veine de VOlive, ou scm-

blablo observation n'a pas ^te faile, elan I beaucoup plus

durs el plus resistants.

D'apres les renseignemcnts qui nous sont fournis par

les Iravaux d'exploilalion de ces deux couches, nous pou-

vons conclure que I'axe du puits naturel de Bascoup fail



(m)
avcc le plan horizontal un angle tie GQ" , et avec le plan

de stratificalion un angle d'environ 96'. II nous semble

evidenl que ce puits se prolonge en hauteur jusqu'a la sur-

face du terrain houiiler, niais nous ne pourrions dire s'il

penetre dans les depots tertiaires assez epais qui recou-

Un assez grand nombre de couches scront exploitees

plus lard en dcssous de la veine de I'Olive, ce qui permeltra

de rcconnaitre I'allure de ce derangement en profondeur.

I de Donne-Esperancc, aujourd'hui

abandonne ct rcmblaye, fut creusc, il y a fort longlemps

deja
, par la Societe du charbonnage de Sars-Longchamps,

a la Louviere. Apres avoir traverse 22"\50 de terrain qua-

ternaire ct do sables tertiaires appartenant an sysleme

landenien de Dumont, il penetra dans le terrain houiiler

quise montra regulicrement stratifie jusque vers 94 metres

de profondeur (voir la coupe, pi. I , fjg. 4. ) A ce niveau
,

on rencontra un amas de debris , separe du terrain houiiler

par une ligne de demarcation bien tranchee, Iraversant

obliquemcnt le puits. On crut d'abord que cetle ligne de

separation etait la paroi d'une faille inclinee au sud , el

l'«»ii espera qu'apres avoir traverse une ccrtaine hauteur

'i'' ninplissage, la fosse atteindrait I'autre paroi ct penetre-

"iiil (I HIS des slrates regulieres. Mais cct cspoir fut degu;

'approfondisscmcnt, quoique ponsse jusqu'^ 295 metres

de profondeur, ne sorlit pas du rcmplissage.

Des galeries de reconnaissance horizon tales , dirigees
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ors Ic sud , fureiil ensuite cieusecs a diffe-

dans le puits. A pen de distance elles

t la parol presque vcrticale dii derangement

separant le remplissage du terrain hoiiiller a allure regu-

liere. Elles penetrerent dans celui-ci et servirent a prati-

quer, dans differentes couches, des exploitations qui

demontrerent d'une naaniere evidente que raccldent dans

lequel sc trouve la fosse de Bonne-Esperance n'est point

une faille, mais un veritable puits natural.

Six couches de houille furent exploitees aux alentours

du puits. La veine Huit paumes a 140 metres de la surface;

la veine Six paumes a 257 metres; la Grande veine a 273

metres et les couches Gargai cl Joligai reunies a 295

Nous avons represente en projections horizontales (pi. I,

lig. 5, G, 7, 8) les exploitations de chacune de ces cou-.

dies. On verra
,
par I'examen des dessins, que dans 5a'

paumes et Grande veine les travaux out entierement cir-

conscrit et reconnu le puits naturel qui a la forme d'une

ellipse grossiere dont les deux axes ont rcspcctivemcnt

environ 90 et 63 metres de longueur.

Les travaux des couches Gargai et Joligai reunies ont

circonscrit presque entierement la section du puits na-

turel. Quanta ceux de Huit paumes, ils n'ont enleve la

houille que sur la partie meridionale de cette section.

Ces donnees nous ont permis de tracer la coupe verti-

cale du puits naturel, comme nous I'avons representee

fig. 4. En dessous de la couche Huit paumes ce derange-

ment est presque vertical; au-dessus il s'incline faible-

ment vers le nord en sens inverse de la penle des couches

de houille.

Nous n'avons pu nous assurer si le puits naturel pe-



(483 )

iielie dans les couches de sable teiliaire qui lecouvrenl Ic

terrain houilier de la localile. Nous avons represcnte ces

couclics comme n'ayanl aucune relation avec {'accident

qui a affect(i la formation houillere.

Nous n'avons pu observer le remplissage du puils

naturel de Bonne-Esperance cju'en un seul point au niveau

de la veine Gargai, ou il est conslitue exclusiveincnt par

dcs debris de houille, de gres et de schisle houillers tres-

pyriteux et profondement alteres : les gres sont presque

transformes en sable et les schistes en argile plastique.

Pour terminer ce que nous avons a dire rclalivement

ail puits naturel de Sars-Longchamps, nous ajoulerons

'jiie, de meme que celui de Bascoup, il se trouve au mi-

lieu d'une vaste surface de terrain houilier d'une regu-

liiiilc parfaite et dans laquelle les failles sont tres-rares et

^le pen d'imporlance.

La partie du bassin situee a Touest de Mons renferrae

toules les couches conuues dans la formation houillere du

Hainaut depuis les couches a cbarbon maigre, qui occu-

penl le fond du bassin, jusqu'aux vcines fournissant des

charbons a longue llamme ou charbons Flcnn qui gisent

» la partie siiperieure de sa formation. On estinic que cc

*'i'l'<it, si ricbe en combustible, atleint I'enorme epaisseur

de 12,000 metres, et que sa base se trouve, en certains

points, a i2,400 metres au-dessous du niveau de la mer.

Consideree d'une maniere generalc. Failure dcs couches

en direction est a pcu pros de Test a I'ouest. Le milieu du
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bassin est Corme par de grancles plaleures dont la parlie

septentrionale, connue sous Ic nom de Comble dii nord,

s'incline vers Ic sud, tandis que la parlie meridionalcou le

Comble da mjV/j s'incline vers Ic nord. La ligned'inlersec-

lion des deux versanfs a rogu le nom de Nayc.

La Ncvje, consideree dans iin plan vertical, decrit plu-

sieurs grandes sinuosites corrcspondant a d'imrnenses

depressions ou cuves que forment les couches de houille.

Les galeries d'allongement ou de niveau
,
pratiquecs dans

ces couches, tendent a decrire autour de ces cuves, des

ellipses dont les axes diminuent a mesure que les travaux

d'exploitalion s'approfondissent dans la mcmc couche.

Trois de ces cuves sont actuellcmenlreconnucs ct, lait

remarquable, elles correspondent loutes trois a de grandes

epaisseurs de morts-terrains, tandis que la puissance de

ces depots do recouvrement sc Irouve a son minimum au-

dcssus des convexites de la Naye. L'une des cuves, peu

connue encore, parait avoir son centre sous le territoire do

la ville de Mons, ou les morts-terrains, formes de couches

crelacees et tertiaires, out de 400 a 450 metres de puis-

sance. Uiie autre, recouverte par 190 metres de terrain

crelace , a etc parfaitement rcconnue par les travaux d'ex-

ploitation en dessous du village de Quaregnon. Enlin ,
la

iroisieme, en parlie explorec, se trouve a I'ouest du vil-

lage d'Hornu, oil le mort-terrain atteinl la puissance d'au

moins 500 metres.

Les importants travaux auxquels Texploitation de la

houille a donne lieu dans le couchanl de Mons n'onl guere

ele ou verts, jusqu'a ce jour, que dans les grandes pla-

tcures du comble du midi et dans la parlie plissee qui ter-

mine ce versanl au sud. {.'exploitation direcle du comble

du nord a ele empechee par renorme epaisseur des morls-
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icnainsaquileres qui le recouvrcnt; el, lorsqu'on a vouiu

y pcnelrer par ties travaux ouverts dans le comble dii

iiiidi, on a rencontre, a pen de distance au sud on au nord

(le la Naye, une zone de terrain houiller tellement bonle-

versee par des failles, que Ics essais d'exploitalion que

I'oD y a fails etaient trop desavantageux et onl dii etre

presque parloul abandonnes. Celle zone de dislocation

s'etend, parailelement a la Naye, sur toute la longueur

explorce du bassin. Quant a sa largeur, elle est encore

Les travaux du puits n" 12 du Grand-Hornu sont dc-

puis longlemps ouverts sur la Nave , non loin de la zone

boulevorsee, dans les couches qui forment le versant

oriental de la troisierae cuve, el qui apparliennent a la

seiie superieure de la formation fournissant les cliarbons

•> longue llaninic ou charbon Flenu. Les morts-terrains,

qui, au puils n" 12, onl 85 metres d'epaisseur, augmcn-

li^^Hl lapidonient de puissance vers I'oucst. Le sondage

ptiils (voyez la coupe pi. II, fig. i), a traverse :

Sable argilcux verl 7,6^2

' Galels de silex enle calcaiie ... 0,15

' Tufeau de Maestiichl 65,35

i Craie blanche 189,29

j Craie glauconifere (gris cles niiueurs). 4,90

^288,57

Ce sondage n'a pas alteint le terrain bouiller,

peut presumer, d'apres I'epaisseur connue d(
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dans les puits d'extraction du Grand-Horn u, qu'en cc \mnl

le mort-lerrain a environ 300 metres d'epaissenr.

Les galeries a travers bancs on bouveaux creuses aux

profondcurs de 599 et de 4-55 metres (voir les coupes fig. 1

et o) , ont ete poussees vers I'ouest jusqu'a 600 metres en-

viron el ont servi a exploiter, outre plusieurs veines infe-

rieures, les couches Grand-Moulin, Veinc a forges et

Veine a chiens, au-dessus desquelles on ne connait dans

le couchant de Mons qu'une couche, qui a regu le nom de

Veine cramie. Comme on pent le voir par les dessins

(fig. 2 el 5), les travaux d'exploitation ont circonscrit et

traverse a differenlcs hauteurs deux Puits naturels (1) a

sections elliptiques irregulieres, dont I'un (n" 1) semblc

s'elargir en prol'ondeur. Le grand axe de sa section par

uu plan horizontal a en effet 107 metres de diametre au

niveau dc 399 et 130 metres seulement a la prol'ondeur

de 433 metres. L'axe de ce puits fait avec le plan horizontal

un angle de 84" ouvert au nord-ouest.

Le puits naturel n" 2 qui se trouve a 75 metres au sud du

j)remier est petit relativement a celui-ci. Son grand dia-

metre ne depasse pas 50 metres de longueur, et son axe

fait avec le plan horizontal un angle de 86" el semble s'ou-

vrir au sud-est, c'cst-a-dire en sens inverse du puits na-

turel n" 1.

Jusqu'au contact dcs deux puits naturels, les couches

de houille et les schisles encaissants conservcnt leur al-

lure; mais sur quchpies metres d epaisseur a partir de la

paroi de I'excavalion, leurs fissures sont remplies de chaux

carbonatec souvent cristallisec en rhomboedres modifies.
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l.es maleriaux de remplissage consistent principalement

cii Iragmcnts de roclies houilleres tres-alterees, converts

d'efllorcscences de sulfate double d'alumine et de (er, de

crislallisalionsde cliaux carbonatee, melanges a des debris

de roches cretacees Ires-abondants au niveau de 599 metres,

maisplus rares a 453 metres. Cesderniers debris consistent

principalement en marne et en fragments de concretions

calcaro-siliceuses qui caraclerisent les fortes toises dans Ic

bassin cretace du Hainaut. On a aussi rencontre de gros

crislaux de cbaux carbonatee formant des rhoraboedres

parfails, semblablesa ceux que I'on rencontre souvent dans

los fissures et les geodes des calcaires carboniferes et de-

voiiiens de notre pays.

Us deux puits naturels du Grand-Hornu n'ont pas etc

suivis en profondeur en dessous de la Veinc a chiens, ni

en liauteur au-dessus de la couclie Grand-Moulin; mais

les debris de roches qu'ils renferment nous prouvenl

suflisamment qu'ils se prolongent jusqu'aux morts-terrains

et qu'ils ont plus on moins affecle les assises qui en for-

went la base. II serait du plus haul inleret de pouvoir

etudier la maniere dont ils penetrent dans ces terrains

cretaces, ce qui serait d'un grand secours pour fixer leur'

age. Malheureusement , nous avons fort pen de chances de

voir se realiser nos vceux a cet egard. II n'en sera pas de

ffieme de leur etude en profondeur, qui pourra se faire

dans un avenir asscz rapproche. En effet, une galerie a

iravers bancs est acluellcment en creusement a ce meme
puits d'extraclion , au niveau de 508 metres, et se dirige

vers la region ou se trouvent les deux puits naturels.

Un troisieme puits naturel a etc rencontre par les tra-

vaux de la compagnie du Grand-Hornu h. une assez grandc



( 490 )

distance a I'esl dn pulls d'cxlraclion n" 12; d'aiilres oxis-

tcnl dans la concession du charbonnagc des Prodnits'h

Jcmmapes, dans cellos des charbonnages de la Louviere

el la Paix et de iJaine-S*-Pierre dans le district du centre.

Mais nous ne possedons pas, sur ces accidents, des ren-

seignements asscz complels pour en faire la description.

D'ailleurs, ce que nous avons dit des puils naturels de

Bascoup
,M Sars-Longcliamps et du Grand-Eornu suffit

pour demonlrer Texistence, dans le terrain houiller, d'ex-

cavations qui ont la plus grande analogic avec les Puits

naturels des terrains secondaires et lertiaires , desquels

ils ne different guere que par leurs dimensions heauconp

Notes sur le fjres landenien, par M. J. Moreau.

Les observations que je sonmels a TAcademie portent

princi[)alement sur le gres landenien, afin de faire con-

naitre des fails sur lesquels des communications lui ont

ete adressees par MM. Van Horen et Malaise.

Je m'abstiendrai d'emettre une tlieorle sur la formation

de cette roctic,seul'em€nt je dirai qu'elle est probablemenl

due a des ejections siliceuses qui n'ont solidifie que des

couclics de sable blanc; mais il est remarquable que les

bancs de gres sont plus ou moins mamelonnes a leur face

.stip«"rienre; que plus les bancs sont epais, plus les mamelons

sont largcs, landis que plus leur epaisseur est faible, pins

leur surface est mamelonnee. La face inferieure des bancs

ou assise nest point mamelonnee; elle suit Ics ondnlations

de la coucbe de sable sur laquelle ellc repose, mais elle a
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iMir cioi'ile qui parlicipe do la nature el de la nuance de

<cs sal)les.

Dans Ic terrain landenicn qui s'etend entre Tirlemont,

Jauclic, Perwez, Jodoigne, Hougaerde, on rencontre des

bancs de gres d'une epaisseur de 0'",20 jusqn'a 4 metres et

plus. Les bancs epais sont restes en place; les bancs minces

oiU eie bouleverscs, en general, el Iransporles en frag-

ments plus ou moins volumineux.

On rencontre souvent deux bancs de gres separes par

line couche de sable blanc, qui a quelquefois un metre

"lepaisseur. On rencontre aussi dans de grands amas de

sable blanc des rognons de gres isoles, ayanl des formes

i'liis ou moins contournees el arrondies.

On voit au dela de Jodoigne des parties de bancs epais

'' 'ouvertes d'une couche de sable blanc de 0'",10 a 0"',80

<!•' puissance, surmontee d'une couche de lignite de 0,'"05

;i <V",'2o d'epaisseur, gisanl sous des depots de sable de 5 a

lomefvesde hauteur.

I'res de la, a moius de 200 metres, le banc a ele comple-

temcnt denude et n'est plus recouvert que par la couche

'I'' cailloux du diluvium et par le limon hcsbayen avec ses

'^'"x itarjes bien caraclerises , dont M, Dcwalque a donne
' jiiomier la description. Leur puissance est de G metres.

delude des depots du diluvium et du limon hesbayen

"'»"*> les points de ravinement ou les couranls out emporte
'•'^ Nibles landeniens, pourrait probablement apportcr

'i"<'lqne luniiere sur cette formation argileuse.

''<'s> blocs de gres que Ton irouve dans les environs de

'fii'lemonl et qui sont, en general, eparpilles dans le sol,

''Oit dans el au-dessus des mblcs eocenes remnnics, soil

'laiis l;j couche do cailloux et du limon, paraissent avoir

^tdii une action mod ifica trice, pour ne pas dire melamor-
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phigiie. Kn elTel, la structure tie la roclie, sa couleur, sa

Jurele rie sont pas lesmemes que celles dcs bancs de gres

qui, pres dc Tirlemont, sont restes en place et n'ont point

ele transportes par lescourants.

Pcut-clre y a-t-il eu plusieurs epoques de formation;

on remarqne d'aillcurs que plus les blocs transportes sont

peu epais plus ils sont durs et plus ils se taillent dilficilc-

On voit dans les bancs peu epais de nombreuses ranii-

licalions ligncuses silicifiees, ramifications qui paraissent

etre des racines. Dans les bancs epais on ne trouvc point

de ces e bois petrifies. » On pourrait done conclure que

des arbres avaient pousse leurs racines dans les couclics

de sable avant qu'elles fussent transformees en gres.

On pent reconnaitre parmi ces silicifications des slruc-

lures ligneuses differenles. Je possede un tron^on de branclie

de 0"',r)0 de long sur 0"',05de diametre ayant tons les ca-

racleres du bois de cliene.

Certains blocs ont ete transportes a de grandes dis-

tances, mais d'autres,quoique bouleverses et renverses en

tons sens, sont restes en place; c'cst ainsi qu'on pourrait

les replacer jointivement dans la position horizonialc

qu'ils avaient primitivement.

Parmi les blocs qui ont ete transportes par les courants

fliiuvicns, il en est qui ont des marques evidentes de ces

transports, mais il n'en est point qui aient des traces de

rrottemcnt glaciaire, ainsi que M. Van Horen Pa cm re-

marquer.

Les faces luisantes, polies, striees des blocs ou ii croil

avoir vu Taction des glaces, ne sont pas, comme Fobscrve,

du reste, M. d'Omalius d'Halloy, les faces de straliOcalion,

mais bien les faces de fissures.
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Ccs faces etaienl liiisanles et polios avant que les blocs

lussent bouloverses et Iransportes par les coiirants de la

i,M'an(le inondalion diUivienne.

On irouve en place des bancs de gres que n'ont pas at-

leints les couranls et dont les faces de fissures sent reve-

tues d'un vernis siliceux portant des stries bien prononcees.

J'ai raeme des fragments ou ces faces sent recouvertes de

plusieurs couches de ce vernis, peu adherentes les unes

aux aulres.

Ces bancs, qui primitivement devaient former une seule

masse,sont actuellement fendus oucasses en des fragments

plus ou moins volumineux, soil que les cassures provien-

ncnl d'un relrait, solt qu'elles aient pour cause des oscil-

lations du sol. On voit dans les bancs de 4 metres d'epais-

scur des fentes qui ont de 2 a 15 centimetres de largeur;

los faces sont souvent colorees par des ejections ferriques

de toutes nuances, depuis le jaune-pale jusqu'au bnin-noir

ties-fonce. J'ai meme des fragments irises. Ces ejections

» ont pas seulement colore les faces, mais elles ont encore

impregne la roche a une profondeur plus ou moins

grande.

On a meme vu a Tirlemont el a Iluppaye le banc sur

loute son epaisseur, 0'",60 environ, transforme en gres

feiriigineux. J'ai en un fragment de cette roche sur lequel

s'' liouvait une partie d'ecoice el de bois d'un arbre qui

P ii-'issait etre I'orme maigre. J'ai donne eel echantillon a

''ti M. Vandermaelen. M. De la Vallee Ponssin en possede

"'• semblable.

Mais les fentes ou les faces des blocs sonl vernissees

sont tres-etroites, et Ton voit aussi des parlies oii la roche

^ ele penetree par les dissolutions siliceuses ejectees.

On ne pent meltre en doute ces Ejections. En effel, on
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peut suivre ces fentes a la face supericure des bancs, par

des lignes de pelils mamelons formes d'uii sable blanc plus

ou moins aggluline. Le jetsiliceux, apres avoir tapisse Ics

faces, a depasse la rocbe et est venu defaillir dans le sable

en le solidifianl plus ou moins forlement. Les ecbanlillons

que je possede ne laissent aucun doute a eel egard. Pres

de Tirlemont j'ai vu des cdnes de 0'",10 a 0"\20 de hau-

teur qui accusaienl un fort jaillissement dans le sable

blanc.

Les ouvriers appellent les grandes fentes des limes,

(leurs faces ne sont jamais vernissees) et ils donnent le

noin de faux Limes aux fentes ou fissures siliceuses. Les

limes leur soul tres-uliles pour I'exploitalion de la rocbe;

mais les faux limes, outre qu'ils modifient sa structure en

la faisant passer au quartzite, sont trop etroits pour qu'on

puisse y passer un instrument : pince, coin ou autre.

J'ai des fragments de la rocbe landenienne passant par

tous les elats de durete el de nuance; depuis le blanc mat

a grain fin, jusqu'au gris, au jaune, au rougeatre, au uoi-

ratre (ligniteux). J'ai des echantillons on les faces de fis-

sures vernissees sont unies, d'autres striees el d'autres na-

On reconnait Texislence des limes avant d'atteindre la

rocbe par rinflecbissemenl des couches de sable et de li-

gnite vers les fentes, tandis que rien n'accuse la presence

des faux limes.

Les limes ou fentes de cassures ont une direction regu-

liere, sensiblement de Test a I'ouest; elles sont presqiu'

paralleles les unes aux autres, quoique suivaut des lignes

brisecs.

Les ejections siliceuses doivenl avoir eu lieu anterieu-

remenl aux grands courants diluviens, du moins on n'en

voit aucune trace a la face superieure des bancs qui ont



ete denudes el qui out ete ensuite recouverts par la couclie

do cailloux ou par le limon hesbayen.Ce fait,s'il etait bicn

prouve, aurait une certains importance geologique. Les

banes, meme fort epais, sur lesquels les courants ont

passe, quoique elant restes en place, sent fortement bri-

ses taut par des femes verticaies que par des cassures ho-

rizontales. On ne remarque pourtant point qu'ils aienl ete

affouilles par leseaux.

Quant a la communication de M. Malaise, informant

I'Academie que parmi les blocs landeniens il aurait ren-

contre, pres de Tirlemont, des blocs siluriens, le fait est

possible, puisqu'on a trouve dans les sables landeniens su-

jx'neiirs, ^ Huppaye, des fragments de phyllades siluriens

'I'' l;i grosseur d'une brique ordinaire.

Mais il est cependant possible aussi qu'il ait ete irompe

|»f»r I'apparence que presentent quelquefois les blocs lande-

niens qui out subi Taction des courants diluviens ou celle

fles ejections siliceuses.C'est ainsi que j'ai trouve au milieu

'lt> gros bancs de gres des parties ayant toute I'apparence

<lu quartzite, et que Ton a exploite pres de Tirlemont des

''Iocs durs, fenilleles, traverses par des limes, qui ressem-

I'laient beaucoup a la roche de Dongelberg, Glimes, Jau-

f'jeletle, quoiqu'ils fussent bien du gres landeflien.

Sur In latitude de la flecfte de In mlhi'drah' d'Aiin-is ;

leltre de M. Ad. de lioe a M. A. Ouetelel.

•I'ai I'bonneur de vous transmetlre le resume d'observa-

tions ayant pour but de determiner la latitude de la fleclie

I par la moyenne des I



fondamen tales, determinecs par des observations nadirales

sur Ic bain dc mcrciire, a Taidc d'un ccrcle meridien gros-

sissant 75 fois el qui porte 4 microscopes donnantla '/2 se-

conde, une latitude, pour rinstrument,de5l"12'27"80. Cos

cent hauteurs, quant a leurs resultats, se repartissenl de la

maniere suivante

:

Ces derniers ccarls sout assez grands, mais ils onl lieu

en proportions a tres-peu pres egales dans les sens posilifs

el negalifs. Je les atlribue, d'ailleurs, a des observations

faites a nne heuro peu avancee dc la soiree, alors que le

bain de menure accuse encore fortement les trepidations

du sol , et (ionne nne image refiechie ires-vacillante, cc qui

rend sa coincidence avcc le fil horizontal fort difticile. J ai

(ail ensuile, a I'aide d'un theodolite, une iriangulalion

entre la tour de la cathedrale, le clocher de Saint-Wilic-

brord et mon observatoire (en prcnanl pour base la distance

de ces deux clochers donnec par le canevas geometnquc

de la ville d'Anvers), et j'ai ironve pour ditrerence de

latitude entre mon observatoire et la fleche de la cathe-

drale 47"! 8, ce qui donne pour la latitude de eel edifice

:ir'15'l i"98, cbitTre qui ne differe que de ^'^fm de seconde

de celui donne par Kravenboir.
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:LAS$i: DES L£TTR1

^kuut dti 9 mai 1870.

. Defacoz , tlirccleur.

M. Ad. Quetelet, socrclaiie perpetuel.

Suntpresenfs : 3IlM. CIi. Sleur, J. (JraiHlgagiiage, J. Uou-

lez, P. Gacliard, Ad. Borgnet, Paul Devaux, P. De Dec-

ker, F.-A. Snellaerl, J. -J. Haus , M.-N.-J. Leclum|,

M.-L.Polain, le baron J.deWitle, Ch. Faider, le baron

Kervvn de Lettenbovc, R. Cbalon, Ad. Malhieu, J.-J. Tho-

"issen, Th. Jusle, le general Guillaume, Felix Neve, Alpb.

Wauters, Henri Conscience, niemhres; Nolet de Brauweic

^an Steeland et Augiiste Sclieler, assoctes.

M. L. Aivin, membre de la classe ties bcaux-urls , assiste

CORRESPONDANCE.

It'mert'mlV/innai"'*
''" "'^"" "

J^eurs Altcsses lloyaies le conile cL la comtesse de Flan-

'l''<^ lout egalemenl exprimer leurs regrels de ne pouvoir

s<i lendre a cetle solennile.
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— Sa Majeste fail iransmettre ses remercimenls pour le

tome XXXIV des Mhnoires conronnes in-4'' el le tome XXI

(Ics Memoires couronnes in-S" qui lui out ete presenles en

sa qiialite de Protecteur de I'Academie.

Son Altesse Royale le comle de Flandre remercie egalc-

rncDl pour renvoi qui lui a ele fait des memes ouvrages.

— M. le Minislre de I'interieur fait savoir que ses occu-

pations rempecheronl d'assisler a la seance pubJique de la

— Le meme haul fonctionnaire

epartis enlre les membres de la classc, irente e\emi)laires

lu llappori (hi Jiirf/ qui n jnrfc h concours triennal <k

'<V6'.9, el signale que le jury n'a pas cru pouvoir decerncr

I' prix instilue par I'arrete royal du 50 septembre J 859.

II oflre egalement, pour la bibliotheque de la Compagciie,

lilVerenles publications qui seront annoncecs au Bulkiin

— l\. le Minislre de la justice envoie deux exemplaires

du nouveau volume public par la Commission royale des

anciennes lois el ordonnances de la Belgique, compre-

nanl les coulumesde la ville d'Anvers. — Remercimenls.

— M. le secretaire perpeluel presente le premier exem-

[)laire du tome XXX V*^^ des Memoires couronnes et des sa-

vants clranrjers, format in-i", donl I'impression vient

d'etre terminee.

Cc volume se compose du memoire coiironne par la

classc des lettres, Surle cfrott penal du Brabant, par M. Edin.



IViiillct; du nit'inoire couronne par la ciassc drs heaux-ails,

Snr r/ihloire de la f/ravure des niedaillvs
, par M. Alex.

I'iiicliait; (les ^"^^ cl 5" parlit's d\i mcmoire do M. Felix Pla-

inoire de MM. Briart et Cornel , Sur la craie blanche du

llainaut.

— Les elablissenients suivants adrcssent leurs derniers

Uavaiix el remercient la Compagnie du recent envoi de

publications: rAcademie royale d'hisloire, a iMadrid, la

Sociele historique d'Utrechl, la Bibliolheque royale de La

Have, les Archives generales dn deparlement du Nord, a

' ille, et la Bibliolheque de la ville d'Aniiens.

— M. le baron Kervyn <le Lellcnhove presente le tome I"

(pK'miere parlie) et le tome X des (H'Juvres de Froissarl,

t|u'il vienl de publier au norn de la Commission academique

^'liargee de la publication des oetivres des grands ecrivains

*bi pays. II oflre egalemenl le tomel" iks Poesies de Frois-

'""1, publiees parM. Aug. Schelerdans la meme collection.

— Les ouvrages suivants sont offerts par leurs auteurs :

I Hevne de numismatique, publiee par J. de Witle et

Adricn de I>ongperier, nouvelle serie, tome Xl% n"^ I a 6;

tome XII', n" 1 et tome XIV% n- i a 4; 2" Hisloire de la

ii>o),naic romaine, par Theodore Mommsen, Icadiiile de

'i'lli'niand |)ar le due de Blacas et publiee par J. de Wittc;
•~"

\<>f,' s„r „n rase de lerrc decore de reliefs, par J. i\o

^L (ilialuu; -) Lereii ran Leopold I, iiaar bet IVansch door

'I'h. Juste, If adev.; (I" Coiiiinenluire du Code penal belye,

parG. Xypels, 11' livraison. — Rcmerclnienls.
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vaux de feu M. Edouanl Diicpetiaux, niembre de la dasse,

decede le 21 juillet 1868. Ce travail prendra place dans

VAnmiaire de I'Acddemie pour 1871 el sera accompagne

du portrait du defunt.

— line notice historlque de M. J.-J. De Smel, menibrc

de la classe, Sur I'ancienne abbaye du Nouveau-Bois a

Gaud, prendra place parmi les communications et lectures

de la seance.

— La classe renvoie a rexameu de MM. Alpli. Wauters

el Th. Juste, unc note de M. L. Galeslool, intitulee :

FouiUen d'EkwijL — la annean antiqua Iroure a liecquc-

CONCOURS DE 1870.

Conformenfient aux dispositions reglemenlaires, la

classe est appelee a se prononcer, aprcs la lecture des

rapports des commissaires charges d'en faire Texamen,

sur les travaux presenles en reponse aux questions du

programme de cetle annee.

Cinq questions avaient ete inscrites au programme.

Quatre memoires sonl parvenus.

Le premier portait pour devise : ad retinendam coro-

narn, en reponse a la premiere question du concours :

licehereher Irs causes qui amenerouf, pendant Icdouztaiiiv

el le (reizieme siedc , Velablisaemeut de volouies beUjes en
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HoHfjrie et en Trunsijlcanie. Exposer
CCS colonies et Vinfluence qu'elles out en
lutions polilhjucs ct eiviles, ainsi que si

nsiKjes des pays ot) elles fnrent fondees.

« Fidele a une habitude que nous avons conslamment

suivie, iious comnicncerons notre exaraen par I'analyse

des parties essenlielles du travail soumis a I'apprecialion

de la classe.

Apres avoir rappele les dilliciiltes et les obstacles qu'il

;t rencontres dans raccomplissement de sa tache, I'auteur

<<Hisacre quelques pages de VIntroduction aux rapports

dt's Magyars avec I'Europe occidenlale , el surlout avec les

I'ays-Bas, pendant la periode qui preceda retablissemenl

<les colonies germaniques en Hongrie. II raconte succinc-

lement I'arrivee de ces hordes asiatiques, leurs irruptions

et leurs ravages en Allemagne, en Italic et en France,

jusqu'au jour nefasle ou Conrad, ancien due de Lotha-

•i'lgie, les appela dans les Pays-Bas, oii elles pillerent et

devasterent impitoyablement la Hesbaye, I'Ardenne ct le

Hainaut. II fait connaitre ensuite les desaslres qui, peu de

temps apres, assaillirent les Magyars et les forcerent k se

•etirer definitivemenl sur le sol de I'ancienne Pannonie, ou
'Is ne tarderenl pas S se convertir au christianisme. L'au-

'f'»r prouve que, des cet instant, de nombreuses relations

i'"l'tiques, religieuses et commerciales s'etablirent entre

'•' Hitngrie et les aulres nations chretiennes de I'Occident.

M"'''s avoir verse tant de sanget amoncele tantde ruines

'l<'l'iiis le Danube jusqu'a I'Eseaul, les descendants des

fluns elaienl devenus les amis el les soutiens de la grande
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lamille europeennc, quand le roi Geiza II confia a dcs

colons venus des Pays-Bas et des contrees voisines le soin

de defricher et de peupler les parlies desertcs de son

royaume. C'etait, en effel, I'epoque ou les agriculleurs ft

les artisans (lamands, parvenus a un remarquable degre

de civilisation, manifestaient pour les voyages el I'expa-

triation un engouement plein d'ardeur ct d'aiidace, donl

on cherche en vain quelques traits dans le caractere de

leurs descendants. Des le XI' siecle, nous voyons des Fla-

mands, appeles par Giiillaume le Roux, s'etablir sur les

conlinsdu comle de Ga!les et de I'Ecosse. An commence-

ment du sjecle suivant, Henri Beauclerc attire des colons

flamands dans les comles de Pembroke el d'York. Vers la

meme epoque, nous Irouvons des agglomerations de culti-

valenrs neerlandais dans I'eveche de Breme, dans le Hol-

slein, la Thuringe, la Misnie, le Mecklembonrg el phi-

sieurs autres contrees de I'Allemagne. Geiza 11, ou plulol

les tu teurs de ce prince devaient etre d'antant pins ten les

de s'adresser a ces populations vigoureuses que, de|)nis le

milieu du XI'' siecle, les Hongrois avaient sous les yeux,

comrae nous le rappellcrons plus loin , le spectacle du tra-

vail, de I'energie et des progres incessanls d'une colonic

beige fondee au coeur de leur pays.

Ayant groupe tons ces fails dans un tableau Ires-bien

trace, mais ou figurent quelques details peut-elre surabon-

danls, I'auleur du memoire abandonnc la spbere des gene-

ralites el aborde direclemcnl le sujel designe a ses invesli-

galions. il divise son travail en six cbapitres, portant les

litres suivants : De la colonie beige fondee dans le diocese

d'Krlau; de la colonie beige fondee dans la Zips; les fin-

niands dans le district de Bnlnr; des colonies beiges fon-

dees en Transylvanie; des droits et des privileges accordes



nux Belfjc'S en Hoiif/rie et en Transylianie; de la lamjiie

pnrlee dans les colouien beiges en Hongrie et en Transyl-

Kn 1447, (Ics pelerins de Liege qui s'etaienl rendus a

Aix:-la-Chapelle, pour assister a I'exposilion des celebres

reliques conservees danscelte ville, fnrenl (res-surpris d'y

renconlrer una troupe de pelerins de Hongrie qui, mal-

gre leur liationalile etrangere, parlaienl Ires-correctement

le wallon licgeois. Inlerroges sur ce fait en apparence

inexplicable, les Hongrois repondirent que, suivanl line

tradition conservee dans leurs families, leurs ancetres

etaienl originaires du pays de Liege, qu'ils avaienl quitle

ce pays a cause du manque de vivres et qu'ils s'etaient

lixes en Hongrie.

Cetle tradition etait, a lous egards, conforme a la ve-

rite historique. Sous le regne de I'evequo Wazon, plusieurs

centaines de Liegeois, fuyant la famine qui sevissait sur

les bords de la Meuse, avaienl traverse TAIIemagne et,

d'etape en etape, elaient arrives en Hongrie ou, en 1016,

le roi Andre I" leur avail assigne, a perpetuile, un terri-

loire fertile situe dans le diocese d'Erlau. Leur nombre

s'acerct avec une telle rapidite qu'ils occuperenl, quelques

annees plus lard, plusieurs villages connus sous le nom
de locn gallica, vici Wallonoriim.

Apres avoir discute ces fails el tonics les circonslances

quis'y raltachent, I'auteur du memoire croil pouvoir affir-

nier que les Liegeois de la vallee d'Erlau vecurent, des

leurarrivee, sous une administration propre lant au spi-

J'iUiel qn'au temporel. II prouvc au moins, Ires-clairc-

n»ent, qu'ils conserverenl, pendant cinq siecles, a Ira vers

toutes les vicissitudes , le souvenir et la langue de leur

palrie originaire. Des documents authenliiiues el irrecu-



(304)
sablesatlesteiil que ces Wallons hongrois lonnaieiit, au

XV'' siecle, une province ecclesiaslique separee. Au siwle

suivant, le celebre Nicolas Olah, secretaire de la reine

Marie de Hongrie, mentionne encore ies colonies ebu~

ronnes du diocese d'Erlau, « ou Ton parle un langage

fran^ais; » mais, cinquanle ans apres, reduits a la misere

et decimes par le cimeterre des Turcs, Ies colons cessent

de vivre en comniunautes separees el se confondent avec

la population indigene. Aujourd'hui le souvenir ineme des

vaillantsdefrichcurs liegeois s'esl perdu dans la vallee qui

Tut le theatre de leur activile industrieuse.

Get interessant episode hislorique lornie le sujet du pie-

Hiier chapitre du inemoire. Au chapitre suivant, Taulcur

s'occupe,comme nous I'avons deja dit, de la colonic bcli^e

I'ondee dans le comilat de Zips.

Geiza Jl avail a peine atteint sa dixienje annee, quand

Ies Magyars le placerent, en 1141 , sur le irone de saint

Etienne, sous la regence de sa mere Helene, assistee, a

son tour,d'un conseil de gouvernement ou figurait revequc

d'Erlau, Lucas Banfli.

Les hisloriens hongrois sont unaninaes a attribuer a la

reine regente et a I'eveque d'Erlau I'honneurd'avoir attire

dans le royaume de nombreux colons etrangers, en vue

de mettre un terme a la misere et a la depopulation cau-

sees par une deplorable serie de guerres etrangeres et de

lutles inlestines. Ce fut a I'instigalion de I'eveque, qui

possedait dans son diocese de florissantes colonies wal-

lonnes, que la reine s'adressa principalemenl aux cultiva-

tcurs et aux artisans des Pays-Bas. Ceux-ci accoururenl

en grand nombre et se fixerent dans le comitat de Zips.

Les plus anciens documents leur donncnt le nom de Fla-

mands {Flanclrt'n!>es). Plus lard on leur applique le litre de
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Saxons [Saxones); mais I'autoiir dti memoire demonlre

que celle qualification, d'un sens tres-etendu et parfois

Ires-vagiie aii moyen age, fut sonvent employee pour desi-

gner les habitants des Pays-Bas et de pinsieurs contrees

gcrmaniques tres-eloignees de la Saxe. II refute, autant

que la penurie de sources contemporaines perniet de le

faire, I'opinion de ceux qui pretendent que tous les colons

de la Zips etaient venus du centre et du midi de I'Alle-

magne. 11 invoque a cette fin les raonuraents historiques

ei les traditions populaires, les noms des lieux et les noms
do famille.

La charte originaire qui regia retablissement des colons

dans le comitat de Zips n'a pas echappe aux ravages du

tfmps; mais elle se trouve rappclee dans des actes phis

reconts, datant des regnesde Sigismond et de Ladislas, et

ces actes permeitent de supposer que les colons, appeles

[vocnfi) dans le royaume sous le regne de Geiza II, y

avaient obtenu toutes les garanties neecssaires pour la

sinetedeleurspersonnesetdeleurs biens. ilsavaient nieme

ele gratifies d'une juridiction ecclesiastique distincte.

Les Flamands du comitat de Zips ne conserverent pas,

aiissi longlempsqne les Wallons de la vallee d'Erlau, leur

'angue nationale, leurs moeurs primiiives et leurs usages

particuliers. lis prospercrent et se mulliplierent, an point

q'l'tJne tradition locale leur attribne une large part dans la

'oiidalion des vingt-quatrc villes qui, en 1204, formerent

'-» t'onfederalion que les chroniqueiirs liongrois designent

"^•xis le nom de Fralernilas plebananim XXIV regidium

;

">!»'^ des le XllI" siecic, a la suite d'une violenle invasion

'J<'H Mongols, ils furent rapidemenl envabis el absorbes

par im courant sans cesse croissant de colons accourus de

diverses parties de I'empire germanique. La libre prevote
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ccclesiastique de la Zips est pcul-etre la seule trace qn'ils

aient laissee de leur passage.

Au chapilre IH, I'auteur dii memoire nous entretient

d'une colonic flamande etablie dans le comitat d'Ugocsa.

L'existcnce de cette colonie ne uous est atteslee que par

un seul document, date de 1216 et ainsi couqu : « Un

» nomme Paul, du village de Beltuk, intenta un proces

» contre les Flamands qui composaient la commune de

» Batar et qu'ii accusait d'avoir assassine son frere Benoit.

» Les Flamands ne nierent pas le fait, mais alleguerent,

» pour leur defense, qu'ils avaienl tue ledit Benoit en

» Hagrant delil de vol. La-dessus Vobergespan du comitat

» (KUgocsa , nomme Esaii , statuant d'apres I'ordre du roi,

» envoya le pristalde (1) Martin a Grosswardein pour pro-

» ceder au jugement du fer rougi. Paul porta le fer in-

» candescent sans en eprouver aucun mal et obtint, en

» consequence, gain de cause. » Quels ^taient I'origine,

le nombre et la condition sociale de ces Flamands de Ba-

tar? A quelle epoque selaient-ils fixes sur le sol de la

Hongrie? A quel moment cesserent-ils de former unc

communaute separee? A toules ces demandes I'bistoire ne

fournit pas de reponse. 11 est probable que cette colonie

Alt aneantie dans la grande invasion tartare de 1241.

Par leur importance numerique, de meme que par Tin-

Ihicnce heureuse qu'elles exercerent sur les destinees du

pays qui leur fut assigne, les colonies flmandes de la

Transylvanie, auxquelles I'auleur consacre le qualrieme

chapitre de son memoire, m^ritent une attention parlicu-

liere. Attires par la reine r^gente H61ene, I'^veque Banfli
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et le 6rt« Belus, oncle maternel du roi Ceiza II, les colons

londerent lenrs premiers elablissements en Ire 1141 et 1 161

.

« C'esl alors, dit le savant hislorien Schlozer, qu'ime

» troupe d'liommes forte de phisicurs milliers de tetes

» emigra de la Flandre et de la basse Allemagne daus

» line contree situee a plusieurs centaines de miiles de

» leurs pays. Ce n'elait pas une vile plebe qu'un esprit

» d'elourderie, la famine ou le crime poussail a s'expa-

» trier; c'etaient des gens bien poses, appeles par un

» pouvoir etranger, c'est-a-dire attires par des promesses

» magnifiques qui equivalaient a une sorte de contrat. Au
» milieu d'une nation chez laquelle la civilisation etait

9 encore a Tetat d'enfance et qui, par cela meme, etait

» des plus mal notees, ils furent les soutiens d'un tronc

K dont ils etaient devenus les sujcts. Ils s'etablirent dans

» des deserts qu'ils ne durent pas seulement defricher,

» mais ou ils eurent h se defendre par I'epee contre les

» ennemis redoutables qui s'y montraient de temps en

» temps el ne paraissaienl pas disposes a ceder si aise-

» ment le terrain. Sous la garantie de leur nouveau gou-

» vernement, ces colons se donnerent une constitution

» fondee k la fois sur la vraie liberte et sur I'egalite la

» plus large, et qui avait beaucoup d'analogie avec les

» constitutions des villes germaniques qui naquirent plus

» lard. Cetlc constitution dul elre importante, puisqu'elle

» a pu subsister pendant six siecles et qu'elle a atteinl au

» plus baut point le but final de loute bonne conslitu-

» lion, c'est-a-dire de rendre heureux un grand nombrc

» d'liommes. Cependanl ces colons eurent beaucoup ^

» souffrir lant des ennemis du dehors que des jaloux de

» rinlerieur; mais, des le principe, ils b^irent, pour se

» raetlre a I'abri des alteinles des premiers, des villes et
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» (Jes forlerosses dont les Kumans no parvinrcnt jamais

» a liiompher; contre les seconds, ils se mainlinrenl vic-

» lorieusement par leur energie personnelle, soiitenus

» qu'ils etaicnt d'ailleurs par des rois sages et jusles. Celle

» colonie, relativement insignifiante a son debut, aug-

» menta lellement dans le cours des siecles qu'elle altei-

» gnit le chiffre de trois a quatre cent mille hommes, el,

» quoique entoures de toules parts de populations non

» germaniques, ces colons ne se melangerent jamais

» avec elles et conserverent intact leur caractere germa-

» nique(l). »

L'auteur du meraoire a pris a tache de justifier et de

metlre en evidence chaque trail de ce brillant tableau. 11

commence par determiner avec une grande precision Jes

cantons ravages et depeuples de la Transylvanie qui furent

assignes anx immigrants. II prouve que ceux-ci, malgre

les noms de Saxones el de Teiilonici que leur donnent les

documents posterieurs au XIII' siecle, etaient originaires

de la Belgique , de la Hollande el des districts limilrophes

du Rhin. II nous fait assister au delrichement, a la trans-

formation et a la defense du territoire occupe par ces

hommes energiques, qui savaient allier le courage indomp-

tablc du soldat a la patience et a la perseverance du labou-

reur (lamand. II decouvre dans les noms des personnes et

des licux plus d'un souvenir de la premiere patrie des co-

lons. II demonlre enlin, a I'aide d'actes anthenliques, que

ces colons, qui jouissaient du privilege de former une cor-

poration independante obeissant a des chefs elus dans son

sein et ne relevant que du roi, obtinrent, comme corol-

laire, le droit de former une eglise exempte de la juridic-

(1) Kritische Sammlungen, etc., Vorrede, p. IV.
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inise an saint-si('ge. Les pages qui renfermcnl le ri'cit do

ces fails doivcnt etrc classcos sans conlredif parmi Ics phis

interossantcs du travail que la classe est appelee a jugcr.

On aura rcmarqiie que Tautcur, dans Ics parlies du me-

moire que nous venons d'analyser, tout en s'allachant de

preference a rechercher I'origine el a decrire les progres

des colonies flamandes, n'a pas perdu de vue I'etudc de

leurs institutions politiqncs et religieuses. 11 revient plus

particulieremenl a cette etude au chapilre V, qu'il con-

sacre tout entier, d'une part, aux droits et aux privileges

concedes aux Flamands emigres, de I'aulre, aux obliga-

tions civiles et militaires dont ils etaient tenus envers les

souverains de leur seconde palric.

L'autorisalion de s'adrnlnislrer eux-mcmes dans I'ordre

civil, jointe au droit de former, dans I'ordre religieux

,

mie communaute independante de la juridiction de I'Ordi-

"<ii<', etail un privilege coramnn aux Wallons d'Erlau,

"'V Flamands du comilat de Zips et a ceux de Trans) 1-

^iinie. MalJieureusement, ce n'est que pour ces derniers

I'le Ton pent, en s'appuyant sur des temoignages irrecu-

sablcs, entrer dans tons les details de la matiere.

En 1224, le roi Andre II, voulant restituer aux Fla-

n^nnds leur liberie primiiivp, remit a noscompatriofes nne

t'liarte qu'ils appelerent le priviUge ou la bnlle d'or {Pri-

''<l>'!lium niireum, Bulla aurea). On y voit notamment que

1'"^ colons possedaient en pleine propriete les tcrres qui

'•'"« avaicnt 6te conced<5es dans le Caw de ficrmanstadt;

f|"'ils formaienl tous ensemble « un seul peuple, » jouis-

saiit (Func complete egalite de droits civils et politiqnes;

|l"''ls nommaienl cux-memes leurs magistrals el Icurs

.l"S<'s, sous rautorite supreme d'un comte designe par le
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roi; que tout jugcment devail etre conforme a Tancicn

droit coulumier de la colonie; que les colons, dans les

affaires d'argenl, pouvaient seuls etre appeles en lemoi-

gnage; qu'ils choisissaicnt eux-memes leurs pretres et ne

payaient qu'a ceux-ci les dimes el les aulres redevances

ecclesiasliques; qa'ils etaient exempts de lout droit de ton-

lieu dans le royaume et qu'ils possedaient la faculte d'ou-

vrir de libres marches sur leur terriloire; qu'ils payaient,

pour tout impot, une contribution annuelle de cinq cents

marcs d'argenl, equitablemenl repartie entre tons les mem-

bres de la communaule; enfin, que leurs obligations, a

regard du service militaire, se bornai«nt a fonrnir 500

bommes quand la guerre se faisait dans I'interieur du

royaume, 100 bommes quand I'expedition avail lieu an

<le!a de la frontiere, el seulemenl 50 si, dans ce dernier

cas, le roi ne se meltait pas a la tele des troupes. L'auteur

a raison de dire que les Flamandsde Transylvanie, vivant

an milieu de peuples qui ne connaissaient que des sei-

gneurs et des serfs, jouissaient de droits et de franchises

que devaient leur envier tous les autres sujets des succes-

seurs de saint fitienne.

A la suite de tous ces renseignements, dont la valeur

bistorique ne saurait elre niee, l'auteur se demande , dans

uji dernier chapitre, si le langage des Saxons de la Zips et

(le la Transylvanie a conserve quelque analogic avec la

iatigue populaire des provinces flamandes et basses alle-

mandes. Contrairement a I'opinion emise par un grand

non)l)re d'auteurs, parmi lesquels nous devonsciter I'abbe

(le Feller (I), il repond que cette ressemblance n'existe

(J) I



plus. II sc range a Tavis des ecrivains allemands de Hon-

giie el de Transylvania qui consentent, tout au plus, a

admettre des analogies enlre la langue saxonne actuelle et

I'idiome parle dans quclques districts des hords du Rhin.

Ne possedant pas les connaissances linguisliques requises,

nous ne nous permetlrons pas d'emeltre un jugement sur

la valeur scientifique de celle decision ; raais il nous senible

que I'auteur du ni( moire n'a pas ici formule ses idees avec

la precision et la lucidite qui distinguent les autres pages

Jelons maintenant un coup d'oeil sur Tensemble du tra-

vail soumis a uotre examen, et demandons-nous si le plan

trace par rAcademie se trouve realise dans ses parlies

essenlielles.

L'auleur dcvait, en premier lieu, indiquer les causes

qui amenerent, pendant leXIP elle XIH" siecle, Telahlis-

sement des colonies beiges en Ilongrie et en Transylvanie.

II devait ensuile cxposer I'organisalion de ces colonies et

signaler Tinflucnce qu'elles exercerent sur les institutions,

les moeurs el les usages du pays oii el les furenl fondees.

Toutes les parties de ce programme n'onl pas ele rcm-

semenl des colonies beiges en Hongiie et en Transylvanie,

l'auleur s'est acquitlede sa tache de maniere a repondre a

loules les exigences. Non-seulemenl il raconte la fondalion

do ces colonies au XII'" el au XIII' siiVle, mais, sorlanl du

<adre trace par la classe, il coiisacic pliisicurs [)ages d'un

grand interel aux deslinees d'uiie coloiiit' beige (lui, desle

XI" siecle, s'etait Oxee dans le diocese d'KrIau.

A regard de Torganisalion intericure des colonies, une

dislinclion est necessaire. Grace au texle d'une cbarle ge-
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iiereusement octroyee k nos compalrioles par Aiiilre 11

,

J'auleur a pu nous faire connaitre, dans tons Icurs de-

tails essentiels, les institutions politiques, civiles el eccle-

siastiques des colons beiges etablis en Transylvanie. 11 a

ete moins heureux pour la eolonie wallone d'Erlau et

pour celle du comital de Zips; mais, en tenant compte des

obstacles qu'il a rencontres , on ne saurait Jui en faire un

reproche. lei les charles faisaient defaut ou appartenaienl

a une epoque oil I'element flamand primitif avail comple-

temenl disparu. L'auleur devait forcemenl proceder par

analogie et laisser une large place a la conjecture; mais,

.

ainsi qu'il le ditavec raison, il n'admet que les seules liy-

polheses qui ont pour point d'appui un ensemble de fails

graves, precis et concordanls.

Quant a la derniere parlie du programme, — rinflucnce

exercee par les colonies flamandes sur les institutions et

les mcenrs du pays oii elles furent fondees, — Tauteur,

apres avoir sejourne pendant plusieurs mois sur les lieux,

declare que les m<]eurs et les coulumes des Saxons de

Ilongrie et de Transylvanie ne different en rien de cellcs

des aulres peuples germaniques. II aftirme que les Hon-

grois et les Transylvaniens les plus instruits, consul tes a

ce sujet, se sont trouves dans I'impossibilite de lui signaler

quelques traits particuliers aux cantons jadis occupes par

nos compatriotes. II allegueque si des particularites, rap-

pclanl la patrie d'origine, existaient jadis cliez les Sarons,

elles ont du naturellement s'eH'acer dans le cours des

siecles, au contact des nationalites diverses qui pcuplent

aujo!inrhul la Transylvanie. II invoque cnfin,comnie uu

liuc a Pequitable bienvcillancede I'Academie, uneniaxime

Itieii connuc qui ne doit pas seulemenl recevoir son ap-

plication au barrcau : « A Timpossiblc nul n'est lenu. »
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Nous pensons, avec Tauleur, que celtc lacuiic, iiripos-

sible a combler, ne saurait Ini etre imputee avec justice.

On nc pcut exiger ]a description de moeiirs qui n'exislent

pas, la reproduction de vestigos depuis longlcnips effaces

par les Iionimes et les siccles. il s'agit done uniquement

(I'oxamincr si le menioire, tel qu'il nous est presenle, avec

les indications qifil renfcrme et les reclierclies dont il

porle les traces, est dignc des suffrages de Ja classe.

A notre avis, ce memoire est une oeuvre serieuse, une

monographic savantc et aussi complete que la matiere le

comporle dans I'etat actuel de nos connaissances liisto-

riques. L'auleur s'esl rendu sur remplacement des an-

ciennes colonies flamandes, pour s'y ineltre en rapport

avec tous ceux qui pouvaient lui fournir des renseigne-

ments utiles. II a explore les archives du pays. A cote de

in)s chroniques nationalcs, il a mis a profit les travaux de

I'tns les Jiislorieiis etrangers qui se sont serieusemenl oc-

< iipcs (le la Ifongrie et de la Transylvanie. Jl a consulle les

ie( ueils de cliartes et de documents inedits publics dans

ces dornieres annees, Jl a pousse ses investigations jus-

qu'a I'immense et precicux depot du Vatican. Si tous les

doutes ne sont pas dissipes, si tous les faits ne sont pas

exposes avec une evidence irrecusable, on aurait tort de

lui en faire un grief. Les plus anciennes chartes parlentde

Flamands [Flandrenses); mais les colons, presquc imnie-

dialemenl apres, sont designes sous le nom de Teutonki
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vous I'hoi.nc

(laiile J'or u

ur d(3 |)roi»osei- i1 la classe dc tlcccr-

iioirc portaiU la de-

« I.e rapport di; noire honorable confrere M.Thonisseii

esl Irop complet pour que je veuille y ajouter quelque

chose. En adiieranl a ses conclusions, je me feliciie avec

liii (le voir de nouvelles lumieres repandues sur la question

si inleressante des etablissenrienls (ormes en divers pays

etrangers par des colonies sorties de nos provinces.

»

M. Ad. Borgnel, Iroisieme commissaire, ayanl adhere

au\ conclusions qui precedent, la classe, conibrmenient a

Fopinion favorable de ses rapporteurs, precede a Touver-

(ure du billet cachete joint au memoire, et renfermant le

noni de I'auteur, M. kmile de Horchgrave, secretaire de

legation de premiere classe. La niedaille d'or de la valeur

rois memoires out etc envoyes en reponse

(• question : l))t deniande un essai sur la vie i

eplime Severe.

Cette question, qui avait deja ligure au
j
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> (Ju deuxieiiie eldu lioisieme siecle ilc

noire ere. f*ar conipensalion, une autre source liisloiique,

cclle des inscriptions, coule plus abondainmenl pour celte

<''|tO(jue que pour les premiers Ivmp.i de lempirc. De nos

jours les voyages et les louilies onl enrichi considerable-

nieiit le tresor des monuments epigraphiques. L'epigra-

phie elle-meme, a la suite de ses immenses progres, a

revetu, jusqu'a un certain point, le caractere de science^

exacte, et sa mission de contirmer, de rectifier ou de com-

pleter les donnees des historiens a grandi en importance.

Rassembler dans des monographies surchacun desem-

jtereurs en parliculier les notions eparses dans les docu-

ments et les monuments hisloriques de toute espece est

lo meJIIeur moycn de preparer les materiaux de I'histoire

geuerale de I'empire ou de I'une de ses periodes. Nous pos-

sedons deja des ecrits speciaux sur Trajan, sur Hadrien et

sur iMarc-Aurele. I/Academie a voulu provo<iuer un tra-

vail du meme genre sur celui de Icurs successenrs qui pent

elre rcgarde a bon droit comme le fondateur du despotisme

militaire, sous lequel Rome s'est courbee pendant une

longiie suite d'anuees.

Si Ton a demande un essai sur la vie et le regne deSep-

lime Severe, el non pas une histoire de la vie et du regne

(le cet empereur, c'est alin de laisser une plus grande lati-

tude aux concurrents. En effet, le vague du picmier de

ces enonces de la question leur permeltail d'admettredans

leur travail certains details et meme des discussions que

le second enonce cut scmble exclure. Mais 11 est un point

sur lequel personne ne devait se tromper: une Academie

espererque la classe couronnerait un ecrit qui, meme sous
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unc forme meilleure,reprodulraitsiinplement, sansrecher-

ches nouvcllesel sans une critique plus severe des sources,

cc que Ton trouve deja dans Ics ouvrages de Lenain de

Tillemont, dc Crevier et d'autres.

Le rneinoire n" 1 porle pjur epigraphe ccs paroles de

Bossuel : Rapide conqnerant, il e<jala Cesar par ses rkioi-

res, niais il n'imita pas sa demence; il se compose d'une

preface, d'une introduction et de quinze chapilres suivis

d'une conclusion.

L'auteur, en Iraitanl dans sa preface des sources histori-

ques, fail remarquer que parnii les ouvrai^u's qui nous res-

lent, il n'\ en a pas un seul qui merile notro conliance.

