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M. J.-B. d'Omalius d'Halloy, vice-directeur, occnpe le

Tauteuii.

M. Ad. Qdetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. de Koninck, P.-J. Van Btneden,

Edm. de Selys Longchamps, ie vicomte B. Du Bus,

H. Nyst, Gluge, Melsens, J. Liagre, F. Duprez, G. De-

walque, E. Quetelet, M. Gloesener, A. Spring, E. Candeze,

Ch. Montigny,Steichen, Brialmont, E.Dupont, Ed. Morren,

membres; Th. Schwann. E. Catalan, Ph. Gilhert, A. Bel-

hnck.assoeie,; C. Malaise, E.I. Mailly, Al. Briart, J. De

Tilly, F. Plateau, correspondanls.
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CORRESPONDANCE.

Sa Majesty
,
par arr^t^ royal du 2 Janvier , a approuve

I'eleclion de M. Ed. Morren en qualite de membre titulaire

de la classe.

— MM. Ed. Morren, F. Plateau et Parlatore remer-

cient pour leur election.

— M. le Ministre de I'interieur Iransmet une expedi-

tion de I'arrete royal nommant les membres charges de

juger la cinquieme periode du concours quinquennal des

sciences naturelles.

— Diverses societes savanles remercient pour le der-

nier envoi de publications academiques.

— La classe revolt communication des observations des

phenomenes periodiques faites a Bruxelles, par M. Ad.

Quetelet, en 1871; des observations meteorologiques

faites a Ostende, en 1871
,
par M. Cavalier; a Liege

,
par

MM. D. Leclercq el Perard; a Chimay, par M. Christ; des

observations zoologiques faites a Melle, en 1871, par

M. Bernardin
; et du resume meteorologique pour Ostende,

en decembre dernier, par M. Cavalier.

— Des remerciments sont vot6s a M. Spring pour I'hom-
mage d'un exemplaire du ^ fascicule du, tome II de sa

Symptomatologies et a M. L. Henry pour un exemplaire
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du i'' volume de la 2'^ edition de ses Lccons de chimic,

et sa notice intitulee : Ueber die Isomeric der Ghjcerin-

derivate.

— M. Ad. Quetelet presente YAnnuaire de VAcademie

pour 1872, dont I'irapression vient d'etre terminee. Ce

recueil renferme, en ce qui concerne la classe des sciences,

les notices sur MM. Eug. Coeraans, Th. Lacord^ire et

J.-F.-W.-Herschel.

II olTre ensuite un exemplaire de YAnnuaire de VObser-

ifitoire pour la meme annee.

Une note de MM. L.-L. de Koninck el Paul Mar-

t, intitulee : De faction du percldorure de phosphore

La classe a precede a I'election de son directeur pour

1873. Les suffrages ont appele M. Gluge a remplir ces

fonctions.

M. d'Omalius a saisi cette occasion pour exprimer a

M. Stas, retenu loin du pays par son etat de sante, les

remerciments de la classe comrae directeur sortant; il a

prie ensuite M. Gluge de venir prendre place au bureau.

M. Gluge, a son tour, a remercie ses confreres de la

marque d'estime et de sympathie dont il venait d'etre

I'objet.
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. RAPPORTS.

Recherches sur quelques produits indefinis, par M. Catalan

.

« Le memoire de M. Catalan a pour objet I'etude de cer-

tains produits indefinis, deja consideres par Euler, Jacobi,

Legendre, etc., et designes par quelques auteurs sous le

nom de produHes continues. En combinant de diverses

manieres, soit ces produits, soit leurs developpements en

serie, notre confrere arrive a un grand nombre de theo-

remes tres-interessants, relatifs a la theorie des nombres

ou a leur partition. Quelques-uns de ces theoremes, outre

I'interet de curiosite qu'ils presenlent par eux-memes, me

paraissent susceplibles de consequences theoriques assez

importantes,

Un chapitre du memoire est consacre a la sommation

,

au moyen d'integrales definies, d'un certain nombre do

series a termes fraclionnaires, qui ont pour type la serie

de Lambert, et qui se rencontrent frequemment dans la

theorie des fonclions elliptiques. Quelques-unes des som-

mations obtenues par I'auleur etablissent des relations

simples et nouvelles entre les integrales elliptiques et d'au-

tres integrales definies.

Le travail de M. Catalan se distingue a la fois par la

finesse de I'analyse et par la clarte de I'exposition. L'auteur

a fait un choix judicieux de questions dans un fonds ine-

puisabie; on voit qu'il se trouve sur uu terrain qu'il a

explore depuis longteraps dans tous ses details, et qui Ini



est devenu lainilier, Je n'hesite pas a proposer a la classc

d'adresser des reinercimenls a I'auleur, et d'inserer son

meraoire dans notre recueil in-4". Les longues et nom-
breuses formules qu'il renferrae me paraissent rendre ce

format indispensable. »

Conformemeul a ces conclusions, auxquelles a souscrit

M. Gilbert, second commissaire, la classe a vole I'impres-

sion du travail de M. Catalan dans le recueil in-4" des me-

Rectification a la notice sur la Bnjonicine, par MM. Lucien-

L. de Koninck et Paul Marquart.

La classe m'avait charge, conjointement avec M. Donny,

d'examiner le travail de MM. Lucien de Koninck et Paul

Marquart, intitule : Rectification a la notice sur la Bryo-

J'ai I'honneur de deposer sur le bureau une serie de

documents concernanl cette rectification et qui en font

I'historique d'une maniere complete.

Comme ces pieces ne me paraissent pas de nature

a etre publiees, je me bornerai a signaler a la classe que

les Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft zu

Berlin, IV""'annee, n" J 7, 11 novembre 1871, ont fait pa-

raitre la rectification de MM. de Koninck et P. Marquart,

donl I'Academie a ete saisie; la Societe chimique de Paris

corapte rimprimer aussi. Eu egard a ces publications, je
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crois done inutile de demander I'insertion de la note

dans le Bulletin de la seance.

Je dois cependant faire remarquer expressenieiU a I'Aca-

(iemie que la bonne foi des auteurs ne pent etre mise

en doute, car ils reconnaissent que le principe qu'ils ont

etudie n'existe pas dans la bryone. Le produit sur iequel

ils ont opere n'a pas ete prepare par eux, mais obtenu en

labrique dans le Iraitement de la bryone et introduit, par

erreur sans doute, dans I'extrait de cette plante.

Mais je dois cependant constater que Tidenlile de la

bryonicine et de la iiitronaphtaline a ete rcconnue d'abord

par un anonyme nialveillant ou malintenlionne. »

« Je parlage completeincnt la nianiere de voir dt:

M. Melsens au sujet de la rectification presentee pai

MM. L.-L. de Koninck et F^aul Marquart. »

La classe adopte les conclusions des rapports precedents.

^'otice sur la position stratirjrnpfiiqu

dans le terrain houiller da Haina

et Cornet.

« La notice de MM. Briart et Cornet a pour but d'elu-

er, dans le bassiu [jouiller de Mons, la question qui a

it Tobjet de la notice de M. Malherbe, inseree dans le

ulletin de la derniere seance, pour le bassin de Liege.
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Les auteurs ont compris dans leurs recherches tous les fos-

siles animaux connus dans le systeme houiller de cette

parlie du pays.

Apres une introduction interessante, consacree a la des-

cription stratigraphique des couches dont il s'agil, les

auteurs y font connaitre I'existence de sept niveaux fossi-

liferes; ils indiquent pour chacun les di verses especes,

peu nombreuses d'ailleurs, qu'ils y ont reiicontrees, et un

tres-petit nombre d'autres qui ont ete indiquees par les

auteurs. lis font connaitre en meme temps I'epaisseur des

couches comprises entre ces differents horizons.

Par une singuliere coincidencejenombrede ces niveaux

est justement celui des lits analogues signales par M. Mal-

herbe dans le bassin de Liege, On pent esperer que des

recherches ulterieures etabliront i'identite de quelques-uns

d'enlre eux. La paleontologie aura alors fait faire un pro-

gres marque a nos connaissances sur le parallelisme des

couches de houille de nos deux grands bassins houillers,

point sur lequel nous sommes en(;ore dans une ignorance

complete.

Je possede un certain nombre de fossiles du bassin

houiller de Mons. Presque tous proviennent de la collec-

tion d'A. Toilliez, et les auteurs ont bieu voulu m'indiquer

leur niveau. Je puis done ajouter quelques renseignements

a ceux qu'ils nous font connaitre.

2* niveau. — Orthis {Slreptorhijnc/uis) crenistria,

Phill. sp., de Blaton, du bois d'Hasnon et d'Harmignies.

Posidonomi/avetHsla? Sow., du bois d'Hasnon.

Je signaierai aussi des Gtmiatites, Pecten et Teiebratula

de la montagne Sainte-Barl)e ,
pres Namur : je crois pou-

voir les rapporter au meme horizon.
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5-= niveau. — Gros bivalves de la couche Gargai du

puits Sainte-Barbe, a la Louviere.

6" niveau. — Cardima collicitlus, de Ryck., C. unci-

nata, de Ryck., et Avicula sp , de la couche Selizee (voi-

sine de Sorciere) du puits Saint-Felix du charbonnage de

la Boule, aujourd'hui reuni a celui de Rieu-du-Coeur, sous

Quaregnon.

Enfin, je trouve dans la collection de Dumonl, deposee
a I'universite de Liege, Orthis Michelini, et divers auties

Ibssiles, pen susceptibles de determination, dans un cal-

caire impur du bois de Mons, du bois de Boussu et d'nn
point situe entre Gembloux et Soye.

J'ai done Thonueur de proposer a la classe d'adresscr des

remerciments anx auteursetd'insererleur communication
dans le Bulletin des seances. »

M. J. d'Omalius, second commissaire, ayanl adupte les

conclusions du rapport de M. Dewalque, la classe a vole

I'impression du travail de MM. Briart et Cornet dans les

BHlledns.

Note sur les derives par addition de Vacide itaconique

de ses isomeres, par M. Th. Swarfs.

« De I'aveu meme de I'auteur, ce travail est encore in-
complet. II ne le communique a I'Academie qu'afin de ne
pas se laisser devancer par d'autres chimistes qui onl le

projel d'entreprendre des recherches analogues a cellos
donlil a deja, a plusieurs reprises, entrelenu noire Com-
pagnie.
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La nolc de M. Swarts est relative :

1" a ractioii du chlore sur Tacide cilraconiquo;

2" a celle de ce iiieine element sur i'acide itaconique;

o" a celle de la clialeur sur Taeide itapyrotartrique

bibrome.

On pouvait prevoir que cetle premiere action serait ana-

logue a celle du brome sur i'acide citraconique, si bien

etudiee par M. Kekule.

M. Swarts ne s'est fait aucune illusion a eel egard,

mais s'il s'est livre a ces recherches, e'est dans I'espoir

d'arriver a conuaitre la structure des acides pyrocitri(|ues.

De meme que M. Kekule a obtenu de I'acide monobromo-

crotonique a I'aicle de I'acide citrapyrotartrique bibrora^,

de meme aussi M. Swarts a pu se procurer de I'acide mo-

nocblorocrotoniquc a I'aide du compose bichlore. 11 rcslait

a savoir si Tacide butyrique, prepare par M. Kekule en

trailant I'acide bromocrotonique, obtenu par I'acide citra-

conique, au moyen de I'amalgame du sodium, etail I'acide

normal ou I'acide isobutyrique. Par les caracleres du sel

de calcium, I'auteur conclut en faveur du dernier acide et

arrive logiquemeut a adraetlre que les acides derives de

I'acide citraconique sonl des acides isocrotoniques bromes

Par Taction du chlore sur I'acide itaconique, Tautenr a

obtenu de I'acide itamalique monochlore en superbes cris-

taux d'un eclat adamantin et ayant la forme de raugitc. II

n'est pas parvenu a preparer I'acide bichlore.

La troisieme partie de la notice de >L Swarts est la plus

importante. L'auteur fait observer d'abord que I'acide ita-

pyrotartriquc bibrome se dedouble sous I'inttuence de la

chaleur en acide bromhydrique et en un melange d'acide

itaconique monobrome et d'acide aconique, et non pas d'un
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isomere de celui-ci , comme il I'avait avance d'abord. II de-

crit ensuite une methodepar laquelle on obtient bien plus

facilement I'acide aconique que par celle qui a ete suivie

par M. Kekule et qui consiste simplement a faire bouillir

de I'acide itaconique monobrome dans de I'eau, en presence

de I'oxyde de plomb, en ayant soin de n'employer de cet

oxyde que la quanlite necessaire k la saturation de I'acide

bromhydrique produit. On elimine ensuite le plomb par

I'acide sulfhydrique et on evapore jusqu'a cristallisation.

Tous les resultats indiques par M. Swarts sont appuyes
d'analyses dont les chiffres trouves sont generalement tres-

rapproches de ceux que fournit le calcul, et qui paraissent

avoir ete failes avec beaucoup de soin.