Aucun jugenicnlparliculier n'csl formule sur Dion Cassius,

(pii vivaitdu temps de Severe, mais donl les tku\ li\re!,

cousacres a cet em[)ereur n'evislenlplus (jue dauh Tabrege

dc XiphiJiii; urn; nolf renvoie simplenjent le lecteur au\

.lisM'i(alioiis de Wilmaiis (ISooj et de Crassliof (1807) sur

Taiitorilr de eel liistorien. Quanta Ilerodien, egalcment

corilcmporain deSexere, il est note comme etantde temps

a autre un assez hon guide. F/auteur parait done s'en lenir

corde [>lus de creancc a Ilerodien qu'a Dion. Son avis eut

ete Itien different, sans doule, s'il cut connu la crili(pic

qu'onl faile reeemmenl feu Sie\ers (I) et Ziirchcr [H] des

llisfoin', (lu premier de ces eerixains. I.a c'onnais>ance du

tra\ail de Siexers e^t d'autant |dus importantc (pie ce sa-
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viint a tliscute, avec toule I'autorite que lui donncnt scs

loiigues et profondes etudes sur I'empirc
,
plusieurs fails de

la vie de Scptime Severe. Les hisloricns modernes qui ob-

liennent rhoiineur d'une mention sonl Gibbon, Lenain de

Tillemont et le comte de Charapagny, Ce dernier, qualifie

d'ecrivain superieur, est frequeminent cite etsemble avoir

ete considert3 par Tauteur commo nn modeJe a imiter.

L'ttitroduclion offre un coup d'oeil general sur I'empire

depuis son origine jusqu'a la fin du deuxieme siecledenotre

ere; eile pourrait etre piacec a la tete d'une histoire dcs

empereurs aussi bien que de celle de I'un d'entre eux. Ces

considerations generales, si dies elaicnl necessaires, au-

I.e ebapitre I'' enibrassc la vie de Severe avant son ave-

iK'ineiit a Teinpire. Cette partie laisse beaucoup a desirer

'laiis les ouvrages publies jusqu'ici. Les connaissances plus

'"^iHlcs que nous possedons aujourd'bui sur le ciirsiis ho-

tiiinun ou la carrieredes lionneurs sous I'empire permetlent

'I'exposer d'une manieremoins incertaine et moins incom-

plete celle qu'a parcourue Severe. L'auteurdu memoire n'a

I'as su lirer lout le parti convenable des materiaux qui se

Uouvaient a sa disposition, ni echapper a quelques erreurs.

'•«' Tillemont avail fixe la date de la naissance de Severe a

I'i'niiee 145 ou 146 apres J.-C; la premiere de ces dates

' :^i adoptee par I'auleur, landis qu'Eckel el la plupart des

savants admettenl la seconde. Selon lui, Severe, apres

avoir etc avocal du fisc, aurait ete nomme senaleur par la

[•"•lection de ses deux oncles. Cette assertion erronee est

'* n'siiltat d'nne fanssc interpretation de la pbrase suivanto

''•' Spailini ; Idimn clarnin aca'/)if;jc ne reponds pas que
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CCS mots, mais ils out evile I'erreur en se boiiiaiit a liiie

(jue Severe rej^ut !e iaticlave de Marc-Aiirele. Siiivanl une

ancienne coutiime, rcnouvelee par Auguste, les empereurs

aulorisaient a porter le Iaticlave, insigne de la dignite se-

natoriale, des le moment ou ils avaieul pris la toge virile,

et bien avant qu'ils enlrassenl au seuat, non-seuiement les

lils de senateurs, mais encore les jeunes gens de I'ordre

equestre, dislingues par leurs richesses ou par leurs talents,

qni aspiraient a parcourir la carriers desemplois. C'esl la

laveur qu'oblint Severe, qui elait lils de chevalier. Par con-

sequent, au lieu de se borner a rapporter un peu plus loin,

d'apres Eutrope, que Severe fut cree Iribun mililairej'au-

teur aurail pu completer la notion de I'hislorien en ajoulanl

qu'il fut tribunus latklavhis, circonstance que les inscrip-

tions honoraires n'omettent jamais de signaler. II n'aurait

pas du non plus eprouver la moindre hesitation a placer le

tribunat militaire avant la questure, ni le iribunat du

pcupic aprescelle-ci et avant la pretiire. S'appuvant surle

tenioignage de Spartien ^c. 4), il dit que de lieutenant de

la (iaule, Severe, devinlen 187 proconsul de la Pannonie,

el en 188 proconsul de la Sicile fDein Pannonias pro-

cousulari imperio rexit. Post hoc Sidliam proconsularem

sorte meruit). Quoique n'ayant encore ete que preteur,

Severe a pu gouverncr la Sicile avec le titre de proconsul

,

puisque c'etait une province du Senat, mais j'ai de la peine

a croire qu'avant d'avoir ete consul, il ait commande, avec

un pouvoir proconsulaire, aux deux Pannonies reunies nio-

mentanement, parait-il, comme avant Trajan. II y a done

lieu de supposer que Spartien a commis une erreur chro-

nologique et que le gouvernemenl de cette province est le

<lernier qu oblint Sev«.!re avant son avenemcnt a Tempne.

>'e pouvant pas le faire relourner dans la Pannonie, apres
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SOU consulal, Tauleur lui lait oblenir, par Jes bons ollices

•liJ pielel du pretoire L;L'tus, le coinmandcineiUdes legions

*ie rillyrie. Mais quelles pouvaient done etre ces legions,

Miion eelles qui stationnaient dans le pays de ce nora ,c'est-

a-diie dans la province de Dalmatie, comme on I'appelait

alors. Dans cecas, il faudrait produire des raisons vrai-

seinblabk's, qui justifieraient le relrait du commandemenl
(les iroupcs a un gouverneur de province, pour lesmetlre

sous les ordres d'un general envoye de Rome. En rap-

pelanl les diverses versions sur la localile ou s'exer^a

cecouimandement, I'auteur, s'egaranl sur les traces de Le-

nain de Tillemonl fait dire a Herodien que Severe avail le

coiamaridemenl des legions du Rhin et du Danube, landis

quo I'historien avance simplement que le bruit des evene-

mauls de Rome s'etail repandu en Pannonie, en Illyrie et

j'lsqiraux armees qui gardaient les bordsdu Rhin et du Da-

"i'Ih;; 11 ajonte meme iniinedialement apres que Severe

n'^KivernaJl les deux I'annonies. Son lemoignage vient dotjc

^* I ^ppiii de I'opinion cmise plus haul.

le cbapitre 11 raconle la proclamation de Severe comme
L'nipereur par ses soldalsa Carnuntum en Pannonie, el sa

"larclie sur Rome a la tele de onze legions. Peut-etre I'au-

it'iir serail-il parvenu, s'il I'eut essaye, a indiquer au moins

'l^ins uno nole les noms de la plupart de ces legions et ceux

'It's provinces d'ou elles elaient venues se joindre a eelles de

'<' I'aiinoriie, qui devaient etre lout au plusau nombre de

n de regarder comn

nprunlees a Dureau
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sur la decroissance des produits du sol et de la population

en Italie.

Le cominencement du chapitre III nous monlre Severe

a une vingtaine de lieues de Rome, a Interamna, ou il re-

coil une deputation de cent senateurs et casse ignominien-

sement les pretoriensen les obligeant a s'eloigner de Rome.

II est permis a I'auteur de blamer cetle mesureavec M. Nau-

det; toutefois je ne saurais voir dans cet eloignemenl de

la ville un veritable exil, puisque beaucoup d'entre cnx

n etaienl pas meme Itahens, mais originaires de I'Espagne,

de la Macedoine el de la Norique; il n'y avail done p;is

place pour la petite tirade dans laquelle I'exil lionorabledu

patriote est mis en parallele avec I'exil de Thomnie iniVinic

et criminel. L'entree triomphale du nouvel empereur dans

Rome a la Icte deson armee, sa visite et son discours an

senat, la creation d'une nouvelle garde pretorienne et

quehjues aulres mesnres remplissenl le reste (Ui chapitre.

Severe so Irouvait en presence de deux rivaux redouta-

blcs: I'nn, Pescennius Niger, gouverneurde la Syrie, avail

ele proclame empereur a Antioche et meme un instant a

Rome par le peuple revoke; tout rOrient le reconnaissait;

Taulre, Albinus, gouverneur de ia Bretagne, reunissaitles

sympathies du senal. Severe resolul de les comhaltre Tun

apres I'aulre. C'est pourquoi il s'assura d'abord de la ncu-

Iralite d'Albinus en lui donnant le litre de Cesar. Le pre-

mier acle d'hostilite entre Severe et Niger eut lieu pres de

Perinlhe en Thrace; apres cela tfl'empereur, dit Tauteur,

au lieu de marcher avec Imiles ses troupes sur Byzancc

alin de retenir les habitants en respect, resolul de ponsser
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a uoiis en teiiir a de simples conjcclnres a eel egard ; nne

inscription latine (Orelli-Henzen 5502) nous apprcnd que

le siege de celte ville ful fait par les legions dc Moesie sons

Ics ordres de Marius Maxinnus (1). En lisant plus loin

qu'apres les batailles de Cyzique et de Nicee, ce ne sent

pas les soldats de Niger, mais les defiles du Taurus qui ar-

retent i'armee de Severe, je me suis rappele la judicieuse

reniarque de Sievers que ce fanieux passage du Taurus,

siir lequel Herodien insiste tanl, n'est pas menie menlionne

\m' Dion Cassius. Apres la det'aite et la morl de Niger,

Severe se transporta en Mesopolamie pour retablir I'ordrc

parmi Ics tribusquis'elaient revoltees, et soumil les peuples

de TAdiabene et de I'Osrlioene. C'est dans ces conlrees

que lui arriva la nouvelle de la prise el du sac de By-

0.elte guerre de Severe contre Niger fait I'objel du clia-

pilre IV; celle qu'il enlrepril imraedialement contre Albin

est relalee dans Ic cbapitre V. A part la deniande d'argenl

cl de vivres adressee aux peuples voisins, I'auteur ne dil

riei) des preparalifs faits par le gouverncur de la Bretagne,

qui fut en etat d'opposer a son ennemi cent etcinquante

mille honimes. Les recherches de Sievers cependant prou-

^••ntque nous ne sonames pas denues entierement d'indi-

cations a cet egard. On sail que la balaille decisive se livra

P't's dc Lyon et qu'Albinus, vaincu, se tua lui-meme.

•*^n quittant I'Orient pour marcher contre Albinus, Se-

^'H' av;ti( probablement laisse dans la Mesopolamie, avec

''•^ I loupes, Lu'tus, un de ses lieutenants (le m^moirc, qui
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n'admol qn'un seul lieulenant de Severe dc ce nom, ne Ic

fait partir qu'apres la balaille de Lyon). Les Parllies, ayant

envahi cetle conlree, assiegerent le general romain dans

Nisibe. Ce ful le pretexle d'une nouvelle expedition en

Orient. Avant de retourner a Rome, Severe visila I'Egyple

en passant par la Palestine, ou il publia un edit contre les

Chretiens. Le recit des guerres d'Orient remplit le ciia-

pilreVL

Le chapitre Vil relate les cruautes de Severe et les fai(s

et gestes de son fameux prefet du pretoire Plautien, qn'on

accuse d'avoir ete le principal insligateur et instrument de

ses proscriptions et de ses persecutions.

Le chapitre VHI est intitule : Le chrislinnhme som Se-

vere — la persecution. L'auteur, ayant a parler de la per-

secution que les Chretiens eurent a souffrir a la suite de

IV'dit de Severe, se Irouvait amene naturellement a exposcr

I'etat du christianisme a cette epoque, raais nous ne sau-

rions approuver la trop grande etendue donnee a ce ta-

bleau. Ses guides sont Darras {Histoire de Vtlglise, T. VII)

elCruice [Hisloire de Vefjlhe de Rome sous les pontificals

de saint Victor, saint Zepliirien et saint Calliste). Par la

raison sans doute qu'il avail accorde un chapitre au chris-

tianisme, il a cru devoir en consacrer un autre (Ch. L\
)

au polyiheisme et a la philosophic payenne, qui y est envi-

sagee au point de vue du christianisme. Ce chapitre est <lu

reste fort court; nous y trouvons un portrait de Timpera-

trice Julia Domna et des notions sur Touvrage de Diogenc

de Laerce el sur la vied'Apollonius de Tyane, irois objels

qui auraient pu Irouver une place plus convenable dans

d'autres parties du memoire.

L'auteur examine ensuite dans un chapitre particulier

(X) quelle fut la politique de Severe. Selon lui, cette poli-
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tiquea deux phases: la premiere embrasse I'epoquedeses

lultes coiilre ses compeliteurs ;elle consisle a menager tous

les pouvoirs; la secondecomprend la vraic polilique de son

regno; elle se resume en deux mots : le despolismc niili-

taire. Les moyens qu'il employa pour parvenir a son but

consislerent a s'attacher le peuple , a constituer I'armee

comme base de sa puissance, a annibiler la puissance du

senat , a rehausser ses enfants aux yeux des soldats, atin de

pcrpeluer le pouvoir imperial dans sa famille, A I'appui de

son jugement I'auleur fait I'enumeration des largesses et

<les faveurs accordees par Tempereur au peuple et a I'ar-

n»eo. Quelques-uns des details donnes sur la famille impe-

»iale auraienl ete mieux places dans le chapilre XIV.

le chapitre XI, intitule Severe et les provinces, signale

les bienfaits de I'administration de lempereur dans tout

'empire. Nousy lisons qu'il soulagea les provinciaux d'un

fardeau onereux , en prenanl sur le fisc la depense des pos-

tes, auparavant a la charge des particuliers. Mais I'auleur

tie cette mesure est Hadrien et non Severe, qui n'aura fait

que la maintenir ou I'elendre. On pourrait lout au plus

admeltre qu'il la retablit, s'il exislait le moindre indice de

son abolition par I'un de ses predecesseurs.

Parmi les changements apportes par Severe dans les

provinces, I'auteur a omis de parlor de la creation d'nne

province nouvelle, celle de jMesopofamie, composec du

l»'''ys que Rome possedait entre TEuplirale et le Tigre, et

que ses conquetes avail agrandi. Cette omission cut etc

''vi(('e s'il avail consulle le savant ouvrage de M. Emile

Iviilin [Verfassiimj des Romischen Heiches), que I'auleur

•III meinoire n" 3 n'a pas manque de metlre a profit.

L'empereur lit conslruire ou restaurer dans les provin-

ces, des edifices, des pouts, des routes, y placa des pierres
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oxemples, qiielqiies fails attesles par dcs inscriptions, il

convienl qu'une monographie sur ce prince prescnte ren-

nis et disposes par province, fut-ce meme daiis un appen-

dice, tons les fails de meme nature enfouis dans les recueils

d'inscriptions aiissi bien grecques que latines.

Le memoire a fait connaitre dans un des chapitres pre-

cedents, que Severe, encore simple parliculier, reculquei-

ques injures des Atheniens et qu'il s'en vengea apres elre

monte sur le trone. Ne doit-on pas inferer de la qu'entre

I'empereur el Alhenes les rapports furent tendus. II n'en

fut cependant rien. A {'occasion de I'elevation de Caracalla

au rang d'Augusle, les Atheniens envoyerent une adresse

a Septime Severe et celebrerent cetevenemenl par des fetes

piihliques; plus tard ilslui eleverent meme une statue dans

la villc de Magnesie. Le Corpus inscriptioniim gnvxarum,

que les Irois concurrents semblent avoir eu peur d'ouvrir,

conlient un grand nombre d'inscriptions, qui nc celebrent

pas seulement les vicloires de Temperenr en Orient, mais

lemoignent encore de I'amour et de la reconnaissance des

populations belleniques pour les bienfails de son adminis-

tration. Dans le tome II de son excellente histoire de la

Grece sous la domination romaine (Halle, 1868), qui parait

avoir echappe a raltention des concurrents, M. Herlzberg

a recueilli celles qui se rapportent a la Grece d'Europe. 11

rcste done a rechercber et a utiliser les inscriptions, pro-

bablement plus nombreuses, relatives aux Grccs d'Asie.

Dans son histoire de la Gaule M. Amed^e Tbiery a si-

gnale, sans negliger les inscriptions, les traces de I'admi-

nislration de Severe dans celle province.

Africain, Severe a naturellement traite avec beaucoup

de favenr la province d'Afrique. Le recueil des inscrip-
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tlon de I'AIgerie de M. Leon Henier fournit des preuves

nombreuses de Tenlhousiasme et de la reconnaissance des

habitants de ces contrees pour leur imperial compalriote.

L'auteur en a cite quelques-unes qu'il a prefere tirer de

VAfriqiie ancienne de M. d'Avezac. Je signalerai a cet en-

droit, quoiqu*elle ail plus d'importance pour ia \ie de Se-

vere, une inscription Irouvee assez recemmenl dans la

Tunisie par M. Guerin (Voyage archeologique dans la re-

gence de Tunis, t. II, p. 62); elle est gravee sur un autel

deterre dans la ville du Kef, I'ancienne Sicca Veneria, et

dedie a Jupiter, conservateur de Septime Severe et de sa

fanaille, 06 conservatam enrum salutem, detectis insidiis

HOSTIUM PDBLICOR UM.

L'auteur nous fait connaitreles mesures lib^rales prises

par I'empereur en faveur d'Alexandrie. J'ajouterai que di-

verses localites de I'tgypte eurent a se louer de sa muni-
ficence. C'est lui probablement qui ful le restaurateur du

colosse de Memnon (Lelronne, Inscriptions de VEgypte,

t n, p. 326); la restauration du pav6 d'un temple est

altest^e par une autre inscription ( 16/t;., p. 465); et sous

son r^gne eut lieu la decouverte a Philes d'une impor-

tante carriere de granit et son exploitation, sinon paries

troupes imperiales , du moins sous leur protection {ibid.,

U,p.446).

D'aulres provinces fourniraient aussi leur contingent a

ce releve. On voil done que ce chapitre etait susceptible

<lc recevoir une plus grande extension.

Dans le chapitre XII, I'auleur a voulu exposer I'elal des

helles-leltres et des beaux-arts sous le regne de Severe.

Sa tikbe n'etait pas facile, car le sujet est bien vasle pour

•^'tre resume avec succes dans une dizaine de feuillets. La

phase que parcourut la litlerature k la fin du deuxieme

S""* SftlllE, TOME XXIX. '>'i
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siecle ne se circonscrit pas aux dix-huit annees pendant les-

quelles Severe occupa le trdne; elle commence a I'epoque

des Antonins, qui le pr^cederent, et se continue sous ses

successeurs. 11 faut de plus tenir compte de deux langues

lilteraires, le grec et le latin. L'auteur debute par des con-

siderations sur la predominance du grec a Rome et brode

sans trop d'a-propos cetle phrase de M. de Champagny, que

:

« la langue nationale est Telemeot le plus positif de la na-

» tionalile et que quand la langue a disparu on peut dire que

j> la nation n'est plus. » Selon lui, la grecomanie fut la cause

de la degenerescence de la langue latine. Apres quelqucs

mots sur I'erapereur lui-meme comrae ecrivaiu, il donne,

d'apres des manuels d'hisloire litleraire, des notices uu

pen plus etendues sur Solin, Galien, Dion Cassius et He-

rodien. Passant de la litlerature aux beaux-arts, c'est-^-dire

a la sculpture et a rarchiteclure, ii apprecie, en s'appuyant

sur Winckelmann et Seroux d'Agincourl, les bas-reliefs

de Tare de triomphe deSeptime Severe, e\e\^k I'occasion

des victoires de I'erapereur sur les Parthes el sur les Adia-

beniens et en conclut que la sculpture etait en decadence.

Mais si ces bas-reliefs sont d'un travail grossier et meca-

nique, le plan de Tare est mal entendu et c'est deji une

preuve, enlre beaucoup d'autres, que I'architecture mar-

chait egalemenl vers son declin. Je dois done regarder

comme unecontre-veritel'assertion de l'auteur qu'elleau-

rait ete alors au faite de sa splendeur. Le chapitre se ter-

mine par I'enumeralion des principaux edifices eleves par

S6v6re dans la capitale de I'empire.

Le chapitre XllI a pour but de faire connaitre I'etat de

la jurisprudence romaine sous le regne de S^'vere; il con-

tienl I'enumeralion plus ou raoins succincte des lois por-

lees par I'empereur pour ramelioralion de plusieurs par-
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ties (le la legislation. Cette enumeration est precedes d'nne

notice Ires-elogieuse sur Ic grand jurisconsulte Papinien
,

le condisciple, I'ami, et,dcpuis la mort de Plaulien,le pre-

mier ministre de Severe.

Dans le chapitre XIV I'autenr definit le caractere de S6-

vere el reunit les details parvenus jusqu'a nous sur sa ma-
niere de vivre et Temploi de son temps; sur I'education

de ses enfanis; sur la rivalile de ceux-ci et sur rinutilite

des efforts paternels pour les ramencr a de meilleurs sen-

limenis.

Le XV""' et dernier chapitre conlient le recit des guerres

(le Severe en Bretagne et le recit de sa mort. Des mouve-

monts des Caledoniens et des Meates furent une des causes

de cetlc expedition, pour laqnellc rcmpercur,quoiqucgoul-

teiix, partil avec ses fils. Selon plusieurs historiens, apres

'•ivoir accorde la paix aux barbares, il fit clever, alin de pro-

'•'ger la province romaine, une puissante murailleque Spar-

tien appelle m^me le plus beau litre de gloire de Severe.

J es savants ont longuement discute sur la position de ce

rempart,dontne font mention ni Dion Cassius,ni Herodien.

L'auteor du memoire croit que Tempereur s'est borne a

fortifier la construction d'Hadrien qui s'etend, sur une lon-

gueur de2o lieucs environ, du golfe de Solway k I'embou-

f'liure de la Tyne, parallelement a la ligne de chemin de

*'<•' de Carlisle a Newcastle. C'est la, en effet, I'opinion qui

I'K'valait encore, il y a une vingtaine d'annees, mais le der-

""'< mot de la science c'est que Severe n'a point construit

'•'' niur. Les barbares venaicnt de reprendre les amies,

'l»ynd I'empereur succomba a ses niaux a York , apres

;ivoirediapp6au fer parricide de Caracal la, trop impatient

<>eregnerseul.

l-e plan d'apres lequcl le memoire a ele ledige ameno
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une longue interruption dans le recit des evenements de

la vie de Severe; je me demande s'il n'eut pas ete prefe-

rable de raconler I'expedition de Bretagne a la suite des

fails rapportes dans le sixieme ou dans le septieme chapitre.

J'aurais desire, en outre, trouver les reformes adrainistra-

tives de i'empereur r^unies dans un chapitre particulier

et inises en relief par I'expose de I'etat de choses anle-

Les prefets du pretoire Plautien et Papinien obtiennent,

a des tilres differents, une place dans la biographic de leur

maitre. Mais aucune mention speciale n'est faite des lieu-

tenants dont I'habilete et la valeurcontribuerent si puissam-

menl aux victoires de Severe. Je sais bien que I'histoire

garde le silence sur leur carriere, mais les inscriptions ne

pourraient-elles pas aider k reparer cet oubli ?

Les memoires academiques ne sont pas destines aux

gens du monde, mais aux savants; c'est done faire injure

en quelque sorte aux connaissances de ces derniers que

de renvoyer le lecteur aux dictionnaires de Rich, de Theil

et de Liibker pour Tinlelligence de mots tels que chlamydc,

safjum
,
pcBHula, donatimim, conyiarium, primipilus ,

cir-

que, Terracine, Emese, etc

L'auleur n'a pas moins soigne la forme que le fond de

son memoire. Mais, s'il n'a pu reussir a eviter des inegalites

et meme parfois des incorreclions de style, il lui eiil ete

facile de bannir de son texte les bigarrures resultant de

rinsertion d'un assez bon nombre de passages latins el alle-

Apres la large part qui a 6te faite a la critique, il est

juste d'adresser des eloges a l'auleur pour son talent et

pour ses longs et louables efforts. L'analyse que j'ai donnee

de son travail a di^ en faire apercevoir I'elendue. Peu de



fails rapporles par les ecrivaiiis ancicns ont ele ecarti's;

Ics versions con trad ictoires ont ete comparees et disculees

el raiiteur a generaleraent fait preuve d'un esprit judi-

cieux dans le choix de eel les qu'il a suivies. De la maniere

dont il a con^u et Iraite son sujet, il est alle au dela des

exigences du programme, car son memoire n'est pas seu-

lement un essai sur la vie et le regne, mais jusqu'a un

certain point encore sur I'epoqne de Septirae Severe.

Le memoire n" 2, avec la meme devise que le
|

parait s'etre compose primitivement d'une introduction,

du corps de I'ouvrage et d'un appendice. Mais apres son

achevement, I'auteura partage le corps de I'ouvrageen six

cahiers, ayant chacun une enveloppe sur laquelle a ete

place un titre. Le manuscrit regu par I'Academie est pro-

bablement la minute meme du memoire; il est surcharge

de ratures et de corrections et la lecture en est difficile et

penible; la prescription de notre programme exigeant que

les auteurs indiquenl les editions et les pages des livres

qn'ils citeront n'a presque pas ete observee.

.

L'introduction contient une etude critique sur les liisto-

ricns du regne de Severe; elle commence par la reproduc-

tion, dans une traduction fran(;aise, d'un chapitrede Dion

Cassius, dans lequel I'historien, arrive h I'epoque impe-

riale, regrette les nombreux materiaux que lui eussent

fournis les temps ou des rapports sur les evenemenls les

plus lointains etaienl adresses au senat et au peuple, el ex-

pi'iine sa deliancc a I'egard des publications faites sous la

stnveillance d'un s<!ul maitre. L'auteur du memoire passe

apres cela en rG\ue un certain nombrc d'historiensanciens.

Nous ferons remarqucr son jugement sur Dion Cassius

et Herodien. A son avis, le premier rappelle parfois Tacile
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c't Juvenal; il I'absout du reproclie

cstime queles traits saliriquesqui font parfois suspecler sa

partialite prouvent plus souvent sa superiorite morale.

Quoiquc I'exposition de cet historien soit generalemcnl

clairc et methodique, ii declare avoir prefere en general la

marclie plus simple, plus egale et plus concise d'Herodien,

qui, s'il n'a pas les grands traits, les etincelles de genie (!)

de Dion , n'est cependant pas sans merile. II trouve cet his-

torien judicieux et ses narrations generalement exactes et

[uecises. A part les auteurs de VHistoire Anguste, qu'il

apprecie en prenant Heyne pour guide, les autres histo-

riens ne sont I'objet que d'une simple mention, Parmi les

nuvrages modernes a consuller avec fruit, il joint a de Til-

lenionl et Crevier, les Commentaires de Tristan, a cause

du parti qu'il a su tirer des medailles de ce temps.

f.c premier caiiier comprend un expose succinct des re-

gnes de I'ertinax et de Julien el le recitde la vie de Severe

jusqu'au moment de son expedition contre Niger, qui est

racontee dans le 2" caliier. Dans le 3" cahier il est question

de la guerre de I'empereur contre Albin , de son expedi-

tion en Orient et de son relour a Rome. Le 4" cahier offrc

les details connus sur la .fortune et la chute du prefet du

(uctoire Plautien, un expose de la reforme de quelques

lois, la mention de la mesure qui rend aux Atheniens {lisez

Alexandrins) leur senat, et une notice, deplacee pour une

honne partie, non-seulement sur la vie, mais meme sur

les ecrits de Papinien. Le cahier V est intitule : Expedi-

tion en lirelaf/ne; mort de Severe; son carnctere (csquisse

d'apres les Cesnrs de Julien, Dion, Herodien, Tzelzes,

Aurelius Victor, de Tillemont, Montesquieu, Chateau-

luiand); commencements du regne de Caracalla. Le ca-

hier V est rempli, en grande partie, par une notice sur
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TtTlullit'ii dans laquelle vienneiU sencbevolrer la deli-

njlion du Montanisme
,

quelques observations sur Ics

progres du christianisme, un court expose de la perse-

cution des Chretiens, fait d'npres de Tillemont. Quelques

ligues sont ensuite consacrecs a saint lrei>ee. Puis I'au-

teur mentionne, pele-niele, quelques ecrivains profanes

grecs et latins, s'arrelant seulement a Pliilostrate et prin-

cipalement a son ouvrage sur Apollonius de Tyane, com-
pose, comme il le croit encore, d'apres les documents el

les comraentaires de Damis, disciple de ce pliilosoplie.

La lecture de la preface de I'edition de M. Kayser cut

suQi pour ebranler au moins sa conviction a cet egard.

Le memoire se termine par un appendice conlenanl:

Ma mention plutot que la description d'un certain nombre
de niedaiiles, tiree, je suppose, de Touvrage de Tristan,

car I'auteur ne connait pas ceux d'Eckei, de Mionnel et, a

plus forte raison , celui de Cohen ; 2" la citation de quelques

inscriptions empruntees, probablement de seconde main , a

Gruterius {sic), auqnel le lecteur est renvoye pour en trou-

ver d'autres; 5" la description des monuments d'architec-

liire datant du regne de Severe el leur appreciation d'apres

^erlio, Ramee et Canina.

Ce memoire peche en general par ledefaul d'ordre et de

methode, d'ou resullent parfois des repetitions et des con-

tradictions. Ainsi on lit a une page : « Severe envoya des

'eltres aux pretoriens , leur enjoignit d'abandonner et de

tuerJulien. Son ordre fut execute et Julien tue dans le

paiais. B Puis a la page suivante: « Severe marcha droit

"^•ir Rome; Julien, a celte nouvelle, fail fortilier les portes

•I" paiais, croyant ainsi cchapper a la mort. » Ailleurs,

'I lait le recil du siege ((pii dura irois ans), de la prise et du

sacde Byzanceet, plus loin, il dit que Severe arrive a
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marches lorcees devant cette ville, raais la Irouvant bien

defendue, se lourne vers Cyzique. Dans sa notice sur Pa-

pinien, il avance que ce jurisconsulte ayant ete nomme

prefet du pretoire, apres la mort de Plautien, gouverna

Rome en cette qualite pendant les expeditions de Severe

en Asie el en Bretagne , sans faire attention que la morl

de Plautien est posterieure a la premiere de ces expedi-

tions et que Papinien, comme il I'a rapporte lui-meme

plus haul, accompagna Tempereur dans la Bretagne.

Apres avoir avance que, sur la proposition de Lselus,

Severe fut prepose a I'armee de Germanic , il dit, a la page

suivante, que ce ne sont pas les armees de Germanic,

mais celles de Pannonie et d'Jllyrie, que commandail

Severe lorsqu'il fut proclame empereur.

L'auteur parait peu verse dans la connaissance du droit

public des Remains : il adraet que Severe ait pu etre juge

a Rome par un proconsul ; il lui fait donner le commande-

ment militaire de la Betique, comme si les attributions des

questeurs n'etaient pas purement financiereset la Betique

d'ailleurs, une province du senat. Au sortirde cette charge

el avant la preture et le consulat , il le fait elever au poste

de proconsul de I'Afrique, tandis qu'il fut simplement

legal du proconsul de cette province.

Spartien rapporte que Severe fut prepose a la IV' legion

scythique pres de Marseille; l'auteur reproduil sans hesi-

tation cette assertion, bien qu'il soil surabondamment

elabli aujourd'hui que cette legion se Irouvait en Syrie el

que Tun des derniers editeurs de Thistorien, Jordan, ait

corrige dans le texte circa Massilinm par circa Syriam.

Le memoire n" 2 tient si peu comple des progres de la

science que, sans la citation de deux ou Irois ouvrages plus

recents, on pourrait le croire compose au siecle dernier.
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Le memoire portant le n" 3 a pour devise le jiigement

suivant de M. Amedee Thierry sur Severe : « Pen d'empc-

rmrs ont nionfre wne indwidiialite plus forte el laisse dans

I'liisloire de Home une trace plus profonde. » II n'a ni pre-

face ni introduction et est tout d'une piece sans division

d'aucune espece; il commence par la phrase: « Severe

naquit au commencement de Tan 146 av. J.-C. » et finit

par cette phrase : « II succomba a York en 2H. » L'au-

leur a fixe Ja naissance de Severe a I'annee 146, a cause

que Spartien la determine par le consulat d'Erycius Clarus

et de Severus, et que cette maniere de daler n'est pas,

comme les nombres, sujette aux erreurs des copistes. Mais

par une raison analogue, il aurait du, sur I'autorite d'un

ancien calendrier (Orelli 1104), admettre le H au lieu du

^ avril. La mention de la naissance de Severe lui fournit

i'occasion d'esquisser en quelques trails I'etat de Tempire

remain a cette epoque, c'est-a-dire sous Antonin le Pieux,

et il fait preceder les details sur son education, d'un ta-

bleau de la culture litleraire de la province d'Afrique. La

carriere des emplois parcourue par le futur empereur est

exposee d'une maniere satisfaisante
;
je remarquerai seu-

lemeni I'omission de son tribunal militaire. Quant a son

admission dans le college des Freres Arvaux, allestee par

»ne inscription (Orelli 903), a laquelle les deux aulres con-

currents n'onl pas non plus fait attention, elle pourrait

n'avoir eu lieu que poslerieurement a son avenement a

i'om[»ire.

Apres avoir signale les esperances ambilicusos (pie le

"r^ni! monstrueux de Commode avail eveillees cliez les

I'lincipaux chefs de I'armee, au nombre desquels sc Irou-

vait Severe, I'auleur parle des connaissances de celui-ci

'li>ns la magie, dans I'aslrologie, dans I'art d'inlerpreler les
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soiigc's etdc sa foi dans le pouvoirdeces sciences; il nionlrc

que cette credulile n'etait pas paiticuliere aux Africains,

raais que c'etail une maladie dominante de Tepoqiie.

L'arrivee de Severe en Italie, son entree a Rome et les

evenements qui s'y passent jusqu'a son depart pour I'Asie

sonl racontes rapidement et d'une mani^re trop abregee.

On doit regretter I'omission d'un bon nombre de faits tres-

propres a caracteriser la politique de Tempereur. Le recil

de la guerre contre Niger n'occupe que quelqucs pages.

Passant a la guerre contre Albin, Tauteur recherche

(]uelle fut la conduile de ce dernier pendant les trois an-

nees que son rival guerroyait en Orient el pour quels

motifs il pril les armes. La route que suivit Severe en

venant de I'Asic dans les Gaules a la rencontre du Cesar

de la Bretagne, qui vcnait d'usurper le tilre d'Auguste, est

tracce d'apres les dernieres donnees de la science. Celle

I'ois Taulcur n'a p;is dedaigne d'cntrer dans quelqucs de-

tails sur la bataille de Lyon et sur la fin d'Albin. Mais en

narrant les vengeances qu'apres sa rentree a Home, il

exer(;a sur les partisans de ses competitenrs vaincus, et

principalemenl sur les senaleurs, il passe sous silence les

niesures par lesquelles il chercha, d'autre part, a conquerir

Taffection du peuple , des habitants de I'empire et surtout

de I'armee.

A propos de I'insucceg du siege d'Atra, Tauteur se

demande si Severe etait reellement un lio:iime de guerre

riniriont : « il avail, dit-il , d'excellents generaux : c'esla

eii\ (pi'll dut loules ses vicloires dans la guerre contre

Mgrr et apres, dans la campagne en Mesopolamie. Celni

entre ses biographes qui etait le mieux informe assure

qu'il nes'etail jamais trouve dans une bataille avanl celle

de Lyon ». Celle queslion avail dcja ele soulevee par Sie-
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vers, raais le savant allemand admet Ja jtossibilite que,

depuis son avenement a Tempire, Severe se soit fait unc

regie de ne pas s'ex poser anx hasards des combats.

La maniere dont est expliquee la persecution contrc les

ehreiiens merile d'etre signalee. Apres avoir montre les

bonnes dispositions de Severe [)Our ceux qui professaient

la religion chretienne, I'auteur recherche les causes qui ont

provoque I edit public en Palestine. II pense que ren[}pe-

leur, se trouvant au milieu des populations del'Orient oii

les culles les plus opposes etaient professes a cote I'un de

I'autre, et ou certaines secies, qui se rattachaient au

judaisme ou par quelques points au christianisme, cher-

cbaient a imposer violemment leurs croyances, voulul, par

une niesure generale, mettre fin aux conflits et aux desor-

tlres qui resultaient de cetle effervescence et put ainsi

sopposer au proselylismc en faveur des croyances nou-

velles, sans etre I'ennemi de ces croyances.

Le sejour de Severe en Kgypte, son relour a Rome el

le mariage de son fils aine avec la fille de Plaulien, sonl

raconlesen moins dedix lignes. Le recil de la guerre de

Brelagne, qui suit immediatement, a recu quelques deve-

loppements sans contenir tons les details fournis par les

historiens anciens; il se termine par la phrase laconique

citee plus haut, nous laissant ignorer Tissue de I'expedi-

'ion, privee de son chef, et le lieu oii furenl deposes les

resles morlels de rempereur. Une longue note, placee a la

''" du memoire, rend compte de I'ouvrage de .\L Bruce, de

^''wastle, sur le famcux rempart attribue a Severe. Ce

^'\;uii, qui a explore minutieusemeut les vestiges de cette

<"iisliuetion dans tout son parcours, est d'avis qu'elle est

I <e(jvre exclusive dHadrien.

Le memoire n" 5 est ecrit dans un style correct , elegant
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et soutenu; I'auteur possede un talent incontestable cl est

hicn au couranl destravauxde Terudition contemporainc,

mais il s'est trompe sur la porlee de la question de TAca-

demie: il nous envoie une biographie de Severe, au lieu

d'un essai sur la vie et le regne de cet empereur. Tout en

rendant hommage au merile de ce travail, nous ne sau-

rions lui faire un accueil favorable en presence de deux

niemoires concurrents, dont les auteurs ont mieux coin-

pris la question.

Jl ne me reste plus maintenant qu'a conclure. Le nie-

nioire n" i , malgre son eteudue et ses superfetalions, est

incomplet dans certaines parties, arriere dans d'aulres; la.

classe ne pourrait pas en permettre I'impression dans son

etat actuel. Le memoire n" 2 doit etre ecarte comme mal

redige, par trop arriere et contrevenant a Tune des con-

ditions du concours. Le memoire n" o , irreprochable pour

la forme, mais trop abrege et paraissant meme ecourle a

la lin par defaut de temps, ne repond pas completementa la

question. La conclusion logique de cette appreciation, c'est

qu'il n'y a pas lieu d'accorder le prix, mais qu'il convient

de remettre la question au concours; j'en ferai formel le-

nient la proposition a la classe, lorsqu'elle s'occupera du

programme. J'espere que cet ajourneraent aura un heurcux

resultat, et que deux du moins des concurrents rentreront

dans I'arene avec une nouvelle ardeur. Tenant comple,

pour autant qu'ils les jugeront fondees, des observations

dont leur travail a ete Tobjet, ils renverront a I'Academie

des ouvrages dignes de ses suflVages et entre lesquels clle

iraura que Tembarras du choix pour decerncr la medaillc
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« La classe a droit de se feliciter de I'accueil qui vient

d'etre fait a la question d'liisloire aocienne proposee par

elle il y a quelques annees. Trois concurrents se soiit ap-

pliques serieusement a la resoudre. Quand meme le prix

ne serait decerne acluellemenl a aucun d'eux, leurs essais

demontrent suffisamment I'interet et la fecondile du sujet,

le profit que I'erudition hislorique a I'espoir d'en tirer.

Apres I'analyse des trois memoires que nous olFre le

rapport developpe de notre savant confrere M. Roulez, je

croirais superflu d'entrer dans I'examen detaille des qua-

liles et des defauts de I'un ou de Tautre. Je m'arreterai

uniquement a quelques considerations qui sont dc nature

a faire apprecier la porlee de chaque travail et les apli-

liules personnelles de chacun des auteurs.

Le memoire numero 1 a le plus d'etcndue (200 pages

petit in-folio) et presente I'expose le plus complet des

fails. 11 renferrae une narration suivie, quelquefois ani-

mee, dramalique merne, des evenemenls qui ont conduit

Septime Severe a I'empire et qui I'ont rendu maitre du

monde romain; de plus, il rattache aux annales de son

legne un apergu des transformations religieuses et mo-

rales de la societe.

On saurait plus dc gre a I'auteur d'avoir reliausse ses

lecherches sur nn grand regne par I'histoire des croyances

Pl des idees, des sciences et des arts ^ la meme ^poque,

s'il avail pu faire entrer dans le cadre agrandi de son ou-

vragc un resume d'eludes originalcs sur les questions do

eel ordre. Mais, dans les chapilres de mediocre etenduc
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qii'il lour a consacres, il n'a pas rcussi a s'approprier Ics

derniers rosiiUals des decouvertes doiit s'esl enrichic la

science dc rantiquile. On pent lui reproclier de s'd'lre fie

bcaucoup trop aux opinions d'aulrui, aux assertions for-

miilees dans une foule de livres. II a exactement retrace

(chapitre VIII) les circonstances principales de la persecu-

tion generale des Chretiens, ordonnee ou plutot consentie

I'an 202 par Septime Severe; mais, une fois entre dans

cette voie d'investigations, il n'a pas recouru a une con-

naissance directe des plus celebres apologistes, par exem-

ple, des ecrits d'un Terluliien et d'un Irenee. II en estde

meme du chapitre (IX) qui concerne la philosophie et le

polytheisme : il est ecrit sur I'autorite de sources de se-

conde main, et il manque de vues speciales, quelque pen

profondcs, sur rinOuence reelle des cultesanciens et nou-

veaux, sur leur alliance ou sur leur antagonisme dans la

soeiete greco-romaine, sur la protection qu'ils atlendaient

du gouvernemcnt imperial, sur la part d'influence qu'il

faudrait faire k la philosophie dans les fluctuations de

I'opinion et de la morale publique. De meme, on voudrait,

au sujet des lettres et des beaux-arts (au chapitre XII),

autre chose qu'un court tableau comprenant les jugements

rcrus, consignes dans la plupart des livres classiques. En

d'aulres termes, I'auleur aurait gagne beaucoup a nourrir

cesesquisses generales du fruit deses propres lectures.

L'histoire politique du regne de Severe est traitee, nous

osons le dire, avec plus de verite et plus de succes. Ses

luttes contre ses competileurs S Fcmpire, les expeditions

qu'il a dirigees Iui-m6me en peu d'annees aux deux cxtre-

milesdu terriloire romain, sont racontees avec suite, avec

entrain (chapilres 11 a YI); presque toujours ce recit est

appuye sur les passages dument cites des principaux his-
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toriens anciens, et, plus d'uiic fois,!es incidents qui restcnt

i'oLjel d'un doute sont eclaircis par I'avis d'historiens of

<le critiques modernes d'une grande notoriete.

Que I'auteur du memoire numero 1 aitorais de consul-

ter quelques recants ecrits sur I'histoire romaine, qu'il ait

neglige de fouiller Jui-meme les repertoires les plus com-

plets d'inscriptions grecques etlalines, c'est bien la raison

de quelques lacunes regrettables dans son expose; a cet

egard, il n'a pas accompli sa lache jusqu'au bout dans

Tesprit du concours. Malgre ces defauts tenant a la limile

des rccherches, malgre des citations et des annotations

quelquefois inutiles, on ne saurait refuser beaucoup d'es-

lime au labeur perseverant auquel s'est livre I'auteur du

memoire. II faut rendre justice a I'intelligence du role bis-

lorique de ses personnages, qu'il a puisee dans Tetude des

sources principales : il a trace avec sens non-seulemcut

les caracteres de Tcmpereur Severe, de ses rivaux, de

ses amis, des bonimes eleves de son temps aux plus

liautes dignites, mais encore ceux de ses procbes, de sa

seconde femme, Julia Domna, et de ses deux fils si in-

tlignes de lui.

On ne saurait nier non plus qu'il n'y ait (au cbapitre X
"l en d'autres endroits ) des jugements solides sur la

politique de Severe, qui se presente a nous sous deux

aspects bien distincts : politique d'babilete et de dissimu-

Ijition alors que Severe n'est pas encore parvenu a ses

'"•>s; politique dure et sans menagemenls, quand il veut

tondcr le maiutien de son pouvoir et rairermisscmenl de

^'^ dynaslie sur un regime de compression qualitie a juste

'ilie do dospotisme militairc.

^e memoire numero 2 embrasse, a la Icttre, la matiore

<l"i travail demande, mais les faits y sont ononcos sans olrc
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le plus souvenl sans precision et sans art. C'est une simple

ebauche, el non une veritable redaction de notes que I'au-

leur n'a pas pris le temps de revoir et d'assembler : il a

consulte, il est vrai, quelques-uns des historiens anciens

de I'empereur Severe; mais il n'a pas compart leurs temoi-

gnages et n'a pu se rendre compte de leur valeur. II n'y a

pas de doute sur rinsuffisance de ce second travail au point

de vue du concours.

Par centre, le memoire nuraeroS se distingue par une

cerlaine fermete de redaction, surtout dans la premiere

partie, et par I'indication precise de plusieurs des points

d'hisloire obscurs ou controverses dans le regno de Severe.

L'auteur parait avoir connu les raeilleurs moyens de solu-

tion ; mais il n'en a pas toujours tire parti. Le texte meme

de son travail est tres-court, la narration peu explicile;

los fails sont trop souvent signales sans reflexions; il est

grandement k regretter qu'il n'ail pas insert dans Touvrage

meme les rectilications et les discussions curieuses qu'il

csquisse, de temps en temps, dans des notes fort eru-

dites (1). Connaissant bon nombre d'inscriptions et ayant

prendre a ce sujet un seul example. Suivant
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invoque a propos I'avis de plusieurs historiens modornes

dc la Rome impcriale, il n'en a pas profile pour raeltre

plus de synthese dans Fensemble de son travail. On n'y

trouve ni conclusions arretees sur le caractere et la poli-

tique de Severe, ni elude psychologique sur les principaux

personnages qui sonl en scene avec lui; on n'y trouve pas

non plus des vues generales sur les tendances de I'epoque.

Si le memoire ne presente pas, a cet egard, tout I'interet

que le fond des choses comporle, il alteste, d'autre part,

nne instruction classique assez profonde pour discerner le

veritable usage des sources de toute nature suivant les

exigences actuelles de la critique europeenne.

Je partage I'avis de M. Roulez sur le merite relatif des

''i.slamisme, J. II, Paris, 18t7, pp.

1 Movopotiiniic, (iaiis \o dO^ovt do !

ft l'Ki[.liralo. Celtelorlen'ssrol
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j'admels egalcment avec liii I'impossibilite de

(lecerncr a I'un d'eutre eiix, avec la medaille d'or, les hon-

neurs de I'impression , dans I'etat oii leiirs memoires nous

sont presentes.

S'il fallait donner un encouragement immediat a de re-

marquables efforts, la classe pourrail, ce me semble, de-

cerner une medaille d'argent a Tauteur du memoire

numero i et a celui du memoire numero 3. Mais, en les

invitanla se faire connaitre pour recevoir une faveur fort

au-dessous du prix qu'ils ont ambilionne, peut-etre arre-

rait-elle Tun ou I'autre dans la voie des recherches qii'il

aurait a poursuivre pour alteindre a un succes complet.

Je suis done porle a demander prochainement que la

question soit remise au concours, dans I'espoir que deux

an moins des concurrents se piqueront d'honneur pour

produire une oeuvre approfondie, salisfaisante h tous

egards : ce serait, croyons-nous , mettre en demeure des

Iravailleurs serieux, des esprits bien doues, de donner au

pays la mesure de leurs talents, deja justifies aujourd'hui

par des compositions qui paraissent elre leurs debuts dans

la carriere des lettres. »

« Le rapport de M. Roulez sur les trois memoires du

I'oiirours est si complet el le jugement qu'il en porte est

si bien motive, que je puis me borner a appuycr les con-

( lusioiis de notrc savant confrere. »

Conformement aux conclusions de ses trois rapporteurs,

la classe decide qu'il n'y a pas lieu de decerner la medaille
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atlribiiee a la solution de la question sur Septime Severe

,

question qui sera, en consequence, remii

La classe procede aux elections pour les places vacantes,

d'apres la liste dc presentation arretee dans la derniere

seance. Les resultats du scrutin secret seront proclames

en seance publique du 11 de ce mois.

Sate sur I'etalon prototype universel des mesn

longueur, par M. Constantin Rodenbach.

« J'ai In tres-atleniivement le travail de M. Constantin

Rodenbach sur Vefalon prototype universel des mesures de

fongueur.

L'auteur soumet d'abord a un examen severe un me-
nioirede M. Francois Lenormanl ayant pour litre : Essaisur

wi document mathematique chaldeen et, a cette occasion,

*«>• le sysfeme des poids et mesures de Babylone. M. C. Ro-

denbach donne une analyse ^tendue de ce m6moire,dans

•equol le jeune savant, guide par les travaux de son maitre,

M. Jules Oppert, apres avoir constate par divers testes
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cuneiformes, Texislence de plusieurs niesurcs de longueur

cliez les Clialdeens, cherche a reconsliluer les elements

essentiels de ce systenie. « Quelques-uns de ces elements,

»

dit M. Lenormant, « sonl encore le resultat de simples con-

» jeelures, niais les plus nomhreux ct les principaux nous

» paraissent offrir une assez grande certitude. »

Puis, M, Rodenbach donne le tableau des mesures as-

syro-chaldeennes, d'apres MM. Oppert et Lenormant, et il

ajoute : « II nous est impossible de ne pas contester la so-

» lidite de quelques-unes des suppositions qui \iennent

» d'etre faites et de ne pas protester, au nom des disciples

» de la metrologie, contre ces systemes fantaisistes qui

» tcndeul a prendre pied dans le domaine des sciences

. Apres ces protestations contre le systeme de M. Jules

Oppert qui est la source et la base des calculs de M. Fr. Le-

normant, on est tout etonne de lire a la page 7 du travail

de M. Rodenbach : « Cependant, par une singuliere ren-

» contre de chitTres, parfaitement fortuite, tout en rejelant

» comnie sans aulorite classique les rapports etablis par

» les deux philologues francais, je suis arrive, dans un

» travail qui date de quelques annees, a un resultat iden-

» tique quant a la valeur des principales unites des Chal-

» deens, ct ce par une voie loute differente de celle

» parcourue |)ar M. Lenormant, mais qui me parait d'au-

» tant plus sure quelle a pour appui les metrologues qui

» jouissent en Europe de la plus haute aulorite. »

M. Rodenbach cite, en effet, les calculs de M. Vazquez

Queipo qui prend pour moyenne du pied assyro-chaldeen

0'",520. Les calculs du savant metrologue espagnol ont

pour base les experiences faites par M. Oppert sur 550 bri-

qucs, prises dans renceinte supposecde IJahylone;les coles

des briques donnent une longueur moyenne de 0"',5I5, et
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le pied babjionien. D'apres d'autres mesures relevees a

Ninive par MM. Botta et Place, on obtiendrait pour le pied

assyrien unc longueur de 0™,32o. M. Vazquez Queipo, en

admettant la moyenne de 0'",520, a bien soin de iaire ob-

server que la moyenne de quclques centaines de briques

« ne comporte pas une complete exactitude, par la nature

9 meme de I'argile, dont le retrait peut etre fort different

» pour des briques cuites dans le meme moule. »

Je ne m'arreterai pas au passage de Vitruve qui indique

la coudee comme fournissant le quart pour la stature de

Thomrae, tandis que saint Jean Chrysostome attribue trois

coudees a la taille humaine. L'auteur latin, d'apres la na-

ture de son ouvrage,devait enoncer des chitfres d'line exac-

titude rigoureuse, tandis que, dans le discours de I'orateur

Chretien, on ne peut voir autre cbose qu'une image de

rhetorique qui n'a pas la moindre valcur pour la metro-

logie.

M. C. Rodenbacli reproche a ses devanciers de se livrer

a des calculs qui n'ont rien de solide, mais ses calculs a

liii ne sont pas plus exempts de conjectures que ceux de

MM. Oppert et Fr. Lenormant.

Quoi qu'il en soit, le travail de M. C. Rodenbach est in-

genieux, conjectural, mais la chose est inevitable en me-

irologie, ou 11 y a toujours une part de systcme artificiel.

Seulement, c'est k tort que l'auteur conteste le rapport de

la coudee, du pied et du palme etabli par M. Oppert; il re-

l»use sur la constatation de liuts positifs et sur des mesures

^on-seulement le travail de M. Rodenbach est ingenieux,

'•i:iis il coulienl des (aits nouveaux et des textes dont on
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piiblier ce travail a litre de document utile a consul ter, el

j'ai I'honneur de proposer a TAcadeinie de lui accorder

une place dans son Bulletin. »

« J'ai egalement lu avec inlerel la notice de M. Cons-

lanlin Rodenbach. Get ecrit m'a interesse sous bien des

rapports; mais j'avoue que, tout en m'occupant des s}s-

lenies des mesures anciennes, je ne rae trouve pas les qua-

liles necessaires pour juger des observations de I'auteur. Je

ne mesuis guere applique a ce genre d'elude que pour re-

connaitre que, dans i'autiquite,comme le fait ressorliraussi

M. Rodenbach, les mesures prenaienl generalement, toules,

leur base d'apres cerlaines parties du corps de Thomme;

elles ne pouvaienl done etre idenliques chez les differents

peuples, meme les plus voisins, comme le prouvenl d'ail-

leurs, encore dans noire pays, les valeurs, restees en usage,

dans les diverses provinces.

C'est ce defaul d'unite qui a suggere I'idee de iaire de-

river le sysleme des poids et mesures de la determination

d'un arc de meridien terrestre. L'erreur que Ton a pu faire,

dans ce genre d'appreciation, s'atlenue en passant du degre

a la mesure cherchee ; au lieu qu'elle s'ajoute, meme d'une

maniere tres-sensible , en s'appliquant a des mesures plus

etendues.

Je pense, du reste, qu'on lira avec inlerel la notice de

M. Rodenbach , et j'cn demande egalement Tinscrtion dans

nos Bulletins. »



( U7 )

« La note soutnise par M. Rodenbach a notro examen

se raltache a une serie d'eludcs sur le systertie metrique

(Jcspeuples les plus anciens. L'auteur y fait allusion a des

doiinees generales de metrologie qu'il a discutees dans un

Dans la note speciale dont il s'agit, M. Rodenbach s'est

livre a I'examen critique des calculs de deux assyriologues,

qui ont applique a uu fait non eclairci dans I'hisloire des

oi'igines, — la determination de la longueur du pied, —
I ingenieux dechiffrement de quelques textes de I'antique

ccriiure dite cuneiforme. Pour conlr6Ier les calculs et les

assertions de MM. Oppert et Fr. Lenormanl, il se scrl de

I'interpretation qu'il a donnee naguere h quelques passages

d'auteurs classiques, et il etablit par quelle voie il est ar-

rive, de son cole, a des conclusions analogues anx leurs.

II est digne de remarque qu'un fonctionnaire d'une de

nos administrations publiques, en portant son attention sur

les precedes qui ont servi de base aux arts encore dans

I'enfance, ait mis a profit, avec taut de rigueur, de pre-

cieux renseigneraents acquis dans des etudes nees d'hier,

la philologie comparee, Farcheologie orienlale, fethnogra-

phie, riiistoire et le dechiffrement des alphabets. Puisqu'il

a donne rexem()le de faire servir a I'avancement d'une

science les progres de bcaucoup d'autres, on augurerait

bien du merite de I'ouvrage etendu auquel il a consacre

ses efforts.

II me scrable juste, conforniemcnt a I'opinion de mes
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deux honorables confreres, d'accorder a la note de M. Ro-

denbach la publicite de nos Bulletins. «

Conformement aux conclusions dcs trois commissaires,

la classc vote Timpression de la note de M. C. Rodenbach

dans les Bullellm.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

JSotke historiqne sur Vancienne abbaye du Noiiveau-Bois, a

Gaud; par M. J.-J. De Smel , membre de rAcademie.

C'etait uneepoque bien malheureuse que celle de I'ave-

nenient de Jeanne de Conslantinople an gouvcrnement des

cointes de Flandre et de Hainaut. La derniere croisade

avait epuise ces pays d'hommes et d'argenl, leurs plus sages

guerriers soutcnaient encore dans TOrient une lutte glo-

rieuse, mais Baudouin IX, apres avoir jete le plus vif eclat

sur le trone des Comnenes, dormait dans une tombe san-

glante. Et cependant un puissant voisin n'avait rien lanl

a ca3ur que de Irouvcr quelque pretexte pour reunir la

Flandre a sa couronne ! Que pouvait-on allendre,en des

circonstances aussi critiques, de radministralion d'une

princesse, a peine sortie de r(,'nfance el uiariee a un prince

(Hranger mal accueilli par une partiedc hi pO|)nlalion, parce

(pTon le regardait coinnie trop auji de la EranccV

Mais la comtesse n'etail pas au-d(\ssoiis do sa taclic.

peuple en reveillant le sentiment religieux ct Tamoiir du

travail par les excmples de ces ordres nionastiqiies qui
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aient deja tant fait pour le pays, elle conslruisit de nou-

•An\ liospiccs et attira en Flandre les ouvriers les plus

til's dans la vigne du Seigneur, secourant aussi ceux de

> feudataires qui songeaient a fonder des etablissemenls

cc genre.

Deux manuscrits du XVIP siecle, Tun en latin et sur

papier, I'autre superieurement ecrit en latin, sur velin,

nous apprennent ainsi que Thopital erige en 1201 par

Foulque de Curia ou Uutenliove, chanoine de Saint-

Pierre, a Liile, et par sa soeur Gertrude , a cote de I'eglise

de Saint-Michel, a Gand, donna naissance a Tabbaje du

Nouvcau-Bois (1). La comtesse lit don au nouvel institut de

grands bois situes k Lokeren , oii Gertrude et ses compa-

pagries resolurent de transferer la majeure partie de leur

congregation et d'etablir leur abbaye. Caspar Verslockt,

religieux de Saint-Bernard sur I'Escaut, rapporte eel eve-

nement a I'an 1204 (2).

En 1225, 1'abbede Cileaux, au nom du chapitre gene-

ral de I'ordre, incorpora la nou\clle maison et raffilia a la

'ei?le de Clair\au\ (3). L'cndroit sc nommail VOi«lcnbosch,

t^ton I'appela depuis le iSonnon-bosbche ou Bois des leli-

ffieuscs. Bonis de Sainle-Marthe le comple parmi les affi-

'lations de rabba\e dc Cambron (4). Maigueiite Uutcnhovc

'ul la premiere snperieurc de la nou\elle abbaye, on le
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sorvice rdigieux I'ut inaiigure le !2 decembre l!21o, dix-

iicul" jours apres rinstallation delinitive des religieuses.

L'etablissement prit d'abord le nom de Locus Beatw Ma-

rue in Busco, et dans la confirmation datee du lOfevrier

(5 id.), le pape Honorius III compte parmi les possessions

du nouveau monastere I'hopital sis a Gand, pres de I'egb'se

Saint-Michel {i).

Marguerite et ses soeurs continuerenl a diriger cet hopi-

lal, et, comme il devint bientot insuffisanl pour le nombre

des malades, elles obtinrent de Jeanne de Constantinople

el de Fernand de Portugal qu'il fut transfere a la Bfjioke,

qn'on nomma depuis Portiis moninlium ou Porliis Bealiv

Cependant les religieuses de la maison de Lokeren nc

tarderent pas a s'emouvoir des graves inconvenienls

qu'avaient pour la discipline monastique les courses et le

scjour, a Gand, de leurs soiurs affectees au service de I'ho-

pital et exposees a toutes les tenlations d'une position

anormale , loin de leur convent. Leurs observations lurent

accueillies favorablement par les princes, et Jeanne leur

accorda un terrain de vingt-deux bonniers, suffisant pour

Tentretien d'une communaute de vingt-cinq Cislerciennes.

Celles-ci, choisies parmi les soeurs de VOudenbosch, con-

tinuerenl a etre administrees par la maison mere, maisen

J 229, du consentemcnt de Robert, abbe de Clairvaux,

Christine Uutenhove, niece de Gertrude, el troisiemc ab-

besse du ISonn en-bossche, introduisit la premiere abbesse

dans la Byloke. La prosperite croissante de la nouvelle

maison prouve qu'on n'aurait su faire un raeilleur choix

,

et pendant les siecles qui se sont ecoules depuis son eta-
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blissement, I'abbaye a rendu d'immenses services a la reli-

gion et a riiuraanile souffrante.

Apres Je depart de la genereuse colonic, on n'eul rien

de plus a coeur que de faire un juste partage des biens qui

devaient appartenir a chacune des deux coraraunaules,

pour eviter a I'avenir des discussions d'argenl, toujours

deplorables. Dans une famille aussi unie, les debats ne

pouvaieiit ctre longs, et la delimitation des possessions

rcciproques fut arretee definitivement par la bonne coni-

tesse leur proteclrice, en 4254. Six ans plus lot, Raoul ou

Rodolphe, abbe de Clairvaux, avait nomme I'abbe deBodelo

ou Bodeloo (1) visiteur de I'abbaye de Busco.

Tout seinblail promettre une existence longue et pai-

sibleau convent, quand on appritquelesreligieusesetaicnt

sur le point de quitter VOudenbosch pour s'etablir dans un

superbe doraaine, situe dans la commune de Heusden, sur

la rive gauche de I'Escaut, que leur avail donne la nou-

velle comlesse. Marguerite de Constantinople. Elles y ele-

VLTcnt un vaste el beau monastere qu'on appela le Nott-

veau-Uois par opposition a la premiere residence, etqu'elles

durent encore a la munificence de la comlesse Margue-

rite (2).

Gramaye et Sanderus, qui se son I plu a nous raconler les

evenements de I'humble abbaye, n'ont point garde me-

moirc des motifs de cette translation. Ne pourrait-on pas

croire qu'ellc fut causee par les circonstances ou se trou-

vait la Flandre et, en parliculier, le pays de Wacs? L'em-

perour Frederic venait de se declarer ennemi de Marguerite,
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ainsi que I'eveque de Liege, a cause d'un refus suppose

d'hommage. Les d'Avesnes, enfaiits du premier lit de la

comtesse, mais qu'elle Iraitait en vraie maratre, appuyes

par la valeureuse clievalerie de Hainaul el allies au nouveau

roi des Remains, comte Jean de Hollande, reclamaienl a

coret a cri la Flandre iniperiale, et menacaient Rupel-

monde. Guillaume de Dampierre, le heros futur de la Man-

sourah, etait cependant parti pour la croisade, et I'arniee

llamandc, plus faible d'ailleurs, paraissait peu disposee a

arreter la marche de I'ennemi.

Nos religieuses auraient-elles eu tort de ponscr que leur

couvent, isole au fond des bois etal'entree d'un payscon-

teste, serait expose sans cesse a toutes les horreurs de la

guerre?

Quelques soeurs ont pu faire ce raisonnenient, mais ce

ne fut pas la cause reelle qui fit transferer leur couvent.

Un chroniqueur nous apprend en peu de mots qu'elles se

vircnt forcees a chercher un autre emplacement a cause de

la mauvaise qualite des eaux, propter maliciam aqnaruin,

et de rimpossibilitede trouver des prairies pour Tentretien

du betail qui faisail leur ressource principale. Celui 'pii

aurait pu lire quelques feuillets du livre de Tavenir aurait

vu sans doute que leur situation nouvelle, si rapprochec

de la ville capitale, si rarement paisible, n'elait pas sans

inconvenienls graves.

II.

Le JSieuivenhossche ou Nomeau-liois a Ueiisden.

Avec leurs possessions de VOmlenboach, nos Cisfer-

ciennes conservaient plusieurs dimes et des fiefs assez

considerables, ne s'etant pas decidecs a transferer leur

raonastere sur les bords de I'Escaut sans avoir calcule
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iraviiiice les depenses a faire et los precautions a prendre.

Klles avaienl su capter la bienveillance de Simon de xMelun,

sire de Ileusden, qui accepta I'avouerie de la nouvclle

aljljaye el la declara libre de loute redevance scigneuriale

ou leodale. Bieiitot les pieuses filles de Saint-Bernard

virent elever avee joie les edilices claustraux, conslruits

avec autant d'eurylhmie que de solidile, et, Tabbessc

Aleydis en tele, elles y firent leur entree solennelie.

Sauf Toccupation passagere des Francais sous Gui de

Dampierre, les habitants de Heusden purent cultiver Ics

champs qu'ils avaient herites de leurs peres, el la cha-

nle des soeurs, leur dcvouemenl au bien-etre de leurs

voisins el surlout a Teducation des enfanls, leur assuraient

tous les jours davantage la confiance de loute la popula-

tion, quand la conduite liceneieuse et exlravaganlc du

comte Louis de Male vint rallumer les torches de la guerre

civile. 11 s'etait mis a la tele de ses troupes mercenaires du

Hainaul el de I'Artois, et avail etabli depuis quelque lemps

son quarlier general au couvent du Nouveau-Bois, se Hat-

tani toujours en vain de soumeltre la puissante commune
de Gand, quand il apprit que son favori, le jeune Gaulbier

d'Enghien,ct plusieursde ses plus braves chevaliers, avaient

perdu la vie dans un combat livre sous les murs de la ville.

l'"'iri('ux a cette nouvelle, le prince jura, en presence de

'•iiillaume et de Robert de Namur, qui venaient de le re-

joindre (I), qu'il punirait sans pilie la.capilale toujours

On sail quelle etait au moven age la conduite du soldal



( nu

)

mcrccnairc, egaicment funeste aux sujcts dii pi ince qu'il

scrvail el a ses ennemis : on en conclura conibicn Ic vil-

lage de Heusden eul a souffrir d'une aussi longue occupa-

tion. Si la presence des princes garantit les religieuses

contre lout attentat personnel, elle appauvrit singuliere-

ment leiir monastere. II fallut de grands efforts d'ordre et

d'economie pour reparer les dommages causes par ces

guerres civiles qui desolerent si longteinps la Flandre. Le

convent en fut cause une fois, dit-on , en avancant une

somme assez considerable a Jacques d'Artevelde; mais si

le fail est avere, c'etait sans doute une de ces contrihu-

lionsqu'on appclle par euphemisme un don graluit.

L'administralion d'Isabelle de Brake, toujours sage,

mais sans petitesse , et les lib^ralites du vicomte de Melun

niirent celte abbesse a merae d'executer les plans qu'elle

avail con^us pour la reparation et rembellissement de sa

maison. Elle fit relever et res'taurer avec goilt les bail-

ments monasliques qui avaient le plus souffert, et se fit

surlout un devoir d'orner convenablement la chapelle.

Deux peinlres renommes de Gand, Jean de Sleenere et

Baudouin van Wytevelde, se chargerent plus lard d'y

peindre un retable d'autel et produisirent un tableau de

haul merite,lequel peril malheureusemenl plus lard dans

un aulre incendie qui, commence au dortoir des religieuses,

reduisil en cendres, avec le saint oraloire, le monastere

prcsque entier, ainsi que plusieurs belles toiles dues a

la palette <run aulre artiste gantois, plus celebre encore,

appele Nabor Martins [\). II fallul de nouveau se devouer
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a line vie de sacrifices et recoiirir a la bonle ties amis et

des protecleurs du monastere pour reparer un si grand

(lesastre; niais on en profita pour donner encore plus de

regularite a toutes les parlies de Tedifice, et on sera con-

vaincu qu'on y reussit parfailement, quand on examinera

Ic plan qui s'est trouve dans la precieuse collection de feu

M. Goelgebuer, acquise par la \'ille de Gand.

he travail etait a peine termine, quand des calamiles

beaucoup plus graves vinrent fondre sur la Belgique;

lecalvjnisme menap d'y aneantir la religion catholique,

soutenu qu'il etait par quelques grands seigneurs ruines et

par la grande impopularite des gouvernants. La nouvelle

abbaye do nos religieuses ful declaree, le 25 mai, bien

domanial, et vendue comme tel. Le magistral de Gand la

fit demolir entierement et abandonna les materiaux a la

population voisine. Quelques objets pieux echapperenl seuls

^ la destruction.

III.

Le Nouvemi-Bois a Gand.

Les calvinistes de Gand se glorifiaienl et se rejouissaient

sans doute d'avoir detruit a jamais le Nouveau-Bois que,

dans leur grossier langage, ils appelaient une retraile de

la superstition. Mais Dieu, qui se plait a rire des plans deses

<'nnemis, mil des bornes bien etroites a lour edit pcrpeluel.

l-'abbesse Elisabeth Cabcliau et ses religieuses quitlerent,

^» pleiirant, les ruines de leur sainle maisou, mais ce ne

^I't pas pour renlrer dans ce monde qu'elles venaient

d'apprendre ^ redouter et k hair davantage tous les jours.

Quelque eclaire qu'on soil, on ne pense pas toujours h

lout, et les aflldes d'Membyse i
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que les hannios de Heusdeii possedaieiit a Gand nmnc
un refuge intact et inconteste dans la rue Haule dc I'Es-

caul (1). L'abbesse y conduisil ses filles, et aulant que les

lieux trop resserres le permellaient, elle retablit les

exercjees clauslraux, en csperant des jours nieilleurs.

C'etaienl de chaslcs colombes qui gemissaient dans les

fentes dii rocher (2) et que fortifiaient les regards palernels

du Seigneur. Les iconoclasles ne s'elaient pas endorniis, a

la verite, mais ilsetaient profondement divises, et presses,

d'une part, par I'armee royale et, de I'autre, par celle des

mecon tents; la capitale des Flandres signa la paix avec

Alexandre Farnese, le 16 septembre 1581.

Les sceurs dc Saint-Bernard avaient perdu leur abbesse

peu apres leur installation a Gand, mais elles Tavaient rem-

placee par la mere Marguerite Bieze qui reunissait a un

Iiaut degre les qualites et les vcrtus que reclamail la situa-

tion. Libre dans ses demarches par le retablissement de

fautorite du roi et rentree dans les revenus que sa maison

possedait a VOudcnbosch, a Wateriiiet et a Heusdeii, elle

choisit sans delai un emplacement avantageux pour recon-

slruire son monaslere, et Teveque Pierre Damant en auto-

risa 1 erection an Pre-vert , de Groene Hoye, contigu au

petit beguinage, sur un terrain qui avait appartenu aux

Ilieronymites et, apres eux, au seminairc. Ce bien fnt

amorti par octroi des archiducs en mars 1600, et I'eve-

que consacra I'eglise sous le vocable de la Sainte-Vierge le

1" septembre suivant. Co sanctuaire, tres-modeste sans

doule, ful remplace par I'eglise actuelle en 1640.



Le Nouvcati-Bois a Gand.

Aussitot qu'elles se vireiit installees dans Icur nouveau

sejour, les sceurs du Nouveau-Bois se mirent a I'oeuvre

pour rebatir une troisieme fois leur abbaye. Le domaine

etait vaste et beau, mais les tcrres, la plupart d'alluvion,

etaient moins fertiles que celles qu'elles avaient aban-

donnees a Heusden; on y joignil des prairies adrairable-

ment disposees pour elever, d'apres leurs usages, un belail

nombreux
,
qu'abritaient de spacieuses etables. Le monas-

leie proprement dit, bali sur une vaste echelle, au milieu

tie belles cours et de grands jardins, surgit bientot. Les

parties principales en existent encore, sauf un edifice assez

elendu qui servait de lilature au commencement de ce

siecle, detruil dans un incendie en 1822, et la maison

aJ>batiale remplacee aujourd'Iiui par un magnidque refec-

loire. Les corridors qui restenl sont superbes.

L'eglise qui reraplaga la cbapelle provisoire en 1840,

subsiste encore aujourd'huiet n'a pas subi de changements

notables. Le maitre-autel, en marbre de Carrare, a succede

a un autre d'un style plus ancien que quelques connais-

seurs regrettent et dont un bas-relief, emprunt^ a la vie

»le saint Bernard, est conserve dans la sacristie. La lombe

lenlorme les nombreuses reliques indiquees par Sanderus^

<'l a cote de I'autel s'eievcnt les statues de saint Bernard et

•l<- sa soeur, sainte Ilumbeline, qui ne sont pas depourvues

<le nierite. Deux groupes en pierre de France sont dus au

<'iseau de M. Joseph Geefs.

j plus preeieux du saint lieu sont les

ue le pcintre Nicolas de Liemaeker , connu aussi

EKIE, TOME XXIX. '(J
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sous le nom de Roose, avail peiiits pour line maison ou sa

fille etait religieuse.

A I'eglise est adossee une tour haute et elegante qui

possedait une horloge, assez utile a ce quartier de la ville,

mais qui n'existe plus depuis quelques annees.

Dans une enquete ordonnee en 1762, il se trouva que le

couvent n'avait qu'un revenu de 14,560 florins, et payait

encore une pension de mllle florins.

tdeMoeiloose-Grenier, un d

esse, deposa au gouveinemr

ou>eaii-l5ois Ce sont des hai

lenles, regislies de ronij)tes

nam au\ deux derniers sKdes.
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i. J'ai sous les yeux un meraoire recent tie M. Fran-

cois Lenormant intitule : Essai sur un document mathe-

matique chaldeen, et, a cetle occasion, sur le systeme des

poids et mesures de Babylone, ouvrage autographic par

I'auteur lui-m6me et public par la maison A. Levy, libraire-

edileura Paris (1868).

Le jeune sous-bibliolhecaire dc I'lnstitut, a I'occasioii

de la traduction d'un document arithmetique grave sur

une tablette d'argile decouverte par M. Loftus, a Senkereh,

dans la basse Chaldee, et portant les traces de I'^ge le

plus antique, juge necessaire de jeter un coup d'oeil sur

Ifi systeme de numeration usite a Babyloue, et part de la

pour determiner renserable du Systeme metrique chaldeen.

Voici un rapide resume de la methode qu'il a suivie en

poursuivant et en developpant les etudes de son illustre

niaitre, M. J. Oppert, qui a deja public un travail sur ce

sujet dans les bulletins archeologiques de YAthenamm,

Paris, 1856.

« La notation des nombres entiers a etc reconnue des

l«s premiers travaux sur Pinscription de Bebistoun. Eile

^Hait la raeme cliez les Assyriens, les Babylonieus et tons

les peuples qui se servaient de I'ecriture cuneiforme ana-

rienne, tr6s-simple et concue d'apres le systeme decimal.

Les Babyloniens divisaient invariablement I'unitj^ en 60

fractions, appelees par eux « soixantiemes » ou minutes,

quelle que fiU la nature des quantites auxqucllos s'ap[)li-



( 560
)

quaieiU leurs calculs. Pour noter les fractions inferieures

a j^, ils (livisaionl de nouveau d'line maniorc invariable le

soixantieine en 60 autres fractions secondes, c'est-a-dire

au denominateur 5600, el ils n'admettaienl pas de deno-

minateur intermediaire entre 60 ct 3600 on 60'^. Celte

invariable division de I'uuite en 60 parlies egales,et celte

echelle de fractions inferieures, toutes sexagesiinales les

unes par rapport anx autres, elaient bien evidemment le

resultal d'une combinaison savante et d'une nature toute

pratique, destinee a concilier les deux systemes de divi-

sion, le systeine decimal et le systeine duodecimal, qui sc

partagent les peuples....

» Les gens de Babylone et de la Cbaldee rnirent ce

sysleme constamment en pratique dans tons les ordres de

quantites et de mcsures (fol. 6-9).

» Le zodiaque,chez les Chaldeens, avail cledivised'abord

en douze signes, repondanl aux douze mois de I'annee,

regis par aulant de dieux. Les douze signes se subdivisaient

en outre en 36 parties presidees par aulant d'etoiles ou

dieux secondaires, appeles Decans, parce que chacun

d'eux regnait pendant dix jours sur un tiers du signe.

Enfin, les Chaldeens admeltaient 360 degres pour le cercle

enlier du zodiaque, c'esl-a-dire Irente pour chaque signe.

» Mais les Chaldeens n'avaienlpas invente seulement la

division de Teeliptique en 360 degres et 720 moria (mur-

ran), Sextus Lmpiricus dil formellement qu'ils avaient

ils divisaienl la minute en 60 secondes el la seconde en
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aiix doiize mois de I'annee, et a donze heures doubles on

astronomiques....

» Lecercle de Tcquateur, commecelui du zodiaque, etaif

certainenient divise en 560 degres, car chez les Assyro-

Clialdeens les deux idees de cercle et de 560 parties egales

etaienl absolument adequates et inseparables (fol. 20). »

Ces jalons plantes sur la route permettent a M. Lenor-

niant d'aborder la question des mesures lineaires des Chal-

deens. Voici comment il s'exprime au § IV, I'ol. 40 :

« La determination de la longueur du palme, du pied,

» tic la coudee et du pas chez les Babyloniens et les Assy-

» riens, ainsi que de leurs proportions respectives, si in-

>^ genieusemcntetablie parM. Oppert, a obtenu I'assenti-

» nient de lous les metrologisles, aussi bien de rilluslre

» Koeckli que de M. Vazquez-Queipo el de M. Brandis.

n On peut done la considerer comme un fait desorrnais

» etabli, qui n'a plus besoin de confirmation.

» Ces diverses mesures avaient ete donnees aux habi-

» lants primitils de la Babylonie par la nature elle-meme,

» auterieuremenl a retablissement de tout systeme savant

» de numeration et de Iractionnement regulier de I'unite.

» L'babiludc les fit conserver plus tard sans tentative de

» correction systematique pour les coordonner plus regu-

» lierement. [I en resulta que les rapports reciproques de

» ces mesures entre elles demeurerent toujours tres-irre-

» guliers, lels qifiis ne pouvaient pas sVxprimer par des
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» Lorsque les Chaldeens coordonnerent et regulaii-

» serent tout I'ensemble de leur systeme melrique d'apres

9 le principe de la numeration sexagesimale, ils durenl

» chercher un mode de division de la coudee, devenue

» pour eux la mesurede longueur typique, qui leur permit

» d'exprimer par des nombres enliers les rapports de

» proportions si irreguliers du pas , de la coudee, du pied

» et du palme. Ce mode de division leur fut donne par

» I'applieation qu'ils firent de la coudee dans leurs obser-

» vations astronomiques a la mesure du diametre appa-

» rent du soleil et de la lune, ainsi que des distances

» respectives des etoiles. lis remarquerent que I'espace

» occupe a Thorizon par un des 560 degres dans lesquels

» ils partageaient longitudinalement la sphere celeste

» equivalait pour r<jeil a une coudee, et que le diametre

» apparent du soleil et de la lune, egal a un demi-degre,

» etait d'une demi-coudee au lever et au coucher de ces

» aslres. Celte assimilation une fois faite, ii devenait

» naturel de divisor la coudee, comme le degre et commc

» toute autre unite, en 60 parlies egales, qui furent les

» lignes (Brandis, p. 2o). Des lors, la coudee etant de 60

» lignes, le pas fut de 96, le pied de 56 et le palme de

» 12. II est probable que les Chaldeens adraettaient en

» meme temps dans leur coudee 50 doigts, de deux lignes

» chacun , car la division du palme en 6 doigts est donnee

» par la nature et se retrouve chez presque tons les

» peuples. j>

Des mesures inferieures le savant passe aux mesurcs

itineraires : « Le multiple le plus considerable de la coudee

j> etait le stade — Ammat-Gagar — qui est etabli de la

» maniere la plus formelle par un passage de la grandc
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» inscription de jNabuchodonosor, dans Ic Irosur dc la

» Compaguie des Jndes.

» Lc mot Ammat-Gagar

^

» se compose dn nom de la coudee , Ammal , suivi du mot

» Gagar « cercle », qui indique la multiplication par 360,

» nombre des degres du cercle. En effet, le stade, chez

» lesAssyro-Chaldeens, comme plus lard chez les Grecs,

» se composait de 560 (60 X 6) coudees
,
qui faisaienl en

» meme temps 600 (60 x 10} pieds ct 1800 (60 x 6 x ^
B palmes. Ici nous nous trouvons en pleine application du

» sysleme sexagesimal. Tons les nombres se composent

» fic 60 multiplie par un de ses diviseurs reguliers. De

» plus, le stade se divisait, comme toutes les aulres me-

» sures, en soixantiemes, chacun de 6 coudees, c'esl-a-

» dire de 10 pieds, de 50 palmes ou de 560 lignes. Le

» soixantieme du slade, qui est en meme temps le sextuple

» de la coudee, est la canne\J '^^Ka-ni (he-

» l)reu|~]1! "p^), dont il est souvent question dans les

» inscriptions. Les Grecs en ont fail leur ax^/^ et les Ro-

» mains leur pertica. »

— Apres avoir constate
,
par divers textes chaldeens

,

I'existence du pied, de la canne, de la demi-canne, ainsi

que d'aulres mesures, M. Lenormanl cherche a reconsti-

'iier les elements essenliels d'un tableau de mesures de

longueur, dans le sysleme, d'origine cbaldecnnc, qu'il a

liace. « Quelques-uns de ces elements sont encore, dit-il,

» lc resullat de simples conjectures, mais les plus noni-

» Itreux et les principaux nous paraissent offrir une assez

» grande certitude. »
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on Cliyldee, ainsi que des proportions respcclives elablies

par ce savant entre le pied, le pas et la coudee, M. Le-

normant veut que le palrae soil pris pour 1, le pied pour 5,

la coudee pour 5 el le pas pour 8; cnfin le stade pour

-W) coudees, GOO pieds. Ces rapports, loin d'oblenir Tassen-

timent de tous les metrologisles, comnic le dit M. Lenor-

mant (fol. 40), ont ete condamnes par un metrologue de

I'ecolealleinande, M. L. Fenner von Fennel€rg,qui, a cede

occasion, s'exprime ainsi :

« Nach Oppert's Annahme hattc die Elle 25 Finger, der

» Fuss 15 Finger gehabt, eine Eintheilung, die unerhort

» und schon wegen der ungeraden Factoren 5 und 5

3 iiiid der daraus folgenden Unmogliclikeit der Halbirung

» ^^uwohl der Elle als des Fusses undenkbar isi. Sie stimmt

» aiich weder zu Herodot's Angabe, die Babylonische Elle

» si'i T) Finger grosser als die massige , noch zu Bockh's

» babyloniscbem Zweidrittel-Fuss, etc (in Unters iiber

» <lit' Fiiiigen, Feld-iiiul \vegemaasse derVolker des Alter-

» flnims, Anbang I, )ol. 129, ed. Berlin, i859.)

l-iilin M. Vazquez-Queipo, dans son Essai sur les sijs-

('I'les hielriques des anciens petiples , Paris, 1859, t. I,

ji. oTo, n" 99, n'besite pas a considerer Topinion isolee et

Cersonnelle de i'illustre professeur comme une briltante

f'Upotlme. Lelronne disait avee raison qu'il ne suflit pas

en metrologie qu'une explication s'accorde avec les monu-

">ents, si elle ne satisfait pas aussi la vraiseniblance histo-

''n'lo, cVsl-a-dire I'analogie. Or, ajoute M. Queipo, les

^=iv;iiiios iiidticiions d<' M. Oppert ne semblent pas etre

•'"'"••"id :i\(M- les analogies que nous preseiilent les sys-

''•iii's n!rtii(|iic.s des anciens. II faut done, pour les ad-

""'•tiv, (jijc les ('lalotis viennent un jour les confirmer, etc.

Maiiilciiaril pciil-oii arrivera se rendre eonipte de I'ori-



( o66
)

gine d'unc coiidee divisee, non plus en 5 mains, cl de

chaque main en 5 doigts, comme le faisail M. Oppert,

mais, selon M. Lenorraant, en 60 lignes ou 50 doigts;

cnsuite d'un pied en 36, et d'un palme en 12 lignes ou

doigls.

On ne troiive pas d'exemple de cette division de me-

snres chez les peuples de Tanliquite.

Pour nous, ces mesures, d'un rapport si irregulier (la

coudee equivalait dans cette combinaison a 1| pied, le

pas a 1 1 coudee el 2| pieds), ne pouvaient faire partie d'un

systeme adminislratif el legal, adrais dans la pratique

journaliere; lout au plus cc mode de division elait-il

scientlfique
, propre aux pretres ou mages de la Chaldee

qui se I'etaient approprie pour metlre la coudee dans dos

rapports harmoniques avec cerlaines observations et de-

couvertes, plutot astrologiques qu'aslronomiques ,
qui

out fait leur gloire dans les temps anciens (Caillou Mi-

cliaux).

5, Cependant, par une simple rencontre de chiffres,

pari'ailemenl fortuile, tout en rejetant comme sans auto-

rile classique les rapports etablis par les deux philologues

fran^ais, je suis arrive, dans un travail qui dale de

quelques annees, a un resullal idenlique quant a la valeur

des principales unites des Chaldeens, et ce par une voie

loute dilTerenle que celle parcourue par M. Lenormant

,

mais qui me parait d'autanl plus sure qu'elle a pour appui

les metrologues qui jouisscnt en Europe de la plus haute

Je vais essayer d'indiquer le chemin que j'ai suivi.

Les experiences entreprises par M. Oppert sur plus de

500 briques relevees dans Tenceinle supposee de Babylonc

lui out lourni pour longueur raoyenne des coles ©""jSlS;
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il considere celte longueur comme represenlanlle pied de

Babjlone. D'apres d'aulres mesures relevees par MM. Bolta

et Place, a Ninive, on aurait pour le pied la valeur O^^SS.

11 est permis, avec M. Vazquez -Queipo, de rapprocher

ces deux nombres et de prendre la moyenne qui en re-

sulte :soit 0'",320 pour valeur positive du pied assyro-

chaldeen(Cf. t. I,fol. 281).

Maintcnant, si nous partons de ce principe oii Vilruvc

(de Arch. HI, c. 2) etablit comme base de toute la symetric

dans la construction des edifices sacres les proportions des

membres du corps humain et affirme que le pied repre-

senlaitchez les ana'ens le sixieme, et la condee le quart de

la hauteur de Vhomme [stature rnelrique), nous arrivons

a conclure que le pied babylonien etait non pas, comme
I'opinent nos deux savants, les | de la mesure lineaire ap-

pelee coudee, mais les | de cette mesure.

Ceci admis, el partanl du pied (que nous appellerons

(jeometrique
, parce qu'il est hors de proportion avec le

pied humain) =0"',520, nous obtenons pour la coudee

= 1 { pied 0'",480.

C'est la coudee vuUjairc des Arabes (cubitus Justus et

mediocris, vulgaris arabum, E. Bernard de Mens, fol. 2H),

determinee exactement par Saigey [Metrol. anc, p..80)et

V. Queipo(S.M., t. II,p. 106).

Nous reconnaitrons pour certain , car cette opinion est

KHierale parmi les metrologues (Ed. Bernard, Jomard

,

Rockh
, Hultsch, etc.), que la coudee commune ou natu-

rHJe, pii usage cliez tons les peuplcs anciens, etait divisee

*'ii palmes ou 24 doigts.

I'our determiner maintenant la valeur de la cnudec

roi/fde de Babj/lone, un moyen dc verification existe dans

"in passage celebre ou Herodote, faisant la description de
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la ville de Babylone et de son enceinte, s'ex prime ainsi :

« All dela dii fosse profond et large, rempli d'eaii cou-

rante , s'eleve un rempart large de SO coudees royales,

haul de 200. La coudee rot/ale a trots doir/ts de pins que

la coudee ordinaire. »

A.,^/(l. I, c. 178). » Si elle avail trois doigts de plus que

la coudee ordinaire (de Babylone) , on pent done en con-

clure qn'elle etait egale a 27 doigts de celle-ci.

AjoiUons a la regie coinmuue ou virile de 21 doigls = 0'",iSO

3 doigts (le doigt chaldeen ou arahe = 0n>,020), on aura

C'est la longueur admise par M. Fr. Lcnorniant, pour

le mode ninivite, d'apres les dimensions du palais de

Khorzabad, exhume par M. Place.

II en resulte pour VAmmat-Gagar, que j'appellc Grade

Oil cercle, mesure de 560 coudees (pour ne pas la con-

(ondre avec le stade, mesure grecque de 400 coudees,

000 pieds), la valeur 194"',4.

C'est exacleinent la longueur de la base de la colline

arlificielle appelee Birs-?^imrod , oil MM. Oppert et Uaw-

linson croient reconnaitre avec grande certitude les ves-

tiges du temple de Belus ou tour de Babel. (Daniel Bamee,

Hist, de I'arckit., t. I, p. 510). Or, selou les auteursgrecs

(Herod., I. I, c. 181), la tour de Belus avail un stade

taut en hauteur qu'en largeur

Nous n'hesitons pas a considerer comme positice une

voie metrique divisee en 360 parties. Un itinerairc com-

pose de 560 coudees n'esl pas isole dans le champ des

mesures. On sail, par la tradition hellenique, que le torn-

beau d'Osymandias renlermait un cercle ou anneau d or

(sans doute en cuivre dore) qui avail 560 coudees de tour,
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et (ioiil chaqiie division rcpondail a un dcs ioius de Tan-

in'c ('gyplioniie. C'etait un momjiiicut asfyommiqnv et

iiiiliquiie, se composait de 500 Tschi ou pieds.

Enlin le GhaUma, mosuie itineraiie des Arabes, qui

I'epreseiitait, dit la tradition, Vespacc que parcourt uttc

flcrhe forienienl lancee, avait aussi 560 coudees dc lon-

<A's divtM'sosniesuresen differonls pays soiit evidenunent

*1*'> ('thus do la voie inelriqiie ct typitjue dcs Chaldeens.

i. Maiiiiouanl que nous somrnes lonibes d'accord sur

'evaluation a donner a VAmiiiat-Ga(jur, nous pouvctns

presenter le tableau des mesures lineaires ;Kss\ro-clial-

<leenncs, tel que nous en adniettons IVncbaineinent. Ce

sysleme s*a|)puic sur plusieurs autoriles classiques; il s'ae-

cordeavecles monuments; les probabilites bistoriqiies n'y

soul pas conlraires; enfin il nous parail plus ralionnel,

I'liis imaique sarloul, que celui des assyriologues IVaneais.
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Systeme vulgah

mine — II^%y, iJitrpiCi d Ht^-odotc.
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5. Nous terminerons cclte note par les reflexions sui-

vantes :

Un pas^tait^fairepour la decouvcrtedes unites lineaires

des Assyro-Chaldeens, unites qui ont joue le plus grand

r61e dans les systeraes metriques de nos peres.

L'unite principale — la coudee royale de Babylone —
qui etait aussi la coudee nilomelrique de la basse Egyple

[nilometre de Roudah, ati Caire , et echantillon senairc

(hi musee egyptien de Leyde, Pays-Bas) , nous est connue.

On peut la considerer comme Vetalon archetype de

loules les mesures lineaires qui ont eu cours dans I'aneien

monde, anterieurement a I'ere chretienue.

Sans entrer ici dans le detail des singulieres et frap-

pantes combinaisons fournies par cette hypothese de

Texislenee d'un modele unique, sur lequel on aiirait taille

les differentes regies melriques existantes, nous pouvons

des aujourd'hui mettre en relief les donnees suivantes :

Le pied babylonien etant pris pour unite , soit 0'",520=
4 palnies =16 doigts; si vous le doublez, vous obtenez

I'aune royale de Perse, de 8 palraes ou 32 doigts, valeur

0"\640 (Gomp. SaigeyetY. Queipo,op. Metrol.).

La moitie de la coudee babylonienne de 0"',^A0 donne
le pied chinois de 0'",270, inlroduit par Hoang-Ti, dans

sesEtats, Pan 2600 avant Jesus-Christ : c'est le pied na-

Hirel ou spilhame (voir Saigey, Syst. chinois, p. 98).

Si Ton prend la coudee commune = O^j-iSO et qu'on y

ajoute un palme ou 4 doigts {Ezec/K c. XL, v. 5. n^^x^r

"j^EWs, x«/ luiociart);, d'apres les Septan te), nous obtenons

la coudee sacree des Juifs... = 0'",S55 (valeur admise par

R- Cumberland, eveque de Peterborough, Fr^ret, Bailly,

Paucton, Rome, Jomard, Queipo).

Si Ton prend les I ou 20 doigts (Pygon) de la coudee de
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O'",o40, ct qn'on divise cc Pygon en six palmes, on oblieiit

la petite coudee naturelle de I'figypte de 0"\450, laquelle,

augmentee de 4doigts, donne la coudee royale septenaire

des Pharaons de O'",o23.

Enfin si Ton multiplie celle coudee par 6, on obtienl

pour la canne : (Ezecli. compare la canne, kaneh, a (>

coudees, de meme Heron) la valeur 5™,24., dont la

dixienie partie donne le pied de roi, pied de Paris , inslitue

par Charlemagne, qui avail re^u des echantillons de me-

sures anciennesdu celebre calife Abasside, Haroun-al-

Raschid.

Si Ton prend les 2/3 de la coudee de 0"^540, on obtient

pour le pied geomelrique de 16 doigts la valeur 0'"560.

C'csl le pied philelerien ou plolemaique , d'apres Heron

d'Alexandrie; d'ou pour le double pied ou Pijk arabc de

,j2 doigts 0"",720, longueur equivalenle a YArchinc, '/'^ '*'

la sagene, aune des Russes anterieurement au siecle de

Pierre le Grand (voir Saigey, s. m.].

Divisons encore la coudee de 0"\540 en 7

palmes, 28 doigts, nous obtenons pour le pied

dei 6 doigts 0"\5080

pour la coudee de 6 palmes = 24 d. = i ^

pied ,46280

systeme grec-olympique.

Enlin la division de I'aune de 0"\540 en vingt-deux

parties egales donne pour le pouce 0'",024546; mullipbez

ce iiombre par 12 (rechelle duodecimale est caraclerislique

clicz les Romains), et il en resullera exactemenl le pied

romain == 0™,294552.

Nous esperons demonlrer ailleurs que la coudee de

0"*,540, que nous appellerons Wrpov ou rerjle utatnce

par excellence, est la coudee formellemenl defmie par
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Heron d'Alexandrie un siecle environ avantTcre vulgalrc.

C'est la coudee noire des Arabes (1).

C. Quelle est Toiigine de nofre archetype des mesures?

La coudee de 0"',540 ne represente dans la nature ni

line division astronomique d'un degre, ni le double de la

longueur moyenne du diametre du soleil a son lever et a

son coucher, mais elle represente, suivant nous, Ic tiers

de la stature moyenne de Chornme, a Vdge moyen , sur le

globe. En effet 540 X 5= 1™,62.

Or l'",62 est exactement encore aujourd'hui I'expression

tie celte taille.

Les mesures artilicielles, dit Heron d'Alexandrie, de-

riveiu des membres du corps liumain « i'> m^'to-/ :^->,:r.^>,v-'x,

It' t\i>e de I'etalon general, le \ilon, terme qui ne s'est

I'olroiive dans aucun autre auteur grec ou latin , ce qui

marque son origine orientaie. II le fait egal a 3 coudees,

fispitliames ou pieds naturels (2).

UE, TOME XXI \.
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C'esl sur ce modele vivant (la loi des proportions re-

connue par eux, et dont ils onl laisse des traces dans

leurs statues , lenrs monuments, etc., en fail foi) que les

Chaldeens et avcc eux les Egyptians out assis lout leur

systeme de mesures lineaires, d'ou ils ont fait decouler,

mode suivi a notre epoque, leurs mesures de superlicie,

de capacite , de pesanteur et, plus tard, leur systeme mo-

Cette base etait admirablement bien choisie dans la

nature; elle prouve avec quelle scrupuleuse attention les

fondateurs du systeme metrique priraitif avaient etabli

leur elalon general , puisque Thomme moyen ,
qui en etait

Tarchetype, n'a point varie depuis la plus haute antiquity

jusqu'a nos jours, ainsi que le prouvent les recherches

faites reoemment tant en France qu'en Belgique, en An-

gleterre, en Italie et aux Iiltats-Unis d'Amerique (voir Que-

telel, Physique sociale ou Essai sur le developpement ties

facuUescJeVhomme, Bruxelles, Paris, 1869, t. H, liv. Ill,

pp. 55, 69, 437, etc., et Bullelins de I'Academie roijale

de Belgique, 2« serie, t. XXVlI, p. 496, annee 1869).

En terminant cette note, je crois devoir d»^clarer que

personne plus que moi ne sincline, plein de respect et

d'admiration, devant ces illustres pionniers de la science

dont j'ai prononce ici le nom. J'ose croire qu'ils pardon-

neront a la hardiesse d'un simple scholar, qui a voulu

remcttre en lumiere nn point scientifiqne
,
que par une

hypolhese tres-basardee ils avaient un instant obscurci

aux yeux des adeptes de la metrologie anciennc.



PREPARATIFS DE LA STANCE PUBLIQUE.

Con formemen t a I'article 15 de son reglement interieur,

la classe entend la lecture prealable des pieces destinees a

la seance publique et prend les dispositions definitives pour

itte solennite.
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.LASSE DES LETTRES.

Seance publique dii mercredi i / mai, a i heiire.

(Grand'salle des Academies, au Musee.)

M. E. Defagqz , directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Steur, J. Grandgagnage, J. Roulez,

Gachard, A. Borgnet, Paul Devaux, P. Dc Decker,

F.-A. Snellaerl, M.-N.-J. Leclercq, M.-L. Polain, le baron

J. de Wilte, Ch. Faider, le baron Kervyn dc Letlenhove,

R. Chalon , Ad. Malhieu , Thonissen , Th. Juste, le general

Guillaume, Alph. Waulers, H. Conscience, tnembres;

J. Nolel de Brauwere van Steeland, Aug. Scheler, nssocies;

G. Nypels , correspondant.

Assistaient a la seance :

Classe des sciences : MM. Dewalque, directeur, presi-

dent de rAcademic, J. d'Omalius, L. de Koninck, P.-J. Van

Beneden, le vicomte Du Bus, H. Nyst, Gluge, Melsens,

J. Liagre, F. Duprez, Poelman , Em. Quetelet, M. Gloe-

sener, Candeze, Ch. Montigny, membres; E. Catalan,

Classe des beaux-arls : MM. Ch.-A. Fraikin, directeur,

L. Alvin, G. Geefs, Ch.-L. Hanssens, J. Geefs, Ferd. De

Braekeleer, Ed. F^tis, Edm. De Busscher, Alph. Balat,

Aug. Pa} en, le chevalier Leon de Burbure, J. Franck,

Gust. De Man, Ad. Siret, Julien Leclercq, Alex. Robert,

membres } Daussoigne-Mebul, associi'.
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Le programme de la solennite so composait de :

i" Apercu de la feodalite, discours par M. E. Defacqz,

directeur de la classe;

2" De Kerels van Vlaanderen, lecture par M. H. Con-

sciEACE, raembre de la classe;

3" Gloire ^ Amour , CharHe, poesie, par M. An. Ma-
THiEu, membre de la classe;

4" Proclamation, par M. le secretaire perpetuel , du

resultat dcs elections, du concours annuel de la classe et

du concours quinquennal de litlerature flamande (periode

Un auditoire nombreux reraplil la grand'salle des Aca-

demies. A 1 heure, M. le directeur, apres avoir declare

la seance ouvcrte, a prononce le discours suivant

:

Apercu de la feodalite,

II est rare qu'un homme sans preventions, qui habite

un pays comme notre Belgique, quand il rentre dans ses

I'oyers apres un long voyage, n'y sente pas redoubler son

attachement pour le sol natal; il connait I'etranger :

ce qu'il a vu, cc qu'il a eprouve lui fait comprendre et

senlir dans sa patrie un bien-etre dont il jouissait aupa-

ravant sans en avoir la conscience.

Ainsi, pour bien juger le temps ou nous vivons, pour

reconnaitre et appr^cier les bienfaits dont la societc mo-
(lerne est redevable au progres de la civilisation, il suflii

tie reporter ses regards en arriere, ct, sans remonter bien

liaut dans I'histoire, de meltre le present en parallele avec

I ctat social dans lequel nos ancelres ont vecu pendant une

longue suite de siecles.

poliliques qui caracterisent la
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sociele ancienne, il en est une surtoul qui la distingue

profondement de notre epoque, et qui met en relief les

conqueles que la raison, la justice et la liberie ont iaites

sur le passe.

Vous I'avez deja compris, il s'agit de la feodalite; c'ost

d'elle, en effet, que je vous demande la permission de vous

enlretenir pendant quelques instants.

II serait difficile de parler de ce phenomene si remar-

quable dans Thistoire de I'humanite sans dire quelque

chose de son origine, de son etablissement, deson action

sur la forme et I'esprit de la societe. Mais tant d'ouvrages

speciaux ont traite cette matiere dans ses rapports avec

I'histoire, la politique et la philosophic, qu'il faut etre

href sur ces considerations.

II est une categoric de livres moins repaudus, qui n'onl

pour lecteurs que ceux a qui le devoir ou une vocation

exceptionnelle en commande Tetude. Ce sont les Iraites

de droit feodal et les ecrits des feudistes qui analysent et

exposent les bases et les regies de I'institution, sans s'oc-

cuper des effets qu'elle a produits, C'est a ces sources que

j'emprunte quelques donnees sur cette partie pen connue

de la feodalite, sur les materiaux qui lui donnaient un

corps, sur ses principes organiques, sur les ressorts et le

mecanisme qui mettaient en action cette machine formi-

dable qu'on appelait la feodalite.

Ce mot on le prononce souvent, maisTexacle notion de

la chose n'est pas commune : pour le grand nombre, c est

une sorte de mythologie du raoyen age dont on a entrevu

les personnages fantastiques au theatre, ou dans les gale-

ries de peintures, ou dans les romans de chevalerie.

Ces tableaux de fantaisie amusent les loisirs, mais n'ap-

prennent rien , ou plutot ne sont propres qu'a egarer.
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C'est a peu pres sous ces couleurs ideales que, do nos

joiirs, I'autcur de la Gaule poelique s'est plu a peiiulre la

leodalite; mais M. de Marchangy a bien soin d'avertir qu'il

n'en clioisit que les « aspects curioux et pittoresques, » el

il s'empresse de reconnaltre « qn'elle aboutissait dans

I'ensemble a accabler !e peuple iiifortune de tout le poids

d'une servitude intolerable (1). »

Au contraire, des ecrivains passionnes, qui n'onl vu

aussi le regime feodal que du beau cote, souliennent qu'il

n'en a pas d'autre; fanatises par I'esprit de caste, ils ont

exalte jusqu'au ridicule « ce gouvernement, » que le comle

de Boulainvilliers proclame « si magniliqueel si judicieu-

sement etabli (2). »

Tel n'esl pas le jugement qu'en ont porte une foule

decrivains qui ont illustre leurs noms comme historiens,

jurisconsultes, publicisles ou philosophes; I'investigalion

serieuse de la verile ne leur a nianileste que la dissolution

des liens sociaux, I'anarchie dans I'Elat el la barbare op-

pression des faibles par la force orgueilleuse el brutale.

Vn esprit eminent, Montesquieu, trouve la balance a

peu pres egale entre le bien el le mal : il adopte, comme
il le declare lui-meme, ce qu'il croil etre le juste milieu

enlre le sysleme du comle de Boulainvilliers qui semble,

dil-il, etre une conjuration centre le tiers etal et celui de

I'abbe Dubos, qui semble etre une conjuration centre la

noblesse (3). Ce temperament sera un peu suspect si Ton

se rappelle que M. de Secondal, baron de la Brede el de
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Montesquieu, a laisse percer plus d'une fois son intlul-

gcncc pour la cause de raristocrallc.

Voyons cntin, apres ce trop long preambule, ce qu'est

en elle-memc cetle feodallle si diversement jngee.

Dans le sens propre et restreint, la feodalile se com-

pose de deux elements principaux souvent unis, quelque-

fois separes, mais toujours dislincts dans leur essence et

dans leur action : ces elements sont le lief et la justice. II

en est un Iroisieme qui est loin de I'importance des pre-

miers, c'esl la censive. Cette Irinite se personnilie, savoir :

le fief dans le seigneur feodal et le vassal , la censive dans

ie seigneur censier et le censitaire, la justice dans le sei-

gneur jnsticier el les sujets.

C'est cette dernierc surtout, c'est la justice seigncu-

riale qui a rendu la feodalite si odieuse. C'est elle qui

ajoutait aux violences de la tyrannic I'indignite de trans-

former la sainle mission de juger les liommes en un droit

de famille, en une propriete privee dont on lierile, qni se

vend, qui se iroque comme un article de commerce.

Nous jeltorons sur Us trois branches un coup d'a;il su-

()erljciel el rapide qui n'ellleurera que les points les plus

saillants, car un examen complet, au lieu de quelques in-

stants derobes a une seance academique, exigerait un cours

univcrsitaire tout entier.

Je commence par le lief. Si Ton en considere le sujet ma-

teriel, le liefest un immcuble reel , un bien-lbnds; il pent

consister aussi en une chose incorporfllcconHHc nne rente,

une dhne, un office, un droit dechasse, iiiais je m'ou firns

a I'espece normale et la plus cuiinniiMc, ;i (cllcfpii a p<mr

objet soil un domaine coniplexc, (el iprnnc pnninee, une
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par t!\eniple une maison, un champ, un hois, un etang, un

moulin.

L'operalion qui imprime a rimmeuble la qualite de lief

osl fort sim{)le. L'inleodalion est un central d'une nature

particuliere qui n'csl ni une donation, ni une vente,ni une

emphyteose, ni un louage, ni un precaire, ni unusufruit,

contrat que deux personnes forment librement en accom-

plissant les formalites qui lui sont propres. L'une d'elles,

proprietaire d'un immeuble, cede a I'auire, a perpetuile,

I'exercice et la jouissance de tous les attribuls de la pro-

priete, sous la seule reserve d'un droit de superiorite que

I'on nomme domaine direct et plus communement fa di-

recte; I'autre accepte Tobjel concede pour le lenir en lief

(111 cedant.

Cclui-ci prcnd le litre de seigneur, le concessionnaire

'Icviont le vassal, le feudatairc, le fieffe, Vliomme du sei-

gneur, et se trouve enchaine a toutes les obligations du

vasselage. Ces obligations, on les connaitra bienlot, rnais

diss a present, par les formalites de I'investilure, on jugera

'lerinegalite qui separait a jamais ces deux hommes, de la

suprematie de I'un et de la dependance de I'aulre.

(^'inauguration du fief, qui variait dans les details, elait

au fond fa meme partout : elle consislail, en substance, dans

'a prestation de Thommage elle sermenl de lidelite par Je

concessionnaire, et dans sa reception comme vassal par le

seigneur. Les choses se passaient le plus souvent de cette

"laniere :

^^liomnw l(He niic, suns mantcau, rpec ni rperons, se

'"<'t'yit a genoux (Icvaiit le M'ignrur, joign;iit les mains,

'•'Sj)Ia(;aildans cellcs dti seigneur, lui faisait bomujago, et

s« leconnaissait son vassal pour le (ief dont il s'agissait,

lui jurail (idelite, s'obligeait a le defendre jusqu'a la mort
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envers el contre tous, et a rendre bonne justice en sacour

lorsqu'il en serait requis. De son cote, le seigneur declarait

Ic recevoir pour son homme de fief, lui promellait loyaute,

cl lui donnait un baiser sur la bouche.

L'acte solennel que Ton dressait de rinvestiture consta-

lait la tradition symbolique que le seigneur faisait au vassal

en lui reraeltant quelque objet cmblematique comme une

epee, un anneau, un gazon, une buchelte, un fetu, suivant

la qualite des parties, la nature de la chose iufeodee, el,

avant tout, suivant I'usage du temps et du lieu. L'operation

elait ensuite consommee par la raise du vassal en posses-

sion effective du iief acquis au prix de son independancc.

Get asservissement etail presque toujours volontaire sans

doule, raais que penser d'un ordre social fonde sur celte

negation de I'egalite, sur ce mepris de la dignite de

I'homme?

De la part du maitre, I'abandon de la chose n'^tait pas

graluil ou paye seulemenl par I'honneur sterile du litre de

seigneur. Outre la reserve du domaine direct qui lui me-

nageait la faculte de reprendre en certains cas la posses-

sion du fief, le droit commun et I'usage local luiassuraient

des services et des retributions dont il pouvait encore gros-

sir remolument par des stipulations speciales. De son cote,

point de serment, poinl d'engagement particulier; il de-

vait aider et proteger son vassal et surtoul s'abstenir de

lui faire injure.

L'inegalite s'etendait jusqu'a I'immeuble inf<5ode. Lors-

qu'il etail delache d'un domaine ou d'un heritage, il des-

cendait a I'etal de fiefservant; on le disait alors tenu, mou-

vanl ou relevant de la parlie reslee aux mains du seigneur.

Cclle-ci constituait le fief dominant ou principal ,
appele

aussi la table, le fjros, le slock du fief, ce qui pourlanl n'im-
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plique pas qu'ellc excedat toujours en valour on en elen-

due la portion concedee.

Si le proprietaire du lief servant le deinembrait pour en

sous-infeoder une fraction, cette fraction avail le nom
d'arriere-fiefel le possesseur celui d'arriere-vassal a I'egard

du suzerain on autenr de la concession originaire.

On comptait une variete infinie de fiefs : ils prenaienl

leiirs qualilications de I'origine, de la nature, des accidents

du fief, on meme des stipulations de Facte conslitutif. Le

fief pouvait etre avec ou sans dignite, temporel ou eccle-

siastique, ancien ou nouveau, paternel ou maternel , mas-

culin ou feminin, noble ou roturier, hereditaire ou per-

sonnel, divisible ou indivisible, bon ou manvais, simple ou

l>ge, plein ou menu, franc ou conditionne, propre ou im-

propre, corporel ou incorporel, dil aussi fief en I'air, qui

se divise en fief conlinu el fief volant.

Ces denominations avec d'aulres molns usitees sonl ex-

pliquees par la pluparl des feudistes. Le plus ancien des

notres, le president Wielant, enumereles plus communes
en Belgique, dans son Traite des fiefs de Flandre, ecril en

2 termine par ces mots fran^ais : Fail a

i de may de Van de cjrdce mccccx

^ierede passer temps, soubs correction de chascun (1).

Dans ce grand nombre une espece se distingue des au-

Ires par le mode d'infeodalion. Ce n'est pas une concession

spontanee du seigneur au vassal , c'est un asservissement

doiit K; vassal prend volontaireinent I'initiative.

'•«' proprietaire dun franc-allcu, ce qui signilie un heri-

^'^i*' libre de toule sujetion, en fait Tolfrande a un tiers



(584)

celui qui vient de s'en depouiller.

Cetle abdication elait chose tres-frequente dans Ics

temps d'anarchie ou, Irop faible pour defendre contre la

violence et la rapacile une propriele que les lois ne prole-

geaienl plus, Je possesseur se plapit sous Tegidc ou d'lin

seigneur puissant, ou de I'Eglise, ou meme de queique

saint venere dans la conlree. Sou vent aussi cetle conver-

sion du franc-alleu en lief etait le produit d'une devotion

ininlelligente et oulree. Un historien rapporle en ces

tennes I'acte de stupidite ou d'hypocrisie du roi de France

Louis Xr, apres qu'il se fut rendu maitre de Boulogne en

1 477 : « Pour montrer sa singuliere devotion et recon-

naissance pour la sainle Vierge, qui, disait-on, etait ap-

parue miraculensemenl sur les murs de la ville la veille de

Tentree des Fran^ais, il lui fit formellement don de cette

seigneurie, puis la recut d'elle et lui en fit hommage a

genoux, sans ceinture et sans eperons, en presence du

clerge, du maire et des echevins. II offriten meme temps,

en signe de vassalite, un coeur d'ordu poids de 2,000 ecus,

reglant qu'a I'avenir les rois de France, ses successeurs,

preteraient un semblable hommage, feraient une pareille

offrande (J). »

Nos vieilles annales signalent un cas plus ancien ou

cette inteodation irreguliere procedait d'une convention

politique. La puissante famille des Berthout, apres avoir

oblenu de I'eveque de Liege I'avouerie de Malines, aspirait

a s'en approprier la souverainele. Pour se menager I'appui
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du due de Brabant, Gauthier Berlhout, deuxi6me du nom,
conclut en 12o8 avec Henri II un traite par lequel, entre

aiitres clauses, il lui transmit tous les francs-alleux el

toutes les justices qui lui appartenaient dans le Brabant

et le marquisat d'Anvers, et le due les lui retroceda pour

etre tenus en fief de son duche (1).

Ces fiefs, une fois constilues, ne differaient plus des

aulres :on les appelait fiefs de reprise ou d'oblation, fiefs

offerts ou passifs ou impropres. La creation en devient

moins commune a mesure qu'on se rapproche des lemp5

modernes, mais I'usage n'en avail pas cesse. A la crainle

et a la superstition qui en avaient produit le plus grand

nombre survivait une troisieme cause plus aflligeante pour

I'liuraanite, parce qu'elle sacrifiail a I'egoisme et a I'orgueil

le vceu de la justice et de la nature. Un commentateur

judicieux du droit de la Flandre, Burgundus, atteste ce

Irisle calcul, d'ailleurs bien connu. A la mort du proprie-

taire, dit-il, les biens libres se partagent egalement entre

toussesenfants; mais il en est autrement des fiefs dont la

nieilleure partie est attribuee a I'aine. En consequence, les

nobles ont couturae de convertir en fiefs leurs biens allo-

diaux, pour les reserver k un heritier unique, et perpeluer

par ce moyen la richesse et le lustre de la famille (2).

Toute personne maitresse de disposer de.sa propriele

pouvait la donner en fief, et toute personne maitresse de

s'obliger pouvait la recevoir a ce litre. Dans Torigine, la

faculte de tenir un fief exigeait de plus une aptitude spe-

ciale. Outre la foi ou la fidelite, Element principal et

(0 Mineus, Op. dipiom., t. I"-, p. 311; Grammajc, Antiq. behj.,
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essenliel du fief, le vassal, reqiiis par ic seigneur, eta it

tenu de s'armer et d'aller en guerre avec lui, ou, s'il y

avait lieu, de faire guet et garde en son chateau. Inhabiles

k cet office, les femmes, les enfants, les clercs devaient

I'etre a la possession des fiefs. Cette exclusion fut meme
appliquee aux roturiers, mais le temps amena k I'egard

de tous le relkhenient de cette mesure. Lorsque les nds

devinrenl transmissibles par succession, la force des clioses

releva de leur incapacite les femmes, les mineurs, les ro-

turiers, et des irapots compenserent pour les seigneurs la

perte du service militaire. Les roturiers furent en sus

assujettis envers le prince a une redevance periodique

appelee droit de franc-fief, taxe qu'on ne connut jamais

en Belgique.

La possession des fiefs fut egalement permise aux

ccclesiastiques moyennant une autorisation speciale du

prince el une indemnite liscale pour droit d'amortisse-

ment. Au surplus, tous les possesseurs de fiefs indistinc-

lement furent soustraits par la desuetude a Tobligation de

servir railitairement les seigneurs, a mesure que Taulo-

rite souveraine devint assez puissante pour interdire a

ceux-ci les guerres privies. Cependant cette delle du fiet

continua a subsister au proQt du prince, car il ne renon^a

que fort tai;d a I'appel du ban et de Tarriere-ban. Dans

nos provinces, il a eu recours a cette ressource extreme

jusque dans le X\P siecle et meme bien avant dans le

X\l[\ Philippe 11, en juin 4o72et fevrier 1575, enjoignit

a ses vassaux et arri^re-vassaux de la Flandre dese rendre

,

dans les quinze jours, a Gand, avec armes, equipement et

chevaux
,
pour concouririla defense du pays, sous peine

de saisie de leurs fiefs. A Liege, I'eveque Jean- Louis

d'Elderen, conlraint, en 1689, de prendre part a la guerre
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des puissances coalisees contre la France, convoqiia sons

sa crosse episcopale tons ses fendataires inimediats et

mediats.

Dans un pays voisin , le roi Louis XIV, pour suppleer a

Tinsuffisance du recrutenacnt qui ne con)blait plus les vides

de ses armees, resolut, en 1675, de faire marcher le ban

et I'arriere-ban des possesseurs de fiefs. II ne put en reu-

nir qu'environ 4,000. « Rien, dit Voltaire, ne ressemblait

raoins a une troupe guerriere. Tous months et arines

inegaleraent, sans experience etsans exercice, ne pouvant

ni ne voulant faire un service regulier, ils ne causerent que

de Tembarras, et on fut degoiJle d'eux pour jamais. (1). »

L'ensemble des infeodalions particulieres et des regies

qui les gouvernent constitue le regime ou le systeme feo-

dal. En quel temps a pris place par les actes conveution-

nels le bail a fief inconnu k I'antiquite, quelle contree I'a

vu eclore, comment I'usage s'en est-il repandu et enra-

cine au point d'envahir I'Europe entiere, et d y regner

pendant mille ans, d'oii lui est venue celte aulorile qui,

absorbant en partie celle du droit civil, n'a plus laisse

pour ainsi dire a celui-ci qu'un pouvoir longlemps secon-

daire?