M. Swarts termine son travail par I'expose de quelques

tails difliciles a analyser et dont il ressort qu'il considere

certains acides comme etant veritablement les ethers d'eux-

memes.

C'est parmi ces acides qu'il range I'acide aconique.

Selon lui, cet acide est a un acide malique derive de I'acide

itaconique, c'est-a-dire a double soudure, mais non encore
connu, comme I'acide paraconique est a I'acide itamalique,

ce qu'il exprime par les formules suivantes :

,.^,„ ,GO-^H ,C0

Cette idee de M. Swarts est tres-ingenieuse; il est a

esirer qu'il continue ses recherches dans le sens indique

qui lui a deja fourni un premier resullat

satisfaisan

Jc deniande (jue rVcademie ;
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note clont je viens de laire I'analysi

« Le traval! de M. Swarts est la suite de recherches que

I'aiileur a deja publiees sur les acides pyrocitriques et sur

lesquelles notre savant confrere Kekule a presente a la

classe plusieurs rapports elogieux.

Dans I'idee de Tauteiir, le but de ces recherches n'est

pas d'aniciier tie iiouvclles preuves a I'appui des pheno-

nieiics d'addition direclc, mais hien d'arriver, par des fails

de plus en plus nomhreux, a elablir la constitution encore

pen connuedeces acides. II resulte des iravaux consignes

dans la note soumise a la classe :

1" Que le chlore se comporte avec I'acide citraconique

cxactement comme le brome.

±' Que I'acide butyrique obtenu par M. Kekule a I'alde

des acides ainsi prepares, est de I'acide isobulyrique et

que, par consequent, I'acide bromocrotonique doit etre

envisage comme un acide isocrotonique brome.

o" Que Taction du chlore sur I'acide itaconique diflerc;

«le celle du brome sur le meme acide : elle fournit un

terme qui manquait dans la serie, el qu'on avail observe

dans la serie correspondante de I'acide bibromosuccinique ;

je veux dire I'acido itamalique monocbiore, analogue a

i'acide malique brome de M. Kekule. On sail en effet par

les recherches anterieures de M. Swarts, que I'acide it:i-

malique doit etre considere comme le veritable homo'

logue de I'acide malique.
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4" Que Taction de la chaleur sur Tacide itapyrolar-

irique bibrome fournit le terme derive de celui-ci, el cor-

respondant a I'acide monobromo malique, a savoir I'acide

itaconique monobrome. M. Kekuie avail deja signale celte

lacune, qu'il n'avait pas reussi a combler.

5° Que i'acide aconique esl desormais uue substance de

preparation facile et dont I'etude parait devoir etre fruc-

lueuse.M.Svvarts demontre que cet acide n'esl pas, commc
le pensait M. Kekuie, el coinme semble I'indiquer sa for-

mule, un acide a quatre lacunes, mais qu'il renlre dans la

categoric des corps dont i'acide paraconique de I'auleur est

le premier representant.

Telssont les traits fondamentaux de la note deM. Swarls.

Je n'entrerai pas dans Texamen des nombreuses sub-

stances qu'il decrit a celte occasion et dont il rapporte les

analyses.

Je me bornerai a dire que I'ensemble offre les carac-

teres d'un travail serieux el qui merile raltention de la

classe. Je signalerai toutefois un appareil tres-ingenieux

pour la preparation de grandes quantites de chlore que

I'auleur a employe dans ses recherches. J'ai vu fonc-

lionner eel appareil, et je puis affirraer que dans les labo-

ratoires il est appele a rendre de grands services.

En resume, je me rallie aux conclusions de M. de Koninck

et je demande que I'Academie veuille bien ordonner rini-

pression du travail de M. Swarls dans le Bulletin de la

seance. »

I
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« Les rapports dc mes savants confreres me paraissenl

rondre inutile toute consideration nouvellc sur la note

interessante de M. Swarts.

Je me rallie a leurs conclusions et j'engage vivement

Tauteur a poursuivre ses reclierches; elies sont concues

dans un esprit qui merite toute raltention des chimistes

el toute la haute bienveillance de PAcaderaie, ainsi que

son approbation complete. »

Conformement aux conclusions favorables du rapport

de M. de Koninck , ainsi qu'aux rapports de iMM. Donny

(t Melsens, la classe decide Timpression du travail de

M. Swarts dans les Bulletins.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 187:

Les questions

le programme de

Resumerel simplifier la theoriede Vintegration des eqiia-

tions aux derivees partielles des deux premiers ordres.

Examiner et discuter, en s'app>tf/anl sur de nourelles

experiences , les causes perturhal rices qui influent sur la

determination de la force electro-motrice et de la resistance
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interieure d'un element de pile electrique; (aire cormaim

en nombre ces deux quantites pour quelques-unes des piles

principales.

TROISIEME QUESTION.

On demande un expose des connaissances acquises siir

les relations de la chaleur avec le developpement des vege-

taux phanerogames
,
particulierement au point de vue des

phenomenes periodiques de la vegetation et, dee propos,

discuter la valeiir de I'influence dynamique de la chaleur

solaire sur revolution des plantes.

QUATRIEME QUESTION.

Exposer le mode de reproduction des anguilles.

CINQUIEME QUESTION.

On demande de nouvelles recherches pour elablir Id

composition et les rapports mutuels des substances albii-

minoides.

SIXIEME QUESTION.

On demande la description du systeme houiller du bassin

de Liege.

La valeur de la medaille d'or atlribuee comme prix sera

de mille francs pour la 1'% la 5*^ et la 6*= question; ellc

restera de six cents francs pour les 2^, 5*= et 4" questions.

Les auteurs des mernoires inseres dans les recueils de

TAcademie out droit a cent exeraplaires de leur travail.

IIsoDl, en outre, la faculle d'en faire tirer un plus grand

nombre, en payant a riraprimeur une indemnity de quatre

centlnaes par feuille.
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Les manuscrits devront etre ecrits lisiblement, redig^s

en latin, en IVan^ais on en flamand , el adresses, francs

de port, a M. Ad. Quelelet, secretaire perpeluel, avant

le 1" juin 1873.

L'Academic exige la plus grande exactitude dans les

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

quer les editions et les pages des ouvrages ci(es. On n'ad-

mettra que des planches raanuscrites.

Les auteurs ne mettront point leur nom a leur ouvrage,

niais seulement une devise, qu'ils repeteronl dans un

billet cachete renfermant leur nom et leur adresse. Les

inemoires remis apres le terme prescrit, ou ceux dont les

auteurs se feront connaitre, de quelque raaniere que ce

soil, seronl exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que,

des que les rnenioires ont ele soumis a son jugement, ils

sont deposes dans ses archives comme etant devenus sa

propriete. Toiitelbis les auteurs peuvent en faire prendre

des copies a leurs frais, en s'adressant, a eel effet, au

secretaire perpetuel.

— La classe accepte, des a present, pour le concours

de 1874, la question suivante :

On demande de noiivelles experiences sur Vacide urique

et ses derives, principalement au poinfde rue de leur

structure chimique et de leur synlhese.
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COxMMUNICATlONS ET LECTURES.

Siir Vexistence du Gypaete dans nos contrees, d'apres des

ossements decouverts par Schinerling dans les cavernes

des environs de Liege; note de M. P.- J. Van Beneden,

membre de TAcademie.

La faune terreslre des mammiferes a subi de notables

changements depuis I'apparition du mammoulh; le cba-

mois nous a quittes, mais vit encore au sud, comme le

renne et i'elan qui se maintiennenl au nord; quelques es-

peces meme, mais en petit nombre, ont disparu. En est-il

de meme des oiseaux?

Y a-l-il des especes de cette seconde classe d'animaux,

a temperature constante,qui ont abandonne notre sol etse

sont conservees au nord et au sud , et d'autres qui ont

completement disparu?

Nous en connaissons qui se sont conservees au nord

comme I'Auerhan [Tetrao urogallus) et une autre espece

moins grande du meme genre [Tetrao lagopm). M. A.Milne

Edwards a signale en France le Harfang [Strix nyctea),

qui n'habite plus que les regions polaires, se montrani

lout au plus pendant les bivers Ires-rigoureux sur ie>

bords de la Baltique, et uue Grue de grande laille (I).

Nous ne connaissons aucun oiseau de celle epoque qui

ait disparu completement, mais nous venous d'on lecoii-
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naitie un qui vit encore dans les Alj)Os et dans les Pyre-
nees cl qui peul compter aussi bien parnii Jes oiseaux

alricains que parmi les especcs europcenpes : c'esi le

Gypaele. Ce n'est done pas I'elevaiion de temperature qui

a cliasse celui-ci, mais plulot la proie qui a diminue par

la presence de riiomme.

SchmerJinga figure pi. XXXVII, (ig. 10 de ses Recfier-

ches, a cote de divers debris d'oiseaux, une phalange

ongueale, qu'il rapporle, avec raison, a un oiscau ra|>ace

de la grandeur d'un aigle. 11 en avail recueilli trois, deux
de Chokier et une de Goffontaine.

Depuis que notre illustre paleontologisto a ecrit ses

Recherches, ies objets figures sur celte planche XXXVH nc

scmblenl guere avoir attire I'attention ni des paleontolo-

gisles ni des ornithologistcs; elle est cependant fort inte-

ressante, et chaque figure montre que Schmerling a du
mellre une grande precipitation dans I'explicalion de celte

planche. Nous ne parlerons que de Thumerus figure sous le

n" oi. C'est un humerus d'oiseau, dit Schmerling (p. 172),
qui, pour la forme comme pour la grandeur, est analogue

a celui de I'oie ordinaire. C'est eviderament reffet d'une

distraction de la pari de I'auteur, el I'on comprend a

peine comment ii a pu songer a une oie. Get humerus
a le double de la longueur de Thumerus de la plus forte

oie connue et ne presenle aucun des caracleres d'un

oiseau palmipede.

A propos de nos recherches sur les oiseaux du rupe-

lien et du crag d'Anvers, nous avons voulu savoir de quel

oiseau ce grand os pouvait provenir. Nous sommes heu-
reusementen possession a Louvain des elements necessaires

pour cette etude. II ne nous a pas ete dilFicile de reconnai-

tre en cet os un humerus d'un oiseau de proie. Mais quel
2"" S^RIE, TOME XXXIII. 2



( ^« )

oisoau (ie proie? x\ous u'avons aujounrhni dans noire pays,

en fail de grands Rapaces, que Taigle pecheur, Ie py-

gargue, qui abandoiinc quelquefois les coles, Ie grand-

due, Ie faucon pelerin, ou I'autour. Get humerus n'est

evidemment d'aueun de ces oiseaux; il ne provient ni

d'un Falconide ni d'un Slricide! C'est done d'un Yullu-

ride. Un seul oiseau de cette famille habile TEurope, c'esl

Ie Gypaete ou Ie Lemmer-Geyer des Allemands. Les vau-

lours ne s'observenl qu'accidentellement meme dans Ie J

midi de rEurope(l). ^

Nous avons soigneuseraenl compare Thuraerus de Gy-
paele el de vaulour a i'humerus en queslion, el commc
I'os figure par Schnierling esl presque droll el non courbe

comme celui des vautours, que la grosseur el les surfaces

articulaires correspondenl aussi bien que Ton peut en juger

par un dessin grossieremenl fail avec Ie grand Rapace

des A I pes, il ne nous resle pas de doule que eel os ne

soil d'un vrai Gypaele.

La seule difference que nous trouvions, c'esl que eel

humerus esl un peu plus long que celui du Gypaete que
nous avons sous les yeux, ce qui peut dependre du sexe

el peul-etre du dessinateur, II esl aussi de quelques mil-

limetres plus long que I'humerus du vaulour fauve (2).

Quand nous avons eu determine I'humerus, nous avons
voulu savoir- si la phalange figuree par Schmerling ne sc

(I) Schlegel fait remarquer avec raison qu'il n'y a pas lieu d'inscriir

Ie vaulour fauve parmi les oiseaux de la Neeiiande, quoique Sepp pre-
tende qu'un exemplaire a ete pris dans la brujere k Amersfort. Sepp dil



rapportail pas an riu'ine oiseau, el nous n avons pas tarde

qu'en etfet la phalange est egalement de (iy[)ae{e.

(les trois phalanges sont heureiisement eonservees au

musee de I'Universile de Liege, el, grace a Pobligeance

de notre savant confrere M. Dewalque , nous avons pu

les comparer aux os de meme nom provenant de I'Aigle,

du Pygargue, du Gypaete el du Vautour. Un de ces os

porte pour etiquette, ecrile, je suppose, de la main de

Schmerling : phalange ongneale d'un oiseau de proie.

II resulle de la comparaison de la phalange figuree par

Schmerling, avec celles provenant de ces qualre oiseaux

donlelle se rapproche le plus par les dimensions comme
par la forme, que la phalange de I'Aigle est plus grande

el son talon comparativement plus fori, en meme temps

que sa surface arliculaire esl plus large; que la phalange

du Pygargue esl plus forle a la base, mais avec un lalon

moins volumineux; que la phalange du Vautour est plus

ccurte, moins courbee ct le lalon beaucoup moins deve-

loppe. Enfin
,
que la phalange de Gypaete seule ne pre-

senle pas de difference : ia courbure est la meme,ainsi

que Tepaisseur de I'os, la longueur du lalon el la largeur

tie la surface arliculaire.