Ces questions ouvrent un dedale de conjectures et de

coniroverses ouje me garderai de vousegarer. On a beau-

coup ecrit, beaucoup discute sur I'origine des fiefs, et le

probleme n'est pas definitivement resolu. Des hommes
<^i'udits et patients ont remue, creuse le passe dans tous

It's sens, et n'ont pu se mettre cntierement d'accord ni

SMr le lieu ni sur I'epoque ou I'infeodation a
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Plusieurs contrees, se disputant la palme, ont reven-

chose si merveillcuse! s'ecrie uii feudiste hollandais du

XVIP siecle (1). Singulier lionneur en verite, pretention

non moins etrange que celle qui, aujourd'hui,conteste a la

France I'idee premiere de la decollation par le precede

du docteur Guillotin.

Les systemes differents sur la premiere apparition des

liefs varient enire le X" et le X*" siecles. lis en placent le

berceau Tun au deli du Rhin , en Germanic, un autre dans

le royaunie des Francs, au nord des Gaules, un troisienie

en Italie chez les Lombards; d'anciens jurisconsultes en

ont meme fait remonter la source jusqu'aux Romains, et

ont vu dans Septime Severe, eleve a Fempire en 195, le

createur des premiers fiefs. La critique historique a com-

battu vivement cette derniere these, qui ne compie plus

aujourd'hui que de rares adherents.

L'opinion qui semble prevaloir, celle que le docle I)n-

mouliu professait deji il y 530 ans, et que la plupart des

derniers ecrivains ont adoptee, attribue le premier usage

des fiefs aux tribus germaniques qui se sont Stabiles dans

la Gaule belgique a la fin de la domination romaine.

Les chefs de ces peuplades guerrieres, devenus, par la

conquete on par la retraile des autoriles romaines, maitrcs

d'une grande quantite de terres, obeissant peut-etre a

I'usage du pays dont ils etaient originaires, distribuerent

ces domaines a titre de recompense aux anlrustions, leudes

ou fideles, leurs principaux compagnons d'armes.

Ces concessions, appel^es alors benefices, etaient revo-
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cables a la volonte du chef qui les avail oclroyecs. Mais, a

la longue, les possesseurs precaires , ahusant do la faiblesse

des rois ou des cinbarras de leur gouvernement, parviiirent

a soustraire leurs benefices a Tamovibilite. La jouissance

a vie leur en fut d'abord accordee en 587, par le traite

d'Andelys fait enlre les rois Childebcrt et Gontran, puis

confirmee en 615, dans un edit de Clotaire H, et, enfin,

sous le regne de Charles le Chauve, ils furent declares he-

reditaires. C'est vers ce temps-la, parait-il
,
qu'ils prirent

le nom de fiefs. Quoique Charles le Chauve, roi des Francs

depuis 840, soil devenu empereur en 87o, Theredite des

fiefs ne s'introduisit dans ('empire que longtemps apres

lui. Elle y fnl etablie par Conrad le Salique qui r^gna de

1024 a 1059.

Apres ce Iriomphe snr le monarque, ses grands vassaux

ne furent plus obliges qu'a le reconnaitre pour suzerain el

•• le servir k la guerre; a ces conditions, ils furent proprie-

taiies incommutahles de leurs concessions.

Une autre usurpation, en achevanlle demembrement du

domaine royal sons les indignes successeurs de Charle-

magne, multiplia les grands fiefs de la couronne.

Les officiers qui, sous diiferents litres, representaicnl

le monarque dans les divisions du royaume, s'afFranchirent

Rraduellement de son aulorite, et a la fin du X' siecle la

qiialite de feudataire elait le seul et faible lien de leur

subordination. Quelques-uns s'arrogerent meme une sou-

verainete absoluc dans les territoires qu'ils avaient usur-

pes. Ainsi se formerent en Belgique plusieurs Etats inde-

pendants, dont nos provinces actuelles ont conserve le

nom. Quelques grands vassaux seulement, nomm^ment le

comte de Flandre et le comte ensuite due de Luxembourg,

eontinuerent a reconnaitre le premier la suzerainete de la

2-SEIUE,T0MEXXIX. •"'>8
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France, I'autre celle de I'empire dont reicvait aussi le

prince-eveque de Liege,

Ces vassaux secreerent,a leur tour, de nombrcus vavas-

seurs en infeodant des portions dii fief qu'ils (cnaient du

souverain. Les arriere-vassaux et les proprielaires d'alleux

voulurent egalement devenir seigneurs, et, k Taide de sous-

infeodations successives el de la creation de fiefs nou-

veaux, surtout par I'expedient si commun de I'oblation ou

de la reprise, la feodalile s'etendit comme un reseau sur

I'occident de I'Europe , el de proche en proche, sur I'Eu-

rope enliere.

Enlre mille cxemples de celle propagation qu'on ponr-

rail appeler epidemique , la province que nous habitons

nous fournit celui-ci : Un vieux manuscrit latin, que la

commission royale d'hisloire a publie, en 1865, par les

soins d'nn intelligent et laborieux paleographe (1), con-
'

tient la lisle aulhenlique des feudalaires qui relevaient de

Jean III, due de Brabant en I'annee 1315 : leur nombre

excede 2,500. A ce cbitTre que Ton ajoute d'abord les fiefs

tenus immediatement de seigneurs braban(;ons ou etran-

gers, puis les arriere-fiefs a tons les degres de sous-infeo-

dation, el Ton se fera une idee du developpemenl prodi-

gieux de la feodalile dans le Brabant; il en elail de me-ne

parloul.

Elle avail pris en quelquos pays des proportions telles

que, jusqu'a la preuve du conlraire, tout heritage elail

presume fief, et, par consequent, tenu et moiivanl du sei-

gneur du lerriloire; c'est ce qu'on expriniait \Kn celle

loi fornielle dans le comle de Ilainaul; mais je me bale



( m )

d'ajouter que, dans nos auties provinces, la presomption

d'allodialite ou de liberie prevalait, et qa'on y suivail cetle

regie inverse : Nul seigneur sans litre.

La feodalite changea la forme de la sociele et I'organi-

sation politique des £tats. Aux moeurs de I'antiquite qui

partageaienl I'espece liumaine en hommes libres el en

esclaves, au regime de I'^ge poslerieur qui faisait deux

classes distinctes des maitres et des serfs, elle subslitua

una division nouvelle, celle des seigneurs et des vassaux

ou sujets. Elle transporta sur d'autres bases I'exercice du

pouvoir souverain. La nation, unie auparavanlsous lasu-

prematie d'un seul, se divisa en autant de gouvernements

separes qu'il y eut de grands fiefs, et le peuple, soumis

jusqu'alors a I'aulorite immediate du monarque, ne lui fut

plus subordonne que par I'inlermediaire et sous le bon

plaisir de ses puissants feudalaires.

Ces Etalsdistincts neformaient pas, comme on pourrait

le croire, un faisceau federatif ayant dans la royaule un

lien commun. Aucun noeud ne les rattachait entre eux; la

conformite d'origine, le voisinage ^laient, au contraire,

des causes de defiance et derivalite Aussi le moindre pre-

lexte faisait (^claterdes guerres atroces donl lescalamites

I'otombaient sur le miserable peuple, et que nulle autorite

ne pouvait reprimer. L'inlervenlion m^me du suzerain

n'aurait pas arrete des vassaux egaux a lui par la puissance

et prompts a se revoller a main armee. Combicn de fois

n'a-t-on pas vu le comic de Flaiidre on guojre ouverle

avec le roi de France, menie avanl les frriiles qui IVmii

affranchidu vasselage (1)?
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Un de nos savants confreres a trace en quelques ligues

le tableau de la soeiete dans ces temps deplorables. Le

venerable M. de Gerlache me permettra de transcrire ici

ce passage de son Histoire de Liege : « Le gouvernement

feodal etail un regime de violence el d'anarchie : les nobles

se faisaient la guerre entre eux; les vassaux imitaient leurs

seigneurs : tout le monde se battait; le pays elait livre

aux meurlres et a la devastation; la justice etait impuis-

sante; les haines se perpetuaient; la vengeance de I'indi-

vidu passait corame un heritage a sa famille (1). »

Toute puissance violente, si elle n'est contenue, se perd

par ses exces; la feodalite abandonnee a elle-menie aurait

subi cette Ioi,mais I'organisation et la discipline la conso-

liderent.

Des le XI* siecle apparurent ^a el la des ordonnances

ou reglements qui, en proclamant les principes fondamen-

les details des matieres pratiques, linirent par elablir un

droit feodal commun.

Une tradition qui, a la verite, n'est pas universellement

adffiise attribue le monument, peut-etre le plus ancien de

ce droit, a un prince beige. Apres I'eiablissementdescroises

dans la Palestine en 1099, Godefroid de Bouillon , devenu

le chef du royaurae de Jerusalem, y organisa avec sos

compagnons d'armes un gouvernement purement feodal,

divisa le nouvel Etat en plusieurs grands liefs, et redigea

le code des lois qui devaient le regir. Ce code, connu sous

le nom &"Assises de Jerusalem, ecrit en langue romane,

n'est parvenu jusqu'a nous que modiile par plusieurs redac-

tions don I la derniere est de I'an 1569.

(i) Page 61.
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Longlem|)s avant cette derniere date avail paru en

Kurope un autre recueil celebre de droit feodal : c'est

rouvrage latin intitule Consuetudines feudorum (usages

<les Hef's).Celte compilation, faite en Lombardie vers 1152,
acquit bicnlot un immense credit; elle servit de base a

I'enseignement du droit feodal dans les ecoles d'ltalie, et

hit adoptee comme loi dans une partie de TEurope, ito-

tarament dans I'Empire.

La legislation feodale, en s'approprianl peu a peua chaque

IVaclion du territoire, sedivisa en une infinite de coutumes

particulieres. Posseder pour ses domaines une loi speciale

etait une preuve d'independance : tout seigneur tenait

done a avoir la sienne. Plusieurs de ces lois, qu'on appela

coM/»me.<f,resterenta Tetat de traditions ;beaucoupd'au Ires

birent mises par ecrit. C'est dans le XVlI^siecle seulement

que cette redaction commen<^a a se generaliser en Bel-

gique.

Ces staluls confirment les maximes essentielles de la

feodalile, mais diversifienl lellement les dispositions se-

condaires que le precis en serait a lui seul un travail infini,

et qu'il faut necessairement se borner a des generalites.

Dans quelques matieres communes au droit feodal et au

droit civil , telles que la transmission de la propriele par

actes entre vifs, le temps avait allenuc la difference pri-

mitive des deux legislations, et rapproche les biens feodaux

de la condition des biens libres. Avant le XI" siecle tom-

bait dejii en desuetude la necessite d'un octroi du seigneur

pom- aliener le fief tenu de lui. Vainement les cmpereurs

i^olliaire II et Frederic I"" la remircrjt siiccossivement en

vigiieur dans les terres de leur obeissance, I'usagc con-

traire prevalut presque parlout. Seulement il etait indis-

pensable que I'alienation eut lieu devant la cour feodale
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pour assurer au seigneur le payemeiit des droits dont je

parlerai dans un instant.

Les coutumes de la Flandre subordonnaient a des con-

ditions exceptionnelles ralienalion du fief , mais du iief an-

cien on patrimonial seulement : elles exigeaient le consen-

teraent de j'heritier ou ce qu'elles appellent rjezimren nood

(n^cessite juree) : le vendeur devait affirmer sous serinent

qu'il ne lui restail plus d'aulre ressource que le prix de son

Uef pour satisfaire a de pressantes obligations.

Les caracteres de celte necessite ont donne lieu a un

proees celebre juge en 1626 au grand Conseil de Malines.

Le roi de France, Henri IV, ayant vendu a un gentilhomme

flamand la baronnie de Rhodes au territoire d'Alost, le roi

Louis XIII, son fils, que son pays a surnomme le Juste,

n'eul pas hontc d'attaquer la vente en contestant I'exis-

tence de la necessite ct la regularite de rafiirmalion juree

foi de roi et de prince. Les juges beiges reconnurcnt et

mainlinrent la validile de I'alienation. L'arretiste, mcmbre

du grand couseil, qui rapporle cettc decision, apres avoir

deduit les considerations de fait et de droit qui la juslifient,

ajoute : « On reflechit beaucoup qu'il etait indignc d'un

tils de relracter la parole de son pere, el que le roi tres-

chretien , chez qui la bonne foi devait resider plus que chez

lout autre, heritier d'un roi qui lui avail lalsse de si vastes

Elats, vint impugner la vente d'une seule lerre faite en

faveur d'un particulier (i). »

La transmission de la propriete feodalc ()ar succession

avail subi beaucoup moins qu(! cclle (pii s'o[)ere entrc vils

rinllucnce du droit civil et de radoucissemenidcs inieurs.

Ainsi voyez comment se divise la succession du pere entre
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ses enCanls. Le droit civil, d'accord avcc la naluio, les y

appelle sans distinction : tous ont un droit egal aux biens

librcs; mais s'agit-il dcs fiefs, tout change : d'autres inspi-

rations dictent la loi.

y a-l-il dcs fils et dcs filles? Lcs lilies sont impitoyable-

ment exclnes; elles le son I toutes les fois qu'elles concou-

rent avec des heritiers males dc leur degre.

Entre les Ills, Paine par droit dc primogeniture preleve

d'abord le principal inanoir avcc le vol du chapon, ce qui

eqiiivaut a un arpcnt tout autour de redifice, et a defaut

dc chateau, unc autre habitation. En outre, il pent, sui-

vaiu I'usage local, ou choisir. le premier dans le surplus

des llefs a partager, ou les retenir tous en indemnisant ses

IVcres, ou prendre pour lui seul la moitie, les trois quarts,

les quatre cinquiemes de la totalite, sans egard an norabre

des copartageants.

Au lieu d'enfants, le defunt ne laisse-t-il que des aseen-

dants el des collateraux , ces derniers, fussent-ils du degre

le plus eloigne, recueiilent les biens leodaux a Pexclusion

menie du perc. C etait une regie dcs anciens temps que les

fu-fs ne rcmonlent pas en succession , et peu d'exceptions

en avaient tempere la rigueur.

E'esprit de la feodalite avail perpetue avec plus de sol-

licitude encore lout ce qui tenait directement aux prero-

gatives et aux profits des seigneurs. Je ne parle pas des

redevances en argent ou en nature dont ils faisaient une

condition de leur liberalite, ni des prestations ou des ser-

vices tantol hiimiliants, lantot extravaganls que la vanile

ou le caprice v ajoutail : il s'agit de droits independants

de toute convention; (pieh|ucs-uns, subordonnes a deseve-

nenients incertains, elaient en quelque sorte exlraordi-

naires : par exemple, le seigneur avait-il a subvenir aux
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IVais de sa rangon ou d'un voyage d'outre-mer, ou de la

chcvalerie de son fds aine, ou du mariage de sa (ille ainee,

les vassaux etaient frappes de I'impot des loyaux aides,

dil aussi taille aux qiiatre cas.

D'autres droits, par un exercice constant et reguiier,

maintenaient I'integrite du regime des fiefs; les principales

de ces garanties etaient la foi el hommage — la saisie feo-

dale — le relief ou le rachat — les lods et ventes — le

denombrement ou Vaveu — le retrait ou la retenue — la

Toutes les fois que le fief passait en d'autres mains, le

possesseur nouveau devait au seigneur foi et hommage; il

lui pretail serment de feaute, se reconnaissait son vassal,

et lui demandait Tinvestiture. II en etait de meme s'il y

avait mutation de seigneur, suivant cet adage feodal : «

tons seigneurs, tous honneurs.

ke vassal se rendait au manoir du fief dominant; s'il n'y

trouvait ni la personne, ni un representant legal du sei-

gneur, apres avoir appele par trois fois celui-ci a haute

voix, il prononcait la formule sacramentale, baisait, en

(juelques lieux, la serrure ou le verrou de la porle, accom-

plissait, s'il y etait tenu, une autre ceremonie ridicule, et

faisait constater qu'il s'etait mis en regie.

Quelquefois plusieurs pretendants sedisputaient la moii-

vance du fief; c'etait le combat du fief. Le vassal, qui ne

pouvait s'en constituer juge, etait alors admis a se faire

reccvoir a la foi par main muveraine, c'est-a-dire par le

prince, de qui tout fief etait repute relever au moins me-

diatement. II echappait ainsi a la saisie feodale , a laquelie

i'aurait expose son inaction on son erreur.

Lepouvoir qui, dans roriginc,appartenait au seigneur <le

confisquer definitivement le fief, fimte d'homme, avail lail
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pliico a uii droit moins rigoiircux; il saisissail le (iof va-

cant, cii prenait possession et en jouissait pour son compte

tant fjne diirait la cause de la saisie.

La f'oi et hommage ne liberait pas indislinclement tout

vassal nonveaii envers le seigneur. L'hcritier en ligne di-

iccte L'tail le sen I qui ne diit, suivant I'expression consa-

cree, que la bouche et les mains. Le succcsseur collateral,

le donataire et ceux qu'on lui assimilait etaient de plus

obliges au relief; les acquereurs par achat ou par acte equi-

pollent etaient tenus au pavement du droit seigneurial

nomme lods et ventes.

Le relief, dit aussi rachat, avait remplace ce qui se prati-

quaitavant I'heredite des fiefs. L'lieritier recevail alors,aux

conditions que le seigneur iraposail, le lief qui lui avait fait

rclour par la mort du vassal. Quand cc relour vint a cesser,

on subslitua aux conditions arbitraires une indemnite lixe

quiconsislait, le plus souvent, en une annee du rcvenu el

line sonirne modique pour rlroil de chambcUan.

Le droit de lods el ventes ou de quint etail beaucoup

|>ins onereux : il s'elevait communenient au cinquiemc du

piix et des accessoires qui I'aggravaient, ce qui explique la

denomination de quint. Si I'acquereur s'obligeait a payer

' impoi, celte charge, s'ajoutanl au prix, donnait elle-

mome ouvcrlure au quint qui prenait alors le nom de

Les lods ventes lenaienl lie u de I'octroi requis origi-

rra!iena(ion;i!sf(]irmaientle plus important

's (In seigneur leod al;ilsoccupent une place
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application exigent encore parlois le recours aux enseigne-

mcnlsdesfeudisles (1).

A robligalion de la foi ct hommage succedait cello du

denombrement. Dans les quarante jours le vassal nouveau

remetlait au seigneur unc declaration detaillee de tout ce

qui constituait le principal et les accessoires, I'actif et le

passif de la chose infeodee, sons peine d'etre prive de la

jouissanee des fruits par une saisie.

De son cote, le seigneur avail un delai pour bldmev le

denombrement, et si Ton ne s'accordait pas a I'amiable, la

justice en decidait.

I/alienation du fief n'etail pas seulement unc source de

revenus pour le seigneur : il y puisait encore un droit plus

ample, celui de retenir on plutot de retraire le Ocf vendu,

et de le reunir a sa table en rernboursant a I'acheteur le

prix et les frais de I'acquisition. La reunion du fief servant

au fiefdominants'operaildc plein droit toutes lesfoisque

le seigneur devenait proprietaire de Fun et de rautre;elle

avait egalement lieu par I'effet de la commise qui etait la

peine de I'ingratitude du vassal, et particuliercment du

dC'sareu et de la felonie ou forfailure.

Le vassal qui reniait son seigneur encourait I'application

de la regie qui fief nie, fief perd; si la meconnaissance se

bornait a une partie du fief, cette parlie seule etait frappce

de la commise. La definition moins netle de la felonie

laissait plus de prise a I'arbitraire; en general on reputait

felon le vassal convaincu d'un attentat ou d'unc injure

alroce envers le seigneur, sa femme ou ses proches.

Ce qui etait felonie de la part du vassal constituait la

(leloijautc chez le seigneur coupable envers son honime. Sur

(1) Championniere et Rigaud, ^n** introduct., n" 19.
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la plainle de celui-ci, elle poiivait avoir pour consequence

(I'affranchir de loiite dependance sa personne et son fief.

C'est a celte regie antique du droit feodal que le petit

royaume d'Vvelol en Normandie dut sa creation, si Ton

en croit une iegende dont je ne veux pas garanlir I'aulhen-

licile. Vers Tan 53S, dit-on , le roi Clotaire I", ayanl

tue Gaulhier, seigneur d'Yvetot, dans I'eglise de Soissons,

repentant et voulant se punir lui-meme, erigea, pour

I'herilier de sa victime, la terre d'Yvetot en royaume : « en

quoi, ajoutent les historiens qui adoptent ce recit, il suivit

la loi des fiefs qui affranchit le vassal de lout hommage et

(le tous devoirs, quand le seigneur met violemment la main

surlui(l). »

In des engagements que le vassal prenait en recevant

I'invcstilure consistait a assister aux plaids, et a rendre la

justice a la semonce du seigneur. Lorsque celui-ci, ayant

en realile ou se creant par des expedients autorises un

nombre de vassaux veritablcs ou tictifs, suffisanl pour

former un siege de justice, les avait diiment convoques,

'Is se reunissaient, et avec le bailli representant du sei-

gneur, constituaient la cour feodale.

Dans I'exercice actif et passif de la juridiction, tous les

vassaux d'un meme seigneur avaient le noni dc pairs . ils

^taient tous egaux entre eux : tous etaient juges et justi-

ciables les uns des autres pour lout ce qui ressortissail a

la cour.

Levant cette cour s'accomplissaienl les ((''irmonies et

'''>> <lev(»irs feodaux,s'exer(;.aieiit Irs poursnilcs ((tiideessur

"i"iiv;iiits du seigneur, nolamment cenx (jui en realisaienl
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ralienation. Celte juridiction, dite 3tus&\ justice fonciere,

est propre aux fiefs : elle est dislincte dc la justice sei-

gneuriale et n'a rien de comrnun avec elle. Cependanl on

les a confondues sonvent, surtout lorsque le seigneur du

fief etant aussi le seigneur justicier, elles se trouvaient par

la reunies sur son chef.

Je vais passer a la justice seigneuriale apres quelques

mots sur la seigneurie eensuelle on censiere qui avail aussi

quelquefois une justice propre formee de censitaires.

On assigne communement a la censive une origine con-

temporaine de celle du fief, et on lui attribue une cause

analogue. C'est une imitation du fief, maisqui n'engcndre

ni des droits aussi elendus, ni des obligations aussi rigou-

reuses.

Comme le fief est cree par le bail a fief, ainsi la censive

est le produit du hail a tens ou nccensement. Le propne-

taire d'un heritage noble le cede a un tiers en se reservant

la direcle el une modique redevance perpetuelle appelee

com. Le censitaire ou tenancier s'oblige a lui payer chaque

annee cette redevance en reconnaissance de sa seigneurie.

Terrc noble, fief ou alien, reserve de la directe, cens

recognitif, voil^ les trois elements substantiels de la cen-

sive. Sans ces conditions, la cession n'elait qu'un bad a

rente, et le cedant ne pouvait se qualifier de seigneur. Fl

etail loisible de stipuler apres le cens d'autres prestations

en argent, en grains, en volailles, en corvees, mais le cens

etait indispensable, et lui seul caracterisait le lien feodal.

I/heritage s'arroturait par raccensemenl; de la le nom

tcrio, hien colter, mainfermc ,
pole ou bicn de pote.

A part ce qui ctait de ['essence de raccensemenl, les

staluts ou les usages qui le regissaient variaienl a chaque
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pas. Les points sur lesquels ils s'accordaienl asscz olaient

:

La saisinc ou Vensaisinemenl, sorte d'invcsliUire dii

censitaire par le seigneur;

La reconnaissance ou declaration censuelle qui elait a la

censive ce que Je denorabrement etait au fief;

L'amende ou la saisie pour omission des devoirs du cen-

sitaire;

Les lods et ventes au profit du seigneur, et quelquefois

le retrait censuel.

Bu reste, la censive etait de libre disposition pour le

lenancier; cependant il n'aurait pu la bailler a cens pour

t'tre tenue de lui : il n'y avait pas lieu au sous-accensement

seigneurial comme a la sous-iufeodation. Enfin, sauf quel-

ques exceptions, elle se parlageait sans privilege entre les

enfants.

Dans la justice seigneuriale qui va clore cet aper^.u, il

y a deux choses principales a dislinguer : d'un cote, la ju-

ridiction ou Tautorite judiciaire des seigneurs, de I'autre,

les privileges et les emoluments de la seigneurie.

Le pouvoir de rendre justice, attribut eminent de la sou-

verainete, n'appartient qu'a elle seule, et ne pent etre

exerce legitimement qu'en son nom. La feodalite se Telail

approprie, et chose peul-etre sans exemple, elle I'avait

ravale a la condition des objets qui sont dans le com-

W'tTce, et donl le proprietaire trafique librement,

Ce n'est pas une opinion incontestee, mais c'esl une opi-

nion vraisemblable que la justice et le fief ont une origine

commune. Les concessionnaires des grands liefs, par leur

•Emancipation, ont acquis sur les personnes la memeauto-

lile que sur les tcrres de leurs domaines : ils sont devenus

I'^s juges des unes aussi bien que des autres.

^i une puissance justiciere cut preexiste, ils I'auraient
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absorbce: ils n'auraient pas souffeil a leurs cotes un pou-

voir rival, superieur m^me sous certains rapports.

La justice etant done unie ^ la superiorile lerritorialc,

elle a suivi le fief dans loutes les sous-infeodations siicces-

sives, jusqu'a ce qu'elle en ail ete expressement separee :

c'cst ce qui est bienlot arrive :

Soit degoiit des choses serieuses, soit incapacite ou de-

faut de loisir, les seigneurs renoncerent pen a peu k I'exer-

cice personnel de leur juridiction; ils la delacherenl dii

fief, finfeoderenl ou la vendirent : et pour comptnser les

charges d'une acquisition qui n'aurait ete qu'onereuse,ils y

annex^rent des prerogatives et des profits qui bientot s'ac-

cvurent et se transformerent en droits aux depcnsdes su-

jeis c'est ainsi qu'on appelait les justiciables.

Get abus, qui se propagea de bonne heure en plusicurs

contrees, y donna naissance ^ faxiomc si connu : fief ct

jiislke n'onl rien de commun. 11 y eut, en elfel, urie infinite

de justices sans fief, et de fieCs sans justice seigneuriale.

Les acquereurs de la justice la demenibreront a leur

en alienant une partie des droits qui la constituaient

la longue le droit feodal consacra trois especes de just

a savoir la haute, la moyenne et la basse imlkc.

Chacune d'elles etait administree par des ofiiciers que

seigneur nommail et que, en beaucoup d'endroits,il re\

quait a volonte. Ainsi les justiciables se trouvaient a p

pres a la merci de mailres qui, sans doute, n'etaienl p

loujours avides et cruels, mais qui
,
profilant des anu'ud

et des confiscations, succombaient a la lentalion avec«ra

tant moins de scrupule, qu'ils secroyaienl d'une autre n

lure que les vilainsqn'ils exploitaient.

Enfin le XIIl'"^ et le XIV"" siecle apporlerenl un s

cours eilicace a la population des campagnes ; je dis di

-I
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campagnes, parce que surellcs principalemcnt s'appesan-

lissail le joug tie la justice seigneuriale; les villos s'affran-

cliissaiont alors de la feodalite, el jouissaienl d'une magis-

Ualuie municipale independanle.

Le pouvoir monarchique,qui s'elait raffermi,instiluades

corps judiciaires qui jugeaient en son nom; il ouvrit de-

vant eux I'appel de certaines sentences rendues par !cs

juges des seigneurs et leur reserva exclusivement la con-

naissance d'affaires graves que Ton designa sous le noni

<ie cas royaux. Celle innovation, qui triompha de la resis-

lance des seigneurs, enleva a leurs attributions juridiction-

nelles une partie de leur importance.

Ces attributions fort etcndues embrassaient le civil et

It' criniinel. Le detail du lot de chaque justice nc sanrait

entrer dans cette esquisse : je dirai done en raccouici que
les matieres civiles ressortissaient prcsque toutis a la jus-

lice moyenne, les affaires criminelles pour la pluparl a la

haute justice.

Des signes exterieurs permanents, des fourclies patibu-

laires a deux ou a trois piliers, erigees sur son territoire,

attestaienl le pouvoir effrayant du despote local, et la legis-

lation du Hainaut enumere avec une affreuse natvele les

supplices horribles dont il etait arme. Voici ce texte re-

dige en 1635 et qu'on croirait I'oeuvre des temps les plus

'>arbares.

« Haute justice et seigncurie s'extend et comprcnd dc

l"aire cmprisonner, piloriser, ecbaufauder, faire execution

par pendre, decapiler, meltre sur roue, bouillir, ardoir,

eiifouir, flastrir, exoriller, couper poing , bannir, fusliger,

torturer
(1 ). »
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Les benedccs atlaches a la scigiicurie se composaicnl

dc droits honoritiques et de droits utiles ; les premiers con-

sistaient principaleraent dans la preseance et les lioniieurs

dont le haul juslicier jouissait a Teglise et dans les cere-

monies religieuses : par exemple, recevoir avant tous I'eaii

benile et le pain benil, etre encense d'une facon particn-

liere, avoir dans le choeur un banc ferme et sa sepulture,

marcher immediatement apres le clerge a Toffrande el k la

procession, etre recommande nominativemenl dans les

prieres publiques.

A ces jouissances de la vanite se joignaient des avan-

tages plus solides. Le nombre en etait encore grand,

raeme apres que I'autorile supreme i'ul parvenue a res-

saisir les droits regaliens de faire la guerre, de lever des

impots, de battre monnaie, de faire grace, d'anoblir, etc.

Les droits utiles dont la seigneuric avail retenu la pos-

session n'etaient pas les memes j)artout: la difference des

lieux en diversifiait la mesure el I'exercice; mais ,
a I'ex-

ception du droit de mainmorle ou de meilleur calel ,
qui

consistail a prendre le meilleur meuble d'un defunt, droit

dont I'usage etait rare, on reconnaissait assez generalement

a la haute justice les prerogatives suivantes :

S'attribuer, en vertu des droits d'aubaine,de batardise

el de desherence, la succession de I'elranger, de I'enfant

naturel sans poslerite el de toute personne sans herilier

qui decedaient dars les limites de sa juridiction

;

S'appliquer le profit des amendes et des conliscations

prononcees contre ses sujels;

S'approprier les epaves, les biens vacants, les objels

naufrages, et en partie le tresor trouves dans son ternlone

;

Disposer de certaiues mines el des carrieres renleinues
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Jouir <le la peche et dc la cliasse dans toutc retendue de

la justice; avoir des garcnncs ouvertes et des colombiers

a pied eta boulins;

Se dire proprietaire des chemins el des arbres qui y soiit

plantes;

Publier des bans et des ordonnances de police

;

Souraettre les sujets a la corvee;

Les obliger a ne faire usage que des usines banales ex-

ploitees au profit du seigneur, comme moulins, fours,

pressoirs, forges, brasseries;

Etablir sur la circulation des personnes et des marchan-

dises, taut par terre que par eau, et sur le debit des den-

rees une foule de peages vexatoires, Icls que passage,

chausseage, pontonnage, lonlieu, winagc, gambage, alfo-

rage,hallage, etalage.

Ce n'est pas tout : il est encore d'autres droits, si on

pent les appelcr ainsi; mais leur nom seul revolte i'hon-

'H'tetc; d'ailleurs, depuis Jongtemps les seigneurs memes
I) osaient plus y pretcndre, et je m'arrete.

A la vue de ce tableau du privilege, on pent ne pas

s'etonner que des seigneurs qui en savouraient les deliccs

aienl dit naivement avcc le comte de Boulainvilliers :

« liien n'est si beau que I'ordre des (iefs, ni ricn de plus

conimode(l)! » On comprend encore que, s'imaginantavec

lui tenir leur superiorite « de la grace de Dieu et de I'ordre

de la nature (2), » quelques esprits etroits on egoistes ne

comprennent pas la loi de I'egalitd et ne la supporlent

qu'avec impatience et amertumc; mais on aurait peine a le
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croire, si la preuve n'etait sous les yeux
, que ce soil la

feodalite qui se plaigne, que ce soil clle qui se represenle

comme une viclime
, qu'elle ose renvoyer a la civilisation

les reproches d'iniquite, de spoliation, de tyrannie. Voil^

cependant ce qu'elle a fait, m^me de notre temps.

Ecoutez comment un ecrivain mort en 1858, le comle

de Montlosier, exhale ses regrets el ses recriminations.

« La noblesse avait, dans ses terres, des liommes qui

etaient sous son gouvernement : on les lui enleve. Elle

avait le droit de guerre : on le lui 6te. Elle avait le droit

d'impot : on ralx>lit. Elle avail Tusage de s'assembler dans

des fetes guerrieres : on les supprime. Elle faisail elle-

meme le service de ses fiefs : on Ten dispense. Elle avail

le droit de battre monnaie : on s'en cmpare. Elle avail le

droit d'etre jugee par ses pairs : on I'envoie a des commis-

sions de roturiers. Elle meltait une grande imporlanc^i ^

ne point payer de tributs : on I'impose. Enfin, apres lui

avoir fait subir toutes les injustices, loutes les tyrannies,

toutes les spoliations, on imagine, pour couronner loules

ces manoeuvres, de la presenter elle-m^me comme cou-

pable de tyrannie el de spolialions. Tel est le systeme qui

est poursuivi pendant iroissiecles [i), »

C'est bien la le langage de ces preux de I'ancien regime,

donl on disail en France, trenle ans apres la revolution de

89: « lis n'onl rien appris, rien oublie. »

Apres cette excursion dans un Irisle passe, comme le

voyageur qui revoit sa riante palrie au retour d'une con-

tree sauvage el desolee, reposons nos yeux sur ce qui nous

environne, el jouissons de la melamorphose. Ah! sans
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doute, il s'en faut que lout soil parfait dans le present,

mais le temps marche, la societe est en travail, que la sa-

gesse la guide et I'avenir est a nous.

Les vifs applaudissements de Tassembiee ont accueilli

lecture.

— La parole a ensuite ete aceordee a M. H. Conscience,

pour le second sujet du programme.

Void son travail :

De Kerels van Vlaanderen.

Wanneer men in onze Geschiedenis den oorsprong der

Gemeenten opzoekl en de redenen hunner latere ontwik-

•veling poogt le doorgronden, is men lelkens belemmerd

door de weinige gelijkenis, weike deze inslellingen in

Kelgie, en vooral in Vlaanderen, met de gemeenlelijke

iiirichtingen der naburige Landen aanbieden.

Vele oud-Germaansclie volksrechten, die elders door de

Gallo-Frankische terugwerking waren versmacht en ver-

nietigd geworden, hebben in onze geschrevene wellen

voortgeleefd en zijn in voile kracht gebleven, lot bij dc

groote Fransche omwenteling van 1789.

Hoe het komt dat wij, bij uitzondering, zoo lang bet

genot van vele Germaansche vrijheden bebben bebouden,

is nu verklaard door dcontdekking der wclten, gebruiken

en daden van eenen bijzonderen Vlaamscbcn volksstam

,

diegedurende negen eeuwen, met bardnekkigbeid en met

wonderbaren heldenmoed, dit voorvaderlijk recbt heeft

verdedigd, — namelijk de Kerels van Vlaanderen.

Wie lot de bronnen der Gescbiedenis is doorgodrongen,
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om (Ic waarheid te zoeken, wcot hoe goniakkelijk liet

M'ocgL'j- ilor ovcrwinneiulo gczindlieilen was, do nag(3<lach-

UMiis lidniicr vijaihlcn ol' slaclitoffers le NcnJuihti'ivn ol

gfliool uil le tloo\en.

Ilebben wij nict tot op onze dagen moeloii \AacIiten , om

in den wijzen man van Gent, in Jaeoh \an Arlevelde iols

anders te zien dan eeu oproerige brouwor en o\ernioodige

volksverloider (1)? Woistclt <le nagedaciitenis \an don

Brnsselschcn marlelaar Anneessens niel iinmer nog tegen

miskennnig, iwijlei of kleinachiing?

Hoc liet zij, \an de Korels was oni, gC(M» andcr aan-

denken o\rrgol)!e\en dan liet xvooid /ell", dat lioden nog

^fcrken, ?)ioe<lif/('tt man. Men /egl liog cvn s(iiu\f/ie kaiL

cm knappc kcn-l , ecu /die kcrcl ['-2].

Maar (K.l dil uooid dr ge-slatlilbnaain na^ \an ccn aaii-

/ienlijk grdeelle der heNNoncis van Maandeien, /ulKs xd-

nioedde men met.

De eei'ste liclilslraal desaangaiude sdiijtit o[)gegjaii li'

zijn uit eene Kalijnsche kioniek, geM'i)ir\en oinlrc'id liel

jaar 1200, dooi' Lanibeitus, pastooi' t»' Aidics, in I'l-ansili-

Vlaandercn.

Deze zegl

:

« In dien tijd woonde or in bet graafschap r,u}nen,

eonesoorl \an lieden. ''ewanend met kohen (knodseii ),



i.'»f<ies lands knods (inasbiie) hoteekond. Zij >v:ir<'n , on-

't'lilxanrdigon ton ongoliikke,do(tr de liecren\an Haniint's

In <\m Hei„aarl,(e Tov, nili- "t-cNOn door J.-l'. Willcms,

i'ldt men in de varianUMi, uij/iMidi' ontnijlolhaar op vm
'I'frr handsclirifl, <1jis \an de Kerels ^^euag gomaakt, als

•n Iroisciie lieden die de \eidcn hewoneii :

ilx'ljaarlSiTlurllnien

i(<'\en,dat ooi,^>cliijnlijk i

vosthaar lie( Ktelang oni hier ge liee 1 le worden

, /iJM Nele lirkken \an den ei.,^'n aard en dc

Kei-ols Ik'v^aard.

I- de ocrste <en de laat stc s trofen <MMm :
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Hets al quaet dal si peinsen

,

Men salse slepen ende hanghei

In de kronijk van Vlaanderen, op last der Vlaamsche

Bibliophilen door Serrure en Blommacrt in 1859 uitge-

geven (D. J, bladz. 159), vinden wij het woord Kerels eene

enkele maal , namelijk waar zij den Franschen veldheer,

Robert d'Arlois, voor den slag der Gulden sporen, deze

vvoorden, doelende op de Vlamingcn, in den mond legl

:

« Ic duchte clat deze riis tiers [ruslres) ende Kierrels

bliven sullen alle voor onze voelgmujhers ende schnfters. »

In eene oorkonde van 1250, vindt men, onder den naam

van Kerlistok, melding geniaakt van zeker rechl dat de

Kerels te betalen hadden (2).

Door deze weinige inlicbtingen geieid, heeCl de beer

Kervyn de Leltenhoven de wellcn , zeden en daden der

vlaamsche Kerels scbier volledig uit den nachl der lijden
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deren, heefl hij dit vrijheidlievend geslacht de gewichlige

rol toegekend welke het heeft vervuld, en den invloed

aengewezen dien het op de lolbestemming onzes vader-

lands heeft uitgeoefend (1).

Sedert dan hebben de leden van het Comite des Fla-

mands de France raenige nieuwe inhchting betrekkelijk de

Kerels aan den dag gebracht (2).

Bij deze aangewonnen ontdekkingen de weinige vruch-

len van eigene navorsching voegende, zullen wij pogen, in

eene koite schets te zeggen, wat de Kerels van Ylaanderen

waren en welke feiten zij in de Geschiedenis onzes lands

hebben daargesteld.

De naam Kerl of Ceorl is een oud Saksisch woord , dat

in de vvetten dcr Angel-Saksen freeman , vrij man , betee-

kem, in tegenoverstelling der dienslbare lieden (serfs).

Ducange, in zijn Glossarium, verklaart het even zoo :

«Ceorlus, Ceorlman, saxonibus rusticus , villanus qui

(trjriculturam exercet, sed liberae condilionis homo. »

Lappenberg, in zijne Geschiedenis van Emjeland, zegt

:

« De algemeene naam , waaronder de enkel vrije man in

de vroegere Angel-Saksische welten wordt aangewezen, is

die van Ceorl (3). »

DeVIaamsche Kerels waren dusvan oud-Saksischen oor-

sprong. Zij behoorden tot den zelfden stam als de Saksen,

;, Briytelles, \U~ , \n \iel Nederlandsch t

wijdl<x)pige schels ; Les ancdtres des Flama

(3) Lappenberg , [listorii
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die, verecnigd met de Angelen , Briltanio voroverdon en

do oorsprong werden van liet Engelsclie \olk.

Inderdaad, zij bewoonden voornainelijk de zeekust van

Vlaandercn, en deze kusl drocg scdert den lijd der Romei-

nen den naam van Lillus saxonicum, aangezien dit woord

reeds voorkomt ondcr keizerTheodosius, in ecne oorkonde

van 579.

De stad Boonen (Boulogne-sur-Mer) tot ondcr vvelker

muren men vroeger Nederduitsch sprak, lag niet alleen op

de grenzen van hel Vlaanische land; maar, zoo alsde La-

lijnen schreven : juxta Gallorum et Saxonnm confinia {i).

In alle geval, de Viaamsche Saksen of Kerels bewoon-

den gansch West-Vlaanderen en een merkelijk gedeelte

van Zeeland.

Hun grondegebied strekte zich uit langs de kust tot bij

Boulogne, en, binnen in lict laud, over Brugge, Thou-

rout, Rousselare, Kortrijk, Wcrvick, Belle, Yperen, Po-

peringhe, Vcurne, Dixmude, Ilazebrouck, Grevelinghe,

Duinkerke en Kales; over de vier Ambachtcn, met de sle-

den Hulsten Axel, en waarschijniijk levens over eenigc

streken van Waasland. Dit gedeelte van Vlaandercn noemde

men Kerlingaland (2).

Men mag in eenen nicer uitshiitelijken zin,aannemen dat

ai de Vlamiiigen, die hcdcn nog,///, wi, pine, hum, knmd

uitspreken, instede van cjij, icij, pt'Jn, /luis, kniid, recbt-

streeks van de Kerels afstanmien, of ten minste den
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i;roiul bevvoncn weike t'crlijds door tie Kcrols is bovolkl

govvordcn.

Wat ons nog aan kennis onfhrcekt, om met zckerheid

(le wettcn en zeden der Kerels te beschrijvcn, zou men
kumien voJIedigen door aan vullingen nil do Angel-SaksiscJic

wetten; maar daarbij mag men niet vergcten, dat de An-

gel-Saksen, na de verovering van Engeland, hun volksrecht

Dierkelijk hebben moeten wijzigen en inkrimpen, om de

overheid van den koning tc versterken, aangezien zij le

voren nooit koningen of waarlijk heerscbendc hoofden

hadden gekend (i).

De Kerels van Vlaanderen waren alien vrije niannen, en

kenden geene slavernij noch ambtelijke ondcrschikking.

Wat wij nu eene Gemeente noemen, biet bij hen eene

Minne, dit is vriendschap (2). Eenige of vele ixAkcvMinnen
^f^rmden een Ambacht.

'"t liet beredderen der openbare zakcn, kozen zij, bij

'''K'lncene stemming, bunne besluurders, keurmans of

^•'"'/'ccr.s-. Dezen zalen insgcJijks in de Vicrschaar en von-

iiisten over misdaden en overtredingen.

Telken jarc, kwamen de afgevaardigden der Ambachlen

'ezanien in eenen landraad , welken zij de Hoop noemden,

"nioverde belangen van Kerlingaland te beraadslagen, en

^a'^l te stellen vvelke geldelijke bijdrage eike Minne in den

gf^mecnen sebat zou te storten hebben (5).



( 614
)

Deze schal diende niet alleen om liel onderlioud der

gemeene wegenissen en walerwerken le bekosligen; raaar

hij was tevens eene kas van verzekering tegen brand en

schipbreuk (1).

De Kerels verbonden zich daarenboven onderling tot ve-

lerlei doel in broederschappen , die zij Gilden noemden

,

en zwoeren elkander i)ij te staan en te helpen metgoed en

bloed.

Zij huldigden wel den graaf van Vlaanderen ais bunnen

vvettigen vorst, doch ontzegden hem alien rechtstreekschen

invloed op hunne zaken.

Tollen van doorvaai t en invoer, van den aard als dege-

nen die wij nu douanen, haven- of baanrechlen noemen,

belaalden zij gewillig ten voordeele des vorsten; maar van

eene persoonlijke belasting op hunne hoofden, hunne wo-

ningen of hunne akkers, wilden zij niet hooren. Inderdaad,

volgens oud-Germaansch recht, was het betalen van alien

I)ersoonIijken to! een teeken van dienstbaarheid en sla-

veinij.

Moesten zij met de andere gevvesten des lands in de

kosten van den oorlog bijdragen, dan stuurde de graaf bun

eene bede toe, en, na beraadslaging , vergunden zij hem

uil den gildeschat eene zekere hoeveelheid marken zil-

vers. — Deze wijze van geldvergunning aan de vorsten is

in meest al de provincien van Belgie in voege gebleven tot

het einde der verledene eeuw.

De Kerels waren landbouwers, zeevaarders, visschers,

koophandelaars of wevers. Zij woonden niet binneu be-

(1) Carolus Magnus heeft in zijne Capitularien (a" 779, art. XIV) veed>
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miiuj(Jr' .sloden, omdat aldaar de hoogere overheid door

(le anibtcnaren der vorsten (kasteleins of burggraven)

werd uitgoocfend, en nieniand er eene ware onafliankelijk-

heidgenool(l).

Zij leefden diensvolgcns onder eene soort van grond-

weKelijken regcringsvorm , die steunde op het grondbe-

ginsel van een vollcdig selfgovernment, en zich kenmerkle

door eencn diepen liaal tegen alien schijn van dienstbaar-

heid en eenen ijverigen afkeer van alle cenlralisatie.

Dalde Saksen wel wcrkelijk Nederduilsch, dat is tc

zeggen Vlaamsch, spraken, is te bevvijzen door den afzvve-

ringsvorm , ten jare 745 in de kerkvergadering van Lep-

t'oes, voor de Saksen opgemaakt, en waarvan een gedeelle

dus luidl

:

fiiabol gelde , end allum diaboles Duivels-gilde en alien duivels

*Vercum, Thunder en Woden Werken, Donder en Woden
^nd Saxen Ote. En Saksen ote (goden ?)

Ec gelobo in Got almechthjan

,

Ik geloove in God almachligen

,

Fadaer
, in Crist

, godcs suno, Vader in Christ, godes zone,

^"(l in halogan gasl. En in heiligen geesl (2).

Men dient op te merken, dat indien deze taal van het

hcdeudaagsch Nederlandsch ten minste in den uilerlijken

*orm verschilt, dit deels voortspruit uit de wijzigingen

^elke alle talen door den loop des tijds ondergaan; maar
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bovcnal daaruit, dat de opstellers van dil furmidior Lalijii-

sche leiteren bezigden , welkc sledits daar of omtrenl dc

cclite klanken der Saksische spraak konden verbcclden.

Zicn wij im ter loops, welke rol doze Kerels van Vlaan-

dercn in de Gescbiedenis onzes vaderlands hebben ver-

vuld.

Op het einde der 5^"^ eeuvv, stelden de Romcinschc;

keizers, Diocletiaan enMaximiaan, eenen zekeren Carau-

sius aan, als bevelhcbbcr over de zeemaclit in de Noordzee,

cm de kusten van het Rijk tegen zeeroovers te bescher-

men. Deze Carausius was een Menapier , dit is een V la-

ming, en zijne opvolgers voerden den naarn van graven

der Saksische kust. Hij maekle zich vrij van zijne onder-

schikking aan het Romeinsche Rijk en veroverde een ge-

deelte van het groote Brilscbe eiland (
Engeland).

Lappenberg, in zijne Cesc/iichtc von Enrjeland, zegl

van bem : « Niet min invlood hcett Carausius uitgeoefcnd

op de latere Gennaniseering der Britten door de Saksen.

Ilij zcif was Gerniaan van afkomst en Menapier van ge-

boorte. Indien hij de oorzaak niet was van de nederzclting

der Saksen, zoo wcl op de Vlaamsche als op de Britscbo

kust, begunstigde hij ze evenwel door zijn bondgenool-

schap met hen (I). »

Deze Carausius is dus de cerste Kerci van Vlaanderen
,

wiens naarn ons door de Geschicdenis wordt gcmeld. Jn

dezen naam ziet de beer Kervyn de Leltenhove zcll's eene

Latijnsche vervorining van het woord Karlos.

In alle geval , van dan at' wordt er niet zelden gevvag

i^einaakt van Saksen die de bcide kusten derNoordzee,
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/u(t wel in Vlaaiidercn als in Biitlanie bewoncn , en van

<i<.'i) zcllden volksslam zijn.

Oj) liet einde der vijfde ceuw, tradeii vole Germaansche

slaiDineii , ook de Sakscn, onder den algcmeenen naain

vati Fraiiken, in een verbond om Gallie van de Romeinen

al'tewinnen. Zij kozen tot opperhertog Clovis (Illodvvieh).

Onder hem was een der voornaamsle oversten zekcie

linrjenher, beirlog van Kamerryk, en ongctwijfold dc gc-

Ivozeii bevelhebber der Kerels van Vlaanderen.

Toen Clovis, na de verovering van Gallic, zicb Christen

lieldoopen, vveigerden Ragenher en de hem onderboorige

I'cndcn, hunne Germaansche goden te verloochenen. Zij

l^eeiden verbitterd terug naar Vlaanderen , en kregen gecn

''(^el van de vcroverde wingevvcsten. Ja, Clovis vvrcekle

zich later bloedig op Ragenher (1).

Ken bevvijs, dat deze Ragenher een Kcrelvvas, vindl

»icu daarin, dat de Kerels van Vlaanderen, langcr en

liardnekkiger dan andere Gernianen, bun ond geloofzijji

'jijgebleven (2), lot zoo verre, dat de beer Kervyn dc

'^etlenbove eenen Kerel aanhaalt, Scgbcr van Ghislel ge-

naamd, die tot omlrent i096 hciden was gebleven, en

zich Christen moest laten doopen om aan de Kruisvaart te

•tinmen deel nemen.

Wat dit gevoelen nog meer staalt, is dat men in de

jaarbooken der Angel-Saksen , dicn naem, Racginlieri,

i'^aocjinhere, niet zelden aantrefl (5).
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Bij grootc landveroveringen door geweld van wapc-

nen , verliezen de overwinnaars zoovvel als de ovtMwoii-

nenen gewoonlijk liunne vrijheid. De aanvallende ooiiog

vereenigt in den overste zooveel raacht en maakt de ecn-

heid van bevel zoo noodzakelijk , dat de dwingelandij der

bevelvoerders en de onderjukking der overwinnende

natie onfeilbaar uil deze iioodzakelijkheid worden ge-

boren.

Het ging den Franken zoo in Gallie.

De Vlaamsche Kerels, integendeel, haddcn als volks-

stam geen deel aan landveroveringen genomen , en baddeii

daarom van hunne persoonlijke vrijheid en van hunno

voorvaderlijke rechten uiets verloren.

Maar nu vormden zich van lieverlede, onder de Franken,

inslellingen die op gebeel andere gronden dan de onaf-

bankelijkheid en de gelijkbeid tusschen al de Icden der

nalie waren gegrond.

Alhqewel de Franken le voren geene koningen badden

gekend,liet Clovis zich lot koningkroonen,ennam uit de

Gallo-Romeinsche beschaving allesover wat hem de opper-

machl kon verzekeren. Hij en zijne opvolgers iiadden de

gronden , die den Romeinen of hunnen aanhangeren toe-

behoorden, aan hunne vrije Weerniannen uitgedeeld;

maar dewijl deze uitdeeling willekeurig was gcschied,

ontstond daaruit eene groote ongelijkbeid tusschen de

Franken zxdven. Langdurige tvvislen en bloedige gewcld-

daden dvvongen de zwakslen der vrije mannen, zich onder

de bescherining der machtigen le stellen ; en dezcn er-

kenden op hunne beurt als beschermheer, eencn nog

machtigere of den vorst zelven.

Daaruil ontsproot de staatsinrichting, welke men feo-

daliteit of leenroerig stelsel noemt, en die, waar zij lot hare
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volinaking geraakle, alio menschen aan andere mcnsclien

ondcrschikte, zoowel voor hun lijf als voor hun goed.

In dit slelsel was, buiten eenige grooten, die zich edel of

lidder begonnen te noemen, ganscb bet volk dienslbaar

(dat is slaaf, geheel of gedeeltelijk) ten minsle aan de

kroon.

De burgers der steden genoten slecbts eene zeer be-

perkte,en, in alle geval , vergunde en vveder ontneem-

bare vrijheid.

Het leenroerig stelsel heeft in Carolus Magnus eenen

machligen beschermer gevonden ; en wij zien uit zijne Capi-

tnlarien,6at hij, in de eerste jaren der IX"*' eeuw, zicb veel

moeite gaf om de Kerels van Vlaanderen tot bet afstaan

van hun volksrecht te dwingen. Zoo spreekt hij zware

straffen uit legen de Kerels (hij zegt dienslbarc lieden)

van Vlaanderen en andere gewesten bij de zeekust, die

zich verstouten legen zijn verbod broedcrscbappen en gii-

den te maken (1); maar dat de Grootc Karel bierin zijn

doel niet heeft bereikt, zuUen de latere gebeurlenissen

onwedersprekelijk bewijzen.

In alle geval , bet leenroerig stelsel had zicb , bij hot

eindeder X''* eeuw, over Europa uitgespreid. Hoe zouden

nu de vrije mannen van Vlaanderen, alleen nog in het

voile bezil van bet oud-Germaanscb recht , langer weer-

siand kunnen bieden aan den drang der feodalileit,dieaIs

eene opkomende zee de gansche wereld dreigde te over-

stroomen?

De eerste maal dat wij de Vlaamscbe Kerels in cenen
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ooiiog gcwikkeld zicn, om zichlegcn liel lecnhoerschap le

vcrdedigen, is in 1070, onder de gravin Ricliilde.

Lambei tus Ardensis zegt van haar :

« Ricliilde wilde de Vlamingen zekere ongewone en on-

rechvaardige belasting opdringen, waarvan nooit le voren

sprake was geweest; want van elk huis en bed eischte zij

vierdeniers(l). j>

Onderwierpen de andere bewoners van Vlaanderen zich

aan deze belasling, de Kerels konden het niet, zonder, vol-

gens hunne gedachten, ter zelfder tijd hunne hoedanigheid

van vrijgeborenen te verliezen.

Ook kwamen zij in opstand, De gravin riep de leenhec-

ren lot hare hnip; de Kerels van Veurne, Ysendyke, Oosl-

bnrg, Aldenburg , Brugge , Sint-Omaers , enz., stelden Uo-

brecht-de-Vries aan hun hoofd,en overvvonnen,nielalleen

de gravin, maar zelfs het leger van den koning van Frank-

rijk, in 1071, aan den voct van Casselberg (2).

Robrechl-de-Vries, graaf van Vlaanderen geworden door

de Kerels, bleef hun beschermer; maar na zijne dood span-

den zijne opvolgers op nieuw herhaalde pogingen in, om

de Kerels de algemeene onderschikking van het leenheer-

schap op te dringen. Dit geschiedde onder driederlei vor-

men : 1" Men kondigde edikten af, waarbij het alien onedel

goboren man verbodcn was, in tijd van vrede, wapens te

dragen; 2' men wilde de Kerels persoonlijke belaslingen

doen belalen; 5" men wilde ze niannen der kroon verkla-

ren,dil is den graafdienstbaar, ten zij ze reeds eenen lecn-

heer als mcester erkenden, ingevolge de feodale sprenk :

fjeen rjrond zonder heer.
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Ondanks al de aanvechtingen hunner vijanden, hadden de

Kerels eveiiwcl tot het jaar iH9 hunne oud-Germaaiische

instcllingen heliouden; maar nu werd Karel van Dene-
raarken graaf van Vlaanderen.

De meesle Kerels hidden het met zijnen legenstrever,

Willem van Loo, biirggraaf van Yperen, naderen afstam-

raeling der Vlaamsche graven, en wiens moeder eene Ker-

linne was (1).

Willem van Loo werd overwonnen , en verzaakte, voor

alsdan ten minste, zijne aanspraak op de kroon.

Graaf Karel, bijgenaamd de Goede, schijnt het met zijne

Vlaamsche onderdanen vvel gemeend te hebben ; doch, ge-

woon aan het hof der Fransche koningen te verkeeren, en

<liep doordrongen van de feodale grondbeginsels, kon hij

liet gewis niet als wettelijk of verdragelijk achten, dal een

gansch volk van landbouwers en arbeidende lieden, als

vrije mannen, de zelfde rechten bevveerde te bezitten als

Je ridders en edelgeborene heeren.

Hij begon met zekere voorzichtigheid, doch vruchleloos,

eenige pogingen te beproeven, om de Kerels de leenheer-

schappelijke onderschikking te doen aanvaarden ; doch

door zijne raadsheeren, vooral door zekeren Tancmar van

Straten aangespoord, wilde hij eindelijk het machligste

maagschap der Kerels dwingen , zich dienstbaar aan de

kroon, dit is slaaf (serf) van het grafelijk domein te er-

kenn^n.

Eenige Kerels, van het bedreigde geslacht, benamen

(1) Do/e Willom van Loo was kleinzoon van Robreclit-de-'V^iie;5 door

Plnlipsi'Karcl'vaTDenemarkcn was dit slechts door A dela. Zie ove rigons

<len TOlledigen gesl:achlsl)oom in Vie de Charles le Boni,parleDirW(i>gncr,

ar un bollandisle

2- SfeRIE, TOME XXIX. 40
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liem daarom verraderlijk liet Icven, terwiji hij in SiiU-

Donaaskerk, te Brugge, zat te bidden.

Tot nu toe hebben, buiten den beer Kervyn de Lelten-

bove, degeschiedscbrijvers de moord van graaf Karel ten

lasle gelegd van zekere graanopkoopers, die zich wilden

vvreken omdat hij hen gedvvongen had , bet opgekocble

graan tegen verminderden prijs aan bet bongerige volk af

te staan.

Daarvan is volstrekt niets.

Er bestaat eene Lalijnsche kroniek van zekeren Gal-

liertus, die op den dag der moord van Karel-de-Goede in

deBurg van Brngge tegenwoordig was, en de voorvallen,

welke er op volgden, beeft bijgewoond.