Nous avons done a inscrire le Gypaete parmi les oiseaux

qualernaires de Belgique, a cote de I'Auerhan, du Lago-

pede, de Tours des cavernes el du renne.

Le Gypaete barbu est le vautour d'Europe [Gijpaetus

barbalus, Cuv.), le Lemmer-Gei/er des Allemands qui passe

a tort pour enlever des agneaux el meme des enfanls. Au

lieu de vivre en troupe comme les vautours el de debar-

rasser le sol des cadavres, il vit isolement par paire, et se

nonrrit plulot de proie vivante que de charogne.
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Celte delermination nous a rappele line communicalion

de M. Spring. 11 y a quelqiies aunees, notre savant con-

frere lit part a TAcademie (1) de la presence de divers

ossements dans des crevasses de montagnes pres de Na-

mur, et il ne trouvait d'autre explication de cette pre-

sence d'ossements dans ces conditions, qu'en supposant,

avec le docteur Ronvaux, que des oiseaux de proie

comme des vautours, avaient enleve des cadavres des val-

lees pour les porter sur ces hauteurs. Je fis observer a

M. Spring que nous n'avions pas de vautours ici, que tons

nos oiseaux de proie vivent de chair fraiche et que nos

faucons et encore moins nos hibous ou chouettes ne pon-

vaient rapporler ces quartiers de cadavres dans ces regions.

Aujourd'hui on pourrait mettre la presence de ces os sur

le compte des Gypaetes sans perdre de vue cependant que

ces oiseaux se rapprochent, par le regime, plutot des

aigles que des vautours.

II est assez curieux de faire remarquer que le Gypaete

s'est conserve au sad dans les Pyrenees et dans les Alpes,

a cote du chamois, ou, comme on Fappelle dans les Pyre-

nees , risard , comme I'Elan s'est conserve au nord avec

le Glouton.

Le Gypaete s'etend aujourd'hui a Test des montagnes

du Tyrol jusqu'en Hongrie et au sud jusqu'en Afrique.

Temminck le dit commun en Egypte.

!. de PAcad. roy. de Belgique, 1863, 2' s



Relativement a son cnorme puissance, qui est de plus

de 2,000 metres, le terrain houiller du Hainaut est tres-

pauvre en coquilles fossiles. Quinze annees de recherches

ne nous ont fait decouvrir dans cet important depot, que

quelques niveaux Ibssiliferes separes par des epaisseurs

considerables de strates dans lesquclles nous n'avons ren-

eontre aucune coqiiille.

Avant dindiquer la position de ces lits coquilliers, nous

croyons devoir dire quelques mots relatifs a I'allure gene-

rale du terrain houiller dans la province de Hainaut.

On sail que les depots houillers de Belgique appartien-

nent a cette bamie carbonifere immense qui s'etend, avec

l)eu ou point d'interruptions importantes, de la Westphalia

au Pas-de-Calais, et dont le bassindu Somerselhire, dans

!e sud-ouest de la Grande-Bretagne, n'esl peut-elre que le

prolongement. Sur toute la longueur exploree de cette

bande, les strates houilleres remplissent une vallee formee

par une depression des terrains priraaires sous-jacents,

vallee dont les profondeurs absolue et relative a la surface

semblent varier beaucoup.

Si Ton ne considere que ce qui existe entre Namur et la

frontiere francaise, les exploitations ont d^montre que

I'epaisseur du terrain houiller s'accroit de Test a I'ouest.

En effet, la partie de la formation situee vers la limiie des

provinces de Namur el de Hainaut ne renferme que les
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couches inferieures fournissant la qualite de charbon elite

maigre a cnurle flaiume. Des couches plus grasses se

montrent aux environs de Charleroi, el Ton ne rencontre

que pres de Mons la houille ^ longue flamrae, connue sous

le nom de Charbon Flenu,ei qui occupe la partie supe-

rieure du terrain houiller. En s'enlbntjanldansla formation

en dessousdu grouped u Flenu, on traverse une succession

de couches analogues a celles que Ton rencontre en mar-

chant de Mons vers Namur.

Tandis que Tepaisseur du terrain houiller s'accroit

de Test a I'ouest, sa parlie superieure s'incline dans le

merae sens. Si nous ne considerons que la surface du sol

au-dessus de la ligne mediane de la vallee, nous trouvons

une difference de niveau d'environ 170"'.00 enlre les envi-

rons de Naraur ( -*- 200 metres) et Boussu ( -f- 30"',00).

Mais entre Namur et le meridien de Fontaine-l'Eveque, le

terrain houiller aflleure partout ou n'est reconvert que

par des couches peu epaisses
, qualernaires ou modernes,

tandis qu'a I'ouest de ce meridien, il se trouve presque

loujours enseveli sous des depots lertiaires etcrelaces,

dont les epaisseurs, croissant du levanl au couchant,

atleignent 500 a 400 metres entre la ville de Mons et la

IVonliere fran^aise.

li doit resulter evidemment de Tinclinaison generate

vers I'ouest de la parlie superieure du terrain houiller et

du fond de la vallee qu'il remplit dans le Hainaut, que ce

fond doit s'enfoncer de plus en plus au-dessous du niveau

de la mer, a mesure qu'on s'avancede Namur vers la fron-

liere, du moins jusqu'a Boussu (I), ou Ton estime a
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2,400 melix's la profondcur a laqiielle on renconlrerait

par un puits vertical les assises inlerieures d«i terrain

houiller. L'altitude de la localite etant de + 50 metres, ie

loud de la vallce houillere se trouve done en ce point a

2,370 metres au-dessous du niveau de la mer. Sous la ville

de Mons, la profondeur absolue de la vallee est d'cnviron

2,270 metres, don I 300 metres au moins do terrains cre-

laces et terti aires.

Une coupe transversale du bassin houiller du Hainaut

iie peut done presenter la serie complete des couches que

si elle est prise a Touest de Mons. Cette coupe montre que

dans cette localite Ie bassin presente deux versants : I'un,

dit Ie Comble du Nord, comprend la partie du terrain

houiller incline vers Ie sud, entre TalUeurement septentrio-

nal et la ligne a laquelle les mineurs ont donne Ie nom de

Naye. Au sud de cette ligne, les couches s'inclinent au nord

et constituent Ie Comble du Midi qui, a une distance va-

riable de la Naije, se retire brusquement pour former une

succession de plmeures et de dressants enchevetres de

telle maniere que toutes les couches viennent presenter

leurs tranches a la base des morts-terrains, ou a la surface

dn sol si Ie terrain houiller affleure, ce qui est Ie cas en

quelques points.

Le Comble du .\ord n'est exploite, a Touesl de Mons,

<|ue par les puits de la Sociele de Blaton a Bernissarl.

Des tentalives d'exploilation , aujourd'hui abandonnees,

ont eu lieu a Wiers, Sirault, Baudour, Ghlin, Masnuy, etc.,

mais plus a Test de vastes travaux y sont pratiques par

les charbonnages qui s'etendent de Bracquegnies a Cour-

celies et au dela. Quant au Comble du Midi, son explo-

ration et son exploitation ont donne lieu, dans le Bori-

nage, a I'execution de travaux si nombreux que Ton peut
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dire aujourd'hui qu'il ii'y a probablement plus une seule

couche (Ic houille completement vierge, ni nn seul massif

(Ic roche encaissante qui n'ait ete traverse par des puils

ou des galcries. A cause dc la disposition enclicvclree du

giseinent dans ia partie ineridionale du bassin , on est

parvenu a explorer une epaisseur de strates d'environ

2,000 metres, quoique peu de puits aientalteint la profon

deur de 600 metres.

Les circonstances sent done des plus favorables

environs de Mons, pour la decouverte de niveaux fossili

feres dans leterrain houitler. Cependant nou;

parvenus a deeouvrir que sept de ces niveaux, en compre-

nanl daps ce nombre certains bancs de schistes avc(

coquilles qui existent a la partie superieure de Vassue a

phtaniles qui fait le passage du Calmire carboiiifere ati

terrain liouilier proprement dit, assise qui a ete rapporlee

par Dumont a son sysleme houilhr sans houille.

Les calcaires gris de la Saisiiine, au iiord dc Casteau-

Tbieusies, dans Icsquels on trouve assez abondamment le

Chonefes papillonacea et plus rarement le Produclitu cora,

sent reconverts par des bancs de calcaire noir, renfermant

quclquefois des lits continus ou interrompus de pbtanite,

et que Ton peut observer a Peruwelz, Blaton, Baseclcs,

Casteau-Thieusies, Viesville, etc. Plus haut les lits do

pbtanite deviennent de plus en plus nombreux et epais et

ils tinissent par constituer une assise sans bancs de cal-

caire, comme on le voit pres de Viesville et dans la tran-

chee du chemin de fer de Mons a Bruxellcs, au sud (riir-

bisteul.

A ce niveau la roche qui constitue les bancs de pbtanite,

dont I'epaisseur varie de 0'",02 a 0"',20, est noire, a casr

[1-
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L'l rossemblo parlois beaiucou|) au sill

Q« lelqucs lils oi:U une tendance renia

ill prisnies droi is a bases rhomboidak

1»|:ilanites pass<M It, vers le baiit, a d

res--siliceux, se delitaiU facilenienl i

kiiiljcfs tres-minces el prenanl un aspect gris qQand ils

sont exposes qiielque temps a I'air. Ces scbistes alUeurenl

au iiord (Je Baudour, au sud d'Erbisoeul, au nord-est de

Maisieres, dans le ruisseau du camp de Casteau, entie

Casteau-Tbieusies et Saint-Deois, a Gottignies, etc. ils

Jormenl le substratum du terrain bouiller propremeid dil

ct ils ont, avcc les bancs de phtanite, une puissance qui a

la Coinpagnie bonillere de Manage.

PrenuW nnean fossiUfcre. — C'est dans ces scbistes,

qui forment le passage des bancs de phtanite au terrain

bonillcr proprement dit et a 20 metres environ de ta base

de colui-ci, que Ton trouve noire premier niveau lossili-

(V're, qui ne nousa tburni que deux especes : un Productiis

pmbablcment inedit, dont nous n'avons rencontre (|u"un

specimen, el des empreintes tres-nombrenses d'nnc co-

quillc que nous croyons etre un Posulonoyuijn. (7csl prin-

cipalement dans le lit du ruisseau du camp de Casteau

que Ton rencontre ce dernier fossile, mais nous en avons

aussi constate la presence au nord de Baudour el a Gol-

Socond niL-eau fossUifere.— Au-dessus des scbistes dont

nous venons de parler, on trouve le terrain bouiller pro-

prement dit, dont les premiers bancs, formes de scbistes el

de psammites, intercalent de minces couches de houille.Des

exjjloitations, aujourd'hui abandonnees, onl ete failesdans

ces couches par les charbonnages de Wiers. Sirault, etc.
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Dans celte derniere localite on a

environ au-dessus de I'assise des phtanites, un banc de

schiste gris pelri de fossiles parmi lesquels abonde prin-

cipalement le Productm carbonariiis , de Koninck. Avec

ceile espece nousavons recueilli le Chonetes Laguessiana,

de Kon., un Cardinia, un Avicula, des articulations de

crinoides et des specimens d'une grande coquille apparle-

nant au genre Leptena ou Chonetes (1). Dans les bancs

voisins on a trouve quelques minces lits non continus d'un

gres calcareux petri de crinoides.

Troisieme niveau fossilifere. — Les couches exploitees

par les charbonnages dils du Centre forment, avec les

roches intercalees, un faisceau de strales dont la base se

trouve a 200 metres environ au-dessus de I'assise des

phtanites et la partie superieure a 520 metres du memo
horizon (2).

A 80 metres de hauteur dans ce faisceau, c'est-a-dire a

280 metres au-dessus de I'assise des phtanites, une couche

de houille exploitee sous les noms de veine Sehu, a Sars-

Longcharaps, Petite veine a la Louviere, Escaillere a Bois-

du-Luc et Joligai a Bracquegnies, a ordinairement pour



(27)
loil un banc de schistenoir compacte, onctueux, renfermant

en certains points une grande abondance de coquilles ge-

neralement assez bien conservees. Ellcs sonl le plus sou-

vent isolees dans la roche, niais quelquefois ellesoccupent

le centre de rognons de fer carboliate. La meme substance

en remplit ordinairement I'interieur, mais nous possedons

des specimens qui montrent, sous un loit de carbonate de

fer, un remplissage de calcaire depose en zones concen-

triques.

Nous nous sommes procure, dans le toil de la couche

Sehu, huil a dix especes du genre Cardinia, parmi les-

quelles nous croyons reconnailre les C. lellinaria, Goldf.

sp. et C. robmfa, Sow. sp. Avec ces fossiles nous posse-

dons des Mijlilus {?), des empreintes de Posidonomya{?)

et d'autres coquilles de genres qui nous sont incannus.

Contrairement a ce que Ton voit ordinairement pour

le toil des couches, le banc coquillier dont nous parlous

est tres-pauvre en empreintes vegetales. Nous n'y avons

rencontre que de loin en loin un Calamites ou un Lepido-

demlron.

Quatrieme niveau fossilifere. -~ II se trouve a 440 me-

tres environ au-dessus de Tassise des phtanites dans un

scliisle noir , charbonneux, susceptible de prendre un beau

poli el forraant en certains points le loit d'une couche ex-

ploitee sous les noms de Huit paumes, dans les charbon-

nages de I'ouest du Centre et de Grande leinedu pan.,

dans les charbonnages de Test.

Nous n'avons rencontre a ce niveau qu'une seule espece

de Cardinia, des empreintes de Pusidonomya et de nom-

breux pelits fossiles que nous croyons etre des ento-

mostraces. Les empreintes vegetales sont tres-rares

excepte a Test, aux charbonnages de Mariemonl el de
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Bascoiip, oil files soiit, an contraire, Ires-nomhreiises

bien conservees.

C'est probabiement de ce niveau que provieaneut

ecailles de poissons que nous avons recueillies dai

depot de schistes du charbonnage de Bascoup. L'une de ccs

ecailles appartient au Ptychodm lancifer ei Taiilre a une

espece probabiement nouvelle. •

Dans le toit de la couche Pre, qui se trouve a quelqiics

metres au-dessus de la veine Hull pauraes, aux charbon-

nages de Sars-Longcharaps, nous avons rencontre, Ikoos

aux folioles d'un Splienoptcn's, lescoquilles de PnUaorhh,

dont la decouvertc a motive une communication i'aite a la

classe des sciences par MM. P.-J. Van Beneden et feu

K. Coemaus (1). C'est du toit de la meme couche que pro-

vienl I'ajled'un insecte auquel ces savants ont donne le

nom (\'Omalia macroptera.

Cinquieme niveau fossilifere. — 11 se trouve a environ

550 metres au-dessus de I'assise des phtanites, dans un

schiste friable, noir, tres-bituminifere, de puissance irre-

guliere variant de 0"\15 a 0'",45 et recouvrant la couche

conuue sous le nom de Veine ctargent, a Mariemont et a

Bascoup. Ce schiste est reconvert par un banc beaucoup

pins resistant, compacle, noir et onctueux , dans lequel

nous avons aussi rencontre quelques coquilles.

Ce niveau fossilifere oifre done cette particularite rc-

niarqnable de contenir les fossiles dans une couche

scliislciisc d'une tout autre nature que celle des autres

niveaux. Quant aux empreintes vegetales, elles y sont ex-

cessivement rares.
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Lo cintjuieme niveau nons a fouriii do nonil)»'eii\ speci-

luciis do deux especes de Cardhiia.

Sijrivinc niicau fossilifere. — Jl a ele dt'couvei I par le.^

travaiix du puits Saiiite-Julie du chaibouiiagc dii Rieu-du-

CcEiir, a Quart'gnon, dans un schiste noir, compacte, onc-

tueux, sans eniprcinles vegetales, qui tbrnie le toil d'unt

couclie de houille dont nous ne counaissons pas exactc-

raenl la position slratigraphique. Nous savons sculemeiil

qu'elle est voisine de la veine Sorciere qui git a nut

hauteur d'environ 1,150 metres au-dessus de ia I)ase dii

terrain houiller.

Les schisles fossiliferes du puits Sainte-Julie nous onl

Iburni les especes suivantes :

Septieme niveau fossilifere. — La couclic Jottguelleresse

exploitec par les charbonnages du Levant du Flenu, k

Cuesmes, est recouverte par un banc de schiste noir, onc-

tueux, renfermanl des empreintes assez nombreuscs de

Posiilonomya et des coquilles tres-pelites que nous rap-

portons a des entomoslraces. On ne rencontre dans le

meme banc que tres-peu d'empreintes vegetales autres

que eel les que feu E. Coemans croyait devoir provenir

d'algues.

Au-dessus de ce niveau, qui se trouve a 1,700 metres

environ de I'assise des phlauites, nous n'avons, jusqu'a ce

jour, rencontre aucune coquiile dans le terrain houiller.
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Sept niveaux fossilif^res sont done connus dans In tor

rain honiller du Hainaut. Us sont silues relaiivenicnl enln

eux et a Tassise des phlanites :

des phlanites. .

Separes par 530 met.

1« _ _ 20'°dansrassisedesphlauiles.

On voil combien sonl considerables les epaisseurs de

terrain houiller dans lesquelles on n'a pas, jusqu'a ee jour,

rencontre de coquilles fossiles. On ne pent cependanl en

conclure que les eaux qui ont depose les bancs de schisles,

de psammiles et de gr6s qui separenl deux de nos niveaux

fossili feres ne nourrissaient pas de niollusques teslaces.

Xous pensons que I'absence de coquilles dans la plupart

des houilleres doit etre attribuee a des circonslances dela-

vorablesala fossilificalion, conime, parexemple, la presence

d'acides vegetaux qui devaient exister a cette epoque,

comme ils existent actuellement dans les depots ou des

malieres organiques vegetales sont en decomposition.

Nous n'avons jamais rencontre , en dehors de I'exception

que nous avons signalee pour le cinquieme niveau , de

coquilles que dans des bancs de schisle noir, compacte,
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oiicliioux, lormes (Je sediments d'une exlreme temiile qui

semblcnt s'elre deposes dans des eaiix tres-lranquilles :

Or, ces bancs de schiste noir sont tres-rares dans le terrain

liouiller, el nous pouvons dire que nous n'en avons pas

encore rencontre d'aulres que ceux qui renfermenl nos

I its fossiliferes.

Note sur les derives par addition de I'acide ilaconique et de

ses isomeres; par M. Th. Swarts, professeura I'Univer-

site de Gand.

Le numero du 25 octobre des Berichten der deutschen

c/iemischen Gesellschaft (1) nous apprend que M. Lieber-

rnann a annonce au congres des naturalistes allemands,

reuni a Rostock, son intention de soumettre I'acide aco-

nique de M. Kekule a une etude approfondie, et qu'il est

parvenu a preparer cet acide a Petat de beaux crislaux

pariaitement detinis. D'un autre cote, le numero d'oc-

tobre des Annales de Liebig (2) nous apporte un me-
moire de M. Gottlieb sur la formation etf Jes proprietes de

Tacide citramalique raonocblore, Ces deux travaux se rat-

tachent etroilement aux recherches que j'ai entreprises

depuis longtemps sur les produils d'addilion derives des

acides pyrocitriques, et dont j'ai deja publie plusieurs re-

sultals (5). Je suis loin d'avoir abandonne c
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siijet : el si depuis quelque temps je n'ai plus soumis a

rAcniJemie ies resultals de mes investigations, c'est que

sonveutdes Iravaux d'un autre ordre, et notamment de

rccJiorches toxicologiques, ont absorbe mesloisiis. D'antr

part, j'avais i'intention de lie livrer mes etudes a I;

piihiicite que lorsqu'elles seraieiU convenabiemenl arron

dies et corapletees. Mais le fait que d'aulres chiinisle

s'occupent de travaux se ratlachant au memo sujot uk

force de roaipre mon trop loug silence, et de soumetln

a la[)preciation de I'Acadeniie le travail encore incoin-

p!et ([ue j'ai Thouneur de liii presenter. Selou Ies usages

re^us dans le nionde savant pour le cas ou deux chimisles

arrivent simultanemenl aux menies resultals, j'aurais

immediaternenl apres la reception des journaux, faire i

naitie le fruit de mes recherches; mais une violente alta-

que de flevre inlermittenle, qui m'a aiite pendant quinze

jours, m'a empeche d'envoyer mon memoire a la seance

i\u niois de novembre dernier.

Action du ddore sitr Cacide citraconiquc

.

I/aclion directe du chlore sur I'acide cilraconique est

en tons points comparable a celle du brome sur le meme
acide (1); mais elle en differe considerablemeut ()ar la len-

leur avec laquelle se fait la reaction, ce qui tient a la nalure

gazeuse du chlore. L'operalion se fait avanlageusement

dans une serie de lubes de Liebig, ce que M. Gottlieb a

egalement indique, ou bien dans de pelils (lacons de

Woulf, oil le chlore penetre par des tubes effiles. La n'ac-



lion est Irntc; nne giando qnantite dc rlilorr passe inah-

soiIh'c : on lacilitP coiisideiablemonl la preparation en

operant par nn jour d'ete, el en plcin soleil. Dans mcs ex-

periences, j'operais sur d€ I'acide citraconiqne dissons dans

son poids d'eau; Tabsorption du gaz se fait avec un leger

degagement de chaleur, et on reconnait que I'operalion est

terminee quand la solution a pris la couleur du chlore, ou

hien lorsque Tagitation ne ueternriinc plus la lormalion

d'un vide dans I'appareil, quand on le lient fernie aux

deux bouts. En pesant Je tube a boules avant ct apres

respondant a la fixation d'une molecule de cbloresur une

molecule d'acide citraconiqne.

I'acide cilrabibromopyrolarlriqne de M. Kekule, mais que

je ne siiis pas parvenu a isoler. Toutefois I'ensemble des

reactions produites par celte solution est tellement en rap-

port avec les resullats correspondants obtenus par mon
illuslre maitre a I'aide de son acide brome, qu'il est im-

possible, a moins de nier toutes les analogies, de contesfer

Texistencc, dans cetle liqueur, d'un acide citrapyrotar-

trique bichlore. Je ne puis done admellre, avec M. Gott-

lieb, que I'acide citramalique monochlore, obtenu par ce

cliimiste, soit Ic produit immediat de Paction du chlore :

acide ne resulte que d'une substitution secondaire de Thy-

droxyle au chlore dans I'acide bichlore primitivement

forrae, el analogue a celle que j'ai fait connaitre pour

I'acide itapyrotartrique monochlore. Et en effet, cet acide

ne se forrae que pour autanl que Ton chauffe la solution

primitive. J'ai obtenu I'acide citramalique monochlore avec

2""* SfeRIE» TOME XXXIII. 5
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toutes les proprietes decrites par M. Gottlieb : je puis done

pleinement conlirmer les indications de ce chimiste en ce

qui concerne celte substance, et son sel de baryum avec

qualre molecules d'eau. Je n'ai pas examine d'aulres sels.

Quand on soumet a la distillation la solution d'acide

cilraconique traitee par le chlore, il se degage d'abord de

I'eau : en meme temps le thermometre s'eleve rapide-

ment, des torrents d'acide chlorbydrique se degagent, et

il passe des goutlelettes huileuses qui ne tardent pas a se

figer en une masse cristalline et a obstruer le tube refri-

gerant qu'il faut s'empresser d'enlever. Cette slibstance,

que M. Gottlieb a entrevue, et qu'il considere comme

I'acide citraconique monochlore, n'est pas cet acide, mais

bien Tanhydride citraconique monochlore. On remaniuera

encore ici I'analogie entre I'acide bichlore que j'ai men-

tionne plus haul et I'acide bibrome obtenu par M. Kekulo,

et qui se decompose egalement avec la plus grande facilite

en eau, anhydride citraconique monobrome, el acide brom-

hydrique.

L'anhydride citraconique monochlore ressemble , sous

tons les rapports, a son analogue brome. Comme lui, il con-

stitue des paillettes cristallines, grasses au toucher, d'une

odeur h la fois vineuse et butyreuse. II est peu solidjle

dans I'eau : sa solution, evaporee au bain-marie, et contc-

nant I'acide correspondant, se decompose en eau el eii

anhydride qui se separe sous forme huileuse, et se con-

crete par le refroidissement. II fond a 98° et bout sans

alteration vers 212°. II est ires-soluble dans le sulfure de

carbone el le chloroforme, et s'en depose par le refroi-

5tat de belles paillettes d'uh eclat gras et

f
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; Iburnis a I 'an

Bieii que je ne sois pas parvenu a preparer I'acide cilra-

conique chlore lui-ineme, j'ai cependant essaye de faire

(pR'lques se!s de eel acide,qui esf, represente parJa solu-
tion aipieuse deson anhydride. Le sel de calcium s'obtient

en satnrant celte solution d'abord par la craie, puis par
leau de cliaux. On I'oblient plus lacilement en saturanl la

solution par ranimoniaque concontree dc Tacide, e( en
njoutant ensuitc du cblornre de calcium. Si les licjuenrs

sojil conccntrees, le sel se depose raj>idement par le re-

IVoidissement a Kelar d'une pondre crisfalline lormee de
pelits mamelons microscopiques, qu"on n'a qu'a laver a

Talcool pour les avoir purs. Si les liqueurs sont etendues,
ou les precipite par i'alcool. On oblient ainsi un prec.ipile

tres-volimnueux
, forme de tres-petits crislaux microsco-

piques, et qn'on ne dessecbeque fort diilicilemenl.