Deze Galbertus zegt van zicb zelven : « Te midden der

gevaren van zoo vele nacbten en de gevccbten van zoo

vele dagen, ik, Galbertus, beroofd van bet middel om te

scbrijven, beb op raijne tabletten de voornaamste dingen

aangeteekcnd , in afwacbting dat ik bet verhaal, dat ik

nu doe, in orde kon brengen volgens de gebeurtenis-

sen (i). .

In de kroniek van Galbertus is er geene spraak van

graanopkooperij of van iets dergelijks. Volgens hem is

Karel van Denemarken we! degelijk vermoord geworden

door lieden die beweerden vrij te zijn geboren , en welke

de vorst wilde dwingen zich dienstbaar te erkennen, diens-

volgens door Kerels.

Na van den stamvader der moordenaars gezegd te hcb-

(J) Vila bcali Caroli boni Comitis Flandriae marljn

terlo , nolario Bvwjensis (Act. SS., t. J",(>. 179).

Wij behben de Fransche vertaling benuUigd, welke Gii

n de Collection des memoires relatifs a Vhistoire de Fn
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' I « miles EremOaldus de Firms nafns, » iegt liij Ber-

iiiU, oom van den moordcnaar, de volgende woorden in

den mond :

« De graaf wil mij met mijn ganscli maagschap in

dienslbaarJieid leggen , bij de oude lieden inlichlingen

iiemende, om te welen of wij zijne slaven (serfs) zijn;

maerliij zoeke zoolang liij wil, wij zijn vrij en ziilien hel

allijd biijven : er is geen mensch op aarde die ons diensl-

baar kan maken (1)! »

Vele andere bewijzen nog behelst de kroniek van Gal-

bertus, doch deze hier aan le halen, ware overbodig.

Karel van Denemarken is wel zeker hel slacbtoffer ge-

worden van lieden wicr persoonlijke vrijlieid men wibie

vcriiietigcn; en biiiten de Edelen en Kerels, bezalen als-

'lan geene anderen zuike vrijlieid.

In alle geval verwekte deze wreede moord in ganscli

^litaiuleren ccnen kreet van veronlwaardiging en wraak-

l)e ridders namen deze gelegcnheid te baat om hiinnen

li'iat tegen de Kerels den teugel te vieren; en , onder voor-

wi'iidsel dat alien medeverantwoordelijk of medcplicblig

'•="1 de misdaad waren, deden zij gelieel het land tegen

'iGi> opslaan , zwercnde in hun gemoed dat sclinldigen en

t»'ischuldigen voor de ijselijke euveldaad zouden boelen.

Een machtig leger trok op tegen Brugge , waar binnen

•'•' Krembalds zich hadden versterkt. Verraden en over-

vallcii, vioden zij met eenige lionderde Kerels op de Burg,

'" "laar boden zij zulken onversaagden en langdurigen

''"I'listand, dat zij hunne vijanden zolven tot bewonde-
'iitg dwongcn.
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Toen zlj reeds gedurende drie wcken als ware leeuwen

zich hadden verdedigd,en herliaalde beslormingen liadden

algeslagen, kwam de koning van Frankrijk in pcrsoon naar

Brugge, aan het hoofd van een ongewoon maclitig leger,

om den moord van zijnen bloedveiwant Karel te vvreken.

De Kerels worstelden met de woede der wanhoop tegen

deze ontzaggelijke heirkraclU; zij verloren opvolgend, en

lelkens na bloedige gevechten , de buitenmuren , het pa-

leis des graven, bel kloosler en de kerk van S'-Donaas,

gebouvven die binnen de Burg besloten waren.

Eindeb'jk door deze immer vernieuwde aenvallcn bijna

gansch weggesmolten , werdeu zij op S'-Donaas toren gc-

dreven, van welks gaanderijen zij biinne vijanden met

alierlei werpluigen
,
ja, met stukken der verbrijzeldc klok-

ken poogden le verpletleren.

De koning van Frankrijk, over zulken hardnekkigen

wedersiandvcrbolgen, deed den loren ondermijnen.Slechls

toen deze begon le waggelen en dreigde omverre ic slor-

len, boden de Kerels aan, zich over le geven, op voor-

waarde dat men hen door rechters zou doen onderhooren,

en degenen die niet medeplichtig aan den moord waren,

zou toelaten hunne onschuld de bewijzen.

Dit hun toegestaan zijnde , kwamen zij met vertrouwen

van den toren , en vverden naar de gevangenis geleid.

Van eenige honderde Kerels , die de verdediging der

Burg hadden begonnen, bleven er nog slechts achl-en-

Iwintig over!

Gedurende vcertig dagen liadden zij wederstand ge-

boden aan de vereenigde heirkraclilen van Frankrijk en

van Vlaanderen...

In slede van ze le vonnissen, zooals men hun had be-

loofd, brachl men ze, eenige dagen later, een voor een op
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(ion loreii en smeet ze van boven neder op dc stcencn van

lict plein dcr Enrg.

Aa deze bloedige strafpleging trok liet Fransche leger

naar Vpcren, waar de Kerels, onder bevel van Willem

van Loo, zicli badden versterkt.

Ten gevolgc der moord des graven onderling verdeeld,

en verraden door eenige poorters van Yperen , konden de

Kerels niet lang weerstand bieden , en ondergingen eene

beslissende nederlaag (1).

De tot dan onplooibare Vlaamsche Saksen waren nu

gebeel ler nedergedrukt; hunne natuurlijke ovcrsten

,

hunne machtigste beseherniers, de Erembalds, bad men
uitgeroeid, onder bet valsche voorwendsel dat zij alien

medeplicblig aan den moord van graaf Karel waren.

« Men beeft bunne verrecblvaardiging belet » zegt de

geleorde abbe Carton « door ben uit le roeien , en deze

baan is de zekerslc om gelijk le balen, want de dooden

spreken niet. Toen zij nog leefden, beeft men hen niet

^villen onderbooren; zij vroegen recbters en men gal'hun

beulen (2). »

De koning van Frankrijk , als badde bij Vlaanderen

zeiven veroverd, drong de Vlamingen ecnen Fransebcn

vorst, Willem van Normandie, tot graaf op.

De ridders mochten tevreden zijn Nu beerscblc over

Maandcren een giaaf, ganscb doordrongcn van Gallo-Fian-

liiscbe gcdacbfcn, en diens\olgens \j)and der \olKs\ii)-
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Willem van Normandie aclitte zicli wolhaasl sleik ge-

noi'g, om Iict land gelieel volgens zijnen >villekeur le

hesliciTn. Den ecd verbrekende dien hij pleclUiglijk had

gezworen , eischle hij, gaansch Maanderen door, druk-

kender belastingen dan men er ooit had betaald.

De stedcn, door dc inwoners van Gent tot wedersland

aangcvuurd , spanden tc zamen en riepen Diederik-van-

den-Elzas tot graaf van Vlaanderen uit.

Een bloedige ooriog nam aanvang, en duurde met vcle

wisselvaHigekansen voort, totdat Willem van Normandie,

bij bet beleg van Aalst door eenen burger gewond, het

leven verloor.

Diederik bestierde Vlaanderen gedurende vijClig jaren.

Hij was een beschermer der volksvrijheden , liet de Kerels

bun oud-Germaansch recht behouden, en gaC aan veic

steden en gemecnten van Vlaanderen hnnnccersle geschro-

vene voorrechlen of keuren.

Ilier dient in het voorbijgaan iels opgemerkt le wordcn,

dat de nagedachtenis der Kerels den Vlamingen dieibaar

moet maken. Het zijn de Kerels die allercerst gecischt

hebben dat de keuren en staatsschriflen, bun betrekkelijk

,

in de moederlaal , dit is te zeggen , in het Vlaamsch , wicrden

opgesteld (J).

Bij bet begin der XHl'' eeuw, stond bet groosle gcdoeile

van Kerlingaland onder de overheid der gravin Machleld,

vvie men dit gevvesl als bijleving ofdinvarie had toogekcnd.

yji wildede Kerels de belalingvan een persoonlijk hoold-
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i^ild (tpdringeii. Om aan dit teeken der slavcrnij le outsnap-

pcj] kwanien dc Kerels in opstand.

De gravin ruktc aan het hoofd van cen Jeger ridders en

wapenknechten in Veurne-Ambacht ; maar hare heirkracht

werd geheel verslagen , en zij zelve moest haar heil in de

vlucht zoeken (I).

Dal de Kerels, in 1302, met machte tegenwoordig

waren in den roemrijken slag der Gulden sporen, kan

men daaruit opmaken, dat in eene oude kroniek, op last

der Vlaamsche Bibliophilen uitgegeven door Blommaert

CD Serrure, Robert d'Artois, Fransche veldheer, al deVla-

mingen voor Kortrijk Kerels noemt.

Twinlig jaren na den slag der Gulden sporen, schonk

de graaf van Vlaanderen de heerlijkheid of bailjuwschap

van Sluis aan zijnen oom, Jan van Namen.

Deze vorst vvilde hooge tolrechten van doorvaart in zijne

lieerlijkheid heffen; en dewijl Sluis de zeehaveu van Brugge

was, zou daardoor de koophandel dezer stad aanzienlijk

worden gestremd of geheel vernietigd.

De Bruggelingen , in groote verlegenheid , riepen de

Kerels tot hunne hulp (2); en, met hen vereenigd, over-

rompelden zij Sluis en namen Jan van Namen gevangen.

Daaruit ontstond een lange oorlog tegen den graaf van

Vlaanderen. Deze werd eindelijk door de inwoners van

Kortrijk in de handen der Kerels geleverd en als gevangen

naar Brugge gevoerd.

Na lang in hechtenis te zijn gebleven, aanvaardde de

(1) Lamb. Ard., Chronicon, cap. CLIII.
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graaf al de voorwaarden, welkede Bruggeiingen van hem

eischten en hij werd daarop in vrijheid gelalen.

Hij begaf zich naar Frankrijk en smeekte de hulp des

konings af,om zich op de wederspannige Kerels te wreken.

De koning vergaderde een ongemeen machlig leger, en

zakte met het gansche ridderschap van Frankrijk en Vlaan-

deren naar Kerlingaland af, tot voor den Casselberg, waar

hij wist dat de Kerels, volgens hunne gewoonte, zich had-

den nedergeslagen en versterkt.

Door de heidhaftige- bevelhebbers Nikiaas Zannekin en

Segher Janssone aangevoerd, besloten de Kerels tot eenen

hardnekkigen wederstand. Wei verre van bij het gezicht

zulker ontzaggelijke heirkracht te vcrsagen , waren zij nog

stout genoeg, om den Franschen koning door spottende

woorden nit ie dagen (1).

De veldslag die hier werd geleverd , was voor de Kerels

noodlollig. Wei vochten zij als woedcnde leeuwen en

deden zij, in den eerste , door hunne wonderlijke da|)per-

heid de kansen wankelen ; maar eindelijk bezweken zij

onder des vijands overmacht. Meer dan derlien duizend

lijken overdeklen het slagveld, en getuigden door bun

verbazend gelal , met welke hardnekkigheid de Kerels

hadden gestreden (2).

(1) Zijslaken geschilderde hanen uilmel ditopschrifl

:

Oudeghersl.pp. 4l7et418.
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Deze bloedige nederlaag moet hen voor langen tijd on-

machtig gemaakt hebben om nog op te slaan legen dege-

nen, die imnier voorlijverden om de laatsle sporen van liet

oud-Germaansch volJisrechtin Vlaanderen te vernieligen.

Maar andere verdedigers had de vrijheid gevonden in

de groote steden des lands, welke door de nijverheid hun-

ner bewoners eenen hoogen trap van voorspoed en rijkdoni

hadden bereikt.

Elkeen in ons land kent nu de gcschiedenis van Jacob

van Arlevelde, en weet hoe de Vlaamsche gemeenten,

onder zijne leiding, gansch Europa verwonderden door de

ontwikkeling eener tot dan ongekende volksmacht.

Het lag evenwel in het lot der wereld , dat de volkeren

van Europa nog diep en langdnrig moesten verdrukl wor-

dcn , vooraieer de verlorene vrijheid der vaderen gedeel-

telijk te herwinnen.

Toen Philips van Artevclde, Jacobs zoon, in 1582, op

liel slachlveld van Roosebeke met meer dan 20,000 Yla-

mingen sneuvelde, verduislerde dc zon deronafhankelijke

gemeenten, en de eeuwenheugende worsteling was ten

einde, hoe zeer ook vruchtelooze pogingen nog van lijd tot

lijd kwamen bewijzen , dat Vlaanderen het juk met onge-

duld en geheime woede droeg.

In het midden der XIV" eeuw verviel, door cen huwe-
lijk, de kroon van Vlaanderen aan de hertogen van Bour-

gonje.

Van dit oogenblik af werd door deze trotschc vorslen,

onsgeheel vrecmd van afkonist en zeden, eenen openlijken

strijd gevocrd legen de rechten , de taal en de gebruiken

des volks in Vlaanderen.

De gemeenten vergotcn nog bun bloed in cervolle po-

gingen, om zich uit de vcrdrukking los te woelen; doch
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het lot had beslist : (Je vorslelijke maclit zoq voortaan

geene andere wet dan den willckeur erkennen, en de

staatsreden zou zelCs het aangeboren menschelijk rechl

verzwelgen.

Nog eens liepen de Kerels te wapen, in het jaar 1427.

De hertog Philips van Bourgonje, ongelwijfeld spot-

tender wijze bijgenaamd de Goede, wilde de bewoners der

Ambacbten nieuwe wetten opdiingen, die geheel in strijd

waren met hunne oude rechten.

Na eenige vruchtelooze pogingen tot overeenkomst, be-

slolen de Kerels uit twee-en-vijftig dorpen tot den opsland,

en bracbten meer dan 8,000 man ten velde, onder bevel

van Hanne Mettenbaerde (Jan met den baard) en Arnold

Kieken.

De hertog zond 3,000 wel afgerichte krijgsknechlcn

tegen hen af; doch zij sloegen dit kleine leger op de vlucht

en veroverden de stadCassel en het slerke slot Reneschure.

Over deze nederlaag zijner licden verbolgcn, bracht de

machtige hertog zulk ontzaglijk leger te zamen, dat de

Kerels, overtuigd dat zij nutleloos zouden pogen weer-

stand te bieden, zich onderwierpen en de nieuwe wetten

uit de handen des vorsten ontvingen (1).

l\a dit tijdstip gewaagt de Geschiedenis niet meor van

gcbeurtenissen , waarin de Kerels eene bijzondere rol

vervullen. Wel blijvcn de Ambacbten bestaan, wel be-

houden de Kerels der omslreken van Brugge ecn eigen

bestuur ; maar de wcinige rechten weike zij tot het eindc

der vorige eeuw genielen, zijn hun door den vorst toege-

s poging der Kerels

,
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>i;uin en, volgenszijncinvillekeur, ingel<orlcn gcwijzigd.

Zie (laar, in Iiet korte, de gansche Gcschiedonis dcr

M;:a!iisclie Kerels, marlelaars der peisoonlijke vrijheid en

licri'elijklioid van al de leden der nalie.

In hen ligt de eerste oorsprong van onzen eigen volks-

aanJ : van onzen haat legen alien dwang , van ons taai

gcduld, van onzen ecrbied voor de erfcnis van het voor-

geslacht , van onze liefde tot vaderland en moedertaal.

De vijanden van het volksrecht hebben, gedurcnde

eeiiwcn, al hunne pogingen vereenigd, ora hel nakome-

lingschap den voorvaderlijken heldenmoed en de voorva-

(lerlijke vrijlieidszucht le doen vergeten. Zoo insgelijks

l'<'l)!ien zij de nagedachlenis der Kerels van Vlaanderen

^l(( Ills vermomd of bevlekl lot ons lalen komen.

Maar wij, \ lamingen , die nu ijveren om den roein der

vaderon ueder uit de verdonkerde kronieken op le graven,

zoiiden wij niet met eerbied en dankbaarhcid de klocke

iiiamien van Vlaanderen gcdenken ,Avier blocd, zoo over-

^locdig en ecu wen lang, Jieel't gestroorad voor 's volks

oiitslaving en voor 's lands onafhankelijkhcid?

Zijn wij niet de zonen, de rechtslreekschc crl'genamen

•Hor laaie Kerels van Vlaanderen? en slrijden wij niel als

•'ij, met zwakke krachten misschien, maar loch met ond-

<iermaansche volliarding voor hel behoud van onzen eigen

aard, van ons volksrecht en van onze moedertaal?

Kindigen wij hier met eenen wensch : moge de geleerde

heer Kervyn de Leltenhove, die ons allereerst de Kerels

deed kennen , zijne weldaad volledigcn, door het schrijven

ecner bijzondcre Geschiedenis der wakkere Kerels van

^ laanderen

!

De chaleureux applandissemenfs ont eclate a diverses
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reprises pendant cctte lecture et se sont de nouveau fail

entendre lorsqu'elle a ete terminee.

— M. Ad. Malhieu est venu ensuite prendre aussi place

au bureau pour prononcer les vers suivants :

GLOIRE, AMOUR, CHARITE.

Arnbiticux dc gloirc, epris d'un bien plus doux,

Qu'est-ce done, 6 mortels, qu'cst-cc done que de no

Et pourquoi tout ce bruit d'insectc qui bourdonnc

Dans Ic peu dc soleil qu'ici-bas Dicu nous donnc,

Quand Ja nuit est si proche ct les instants si courts

Qui des ans fugilifs nous mesurcnt Ic cours,

Quand de scs bonheurs ephemercs,

Gloire, amour, trompcuses chimcres,

Le vide et la fulilite!

Pour ne laisser dans

Que I'impression d'ui

Enfui, disparu sans r

Quand deja Fombre c

Envahil les champs c
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Deforce, devirilile,

S'abandonne a ce double rove

Qui bicnlot dans ledeu il s'achcv

Quand de la vie on a tate:

Point de succcs ou Ton n^aspire,

De grandeur qui ne vol,s inspire

Unc noble rivalite,

De borne ou cesse voire! empire,

De bonheur dont on no respire

Suivez la route qu'ont suivic

Ccux-la que d'un regard d'envie

Vous vites jadis gravissant,

Sibellc, heiaslasamontec.

Si tristc quand on la descend!

Laissez passer les jours candides

;

Voyez a quels calculs sordidcs

Font place ces heures splendidcs

Qu'inonde le ciel de clarte,

Dans quel cercle elroit so demene

Cclte pauvre nature humaine

Que toujours sa pcnte ramene

Du reve a la realitc.
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Et, la derniere hcurc sonnce,

L'astre qui dorait le berceau

L'amour n'a qu'un instant, la gloire n'a qu

Mais dcs illusions que leur prisnie nous crc

La phissaintc, la plus sacree,

La gloire, sa scconde idolc,

Lui porte un coup nioins rude alors qu'cllc i

Et Ic coeur souflre moins a scntir quelle nuit

Mirage deccvant, est cellc qui to suit!

Et Dicu n'assigiie-t-il dt

Que deux desirs

Meme obscur, oublie d'u
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iii peut croire sa tachc a jamais accc

e desinteresser du drame de nos joui

De dangers a prcvoir, d'ecueils a signaler

Qu'au grand jour, au bonheur, un mot pcut rappcloi

Trop nombrcux essais qui i

Qu'unc incurable vanite!

Mais cclles qui, vraimenl ui
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TanJis que lant d'esprits, tantde ccEurs genercux,

De Icurs plans d'avcnir discutcnt Ic probleme,

Se bornent a prouver que Ic bonheur supreme

Est, ct sera toujours, de faire des heureux.

Ces deraiercs surtout. Apres cela
,
qu'importe

,

Quand la Mort frappe a notre porte

,

Qu'un vain nom, court echo d'heure en heure afFaibli,

Ou plus tot ou plus tard, dans ce monde ou tout passe,

Comme ces feux fuyants qui traverscnl I'cspace

,

Retombe au gouffre de Toubli

!

Tcmoigne de la place c

Dans sa soif d'avcnir que

Se drape en son orgueil,

L'hommc si fier des dons que le Ciel lui dispense.

Pour echapper au temps vaincinent s'cn prevaut

Quand il croit, I'orgucilleux! a d'autre recompense

Qu'a celle qui I'attend la-haut.

EIcvcz jusqu'aux cicux vos tours au front superl

Rois, princes, conquerants, Alexandres, Cesars,

Decorcz vos palais, crcnelez vos rcmparls,
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Digniles, rangs, honncurs, fortune, renommec

Uicn qui ne se dissolve ct s'exhale en fumee;

La gloirc n'est qu'un mot par rorgueii invente.

Mais de tout son pouvoir scrvir Thumanite,

Eclaircr Ics esprits, former rintelligencc

,

Suivrc tes saintes lois , divine Charile

!

Faire lebicn, aimer, seconrir Tindigence,

De nombreux applaudissements ont egalemenl eclale

apres cette lecture.

— M. Ad. Quetelet , secretaire perpetuel , a proclame de

la maniere suivante les resultats des concours et des elec-

tions :

RESULTATS DU CONCOURS DE LA CLASSE POUR fS70.

Qualre in^moires ont ele presentes en reponse a deux

'les cinq questions posees pour ce concours.

Conformementaux conclusions des comraissaires char-

ges d'examiner le travail portant pour devise : Ad retinen-

(lam coronnm, en reponse a la premiere question deman-

dant de Rechercher les causes qui amcnerent, pendant le

douzieme el le treizieme Steele, Uetablissement des colonies

Mfjes en Hongrie et en Transylvanie, la classc, dans sa

seance du 9 de ce mois, a decerne une medaille d'or, de la

valcur de douze cents francs, ^ I'auleur, M. Emile de

liorchgrave, secretaire delegation de 1" classe et dej^

laureat de la Corapagnie.

M. E. de Borcligrave, present a la seance, est venu au
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bureau recevoir des mains de M. le directeiir la recom-

pense academique qu'il a remporlee pour la troisi^me fois.

M. le directeur s'est fait I'interprele de I'assemblee tout

entiere , en !e felicitant vivement au sujel de cette nouvelle

distinction.

Quant aux Irois memoires en reponse a la troisieme ques-

tion demandant un Essai sur la vie el le regne de Septime

Severe, de I'avis des commissaires charges de les examiner,

il n'y a pas eu lieu, malgre le merite que presente, en par-

ticulier, chacunedeces oeuvres, de decernerle prix atlribue

a la solution de la question; celle-ci sera , en consequence,

remise au concours.

La classe, dans sa meme reunion du 9 de ce mois, a

appele, par scrulin secret, au nombre de ses correspon-

dants, M. Alphonse Le Roy, professeur a I'Universite dc

Liege, et lilmile de Borchgrave, secretaire de legation de

i'" classe, a Bruxelles, et trois fois laureat de I'Acadcmie.

M. Carrara, professeur a TUniversile de Pise, et John-

Stuart Mill, du Parlement anglais, ont ete 6lus associes

en remplacement de MM. Sebastien Lenormand et le mar-

quis de Laborde.



RfeSULTAT DU GONCOURS QUINQUENNAL DE LITTERATURE

FLAMANDE (pERIODE DE 1865-1869).

Par arrete royal du iO mai 1870, le prix quinquennal

decinq mille francs, fonde en favour dii meillcur ouvrage

de litterature flamande paru pendant la periodc de i86S

a 1869, est deccrne, sur le rapport dii jury charge de juger

leconcours, a M. Henri Conscience, membre de I'Aca-

deraie, pour son ouvrage intitule : Bavo en Lieveken.

Les applaudisseraents de Tassemblee ont accueilli cette

proclamation et sonl venus confirmer les felicitations que

M. le directeur a adressees a M. H. Conscience pour cette

haute distinction.



OI.4S8i: DES BEAUX-ARTS.

M. C.-A. Fraikin , direcleur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin, F.-J. Felis, G. Geefs,

C.-L. Hanssens, Joseph Geefs, Ferdinand De Braekeleer,

Ed. Fetis, Edmoud De Busscher, Alphonse Balat, Aug.

Payen, le chevalier Leon de Burbure, Joseph Franck,

Gustave De Man, Ad. Siret, Julien Leclercq, Alex. Ro-

bert, »«em6res,- Daussoigne-Mehul, associe.

MM. L. Polain et E. Catalan , des classes des letlres el

des sciences, assislent a la seance.

CORRESPOJVDAXCE.

M. le president de la Chambre des Representants ex-

prime ses regrets de ne pouvoir assister a la seance pu-

blique dela classe des lettres.

— La classe re^oit notification de la mort de I'lin des

membres de la section de musiqiie, M. Cliarles A. de He-

riot, decedea Bruxelles le 8 avril dernier. Les dispositions
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necessaires pour lepresenler rAcadeiiiie aux lunerailles de

I'illustre defunt ont ete prises de concert avcc la famille.

Uiie deputation, coraposee principaleraent de membres de

la classe des beaux-arts, a assiste a la ceremonie lunebre,

et M. F.-J. Fetis a bien voulu, en cette irisle circon-

stance, etre I'organe et I'interprete des regrets de la Com-
pagnie. Les sentiments de condoleance ont ete exprimes

a la famille du defunt par les soins de M. le secretaire per-

petuel. La classe remercie M. F.-J. Fetis pour les paroles

d'adieu prononcees au nom de rAcademie et en decide

I'insertion au Bulletin. Elle prie ensuite son illustre doyen

d'age de vouloir bien retracer, pour VAnnuaire prochain,

la vie et la carriere artistique de M. Charles de Beriot.

M. F.-J. Fetis redigera cette notice, qui sera accompagnee

du portrait du defunt.

— M. le Minislre de I'interieur transmet une expedition

de I'arrete royal du 21 avril dernier qui approuve I'elec-

lion de iMM. Ernest Slingeneyer el Alexandre Robert, en

qiialite de membres titulaires de la section de peinlure.

— M. Alexandre Robert adresse ses rcmerciments pour

son election. Des remercimenls seniblables sonl exprimes

par M"'' Slingeneyer au nom de son epoux.



mitrs prononce aiix /unerailles de M. Charlea de

icriot , le 1^ avr il 187^, l,a.M.F.-J. I elis, luembre

le I'Acatlemie.

Messieurs,

La Belgique , I'Academie el le Conservatoire royal de

musique viennent de perdre, dans la personne de mon-

sieur de Beriot, une de leurs plus belles illuslrations. Vir-

luose de premier ordre , chef el fondateur de celle eeole

beige de violon, si renomniee dans les deux mondes, com-

positeur, pour son instrument, d'une musique devenue

classique, M. de Beriot reunissail, pour sa gloire, divers

litres donl un seul eut suffi pour bonorer sa niemoire dans

la posterite. Une instruction elementaire de son art fut la

seule qu'il rcQut d'un maitre : le sentiment du beau,relude

incessante et la meditation furent les seules causes de son

talent d'exception.

A peine age de vingt ans, M. de Beriot vit coramencer

ses succes a I'^lranger; Paris, Londres, \ ienne, loute I'Al-

lemagne, loute I'ltalie, applaudirenl avec transport les pre-

cieuses qualites de ce talent si pur, I'ampleur et le moel-

leux du son, la justesse imperturbable, la souplesse et I'ac-

cenlualion de Tarcbet, enfin, le charme du style, puissance

souveraine dans les arts comme dans les lettres, donl per-

sonne plus que lui ne connut le secret. Ne subissant I'in-

fluence d'aucune 6cole, il fut le crealeur de la sienne, el,

par cettc independance de sentiment et de maniere, il reu-

nit a ses autres qualites celle de I'originalite. De la vint que

les arlisles connaissaicnt I'ecole de Beriot, comme jadis on

avail connu celles de Corelli, de Tartini el de Violli.
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Portant daiis la coraposilion de ses ouvrages le iiieme

sentiment, le memo gout, le meme charrae que dans son

jeu

,

(le Beriot s'y montra eminen[}raent melodiste, en merae

temps que novaleur; ses concertos, ses etudes, ses airs va-

ries, ne rappellent en rien les oeuvres dcs violonistes qui

I'ont precede : en les ecoutant aujourd'hui , on reconnait

imraedialement le style propre de leur auteur. La critique

a dit que celte musique est moius difficile qu'elle ne

semble : on ne pouvait mieux la louer. Brillante, sans re-

cherche de tours de force, elle est avanl tout de la musique

et non un exercice d'acrobate : elle procure le succes a I'ar-

liste executant et charme I'auditoire au lieu de I'etonner.

Comme I'enseignement de tons les grands professeurs,

celui de M. de Beriot excitait I'enthousiasme parmi ses

eleves. Son premier soin etait de developper en eux le sen-

timent de la beaute du son , ainsi que celui de la justesse

absolue, par les exemples qu'il leur en donnait; puis il leur

enseignait, avec une patience admirable, les procedes de

mecanisme par lesquels on pent acquerir ces qualites es-

sentielles et Irop rares. Quant au raaniement de I'archet,

nul n'en demontrait aussi bien que lui la puissance et la

variete. Les produits de son ecole ont, d'ailleurs, prouve

Texcellence du professeur, et la phalange de ses emi-

nents disciples, dispersee dans les villes principales de

I'Europe et d'autres contrees, en est encore Feclatante

manifestation.

Dans ce que je vicns de dire, je n'ai parle, Messieurs,

que de larliste; cependant, de quel inleret n'est-on pas

saisi si Ton considere que M. de Berioi, prive do la vuc

pendant les quinze dernieres annees de sa vie, et en proie

^ pinsieurs graves maladies chroniques, tellcs que rasthme

et la laryngite, n'avait rien perdu de son ancienne bien-



veillancc pour la jeunessc et les artistes? Que, nonobslant

les crises cruelles de ses mau.v , sa pliilosophique resigna-

tion ne I'abandonnaitpas, clqu'il retrouvaitsa douce gaiete

des qu'il eprouvait quelque souiagement? Ce qu'on ne peut

assez admirer, c'esl de le voir, lorsque ses souffrances ne

sonl pas trop aigues, conserver tout son amour pour I'art

et toule la seduction de son talent, jusqu'a ce que le sur-

croit d'un mal nouveau, la paralysie du bras gauche, I'eiit

pour jamais prive de cetle derniere et supreme consolation.

El maintenant, adieu! adieu, de Beriot! C'est un ami

de tes jcunes annees qui vient te le dire avec douleur, aux

noms de I'Academie qui s'honore de t'avoir corapte au

iiombre de ses membres, et de I'ecole que tu as illustree.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Alvin donne lecture de deux chapitres de Touvrage

qui va paraitre incessammenl sous le litre de : F. ISavez,

sa vie, ses mures el sa correspondance , et faisanl par tie

de la Galerie de mntemporains , donl deux volumes out

ete publics : Louis Gruyer, el Eugene Robin.

M. Alvin annoncc, a la suite de cette lecture, quil vient

de terminer la notice biograpliique sur feu F.-J. Navez,

destinee a VAnnuaire de la Compagnie. La classe remercie

M. Alvin pour ce travail, qui prendra place dans la procliaine

annee du Recueil academique avec le portrait du defunt.



M. G. Dewalque, president de I'Academie cl direcleur

tie la classe des sciences.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Classe des sciences. — MM. d'Omalius, L. de Koninck,

1*.-J. Van Beneden, Edm. de Selys Longchamps, le vi-

comle B. du Bus, H. Nyst, Gluge, Melsens, J. Liagre,

F. Duprez, Poelman , Ernest Quetelet, M. Gloesener,

A. Spring , Candeze , Eugene Coemans , F. Chapuis

,

F. Donny, Ch. Monligny, E. Duponl, membres; Th. La-

cordaire, E. Catalan, associes; C. Malaise, A. Bellynck et

H. Valerius, correspondants.

Classe des Icttres. —MM E. Defacqz,direcleur; Sleur,

J.Grandgagnage, J. Roulez, Gachard, A. Borgnet, Paul

Devaux, P. De Decker, M.-N.-J. Leclercq, M.-L. Polain,

le baron J. de Wilte, Ch. Faider, le baron Kervyn de Lel-

tenhove, R. Chalon, Ad. Mathieu, Thonissen, Th. Juste,

le general Guillaumc, Felix Neve,Alph. Wauters,H. Con-

science, membres ,- J. Nolet de Brauwere Van Steeland,

rtssoc?(?;G, Nypels et Alph. Le Roy, correspondants.

Classe des beaux-arts. — MM. Ch.-A. Fraikin, direc-

teur; L. Alvin, F.-J. Fetis, Guillaume Geels, Jos. Geefs,
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Ed. Fetis, Edm. De Busscher, Alph. Balat, Aug. Payen,

le chevalier Leon de Burbure, J. Franck, Gust. De Man,

Ad. Siret, Julien Leclercq, Alex. Robert, membrcs; Daus-

soigne-Mehul , associe.

Conformement a I'article 19 des statuts organiques de la

Compagnie, les Irois classes se sont reunies en asserablee

generals pour regler, entre elles, leurs interels communs.

A cet effet, elles se sont entendues sur IcsdifFerentsob-

jets a I'ordre du jour, et onl pris, en consequence, les

resolutions necessaires.

L'assemblee a decide que, seul, le Dixieme rapport an-

miel sur les travaiix de la commission de la Biographic

nationale pendant Cannee 4869-1870, lu par M. De Bus-

scher, secretaire de la commission, prendrait place dans les

Bulletins.

Des rcmercimenls ont etc votes a la commission de la

Biographie pour la maniere dont elle continue la tacbequi

lui a ele confiee.

COMMISSION DE LA BIOGRAPHIE NATIONALE.

Dixieme rapport annuel, — 1870.

Messieurs ,

En vous presentant, I'annee derniere, l<

port annuel sur les travaux de la commission de la Bio-

(jraptde nationale et sur la situation de I'ceuvre, a cetle

epoque, nous exprimions I'espoir que rien ne viendrail

plus enlraver I'evssor qu'avail pris la publication acade-

mique. La convention quinquennale, conclue le 9 mai
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1864 avec riinprimeur-editcur, etait sur le point d'etre

renouvelee; la commission avail adhere, sous la reserve de

I'approbation de M. le Ministre de I'interieiir, a quelques

modifications reclamees par M. Thiry-Van Buggenhoudt.

Get espoir, que nous avions loute raison de croire fonde,

a ele degu. La publication de la Biographie nalionale a

subi un regrettable temps d'arret.

Des difficultes soulevees par Timprimeur-editeur, des

exigences auxquelles la commission ne pouvait ceder sans

blesser la dignite de I'Academie et negliger les interets du

Iresor, ont prolonge durant plusieurs mois les pourparlers

enlre la commission, le Ministere de I'interieur ct la mai-

sou Thiry-Van Buggenhoudt.

Voyant le renouvellement du contrat sans cesse ajourne;

dt'scsperant d'arriver a se mettre d'accord avec son ancien

edileur, malgre la transaction bienveillante qu'elle lui

olFrait, la commission ne vit de meilleure issue ponr sorlir

de cette situation
, que d'accepter la renonciation de

M. Thiry, et de recourir a I'adjudication publique, afm

d'obtenir un autre editeur.

Nos propositions a ce sujet etaient transmises au depar-

tementde I'interieur, lorsque, par depeche niinisterielle,

la commission fut informee que M. Thiry acceptait enlin

ses offres.

Le nouveau contrat fut signe; mais Timpression de la

Bmjraphie nationale avail ele suspendue pendant plus de

six mois.

Les modilications apporlees a la convention de 18(34

' en une augmentation equitable du prix des

ires a lournir par Tediteur de la liiof/raphie nalio-

i commission acadcmique, augmentation molivee

vation des salaires typographiques, survenue de-
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])uis 1864; 2" en une inderanite accoidee a I'eUiteur, en

dedommagement des depenses iraprevues de la raise en

train de la publication , et 5" en une diminution du chiffre

des exemplaires qu'il doit lenir a la disposition de I'Aca-

demie.

D'un autre cote, il a ete pris des mesures pour sous-

traire la commission aux payements extraordinaires de cor-

rections et de remaniemenls; en outre, le contrat est

devenu obligatoire pourl'imprimeur-editeur jusqu'a rache-

vement de Touvrage, quel que soit le nombre de volumes

a editer, quelle que soit la duree de I'elaboration de la

Biogf^aphie.

Ces stipulations compensent, croyons-nous , I'augnien-

lation et rindemnite accordeesa riraprimeur-editeur par

la commission et par le gouvernement.

Les pourparlers auxquels donna lieu le renouvellement

du contrat de 1864 furent la cause unique du ralentisse-

ment, puis de la discontinuation des travaux typographi-

ques. Ces pourparlers n'ont point arrele les operations

preparatoires effectuees par le secretariat, par le sous-

coraite et par la direction litteraire; Texamen el la revision

des notices se tirent au fur et a mesure que nous les adres-

saient les redacteurs. Toulefois, il est malheureusement

vrai que interruption nioraentanee de la publication a

exerce une influence facheuse sur quelques-uns de nos

collaborateurs, qui s'imaginerent , ou se laisserent persua-

der, que I'oiuvre biographique, naguere en bonne voie

d execution, etait fort compromise et que I'impression en

etail indefiniment suspendue.

De la, dans la redaction des notices, un reljkhement

d'activite que nous ne parvinmes a combattre qu'avec

beaucoup de peine.
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Actuellemenlles travaux ont recommence et, hien qii'il

soil difficile, en une telle enlreprise, de regagner le temps

perdu, tout laisse entrevoir que la publication reprendra

bientut son allure normale. Mais I'experience nous le de-

montrejournellemenl, il ne faut pas s'atlendre a voir s'ac-

CL'lerer davantage la besogne collective qui s'execute sous

les auspices de I'Academie : I'ouvrage, herisse de details et

dedifficultes historiques, exige des recherches, des etudes,

dont il est presque impossible de calculer ou de fixer le

temps.

Sous peu paraitra la premiere moitie du troisieme

volume de la Biographie nalionale, et desormais chaque

tome s'editera en deux livraisons. La partie terminee ren-

ferme les dernieres notices de la leltre B et les premieres

•le la lettre C.

La commission ne cesse de recommander aux collabo-

raleurs de s'assurer scrupuleusement si les personnages

(lont ils ont h ecrire les notices ont droit de figurer , des k

present, dans la Biographie nationale. En effet, quand les

renseignements sent incomplets ou insuffisants, il est pre-

ferable de r^server ces articles pour le supplement de notrc

•lictionnaire : ils y seront inseres, si les auteurs trouvent,

plus tard, a les completer convenablement.

Les eliminations provisoires augmentent done de plus

en plus. Dans la lettre C elles s'elevent, jusqu'ici, an

chiffre de cent quatre, sur le total de 641. Dans la cate-

gorie alphabetique D, qui est enliercment dislribuee aux

redacteurs, les suppressions signalees sont deja tres-nom-

breuses. II est certain que nous resterons dans le cadre

presume de dix a douze volumes. Les noms raenlionnes

par nos listcs primitives se reduiront, dans la meme pro-

portion, pour les autres lellres, an moment de I'accepta-
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lion definitive el de la redaction des notices biographi-

ques.

A propos du renouvellement de noire conlrat avec I'im-

primeur-edileur de la Biographic wa/«o«fl/e, M.le Ministre

de rinterieur attira rattention de la commission sur divers

points, qui devinrent I'objet de miires deliberations.

En premier lieu se presentaient les depenses occasion-

nees jusqu'a ce jour par les corrections el les remanie-

mentsextraordinairesprovenant de changements apportcs

au texte des notices, apres la composition typographique.

La commission eut ^ examiner la question de savoir si elie

ferail, dorenavant, supporter ces frais aux auteurs,ou bien

si elle conlinuerail i les acquilter elle-meme, en recom-

mandant aux ecrivains de la Biographic nationale de s'abs-

tenir, h moins d'absolue necessile, de modifier, dans les

epreuves el surtout dans les epreuves en pages, le texte

de leurs articles.

Cest dans ce dernier sens que se pronon^a la majorile

de la commission , et Ton combina cetle decision avec la

formule des stipulations y relatives dans le nouveau con-

lrat. Lecomile de revision et la direction litteraire veille-

ront k ce que les changements indispensables soienl fails

sur la copie ou sur les epreuves en placards.

De cette raaniere, les corrections ordinaires seront sim-

plifi^es, les corrections extraordinaires fori diminuees et

les depenses qui resultaient de ces dernieres, supprimees

en grande partie.

De plus, nousevitons ainsi la tenue d'une comptabilile

speciale avec Timpriraeur el avec les redacleurs de la Bio-

graphie, comptabilite qui eut offert de graves inconve-

nients et complique davanlage encore les rouages do la

direction malerielle de la publication academique.
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Les frais de suppression de texte, de modifications et de

rcmaniements extraordinaires seront, comme auparavanl,

a la charge de la commission, mais seulement dans les cas

previis par rarticle 5 du conlrat de J 869.

L'articleestconguen ces termes :

« Toutes les corrections faites sur les epreuves en pla-

cards sont h la charge de I'imprimeur-editeur.

» Pour les suppressions d'articles ou de notables parlies

d articles dans les placards, de meme que pour les change-

ments et les remaniements eflfectues apres la mise en page,

la commission payera une indemnite, etablie d'apres note

cletaillee, avec pieces justifica lives. »

Passons, maintenanl, S un autre ordre de fails. '

Des la reunion de la commission academique du 9 mai

^869, M. Gachard, qui n'avait acceple les fonctions de la

presidence que temporaireraent, demanda a la commission

de lui ^lire un successeur. Mais, sur les pressantes in-

stances de ses collegues et eu egard aux circonstances, qui

rendaient extremement desirable sa cooperation aux de-

voirs incombant alors au bureau, I'honorable president

consentit a diff§rer sa retraite.

Quelques mois apres, M. le Ministre de I'interieur en-

gagea la commission (missive du 7 septembre 1869) a

examiner « si Korganisation adoptee pour la redaction et

la publication de la Biographie nationale ne laissait pas a

tlesirer? Si un service, qui a deux sieges differents, Tun k

Bruxelles, I'autre k Gand, ne donnail pas lieu k des tirail-

lements, k des lenteurs,enfin,s'il ne marcherait pasmieux
et plus rapideraent, «5tant centralise au lieu memede la pu-

blication? »

la solution de la double question posee par la depeche

""iiiisirriellc im|)liniiail nt'-cessairemenl, ou le mainlien du
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bureau de la commission elu en 1860 pour la deuxieme pe-

riode sexennale reglementaire, on son remplacement. AHn

de faciliter la decision k intervenir, le president, le vice-

president et le secretaire se demirent sponlanement de

leurs fonclions. La commission, appreciant le motif qui les

faisait agir, accepta ieur demission et, dans une seance

subsequente, delibera longuement sur les demandes de

M. le Minislre de I'interieur.

De prime abord, il fut admis qu'il n'y avait pas de raison

de changer une direction qui, depuis plusieurs annees, fonc-

tionnait avec zele et regularite, et, en principe, « que s'ii

elait desirable de centraliser la direction de la Biographie

nalion'ale, il n'y avait aucun motif d'accorder a Bruxelles

un privilege au detriment d'aulres villes beiges qui out des

representants a I'Academie. » Tel est, d'ailleurs, le mode

constamment suivi par la Compagnie, comme le prouve

I'organisation des bureaux directeurs nommes par les com-

missions inslituees pour la publication des Monuments de

la lilterature flamande et pour I'impression d'une Collec-

tion des grands ecrivains francais de la Belgique.

Toutes lescorabinaisons possibles furent discutees el exa-

minees : on reconnut que toutes ^taientsubordonneesa la

composition du bureau, qui serait appele a remplacer les

mcmbres demissionnaires.

La commission resolut doncde proceder immediatemenl

a I'election des president, vice-president et secretaire.

M. Gachard ayant persiste dans son desir de se retircr

de la pr^sidence, a cause de T^lat pr^caire de sa sanle et

des importantes publications auxquelles il consacre son

aclivite, la commission porta ses suffrages sur M. le ge-

neral Gnillanme, membre de la classe des lettres; elle

reelut vice-president M. Ad. Quefelef, membre de la classe
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, M. Edm. De Bnssc/ter, memhre
do la classe des beaux-arts.

Ce vote a maintenii le bureau directeur de la Biogra-

phie naiiomle comrae il a existe , sous la presidence de

M. Gachard, depuis le deces de M. le baron de Sain^-

Genois. C'est sous cclte direction qu'a ele elabore ct mis

au jour le deuxieme volume de I'ceuvre academique.

Le BUREAU OFFiciEL, coiTipose dc MM. Guillaume, presi-

dent; Xd. Qiiele\el,vice-president ; Felix Stappaerts, sec7-e-

taire adjoint charge de la revision litteraire, conserve son

siege a Bruselles; — le secretariat et la direction ma-

TfiRiELLE de la Biof/raphie nationale restent fixes a Gand,

residence du secretaire et de rcmploye qui, des I'origine

de la publication, y a voue des soins incessanls, ct a ac-

quis une experience fort utile a la inarche de I'eeuvre que

nous avons enlreprise.

Le secretaire, Le presidenf

,

Edmond De Busscher. Guillaume.

OUVRAGES PRfiSENTI^S.

MinisU're dc Vinlerimr. - .

u-ai^it (l<S(i7-l8(i!)\ — Iliipport aJre

I'.'inu- par IcjuryMkuxeiles, 1870;

2'"'' S^RIE, TOME XXIX.
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Commission acudemique chargee de la publication des ceu-

vres des grands ecrivains du pays. — OEuvres de Froissart,

publlees avec Ics variantes des divers manuscrits, par M. le

baron Kervyn de Lettenhove. Chroniqiies t. I (Introduction,

4" panic) et t. X. Bruxelles, 1870; 2 vol. in-S";— OEuvres de

Froissarl, poesies, publiees par M. Aug. Scbclcr, 1. 1. Bruxelles,

1870;in-8».

Juste (TL). — Leven van Leopold I, eerste koning der

Belgen , naar het fransch. Titel en Bladzn Id tot einde. Gand,

1870;in-8».

Chalon (/?.). — Curiosites nuraismatiques. Pieces rares ou

inedites (13""= article). Bruxelles, 1870; in-S".

Siret {Adolphe). - Het land van Waas. Saint-Nicolas, 1870;

in-8".

Catalan {Eugene). — Sur quelques sommalions et transfor-

mations de series. Rome, 1870; in-4°.

A\t/pels {J.-S.-G.y — Commentairc du code penal beige,

M' iivr. Bruxelles, 1870; gr. in-8°.

Revue mimismatigue, publiee par J. de Wiltc ct Adiicn

de Longpericr. Nouvelle serie, t. II, n"^ 1 a C; t. Xll, n° 1 ct

t. XIV,n-1 a4.Paris;8cali. in-8°.

De Wilte {le baron J.). — Note sur un vase dc tcrrc decore

de reliefs. Paris, 1869; in-8".

Mommsen {Theodore). — Ilistoirc de la monnaie romaine,

Iraduite de Tallemand par le due de Blacas ct publiee p^ir

J. de Wittc, t. II. Paris, 1870; in-8".

Leiievre {X.). — Institutions namuroises : etablisscments

Van Beneden {Edouard). — Rcponse a qucl(pies-unes des

observations de M. Balbiani sur TaHif des Sacculincs. Paris,

1870; in-4".

Van Beneden {Edouard). — Sur le mode de formation de

1870; in-4''.
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Van Bcneden (Edouard). — On the embryonic form of

Xcmafohothrium filarina, Van Ben. Londrcs , 1870; in-8».

Van Beneden [Edouard). — On a new species of Gregarina

to he called Gregarina gigantea. Londres, 1870; in-S".

Van Beneden [Edouard). ~ Sur un scolcx do Cestoidc

trouvc chez un dauphin (extrait dune lettre a M. Coste). Paris,

1870; in-/*".

Ozeray. — Invcntaire des manuscrits et de tons Ics docu-

ments conserves a I'hotel de villa de Bouillon, et qui conccr-

nent I'histoire du duche de co nom. Arlon, 1870; in-H".

D'Otreppe de Boiwette {Alb.). — Essaidc tablcttcsliegeoiscs,

lOo^Mivr. Liege, 1870; in-12.

. Commission roijale pour la publication des anciennes his

at ordonnances de la Befgique. — Coutumes du pays et duche

do 13r;il)ant. Quarticr d'Anvcr.s, t. I, Coutumes de la ville

d'Anvers. Bruxclles , 1870; petit in-4".

Willems-Fonds ie Gent. — N" G6. De Tooverdrank door

Felix A. Boone. Gand, 1870; in-12.

Le Bibliophile beige, 5""^ annec, livr. 4-5. Bruxclles, 1870;

Kennjn de Volkaersbeke. — Les Pourhus. Gand, 1870; in-8.

Musee de I'industrie de Belgique. — Bulletin, 1870, n"^ 4

''t U. Bruxclles; 2 call. in-8".

Messager des sciences historiques, 1 870, 1'^ livr. Gand; in-8".

lin-ue de Vinstruction pnblique en Belgique, 18*"" aunce,

I" livr. Gand, 1870; in-8".

Sociele arc/icologique de Xamur. — Annsdes, (. X, 4"" livr.;

— rapport sur In situation de la Societ«; en 1869. Naraur,

•cheo.

5 'J en (i. Anvers; 4 feuilles in-4°.

Societe paleontologique et archeologiq
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Documents ct rapports , 1. 1 et II. Charlcroi-Mons, 1 800

,

^III,

La BeUjicfue horticok , redigce par Edoiiard Morrcn. Avril

ot mai 1870. Liege; 2 cah. in-8°.

VlUiistration horticole, 5™^ serie, I" vol., 2""^ et TV'"' livr.

Gand, 1870;2cab. in-8^

Academic royale de medecine de Delgique. — Bulletin,

annee 1870, 5" serio, t. IV, n"^ 2, 3 et 4; — Memoires couron-

nes ct aulres memoires, collection in-8", t. I, \" fascicule.

Bruxelles, 1870; o cah. in-8''.

A finales d'ocuUsfique, fondees parlc docteurFlorcnt Cunicr,

33™" annee, o™" et 4™"' livr. Bruxelles, 1870; 2 cah. in-S".

La charlie siir les champs de bataille, 5""" annec, n'^' H
et 12. Bruxelles; 2 feuilles in-4<».

Koninklxjhe hihliotheck te s'Gravenhage. — Rap[)Oorl aan

zijnc Ex. den Minister van binnenlandsehe zaken, den 17

maart 1870. In -8".

Museum botanici Lvgduno-Balavi — Annales , edidil F.-A.

Guil. Miquel, t. IV, fasciculi 6-10. Leide, 4809; o cah. in-folio;

— Catalogus. Pars 1*\ Flora japonica. La Have, 1870; in-8".

Geologiske haart va?i Nederland, i\° 13 (Bladwijzor) ;
—

n" 25 (Nederland, de dyken weggcdacbt). La Have, 1870; 2

feuilles in-i".

Cafiilofjue methodique des impritnes de la bibliotheque pK-

bliqtie de Douai, avec unc notice histori(|ue. Droit. Douai,

1800;in-8°.

Suciele des sciences pinjsiqvcs et ndtiirellcs de Bordeaux.

— Exlraitdes proccs-verbaux des si'.moi s. I. Vlll. h. Bordciuix,

1870;in-8P.
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, par M. J.-E. Gucriii-Mcncvillc , 1870,

ri"!. Taris, cah. in-8".

Comite flamaml cle France, a Lille. — Bulletin, t. V, n" 5,

jiinvior h mars 1870. Lille, 1870; in-8".

Flcury-Floherl. — Au dela du Rliin. Visile aux expositiiins

(lAmslerdiim et de Munich ,
2'"<' edition. Paris, 1870; in-8".

Peiyne-Delacoiirt. — Elude nouvelle sur la cauipagne de

Jules-Cesar contre Ics Bellovaques, avec la collaboration de

MM. Plessier. Senlis , 1869; in-8».

De Dumasi [P.-G.]. — De la sericuIUire (bombycieulUirc,

seiotrophie, induslrie scricole, etc.), abusivemcnt nomnicc

scrioicullurc. Nancy, 1870; in-8".

ChuKtard {J.). — Resume des observations nieleorologiques

fiiiles h la Faculte des sciences de Nancy, accompagne dc la dis-

cussion des oragcs dans Ic departement de la Mcurtbc en 186!l,

8'annee. Nancy, 1870; in-8".

Revue britanniqtfe, 46" anncc, n"' 4 ct li, avril el niai.

Soricie ties aiitiquaires de PUurdie, a Amiens. — Bulletin,

J'nnee 18tii), n" i. Amiens; 1 cah, in-8".

Commission geodesiqne feilerale , a Berne. — Nivellenient

fic precision dela Suisse, execute sous la direction de A. Hirsch

t'lE. Plantamour, 3« livraison. Geneve et Bale, 1870; in-8".

Koniylich preussische Akademie der Wissenschaflen zu

Berlin. — Monatsbericht, Januar-iMarz 1870. Berlin; o cah.

Verein far Erdkunde und veruandle Wissenschaflen za

Darmstadt. — Notizblalt, ill. Folgc, VIII. Ilcft, nr. 85-96.

Oarmstadt, 1869; in-8".

Ohrrlausilzische gcsellschafl der Wissenschaflen zu OiJr-

litz. — Nenes Laiisitzisches magazin, XLVIl""Band, 1"'"nert.

^oriiiz, 1870; in-8".

Justus Perthes '(jeographischer Anstalt zu Golha. — Mit-

llicilungcn, XVI. Band, IV-V. Goflia, 1870; ^ cah. in-4".

Nuliirw. Verein fUr Saihsen and Tharingen in Halle. —
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Zeitschrift fur die gesamnUen Natiirwissenschaflcn, rcdigirt

von C. Giebel und M. Sjewert. Jahrg. d869, XXXIV^'^' Band.

Berlin
i 1869; in-8".

HeidelbergerJahrbikher der Literatur, untcr Milwirkung der

Vier Facultaten, LXIIP"^-- Jahrg., 2 HefL Heidelberg, 1 870; in-8«.

Konigl. Sachsische Gesellschaft der Wissenschaflen zu

Leipzig. — Math.-naturw. Ciasse : Berichte iiber die Verhand-

lungcn: 1867, III, IV; 1868,1,11,111; 1869, I. Leipzig; 6 cab.

in-S".— Abhandlungen, IX, nr. 11 und III. Leipzig, 1869; 2

cab, in-4".

Fiirstlich Jablonowskische Gesellschaft zu Leipzig. —
Preisschriflen gekront, XVI: — H. Engclhai-dt, Flora der

Braunkoblenforraation im Konigreich Sachsen. Leipzig, 1870;

in-4» mil XV Tafcln in-i''.

Kaiserliche Akademie der Wissenschuftenzu Wien.— Ma-

ibeni.-nalurw.Classc: Denkscbriflen,XXIX. Band,! vol. in-4';

Sitziingsberichtc, 1869, I. Ablb., Ilefte 5-7; II. Abtb., Ilcfte

4-7; 7 cab. in-S"; — Philos.-bistor. Classc : Denkscbriften, XVI.

und XVIII. Biinde, 2 vol. in-4"; -Sitzungsberiebte, LXI. Band,

befte 2-3; LXIf. Band, Ilcflc 1-4; 4 cab. in-8"; — Arcbiv, XLl.
'

Band, Hefte 1-2; 2 cab. in-S"; — Jabrbiicber der K. K. Cen-

Iral-Anstaltfiir Weteorologicund Erdmagnetismus, neue Folge,

IV. Band, Jabrg. 1867 (XII. Band), \ vol. in-4".— Jelinek (C),

Die lemperatur VerbiiUnisse der Jabre 1848-1863 an den Sla-

tionen der Osterreicbiscbcn. Beobachtungsnelzes, I vol. in-4''.

— Hebra, Atlas der Hautkrankbciten , VII. Licferung, I cab.

in-folio. — Abnanach, 1869; I vol. in-8".

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu Wien. — Sit-

/ung der Matbcrn.-Naturw. Ciasse, Jahrg. 1870, nr. 8-12.

Vienne, 1870; li fcuilles in-8°.

K. K. Geologische lieichsanstult zu Wien. — Jabrbucb

,

Jabrgang 1870, XX. Band, nr. 1. — Vcrbandlungen , 1870,

nr. l-n. Vienne, 1870; 6 cab. in-8".

Anthropologiseke Gesellschaft in Wien. — Mitlheilungcn,

I. Band, nr. 1 und 2. Vienne, 1870; 2 cab. in-8°.
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K. K. Umversimt zu Wien. — Offcnlliclie Vorlcsungen in

Sommer-Semester 1870. Viennc, 1870; in-4".

Carrara {Francesco). — Programma del corso di dirello cri-

minalc detlato nella R. Universita di Pisa. Parte generale,

terza edizione, e parte speciale, seconda edizione. Lucques,

1867-1808; 6 vol. in-8.

FinocchietU {Demelrio Carlo). — Delle industrie relative

alle abitazioni umane, con nolizie monografiche sul mosaico,

c sulla scultura e tarsia in Legno. Florence, 18G9 ; in-S".

Archivioper lazoologiu, Vanatomia et la fisiologia, pubbli-

cato per cura dei professori Sebastiano Richiardi e Giovanni

Canestrini. Serie II, vol. 2, fascicolo 1. Marzo 1870. Turin ct

Florence, 1870; in-8".

Zantedeschi {Fr.). — Delle nebbie, nebbioni, pioggie con

sabbie, caligini osservatc nell' atmosfera d'ltalia nel 1869.

Venise, 1870; in-8'.

Real academia de la historia a Madrid.— Meraorial historico

espanol, tomos XV, XVI, XVII, XVIU , XIX. Madrid, 1862-

1803, 5 vol. in-8"; — C6rlcs de Leon y dc Castilla, tomos II

y III. Madrid, 1865-1866; 2 vol. in-4"; — Espaiia Sagrada,

tomos 48, 49 y 50. Madrid, 1862-1866; 5 vol. in-S";— Nolicias

tie actas Icidas en las juntas publicas de 29 de junio de 1862 y

7 de junio de 1868. Madrid; 2 cah. in-S"; — Elogio del arzo-

bispo D. Rodrigo Jimenez dc Rada, por D. Vicente de la

Fuente. Madrid, 1862; in-8°; — Discurso en elogio de don

Jose Cornide de Saavedra
,
por don Carlos Ramon Fort. Ma-

<lrid, 1868; in-S"; — Discurso por el director don Antonio

Benavides. Madrid, 1868 ; in-S"; — .4jl>ar Machmua : colleccion

de tradiciones sobre la conquista de Espana. Madrid, 1867;

gr.in-8°; — Munda Pompeyana. Viajc arqueologico de don

Jose Oliver y Hurlado. Madrid, \S(iG', in-8"; -^ Memoria

arqueologico-descripliva del anfilcatro de Italica, por don De-

nietriode Los Rios. Madrid, 1862; in-8"; — Juicio crilico y
significacion polilica de don Alvaro dc Luna

,
por don Juan

Rizzo y Ramirez. Madrid, 186t>; in-S"; — Estado social y poli-
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lico (le los Miulejiires de Castilla, por don Francisco Fernandez

y Gonzalez. Madrid, I8G6; in-8"; - Ilislorfa eritica dc los

Falsos cronicoaes, por don Jose Godoy Alcantara. Madrid,

4868; in-S".