Le sel d'argent s'obtient tres-faciiement en precipilanl
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Ja solution du sel d'ammoniaque ou de calcium par le ni-

trate d'argeril. 11 se depose a I'etat d'un precipite caseeux,

qui se transforme rapidement en peliies aiguilles inicros-

copiques. 11 est soluble dans I'eau bouillante, et s'en de-

pose par le refroidissement.

Comme on le voit, ces deux sets sont tout a fait analo-

gues a ceux de I'acide broine.

J'ai essaye de preparer I'anhydride cilraconique mono-

chlore par Taction directe du chlore sur I'anhydride citra-

conique. La reaction est Ires-lente et fort incomplete. Le

brome ne se combine a I'anhydride citraconique que sous

pression et a une haute temperature : I'addition du chlore

se fait lout aussi difiicilement. Quand on fait passer pen-

dant longtemps un courant de chlore dans la substance

tenue en ebullition dans un appareil a reflux, et qu'on con-

tinue I'operation jusqu'a ce qu'elle ait pris une teinte

brun-fonc6, on voit, pendant toute la duree de

rience , se degager lentement de I'acide chlorhydrique. Si 1

Ton soumet ensuite la liqueur a la distillation , ii passe

beaucoup d'anhydride citraconique inaltere, il se condense

quelques cristaux d'anhydride monochlore, el il se produit

egalement un peu de chlorure de citraconyle, k en juger

du raoins par I'odeur caracleristique de ce dernier. II reste

dans la cornue un residu poisseux assez abondan

Quand on abandonne a elle-meme pendant quelques se-

maines une solution tres-concentree d'acide citrapyrotar-

I

I
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tiiqiie bichlore, il s'y forme un depot d'aiguilles enche-

vetrees, tlures, peu solubles dans Teau froide. Celte

substance conlient une quantite de chlore qni varie de

1 a 2 7o et qui constitue probablement une impurete

amenee par le milieu ou clle s'est formee. Je ne suis pas

parvenu jusqu'ici a des resultats analytiques concordauts.

Ce corps fond a 198", en se sublimant en partie. Je me
propose d'en reprendre I'exaraen par la suite.

Je n'ai pas entrepris cette etude de Taction du chlore

sur I'acide cilraconique, pour me donner la tache facile

d'arrivera des resultats que Ton pouvait aisement prevoir,

el qui devaient etre analogues, comme I'experience I'a

deraonlre, a ceux que M. Kekule a obtenus dans I'etude

des derives bromes. Une autre idee iti'a guide dans ce tra-

vail. On sait que par Taction des bases el sous Tinfluence

de la chaleur, Tacide citrapyrotartrique bibrome se de-

double en COi, H Br el acide crotonique monobrome.

Or, Tacide crotonique a ete , dans ces dernieres annees,

Tobjet de travaux fort remarquables. On est parvenu ega-

lement a preparer des produits de substitution cblores de

ce meme acide ; et il est permis d'esperer que , connais-

sanl la structure de Tacide crotonique, nous pourrons

arriver a connaitre celle des acides pyrocitriques, aux-

quels il se rattache directement. 11 n'etait pas sans in-

terel de savoir si Tacide crotonique monochlore, que Ton

pouvait s'altendre a obtenir au moyen de Tacide citrabi-

chloropyrotartrique, etait identique ou different de i'acide

obtenu par d'autres moyens et dont la structure est a peu

pres connue.

.J'ai done prepare une solution d'acide citrapyrotartrique
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bicliloie; je I'ai saturee par le carbonate de sodium, el

porte !a liqueur a rehullition. II s'est degagede I'anhydride

carbonique en abondance; la liqueur est redevenue acide;

en un motj'ai observe tous les phenomenes queM. Kekule

a decrils pour la decomposition de Tacide bibronie corres-

pondant. En operant de la meine maniere, je suis parvenu

a isoler un acide huileux, qui s'est concrete par le refroi-

dissement en cristaux seinblables a ceux de Facide ben-

zoique, fusibles sous I'eau chaude, et repandanl une odeur

desagreable rappelant celle de Tacide butyrique. La for-

inalion de cct acide el ses proprietes en font Tanalogue de

I'acide nionobromocrotonique obtenu par M. KeJvule. Un

dosage de chlore a donne 29. 2°/„ de cblore; la formule

Ci Ho cl. O2 en exige 29. 4. Je n'ai pas encore termine

Tetude de cette substance, mais je crois pouvoir annoncer

des a present qu'elle est difterente des acides obtenus par

U. Geuther.

La syntbese de I'acide crotonique au moyen de ralde»-

hyde nous force a lui assigner la formule CH3-CH-
CH-CO2H. La formation au moyen du cyanure d'allyle

conduit a la formule CHg^CH-CH.-COiH. Quelle que

soil la maniere de voir adoptee, il est clair que I'une el

I'autre expliquent aisement la transformation tie I'acide

crotonique en acide butyrique normal, par rbydrogeiic

naissant. II n'etait pas sansinteret de recbcrcbcr si raci^lc

butyrique, obtenu par M. Kekule en trailanl i'acide bro-

mocrotonique, derive de I'acide citraconique, au moycri

de ramalgarae de sodium elait I'acide normal on ratidc

isobutyrique. L'experience faite, j'ai Iransforme I'acide ob-

tenu en sel de calcium, ({ui s'est depose a I'etat <le [X'tilcs

aiguilles cristallines, plus solubles a cbaud qu'a froid, s'el-
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^urissant a Tair sec, et possedanl en iin mo

iracteresdc risobutyrate decrit par xM. Morko\>

leine resullat a ete fourni par I'acide chlore.

Lcs acides derives de I'acide cilraconique sont done les

•ides isocroloniqiies chlore et brome. Co fait est d'aulant

i\, qiK2 M. Korner a obtcnu ce meme acide

raclioi I du brome sur Tacide crotonique derive

id'allvl

Action du chlore sur I'acide ilaconiqiie.

Quand oq fait passer du chlore jusqu'a refus dans une

solution saluree et froide d'acide itaconique, et qu'on fa-

cilite la reaction, qui est extreraement lente, par Taction

du soleil, la temperature s'eieve legerement, et Ton ob-

serve une augmentation en poids correspondant a la fixa-

tion d'une molecule de chlore sur une molecule d'acide

itaconique. En evaporant ensuite sur I'acide sulfurique et

la chaux, j'ai obtenu une fois des cristaux tres-bien de-

tinis d'un acide dont la teneur en chlore correspondait a

celle de I'acide pyrotartrique bichlore. Mais je ne suis plus

jamais parvenu a reproduire cette substance : dans toutes

mes autres experiences, la liqueur a laisse degager de

I'acide chlorhydrique, et il s'est depose de superbes cris-
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taux , (I'un eclat adamanlin et ayant la forme de l

Celle substance est j'acide itanialique monochlore.

fait plusieurs analyses, toujours dans I'espoir d'y

ver I'acide hichlore mentionne plus haul.

mo.rnl 0,7278 i^r. Ay C

II fond a 150", et se volatilise deja a 100. II est ties-

soluble dans Teau.

Lesacidesque je viensde decrire exigent pour leur pre-

paration de grandes quantites dechlore,car une bonne

partie de ce gaz passe inabsorbee. 11 ne sera pas sans in-

teret de decrire ici I'appareil dont je me sers pour pro-

duire le chlore : il se recommande a tous les laboratoires

oil ii est impossible d'etablir un appareii en gres comnie

ceux dont se sen I'industrie.

L'appareil se compose d'une grande bouteille de plomb,

ayant 25 centimetres de diametre et 50 de haul. Elle

contient un double fond perce, sur lequel on depose le

manganese. Au-dessous de ce double fond deboucbe un

lube vertical a entonnoir et servant de tube de surete.

Le col de cette bouteille a 15 centimetres de haul : ii est
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ar (Jeux cylindies concerilriqiics, cspaces d'e

I millimetres. Dans la gonltiere aiasi fonm
I do I'acide sulfurique, et on place ensiiite i

de ploml) portant le tnhc a degaiiemenl, ]

niere I'apparcil presenle unc rermeUiie liydraiil

que pouvant laire eqiiilihre a mie pressi^

i
I

j:
cide sulfurique. La figure ci-contre rend

I
'] parfailement comprehensible la disposi-

^
i tion de cet appareil, qui fonclionne de-

puis deux ans dans men laboratoire de la

maniere la plus parfaite. Toutes les sou-

J dures doivenl etre aulogenes. L'acide

chlorhydrique se verse par le tube lateral,

I'on recourbe pour vider I'appareii. Enlin le chauffage se

it au bain-marie, constilne ici par une grande raarmile

; fonte. On peul introduire a la fois plusieurs kilogrammes

; bioxyde de manganese, casse en morceaux de la gros-

ur d'une noix. L'acide chlorhydrique se verse au fur et a

esure des besoins, et par quantiles qui n'excedenl pas

1 litre a la fois, pour eviter un degagement de gaz trop

niultueux.

ai annonce dans la Zeitschnft fur Chemie (I),

; de la traduction allemande d'un de mes travau^

par I'Academie (2), que Tacide itabibromopyrotj

? I'Acad. roy. de Belgique
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que, souinis a I'action de la clialeur, se dedouble en-HBr
ct eii un melange d'acidc itaconique inonobroinc el d'lm

acide hihasique isomerede I'acide aconique. Cc dernier fail

n'esl pas rigourcuseinent exact : des redierches ulterieu-

res ni'ont appris que la substance en question n'esl pas

I'isomere de I'acide aconique, rnais Jui est absolunienl

idenlique.

1! me sera done permis de publicr ici les resultals de

iravaux commences depuis longtemps sur ces substances,

bien que M. Liebermann ait manifeste I'intention de tra-

vaiiler sur I'acide aconique.

Ouand on soumet I'acide itapyrolartrique bibrome a

i'acUon de la chaleur en le cbauffant au bain d'buile dans

une petile cornue, on remarque, quand la temperalure

s'eleve vers 100°, qu'il dislille de I'eau, en meme temps

qu'il se degage de I'acide brondiydrique. A 190" la sub-

stance est en decomposition complete ; elle noircit

,

mousse abondamment, et i'on voil se condenser dans lo

coi des cronies cristallines. II se degage en meme temps

d('> substances possedanl I'odeur des composes allyliques,

et irritant vivement les yeux. L'operalion est Corl ditTicile

cause du boursoullement de

oblige de moderer le leu,

cueille que pen de produit. L
lors(|u'on opere dans une atmospbere

p.^ul cbaufli

Apres divers latoun<

i lroi]v»';que la seule maniere pratique est d'op6-!:

facile actnellement, quand

une })resr,|

[imelres de njercure, l'operalion marclie,

regulieremenl, on obtient un rendeme

lerer le leu, el

me atmospbere.'^

qu'a 210", et leA-
divers latonne-fl|

ttique est d'op^^K
ellement, quand^K
tM'aiita une l)'"esr-^R

[>eralion marclie^B

I
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ii>, ol il nc res

ll<)l)ll(ll\. !l (^t.

(vllo-cidansi

Mij)or|)OheCb.. I

III) tnaiiij;lo on une toilc mcJalliqiio piacoi' tians ia rajtMiN'

ii)terioiire. \ii nio\on de cc bain d'air, d'uiie coikstrnclion

lros-simpk\ on dislillo ait»en)enl les substances pen ^ola-

>,o monobronw. — I a stil)Mance don I .e

ia piejiaiation, et qui .m- trou\e dis.sc

dans IVau condenseo dans le ivcipi* ill.

donaopeiedansle\ideelde la man

den ire, ol sonillee senlemenl d*nn

ii(]ue et de traces de nialieres eii an-

ym. II suirude la leprendio par 1"ean

nir,parlererroid.ssemeni, d'alnnd.mis

\\ns d'un aspect lerne, el M'nibiab[(»^, a

uide ilap}rotarlnqne nionoeblore. Qu .ml

I'lleclue lenlenjenl, on obtienl parlbis des,

ables a i'ou\ de I'acide itaeonique, an ])i

temps la solution et surtont de la fairebonil

stance sc decompose alors a\ec la plus firaii

acide biombjdriquc et aconique.



(44)
Voici les resiillats analytiques, qui etablissenl la (

position de ce corps.

3,3430 gr. donnei

I/acide itaconique inonobvome est Ires-pcii soluble; <la»5>

Teau froide , ce qui me j'avait fait consideicr d'abord

cornme un derive de I'acide mesaconique. L'eau bonillanlc

le decompose en acide acooique et bromhydrique. Voici

une analyse de I'acide ainsi obtenu :

7 gr. de substance donnere

H, 4 5,1 3,1

0, G4 30,1 —

Cbauffe avec les bases carbonalees, il subit une decom-

position du meme genre. L'ayant sature par le carbonate

de sodium a chaud, j'ai obtenu par le refroidissement de

pelits rbombes en lout semblables a I'aconate de sodium

de M. Kekule.

0,85^20 gr. de substance perdirent a 1 10'' 0,2270 gr. H,(>.
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{jiriHiio cc resultat n'est pas tros-rii^^oiiroii

a (linkulte de desseclier ce sel sans \\'i\

0,1^00 gr. do substance, secliee ii 110\ doniioivnt 0,-2001 .\r/,SO,.

Ce qui correspond a 15, 4 p. "/o "Sa. La formule C;; H3

Na04exigel5,3.

L'acide itaconique monobrome fond a 164" en se de-

composant. On voit en effet des bulks de gaz se degager

de la masse fondue ; el quand on opera sur quelques

grammes de matiere,on observe un degagement d'acide

bromhydrique, et la production d'une substance irritant

fortement les yeux. II est a remarquer que le point de

fusion de l'acide aconique est egalement situe a 164"; il

est done probable que l'acide fond en se decomposanl.

Une partie toulefois est volatile dans I'atmosphere d'acide

bromhydrique, et se sublime quand on eleve davantage la

temperature. II est probable que, dans ces conditions,

l'acide itaconique monobrome se decompose en eau et en

son anhydride; j'ai loujours observe, en effet, dans la

preparation, qu'il se condensait dans le recipient un

corps huileux, insoluble dans I'eau , el se concretanl a la

longue au contact de celle-ci ; mais il m'a ele impossible

de I'isoler.

Quant a la decomposition que cet acide subit sous I'in-

ttuence de la chaleur, il est fort difficile de I'etablir d'une

raaniere absolue. J'ai bien oblenu de l'acide aconique de

cette maniere; mais comme I'eau produit deja cette trans-

formation , il est impossible d'etablir si c'est ce liquide

,

on I'influence de la chaleur qui a elimine completement

l'acide bromhydrique.

L'acide itaconique r
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> 1 ii»\(is(^ I a liqucui lillH'<', a<,MU'c .wcc IVlhcr, apns

il Hon (I .Ki k s;il(ini(jU(' abandojwia a co tlissolNant in

islaliMUS U>llos-Li, ieciistdlljst(s delVau, doposudil

's uKstan\ do la loimo caiacUMisticnio do I'acide itaco-

.jiie, clnahlos dans Ic plan dos pcUles diagonalos d(

KHaedreet }usd)lrb a i(»'2 I ii \(ji(i Tanahsc

so doposc par lo itfioidissoment dc la liqueur en cioiiU^

ciiMaJiines, leines, mamelonnGO<;, sonihlahh's a i'( llo^ d<'
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I'acide brome. 11 imporle dans celte experience, comme

dans la prccedenle, dc ne pas cliauffcr irop longlcmps ou

trop fort, car I'acide chlorliydrique ou bronihvdrique con-

centre charbonne assez lacilemenl I'acide aconique.

Je me suis contente, pour elablir la nature de ce corps

,

d'un dosage de chlore.

Ce qui correspond a 2J,G CI. La tbrmule C-i H, C/O4

exige21,5o/o.

II est peu soluble dans I'eaa froide. L'eau bouillante le

relransforme en acide aconique.

Acicle aconique. —- Get acide, qui a ete docouvert par

M. Kekule , ne s'oblient que fort difficilement en partanl

du sel de sodium. Ce sel, en effet, est d'une preparation

delicate : sa formation est accompagnee de production de

piusicurs substances etrangeres, d'odeur allylique et irri-

tant vivemcnt les yeux; et bien souvent Ics produits secon-

daires engloutissent la substance principale, et i'aconate

ne cristallise pas. De plus , comme I'acide aconique n'est

pas tres-soluble dans I'ether, il est difficile de I'extraire,

par ce moyen, de son sel de sodium additionne d'un

acide.

On obtient ce corps bien plus facilement par la decom-

position de I'acide itaconique rabnobrome au sein de l'eau

bouillante. II se degage de I'acide brombydrique ,
et la

liqueur depose par refroidissement, et , au besoin, par

evaporation, de splendides cristaux , doues de I'eclat ada-

mantin, el paraissant appartenir au systeme rbomboe-

drique. J'ai rapporte plus haut I'analyse d'un acide ainsi

prepare. Voici I'aualyse d'un sel de sodium, qui en etablit

I'idenlile. Ce sel ressemblait d'ailleurs entierement, par



pliysitjues, au sc! prepare par

Ce qui correspond respectivement a 26,0 H^O et a 16,2

Na. Le cakul esige 26,4 et 13,5.

On pent facilemenl obteiiir I'acide aconique d'apres

le principe applique par M. Kekule, inais en niodiliant la

inelhode. II suflit pour cela de remplacer le carbonate de

sodium par I'oxyde de plomb. fl se forme dans ce cas de

I'aconate de plomb soluble, et du bromure de plomb qui

se precipite par le rel'roidissement. On elimine ensuite le

plomb parl'bydrogenesuHure, ell'on evaporejusqu'a cris-

tallisation. L'experience m'a demonlre qu'il est avantageux

de n'employer que la quantile d'oxyde de plomb neces-

saire pour saturer I'acide bromhydrique de I'acide itapyro-

tarlrique bibrome ; car I'acide aconique s'altere assez

facilement, et ii est aise de reconnaitre toujours dans s;)

preparation I'odeur des composes allyliques, et meme de

Taeide crolonique. On emploie avantageusement partiis

egales d'acide bibrome el d'oxyde de ploml) porphyrise.

Voici les resultats obtenus a I'analyse d'un aeide prepare

de celle maniere :

0,4303 gr. doaaerenl 0,7699 gr. CO, »H 0,150,0 ^r. H,0.

C 46,8 46,6

il 2,! 3,5.

L'acide aconique n'est pas tres-soluble dam

une partie se dissout dans 5,01 parlies d'eau.

11,2860 gr. (le solution saluree,
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n fond ^ 164" et hout vers 22a en se delruisant presquo

)mplelement.

Je ne in'arreleiali pas ici a cJecrire quelques experiences

je j'ai jaiies siir cet ackle. Piiisqiie M. Liehermann s'en

esl reserve I'etude, je I'abandonne volon tiers a cet habile

chimiste. Mais je crois pouvoir signaler ici un fait extre-

mement inlercssant, qui m'apparlient en enlier, ct dont

je veux m'assiirer la priorite. Quand j'ai annonce autrefois

que I'acide ohlenu par moi dans la decomposition de I'acide

pyrolartrique bibrome etail bibasique ct simpleraent iso-

merc de I'acide aconique, je n'etais pas sous le coup d'une

erreur d'aoalyse. Je venais de decouvrir un acide de la

. formula C^ Hi O4, dont j'avais etabli la composition. Je

savais que M. Kekule avait eu beaucoup de peine a oblenir

des rudiments de cristaux d'acide aconique et je me Irou-

vais en presence d'un corps aisement cristallisable. L'idee

d'une isomeric se presentait naliircllement a mon esprit,

-le ins conlirme dans celle maniere de voir par le fait sui-

vant. Ayant satnre mon nouvel acide par lean de baryte,

j'obtenais un magma caseeux, insoluble dans I'eau, el

donnanl a I'analyse 50 'Vo de baryum. Or, M. Kekule decrit

I'aconate de baryum comme un se! ires-soluble et deli-

quescent, contenant 53 % Ba. La formule Q II4 Ba"0^

e\ige47 0/0 de baryum; la formule QHaBft'Oi 55 0/0.

J'elais done en droit de considerer mon acide comme

bibasique. Plus tard, ayant sature mon acide par le

carbonate de sodium, j'ai obtenu, a ma grande surprise,

I'aconate de sodium de M. Kekule. J'ai eu, depuis, la

clef de ces resullals en apparence con trad icloi res. L'acide

aconique est monobasique, quoique sa formule doive

le fairc considerer comme bibasique. II appartient au

groupe de ces acides sur lesquels j'ai atlire raltenlion

^^^ S^RIE, TOME XXXIII. 4

Mo. Bot. Garden,

1896.
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(les chimistes a I'occasion de mes iravaux sur Tacide para-

conique. Ces acides sont verilablement les ethers d'eux-

memes. L'acide paraconique, par example, se rattaehe

etroitemeiit, comme je I'ai demontre, a l'acide itamalique.

Le cote alcooliqiie de ce dernier s'est etherifie avcc Tun

des carboxyles, avec elimination d'eau, et l'acide est de-

venu monobasique. C'est ce que montrent les formules

Ce qui demontre qu'il en est bien aiusi , c'est que sous

I'influence des bases, ou meme de I'eau chaude, l'acide

paraconique se saponifie, c'est-a-dire , redevient acide

itamalique. II en est de meme de l'acide aconique. Get

acide est a un acide malique derive de l'acide itaconique,

c'est-a-dire, a double soudure, comme l'acide paraconique

est a l'acide itamalique. Aussi les formules sont-elles com-

parables.

On comprcnd ainsi pourquoi l'acide aconique csl mono-

basique et pourquoi, sature par les bases caiislitpHs, il

etigendre des sels qui derivent d'un acide l)ib:isi<|ue.

direction : toutes donnent des resullals idonlicpH's. J";>i

meme trouve que, quand on decompose Tacidc ihqnrolar-

trique bibrome, non par le carbonate de barviim, comme
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I'a fait M. Kekule, mais par la baryte caustique,on ()l>-

lient (les la premiere alfasion de base, le precipile caseeux

(lonl je viens tie parler. II sc redissoiit lant que la liqueur

est acide; mais il se depose abondammcnt quaiid on ap-

proclie de la neutralisation. Une solution d'aconale dc

liuryiim ou de sodium produil les memes pbenomenes

avec I'eau de baryte. Les nombreuses analyses que j'ai

I'aites de ce sel se rapprochent toutes plus ou moins de la

formule C^ H4 Brt"Og; mais jusqu'ici je n'en ai pas obtenu

de veritablement satisfaisante; ce qui tient a la difficulte

qu'il y a de purifier ce precipite volumineux et peu cohe-

rent, des substances au sein desqueiles ii s'cst forme.

.le me reserve la continuation de mes reeherelies dans

le sens indique dans le present travail.
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CLASSE DES LETTRES.

M. J.-J.IlAi:s,(liroclenr.

M. Ad. Quetelet, secrclaiie |H'r|)etucl.

Sont presenls : MM. Sleur, J. (irandgiignagc, .i. [Joule/,

(Jachard, Ad. Borgncl, P. Do Decker, F.-A. Sncllatrl,

M.->.\-J. Leclercq, M.-L. Polain, le baron Kervyn de Lcl-

lenhove, R. Clialon, J.-J. Thonlssen, Th. Jusle, G. Guil-

laume, Felix .\6ve, Aiph. Waulers, H. Conscience,

N.-J. Laforet, membres ; J. Nolet de Brauwere van Stee-

land, Aug. Sclieler, as^socUs ; E. de Borchgrave, correspon-

M. Ch. Monligny, membre de la classe de^ sciences

,

assiste a la seance.

CORRESPO!VDANCF.

La classe apprend officiellement la mort do i'nn (1<

membres titulaires, M. Eugene Dcfacqz, d«3cede a Biux
le 51 decembre dernier.

Conformement aux dernieres volontes du dofiint, c
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iiuiniquees a rAcademie par son executeur testamenlaire,

la classe s'est abstenue de faire prononcer, aux funerailles,

le discours d'adieu. Mais les membres, afin de lemoigner

les sentiments d'eslime et de regrets de la Compagnie, ont

pris individuellement part a la ceremonie funebre.

M. Je secretaire perpetuel a exprime a la famille de

M. Defacqz les condoleances de TAcaderaie et les profonds

regrets causes par la perte. d'un homme aussi eminent.

— M. le Ministre de Tinterieur adresse a TAcademie
uii exemplaire de Vlnventaire des diaries dn chapitre de

Saint-Martin de Liege [i vol. in-4") et un exemplaire du
9* Rapport trienunl sur la situation de rinstniction pri-

maire en Belfjique (I vol. in-folio). — Remerciments.

— M. Ch. Faider envoie, a titre d'hommage, un exem-
[tlairc de ses deux notices inlitulees : \° La Constitu-

tion beige et la magistrature; 2° VEgalite detant la loi.

— In-8. •

M. le baron Kervyn de Lettenhove presente ensuile

exemplaire du tome Ilf des Poesies de Froissart, edi-

par M. Aug. Scbeler, et un exemplaire du tome XIV
Chroniques du meme auteur, publiees, dans la collec-

111711 academique des oeuvres des grands ecrivains du pays.

11 est lait egalement bommage de YAnnuaire de Vuni-

cersite de Lotwain pour 1872, presente par Mgr Laforet,

ainsi que du tome I" des Lettres assyriologiques surVhis-

toire et les antiquites de fAsie Mineure, par M. Fr. Lenor-

ete votes aux auteurs de ces dii-

des Ch-.
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— M. le chanoine De Smel communique un travail sur

Jean de Hainaut,sire de Beaumont. — MM. le baron Ker-

vyn de Lettenhove, Chalon et Wauteis sent designes pour

en faire I'examen.