Junta general de esladistica — Ensayo de descripcion geo-

gnostica de la provincia de Teruel, en sus relaciones con la

agricultura de la misma, por Juan Vilanova y Piera. Madrid,

1863; in-i".

Real Academia de ciencias morales y politicus, a Madrid.

— Memorias, lomo 11°, parte V y 2\ Madrid, 1867-1869; 2 vol.

in-8''; — Resuinen de sus actas y discurso leidos en la jun!a

publica general celcbrada en 10 de junio de 1866. Madrid,

1866; in-S"; — Discursos pronunciados en la reception pu-

blica de los senorcs Madrazo, Aguilar y Correa, Caballcro, Car-

ramolino, Andonaegui,Figucr6a. Madrid; 6 cab. in-8";— Lista

de s''' acadcmicos, 1868-1869-1870. Madrid; 3 broch. in-32.

Institulo historico
,
geographico e etnographico do BrazU

no Rio de Janeiro. — Revisla trimensal , lomo XXXII ,
partes

1 '-2'. Rio Janeiro, 1869; 2 cah. in-8".

lYitmisniatic Society of London. — Tbe numismatic Cin'o-

niclc, 1870, part 1. New series, n'' XXX Vll. Londres; in-8°.

Nature, a weekly illustrated journal of science, n"' 25-30.

Londres, 1870; 6 cah. in-i".

British association for the advancement ofscience.— Rc\)Oit

of the XXXIX"'" mectiiig, held at Exeter in August 1869. Lon-

dres, 1870; in-S".

Scientific opinion, a weekly record of scientific Progress at

Home and Abroad, mai and June 1870. Londres; 2 cah. in-4".

Geological Surrey of India, at Calcutta. — Memoirs,

vol. VI, part 5. Calcutta, 1869; in-8"; — Memoirs (Palaconlo-

logica Indica) , V, 7-10. Calcutta ; 2 cah. in-4" ;— Records, vol. 1

,

parts 1-3; voL 11, part. 1. Calcutta; /• cah. in-8"; — Annuid

report, twelfth year, 1867. Calcutta; in-8".
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L'AGADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE i

1870. — N« 6.

CLASSE DES SCIEWCES.

M. G. Dewalquk , directeur, president de rAcadeniie.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. J. d'Omalius d'Halloy, L. de Ko-

ninck, P.-J. Van Beneden, Edm. de Selys Longcliamps, le

vicomle B. dii Bus, II. Nyst, GUige, Melsens, .1. Liagre

,

F. Duprez, Poelman , E. Quetelet, M. Gloesener, A. Spring,

Candeze, Eug. Coemans, V. Donny, Ch. Montigny, Stei-

<'hen, Brialmonl, memhres; Th. Schwann el E. Catalan,

S"" SfeRIE, TOMR XXIX. 45
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CORRESPONDANCE.

et (le la guerre adres-inisires ue i inteneur et de la guerre adres-

s ouvrages pour la bihiiolheque. — Reinerci

— Les etablissemenls suivanls remercicnl pour lo der-

nier envoi de publications de la Compagnie : la Sociele

royale de Londres, les Socieles des sciences de Harlem

el d'Ulreclil, la Sociele de philosopbie experimenlale de

Rollcrdam, TAcademie des sciences de Paris, la Sociele

des sciences de Lille, la Sociele d'eniulalion d'Abbeville,

la Sociele des sciences de Dunkerque, la Sociele inipcriale

(ragricultnre de Valenciennes, I'Academie impcriale des

sciences de Yienne, les universiles de Gralz, ffeidelber;^,

WnrzbourgelTubingue, les bibliolheques de Gotha, Ber-

lin el Municli, la Sociele des naluralisles de Rriinn, la

Sociele des sciences de Prague, la Sociele aslronomiqne

de Leipzig, la Sociele des sciences nalurelles de l»ren)e,

la Sociele des sciences de Hanau, la Sociele des sciences

nalurelles de Carlsruhe,la Sociele des naluralisles d'Alien-

bourg et la Sociele Jablonowski de Leipzig. — Ouehpn s-

M. G. Dewab]!

de la vcgetalion Taile:
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— M. Ad. QuGlelet prosenle, de la part de M'"" veuve

Martin de Moussy, iin exemplaire de I'atlas de la Descrip-

tion fjeographique et slatisdque de la Confederation ar-

(fentinc, oiivrage dont la premiere partie avail ete offerte

a la Compagnie il y a plusieurs annees. — Reraerciments.

— Les Iravaux manuscrits suivants seront I'objet d'lin

1° Esqiiissc geologique sur le Maroc, par M. Michel

Mourlon. — Commissaires : MM. d'Omalius et Dewalque
;

2" Sur les trous vitellins que presentent les ceufs fecon-

des des amphibiens, par M. Van Bambeke. — Commis-

saires : MM. Poelman et Schwann;

3" Sur Vexislcncc de putts nalurch dans la craie seno-

niennc du Brabant, par M. Fr. Van Horen. — Commis-

saires : MM. d'Omalius et Dewalque.

CONCOURS DE 1870.

M. le secretaire perpetuel annonce qu'il Ini est parvem

un memoire manuscril, avec billet cachete et devise, er

J'eponse a la premiere question du programme de concoun

<!e celte annee, concours dont le terme fatal expire k

I" aoul procliain. Ce travail, portant pour litre : ttude sui

les procedrs suiris pour determiner les rlenienls du magne-

lisuu' irrrrsfrt' , rst r.M.vove a r.-Mnneii de MM. (iloesc-
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RAPPORTS.

Observations au sujet (k's travaux fjeologupics de

MM. Cornet et Briart sur In meule de Bracque(jHies;

par MM. Gosselet et Horion, suivies d'une note par

31. Briarl.

« Lorsque Ton eut reconnu que les debris d'elrcs

vivants, qui sont erifouis dans I'ecorce du globe lerrestro,

variaient suivant les diverses epoques ou les dep6ls avaieiil

ele formes, on consul I'idee de profiler de celte circon-

stance poui- determiner les Ages relatifs de ces depols,

lorsque Ton ne voyait pas leur superposition ou lorsqu'ils

avaient ele bouleverses. D'un autre cote, la circonstance

que, dans quelques con trees, aucune espece d'un depot in-

ferieur ne passe.dans le depot superieur, donna I'idee qu'il

y avail des groupes successifs d'organismes tolaleinent

differents. On n'admit d'abord qu'un tres-pelit nombre

de ces groupes, raais on en a successivement augnieiUe le

nonibre, et quelques geologues sont arrives a considerer

une I'oule d'especes particulieres comme caracterisanf des

ternies de la serie chronologique.

II est vrai que, lorsque Ton prend des termes eloignes

de la serie des depots, on ne Irouve aucune espece seni-

blable de corps organises, mais on a reconnu que, quaiid

(b'ii\ depots qui se toucbenl presentent des corps orga-

nises conipletemcnl differents, c'esl qu'il manque dans

(tile localite des termes de la serie. On a reconnu ega-
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IciJinil (|ue, quanil il n'v a (ws de laciines, il y a presqiie

(oiijoiirs des especes de la couche inferieure qui se retrou-

vent dans la couche superieure. On sail encore qu'il y a

dans la nature une foule de formes plus ou moins dille-

lentes, a Tegard dcsquelles les naluralisles ne peuveiit se

meltre d'accord sur la question de savoir si Ton doit les

appeier especes ou varietes.

II resulte de ces diverses circonstancesque les geologues

acUiels sout continuellement en discussion lorsqu'il s'agit

du classeniein de couches qui se suivent dans la seric,

attendu que Ton rencontre frequeinnient des depots qui

|)cu\ent se ranger dans la division que la science appelle

superieure, aussi bien que dans celle que Ton nomrne

inferieure.

Un dissenliment de ce genre sesl produit cntre MM.Gos-

selel et Horion , d'une pari, et MM. Cornel el Briart, d'autrc

|)art, an sujel d'lm depot que les ouvriers du Hainaut nom-

nient meiite, et que MM. Cornet et Briart rapprochent du

sahle de BlacKdown , tandis que MM. Gosselet et Horion ie

croicnl plus voisin du systeme que les Anglais nommcnl

Dans ma nianiere de voir il y a si pen de distance enlrc

Ic gault et Ie sable de Blackdown que je doute que la chose

vaille la peine d'etre decidee; mais, comme les questions

de ce genre occupent actuellement beaucoup de geologues,

el que, d'ailleurs, il s'agit d'arrivcr a la veritable deternii-

nafiorj de plusicurs Ibssiles de noire pays, j'ai rbonneiir



« Dans un meinoire, public en 1866 par MM. Cornet

cl Briart sur le terrain cretace du Hainaut, ces auteurs

donnent la description d'une partie de ce terrain connue

sous le nona de meule de Bracqiiegnies. Par I'etude des

fossiles de cet etage, ils sont conduits a le considerer

comme appartenant an terrain cenomanien , landis que

par i'etude des fossiles recueillis par eux dans ce menie

etage, MM. Gosselet et Horion arrivent a la conclusion

que le terrain qui les renferme appartient au gault.

On con^oit qu'il m'cst impossible de decider la question

en I'absence des fossiles recueillis par les differcnts au-

teurs, dont je n'ai meme pas eu I'occasion de visiter les

collections.

Mais il y a un point sur lequel tons paraissent a pen

pres d'accord, a savoir que le depot fossilifere de Brac-

quegnies a unc grande analogic avec celui des environs de

Blackdown en Angleterre.

Or, pendant un de roes voyages fails dans ce pays, j'ai

on Toccasion de visiter la collection de Sharpe, (|ui, le

premier, a cberche a faire passer les couches de Blackdown

dans le gault, et je me rappelle fort bicn la discussion

scientidque que j'ai cue avec ce savant, qui m'honorail

de son amitie, et la grande analogic qu'oil'rait la laiine

fossile , rccncillie par lui, avec celle que, de nion cole, je

possodais alors des environs de Montignies-sur-Koc , el que

je considerais comme cenomanicnne, quoique renfermant

un grand nombre d'cspeces encore completement inediles

a cette epoque.
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.l<' lie vtMJX pas iiivoquer le souvenir donl je vieiis de

parler conime uiic pieuve sudisaiUe en faveur de I'opi-

iiion de MM. Cornet el Briart, parce que je suis d'avis

qu'une question seniblable a celle que souleve la notice de

MM. Gosselet et Horion ne peut se decider qu'avec pieces

a I'appui.

Aussi, malgre les observations lailes de part et d'autre,

je crois que la question reste encore en suspens et qu'il

serait difficile de dire en ce moment si la meule de Brae-

queguies est du gault ou du cenomanien, ou bien si elle

lorme un etagc intermediaire entre les deux.

D'ailleurs, comme le fait observer mon savant confrere

M. d'Omalius, la chose est peu importanle et ne merile

pas qu'on s'y arrete beaucoup.

J'ai I'honneur de prier I'Academie d'inserer la notice

de MM. Gosselet et Horion , ainsi que la petite note de

M. Briart, dans les Bulletins de I'Academie, avcc I'espoir

que de nouvelles recherches finiront par mettre d'accord

les quatre geologues qui ont voue leur aclivite et lenrs

talents a I'etude de la constitution de noire sol. »

« Depuis les recherches de MM. Cornet et Briart sur la

meule de Bracquegnies, on est d'accord pour admettre

que eel elage represcnle le sable vert de Blackdown; mais

on n'est plus unanime sur la place a assigner a I'un et a

Taulre depot dans nos classifications.

On admet generalement que le sable vert de Blackdown
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se rapporte au green sand ou etage cenomanien; neaii-

moins, M. Sharpe a suggere I'idee qu'il representerail

la forme littorale des depots dc la mer du gault; et sir

Ch. Lyell semble pencher vers cette opinion. D'un autre

cote, MM. Horion et Gosselet avaient rapporte la meule

au gault, et la notice qu'ils presentent en commun h TAca-

demie a pour but d'etablir que la meule de Bracquegnies,

coinme le sable vert de Blackdown, doit rentrer dans

I'etage du gault. J'ajoute qu'ils placent au meme niveau,

comme MM. Meugy et de Lapparent, auxquels j'ajoulerai

Dumont, la gaize de Vouziers; en quoi je me range volon-

De la discussion a laquelle ces savants ont soumis un

certain nombre de t'ossiles de la meule, il resulte tout au

moins que les rapports de cet etage avec le gault sont

moins eloignes qu'on ne I'aurait cru d'apres I'indication

du nombre des especes que MM. Cornet et Briart ont con-

siderees comme communes aux deux formations. Aussi je

crois que leur travail sera lu avec interel.

En consequence, j'ai Thonneur de proposer a la classe

d'inserer dans son Bulletin la notice de MM. Horion et

Gosselet, ainsi que la courte note que M. Briart y a

jointc. »

Conformement aux conclusions de ces trois rapports,

la classe vole I'impression, dans le Bulletin, du travail de

MM. Gosselet et Horion, ainsi que de la note de M. Briart,

: presenle a la derniere seance un tra-

'iniccrselle, pour lequel MM. Melsens
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et IMateau avaieul ete iiommes commissaires. La classe,

apros avoir entendu le rapport verbal de M. Melsens, a de-

cide de deposer la notice dc M. Meliay aux archives.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Ihs lois concernant le developpenienf de r/iovnue, par

M. Ad. Qiietelet, secretaire perpetuel de rAcademie.

''ai reuni et j'ai etiidie, pendant pres d'un demi-siecle,

<les documents divers sur le devcloppement de riiomrae.

Ces recherches m ont procure quelques delassemenls an

milieu de mes travaux astronomiques. Le gout de la sla-

tistique sY'tait particulierement developpe, en 1822, pen-

dant mon sejour a Paris on j'avais ete envoye par notrc

{,'ouvernernent pour nrexercer aux eludes pratiques de Tob-

sorvatoire de France, avant d'entreprendre la direction de

I'Observatoire de Bruxolles.

Au milieu des conversations scientifiqncs auxquelles

'n'avait permis de prendre part I'amitie de I'excellent as-

fronome Bouvard, je fus bientot mis en rapport avec les

savants les plus illuslres de France. J'j^vais eu le bonheur

d'etre presente par lui a son ami, le celebre La Place, et

j'avais eu Toccasion de connaitre successivement, dans les

reunions periodiques des savants, les restes de la grande

ecole fran^aise pour les sciences mathematiques et physi-

ques. Ma jeunesse et mon zelo ne tarderenl pas a me
metlre en rapport avec les hommes les plus distingues de

cetle epoque; qu'on me permetle de citer Fourier, Pois-



(670)
SOU, Lacroix , spt'tialemeiU conmis conuuu La Place, par

ienrs excellcnts ecrits sur la (Iieorie nialljernaliqiio (k^

probabilites.

Cette theorie, porlee si haul par leurs savants liavaux,

indiquait en meme temps le besoiii de joindre a I'elude

des phenomenes celestes, celle des phenomenes lerrestrcs

qu'il avail fallu abandonner jusquc-la, a cause des Iravaux

de la stalistique generale qu'on avail negliges par suite des

guerres continuclles, pour ne s'occuper que des valeurs

oiricielles auxquelles la science ne pouvait avoir egard que

d'une maniere secoudaire.

C'est done au milieu des savants statisliciens el econo-

misles de ce temps que j'ai commence mes Iravaux; je les

ai continues, plus lard, en profitant de leurs communica-

tions ecrites el de leurs excellents conseils. En renlrant en

Belgique, je publiai differenls ouvrages qui avaient succes-

sivement pour objel Taslronomie el la stalistique; on peul

les voir dans les treize volumes de ma Correspondauce

malhi'matiqne , dans les Memoires de I'Academie royale de

Bruxelles, dans les Annales de la Commission centrale de

stalistique, mais plus parliculierement dans les deux vo-

lumes de mon Essai de physique sociale, dont la premiere

edition parut en 1855, el dans les deus ouvrages publies

en 1846 el 1848 : le premier Sur la theorie des probabilites

appliqnees aux sciences morales et politiques; le second

Sur le systcme social et les lois qui le regisscnt [i).
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I mi pKpaio inamtenanl a publiei lo doiniei lia\ail

luijiK
I J ai (lonuo tons ines soins, ot qui pouira presenter,

l'i)ne, line lorrnc nou\elle a la stalisliquo de rhonime.

I< 11* uains pas dc bm\ie revcinple d'un niailre celebie

4111 \oidiit ln( n m'lionoiei di son amilie, I'dluslie de Huni-

i'"l<ll (1), li in'oflnt, pal un mol empninte a la lanijue

«"<(jij(>, le liMede mon ofi\iage le norn (VAnih opomL-
I'u laa ronnaitre sans eiloit, je pen^e, le but que (e me
*ms piopose en le composarit

Pormctte/-moi de \ous indiquei sominaMenienf son

(^lijcl et la niaiehe que jai cru de^Olr suiMe en IVtii-

^anl Apres une iiiDoducfion qui liaite pajliculKiemen(

'•< I mute d< I'espece hnnnaine, de I'harmonie de ses pio-

iJoitions a de la consei\alion du l\pe, il e^l paile de

' 'iilUn iKC de I'age et de la subordination des parlies, ainsi
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que (li's (lifTereiUes causes qui peuvenl en Iialer ou doranger

l<' ik;vL'lo|)|)onienl.

Lo premier livra tv.uiv (l(\s rchiliuns- do i^randcm' vl

do coiilormalion qui oxislcul oulie losdivorsos parties dc

rijommo. II donnedes notions sur los ecliolles de fjropor-

fioji quo jjos-sodaiont les pouplcs anciens los plus counus,

(I'is que los Indiens, los I^ahvlotiious, les Kg}plions, los

(Irecs, los KUusques, los Homains; puis, il est parlo dos

l\pos adoptos dans lo niou'u ago, ol. jusqu'a co jour, par

los llalions, los Ksj)agnols, los Alloruauds, los ]}olges, los

Tranoais, los llollandais, los Anglais, ol ions los pouplos,

onlin, (jui so porlaionl a\oo Ic plus d'anN'nr vers Tetudo

dos l)oaM\-aits ol do la sn«-noo. il a lallu, oomnie on le

los Iravaux dos rorivains <l<s dilloionls pa\s pour m'on-

nailiola valour dr ors dorunionls.

p.n-lioidirronionl, lo savant Joinard ,
pour los lra\ati\ dos

Kgy|>ti<'ns: Shadow ol Cams, pour I'Allonjagno, ol Horace

a\oc soin los documents sur Thistoiro (\v Tart que los an-

(ions ouv rages out pu me procurer. Co qui ni'a ('(<»inii'

[)ar!icuiioroment,cVst <le voir le polil nomhn^ tW nioddf^

;, elait a pen pros inconnu.
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il clicrchail, quo la grace ou

qui Ini scnihlaioDt plus hollo

(lor Ics loiKK's el l<!s jM'ojtortioJis <!<>> modolos dcs diffo-

iviits ivj^rs ('( (Ic, (l(Miv so\os, (Ml aLlo[)taiil la tlioorio (Jos

mit\t'iiii('s <nii, jain;iis jiisqiralors, je periso, travail t!'te

'iiip(o\(:'o a cos usages. Jo roculai iouglcmps (lo\anl los

ti'a\aij\ quo j'aurais a lairo, niais je (inis par roconnaitro

'jiic j'avais pousso trop loin mcs crainlos. Jc cms copon-

'lant (lexoir adopter diflorenlos condilions dans lo choix

'los niodt'los. Voici la niarcho quo jo sui\is : jo pris dix

nwdolcs do I'age do vingl ans, par exonqdo, ol jo los nio-

'<'>^ niomos incsures et par los m<™cs prociMlos; pui.s di\

'""'OS inod('!los encore : ce qui me donnail, on dnnior

'I' " tiois moyennos qui, coinpartios enlre olios, mdllVaiciil

I'll IrouNor dans un in('!mo modc'le njosurii Irois Ibis do

c'elail de prendre 1<!S dix niodolos do chaquo groupe i\c

^^on que la moyenne de cci> gionpes liU, aulanl que pos-

sible, la in('me; j'en conchiais done qu'il sullisail do pron-

Ireen tout trenio honinios roguliiMonioiil eon lor nu's pour
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difficiiUes plus grandes que prcsciUe Icur organisation.

Pour plus de surete encore, cetle epreuve fut verifiee siir

des individus de vingt a vingt-cinq ans, de part el d'aulre.

En veillant a ces precautions, les differents nonihns

offraient tant de similitude que les moyenneSjCbez I'un el

lautresexe, ne presentaierit generalemenl pasd'exces siipt'-

rieura celui que j'aurais pu obtenir sur un raeme modele

mesure plusieurs fois de suite, mais du moins j'avais une

valeur generale. L'ouvrage expose les autres verifications

que je fus dans le cas de faire, a Paris et en Italic, sur

les memes elements, relalivement aux modeles les plus

approuves, d'apres les indications des artistes. Je crois

done pouvoir m'en rapporter a la confiance que meritaieiil

les differents documents que je rassemblai et qui s'acror-

daienl specialement avec les admirables ouvrages de IVcolc

grccque qui resleronl i jamais pour Jeur elegance et pour

I'espece degarantie qu'ils presentenlde I'inalterabilite des

formes [i). Generalemenl les mesures des differents mo-

deles etaient prises et dessinees avec la plus gran<Ie exacti-

tude. Je dois, sous ce rapport, des remerciments a plusieurs

de nos artistes les plus babiles; je citerai en i)articulier

MM. Madou, Navez el Calamatta qui voulurent bien nVai-

der avec la plus grande obligeance : d'une autre part,
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noire habile physiologisle , M. Ghige, eul la complaisance

'If prendre lui-meme un grand nombre de mesures, et je

It us III) secours semblable de M. Lengrand, medecin du

i''i;mio»l des guides, Tun de mes anciens coliegues an

Ihtc (Jc Gand. Je dois egalemenl la plus grande recon-

iiaissanee a MM. Schwann et Spring, qui m'eclairerent de

it'ius eonseils el me donnerent, ainsi que M. Gluge, des

mesures des differentes parties du corps humain, qu'on

if'lrouvera dans les Memoires in-i" de notre Academic

lojale des sciences, tomes XXV a XXVIII, annees 1842,

I8i5, 1844, 1843 etl 847.

Jo pus done cnlonrer des plus grands soins les impor-

'aiites mesures que j'avais a prendre pour I'objet de mes
I liides; je dois surtoul des remercimenls affectncux a ces

'"'lis (ibligcants qui, avec une complaisance el une reserve

I'aider dans mon penibie

Lc Uoisu'vie livre traite avec detad de la grandeur

inoyenne de riiommq, des deux ecarts extremes de celle

"Hoyeniieen plus et en moins, et de la distribution reguiiere

'le loutes les valeurs entre le maximum et le minimum.
J'ai tache, par celte discussion importante, de compl(^ter

li< theorie des proportions de rhomme considere a tout &ge.

II est des lois Ires-regulieres qui, pour chaque epoque de

'existence de riiomme, marquent sa hauteur, son poids,

sa force et ses autrcs qualiles physiques. Ces lois rcstent

If's memes, pour un mrme pays et pour un meme age :
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Leur exatnen forme Tobjet du qimtricme livre de YAnthro-

pomelrie.

Pour sc rendre comple de la loi si simple qui regie les

lailles, que I'Dn suppose lous les individus de vingt ans

couches sur la ligne horizonlale db, les pieds places au

meme point d; I'autre extremite du corps, la lete, sera,

selon la laille de chacun d'eux, appuyee sur cb, dans des

points plus ou moins eloignes de d.

que se prononce la loi. Le nombre des teles

ntre c et b (en deux points, Tun le plus voisin

e plus eloigne de d) ne se rangent pas au ha-

; de la maniere la plus reguliere. Pour s'en

ipte, qu'on eleve en cbaque point, place enire



( 677
)

<<> deux points extremes c ci 0, des perpendiculaires

oil ordonnees, egalcs en hauteur au nombre de letes

qui vieiincnl appuyer en cliacun de ces points, on irou-

vera la courbe cab, I'une des lignes les plus remarquables

que connaissc la geometrie. Celte courbe a ete successive-

ment employee par Newton, par Pascal et par ditTerents

autres geometres; elle a pris differents noms selon ses ap-

plications dans les sciences. Cette courbe, generalement

connue sous le nom de binome de Newton, prend ici la

lorme la plus reguliere; elle presente un grand axe ao qui

la partage symetriquement, par le milieu, en deux parlies

Cette loi fut d'abord vivemenl contestee par les hommes
•<'S plus competents dans les sciences matliematiques. Je

lournis mes preuves en citant les documents imporlants

ilorit jc pus f'aire usage; et je monlrai que celte loi etait

vraie, non-seulement pour le corps tout entier, mais qu'elle

se verifiait meme pour chacun de ses membres. II y a plus,

jp pris la lable des tailles publiee anlerieurement par d'Har-

gcnvilliers, dans ses Rechercfies et considerations sur la

f^mmion et le recrntement de Varmee de France, que

^^- Villerme a publiee anciennement dans son memoire
5'«r la (aille de lliomme en France, t. I" des Annales

'>'HYGifcME , et je demon trai qu'il y avail identite. Cel accord,

qii'on n'avait pas meme soupgonne, s'etablit de la maniere

'3 plus frappanle avec la loi indiquee.

I-a loi enoncee parut assez importante pour meritcr

'atlcntion des pays les plus avances dans les sciences.

l^'Angloterrect particidieremenl I'Ecossc donnerent I'exem-

P'e. J'ai cite, dans la derniere edition de ma Phijuique so-

^tale, lesresultats scicntifiques qui y furenl oblenus et qui

confirment entieremenl les miens.

S""^ SI&RIE, TOME XXIX. li
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Les fitals-Unis d'Amerique voulurent fairc ensuilc le

rriemc cssai : Les taillcs de 25,878 volonlaircs furenl relc-

vees avec soin, el d'apres les renseignements orticiels du

bureau de radjddaii I -general, la luemc concordance l"»t

observee. J'en ai cite I'exemple dans ma Physiqne so-

ciale{\), ou Ton trouvera egalemenl la table calculee sur

le nombrc des jeunes conscrils, donnee pour I'ltalie, dans

rinlervalie de irois annees, par M. Bodio, professeur a

i'inslitut supericur de commerce de Yenise. Les nom-

breuses recherches failes en Aileniagne par les statisli-

ciens les pins habiles pour verifier ces resultals ou pour

faire valoir J'attenlion qu'ils meritent, prouvent combicn

ce peupic instruil est avide de connailre ce qui peul servir

a I'eclaircr.

Dans Touvrage donl la publication est procliaine, jc vais

plus loin : en faisant mes recbcrcbes sur riiommc, je ne

m'etais point arrete a considerer seulcment sa laillc; j'avais

voulu connaitrc encore quel etait son poids, quelle elait

la force de ses mains, de ses reins, etc. Je ne parlerai

point dc ses aulres facultes physiques, ni de ses facultes
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infcllecliiellos cl morales : je mc bornorai, pour Ic travail

acluel, u ce qui concerne sa taille ainsi que son poids et sa

force. Or, la loi que suivent ccs deux derniers elements,

dans leur developpement sueccssif, est absolument la mcme
que cellc relative a la taille. Seulement les courbes ne sont

plus dc forme reguliere comme pour cette derniere; le

binome, dans son developpcment, a son terme maximum
qui se trouve alors a inegale distance des deux extremites

de sa base (voyez la figure ponctuee ca'b pour les poids); je

ne crois pas devoir entrer dans plus de details a cet egard.

J'avancerai cependanl que cette loi est d'une generalite

telle quY'lle me semblc embrasser a la fois tous les corps

vivants,non senJcmentceuxdercspece humaine, mais les

corps similaires du regnc animal, et ceux meme du regne

vegetal, du raoins autant que mes observations m'ont

permis de le reconnaitre. Qu'on mesure les arbrcs d'une

sapiniere, ou d'une foret de clienes,ou meme les tiges

d'un champ de froment on de seigle; qu'on les mesure,

cl Ton pourra mieux juger de la valeur de mes observa-

Pour le moment je me bornerai a faire apprecier com-

blen les particularites qui concernent rbomme meritent

d'allention, et combien on a tort de les negliger. On re-

clierche, avec une avidite et avec une assiduite extreme,

lout ce qui se rapporte aux differents etrcs de la creation,

jusqu'aux moindres polvpes,etron semble oublier les lois

qui regissent I'etre le plus important, celui qu'on se plait

•I meitrc a leur tete. Ne serait-cc pas le cas de rappelercc

qu'ecrivait Tun des bommcs les plus distingues de cette

cpoque, un savant illustre, que notrc pays a possede pen-

dant longtemps a Bruxelles dans une des positions les plus

Hiodestes, avant qu'il allat occuper !e rang de premier
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minislre dans sa patrie : « A ogni niodo, la scoperta di iin

inscUo, I'invenzione di un ordigno, e un evenlo piii cele-

bre e piii importante nel mondo lellerato d'oggidi , die la

piu nuova el piu fondata soluzione di alciino IVa quel pro-

blemi riJevantissimi, i quaii sono la cima et la soslanza

della filosofia. » Vincenzo Gioberti (1).

Snr les forces vitales ; par M. J. d'Omalius d'FIaiioy,

membie de rAcademie.

Quoiqucje sois elranger , ou peut-etre parceque je suis

t'( ranger aux eludes physiologiques, j'ai regrelte de ne

|Hi(ivoir me reiidre raison de quelques opinions que j'ai

lues dans des revues scientifiques. Je veux parler dcs opi-

nions i\ii\ rejellenl I'expression de forces lilales et surtout

de celles qui soufiennenl qu'il y a inseparabilUe de la

mafierc et de la force dans les phenomenes biologiques.

J'ai, en consequence, desire de m'eclairer a ce sujel au

moyen des lumieres de nos confreres physiologistes , el je

me suis permis, dans la seance du 2 avril dernier, de leur

demander des eclaircissemenls. J'ai deja lieu de me feliciter

de celle demarche puisqu'elle nous a valu la savante com-

nninicalion que M. Poohnan nous a faile dans la seance du

9 niai suivant. J'ai vu avec plaisir que i'auteur de ce beau

travail admel les forces vilales et qu'il les considerc comme
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differentes ties forces physico-chimiques; mais, lorsque

j'ai lemoigne a notre savant confrere le regret de ne pas

avoir entendu quelques mots siir des idees que, inalgre

mon insuflisance, j'avais cru pouvoir emellre a la suite de

ma demande, it m'a ele repondu, avec raison, que ces

idees n'ayant ele enoncecs que verbalement, on n'avait

pu Jes saisir d'une maniere assez complete pour s'en oc-

cuper. D'un autre cole, comme nous avons Ic bonheur de

posseder dans I'Academie d'eminents physiologistes, mon
but principal etait de donner h'eu a une discussion oij di-

verses opinions auraient pu se manifesler. D'apres ces

considerations, je demande a la classc la permission de

reproduire mes observal

lelin, esperant que celte

J'avais dil que je con^ois que Ton considere les forces

physico-chimiques comme inseparables de la matiere;

j'avais meme ajoute que celte inseparabilite me parait in-

contestable pour I'attraclion, dont les effets se font con-

slamment sentir, a moins qu'ils ne soient empeches par

une cause quelconque, et que si {'unite des forces phy-

sico-chimiques existe reellement, celles-ci seraient toutes

dans le meme cas. On peul meme dire, k Tappui de cette

derniere opinion, que les effets de ces forces s'exercent

toujours lorsque les corps se trouvent dans des conditions

qui leur permettent d'agir; c'esl ainsi que si de I'acide

sulfurique el de la chaux sonl mis en contact, il se formcra

toujours du sulfate de chaux
;
que si du zinc et du cuivre

sont places I'un sur I'autre, il se developpcra de I'elcctri-

cite, etc. Mais rien de semblable n'a lieu lorsqu'il s'agit

de fairc passer la matiere a I'etat de corps vivant, car ce

phenomene ne se produit qu'autanl que le mouvement
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vital ait ele communique a la matiere par uti etre vivanl.

D'un autre c6te, si la force qui anime Fetre vivant est

inseparable de la matiere
,
je ne concevrais pas pourquoi

ces etres sont soumis a la mort, car ils devraient avoir

une existence aussi fixe qu'un cristal de quartz.

Je ne concevrais pas non plus pourquoi les etres vi-

vants
,
qui soul en general composes des memes elements,

prennent Timmense quantite de formes que presente la

nature organiquc, et comment ces formes sc reproduisent

par une serie de generations. Je ne puis done concevoir

ces plienomenes qu'en supposant que la reproduction des

corps vivants est due a des forces que je crois que Ton

doit conlinuer a nommer forces vitales ou foixcs physio-

lofjiqnes et dont I'ensemble forme ce que Ton appellc la

lie. Cette maniere de voir n'empeche pas d'admellrc que

les effets de la vie sur la matiere se produisenl au moyen

des forces pliysico-chimiques ; de meme, s'il est permis de

faire une semblable comparaison, qu'un iudustriel dispose

les choscs de fa^on a meltre les pheuomenes chimiques

dans le cas de decomposer des corps et d'en former de

Je crois egalement que les forces vitales se diviscnt en

autant de forces particuli^res qu'il y a dans la nature

organique de formes speciales susceptibles de se repro-

duire par la generation. Je crois encore que ces forces sc

separenl de la matiere par la mort des individus (ju'elles

animaient, qu'clles sont suscepiibles do se modifier selon

les conditions dans iesquelles se trouvent les etres vivants,

et qu'une de ces forces peut se perdre par la destruction

simultanee de tons les etres qui en elaient animes; ce qui

explique les changements que presente la serie paleontolo-

gique, la disparition de cerlaines especes, ainsi que les
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i do ibrmcs qui se pr

intellectuelle qui anime 1

Ri'ponse a rinferpellalion do M. cVOmalim relalire a la

force vitalc; par M. Th. Schwann, associe dc I'Aca-

Lorsque, dans la seance du 2 avril dernier, M. d'Oma-

liiis a adresse une interpellation aux membrcs physiolo-

gisles de I'Academie pour connailrc leur opinion sur la

question de savoir si, pour expliquer les plienomenes de

la vie, lis admellent ou n'admeltcnt pas une force parli-

culiere, indepcndante de la matiere, appelee force rilale,

je me suis refuse a en tier dans une discussion sur celte

matiere, parce que jc ne crois pas qu'une question aussi

vasfe et aussi delicate puisse etre resoiue par une discus-

sion academique.

J'ai public mes idees sur ce sujel dans mon ouvrage :

Mikromypisc/w Vnlersnchnnrjea iiOer die llehereinsiim-

nninrj in der Slruclur and dem Wac/isthuin der Thiere tmd

Pflanzen. Berlin, 1839, p. 220. J'ai dit que dans I'inleret

des sciences il faut eviier, si ccla est possible, dans la re-

cherche des causes des phenomfMics vitaux les explications

\m' /iiudiic, c'esl-a-dire les explications par des forces que

Ion siipjHxsc aj^ir |)niir reaiiser une ccrtaine /V/ee, tout en

'•'III- (U'liiaiil la conseiniee et la connaissance de cetle idee;
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Cette melhode, je I'avais deja suivie anterieurcraont (1856)

en constalant les lois de la conlraclion musculaire.

Ayant decouvert que I'accroissemeiU a lieu dc la nienie

manlere chez les animaux que dans le regne vegetal
,
qu'il

se reduit partout a la formation de cellules d'apres cer-

laines lois que j'ai trouvees, j'etais arrive au phenomene

fondamenlal de la vie, au point ou commence la difference

entre la vie et la nature inerte, raccroissement etant la

seule fonclion qui existe chez tout ce qui vit.

J'y ai applique le principe enonce ci-dessus et j'ai com-

pare les plienomenes dc Taccroissemenl avcc Facte le plus

analogue dela nature inerte, avecla cristallisation, et j'ai

indique les analogies et signale les differences.

Quoi qu'on puisse penser de cette comparaison basec

sur dcs faits, il etait suffisamment demontre que Ton pent

s'approcher de plus pres de I'explication dcs plienomenes

de la vie, en essayant d y appliquer les lois, constatecs dans

la nature inerte, et en les examinanl d'apres la meme me-

lhode qu'en les attribuant a une force quasi-intelligente

qui n'a pas la conscience de ce qu'elle fait.

Je crois que mon travail a introduit dans la science <le

la vie cette nouvelle direction , et je m'en felicite : elle y a

prevalu et elle caracterise la physiologic moderne. Les

magnifiquesresultats obtenusdeja temoignent en favour du

principe et si Ton est alle au dela de certaines limites, ces

ecarls n'etaient pas renfermes dans le principe que j'avais

etabli. II est evident dej^i, par la contradiction signalee plus

haul, queje n'ai eu en vue que les phenomenes dcs orga-

nismes dans lesquels il n'y a pas intervention d'une volonte

conscien te.

J'ai poursuivi mes travaux dans la memo direction el je

comple un jour publier la continuation de ma theorie eel-
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I 'I lit ire, majs je me reserve Ic droil de choisir moi-meme
f' niomenl et le mode de publication, et je n'cnlrerai pas

I i '1 ins une explication ulterieiire sur la question gene-

iilf (le M. d'Omaliiis.

Mais les reponses orales que M. d'Omalius a donnees

(laiis la seance du mois de mai a M. Poelman, apres la lec-

ifiic du memoire de ceUii-ci, m'ont semble prouver que le

lies -honorable auleur de rinterpellalion desire savoir,

avant lout, si les membres physiologistes de I'assemblee

admoltent que force ct malicrc sont essenliellcment liees,

ou s'iis croient a I'existence de forces indepcndantesde la

matiere.

Si telle est Tintention du venere confrere, je puis lui

n'potulre d'une maniere tres-categorique, et je liens a re-

pondrc sur cc point, parcc que cela me fournil I'occasion

<ie preciser nettcmenl la position que j'occupe, comme ad-

versairede la force vitale, dans le sens indique ci-dessns,

^'s a-vis de la iheorie a laquelle Thonorable doyen d'age

<le r.Vcademie fail allusion.

Heja, lors de la publication de ma Thcoric celhilaire, j'ai

tlt'clare tres-positivement [loc. cit., p. 221 )
que nous sommes

oliliges d'admettre chez Thomme un principe immaleriel,

ayant la conscience de lui-meme el agissant librement

pour afteindre des buts qu'il se pose lui-meme.

La reponse etait done deja donnee avant la question.

Mcs idees n ont pas change depuis.

La theorie de la relation essentielle entrc matiere et

A)rce, de maniere qu'il ne puisse pas y avoir de forces

sans matiere, de forces dilcs immaterielles, cette theorie

n'exislait pas encore a celtc epoque. Mais lout ce qui a ele

•-'crit sur co sujet n'a pas le moins du monde ebranle ma
conviction.
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Je ne veux pas enlrer dans une discussion philosophique

de celle Iheorie : oile cxigerait, avant lout, une explication

sur la significalion des mols maliere cl force. Mais voici la

rnanieredont je Tenvisage au point de vue du naluraliste.

Elle repose, h mon avis, sur une faule de methode,

faute que I'on commet inalheureusement trop souvent

dans les sciences natureiles; el!c repose sur la generali-

sation non justifiee d'un principe que Ton a base sur un

grand nombre de fails et que Ton declare applicable a tous

les fails.

En effet, tous les phenomenes de la- nature inerte et

certainemcnt un grand nombre de pbenomcnes que nous

rencontrons snr des etrcs vivauts, pris dans Icur totalite,

doivonl clre expliques par des forces inbercntes a la ma-

liere. Mais on a lorl de dire que ions les pbenomenes

doivent elre expliques ainsi , et qu'une force sans matiere

est impossible.

11 y a des pbenomenes que Ton constate avcc une ccr-

lilude complete, dont I'explication exige une force qui se

distingue de toules les forces de la maliere par sa liberie.

Le principe de I'union essentielle entre maliere el force

est base sur I'observalion de pbenomenes qui ne mani-

fcstent pas le caractere de liberie. II ne peut pas elre gene-

ralise au dela de ces pbenomenes, il ne pent pas elre

elcndu aux fails qui denolent Texislcnce de forces libres.

Ces fails dont je parle sont des fails inlernes, desacles

dont noire conscience nous rend immediatemenl comple,

Noussavons, a cbaque moment, que nous sonnnes libres

cl que nous possedons toules les pro[>rietes inseparables de

la liberie, a conimencer par ccile de la conscience de nous-

memes. Ces fails internes sont pour le moins aussi cer-

tains {)our nous que les fails externes.
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Pour COS (Icniiers, nous nous scrvons des organes des

sens; mais ce qui les conslate en dernier lieu, c'csl seule-

mcnl la conscience; les sens nesont que des instruments.

Or, un plienomene qui, pour ctrc conslate, exige I'em-

ploi d'instruments, ne devient point par la plus sur qu'un

fail que Ton conslate immedialement.

La liberie, avec toules les facuiles qui en sont insepa-

rables, nous la constalons de celte derniere maniere, et

elleesl pour le nioins aussi sure que les phenomenes de la

Comme le caracterc essenliel de toutes les forces de la

matiere est I'absence de liberie, el qu'aucune coinbinaison,

quelquc coinpliqnee qu'elle soil de forces non libres, no

peut engendrer une liberie reelle, nous sommcs obliges

d'admcttrc dans rhonime une force qui se distingue sub-

slaniiellement des forces de la matiere et qui est caracle-

risee en premier lieu par sa liberie.

Si Ton etend a rexpHcalion des phenomenes de liberie

Jo principe que Ton a deduil de Fobservation des fails

tiaiis lesquels il n'y a pas prenve de liberie, on agit comine

^girait un savant qui, ayant reconnu [)ar une foulc d'ob-

servalions qu'en general les corps ont de la pesanteur,

•^tablirait la-dessus le principe que rallraclion nniluelle est

"nc propriele essentielle des atonies, niant, par conse-

'"'objecle les plienonienes de la lumiere, de la cbaleur

'•'yonnaiitcelc, il serait oblige, pour soutenir sa these,

ou de nicr les fails, ou de dire que ces phenomenes sont

iliJs a des projtrieles inconnues des atomes ponderables.

Lii progres immense de la physitpie qui les cxplique

I'Jir des atomes qui sc rcpoussenl, serait ainsi cmpechc
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par une generalisation precipitee d'un principe qui n'csl

vrai que dans cerlaines limiles.

I! en est de meme de la theorie de la relation essentielle

enlre matiere et force : elleempeche I'esprit d'entrer dans

une voie qui conduit a une position d'ou Ton peut em-

brasser, d'un seal coup d'oeii , toute la creation , et c'est

a cclle position qu'il faut arriver pour interpreter Ics

organismcs.

La matiere ne pent «Hre comprise, d'apres ma maniere

de voir, qu'en partant de I'idee de la foire dont notre

principe intelligent a une connaissance immediate.

Le principe en question est plus nuisible encore au

progres des sciences naturelles que le systeme contraire

qui, a chaque occasion, sans raison suffisante, veut I'airc

intervenir des forces inimalerielles dans I'ex plication des

phenomenes des organismcs. Ce sont des tendances op-

posees, au fond dcsquelles il y a des preventions vers

Fun ou vers I'autre cote.

L'examen, sans idees preconcucs, conduit a la verite

qui est ici, comme a I'ordinaire, au milieu des deux

extremes.

II va sans dire que, s'il y a un pareil principe imma-

teriel combine avec un organisme, il excrcera aussi une

influence decisive sur les autres forces du corps, sur son

organisation, au point que le corps humain ne pourrail

pas meme exister tel quil est, si ce principe n'existail

pas en lui. Mais, malgre cela, il est absolument necessairc

de separer la question de la force vitale de celle de Tcxis-

lence d'un principe immateriel chez riiomme.



'rations all stijet des travaux geoUxjiqties da MM. Cor-

't et Briart sur la meule de Bracqucfjnies ; par

. Iforion , docteur en sciences et en niedecinc, a Liege,

M. J. Gosselet, professeur a la faculle des sciences de

Dopuis quatre ans le terrain cretace du Hainaut esl

I ohjet de nombreux et savants travaux de la part de

MM. Cornet et Briart. Ces geologuessont parvenus a eclair-

tii bcaucoup de questions encore douleuses et a rectifier

des erreurs qui avaient ete commises par leurs dcvanciers.

^ous sommes du nopabre de ceux-ci (1). Les quelques

pages que nous avons ecrites I'un et I'aulre sur la meule
<le Bracquegnies ont ete de leur part Tobjel de critiques

quo nous ne pouvons accepter completenienl. Kllcs por-

1
" Faiisse delerminalion des fossiles de Bracquegnies.

2" Conclusion crronee quant a Page de la nienle.

I. Sur le i*"" point, voici comment s'exprimcnt MM. Cor-

net ct Briart

:

« M. Horion, dans sa notice deja citee, el recenimenl

» M. Gosselet ont rapporte la meule de Bracquegnies au

» gault.— Nous avons lieu decroire que des erreurs graves

» ont ete faites dans la determination des lossiles rencon-

''lei,id.,p. 122.

Comiilution gMogiqm du Cambresis
,
par M. J. Gosselet , 1863.
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» tres par M. Ilorion a Bracqnegnics; car des htiil csptTos

» suivantes indiqiices comme provcnant de cetle localile :

Cardium hillnnum. Avellana incrassala.

Cardita tenuicosla. Cerithiiim Lallieriaiiiim.

Astarle sabaiidiana. Turrilella Raulitiiana.

Oslrea conica. Dentaiium decussatam

» nous n'avons Irouve que le Cardium hillanum el

» VOstrea conica parmi Icsnombreux specimens bicn con-

» serves des quatre-vingl-lreize especes que nous posse-

» dons (1). j^

On ne connaissait aucun fossile dans la meule de Brac-

quegnies lorsque I'un de nous Irouva derriere la niaison

d'ecole du village une couche fossilifere dont il emporta

quelques plaques. L'autre elait en ce moment occupe a de-

terminer des fossilesdu gault, trouvesa VVignehies; il p«'o-

fjta de la circonslance pour examiner les fossilesde Bracque-

gnies. Parmi eux, il y en avail de parfailement caraclerises

que nous rapporlames au gaull; d'anlres etaient moins

complets, mais I'assimilation des precedents nous entrahia

peut-etrc au dela de la stride reserve que devraient s'im-

poserceux qui ne veulenl s'exposer a aucune erreur.

Ainsi le Dcnlalium de Bracquegnies ressemble plus a

D. medium qu'a D. Decussatnm. Nous avions allribue le

nom (TAstarlc sabaudiana Piclel et Reneviera une cspc'ce

de bivalve que MM. Cornel el Briart nommenl Venus ca-

pcrala Sow. Nc possedant pas le niemoire de MM. Piclel
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' i iicnovicr siir les fossilcs tie la pertc du Rhone, nous nc

;

i. i)ns conli'olcr noire premiere delern:jinalion.

Nnde Cerithium LaUierianum d'Orb. est un petll Gas-

'|")fle que MM. Cornet ct Criarl onl appele Turbo Fit-

' '/ Sow. Ces deux espaces ne diflereut que par la boiiche;

or, la bouche de nos ecbantillons est presqiie loujours

cassee, et mainlenant meme que noire attention est ap-

pplee sur ce point, nous croyons voir dans des fossiles

assez bienconserves le sinus caracterislique des Cerites (1).

Turritella Rauliniana. Nous possedons an moins en

fragments quatrc especes de turritelles qui ne sont pas

(It'Criles dans le niemoirc de MM. Cornet et Briarl. Deux

d'entre elles se rapprochcnt beaucoiip de la Ranliniano,

<Htoique presentant de petiles differences.

Cardila Icnnkosla. MM. Cornet ct Driart ont cree pour

CO fossile le nom do C. Spinosn; ils le dislingucnt de

C. lenuicosta du gault par ses coles spineuses au lieu d'etre

(ainellcuses. L'usure de nos ecbantillons n'avait pas per-

mis de reconnailre ce caractere,

Avellann incrassata. MM. Cornet el Driart font de oe

fossile le Cimda acellana [Acellana cassia d'Orb). Coin-

paronslc fossile de Bracquegnies aux descriptions de IWrd-
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lann incrassutn ct tie VAvellana cassis de la Paleontolo-

gie francaisc.

MM. Cornet et Briart pensent avoir apercu dans leurs

fossiles line qualrieme dent. Nous possedons un ecliantil-

lon parfaitement dispose pour la voir si elle existait. Eu

egard a son absence , nous i

si elle existait. hu m

le nom 6'Avellana J

)ssiles de la meule, |n. Apres avoir donne le tableau des fossiles d

MM. Cornel et Brian ajoutent :

a. On voit par ce tableau que des cinquante et une cs-

» peces precedemmenl connnes et trouvees par nous dans

» la meule de Bracquegnies, huitontete trouvees dans la

» craie clilorilee des environs de Rouen, treize dans les

» couches cenomaniennes de la Sartlie, trois dans le

» gault, cinq dans le lufau de Tournai et de Montigny-

» sur-Roc, et quarante-deux dans le green sand du Devon-

B shireaBlackdown.Ces resultals ne peuvent laisseraucun

» doule sur Tidentite de la meule avec les couches si re-

» inarquables de Blackdown , et I'opinion de M. Ilorion

,

» qui, s'appuyant sur le caractere paleonlologiquc d'apies

» quelques determinations faites par M. Gosselet, la rap-

» rapporlait an gault, nc pent plus se soutenir (1). »
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Disons d'ahortl que nous adoptonscompletemenirassi-

milalion pioposee par MM. Cornel et Briarl de la meiilc de

Bracquegnies au gres vert de Blackdown. Nous regardons

la demonstration de ce fait, dont Jes geologues beiges ont

tout Thonneur, comme un progres tres -important pour

la connaissance du terrain cretace de nos pays. Mais les

conclusions de MM. Cornet el Brian different bien peu

des notres. La derniere edition des 1£lements de Geologic

de Lyell, contient la phrase suivanle qui suffit pour nous

mettre d'accord :

« Les couches de Blackdown, dans le Devonshire, cele-

» bres parce qu'elles conticnnent un grand nombre d'es-

» peces fossiles qu'on ne trouve pas ailleurs, ont ete com-

J> munement rapporlees au gres vert superieur; car elles

» lui resscmblent par le caractere mineralogique. Mais

» M. Sharpe a suggere , et apparemment avec raison
,

» qu'elles sont plutot Tequivalent du Gault. Elles se for-

» maient probablemenl sur le rivage de la mer au fond de

» laquelle se deposait la fine argile noraraee gaull (1). »

Ainsi nous rapportons la meule au gault. MM. Cornet et

Briarl la comparenl aux sables de Blackdown. Si ceux-ci

sent du gault, nous n'avons qu a nous donner la main.

La position des sables de Blackdown pouvant cependant

allons continuer notre discussion.

La comparaison de la faune de Bracquegnies a celle du

terrain cenomanien de France montre que c'est avec les

sables du Maine qu'ils ont le plus d'analogie (treize esj)eccs

sureinquanteetune). MM. Cornet et Briarl adoptenl-ils
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celte assimilation? ils ne le diseiU pas; mais si c'etail leiir

opinion, il lonr fauclrait aiors expliquer pourqnoi celte

lanne est, dans le bassin tie Mons, infericure a la zone a

Pecleri Aspei', tandis qu'elle lenr est superieure dans I'onesl

de la France.

MM. Cornet et Briart citent vingt et une especes comme

se trouvant a la fois dans la racule de Bracquegnies ct

dans la craie glauconieusc de France et de Belgique. lis

nons permettront de discuter un pen ce chiffre. Nous pon-

sons qu'il y a erreur de determination pour Avellona cas-

sis et pour Oslrea halioHdea, et nous regardons comme

doutcuses les conclusions tirees desibssilesque les auteurs

out nommes :

Nalica mesotyle. Avicula anomala.

Ilostellaria Tijloda. Mytilus rerersus.

Jan ira aeqiticoslafa.

Oslrea haUolidea. L'huitre figuree sous ce nom pnr

Gold fuss, cello que Ton irouve a Montigny-sur-Roc et a

Bavai, est relativement plus longue que riiuitre de Brac-

quegnies. Tandis que son bord palleal est horizontal et lixe,

•son bord buccal plus petit se redresse a angle droit. Dans

riiuilre do Bracquegnies, la valve inferieure est separce

en deux parties presque egales par une carene obtuse. Nous

rapportonscclbssiie a VOslrea conka. MM. Cornet et Briart

iudiquent les ditrerences suivantes entre ces deux especes

:

Oitrea haliolidea ; Crochet coiitourne lateralemeiit en

spirale; cotes obliques, irregulieres , arrondics surtout dii

role buccal ; point d"attache plus ou moins etendu, lisse.

conioarne en spirale. Pas de coles obliques rayonnautes;

point d\itlache peu elendu a surface rurjueuse.
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iNous ne pouvons admeltrc ces differences. Les echan-

lillons dVsfrea conica que nous possedons de divcrses lo-

calites nous ont presque toujours montro un crochet con-

tourne en spirale, et sur de nombreux individus jeuncs,

nous avons remarqne des cotes obliques rayonnantes, sur-

lout du cole buccal. D'Orbigny indique du reste ce carac-

tere(l). Quant au point d'attache, nous n'avons point fait

deremarques pouvanl corroborerou combaltre les obser-

vations de MM. Cornet et Briart. Les auteurs n'ajoutent

pas, d'ailleurs, une grande importance a ces differences.

« II regne quelque peu de confusion, disent-ils, quant

» au caractere specifique de ces deux especes; les deter-

» minations precedentes sont, par consequent, un peu

B douteuses (2). »

Ilostellaria Tyloda. Selon MM. Cornet et Briart, le fos-

sile de Bracquegnies pourrnil bien elre le JR. Tijloda de

Ryekb. figure, mais non decrit dans les Melanges paleon-

tologiques, et qui Wx-vdQmQ pourrait bleu netre que le

fi. Parkinsoiii (3). 11 nous semble qu'au milieu de tons ces

(loutes, nous pouvons bien, d'accord avec MM. Cornet et

Brian, considerer comme douleuse Tassimilation du fos-

sile de Bracquegnies avec celui de Tournai.

Nalica Mesotijle. C'est egalement une especc figurce et

non decrite par M. de Ryckholt, d'apres un fossile de Tour-

nai. Cetle espece se rapproche beaucoup « de xY. exeavata

» Mich, qui est une espece albienne ; nous ne
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» comiaissons pas les molifs qui onl engage eel anleur a

» (Mi faire iiiie espiice a pari (1). »

Janira acqiikoslala L\ La resseniblance de ce fossilc

avec celiii trouve par d'Orbigny dans le turonien , n'est pas

complele , d'apres MM. Cornet et Brian (2).

Avktila anomala Sow. La figure de Sowerby (fossile de

Blackdovvii) est parfaile, et ressemble Irait pour trait, aux

specimens de la meule. Celle de d'Orbigny (fossile de la

Sarthe) est differente (5).

Mi/lilus reversus Sow. Les figures donnees par d'Orbi-

giiy des fossilesde la Sarlhe presenlent alaregion palieale

(''(•banlillons de Bracquegnies.

Nous concluons des remarques precedenlesque les Irois

dernicrs fossiles ressemblentaceux de BiaekdoAvn,maisque

lour idenlileavec les fossiles de la Sarllie est plus doutense.

II!. Relations paleontologiques de la meule el dnganlt.

MM. Cornel el Briart citent irois especes scidemcnl com-

munes au gault et a la meule de Bracquegnies, ce sont

:

Fusus SmithiL

iSatica Geinitzii [N. canalkulata).

Area fibrosa.

Nous y ajoiitons quatre especes, communes a la fois au

gault, a la craie glauconieuse et a la meule

:

Nalka rolunda (iV. Clementina).

Oslrea conka [0. Arduenncnsis).



nionduc, a

craie glauconieiise

Avellana incrassala = Avellana cassis, C. et B.

Rappelons enlin que

MyHilts laticeolatus

a ele Irouve dans I'etage neocomien d'Auxcrre cl do

Close.

Ksl-ce !a tout ? Quclques espocrs rcconmics comn)C nou-

vellcs par MM. Cornet et Briarl sont si voisines d'especes

du gault, qu'elles indiqucnt des rapports avec ce terrain.

Nous citerons

:

Cardita spinosa, C. ct B. , tres-voisine de C tennkosta

du gault.

Niicula Deicalqifct, C. et B. tres-voisine do IS. hhirgala

du gault.

Enfin, si nous ne voulions nous mettre a I'ahri de lous

reprocbes dans la determination des especes, nous ajoulc-

rions les noms de quehjues fossiles que MM. Cornet et

Briarl ne paraissent pas connaitre. Ce sont :

Tnrrilella, voisine de T. Uaitliniana du gault.

Solarium — de S. dentalum —
Hetilhi II in — de C. excavatum —
Cc'fit/iiinn — de C. tectum —
Tuf/jo — de T. miimtus de I'aptien.