M. Fr. Lenormant soumela la classe un premier memoire
de mylhologie comparee portant pour litre ; La ler/ende

de Semiramis. — Ce travail est renvoye a I'examen de

MM. Roulez, Thonissen et Felix Neve.

— Le rainistcre de la guerre et la direction du Journal

des Savants, a Paris, la Societe archeologique de Berlin,

rUniversite de Halle, la Bibliotheque royale de Dresde

et la Bibliotheque iniperiale de Vienne remercienl pour le

dernier envoi de publications academiques.

CONCOURS DE 1871.

La classe prend acte de la reception d'un memoire en

langue flamande, sans litre et sans devise, mais avec bil-

let cachete, parvenu le 29 decembre dernier. Ce travail a

pour objet de repondre a la qualrieme question du con-

cours do cette annee, concernant la theoric economique des

rapports du capital et du travail. Les commissaires charges

de faire I'examen de ce manuscrit seront nommes des

I'expiralion du ternie fatal du concours, lixe au I" levrier

prochain.



1873 : les suHVages onl dcsignc M. Thonissoii pour rem-

|)lii' ce iiiandat.

M. Haus, (Jiiecteur sortant, a remercie ses confreres du

concours sympathique et bienveillant qui lui a ele doniie

pendant I'exercice de ses fonctions et a inslalle M. De

Decker, directeur pour I'annee courante.

M. De Decker a reraercie ses conlVeres de la marque

d'eslime qu'ils lui avaient tenioigneeen I'appelant a diriger

les travaux de la classe et il a propose des remercimenlsa

.M. Ilaus. — Applaudisscments.

M. Thonissen, a son lour, en venanl prendre [ikue au

liureau, a remercie la classe.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Charles, ;«yanl pris conge de sa mere et dt- sa scjeur,

quiUa Tordesillas le 12 novembre. L'Espagne et lui \e-

iiaienl de faire une perte immense : le cardinal Ximenes

n'etait plus. Souffrant deja de la fievre, I'illustre prelal

s'etait, au mois d'aout, Iransporle de Madrid a Aranda de

Duero, afin de se rapprocher du lieu ou le roi devait

descendre a lerre. II avail sejourne quelque temps au

njouastere de la Agiiilera. Son etal ne s'etant point ame-

liore, les medeeins lui avaient donne le conseil de passer

au bourg de Roa, silue sur une eminence el repute I'lin

des lieux de la Castille ou Fair etail le plus salubre. Ce

fut la que, le 8 novembre, dans la quatre-vingt-unieme

aunee de son age, il trouva la fin de sa glorieuse car-

riere (2).

(1) Voir, pour la premiere partie , le l. XXIX des Bulletins, i

(2) Flechier, Bistoire du cardinal Ximenes, t. II, p. 733.

Dans la Historia de Carlos V, de Sasuovai., I. I, p. 84,

Ciiueiies est indiquee au 8 d^cembre; mais c'esl la vraiseiiiblal

aute d'impression. Celle erreur a ele reproduite par Argensoi;
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Da Torilesillas Charles sc diiigea vers Mojados, oil Tin-

ianl Ferdinand I'altendait.

Nous axons dit raffection qu'cn t'^spagneon porlail a ce

jeune prince. Ceux qui etaienl autour de sa personne, ci

particulierenient don Pedro Nuiiez de Giizniaii, gran<l com-
mandeur de Calatrava, son gouverueur, I ray Alvaro Osorio
de Moscoso, eveqiie d'Astorga, son niailre, el Goni^alo de

Guzman, son cljambellan, s'appliquaicnl, avec plus de zele

que de prudence, a faire naitre , a entrelenir en lui ie desir

de profiler de ce senliinent dela nation; iJs avaient menie,
sous main, excite des grands el des villes de Castille a Ie

proclamer gouverneur du royaume, au nom de la reine

Jeanne. Charles Ie sul; il Cut informe aussi que, dans la

maison de I'infant, on tenait des propos pen respeclueux

pour lui el pour son aulorite. Le jour ou il montail sur Ie

navire qui allait I'amencr en Espagne, il expedia un cour-

rier auj cardinal Ximenes, avec I'ordre d'enjoindre sur-le-

champ a don Pedro Nunez de Guzman de se retirer dans

sa coniraanderie, a I'eveque d'Astorga d'aller resider dans

son diocese, et a Gonpio de Guzman de sorlir de la

cour(l).

Ximenes executa cet ordre avec ponclualite. L'inlanl

en ressenlit une grande peine, quoique Charles lui cut

ecrit pour ie penelrer de la necessite imperieuse oii il etait

de separer de lui des personnes qui cherchaient a I'en-

trainer dans de fausses demarches (2) , et quoique le car-

dinal eut, dans raccomplisseraent des volontes du roi,

observe tons les menagements, tons les egards dus au
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irerecle son souverain. Mais Ferdinand comprit sa position,

ses devoirs en vers le roi; il se resigna.

Lorsque Charles approchait de Mojados, il vit venir au-

devant de lui Tinfant, qu'accompagnaient des personnages

considerables du cierge et de la noblesse. Ferdinand mit

pied a terre, pour faire la reverence au roi, puis il alia

saluer et baiser madame Eleonore. A Mojados les deux

I'reres logerent dans la ineme maison et souperent en-

semble; Charles pla^a I'infant a sa droile. Ferdinand, de

son cote, se montra plein de deference pour le chef de sa

maison : « Quand on donnait a laver au roy, dit Laurent

B Vital, toujours estoit a teste descouverte, tenant la ser-

B viette pour luy baillier a essuyer. »

Charles alia passer quelqucs jours au monastere royal

de I'Abrojo, pres de Valladolid, pendant qu'on s'occupaiL

des preparatifs de sa reception en cetle ville. Ce fut la qu'il

revetit son frere des insignes de la Toison d'or, qui avait

ete conferee a Ferdinand par le chapitre de I'ordre assemble

a Bruxelles I'annee precedente (1).

Son entree a Valladolid eut lieu le 18 novembre, au

milieu d'un immense concours de noblesse et de peuple.

Le cortege royal etait magnifique. Cinq cents hommes de

pied et un escadron de cavalerie ouvraient la marchc.

Apres eux venaient les ecuyers, les pages et tous les oQi-

ciers de la maison du roi, les chevaliers de la Toison d'or,

les grands, entre lesquels on remarquait le connetable de

Caslille, les dues d'Albe, d'Arcos, de Segorbe, le marquis
de Villena, le comle de Benavente (2). L'infant Ferdinand
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jtaraissait ensuile (J); a sa droile otai«^nt I'eveque de Tor-

tosa, Adrien d'Utrecht, que Leon X venail d'elever au car-

dinalal, et a sa gauche rarcheveque de Saragosse et de

Valence, don Alonso d'Aragon. Les herauts Castille et

Brabant, les sergenls d'armes, les massiers, les huissiers

precedaient ie roi, qui niarchail sous un dais de drap d'or,

ayant devant lui Ie comle d'Oropesa, i'epee nue a* la

main, a sa droite un peu en arriere Tambassadeur du pape,

a sa gauche les ambassadeurs de I'empereur et du roi

d'Angleterre, ei S€s hallebardiers allemands et espagnols

ranges autour de lui. La princesse Eleonore suivait avee

M. de Chievres et les dames et demoiselies de sa cour;

puis venaient Ie grand chancelier Ie Sauvage et Ie conseil.

La marche etait fermee par la compagnie des archers de

corps. Toute la population fut enchantee de la bonne mine

de son jeune souverain. Charles portait, par-dessus une

armure legere en acier, un sayon de drap d'or et d'argenl

double de satin cramoisi et tout etincelant de pierreries;

il etait coiffe d'un bonnet de velours noir garni d'une

plume blanche d'autruche et d'un gros rubis balais, au

bout duquel pendait une perle orientale d'une valeur ines-

timable. II moDtait un cheval fringant qu'il conduisail

avec une merveilleuse adresse. Avant de descendre au

logis qui lui etait destine, il alia a la calhedrale, oii il fit

ses devotions et baisa les Evangiles (2).

Dans les jours qui suivirent son enliee a Valladolid,

I'amirante, les dues de Bejar et de Najera, les marquis

d'Astorga ei d'Aguilar et d'autres grands seigneurs de Cas-

Uion lie Laurent Vital.
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lille y vinrenl pour iui presenter leurs hommages (1). 11 y

vim aussi des ambassadeurs de plusieurs princes, charges

par Jeurs mailrcs de leliciter le nouveau souvcrain sur

son arrivee dans ses royaumes d'Espagne (2).

Le 26 novembre se 111, en I'eglise de San Pablo, avec

beaucoup de solennite, la remise du chapeau au cardinal

d(! Torlosa; Charles voulut honorer celle ceremonie de sa

pi esence , en temoignage de son estime pour son ancien

precepteur (3). Lo iendeinain il se porta, avec son frere et

les principaux personnages de sa cour, au-devanl de la

reine Germaine de Foix, qu'il conduisit jnsqu'au logis qu'on

avail prepare pour elle el qui etail en lace de son palais :

afin qu'ils pusscnt communiquer enlre eux plus i'acilemenl,

on construisit un pont de bois qui allail d'un cole de la rue

a I'autre (4). Charles, dans ces premiers temps, marquait

un grand respect a Germaine de Foix, se souvenant qu'elle

avail ele la Temme du roi son a'ieul et qu'il la Iui avail re-

coramandee a son lit de mort; il I'honorail comme si elie

eul ele sa mere et Iui en donnait le uom; lorsqu'elle en-

trait oil il etail assis, il se levait de son siege et se decou-

vrait; il mettait le genou en terre en Iui parlant. Tanl de

deference , de courtoisie, n'eut pas une longue duree; pen

a peu les relations se refroidirent enlre le roi regnant el

I'ex-reine. La conduile de Germaine de Foix en lut en

partie cause : la veuve de Ferdinand le Catholique aimait
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les plaisirs, les fetes, les feslins, et bieii (jiie sa chastetc

IVit a Tahri de tout soup^on, elleouhliait (inehjinl'ois la (li-

gnite que lui eoinmandaient son nom et son rang (I).

L'allluencc de princes, de grands seigneurs, de diplo-

malcs, de courlisans, de gens de tons elats, qu'il y avait

en ce moment a Valladolid, et la difticulte de loger tant de

monde, donnerent lieu a des incidents qui nous paraissent

meriter d'etre rapportes. l/olTicier de la maison du roi

tharge de faire le logemenl des seigneurs et des person-

nages officiels, visila les maisons de la ville : les meilleures

t'laient occupees par des gens d'eglise ; il pria ceux-ci, pour

I'amour de leur souveraiu, de recevoir chez eux des hotes,

tels qu'ils voudraient, espagnols ou beiges , ecclesiastiques

ou seculiers. Quelques-iins eondescendirent a sa demande;

privileges et menagant d'excomMiiinication cenx <iiii oso-

raient y porter attcinte. Le marrclia! {h'<. logis, a qui ces

maisons etaicnt indispensaltles, les lit oiivrir de force par

I'alcade et les alguazils qu'on lui avait donnes pour I'as-

sisler. Les pretres, furieux, realiserent leurs menaces, et

Texcommunication Cut fulminee contre lui. lis ne se con-

lenterent pas de cela, mais ils voulurent faire ressentir a

tons ceux de sa nation les effets de leur colere : quand des

Beiges entraient dans des eglises, on y cessait a I'instant le

service divin ; on afRchait aux portes des temples des ecrits

oil ils etaienl vilipendes; s'ils allaient entendre la messe
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dans quelque endroit secret convert! en chapelle et qu'on

les y decoijvrit, on les obligeait d'en sortir. L'inlerdit fut

meme jete, a plusieurs reprises, sur toiites les eglises el

les rnonasteres de la ville. Des Beiges s'etant plaints do

ces procedes a des personnes du pays, ils eiirent, pour

toute reponse, qu'il etait dangereux en Castille d'exciter

le courroux des pretres, car leurs privileges elaient

grands (i). Ce n'etait pas que I'autorite civile n'eul pu

reprimer Tabus qu'ils en faisaienl: mais Charles ne voulut

point inaugurer son regne par des actes de rigueur, si legi-

times qu'ils fussent (2).

Quelques jours apres son entree ^ Valladolid, ce prince

s'etait transports a la chancel lerie : la, ayant a ses cotes

I'infant Ferdinand, madame Eleonore, monsieur de Chie-

vres, le grand chancelier le Sauvage, il avail preside a une

audience de celle cour souveraine. Le 12 decembre il con-

voqua les cortes (3).

La presence a la cour de la fleur de la noblesse des Pays-

Bas et d'Espagne ne pouvait manquer d'etre I'occasion de

plaisirs, de divertissements, maissurtout de fails d'armes
et de chevalerie. Aux fetes de Noel, quatre genlilshommes
beiges, le comte de Porcean, les seigneurs de Beaurain, de

de Laurent Vital.

cognus-je mieulx que jamais la bonte et passience (

r malice : car la oil il avoit matiere de soy mesconlei
" )yeuse veime,.ne volloit nulluy troubler, ^

cipallementgensd'eglise, desquels ne voeult legierement prendr
geance, combien qu'il avoit bien matiere de le faire et de leur faire

leurlemporel « (Laurent Vital.)