"Avicula — de A. Colaldiiia du neocomien.
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Naiica rotunda. MM. Cornet et Briail citenl dans la

meulcde Biacquegnies deux natices, irouvees toutes deux

a Blackdown et toutes deux voisines de N. Clemeii'ina

d'Orb. du gault. Ce sont N. rotunda et N. pungens. Voici

cc qu ils ecrivent au sujet de la seconde espece : « Si nous

» nous en rapporlons a la description du iV. Clementina

» de d'Orbigny, qui donne a cette espece un angle apicial

» deSO" et non a la figure 4 pi. 172 de la Paleonlologie

» francaise donl Tangle est beaucoup plus ouvert, il de-

ft vient assez difficile de la distinguer du i\. pungens, si

» ce n'est par la regularite deson angle apicial, difference

» bien legere dont ii est parfois impossible de s'assurer a

» la simple vue (1). »

Quant a N. rotunda « elle presente, avec les trois espe-

» ces de d'Orbigny (i\. snbloevigata du neocomien, N. cas-

» siana du neocomien et N. Clementina du gault), des dil-

» ierences Ires-legeres, sur lesquelles on ne se serail

» probablement pas arrete^ si elJes eussent eie rencon-

» trees dans le meme etage (2). »

Nous partageons Topinion de MM. Cornet et Briart, et

nous pensons que les deux natices de Blackdown et de

Bracquegnies sont tres-voisines des natices du neocomien

et du gault, si elles ne ieur sont pas idenliques. Dans son

prodrome, d'Orbigny annonce avoir trouve dans les gres

verts de la Sarllie, la IS. rotunda de Blackdown. Mais

oil connait I'esprit systemalique du grand paleontologisle

liaiicais. Si les gres verts de la Sarlhe eussent, selon lui,

jepresente le gault au lieu de representer les sai)les de
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nienl rocu le iiom da Clementina au lieu ile celui do lio-

Aous regardons done la presence de la A. rulnmin de

liracqiiegnies comme indiquanl des affinites plus grandes

avec le gault et I

Solariiiin dentatum. Cost un des Ibssiles les plus carac-

icristifjucs du gault. Le solarium de Bracquegnies en est

Ires-voisin , mais moins deprime (angle spiral 1 10 au lieu

de 150).

^ucitla biiiircjata. C'est encore un Ibssile commun dans

le gault. MM. Cornel el Hriart out ramasse dans la meule

(inc nucule qui so ra[»proclio « l)eaucoupdeceltcespecedont

» elle a les orneinonis presque Iraits pour trails; mais elle

» s'en distingue par ses proportions relatives el par sa

» laille. »

especc nouvelle. Nous ne contestons

, mais Texlreme anlalogie des deux

rail de plus en laveiir du gault el dejspeces indique i

Parnii les autres especes considerees par MM. Cornel

t Briart comme nouvelles-i et qu'il ne nous a pas etc

lonned'etudier, n'y en a-t-il pas d'aulres que Ton pour-

ait rapprocher des Ibssilles dn gault ou des elages infe-

ieurs? Cette observation ne paraitra pas deplacce a ceux

[ui liront le passage suivafil : a Ce n'est pas sans qucl-

qne hesitation que nous avons rapporte ce fossile de

Bracquegnies au Fnsus Sniithii qui est une espece al-

' l)ienne. Cela suppose, en eflet, un j)assage d'un etage a

un autre; mais la description et surtout les ligures de
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» Sowcib} ne peuveiit guere nous laisser de doules a cet

» egard. »

Pour nous, qui sommes convaincus de la frequence de

CCS passages d'un etage a un autre, et meme d'un terrain a

un autre, nous n'avons pas de semblables hesitations; et,

tout en rendont hommage h la science et au sens pratique

de nos contradicteurs, nous craignonsqu'ils n'aienl vu avec

une loupe un peu iheorique les differences qui peuvent

exister entre la meule et le gault. Au point de vue strati-

grapliique, comme au point de vue paieontologique, nous

pensons que la meule est une couche de passage entre le

gault et la craie glauconieuse. Nous sommes meme por-

les a admettre I'opinion deja exposee par M. Meugy, et tout

reccmment par M. de Lapparent
,
qu'elle correspond a la

gaizc de Vouziers et de Grand Pre. Nous I'avons deja dit,

nous sommes presque d'accord avec MM. Cornet et Briart.

Le differend se reduit a ces termes: la Meule, la Gaize,

les Sables de Blackdown constituent une couche de passage

entre le gault et la craie glauconieuse; auquel de ces deux

etagcs doit-on la rapporter? MM. Cornet el Briart la rap-

prochent de la craie glauconieuse. Nous I'avons fail ren-

trer et nous la faisons encore renlrer dans le Gault, en

nous fondant surtout sur la stratification discordanle avec

les couches superieures, discordance que nous avions con-

stalec et que MM. Cornet et Briart ont parfaitemenl mise

en lumiere.
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Note concernant les Observations dc ]\IM. Horion ct

Goaselel an svjel dcs Iravaux fjcolorjirjiies dc MM. Cornet

el Briart stir la meule de Bracquerjuics
, par M. Al.

Briart.

Avant d'adresser son travail a J'Academie, M. Gosselet,

a la demande de M. d'Omalius d'Halloy, a eu la bonte de

nous le communiquer. Je me suis rendu a Lille, et, dans

une enlrevue extreniement cordiale que j'ai eue avcc cet

«minent professeur, nous avons examine de point en point

ses observations. J'ai reconnu que quelques-unes de nos

conclusions etaient fautives. De son cote, M. Gosselet a

admis plusieurs de mes observations et a modilie sa note

en consequence. II reste cependant encore, ainsi qu'on le

verra par la lecture du travail de MM. Horion el Gosselet,

beaucoup de points douteux. Pour le moment, le temps

nous manque pour les examiner d'une maniere serieuse.

Ces doutes, signales en partie dans notre travail, portent

principalement sur des determinations de fossiles faites

par d'Orbigny, dont I'espril systematique bien connu Pa

peut-etre empeche d'admettre cerlaines identitications que

M. Gosselet regarde comme tres-probables. Nous nc pou-

vons, quant a nous, nous prononcer pour le moment sur

cetle question. De nouvelles observations sonl necessaires,

etsurtout, nous desirons pouvoir comparer nos fossiles de

Bracquegnies avecceux de divers gisemenls se rapportant

au gault.

Dans un avenir plus ou moins eloigne, nous nous pro-

posons de completer nos descriptions des fossiles de la

meule, ce qui nous donuera Toccasion de revenir sur les
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poinls litigicux do iiotre [ireiuier travail. Nous tacherons,

d'ici la, de reunir les elements iiecessaires a la suliiliou

de cette question inleressante.

Sur tes forces elasliques des <jaz liquefiables; par M. Meisens,

meiribre de TAcademie.

M. Melsens communique verbalement quelques details

sur les experiences preliminaires qu'il fait en ce moment

en vue de determiner, dans les liautes temperatures, les

forces elastiques des gaz liqueliables, en se servant de

manometres metalliques.

En tenant corapte des erreurs inevitables duesaux ma-

nometres de cette espece, a leur peu d'exactitude, aux

difficultes inherenles a ce genre d'experiences, qui exige-

raient des appareils plus parfaits que ceux dont il a pu

disposer, il pense cependant que ses resullats pourront

lixer Fatlenlion des physlciens; ainsi les anhydrides sulfu-

reux etcarbonique lui ont donne, a la temperature de i'eau

bouillante, des resultats qui coacordent assez bien avec

les resullats calcules au moyen des formules adoptees par

M. Regnault.

L'anhydride carbonique possede a iOO" C unc force elas-

tique de 173 metres 934, correspondanl a 228 atmos-

pheres «6/ioo; mais experimentalement, M. Regnault n'a

pas depasse la temperature de <i2"5 C, pour laquelle la

lurce elasti<iue n'est que de 71 "'997 ou 94,73 atmospheres.

11 signaleparticulierement, pour l'anhydride carboniijue,

les dangers que peuvenl courir les experimentaleurs s'ils
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lu! poiieiit pas leur atlenlion sur les rapports qui doivcnl

cxister entre les volumes d'acide liquide el I'espace vide

dans lequel la vapeur se formera. II cite Texeraple suivant

:

Kntrc 40 et 45" C , la force elastiquc dc Tanhydride car-

iionique s'eleve de 91 a 100 atmospheres; dans un espace

iiisutlisanl pour que la vapeur puisse librement se repan-

dre, la force elastique peut s'elever au triple, c'esl-a-dire

a 500 atmospheres. La tension loiale, dans ce cas, est due

ii la force elastique de la vapeur, augmcntee de la force

<lii(,' a la dilatation du liquide, diminuee de la compressibi-

lile dc celui-ci, etc.; ne serait-il pas convenable de donner

a la vapeur, consideree dans cette condition, le nom dc

\Si^eur siirsaturee?



CLASSE DES LETTRES.

M. E. Defagqz , directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont preseiUs : MM. Ch. Steur, J. Grandgagnage, J. Hou-

k'z, P. Gachard, Ad. Borgnct, Paul De\^aux, P. De Dec-

ker, J. -J. Ilaus, M.-N.-J. Leciercq, Ch. Faider, le baroti

Kervvii de Lellenliovc, R. Chalon, Ad. Malhieu, J.-J. Tho-

iiisseri, Tl). Jusle, le general Guillaurne, Felix Neve, Alph.

W'auters, Henri Conscience, membres; Nolet de Brauwere

Van Sleeland ct Augiiste Sclieler, associes ; Cmile de

iJorcligrave , corrcspondant.

M. L. Alvin, membre de la classc des beaux-arts, e(,

M. Ed. Mailly, correapojidanl dv la classe dcs sciences,

CORRESPONDANCF.

MM. Alpii. Le Roy, Emile de Borchgrave, John Sin

Mill et Carrara expriment, par ecrit, lenrs remcrcimei

au sujet de la distinction que leur a conferee la classe

les appelant au nond)re des correspondants ct des associ

Us accusent egalemenl reception de leur diplome.



( 70S )

— M. Emile de Borcligrave accuse reception de la me-

dtiillo d'or qu'il a remporlee lors du dernier conconrs de

la dasse.

— M. le Ministre de I'lnlerieur adresse un exemplaire

de la premiere annee de VAnnuaire statislique de la Bel-

— M. le general Guillaurae ofTre nne hrocJujre de sa
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PROGRAMMK DK CONCOURS POUR 187^2.

Conformement aux usages etablis tie publier deux an-

nees d'avance les questions de concours, la classe pro-

cede a la formation du programme pour I'annee 1872.

Elle a deja arrete, dans sa seance du 2 aoiit de Tannee

derniere, le programme de I'annee 1871 (I).

Elle fait cboix, pour 1872, des cinq questions sui-

vantes :

PREMIERE QUESTION.

On (lemande nn essai sur la vie et le regne de Seplinic

Severe.

DEUXI^lME QUESTION.

Exposcr avec detail la philosophic de saint Ansclme de

Cnnlorberij; en faire connailre les sources; en apprecier

In valeur et en monlrer Vinflaence dans I'hisfoire des

TROISIEME QUESTION.

Apprecier le regne de Marie-Therese aux Pays-Bas.

QUATRIEME QUESTION.

Donner la theorie economiquc des rapports du capital el

du Iraiail.

L'Academie desire que I'ouvrage soit d'un style simple,

a la portee de toules les classes de la sociele.

(1) Voir Bulletins, 2- serie, tome XXVIII
, p. 123.



ChNQUIEME QUESTION,

Faire Vhistoire de la philolof/ie thtjoise durant le

XVI' sii'cle el pendant la premiere moiu'e dii XVIT.

Le prix des 1", 2*^ el 5" questions sera ime medaille

(1 or de la valeur de six cents francs; il est porte a mille

francs pour les 4' el 5" questions.

Les auleurs des memoires inseres dans les recueils de

TAcademie ont droit a recevoir cent exemplaires de leur

travail. lis ont, en outre, faculte d'en faire lirer un plus

grand nombre, en payant k rimprinieur uneindemnilede

quatre centimes par feuille.

Les memoires devront etre ecrits lisiblemenl et pour-

ront eire rediges en fran^ais, en flamand ou en lalin; ils

devront etre adresses, francs de port, avanl le 1" fevricr

1872, a M. Ad. Quetelet, secretaire perpeluel.

L'Academie exige la plus grande exaclilude dans les

citations, et demandc, a cet effel, que les auteurs indi-

qiient les editions et les pages des livres qu'ils citeront.

On n'admettra que des planches manuscrites.

Les auleurs ne mellront point leur nom a leur ouvrage;

ils y inscriront seulement une devise, qu'ils reproduiront

dans un billet cachete renfermant leur nom el leur adresse:

faute desatisfaire a cette formalite, le prix ne pourra leur

elre accorde.

Les ouvragcs remis apres le temps prescrit, ou ceux

dorit les auleurs se feront connailre, de quelque manierc

que ce soil, serontexclusdu concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que,

des que les memoires ont et^ soumis a son jugement, ils
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M\l el restent deposes dans ses archives. Toiilefois, les

iilcurs pourront en I'aire prendre des copies a leurs IVais,

II s'adressant, a cet effet,au secretaire perpetuel.

La classe rappelle en meme temps que le terme fatal du

concours de Stassart pour une question d'histoire nalionale

(deuxieme periode sexennale) expirera le 1" fevrier 187L

Voici la question inscritc au programme de ce concours:

Exposer quels elaient, a Vepoque de Vinvasion [ran-

raise, en 4791, les principes comtilutionnels communs a

nox dlcerses provinces et ceux par lesqueh elles dijferaient

(Hire elles.

Vn prix de trois mitle francs est attribue a la solution

de cetle question.

Les conditions du concours sont les memes que celles

des concours annuels de la classe. L'Academie se reserve

le droit de faire imprimer le memoire courohne.

« Deja, a plusieurs reprises, j'ai fait ressortir Timpor-

tance des notices que M. Galesloot envoie a la classe des

lellres. Celle qu'il presenle aujourd'hui ine parait raeriter.



( 709
)

comine les precedenles, riionncur de I'impression dans

Ics Bulletins, d'autant plus qu'elie concernc des decou-

vortes d'objets peu coramuns el qui denolent des gouts

Itixiieux chez les habitants de notre Belgique au temps

tie la domination romaine. Considerees a ce point de vue,

les trouvailles dElewyt et de Becquevoort offrenl un in-

teret tout particulier, el il est essenliel d'en tenir note. »

« La notice de M. Galesloot sur les ibuillcs entreprises

a EJewN t et sur I'anneau trouve a Becquevoort revele des

|iai'licularites interessantes. A ce point de vue, clle merite

dV'tie accueillie dans les Bulletins de rAcademie. De meme
que nion honorable confrere M. A. Wauters, je tiens en

grande estime les communications archeologiques de

M. Galesloot. »

Conformement aux conclusions des rapports de ses

commissaires, la classe vote I'impression du travail de

M. Galestoot dans Ic Bulletin de la seance.
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COMMUNICATIONS ET LFXTURES.

Jeanne la Folic et Charles-Quinl (1), par M. Gachard,

membre do I'Academie.

PREMIERE PARTIE.

Le 12 noYcmbre 1515, Ferdinand le Catlioliquc, sur le

conseil do ses medccins, quitla Madrid pour aller passer

riiivor en Andalousio. Depuisque, au mois de mars 1515,

la reine Germaine, sa femme, lui avail fait prendre un

J>rcuvage donl I'effel devail etre, commc cllc Ic croyait,de

lui donner un lieritier, sa sante elait allec de jour en jour

en deperissanl; ii etait devenu liydropique. II s'arreta,

pendant plusicurs semaines, a Plasencia dans I'Estrema-

dure, oil on lui fit une briilante reception : c'etait la pre-

miere fois qu'il enlrait dans cette cite depuis qu'il I'avait

retiree des mains du due de Bejar et incorporee a l.a cou-

ronne. De Plasencia il se dirigea vers Seville, landis que

son pclit-fils I'infant Ferdinand, qui Taccompagnait, prc-

nait le chemin de Guadalupe, ou ils devaienl se rejoindre.

Arrive a Madrigalejo, hameau dependant de la villc de

Truxillo, i! ne se senlit pas la force de continuersa route.



(711 )

On iui lit son logcnicnt dans une clietivc maison dii lieu.

Le 23 Janvier 15JG, enlre ime ct deux lieures du raalin,

il expira, apres avoir reiju les sacrements des mains de

son confesscur, fray Tomas de Matienzo; ii etait age de

soixante-quatre ans et en avail regne quarante-deux. La

reine Germaine, sa femme, avertie du danger qu'il cou-

rait, etait venue en toute hale de Lerida, ou die lenaiLles

cortes de Catalogne; elle arriva a temps pour Iui fermcr

les ycux (1).

Ferdinand avail fait un premier testament a Burgos, le

2 mai 1512 : « Considerant que la reine sa fille, selon

» ce qu'il avail ete a meme de connaitre d'elle, etait

> tres-loin de pouvoir regir des royaumos, et qu'elle n'etait

» pas non plus en la disposition rcquise pour ccla, — cc

dont, disait-il, il ressentait une des douicurs les plus

6 grandes qu'on put eprouver en ce monde (2) — » ii or-

donnait a Jeanne, par Tamour ct I'obeissancc qu'elle Iui

devail, el, a son defaut, a ceux qu'il nonimait ses execu-

tcurs tcstamentaircs, d'envoyer, des qu'il ne serait plus,

des ambassadeurs au prince Charles, afin qu'il vint gou-

verner, au nom de sa mere, les royaumes d'Aragon et de

(DC.RVAML inales breves del reinado de los reyes ratolicos, dans

la Coleccion de documcntos inddilos para la hisloria de Espana,

l.Xyni.pp.ooietsmv. -g-nm. , Jr^sloria del rey don Hi

Garibay, (Compendio luslo.rial de las

chronicasd-Espana, liv. XX, t. II, p. 1325. - Sandoval, Ii'isloria de

('2) < Considerando , segun lo quo d,. la ,vyna s.i l.ija a via podi<lo

nrlaila do

ro.!,'imienlo de rovnos, iii «enia para eilo la di-.pusicioii quo 00 fivonia, lo

qua! sabia Nuestro Senor quanlo el scMilia, y y a quo de su ini p(-dimonlo

semia la pena como padre, que era d e las inas ?;raves que en cslt: mundo se

podian offrecer, etc ^ (Qvkita,i :i!,fol..i0:> V.)
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Caslille, avec Tassistaiice de conseils dont il determinait

la composition. En attendant son arrivee, le gouvernement

en Caslille serail exerc6 par le prince Ferdinand (1).

Dans un second testament, date du 26 avril 1515, a

Aranda de Duero, il avait mainlenu a rarchiduc Charles,

a cause de I'etat mental de la reine sa fille, le gonverne-

mcnt general des royaumes d'Aragon et de Castille; mais,

cette fois, ce n'etait plus I'infant Ferdinand qui devait

suppleer son frere aine comme gouverneur de ces derniers

royaumes, jusqu'a ce que celui-ci put passer dans la Pe-

ninsule, c'etait le cardinal don Francisco Ximenes de Cis-

neros, archeveque de Tolede et primat des Espagnes (2).

Lorsqu'il vil que sa lin approchait, il appela ceux des

mcmbres de son conseil dans lesquels il avail le plus de

confiance, pour les consulter sur un nouveau testament

qu'il se proposait de faire et qu'il fit en effet le 22 Janvier.

Apresy avoir annule ses testaments anterieurs, il instituait

ia reine, sa fille, le prince Charles, son pelit-fils,et leurs

descendants ses h6ritiers du royaume de Navarre, lequel,

I'annee precedente, avait ete annex^ a la couronne de

Castille (5) ; il declarait la reine Jeanne son heritiere uni-

verselle des royaumes dependants de la couronne d'Ara-

gon; par les memes motifs qui etaient exprimes en Facte

de 1512, c'est-^-dire pour I'inaptitude a gouverner de

Jeanne (4), il comraettait le gouvernement general de ces

(3) Aux oorlos tie Burgos,
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royaumes a rarchidiic Charles, qui I'excrcerait au nom de

sa mere, et, en attendant la venue de Charles en Espagne,

ou que ce prince en eiit decide autrement, il chargeait don

Alonso d'Aragon,archevequede Saragosse et de Valence,

son Ills naturel, de regir lesdits royaumes. Quant a la

Castille, dont il n'avait eu que I'administration, il voulait

que Charles )a gouvernat pour sa mere, comme il I'avait

gouverneelui-meme,etque, jusqu'a ce qn'il vinten Espagne

ou qu'il eut pris d'autres mesures, le gouvernement en fut

exerce, en son nom, par le cardinal Ximenes. 11 enjoi-

gnait a ses executeurs testamenlaires d'ecrire et de de-

putcra I'archiduc et a Tempereur Maximilien, afin de hater

le passage de son petit-fils en Espagne. II donnait a Charles,

en verlu de son pouvoir royal et de son autorite absolue,

la dispense d'age dont il ponvait avoir besoin. II lui re-

commandalt de ne faire aucun changement dans la com-

position des conseils de gouvernement et de justice, de ne

pas conferer de fonctions publiques a des etrangers. Nous

laissons de cote beaucoup d'autres dispositions du testa-

ment qui sont elrangeres a notre sujet(l).

Quelques semaines avanl sa morl, Ferdinand avait vu

arriver vers lui Adrian d'Utrecht, doyen de Louvain, en-

voye en ambassade a son aieul par Tarchiduc Charles. On
savait a Bruxelles que le roi d'Aragon n'avait plus longtemps

a vivre : les ministres de I'archiduc avaient juge que, dans

une telle conjoncture, il lui imporfait d'avoir en Espagne

quelqu'un de confiance et d'autorite qui veillat a ses inte-

rets et put, en son nom, prendre les renes du gouverne-

ment le jour oii le roi viendrait a manquer; ils avaient jete
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lesyeux, pour cette importanle mission, sur I'ancien pre-

cepleur de leur maitre. Adrien etail revetu des plus am-

ples pouvoirs, qu'il devait tenir secrets tant que le roi

serait en vie, sc bornant a negocier avec ce monarque et

son conseil au sujet de certains points qui touchaient au

gouvernenient tie Ja Caslille. Cette ambassade ne plut

point k Ferdinand ; des leltres du cardinal d'York lui en

avaient fait connaitre le veritable objet : ii re^ut neanmoins

avec distinction I'envoye de son petit-fds au monastere de

la Serena, pres de Plasencia, ou il etait alle passer les

fetes de Noel, et conclut meme avec lui un accord qui de-

tcrminait les droits et les avantages respeclifs dont joui-

raienl en Castille le roi, I'arcliiduc et le prince Ferdinand.

Adrien partit ensuite pour Guadalupe. A la nouvelle que

Tetal du roi avait empire, il accourut a Madrigalejo; mais

Ferdinand lui fit signifier de retourner a Guadalupe, et

de I'y attendre (1).

Aussitot que le roi eut rendu le dernier soupir, les

grands et les ministres qui I'entouraient en donnerent avis

Madrigalejo, afin que le testament du monarque defunt

s'ouvril et se publiat en sa presence (2). Cette formalite

remplie, tous se mirent en route pour Guadalupe, ou le

cardinal Ximenes avait ete requis de se rendre de son cote.

La il y cut entre Adrien et le cardinal quelque debat : le

premier pretendant gouvcrner seul en vertu des pouvoirs

qu'il exhiba de I'arcbiduc Cliarles; le cardinal soutenant

, DLXV. - (

l.TA.l.Il.f

r.ARIBAY,

.1.400,41

p. 0,6,8

Compendia, Ins

Jl. — Sasdoval
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que, d'apres le testament du roi catholique, c

qu'apparlenait le gouvernement tant que le p
aurait pas dispose d'autre maniere; il allegu;

qu'Adrien, ctant etranger, ne pouvait pas

charge de gouverneur, aux terines

reine Isabelle et selon les lois du royaume. Ces pretentions

opposees n'eurent pas de consequences facheuses, parce

que les deux competiteurs convinrent d'en referer au

prince et, en attendant sa decision, de gouverner et de

signer les depeches enserable. En realite , ce fut Ximenes

qui exer^a I'autorite de la regence (1) : il avait sur le doyen

de Louvain tons les avantages; il etait homme d'£tal ; il

avait un caractere enfreprcnant et energique; il connais-

sait le pays, ses lois, ses moeurs. Les regents resolurent

d'etablir leur residence el celle du conseil a Madrid. lis

partirent pour cetle ville le 1" fevrier avec I'infant Ferdi-

nand. Ce jeunc prince, ou plutot ceux qui etaienl attaches

a sa personne, ignorant que le testament de Burgos eut ete

revoque, avaient, dans le premier moment, mande les mi-

nistres a Guadalupe par des lettres portant en tete El In-

fante, selon la forme dont usaient les rois de Castille (2).

Les grands ne virent pas sans deplaisir qu'un moine

d'une naissance mediocre et un etranger dont I'extraction

n'etait pas moins obscure se Irouvassent places a la tete

du gouvernement; ils envoyerent le due de I'lnfantado, le

connetable de Castille et le comte deBenavcnte demander

au cardinal quels elaient ses pouvoirs pour regir I'Espagne.
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Ximenes repondit que c'etait ceux qui lui avaient cle con-

feres par le roi calholique. Les trois deputes ayant repli-

que que le roi calholique n'etait pas en droit de designer

un gouverneur, n'etant que gouverneur lui-mcme depuis

la morl de la reine Isabelle, il les conduisit a une fenetre

de la maison ou il habitait, et dans la courde laquelle etait

disposee de I'artillerie; il en tit faire une decharge devant

eux, disant : « Avec ces pouvoirs que le roi m'a donnes, je

» gouverne et je goiivernerai la Castille jusqu'a ce que le

» prince, notre seigneur, vienne la gouverner en per-

» Sonne (1). » Et il la gouverna en efifet lant qu'il vecut,

Charles s'etant erapresse de confirmer le choix que le roi

son aieul avait fait de lui (2).

Dans le royaumc d'Aragon, les dispositions testamen-

taires de Ferdinand furent admises avec plus de difticulle :

les peuples de cclte parlie de la monarchic espagnole

avaient une constitution qui differait essentiellement de

cclle de la Castille. Des que la deputation du royaume (5),

siegeanl a Saragosse, cut eu connaissance de Facte de dcr-

niere volonte du roi, elle s'adressa au justicia mayor (4),

sistoire compose dp cin(| jiij^cs, dooi

autorile elail considerable ; ellt* s'eloiK

sa mission clait principafement de '
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t!oi) Juan de Laniiza, alin qu'il voulut rccevoir le sermenl

cle I'archeveque don Alonso en qualite de goiiverneur des

pays dependants dc la couronne d'Aragon; ce lils naturel

de Ferdinand elait fort aime des Aragonais. Lanuza, ayant

pris I'avis des conseillers de I'audience royale, des avocats

ordinaires de la cour qu'il presidail elde plusieursjuriscon-

sultes, repondit que la nomination de I'archeveque commo
gouverneur general etait contraire aux fueros de la na-

tion
, car c'etait une maxirne incontestable qu'il nepouvait

y avoir plus d'un gouverneur general, lequel devaitetre le

successeur du roi regnant, et, par consequent, il apparlc-

nait au prince Charles seul d'etre revetu decettedignite(l).

Apres bien des contestations, les amis de I'archeveque

s'aviserent d'un expedient qui semblait concilier la volonte

du roi defunt avec les lois aragonaises : ils demanderent

que don Alonso gouvernat, non avec le titre de gouver-

neur, mais en qualite de curatcur de la rcine Jeanne,

comnie I'avait etc le roi catholique; la deputation intro-

duisit une instance a cette fin devant Gabriel de Santa

Cruz, I'un des cinq lieutenants An justicia mayor (2). Le

proces s'instruisit dans la forme ordinaire. Comme il fallait

etablir que la reine etait incapable de gouverner , la depu-

tation, ainsi que ie voulait la loi, fit entendre trois te-

raoins (5). Ceux-ci declarerent qu'ilsconnaissaientla reine;

que, quand elle fut recue en Aragon pour princesse, elle

-Jacques, I). Sanclio c
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etail Ires-discrele, ires-sensee et douee de qualites natu-

relles excellentes (1), mais que depuis longlemps elle avail

perdu la raison (2). lis rapporlerenl qu'ils Tavaicnt vue a

Arcos et a Tordesillas \elue d'une fa?on malseanle a one

|)ersonne royale et occupee de choses qui ne relaient pas

moins (3); qu'ils avaient surtout remarque en elle des

mouvements des yeux, de la bouclie et des mains qui ne

leur laissaient pas de doule sur le derangement de ses fa-

cullesmentales (4); pour surcroitdepreuves, ils conlerent

plusieurs actions ridicules qu'elle avail faites (5). Lejasli-

cia maijor , vu les pieces du proces, el faisant droit a la

requete des deputes d'Aragon, declara I'archeveque don

Alonso curateur et luleur de la reine et de ses royaumes(6).

Ni Ics deputes ni \c justicia maijor n'entendaient, par

celte declaration, prejudicier a I'autoritc qui appartenait

au prince Charles: les premiers, apres en avoir refere

aux personnages les plus considerables et aux juriscon-

sultes qui connaissaient le mieux la constitution ara-

gonaise, avaient juge qu'il pouvait elre donne en nicme

temps deux curateurs a la reine (7). En effet, par une se-

\ hasla entonces avia perdido e

3l persona y ocm.ada en excrcicios

tan a priesa, que no les dexava poner

I, alguiias de sus acciones ridiculas...
«
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ision, pronojicee !e 12 mars, le justkia mayor

le prince aurait la curalelle, la protection el

n dela personne de la reiue,de ses royaumes,

(le ses droits el de ses bieas, lanl que durerail ralienalion

meii{a!e de sa mere {\ ). Cette seconde decision fut precedee

des memes formalites que la premiere : rinstance devant

la cour du grand juslicier fut introduite au nom de la

depulation du royaume , et de nouveaux temoins furent

produits qui confirmerent la deposition de ceux que la

cour avail precedemment entendus sur I'insanile d'espril

delareine (2).

En Navarre, le testament du roi caiholique ne reQut

son execution qu'au mois de mai. Jean d'Albret avail en-

vahi le pays; 11 fallait, avanl tout, pourvoir a la defense

du territoire. Le colonel castillan Hernando de Villalva

ayant mis en deroule, le 21 mars, les Bearnais el les

Francais reunis, cette victoire eut pour resultal la pacifi-

cation du royaume. Don Antonio Manrique, due de Najera

et comte de Trevino, nomme par les gouverneurs de

Castille vice-roi et capitaine general de Navarre, con-

voqua a Pampelune les Irois etats du royaume, qui, le

regiiie Joanne, rcgnorum

. 40. — Testimonio de la curaduric
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22 mai
,
jurerententre ses mains qu'ils recevaient et pre-

naient pour leur roi et naturel seigneur le roi Charles,

promettanl de lui etre iideles et bons sujets, de lui obeir

et de le servir bien et Joyaleraent, ainsi que de bons el

(ideles sujets y etaient tenus : le due leur avait , au prea-

lable, fait serraent, au nom du roi et de la reine sa mere,

d'observer leurs fueros, lois, coutumes et libertes (1).

Charles, comme on le verra plus loin, avail pris le titre

de roi quelque temps auparavant.

II.

Tandis que ces changements s'operaient dans le gou-

verncment de la monarchic cspagnole, que se passail-il a

Tordesillas?

Des la veille du jour ou y parvint la nouvelle de la mort

du roi calholique, une ccrtaine agitation s'etait manifestee

parmi Ics habitants aussi bien qu'entre les officiers de la

maison de la reine Jeanne; le corregidor et le conseil de

la ville, qu'accompagnait le grand ecuyer de la reine, don

Diego deCastilla,s'etaient transportes au palais;iisavaient

fait jurer, partousceux qui y exerQaient quelque fonction,

qu'ils s'acquitleraient fidelemcnt de leurs devoirs, et ne

laisseraient entrer dans le palais nnlle personne, quelle

qu'elie fut. Plusieurs des officiers et des dames de la reine

ne voulurent preter ceserment qu'en exceptant de ceux a

qui ils refuseraient Ten tree le prince Charles, le cardinal

(1) G.VRinvv, liv.XXX , I. Ill, pp. ;i90-591. — Argensola, pp. 13", ' l^

1.45, 164. — Acle de prestation reciproque des sermeiils du due de Na-

jera et de.s trois etats de Navarre, aux Archives de Simancas, Patronalo
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Xiraenes, le president ou tout autre membre du conseil de

Castille qui se presenterait (1). Au moment ou I'on sul,

d'une manierecertaine, que Ferdinand n'existait plus, le

capitaine des hallebardiers de la reine, Pedro de Corrales,

suivi de lous ses gens armes, monla i'escaiier du palais,

en intention de penetrer jusqu'a la chambre ou sa souve-

raioe se tenait et d'en faire sortir les monteros (2) par qui

elle etait gardee ; mais ceux-ci lui ayant resiste , il retourna

sur ses pas (5). Le document qui nous fournil ces details,

restes ignores des historiens espagnols , ne nous dit pas

dans quel but avaienl lieu ces mouvemenls, ni par qui ils

elaient excites : ce que nous rapporterons tout a I'heure

flonne lieu de supposer qu'ils etaient diriges surtout contre

i'autoriiedu gouverneurde lamaison royale, mosen Ferrer.

U's grands et les ministres qui se trouvaient aupres du

roi catbolique a Madrigalejo, aussitot apres la mort de ce

monarque, avaient ecrit a mosen Ferrer, pour qu'on la

tint cachde a la reine; cet ordre, lui et les dames princi-

pales du palais I'avaient poncluellement observe (4). Mais

. ( Voy. Don Carlos et Phi-
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il elait difficile qu'un evenement aussi considerable et tloiil

lout Ic monde s'entretenait no parvint pas aux oreillcs de

Jeanne. Ceux qui le lui apprirent le firent d'aiileurs clans

line bonne intention et persuades que i'impression qu'il

produirait sur elle ne pourrait rcndre son elat mental pire

qu'il n'etait : ils se figurerent qu'a cette nouvelle elle don-

nerait un pen plus de soins a sa personne, qu'elle se veti-

rait et se chausserait (!}, ce dont elle avail perdu I'habitude,

car elle se dirail qu'elle allail recevoir bien des visiles :

deja un regidor de Valladolid s'etait presente au palais au

nom de rayuntamienlo de cette ville (2). Jeanne demanda

au pere gardien fray Juan de Avila, son confesseur et insti-

tuteur de I'infante dona Catalina , sa fille, s'il etail vrai que

le roi son seigneur cut cesse de vivre; sur la reponse aflir-

mative du moine,elle desira savoir quels etaienl les grands

qui avaient assisle au deccs de son pere, et si le cardinal

Xiraenes s'y elait trouve. Elle parul contrariee, quand fray

Juan lui dit que le cardinal elait chez lui en ce moment-la

:

mais, lorsqu'i] ajouta qu'on Tavail immedialement appele,

parce que le roi, dans son testament, lui avail confie le gou-

vernement des royaumes de Caslille , et qu'il elait anpres de

rinfant, elle en temoigna une grande satisfaction ,
disant que

c'elait tres-bien, car le cardinal elait une fort bonne pei-

sonne (5). Ce langage causa quelque surprise : on etail geiie-

(1) « La cahsa por que se dixo & la rcyna la muorle do sii padro, fue

por dos cosas. La primera La olra con pensaniienlo qac, pensaiido

Su Alleza que la venia lodo el mundo a veer, se alimpiaria e besUiia e

cal^aria, con pensamienlo que no podia eslar peor de lo que slava

( liistruccion de dona Maria de Ulloa, etc.)

(2) Instruccion de dona Maria de Ulloa, etc.

(3) . Mas, quando le dixo que avian ydo & llamar i Su Senoria
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ralemcnt dans I'opinion qu'ellc n'aimait pas !c cardinal (J).

Mosen Ferrer n'etaitbien vu ni dcsofficiers de la maison

de la reine, ni des habilants de Tordesillas; il s'elait aliene

les esprits par une severite excessive ; on liii rcprochait, de

plus, de n'avoir rien fait pour la guerison de la maladie

menlale de sa souvcraine, ni pour la distraire de la me-

lancolie dans laquelle elle etait plongee (2). Don Diego de

Castilla et le capitaine Pedro de Corrales, avec I'appui des

prjncipaux de la ville, voulurent profiler des premiers

moraenls de troubles pour Ten expulser. Leur dessein

echoua par I'opposition qu'ils rencontrerent de la part du

raajordome et des monteros : mais ils exigerenl qu'il n'en-

tiat plus au palais el ne sortll de sa demeure que pour

aller a la messe; ils substituerent leur autorile a la sienne,

defendant aux monteros et aux femnies de la reine de lui

parler; ne permetlanl Ten tree ou la sortie du palais qu'a

ceux a qui il leur convenait de I'accorder; agissant enlin

commcs'ils etaient les niailres(5). Par leur ordrc, ou lout

pacificacion dellos y el serviciode Su Alteza e del principe, nueslro s(

su hijo, moslio mucho plazcr de ello, y dixole que hora niuy bien,

que Su Senoria Reverendissima hera muy buena persona » [Ibid.)

ni \c digan palabra, y con eslo ninguna persona lia osado livi

ar a nadie en palacio syno que enlien e saltan por su mano

cadal dia A las mugeres e a los monteros mill requerimienl

10 bablen & Su Alteza ni ie hagan nada, syno que la dexen : a

uno e de lo olro esta todo el mundo cspantado de ver quien I
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ail moins de leurconsentemont, un pretre fut appelc pour

exorciser la reine. Ce pretre avail promis monts el mer-

veilles; il fit ses conjurations pendant pinsieurs jours dans

un cabinet attenanl a la chambre de Jeanne, et d'ou il

pouvait la voir sans qu'elle le vit et sans qu'elle se doulal

de sa presence. Comrae on reconnut que son pretend

u

pouvoirsur le demon ne produisait aucun effet, on le con-

gedia(i).

Un des premiers actes de Ximenes, quand il eut pris en

main les renes du gouvernement, fut de recommander que

tout demeurat paisible a Tordesillas jusqu'a ce qu'il y

vint (2). Averti des faits que nous venons de rapporter, il

y envoya Rodrigo Sanchez de Mercado, eveque de Mail-

lorque (5), avec la mission de retablir I'ordre dans la

maison de la reine, et d'enjoindre a tous les officiers du

palais de remplir les fonctions qui leur avaient etc altri-

buees respectivement, de fa^on que rien ne fut change a ce

qui avail ete elabli a cet egard par le feu roi (4). Queique

tlesesperados » {Ibid.)

(2) « Como ban vislo que Su Sefsoria Reverendis

njandar que esle lodo quielo basla en tanlo que el aca v

(4) Lellre de Ferrer a Ximenes du 6 mars lolG.dansB
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l<^in|»s apres, il modilia d'une matiierc sensible la sitnalion

"le mosen Ferrer, en ordonnant qu'il ne se nielat plus de

il vonlait que ce soin I'lU reserve desormais au docleur

Soto, son medecin, aux femmes qui etaient attachees a sa

personno et a fray Juan de Avila, d'accord avec I'eveque

deAlaillorque (ij.

Ferrer ful vivemcnt blesse de cetie mesure. [I s'en plai-

gnit au cardinal et se disculpa en meme lemps des impu-

tations dirigees contre lui : « Comment — lui ecrivit-il —
B Voire Seigneurie Illustrissime, qui connait si bicn la

» condition el I'infirmile de la reinc, notre dame, peut-

» elle croire ou penser que, par ma faule, on ait neglige

» de faire ce qu'exigeaient la sante de Son Altesse et son

» service? Son Altesse ayant succede a la couronne

» d'Aragon, pays de ma naissance, qui pouvait se pro-

» mellre de son rclablissement plus d'avantages que moi,

» apres la maniere dont je I'ai scrvie el les continuels rap-

» ports que j'ai eus avec elle? Mais est-ce ma faule, si

9 Dieu la (il de telle nature qu'on ne saclie obtenir d'elle

» plus que ce que Sa Divine Majeste permet? Et jamais

» ie roi son pere ne put obtenir davantage, jnsqu'au point

» que, pour lui conserver la vie, il dut ne pas insislcr sur

» ce qu'il avail ordonne, car elle voulait se laisser mourir

» de (aim plutot que d'y obeir (2) » Ferrer disait ensuile

qu'il ne s'attendait pas qu'on lui (it subir un lei affront

ea ses vieiix jours (7)). Deja il avail offert sa demission; il

demandail ilerativement (jue le cardinal lui accordat son
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conge, ou, s'ii le voulait maintenir dans Ic posle auqiiel le

Ten roi I'avait appcli', que cc fut en lui conservanl rauloiile

qu'il y avail toujoi'rs cxercee rscs longs el loyaux services cl

ses cheveux blancs lu.i paraissaienl meriler celle justice (1).

Ximcnes n'aimait pas Ics Aragonais(2); il n'avail aucun

motif de menager mosen Ferrer, qui s'etait fail detesltr

de tout le monde a Tordesillas (o) ; il le r(niplaca, le

5 avril 1516, par Heruau Duque de Estrada. C'etail un

gciillihomrne de Talavera; il avail ele maitre d'liolel {rhcws-

trvsala) de Ferdinand; les rois ealholiques Tavaient en-

voye en Anglelerre pour negocier le mariage de I'infante

<l<.na Calalina, leur fille, avec le prince de Galles; il a\ait

renipli d'autres missions encore, dans lesquellcs il avail

Tail preuve de beaucoup de prudence el d'espril de con-

duile. II prit possession de sa charge le 25 avril. Ferrer,

(litleralement olTicier charge du service des bougies),

qiioique en realite il eul le gouvernemenl du palais; la qua-

lilication de gouvcrneur lul donnee a Hernan Duque (5).

Fe cardinal avail, depuis peu, fait parlir pour Bruxelles

le comte Hernando de Andrada,afin qu'il entretinl Charles

et ses ministres de plusieurs affaires majeures, et notani-

; l///ort,elc.)

cli. cle Simancas : Cueiitas a

r.9-,. — Cartas del canlenal don fray Framisro Jin

•iyidas a don Diego Lopez de Ayala, 1867, in-8", p.
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mom lie la situation tie la reine Jeanne. L'inslniction

d'Andraila n'esl pas connue; elle manque aux archives fie

Simancas; par la on ne coinprend qn'imparfailement la

reponse de Charles a Ximenes contenue dans sa lellre du

oOavril iol6 : « La garde de la reine, dit-il, pour la di-

» versile des opinions, est tres-necessaire. Le comte pense

» qu'jl serail a propos que j'envoyasse quelqu'un de cc

» pays a Tordcsillas, Son avis me parait sage : mais, comme
» je n'ai pas fait encore mon choix

,
je vous prie et charge

» particnliercment, en attendant que je le fasse,de donner

B des ordres pour que la reine soit tres-hien traitec et

» gardee de manicre que, si quelques-nns voulaicnl aller

» a rencontre de ma bonne intention, ils ne le pussent

:

» en cela je vous recommande le plus grand soin. Et

» comme a personne il n'appartient, autant qu'^ moi, de

9 veiller a Thonneur, au contentement et a la consolation

fi de la reine, ma dame, ceux qui voudraient s'en entre-

» metlre ne pourraienl avoir que des intentions sus-

» pectes {i). »

Nous avons la replique de Ximenes a cette lettre; elle

est du mois de septembre snivant. On y lit que, depuis

qu'Hernan Duque a ete place a la tete de la maison de la

reine, lout y est paisible, bien regie, et qu'il n'y a plus per-

sonne au palais de Tordesillas a qui il passe par la tete de

remuer. Le cardinal supplie Theritier des rois catholiques

de n'apporter aucun changemcnt a cet etal des chosesjus-

qu'a sa venue en Espagne. II I'assnre qu'en ce qui concerne

la sante de la reine el son service, il a pris des dispositions

qui ne laissent rien a desirer (2).
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Un briilanl ecrivain, apres avoir trace ie tableau des

ameliorations introduites dans la nianiere de vivre et les

habitudes de la reine, grace aux mesures du cardinal el

aux soins d'Hernan Ducjne, ajoute : « II n'y eut ricn, dans

» toutc la regence de Ximenes, qui lui altirat tant de

» remerciments. Le roi lui cu ecrivit des lettres pleines

» de reconnaissance; tout le peuple lui donna mille bene-

» dictions; les grands memes recounurent sa sagesse et

» ses bonnes intentions, et la plupart s'altaciierent a lui

» depuis ce temps-la (1). » II est a regretter que le recit

tie Flecbier el les reflexions donl il raccompagne nc re-

posent que sur le temoignage d'Alvaro Gomez de Caslio,

le panegyriste de rillustrc cardinal.

Rcvenons uu instant sur nos pas pour raconter uu k

qui occupe une place marquante dans Thistoire de Taven

menlde Charles-Quint au troue d'Espagne.

La mort de Ferdinand et ses dispositions testamentair

ava"ent a peine ete connues a Bruxelles que son petit-1

«'lait excite a ne se contenter point du litre de prince i

Castillo el d'Aragon, niais a prendre celui de roi; et

n'elaient passeulementses ministres beiges, c'etaien I aui

les Espagnols venus a sa cour, qui Vy excitaienl : les uns

les aulres se foudaient sur ce que la reine Jeanne, vu

maladie mentale dont clle elait allligee, pouvail se compt

pour raorle (2).
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I A' consei! royal de Castille, que Charles crut devoir

iiossonlir la-dcssus, se monlra conlraire a des aspirations

|iii ne luiparaissaient pas legitimes, el il s'en exprimaavec

luegrande liberie: « Voire Altcsse— ecrivit-il au prince

—

> possedant, conime elle les possede, si pacifiquement et

• sans contradiction ces royaunics, ou elle peulordonner

> tout ce qu'elle juge a propos, quelle necessite y a-t-il pour

> elle de prendre Ic litre de roi pendant la vie de la reine,

' noire dame, sa mere, puisque Voire Altesse Test en

> realite? En prenant ce tilre, vous porteriez alleinte a

' riionneur et a la reverence dus, selon les lois divines

' et humaines, a la reine, voire mere,et cela sans fruit

ni resultat aucun et conlre le commandement de Dieu.

' Par la morl du roi calholique, Votre Altcsse n'a pas

• acquis plus de droits a cet egard qu'elle n'en avail au-

paravanl, puisque les royaumes de Castille n'appar-

tciiaieul pas atjdit roi. 11 parail nicnie que, si des a pre-

' Si'ul Votre Altesse s'altrihuait le litre de roi, il en

poiurait resuller des incoiivenienls et des dommages

pour son service, car il arriverail peul-etre que ceux

auxquels deplairaient la paix et la Concorde publiques

en prendraient occasion, sous couleur de fidelite, de

scrvir, les uns Votre Altesse, les autres la ires-puissanle

reine, voire mere, conime le demontre I'experiencedes

temps passes Ce que quclques-uns veulenl dire, que

le lils du roi se peut appeler roi du vivanl de son pere,

est chose inusilee en ces royaumes el que leurs lois ne

pormeltent pas. Si quelquefois cela s'est vu en Espagne,

(•'a ete par usurpation ou du consentement du pere; et

Voire Altesse doit suivre les bons exemplcs, non Ics

niauvais, qui oirenscnl Dieu Que Voire Altesse done,

pendant la vie de la Ires-puissanle reine, noire dame.
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» voire mere, ait le gouverncmeiU vl la libre disposition

» et administration de ces royaumes qne la reine n'est pas

» en etat d'exercer — ce qui, avec verite, se pent dire

jf> regner, puisque tout appartienl sans reserve a Voire

» Altcssc, — et que, pour la crainte de Dieu et I'honneur

T> qu'un fils doit rendre a sa mere, elle lui laisse entierc-

B ment le litre (1) »

Charles n'avail pas altendu cetle reponse (2) pour se

decider. L'empereur Maximilien tenait beaucoup a ce qu'il

porlat le litre de roi; il avait obtenu du pape et du sacre

college qu'ils le lui attribuassenl : le 14 mars, dans I'eglise

Sainte-Gudule, a Bruxelles, apres la celebration des obse-

ques de Ferdinand , ce litre lui Tut donne publiquement par

le premier roi d'armes, dit Toison d'or, qui lui presenta

I'epee royale; et le peuple amasse aux abords de I'eglise

le cousacra par ses acclamations (3). Trois jours apres,

Charles annonga a tous les tribunaux superieurs des Pays-

Bas « que, a graude et mure deliberation de conseil, il

» avait pris et accepte le litre de roi qui lui avait ete atlri-

» bue par le saint- pere le pape et le saint college des

» cardinaux , » leur ordonnant « d'user de ce litre dans

» les leltres, provisions, actes et aulres choses qu'ils de-

» pecheraient ou feraient depecher dorenavant en son

» nom, selon le formulaire qu'il leur envoyait (4). »
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II lit la memo comnuinicalion, avec plus de developpc-

iiicnls, aux chancelleries el aux viiles des rojaumcs de

Custille. II disait a celles-ci que non-seulemcut le papc el

rempcreur, mais encore des personnages emincnts, rc-

noinmes pour leur prudence cl leur sagesse, et plusieurs

des provinces et des seigneuries memes auxqueiles il etait

appele h succeder, I'avaienl persuade de prendre Jc tilre

de roi; qu'il s'y etait determine, et qu'en cela il avail ele

mu par des considerations imporlantes qui touchaient !e

service de Dieu, celui de la reine cathoiique, sa mere, le

soutien, la conservation el la defense de leurs Etals; que

ce tilre lui etait surlout necessaire en presence de la

jalousie que certains princes lemoignaicnl de I'accrois-

semenl de puissance qu'il venait de recevoir; qu'il n'en-

Irainerait d'ailleurs aucune autre innovation. El il s'en

remettait, au surplus, a ce que leur feraienl connaitre,

de sa part, le reverendissime cardinal d'Espagne et son

ambassadeur le doyen de Louvain (I).

A ces deux personnages il ecrivit que c'etait conlre son

gre qu'il avail pris le litre de roi , mais que son autorile

dans le royaume, sa reputation au dehors, le hien de ses

vassaux, lui en imposaient Tobligation; qu'il les chargeait

done de le faire proclamer (2).

Ximenes et Adrien, apres en avoir confere avec les

memhres du conseil, convoquercul en leur presence les

grands el les prelals qui se troiivaienl a Madrid, et entrc
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lesquels etaient I'amirante de Castille, los dues d'Albe el

d'Escalona, les marquis de Villena et de Denia, les eveques

de Burgos, de Siguenza, d'Avila. Le docteur Carvajal,

parlant au nom des gouverneurs, prononc^a an long dis-

cours. II appuya sur ce que le prince ayant, nonobslant

les representations qui lui avaient ete faites, cru devoir

prendre le titre de roi, il ne pouvait plus etre question de

discuter ce litre, car le lui refuser serait le priver de toute

aulorile et couvrir de honte sa personne royale; que d'ail-

leurs I'incapacite de la reine en raaliere de gouvernemenl,

suite de sa maladie men tale, etail noloire a tons. 11 ajoula

que ce n'etait pas chose nouvelle de voir un lils regner

conjointement avec sa mere ou son pere, et il cita en

preuve differents exemples tires de I'histoire d'Espagne(l).

Apres Carvajal, ramirante de Castille el le due d'Albe

reclamerent successivemcnt la parole : suivanl eux, il

n'etait pas bien que le prince s'appclal roi du vivanl de la

reine sa mere, el il devail se conlenter d'etre gouverneur

des royaumes de Castille comme Tinstiluait le testament

du roi calbolique. Le marquis de Yillena dit que, le roi

donner. D'aulres se rangerent a I'opinion du cardinal

regent, telle que le docteur Carvajal I'avait exprimee,

Ximenes alors, se levant, declara avec vivacite qu'il ne

souffrirail point qu'on mit en question le litre que le roi

avail pris; qu'on ne pouvait lui denier ce litre qu'en lui

refusanl I'obeissance, el il congedia rassemblee. Sans

perdre de temps, el d'accord avec Adrien, il manda le cor-

regidor de Madrid, au(juel il prescrivit de proclanier, dans

les carrefours et sur les places publiques, le nouveau roi
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tics Castilles : cet ordre fut immediatcment execute (1).

I.es deux gouverneurs, en envoyant aux chancelleries

el aiix villes les letlres de Charles, les accompagnerenl

dY'xpiicalions propres a en augmcnter I'effet. Quoique

conseille, sollicite par le papc, par rempcrciir ct par les

aiilres potentals de la chreliente de prendre seul le litre

<ie roi, le prince, ecrivaient-ils, ayant plus a coeur I'hon-

nour et la reverence qn'il devait a la reine, sa mere, que

ce qui le touchait personnellemenl, n'avait consenti a

accepter ce litre que conjoinlement avec ellc et en lui

laissant la preeminence : il avail voulu par la payer la

dette qu'en fils soumis il avail en vers sa mere, alin de

el de lui porter respect en loul, comme a sa mere el a la

reine et dame naturelle des royaumes d'Espagne. Ximenes
ct Adrien communiqnerent en meme temps aux chancel-

leries de Valladolid et de Grenade la formule qu'clles au-

raient a suivre dans I'expedition des depeches el des aclcs

royaux (2).

Charles fulainsi reconnu roi dans toute la Castille, sans

'Opposition aucune, mais non sans que bien des gens, pour

des causes diverses, en niurmurassenl (5). Parmi les scr-
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vileurs de la reinc Jeanne, ii y en eul qui s'efforcerent, a

celte occasion, de I'indisposer conlre son fds, el Ton rap-

porte que, lorsque en sa presence on donnait a Charles le

titre de roi, elle en marquait son mecontentemenl, disant

:

« Moi seulc je suis la reine; men fils Carlos n'cst que

» prince. » Un historien ajoute que, si die tardait a avoir

des nouvelles des Pays- Bas, elle demandait : « Que savez-

» vous du prince? » ou bien : « Que savez-vous de

» celui-la(l)?»

Charles ne nolifia point aux royaumes dependants de la

; d'Aragon le litre qu'il venait de prendre; les lois

royaumes cxigeaient, pour qu'il lui ful atfrihue,

t des representants de la nation, et les cortes

ne pouvaient clre convoquees en son absence. x4ussi le litre

de roi prince [rey principe) ful-il le seul que les Aragonais,

les Valenciens et les Catalans lui donnerent jusqu'a sa re-

ception a Saragosse en I0I8. Les actes de sa chancellerie

oil figurait le litre de roi d'Aragon elaient lenus par eux

pour nuls et non avenus (2).

IV.

Depuis la mort du roi son aieul, Charles recevait d'l'].s-

pagne messages sur messages qui I'appelaienten cc pays(r)).

Les royaumes d'Aragon et de Valence et la prineipaule de

Catalogue lui avaient envoye une ambassade solennelle
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[our Ic supplier cle s'y rcndre sans delai (1). Les procura-

dores des royaumes de Castille, assembles extraordinaire-

menl avec I'autorisation du cardinal Ximenes, allaient

suivre eel excmple; ils ne s'en elaient abslenus que sur

I'assurance du regent que le roi nc tarderait pas a arri-

ver (2). La presence de Charles dans la Peninsule etait en

effet plus que necessaire. Ximenes et Adrien, charges en-

semble du gouvernement des Castiiles el de la Navarre, ne

vivaienl pas dans nne parfaile intelligence. Le cardinal

elail en desaccord avec plusieurs des menibres du conseil,

elsurtout avec le president, D. Antonio de Rojas, arche-

veque de Grenade (5). Les grands Tavaient en haine pour

sa severite, et partout oii ils se sentaient assez forts, ils

lui resistaienl ouverlement (4). II avail voulu, afin de les

contenir dans le devoir, creer une milice que fourniraient

les villes et les communes; Topposition de Yalladolid avail

fait echouer ce projel (o). Les Espagnols, qui depuis plus

tie mille ans n'avaienl obei qu'a des princes nes et eleves

parmi'eux, avaient de la peine a se familiariser avec I'idee

de voir la couronne portee par un prince etranger. Une

partie de la nation aurait voulu avoir pour roi I'infant

Ferdinand, qui, ayant re^u le jour en Castille, n'en etait

jamais sorti depuis sa naissance, et dont les ftianieres affa-

bles, I'educalion tout espagnole et les brillantes qualites

elaient faites pour lui attirer les sympathies generales (6).

Charles avail annonce, des le 14 fevrier 1SI6, son pro-
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chain depart pour I'Espagne (1). Dans iin conseil lenii au

palais do Bruxelles dix jours apres, il avail ete resolu que

ce depart aurail lieu vers la Saint-Jean (2); des dispositions

avaienl ete prises en consequence; une aide de quatre cent

mille florins avait ete demandee aux etats generaux des

Pays-Bas pour les depenses du voyage. Mais I'etatdes af-

faires publiques vint s'opposer a ce que ces resolutions fus-

sent suivies d'effet. Avant dc quitter les Pays-Bas, Charles

et ses ministres avaient a coeur de les mettre a I'abri de

toute entreprise de la part de leurs voisins, et il fallut ou-

vrir on poursuivre, dans ce but, avec I'Angleterre et la

France, des negociations qui prirent beaucoup de temps.

Deja des traites avaieut ete signes avec la premiere de ccs

puissances, a Bruges le 2i Janvier et i Bruxelles le 15 fe-

vrier; il en fut sigue un troisieme le 19 avril : ces traites

renouvelaient les anciennes alliances des monarques an-

glais avec les princes des Pays-Bas, et assuraient a ces

provinces le secours de la Grande-Bretagne, au casqu'elles

iussent attaquees en I'absence de leur souverain. Le 29 oc-

lobre, un autre traite, conclu entre Charles, Henri VIII et

rcmpereur Maximilien stipula I'obligation, pour les trois

parlies contraclantes, de se soutenir mutuellcment conlre

(juiconque altaquerait I'une d'elles (o). Les diirerends qui

existaient entre Charles et Fran<;ois I" au sujet dn royaume

de Naples et de la Navarre iurent ajustes par le traite de

Novon du ir>:H.ut, aiiniK^I Maximilien adhera a Bruxelles
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If MjuNorain do la Franco ol Ic siiccesstHir dc riiilippc le

licau el lies rois callioliqucsconlraclc'ronl iinc iiomelle ct

i^ninale ligue de fratcrnilo, conledoraliori el ul!i;mco pcr-

qiic! Ics trois princes so garanlissaiont ninlucllcmont l(>urs

i'Jals;qirds ne sontiendraionl en iintiinc inaiiieie lenrb

a:5sislaiu'e reciproque, qu'ils ne pourraient I'liro dc con-

Par cos conventions diplonialiqnes la pai\ elanl ga-

ninlie au\ PaNs-]{as, ricn no s'opposait plus a ce qihi

Cliailes so rcndit on Ispagno. \u piinlonips do i:il7, il

donna rordre qn'uno llotlo (lostinoo .i Tj lianspoitoi Inl

en devaienl I'airc partio ouroni olo n'mii'^, il con\0(pia los

chancelior, Joan le Sin\;!i^o, \ poila la p;!roi('. \pirs .i\()ii

o\poso los raisons (|ni ohIigo,ti<'nt le roi a s'oloigiior inomen-

tanoment des I'a\s-Bas, ii assura los olaJs qno son C(o»ir

scidionl tonjours los [)lus chois, car il n'onbliorail point

(pn- Ic loi los avail assombh's, pour le grand dosirciui elail



( 738
)

clabli pour le gouvernenionl du pays et radminislialion de

la justice pendant I'absence de leur prince. Enfin il declara

que, si le roi ne pouvail revenir d'Espagne aussitot qu'il

le souhailerait, il euverrait aux Pays-Bas rarchidiic Fer-

dinand (1).

Le pensionnaire de Gand, au nom des etats generaux,

remercia le roi de I'amour et de la bienveillance qu'il Icur

temoignait. II exprima la peine qu'ils ressentaient en pea-

sant qu'ils allaienletre j)rives desa presence. II se fit I'iu-

lerprele de la reconnaissance publique pour la paix qu'il

avail procuree au pays, el pour I'intcntion qu'il annon<;ait

dc pourvoir, avantde le quitter, a la bonne administration

de r£tat. « Au regard des pelits services qu'il vous plait

» leur allribuer de vous avoir fails, — ajoula I'oraleur —
» lis savent bien qu'en ce faisanl ils n'ont fait chose que

» faire ne devaient, et encore mieux voudraient faire,s'il

» etait en leur pouvoir. »

Le pensionnaire ayanl fini sa harangue, Charles se leva,

et, adressant lui-memc la parole aux etals generaux, dit:

« Mes amis et loyaux sujets
,
qui, a mon mandement, elos

B ici assembles, sachez que ce qui par mon chancelier

» vous a ele remontre de par moi, je I'avais charge de ce

» faire ; et pour ce, en ensuivant la reponse que vous

» m'avez faite, je desire que vous conlinuiez en voire bon

» propos, comme jusques a cette hcure el de tout temps

» me I'avez bien montre et que en vous en ai bonne con-

ation du premier voyage de Ciiarlfs-Quinl en Espagne,par I

. (MS df la Bil)loiiie(iue loyalede Bruxolles

)

lait run des valets de chambre de Charles-Quint. II I'avail s

[I enfance. Charles le donna a son frere lorsqu'il se separa de I

indade Duero,aH raoLs d'avril 1518.
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>> lidence. En ce faisant, voiis serai hon prince. Et sur ee

» \()iis dis adieu jusques a mon relour, qui sera le plus

)> lot que je pourrai (i). j>

Criie scene, pleine a la fois de grandeur el dc simpli-

cilt', piodulsit une impression profondesur tous les assis-

tanls. il y en avail beaucoup, au rapporld'un Icmoin ocu-

liiiie, qui etaienl emus au point de ne pouvoir retenir

leiirs larmes (2).

Charles, le 22juin, alia visiter la ville de Bruges, doiit

I 's habitants s'etaienl distingues, enlrc ceux de toutcs les

cilesfiamandes,par la reception qu'ils lui avaientfailcapres

son emancipation (5), De Bruges i! passa en Zelande, vou-

laiitse tenir pret a mctlrc a la voile au premier vent favo-

rable. II Tallendil pendant deux mois enliers. Deja le bruit

elail commun qu'il ne partirait pas, que la saison etait tro|)

avaucce; et, s'il faul le dire, on s'en rejouissailaux Pays-

Bas, car c'elail avec un regret infini que les Beiges

\(),vaient s'eloigner leur prince (4). La remise du voyage

a fannee suivante aurait pu cependant avoir pour le roi

de graves consequences; un hislorien accredite va jusqn'a

aflirmer qu'elle aurait entraine la mine de TEspagne (5).

Charles le comprenail; aussi etait-il decide a courir les

chances de la Iraversee, a moins qu'il ne fVit manifeste

aux yeux de tout le monde qu'il ne pouvait le faire sans

s'exposer a un danger certain. Enfin, le 6 septembre, les

*ille, cello de Bruges fut 1
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pilotes annoncerent que le vciU elail devenii pioj)ice.

Aussilol des ordres rurent expedies afin que chacun fiU em-

barque le lendemain. Charles lui-meme qiiilta ee jour-la

Middelbourg, pour s'inslaller siir le navire qui devait le

transporter en Caslille. Le 8, enlre quatre et cinq heures

du malia, la flotte appareilla de Flessingue (1).

Charles elail accompagne, dans son voyage en Espagne,

de sa soeur ainee madame Eleonore; de Guillaumede Croy,

seigneur de Chievres, son grand chaniliellan; de Charles

de Lannoy, seigneur de Sanzelles, son grand ecuyer; de

f.aureni de Correvod, gouverneur de firesse, Philippe de

Croy, comtc de Porcean , Adrien de Croy, seigneur du

l{(i'ul.\, Jacques de Luxembourg, comte de Gavre , sei-

gneur de Fiennes, tons ses conseillers et chambellans; de

son confesseur I'abbe d'Haumont; du neveu de M. de Chie-

vres, nomme comme lui Guillaume de Croy, eveqne de

Cambrai el qui venait de recevoir a Middelbourg les insi-

l d'un grand nombre de dames (

lilshomn

I doctcur

de Pad ilia faisaien

, ininistres espagnols;

seillers de la Cdmara (5). Le grand chancelier

les devants par la France [A].

inalal, el d'un grand nombre de dames el de

es attaches a la maison de sa soeur et a la J

)CtcurMola,evequede Badajoz, et don Garcia I

isaient aussi parlie de sa suite (2) : c'elaient 1

. espagnols; il leur avail donne le litre de con-
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La premiere nuitqui suivit le depart dc la llolle fill mar-

quee par un evenement lamentable : le feu prit a un navire

qui porta! I les chevaux du roi, du seigneur de Chievres,

du seigneur de Sanzelles, de plusieurs autres gentils-

hommes, et le devora entierement ; des passagers et de I'equi-

n'ecliappa. Charles en eprouva une vive douleur; ce navire

elail commande par un gentilhomme bourguignon, nomme
Monlrichart, dont il faisait beaucoup de cas (1). Jusque

dans la soiree du 10, le temps fut tel qu'on le pouvait sou-

baiter; aussi la tlotte avait francbi les passages les plus

dilficilcs, el deja elle etait parvenue dans la mer d'Espa-

gnc; les pilotes faisaient esperer que la semaine ne s'ae-

complirait pas sans que le roi fut arrive a sa destination.

A ce moment-la le vent tourna tout a coup, et il fallut re-

noncer a de si llalteuses esperances. Le 12, a la chute du

jour, apres une brume epaisse et froide, il s'eleva une tour-

menle qui, quatorze heures durant, mit en danger le roi

et ceux qui etaient avec lui. Lorsqu'elle eul cesse, le vent

conlinuait d'etre contraire; les navires n'avan^aient pas.

On delibera, le 14, si
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Ton relacherait dans le port le plus prochain, ou si Ton

altenchait, pendant quelqiies jours, que le vent clian-

geat : Charles se prononga fortemenl pour le dernier parti.

II n'eut pas a le regretter, car le lendemain le vent rode-

vintpropice; mais il etait extrememenl faible, et uncaiino

plat succeda a la bourrasque qui, ravanl-veiile, avail

assailli les navires. Le 19 enfin on apergut la terre :

d'apres les pilotes espagnols, on croyait aborder a la cote

de Biscaye; c'etait les montagnes des Asturies qu'on avait

en vue. Charles, neanmoins, resolut de debarquer a I'en-

droit ou il se Irouvait : il fit meltre a la mer le canot qui

etait a bord de son navire, y descendit avec la princesse

Eleonore et les principaux personnages de leurs maisons,

et, sans s'arreter au petit port de Tanzones, qui etait tout

pres de la, mais on lui et sa suite n'auraient pu se loger,

il se lit conduirea Villaviciosa, situee au bout d'un bras de

mer, a deux lieues plus loin (1).

fl quitla Villaviciosa le 25 septembre, apres avoir ecrit,

pour leur annoncer son arrivee, aux conseiis des royaumes

de Caslille et d'Aragon, aux deputes descortes de ce der-

nier pays, aux villes principales, aux grands, aux prelats,

et tout partieulieremenl au cardinal Ximenes et a j'arche-

veque don Alonso d'Aragon (2). Son intention etait de se

rendre directement, et avec loute la diligence possible, a

Tordesillas; il n'y arriva toulefois quele 4 novembre. Les

bistoriens espagnols, hosliles aux Beiges, ou lout au moins

prevenus contre eux, altribuentla lenteur avec laquellese

fit ce voyage a la crainte qu'avaient de Ximenes ceux qui

) Relation de Laurent V
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accompagnaicnl Ic roi; iis nc s'cn liennent pas la, mais ils

imaginent de prcter a ceux-ci le dessein absiirde de faire

passer iciir maitre dans I'Aragon, sans s'elre arrele en

Castillo (I). La verile est que Charles, tombe malade a

San Vicente de la Barquera, fut oblige d'y faire un assez

long sejour; qu'li sejoiirna aussi toute une semaine a

Ueynosa, pour so retablir entierement; que, dans les

Asturies, les chemins etaient parfols si impralicables que,

apres avoir fait trois a quatre lieues, on se voyait dans

rimpossibilile d'aller plus loin (2).

A Tordesillas, Charles logea au palais avee madame
Eleonore et monsieur de Chievres. La premiere chose

qu'il fit fut de s'informer de la condition et de la nianiere

de vivre de la reine; il interrogea la-dessiis le gouverneur

de sa maison et son confesseur. Ayant oblenu d'eux les

rciiseigncments qu'il voulait avoir, il leur commanda

d'aller annoncer a la reine sa venue ainsi que celle de la

pi incesse sa soeur, et de solliciter d'elle une audience pour

monsieur de Chievres : le grand chancelier, qui elait pre-

sent (il avait rejoint le roi a Reynosa), et monsieur de

Chievres instruisirent en detail Hernan Duque et fray Juan

de A Vila du langage qu'ils devaient tenir. Jeanne conser-

vnit quelquc souvenir de Guillaume de Croy, a qui son

mari avait confie le gouvernement des Pays-Bas, a leur

dernier depart de ces provinces (3); elle permit tres-volon-
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tiers qu'il tut inlroduit aupres tl'elle. M. dc Chievres,

npres liii avoir demande des nouvelles de sa sante, Ini

(>arla avec toiite sorte d'eloges de ses pays de Castille et de

Taccueil que messieurs ses enfanls avaient recu dans tons

les lieux oii ils avaient passe. II la felicita ensuite sur la

grace que Dieu lui avait faileen lui donnant un filset des

. fillcs doues de si belles qualiles, rappelant a ce propos

qu'il avait ele leur gouverneur par la volonte de I'empe-

reur Maximilien; il cilail a dessein le nom de Tempereur,

sachant que la reine avait pour lui un grand respect. 11 lui

<lit enfin que son fdsel la princesse Eleonore, eon»me ses

humbles enfants, Tavaient charge de lui fairc savoir que

la chose qu'ils desiraient le plus au monde etail de lui

presenter leurs hommages. Jeanne repondit qu'elle les

verrait avec plaisir; qu'il allat les chercher,

Au moment ou le seigneur de Chievres allait sortir do

la chambre de la reine, Charles et Eleonore parurent; ils

atlendaient a la porte, suivant ce dont ils etaienlconvenus

avec lui. Du plus loin qu'ils aperQurenl leur mere, Tun et

I'aulre lui firent une profonde reverence; ils la renouve-

lerent au milieu de la chambre, el lorsqu'ils furent lout

pres de la reine, ils s'inclinerent jusqu'a terre. Charles

voulut lui baiser la main, a la maniere d'Espagne; elle ne

le permit pas, mais elle I'embrassa ainsi que sa socur.

Alors il lui dit : « Madame, nous, vos humbles et obeis-

» sauts enfants, k merveilles joyeux de vous voir en

» bonne sante, Dieu merci, avons longtemps desire de

» vous faire la reverence et de vous presenter honneur,

» service et obeissance. 9 Jeanne ne repondit d'abord que

s qui sont de par dechn. >
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par un sourire, acconipagne d'un sigiie de tele, ct en

(ircjiaiil les mains a son fils el a sa lille {!); un instant

iipres elle leur adressa ces paroles : « Mais etes-vous bien

» mes enfants ? Et que vous eles en peu de temps devenus

» grands ! Or a la bonne lieure et loue en soit Dieu! Cerles,

» enfants, grande peine el travail \ous avez eu de venir

» de si loin : pour quoi vous devez etre tres- fatigues. Et,

» comme il est deja tard, vous ferez bien pour cetle fois

» de vous retirer el aller reposer jusqu'a demain (2). »
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Charles coinprit tju'il I'allail bonier la renUevue : il se

relira, ainsi que madame Eleonore el les personiies de

leur suite (1).

M. de Chievres resta encore pendant une denii-heuro

aupres de la reine, apres s'elre assure que sa presence ne

lui etait point importune. Reprenanl adroitement la con-

versation qu'il avail eue avec eile avant renliee du roi, il

insisla sur la salisi'action qu'elle devait eprouver de posse-

der des enfanls si dignes de sa lendresse, maissuitout un

tils qui, devenu homme, pouvait sc charger du gouverne-

ment de ses pays, rojaumes el seigneuries el lui en epar-

gner ainsi la peine; il lui donna a entendre que, pour son

inellos, tiledisoil que l o

(1) CA'IJ!
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aise et son repos, et alin que, de son \ivant, sou Uls ap-

prit a regir sonpeuple, el!e ierait bien de lui en coniierdes

• e moment la charge. Jeanne irouva qn'il avail raison.

Kile dit qu'elle consentail Ires-volon tiers a ce que son fils

gouvenial ses Elals a sa place. Hcrnan Duque et fray Juan

d'Avila etaient presents a cet entrclien (I).

Charles et Eleonore se rejouirent et s'altristerent a la

I'ois a la vue de I'inl'ante dona Catalina. Cette princesse,

qui allait bienlot accomplir sa onzieme ann^e , etait la plus

jolie des fdles du roi Philippe, el celle dont les trails rap-

pelaient le plus les siens; elle elait pleine de gr&ce et de

genlillesse; elle avail un leinl admirable et de magnifiques

chcveux; son esprit promeltait beaucoup. On congoit la

sytislaction de Charles et d'Eleonore en trouvant tanl

d'a vantages reunis dans leur jeune seeur, qu'ils ne connais-

saienl que par les rapports qui leur avaienl ete envoyes aux

Pays-Bas. Ce qui les affligea, ce tut la nianiere dont elle

elait vetue el la vie qu'elle nienait. Une jupe grossiere,

rccouverte d'un mantelet de cuir, el un ornement de tele

en toile blanche composaient tout son habillement : ainsi

le voulail la reine, qui elle-meme ne portail que du drap

gris commun. La pauvre infante occupail une charabre,

derriere celle de sa mere, ou elle etait presque toujours

recluse, n'ayant pour compagnie que deux vieilles femmes

qui la servaient. I,e gouverneur du palais, afin de lui pro-

curer quelques distractions, y avail fait ouvrir une fenetre

d'ou elle voyait les gens aller a I'eglise el a la promenade
,

les clievaux que Ton conduisait a la riviere et les enfants

jouer : pour atlirer ceux-ci, « car — dit naivement le nar-



( US )

» rateur auquel nous empruiitons ces details - enl'arjts

» aimenl leurs semblabes, » et pour les exciter a s'ebatlre

sous ses yeux , elle leur jetail quelques pieces de monnaie.

C'etaient la les passe-temps de cette tillc et de cette swur

derois(l).

Le corps de Philippe le Beau reposait toujours a Santa

Clara. Charles, qui avail coutume, en quelque lieu qu'il se

Irouval, de faire celebrer un service pour son perc le jour

anniversaire de sa mort, voulul, par une cereniouie fuue-

bre accomplie dans I'eglise qui renfermait ses restes, temoi-

gner publiquement du respect qu'il portait a la memoirede

I'auteur de ses jours. Cette ceremonie cut lieu le II no-

vembre: il y assista avec les seigneurs etles gentilshommes

de sa cour, lous en habits de deuil. Une chapcllc en bois

avail etc conslruile au milieu de I'eglise, pour recevoir le

corps de Philippe, qui, depuis I'annee 1500, elait place

devant le grand autel;six chevaliers de la Toison d'or ("2)

I'y porterent. La messe fut chanlee par les chantres du

roi. Apres Toirertoire, il y eul un sermon prononce en cas-

tillan (5). Jamais telle solennile ne s'elait vue a Tordesillas;
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Ml (MIS. Lc (lesir de comiailr(3 lo i

L'aniK'o (leruk're, rAcademio m'a lait riioriii

m'tci' dans srs BuUelins unc note relative a (!

Miiik's dos em irons do Driixelles. J'y disais , en le:

Ces Coiiilles, M. Van Dessel k-

ouisnit a\ec un zelc qui merile des eloges et des eneoura-

iit e\lraitdu sol des decombres de loute nalurc el memc
es ossemcnlsliumaiiis, gisantp(Me-mele avec ceux d'ani-

i;iijx, ear des traces evidcntes d'incondie allestaieiil une

inre de destruelion, prohahlenienl accomplic a main

iinee. M. Van Dessel a recueilli, dans ees siibslnielions



(750)
Pour ne pas entrer dans ties details superlhis, ju me

Ijornerai a ajouter que I'un des anneaux de fer susdits est

orne d'une petite piene bleue sur laquelle est grave un

eenlaure attaque par un lion. Au point de \ue de i'arl et

de h matiere, ce bijou, qu'on me passe I'expression, n'est

d'aueune valeur; mais il a les formes, nn peu massives, il

est vrai, qui dislinguent les bagues antiques. Un autre

objet recueilii par M. Van Dessel doit surtout ne pas etre

laisse dans I'oubli : c'est un style, long de piusieurs centi-

metres. II prouve tout simplement que I'instruction s'etait

repandue dans la Gaule-Belgique, soit que ce style ail ap-

partcnu a quelque agent du (isc ou a un particulier. En

outre, j'appellerai I'attention de I'Academie sur la quantite

de monnaies restee enfouie dans les decombres de cetle

bourgade. II semble que ce soit une source intarissable.

Sans invoquer de nouveau le temoignage de Van Gestel,<iui

signala le lait, voila bientot cent cinquante ans (1), et lout

en passant sous silence la masse de pieces vendue ou egaree

|)ar les paysans
,
je citerai feu M. Olivier, bourgmestre

de Malines, auquel on en remit un certain nombre, entre

aulres, un aureus qu'il offrit, dit-on, au roi Guillaume 1".

j^l. De Coster, bourgmestre actuel de la commune, dont le

bienveillant concours est tres-ulile a M. Van Dessel (2),

en possede une jolie collection que cc dernier vient d'en-

richir iVune dizaine de pieces. Moi-meme j'en conserve

une vingtaine, parmi lesquelles je ne puis m'empc^cher

d'indiquer un grand bronze de Lucilla, la fille tristement

celebre de Marc-Aurele, d'une execution et d'une conser-



|'«^Mi |»)iir un \vvilii\)\c [mliiuf. Pas, ic inoii)Jie do ses

li.iiK iiVsl all('i('. AprO.i vvllv belle mcdciille, on nw \>cv-

\.u'i.)ii, ii!i pKit l)H)ii/e a IVdi-io (Ic IJoine mw.s rom^,

'ill iMcrs (Iiiqnel on soil la loine allailaiil les deux ju-

iii'iux, iioiiniee digne d'nn peuple (pii fut a la Ibis si

!'e!!!([ii(«ii\ et ^i cruel. LViisembleehronoIoi^icpie de toules

coii.s(i'ain> j(ihqu'au\ deiniers emj)ereurs. Ce sont Ics

"^eiijis njuinimeiils au\(piels nous somincs rede\ables do

ipiclqucs Jaibles luniieres sur JV\isU;nce el la duroe d'un

efablissenient q»ji out uno rerlaijie iinporlauce, \u Telen-

dne du lerrain <pi"il occiipait (1).

teia.je le eiaiiis bieii , iiii"">;^f''"' '"'i»^;"^'"'='!'';'
; j<' \niv

<i'i:i('ua('ldelaiiL(rauli'.'s,lelamemrep<Mi..e.i III elaienl

lepaiiiliies sur noire lenil oire (t>). QuuKjue btijel sobscui^

du \ablo cmpiio roniain

,

ils ii'en sonl pas n. )ins, nos

aricelres je no I'atlirmerai pas, niais nos de^a.K•iers dans

la ci\i!isalion du pa\s.

Annvnn tronve u^BccqH cvourt, pros tie Uie^t. -- 11 a ele
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question plus liaul d'anneaux trouves a Elcwyt. M. Cools,

bourgmestre de Beequevoort, vienl de faire une decouverle

analogue. Des travaux de terrassement qu'il a fait executor

pres de son habitation I'ont mis en possession d'une

superbe bague en or cisele. Une pierre line enehassee

dans le chaton represenle en intaille un guerrier qui

etend la main droile vers un autel, sur lequel est pose un

brasier ardent. L'honorable M. Piot, archiviste-adjoiut du

royaume, a qui M. Cools est venu communiquer son inte-

ressante trouvaille, reconnut immediatement dans cette

ligure 3Iucius Sca^vola, le heros d'une action que lui con-

testent des critiques modenies, mais qui, exaltee par les

ecrivains de I'ancienne Rome, inspira souvent le talent

de ses artistes. II y a plus : les Ilomains, dont la ferocite

no connaissait pas de bornes, se plaisaient a donner en

spectacle de malhcureux condamnes, qu'ils forcaient en

grande pompe, aux applaudissements d'une multitude ivre

de sang et de carnage, a remplir jusqu'au bout le role

glorieux, mais terrible de Scievola (1). Ces atrocites sc

passaient, comme on sail, a ramphitheatre Flavien , le plus

grand monument d'iniqultes que I'homme ail jamais eleve

sur la terre. Aussi J'avoue, pour ma part, que je ne pus me

defendre d'un sentiment penible en entrant pour la pre-

miere fois dans ses mines (2).
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II mo paiail iniilile de rappelor a rAcadt'niic qu'a la

sinnco qu'olie lint le 4 mars 1857, nii de sos mombres,
M. !(' professrur Roulez, lui prescnla unc nolico des<MMp-

ii''C, avoc <lessin , d'line bagiio antiqiK! dc'coinoik* pivs

'!' Spa (1). « La bague troiivoe \ws do S|»a, Tail oi»sorver

!'• s,\ant archoologuo , est dn genre de celles (pie les Ro-
i'"Hiis appelaienl unniiii sigunforii, c'est-ii-dire anneaiix

^iiv[in( a sceller les lettres, les actes, les casseltes el au-

Taisait graver les images des dieux, les poiirails des ance-

lies, des princes, J'emblemc de (pielqne (''veneinent me-

morable oil d'lin acle quoleonnue de la ^ie i)riv«'e, ele. »
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C'estdonc nnc bagiie de ce genre que M. Cools a trouvee

tlnns sa propriete ou , soit dit en passant, il existe nn

lainulus encore intacl, que ce fonctionnaire ue lardera

pas a faire ouvrir. La bagiie provenue des fouillcs d'l^lew} t

§pourrail bien avoir servi an meine

usage. Je joins a cetle note une em-

preinledu chaton. L'empreinte, ega-

lementjointe, du chaton de I'anneau

de Becquevoort donnera une idee du merile artistique de

ce precieux bijou.
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CLASSE DES BE/Vl]X-\UTS.

Seance du 5 juin 1810.

iM. Ch.-A. Fraikin, directour.

M. Ad. Qletelet, secretaire perpetuel.

Soiu presents : MM. L. Alvin , F.-J. Felis, G""= Geefs,

Ch.-L. Hanssens, A. Van Hasselt, Jos. Geefs, Ed. Felis,

Film. DeBusscher, J. Porlaels, Alph. Balat, Aug. Payen,

J. Franck, G. De Man, Ad. Sircl, Jiilien Feclerc(j, Alex.

Rohert, memhres; Bossclet, correspondanf.

CORRESPONDANCE.

M. Joseph Demannez, arlisle graveur, annonce qu'il

vienl de terminer le portrait surcuivre de feu F.-J. Nave/.

<'t soumet une epreuve de son travail.

Ce portrait est destine a accotniKigner la notice acade-

mique sur le defunt redigee par M. L. Alvin.

~ La Societe des arcliitectes du deparlement du Nord ,

a Lille, exprime le desir, en communiquant le programme
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(le son premier concoiirs, dobtenir Ics conseils dc la classe

siir Ics dispositions de ce programme.

Cos documents sont renvoyes a I'examcn deiMM. Balat,

Paven et De Man, mombres de la section d'archi lecture.

CONCOURS DK 1870.

D'apres les disposilions reglementaires, le terme falal

dii concours de cede annee e\|)irait le J'"" juin.

Tn niemoire, accompagne d'nn billet cacliele, est par-

>('iiii (Ml rrpi)ns(» uu\ 2"" et 7y""' questions. II poile pour

<lan. I,, Pa./^-IUis, ol .si re\etue de la devise : « Si I'ar-

COMMUMCAiror^S ET LECTUR]

louard ImUIs donnc lecture d'nn nouv

du memo; re de Ed
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OUVPiAGES PRESENTES.

Guillaume. — Note sur Ic corps du genie en Bclgiquc pen-

lant Ic XVIII- sieclc. Mons, 1870; in-8".

Henry [L). — Nouvellc metliode generale de production ct

lo preparation dcs nitriles. Paris, 1869; in-4°.

Henry (I). — Sur la tribromliydriiic. Paris, 1870; iii-4".

Henry {L). — Sur les ethers cldoronilrlqucs ct ])romonitri-

[ucs dc la glycerine. Paris, 1870; in-4".

Hmry [L.]. — Durchsichtigkeit von Sehwcfelblei in diinncn

ll.itlern. Berlin, 1870; in-S".

Jhnry (Z.). — Untersucliungen iibcr die Glecorindcrivale.

iciliii, 1870; in-8".

Uenry (Z.).— Ueber die dirccte Vercinigung von Phosplior-

lil.)iiir'(P C/:,) mit Sebwefol. Berlin, I8G0; in-S".

/>( Koninck {L).— Ucber cincn Sang-Apparat. Berlin, 1870;

11-8".

Cl(iiiS(Us{R.). — Dc la fonction potcntiellc et du potenliel,

rnduitdcrallemand par F. Folic. Paris, 1870; in-8".

Ikclh-e {Jiiles). — Dcs precautions a prendre dans lesprets

II r h}pothequcs ct Ics acquisitions d'immcubles. Bruxelles,

Chiirlii'r [Eugene). — Observation d'un poulet pygomelc.

Dvpnl (Ic la. (juerre, a UruxcUcs. — Carte topograph ique

I Kovnm [A.). — Notice sur les t

i""= SllRlE, TOME XXIX.
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Bclgique, traduitc de I'anglais par Arraand Tliielens. Charleroi,

1870; in-8".

Senoner {A.). — Notes malacologiques, traduitcs dc ritalien

par Arm. Thiclens. Briixellcs, 1870; in- 8".

Commissions roijnles iVarl el d'archeologie, a nj-iixeUes. —
liulletin ,

9""- annec , n- 5 et 4. Bruxellcs , 1870; in-S".

Le Bibliophile beige, H"'" annee, livr. 6. Bruxellcs, 1870;

oah. in-8».

Cerde archeologique dupays de Waas, a Suint-.Yicolus. —
Aiinales, tome IV, 1'* livr., juin 1870. Saint-IVicoIas; gr. in-S".

L'Aheille, 16"'" annce, 5°'^ et 4'"" livr. Mai et juin. Bruxellcs,

J 870; 2 cah. in-8^

Journal des beavx-arts et de la litterature, sous la diroc-

lion dc M. Ad. Sirct. 12""= annee, n"' 7 a 12. Saint-Niroliis,

1870; G feuillcs in-4".

Le Progres national, 2""= annee, n*"* 53 h 64.Bruxelles, 1870;

12 feuillcs in-4''.

Societe de medecine d'Anvers. — Annalcs, 55'"'" annee, livr.

tl'avril a juin. Anvers, 1870; 5 cah. in-S".

Annates de medecine veterinaire, XIX" annee, 4'' a J)' call.

Bruxellcs, 1850; 3 call. in-8".

Le Scalpel, 22""' annce, n"^ 40 a I>2. Liege, 1870; 13 feuillcs

in-4".

Annales de I'ekclricile medicate, 12""' volume, 10"'" a 12""-

fascicules. Bruxellcs, 1870; 3 cah. in-8".

La Presse medicate beige, 22'"* annee, n"' 14 a 28. Bruxellcs,

1S70; 15 feuillcs in-40.

Societe de pharmacie de Bruxelles. — Bulletin, 14'"'' annee,

n"' 4 a f). Bruxellcs, 1870; 3 cah. in-8''.

La Tribune veterinaire, 5™' annec, 4""" a C""' fascicules. Bruxel-

lcs, 1870; 3 cah. in-8".

Societe de pharmacie d'Anvers. — Journal de pharmacie,

2()"" annee, avril a juin. Anvers, 1870; cah. in-8'*.

Academie des sciences de Paris. — Comptcs rcndus lichdo-
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s des seances par MM. Ics secretaires perpctuels, tome

«,n"M4a20,ottalIdediilomeLXIX. Paris, 1870; 14

Ueriw ,Jo rh>sly„rl>on p>,l>l;q„c, do la lilleratnrc e

ininsc.irran.rcldii,n>^^•spa^setrangers, 30-annec,
1~.. Paris 1«70; Lidoublc-^ IVuillc. i^-'l^

tnslilul hislorique iU, France, n Pari,. ^\:\mv,liir^
•'/' aiMiee, 424"'^ el 425"- livr. Pari^, 1870; gr. in-S".

l.S7(). lomc II, n°= 90 a l>;j. Paris, 1870; G call. in-8'.

liiiKclin hvhdomaduire de I'agrkuUurc, I'onde cldirige pai

•I.-A. Harral , aiinee 1870, n°' 14 a 2C. Paris, 1870; 15 IViiilk-

.yonvelles mt-leorologiques, 1870, u"' 4 a G. Paris; 3 cab

lh'\juc hi'bdonimJnirc dc. cliunie scienti/iquc ft indiislrl(dlc ,

liiiMicc Mills la direction dc M. Cli. Meiic, n"' 7 a y.i. Pari^

//eruc fA'.s ((nirs lith'-ruires de la Inuiin; el dc /'c(ran(jcr,

7"^aii;»oc, W" 14a 20. Paris, 1870;13cali iii-i".

iSidli'lin sclcniiflqiie, hisloriquc t'l Utleniire dit dt'parlenwn^

du \ord, d Lille. - 2"'' annc'e, n- 4 a G. Lille, 1870; 3 call

ill 8".

U Sanle puhlique, n" ho a 70. jParis, 1870; 24 fcuillc;

lU'vue, hritantiique , nouvcllc scrie, lO'"' aniicc, ii" ;i, iiiai

1870. Paris, 1870; in-8".
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ol"^" annoo, 1809, I'-" Irimcstre. Paris, l8G8-18Gt); 2 cah.

SucU'lc (Ic^ scicnrcf; nahneKes (h S/m.<il/f)urf/. — Bnllolii)

,

n'" 8, \) <'l 10. A(>i"i(-(l('('ciiil)ro 18(19. Sirashourg: 5 call. in-8".

Martin dc Moitssij {V.). — Alias de la tlosori])ti()ii gc'ogra-

pliiqiic ot slatistiqiio dc h Confederation argcnlinc. Paris,

Jleberl. — Observations sur Ic niemoirc dc M. Pictot inti-

liili' ; Ktiido provisoirc dos ibssilcs dc la Porte do France,

d'Aizy etde Lemene. Paris, ISfiS; in-8«.

Posada Arango (Aiuhr). — Memoirc siir Ic poison dc rai-

neiie dcs saiivagos dii Chooo. Paris, 1870; in-8".

Wvslphafnis zii //(>;<«. — Verhandliingen , .WVP"'- Jalirgang.

Arrhiv der Malliemotik und PIn/sih, licraugcgobcn von

J.-A. Gnincrt. LP'" Tlicil, '2""-7y" ifofte. Greifswald, 18(i9;

^2 call. in-8''.

Xulurforschender Verein i/t Bri'tnn. — Vorhandlnngcn,

VII. Hand, 18(J8. I3ninn , 1869; in-S".

D'Flvcrl [Cfm'sliun, rillcr). — Zur Gcschichtc dc PHefe der

Naturwisseii-^cliarirn in Miilircn und Schlesicn. Briinn, 18('.8;

in-8".

./^rs^rs PcrfAcs 'firotjraphl.'icltcr AimtaH :h Gnlha. - Mitllici-

luiig.M' fiber \s idilige neiie ^:rfor^clmn-en aiiC dem Gesniinnt-

gclM((e der Geograidiie \on Dr. A. Pelern)ani), XVI. Haml

,

1870, V. Got ha;' I cab. in-l".

Jlcidi'lhn-fjcr Jahrhvihvr dn- JJlerutiir , bXlll. Jid.rg., :>•

Ib-n. HeidcliM-rg, 1870; in-8".

Aslniwnni.sihe (]e.sellschnft zu Leipzig. — Vierteljabrs-

sebrift , V. Jabrg., 2. Ilcft. Leipzig, 1870; in-8".
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disd,-()kim oinisrlw Gvscl

Xl.Jjih.i,'., l80;),l.-i)..V iig.l)crg', 18(;0;

lioluniache Gc.sdlsrhaft der WissensrIiafleH zu

slKTiclilo, J.ilir-. 1809. Prague, 1870; 2 cab. ia-8";

..iuin Simnntlirhor Sclirifl'cn vom Jahre ITGD bis

seller Vcrein fur yultirkunde ;

•,XXlLimlXXll.Wio*ba<k'n,18(;

mpvr'ude des )i((U(ridi,sles de M

nllato (jeolotjuo d'lUdki nd Fircn:,'. - lU.llct

. Amio 1870. Florence; in-8".

-api-il 1870, Londrcs; 3 cab. in-8".

(jeiujrupliiccd Socielij of London. — Pioccodings,

1. Londrcs, 1870; in-8».

c Societij of Denfjal, at Calcutta. —Journal, nc\

. XXXVIU, n'- 1(58- 101). — Prom-dini;-,, n" 1

1

I80!>, n"» I and 5, Jan.-.Mairb 1870. CalciiUai (i

>lu,)iudSm-!e(,jofLiW

-r.:).'Lond.T,.:';>cab. i
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Haurjhtoti (Samuel). — On the tides of the aretic seas, parts

i and 2. Dublin, 18G2-18G6; 2 call. in-4".

ffaughton (Samuel). — On the reflexion of polarized light

from polished surfaces. Dublin , 18C2 ; in-i".

Royal Irish Academy ofDtibliu. — Transactions, vol. XXIV.

Science, parts 9 and 13. Polite literature, part 4. Antiquities,

parts. Dublin, 1807-1809; 9cah. in-4".— Proceedings, vol. X,

parts 1-5, Dublin, 1807-1809; 3 cab. in-S".

Entomological Society of London. — Transactions for the

years 1868 and 4869, third series, vol. HI, parts the VP" to

VIl^". Londrcs, 1869; ii cah. in-S".

Lowe (E.-J.). — Natural phenomena and chronology of the

seasons, part 1. Londres, 1870; in-8».

Royal Society of London. — Philosophical transactions for

the year 1 869, vol. CLIX, parts 1 -2. Londres, 1 869- 1 870 ; 2 cah.

in- 4". — List of the fellows , 50 th. novembcr 1869. Londres,

1870; in-4".— Proceedings, vol. XVII, n"M 09-11 3; vol. XVlll,

n- 114-118. Londres, 1869-1870; 10 cah. in-8».

Royal astatic Society of Great Rritain and Ireland to Lon-

don. — Journal , new series, vol. IV, part 2. Londres, 1870;

in-8«.

Peabody institute of the city of Baltimore. — Discourse on

the life and character of George Peabody, by Severn Reackic

Wailis. Baltimore, 1870; in-8».

.1 merican museum ofnatural history of Xew-York. — First

niiniial report, January 1870. New-York; in-8".

.l/*/.S('o publico de Ruenos-Aires. — Anales, cntrega 7"'\
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iseiile les observations bolaniciues faitcs a

krnaerts (C). — Nate sur la nature du soleil, 4, 1

Quelelet sur celte note, 73.

Boccardo (C). — rs'ote sur une chute de substance jaunatre qui a eu lieu

a Genes ie 14 fevrier 1870, 138, 376; rapports verbaux.de MM. d'Oma-

lius, Dewalque et de Koninck sur cate note, 546.

Borgnet. (Ad.) — Remerciments pour le concours qui lui a ele prete pen-

dant I'exercice de ses fonctious de directeur de la ciasse des leltres, 33;

colonies beiges en Hongrie et en Trausylvanie aux XI1« et Xlll« siecles,

152.

Bourson (Ph.). — Nomme membra du jury charge de jugcr le concours

triennai de litterature dramatique fran^aise, 34.

Brialmont {Alexis). — Approbation royale de son election de membre

ibid.; commissaire pour une note de M. Canlillon coiicernanl un projet

de radeau de sauvetage, 336; depot d'un billet cachcle an nom de

M. Cantillon, 446.

Briart (Al.). — Note sur les puits nalurels du toiraii. bouiller, 159, 477;

rapports de MM. d'Omalius et Dc\val([ue sur celte i.ole, oii), oi'; note

3 de MM. Ilorion el Cosselel au siijel des lia-

(E.). - Commissaire pour le memoire de M. V. Plate

uslaces isopodes lerrestres de Belgiciue , 4.



'cnusscher(Edni.).— hi\



)t' Koninck {Laurent). — Commissaire pour la note de M- Lambert con-

cenianl la decouverfe d'un gisement de phosphate de chaux au-dessous

de Louvain, 4; rapport sur ce travail, 165; notice sur ua nouveau

genre de poissons fossiles de la craie superieure, 75 ; commissaire pour

la note de M. Boccardo concernant la chute d'une substance jaunatre a

Genes, 158; rapport verbal sur cetle note, 346; commissaire pour la

note do MM. Horion et Gosselet relative aux travaux geologiques de

MM. Cornet et Briart sur la meule de Dracquegnies , 447; rapport sur

>c Koninck (Lucien) et Marquart {P.). — Sur la Bryoniciiie , substance

azolee nouvelle, extraile des racines de Bryonia dioica, 64, 217; rap-

ports de MM. Stas et Melsens sur ce travail, 163, 166.

)elcro}x {D.). — Nomme memhre du jury charge de juger le concours

De Longperier

De Man (G.). -

Societe des a

F.-J. Navez,755.

De Montalembert (Ch.). — Annonce de sa mort, 385.

Denza (F.). — Presentation d'une note sur I'aurore boreale observee en

Piemont le 5 Janvier 1870, 336.

De UijckhoU (le baron). — Leltre concernant la decouverle, a Woncq,

d'un depot d'argile seniblable a I'argile de Boom , 130.

De Selys Longchamps {Edrn.). — Commissaire pour la note de M. F. Pla-

teau relative aux crustaces isopodes terrestres de Belgique, 4; rap-

Beneden sur les poissons des cotes de Belgique et leurs parasites, 63;

lecture de son rapport sur ce memoire, 159; communique I'etat de la

vegetation observe a Waremme les 21 mars et 21 avril 1870, 4l7.

Dc Smet {J.-J.). ~ Notice hlstorique sur Tancienne abbaye du Nouveau-

Bois,^Gand, 500,548.

De Till!/ {J.-M.). - Presento un memoire intitule : Etudes sur le frotte-

100, 168; presente une note sur les surfaces a courbure moyenne con-

Deivalque (G.). — Installe comme direcleur de la classe des sciences pour



1H7I), 4; communique une letlre de M. Ic baron de Ryckholt relative a

la (lecouverled'un depot d'argile semblable a I'argile de Boom, 130;

subsiaiice jaunatre a Genes, 138; rapport verbal sur cetle note, 546;

coinmissaire pour la note de MM. Cornet et Briarl concernant les pulls

natureis du terrain houiller, 139; rapport sur cette note , 345; comniis-

giques de MM. Cornel el Briarl sur la meule de Bracquegnies, 447; rap-

port sur cette note, 667; communique Petat de la vegetation ol)serve a

Liege le 21 mars 1870, 662; commi.ssaire pour la notice de M. Mourion

sur la geologic du Maroc, 663; commissaire pour la notice de M. Van

de M. Rodenbacb concernant I'elalon prototype universel des mesures

de longueur, 543.

D'Omalius dfIaUo'j{J.-B.).— Commissaive pour la nolede M. Lambert con-

cernant la decouverte d'un gisement de phosphate de chaux au-dessous

deLouvain,4; commissaire pour la note de M. Boccardo concernant la

chute d'une substance jaunatre a Genes, 138; rapport verbal sur cette

note, 346; commissaire pour la notice de M. Moreau relative au gres

ien, 138; rapport sur cette notice, "
^

ire pour la note de M. Meunier relative a la p

Saint-Denis-Weslrem le 5 juin 1833, 63;
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veibal sur nuc nolc de M. Mehoj concei'n;iii( Ic calcul iiifiii

III iir^i [L ). — Honimajf



Juste (Th.). — L'empereur Joseph II et rarcliiducliesse Christine d'Au-

hiographique sup Eil. Ducpetiaux, 500; commissaire pour une note tic

pour cetle eleciion, 147.

Kervyn de Leltenhove (le baron J.). — Hommages d'ouvrages, 34, 409;

commissaire pour le memoire de coiicours concernanl relablissemenl

de colonies beiges en Hongrie et en Transylvanie aux XII« et XIIK

siecles, 133; rapport sur ce memoire, 514.

Kickx (J.-J.). — Note sur I'organe reproducteur du PsUotum trique-

tnim Svv., 17; rapports de MM. Spring et Coemans sur celle note, 5, 0.

L

au Byrsax gibbifer Wesmael , de Java , 64; i

Laforel {N.-J.). — Hommage d'ouvrage, 35.

Lamarle (Em.). — Envoi d'un billet cachele

une nouvelle demonstration du poslulatum d'Euclide, 335.

Lamberl (C). - Note sur la decouverle d'un gisement de phosphate de

ohaux au-dessous de la ville de Louvain, 4, -25t; rapimrls de MM- de

Koninck et d'Omalius sur cetle note, IG3, 16a.

Lan.ss>veert(Ed.). - Envoi des observations 7,oologi(pies faites a Ostende

en 18(59, 03.

Larreii {le baron). — Ilommagc d'ouvrage, 158.

Ledercq {D.). — Communique ses observations u

Liege en 1869, 3.

Le noij {Alph.).— Elu correspondanl de la classe



/.)• — Commissaire pour la nole de M.Carnoy relative au triangle

et circonscrit a une section conique, 139; lecture de son rapport

;te note, 3i6; commissaire pour la note de M. De Tilly conccrnant

(alaise (C). — Inscription pour sa medailie de concours, 3; commu-

ni*iue I'elat de la vegetation observe a Gembloux le 21 mars 1870, 550.

faiisioii (P.). — Rapports de MM. Catalan, Sleichen el Gilbert sur son

tarchant {G.). — La pension de voyage de 3,500 francs lui est conferee,

en sa qualile de laureat du concours de sculpture de 1869,37.

farielle-bey. ~ Elu associe de la classe des beaux-arts , 38.

larrjuart (P.). — Voir De Koninck {Lucien).

hirlin de Moussy {M»" veuve). — Hommage d'ouvrage, 663.

fatliieu (^fZ). — Hommages d'ouvrages, 34, 386; lecture d'un morceau

de poesie : Gloire, amour, charM, 436, 632.

may. — Rapports verbaux de MM. Catalan et Gilbert sur sa note con-

ccrnant le calcul infinitesimal, 75; presenle un travail sur la chaleur

universelle, 447 ; rapport verbal de M. MeJseos sur ce travail, 668.

felsens (/..). — Commissaire pom- la notice de MM. de Koninck et Mar-

quart sur la Bryonicine, 64; commissaire pour le travail de M. Mehay

668 ; sur les forces elastiques des gaz liquetiables , 702.

feunier (S.). — Note sur la pierre meteorique lombee a Saint-Denis-

de Gand , le 7 juin 1833 , 63, 210; rapport de M. Duprez

de I'election de



3urs,.498; pension de vojago dc ^.riOO francs conferee a M. Mar-

t.laurealdu ooncours de sculpture de 18G!), 57;dcniande d'in-

lions do \oyage pour M. Van di^n Eedcn, 08; envoi d'uno ordon-

c dc pajomcnl de 2.vo() francs, 02; hu^W du coniniandour de

poi t, 35 i; en^oi dii programme de la oT^ sc ssion du Con^rt"i hCicn-

le dc France, 200; regrets de nc pouxoir a^sisicr a la seaiico

rejection de MM. Slingeneyer el Robert, Gil.

(' dcs Paijs-Iias o Bruxellcs (M. le) —PIun 01s d'ou\ rases, 2, -iiO.

note de M. Rodenbaeh eonceinani I'etalon
|

puresde longueur, rii?.

Nnh-t dc nratnrere ran Slecland. — >onini,-



'lateau (J.). - Commissaire pour la note de M. Vander Mensbrugghe

159; rapport sur cette note, 3iS; commissaire pour le travail de

M. Mehay coucernant la chaleur universelle, 447; rapport verbal sur

^oelman (Ch.). — Commissaire pour la quatrieme partie des recherches

iillet (Edm.). — Quelques mots k propos^e la juridiction disciplinain

lies corporations communales au XV^ siecle, en Belgique, 261, 410:

cudliommede Borre (A.). — Description d'une nouvelle espece afri-

^aiiiedu genre Varan {Varanus), 4, V22; rapports de MM. Lacordairt

?t Van Beneden sur ce travail, 74, 75; note sur le Byrsax {Boleto-

rthagus) yibbifer Wesmael, et sur la place qu'il doit occuper dans la

iassillcation actuelle de la Iribii des Boiilopliagides , 63, 379; rapport

.hu'U'lfl {Jd.) ~ Commissaire pour la note de M. Bei

3 Janvier 1870, 16; boramage d'ouvrage, 38; co

notes de M. Perrey concernanl les tremblcmenls d

1868, 63; rapport sur ce travail, 339; note sur les :

mois de janviei et fevrier i 870, 176; communique

tion observe a L uxelles les 21 mars et 21 avril 18

missaire pour une note de M. Dcnza relative a
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I'elat de la vegeta
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i de la classe des beaux-

•jihnhach [C). — Note sur I'etalon prototype universel des mesures de

longueur, 359; rapports de MM. de Wille, Ad. Quetelet et Neve sur

celteiiote, 543,546, 347.

oi des Beiges {S. M. le). — Regrets de ne pouvoir assister a la seance

publique de la classe des letlres, 497; remerciments pour renvoi des

publications academiques, 498.

oulez (J.). — Inscription pour la medaille de concours de M. Malaise, 3;



jalion royale de son election el remerciments , 641.

ellaert (F.-.4.). — Nomme membre du jury charge de juger le c

Socidt^ des archilecles du departemenl du Nord , a I

desir d'obtenir les conseils de la classe des beaux-t

lions de son programme de concours , 735.

Sociele dunkerquoise. — Envoi de son programme

Stecher. — Nomme membre du jury charge de juger li

de litteraluredramalique frangaise, 34.

Sleichen {M.). — Coniniissaire pour la premiere pari

M. De Tilly intitule : Etudes sur le frotlemeut, 63;

Tvrby [F.). — Transmel des renseignemonts sur Taurore boreale du o

vicr 1870, 65; leltres relatives h des

teorologiques

Thunissen (J -J.). — (

aux XI1« el XIIl" siecles, 13:2; rapport t

saire pour la notice de M. Poullel rolati

au XV« siecle en Belgique, 261 ; rapport
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Poelman sur ce travail, 160, 161 ; developpennent de I'ceuf et de Tern

hryon des Sacculiaes (Sacculina carcini, Thomps.) , 99; rapports d

ivail, 71 ; commissaire pour la notice de M. de Borre

ouvelle espece du genre Varan , 4; presentation d'un memoire

lissons des cotes de Belgique et leurs parasites, 63; lecture des

de MM. Lacordaire, de Selys Longchamps el Poelman sui

)ire, 159; sur le commensalisme dans le regne animal (note i

ites,547.

I Eeden [J.-B.). - Envoi, a M. le Ministre de rinlerieur, du

le M. F.-J. Fetis concernant son voyage artistique, 38.

r Mensbrugghe (C). — Depot d'un billet cachete, 62; note si

rapports de MM. Plateau et Duprez sur celte note, 345, 546.

Van Vessel (C). — Prie la classe d'accepter le depot d'une nolle

collection de monnaies romaines trouvees a Elewyt, 53.

Van Drival. — Hommage d'ouvrages, 586.

Van Hassell {A.). — Nonime membre du jury charge de juger le



IVallee el lirnchct. — Rapport verbal de M. Duprez sur leui

eernanl la lumiereelectrique, 4oO.

Waulers {Alph.). — Commissaire pour une nole de M. GalesU

nam des fouilles archeologiquesentreprises a Elewyt, iiOO; i

e de M. de Borre reialivt
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les dispositions de son programme de concours, TSo.

Arrelds royaux. — Approbation de Teleclion de MM. Brialmonl el Duponl,

2; jury du concours quinquennal de litteralure flamande (4« periode),

35; prix de ce concours decerne a M. Conscience, 659; jury du con-

cours triennal de litteralure dramatique francjaise (4'" periode), 34;

approbation de refection de MM. Slingeneyer el Robert, 641.

Astronomie. — Note sur la nature du soleil
,
par M. G. Bernaerts, 4, 198;

rique tombee a Saint-Denis-Westrem, pres de Gand, le 7 juin 1835,

par M. Meunier, 63, 210; rapport de M. Duprez sur celte note, 161

;

determination de la latitude de la fleche de la cathedrale d'Anvers,

par M. de Boo, 356, 493; rapporl de M. Ern. Queteiet sur ce travail

,

vement de rotation des planeles, 430; occultation de Salurne par la

lune, note de M. Ad. Queteiet, 434. — Voir Physique.
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nies beiges en Hongrie el en Transylvanie aux XII' et XIU^ siecles, 501,

mi] M. Em. de Borchgrave, laureat, 514, 637 ; rapporls de MM. Roulez,

Neve et Haus surlesmemoires relatifs a Septime Severe, 51-1, 537,542;

programme pour 1 872 , 706.

Joncours de la classe des sciences. — Programme pour 1871, 14, 64; nie-

moire re?u pour le concours de 1870 t

Concours des cantales. — Cantate regue pour le concours de 1871, 438.

Concours de sculpture {grand). — Pension de voyage de 3,500 francs

accordeeaM. Marchant,57.

Concours quinquennal de litterature fiamande. — Composition du jury

pour la 4" periode de ce concours, 53; M. Conscience, laureat, 63!>.

Concours triennal de litterature dramatique frangaise. — Composition

du jury pour la 4« periode de ce concours, 34; resultat, 498.

a la seance publique de la classe des lettres, 577; discours prononce aux

funeraillesde M. de Beriot, par M. F.-J. Fetis, 642.

)ons. — Ouvrages, par M. le Ministre de I'interieur, 2, 34, 58, 62, 131,

148, 324, 585, 437, 498 , 662, 705 ; cartes geologiques, par M. le Mi-

nistre des Pays-Basa Bruxelles, 2, 446; ouvrages, par M. le Ministre de

la justice, 34, 498; par M. le Ministre de la maison deS. M. Napoleon IH,

34; par M. Kervyn de Lettenhove, 54, 499; par M. Ad. Mathieu, 34,

586; par M. Laforet, 35; par M. Chalon, 33, 499; par M. le baron de

Koehne, 33; par M. Ad Quetelet, 38; par M. Scheler, 131, 386; par

M. le baron Larrey, 158; par M. Nypels, 261, 499; par M. Spring, 355;

|).ir M. Morren, ibid
;
par M. Pabbe Van Drival, 586

;
par M. Juste, 386,

499, 70a; par M. Van Hasselt, 457; par M. Catalan, 447 ; par MM. de

ns et nomam/ion.s. — Approbation n»yaLi> do I'eleclion de MM. Hrial-

et Dupoiit, 2; remercimcuts de MM. Oriaimont , Dupont , Valerius,

, de Candulle, lleer et Donders, eiu
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44J)

;
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par M. Th. Juste, 133; Jeanne la Folle et S. Francois de Borja, iio(i

par M. Gachard
, 290; les derniers momenls de Jeanne la Folio, noli

par le menie, 389; rapports de MM. Thonissen.le baron Kervyn

Letlenbove et Borgnel sur le memoire de concours conccrnant lei

blissenienl de colonies beiges en Hongrie el en Transylvanie aux X
et XHI« siecles, 301, 514; rapports de MM. Roulez, Neve el llaus s

notice liislorique sur rancienne abbaye du Xouveau-Bois , a Gand, p

M De Smet, 548; apergu de la feodalile, discours par M. Defacrj/, , 57

de Kerels van Vlaanderen, par M. H. Conscience, 607; Jeanne la Fo

el Charles-Quint, par M. Gachard , 710.
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'••'); rapporls de MM. Duproz el Ad. Quetolot si

Oiivrarjcs preseules. — oG, loO, 5-26, 410,1
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Physiologie. — Lecture du rapport de M. Gluge sur deiix notes de M. Ed.

Rol)in, Tune concernant le moyen de prevoir la grandeur comparee des

males et des femelles dans la serie animale, et I'autre relative auxeffels

de ]a foudresur lesanimanx, 14; communication verbalede M d'Oma-

nelchez I'homme, par M. Poelman , 469; sur les forces vilales, par

M. d'Omalius, 680; reponse a rinlerpellation de M. d'Omalius relative

a la force vitale, par M. Schwann, 683.

Plu/sique. — Notice sur la separation des Irajectoires decrites dans I'al-

mosphere par des rayons de meme origine siderale, mais de refrangibi-

lite differenle, et sur les elTets de celte separation a I'egard de la scin-

tillation , 80; note sur !a viscosite superficielle des lames de solution de

saponine, parM. Van der Mensbrugghe, 159, 368; rapports de MM. Pla-

teau et Duprez sur cette note, .345 , 346; presentation d'une notice Irai-

lant de la chaleur universeile, par M. Mehay , 447; rapport verbal de

M. Melsens sur cette notice, 668; rapport verbal de M. Duprez sur uiie

notice de MM. Wallee et Brachet relative a la iumiere ^lectrique, 450;

notice sur la scintillation et sur son intensite pendant I'aurore boreale

observee a Bruxelles le 5 avril 1870, par M. Montigny, 435 ; sur les

forces elastiques des gaz li(iueliables , par M. Melsens, 702.

/W.s/c— Lecture d'unepoesie:Gloi re, Amour, Charite, parM. Ad. Mai Lieu,

Publications academiques. — Pre.sentatioo AeVAnnuaire pour 1870, o8;

M. de Candolie exprime le desirde reccvoir les Bulletins et VAnnuaire,

62; presentation du tome XXXIV des Mimoires couronnes in-i" et du

du Comte de Flandre pour Penvoi de ces deux volumes, 498; presenta-

tion du tome XXXV des Memoires courotmes in-4", 498; demaade

d'echange, 705.
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. Lacordaire et Van Beiieden sur la notice de M. de Borre relalivt

e MM. Catalan et Gilbert sur le travail de M. Mehay concernanl

cs poissons des coles de Belgique et leurs parasites, 159; rapports de

JM. Schwann, Gluge et Poelman sur la notice de M. Ed. Van Beneden

iiiiccruant le developpement des Anchorella, des Lerneopoda et des

If MM. de Koninck et d'Omalius sur la notice de M. G. Lambert concer-

laiil la decouverte d'un gisemenl de phosphate de chaux au-dessous de

-ouvain, 163, 16b; de MM. Stas el Melsens sur la note de MM. de Ko-

linck et Marquart concernanl la Bryonicine, 16o, 16<J; de MM. Steichen

I Folic sur la l'''^ parlie du travail de M. De Tilly intitule: l^tudes sur

e froltemcnt, 166, 168; de M. Lacordaire sur la note de M. de Borre

;(>ncernant le Bi/rsax gibbifer Wesmael, 337; de MM. Duprez el Ad.

MM. Cornel el Brian relative aux puits naturels du terrain houiller,

340, 343; de MM. Plateau el Duprez. sur la note de M. Van der Mens-

de saponine, 343, 346; lecture des rapports de MM. Liagre et Folic sur

la note de M. Carnoy concernanl le triangle inscrit et circonscril a une

section conique, 346; rapports verbaux de MM. d'Omalius, Devvalque el

de Koninck sur la note de M. Boccardo relative k une pluie de substance

.jaunalre a Genes, ibid.] rapport de M. Thonissen sur la notice de

M. Poullel concernanl la juridiclion disciplinaire des corporations coni-

sur le travail de M. Moreau relalif au gres landonitii, 418, il'.i; de

la latitude d'Anvers , 449 ; rapport verbal de M. Dupre/. sur une notice

de MM. Wallee el Brachel relative h la luniierc eiccirique, 430; rap-
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\l. F. Plateau, 4, 112; rapports de MM. Van Boiieden, deSelys

lips et Candcze sur ce travail, 71, 72; Rccherchea sur I'em-

des cruslaces
,
par M. Ed. VaaBeneden : 111. Developpemoiit

:t de Tembryon des Sacculines {Sacculina carcini, Thonips.),



•ports de MM. Seliwaim, Gluge et

cloppement des Ancborella , Lorn

ipporls tie MM. Schwarui, Gluge

Ics poissons des cotes de Belgique el leurs parasites, par M. P.-J.

I Beneden,65; lecture des rapports de MM. Laeordaire, deSelys

^oelman sur ce memoire, 159; note sur]e Uijrsaa; (Boletophagus)

'lifer W'esmael , el sur la place qu'il doit occuper dars la classifica-

I actuelle de la iribu des Bolitopbagides, par M. Preudbomme de

le, 64 , 379 ; ra])porl de M. Laeordaire sur cAte note , 337 ; sur le

iniensalismc dans le regne animal (note supplementaire), par M. P.-J.

I Ikneden, 179 ; les cetaces, leurs commensaux el leurs parasites, no-