(3) Sandoval, t. I, pp. 84 et 83.
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Fieanes et tie Senzeillo , apros en avoir ohtenu I'agrenient

<lii roi, (irenl piiblier iin touriioi qui eiil lieu sur la grande
place lie Valladolitl avec un eclat, un succes dont relentit

loule la Pc-uinsuie. Chacun des tpiatie etitivpietieiirs y
couiuiaiidail une conipagnie de (piator/e liommes d'ainies,

tous genlilshonimes coiinne lui, et jK)ur la plii[)art des

Pays-Bas et du coiute de Hourgogue (1) : ce ipii laisait le

nombre de soixanle conibatlants. Ces homines d'armes

etaient habilles richemenl a Tinstar de leurs chefs, el de

couieurs differentes selon la eompagoie alaquelle lis ap-

parlenaient : les memes couieurs se faisaient lemarquer
sur les harnais de leurs chevaux. Le lournoi commenca
par une course de lances a fer eraoulu, de irois contre

trois, suivie d'un combat a I'epee : dans cette premiere

lutte, deux hommes d'armes furent renverses par lerre

avec leurs chevaux. Lorsque les soixante genlilshommes

y eurent pris part, les compagnies du comte de Porcean

et du seigneur de Senzeille se mirent en bataille, la lance

en arret, a I'un des bouts de la lice, et au bout oppose

cellesdes seigneurs de Fiennes el de Beaurain. Au signal

donne elles s'elancerent bride abaltue Tune contre I'autre

avec impetuosile. Le choc ful terrible : les lances volaient

en eclats; cinq chevaux I'urent tuessur le coup; plusieurs

autres furent blesses mortellement. « La chose fut aussi

» rudement demenee » — drt Laurent Vital — « comme
» si ce fust este une bataille mortelle, oil n'y avoit autre

» difference, que les coraiges des combattans n'estoient

» point deliberez d ochir I'ung I'autre. » Le lournoi ne finit

pourtant point la; mais, apres qu'on eut releve les cava-

) Laareot Vital donne les noms de tous ces gentilshommes.
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liers jeles par lerre et remplace les chevaux morts on

blesses, le combat reprit a I'epee et avec une iiouvelle ar-

deiir : il fallut meme que, le programme accompli, on em-
ployal la force pour separer les combaltants, qui nc vou-

laicnt pas faire retraite. Charles, Ferdinand, raadame

Eieonore, tous les seigneurs qui se trouvaient a Valla-

dolid ettoute la cour assistaient a celte fete, qui, au raj)-

port de Vital, n'avait pas attire moins de quatre-vingt mille

speclateurs.

Cependant le jour approchait ou les cortes devaient sc

rennir. Les grands qui no se trouvaient pas encore a Val-

ladulid
, les seigneurs, les prociiradores des villes, y arri-

vaient de tous les points du royanme. Deux questions oc-

cu[)aient les esprits avant que la representation nationale

IVil appelee a les discuter : on se demandait si, la reine

dona Juana etant en vie, les cortes pouvaient reconnaitre

Charles pour roi de Castilie, et, an cas qu'elles le recon-

nnsscnl, si eiles lui preteraient serment avant qu'il eiH

Ini-meme jure d observer ce qu>3 Ferdinand le Catholiqne

avait promis a Tasscmblee de Burgos en loll (i).

Le 12 Janvier J 518, une reunion preparatoiredespn

radores eul lieu au monastere de San Pablo pour la viSrkJ

lication des pouvoirs. Le chancelier le Sauvage, auqm
Charles avait confere la charge de grand chancelier de (

tille, devenue vacanle par la morl de Ximenes, s'y presenii

pour presider au nom du roi, assiste d'lin autre i

bolge dont les liistoriens ne font pasconnaitre le f

don Garcia de Padilla et de don Pedro Ruiz de I

cvequede Badajoz. La surprise et le meconlenlement t

i) Sanoovai,, l I, p K\. - LvriENTE, Ui.sloria genvral a
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procuradores en voyant des etrangers intervenir aux corles

furen I extremes, Le docteur Juan Zumel, I'lin des denx

deputes de Burgos, liommc plein de patriotisme et d ener-

gie, s'en plaignit en leur nom a don Garcia et a I'eveque.

N'ayant pas oblenu d'eux la satisfaction qu'il pretendait, il

proiesla solennellement, au nom de tous ses collegues,

dans la seance suivante, et demanda au secretaire des

cortes acte de sa protestation (i).

La conduile du docteur Zumel indigna fort la cour; I'ir-

rilalion conlre lui s'accrut quand on sut qu'il excitait ses

collegues a ne pas preter serment au roi avant que Charles

eui jure de garder les libertes, privileges, lois et coulumes

de laCastille, et specialement les pragmatiques, faites aux

cortes de 1311 ,
qui interdisaient de donner a des etran-

gers des dignites, charges, henelices, ou des lettres de

naturalisation pourqu'ils pussent les impetrer. Mande
(levant le chancelier et les deux ministres espagnols, il se

vit menace par eux d'etre prive de sa liberte et Iraduil

devant les tribunaux comme ennemi du prince : il leur

repondit, sans se troubler, qu'il ne craignait rien si Ton

procedait envers lui selon les regies de la justice; il ajouta

qu'ils pouvaient tenir pour certain que les cortes ne pre-

teraient serment au roi qu'apres que Jui-meme il Je leur

aurait prete dans les termes enonces plus haut, leur disanl

encore que le royaume n etait pas dispose a souffrir que

M.deChievres emporlat I'argent du pays. Les autresprocj/-

radores, lorsqa'ils eurent eu connaissance de ce qui venait

de se passer, prirent fait et cause pour leur collegue; il y

eut a ce sujel beaucoup de debats entre eux el les minis-

tres. lis voiilurent presenter au roi une requete ou ils

(1)5
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exposaient leurs doleances et leurs demandes; le Sauvage,

Padilla et Mota, qui s'etaient concertesavecM.deChievres,

leur firent observer que de semblables petitions, alors que

le souverain n'avait pas encore adresse la parole aux

cortes, etaient contraires aux convenances autant qu'a

Tusage, mais qu'ils rendraient compte au roi de I'objetde

leurs remontrances. Zuniel repliqua qu'il etait preferable,

pour prevenir des discussions facbeuses, que le roi connut

d'avance les sentiments de la nation. Les conferences des

ministres avec les procuradores continuerent pendant pin-

sieurs jours. II y en eut un ou, le grand chancelier ayant

niande Zumel seul, on crut que c'etait pour le faircarre-

ter ; les deputes de Cordoue et de Grenade voulurent s'en

assurer; ils allerent a la deineure du chancelier et atten-

dirent a la porte jusqu'a ce que Zumel en sortit. Tout

s'etait reduit, entre le representant de Burgos et le pre-

mier rainistre de Charles, a un dialogue anime oil celui-ci

avait use de paroles rudes et mena^anles, et Zumel avail

repondu avec une fermete inebranlable (1).

Au milieu de ces discussions, Charles ne negligeait pas

ses devoirs envers sa mere. Le 46 Janvier il partit pour

Tordesillas;il passa huit jours avec la reine (2). Laurent

Vital ne nous apprendaucuneparticularite de ce voyage (5).
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Enfin

,
le 5 fevrier, eul lieu I'ouverlure des cortes.

Charles y assista, ayant a sa droite I'infanl Ferdinand, le

connelable de Castille, I'archeveque de Grenade, don An-
tonio de Rojas, president du Conscil royal, et d'aulres

personnes de distinction; a sa gauche le grand chancelier,

I'amiranle de Castille, le comle de Benavenlc, le marquis
d'Aguilar, les dues d'A^rcos, d'Albuquerque, de Najera, le

comte d'Ureiia, etc. M. de Chievres etait assis derriere lui.

L'eveque de Badajoz prononga un longdiscours ou il re-

tra^a lout ceque le roi avail fait depuis son emancipation,

et qu'il termina en requeranl les procuradores de preter

sermenl a leur souverain. Organe de I'assemblee, comme
depute de Burgos, le docteur Zumel, apres avoir remercie

le roi de sa venue en Castille et des communications faites

en son nom aux cortes, dit qu'elles etaient pretes a lui

preter serment, a condition qu'il jurat d'observer leurs lois

et privileges. La plupart des procuradores s'approcherent

alors du trone et firent le serment (Kusage. Charles, a son

tour, jura de garder les privileges et bonnes coutumes des

villes ainsi que les lois du royaume. Comme il ne speciliait

pas celle qui excluait les etrangers des charges et benefices,

Zumel insista pour qu'il la rappelSl en termes explicites :

a quoi il repondit en espagnol : « Cela je le jure (1). »

Phrase qui parut ambigue a plus d'une des personnes pre-

sentes, en ce qu'elle semblait serapporter a ce qu'il venait

dejurer(2).

La prestation solennelle de foi et hommage des ordres

de I'Etal futlixee au dimanche 7 f«§vrier. Charles se rendit,

a cheval, de son palais a I'eglise de San Pablo, ou elle
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devait avoir lieu; il elait accompagne du nonce, des am-

bassadeurs de Terapereur, des rois de France, d'Anglelerre,

de Portugal et de la seigneurie de Venise, a cheval aussi,

et des plus grands personnages de la Castille, qui voulu-

rent marcher a pied, et la tete decouverte, a ses cotes,

quoiqu'il neigeat et que les rues fussent pleines de boue(l).

Le prince Ferdinand et madame Eleonore I'avaient precede

a San Pablo. Apres que la messe eut ete celebree par le

cardinal de Tortosa, Charles s'assit dans un fauteuil place

devant le grand autel, ayanl derriere lui le cardinal, qui

tenait le livre des Evangiles ouvert et la croix. Don Garcia

de Padilla donna lecture d'un ecrit par lequel I'infanl,

rinfante, les prelats, les grands, la noblesse et les procu-

radores des villes des royaumes de Castille, de Leon et de

Grenade recevaient Charles pour leur vrai roi, legitime

successeur et seigneur naturel et proprietaire de ces

royaumes, conjointement avec la reine, sa mere, et s'en-

gageaient, sous la foi du serment, a lui etre bons et loyaux

sujets.

)ut de sa robbe. Et combien que le roy leur priasl que ilz montasscii

;val, et que il se contentoit bien d'eulx el de leur bon vouloir, c

bstanl le acompaignerent en Testat-que dessus jusques a reglise d

-Pol Et nonobstant que il piouvoit, naigeoil et faisoit fort laidjCa

emin estoit fangeulx et plain de bedaire (?), par-de.ssus la chaucic

ae palme de hault, si ne laisserenl ces princes d'alier a pied ,
la o

(Qtregardoieiil leurs riches habits d



Ii\re (Jes Kv:iiniriJes, dit : Je le jurv; il se mit ensuite ^

genou X devaiit le roi, pour baiscr sa main que Charles

retira. Madame Eleono re, conduile par I'infant, remplit la

iiieiiie forma lile; elle vouhit aussi haiser la main du roi,

mais i 1 ne le souffrit
]

point, et il baisa sa soeur a la joue.

A leu. • tour, ct successiYemen t, 1 in rant de Grenade, les

archeveques. les eveques, le connetable, I'amirante, les

seigneurs titres,les procuradores, flrenl le serment; chacun

d'enx. apresa voir jure, fut admis a I'honneur du baisemaia.

II e!xistait en Espagne une autre forme de serment

:

c'etait oelui, ^ous le nom de pleilo Iwmenaje,

que le vassal laisait a sion suzerain et qu'il ne pouvait en-

freindire sans commettre le crime de trahison. Don Garcia

de Padilla invita I'infant et les membres des trois ordres

du royaume a le preter, pour donner plus de force encore

a ce qu'ils venaient de promettre. Ferdinand, repondant

a cet appel , se presenta tete nue devant M. de Cbievres,

lequel etaildebout aupresdu fauteull du roi, et,lesgenoux

llecbis, pla^a sesdeux mains jointes entre les siennes : ce

qui etail la solennite propre au pleito fiomowje. PulsM. de

Cbievres se retira, et ce fut I'infant qui regut les serments

des prelats, des dues, des marquis, des comtes, des cheva-

liers et des prociirnclores des villes. Cela fait, Charles se

leva; mettant la main sur les Evangiles, il renouvela ce

qu'il avail promis et jure aux cortes deux jours auparavant.

Uu Te Deum termina la ceremonie (1).

que , si dans quelque )
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Charles s'empressa d'annoncer au roi de France I eve-

neinent qui venait de s'accomplir : « Monseigneur,— ccri-

» vlt-il a Francois i" — pour continuation de la fervente

» amour que je vous porta, vous ay bien voulu, comujc

» bon fils a bon pere, advertir de Ja prospereuse succes-

» sion de mes alfaires de par de^a; et sont teiz que, en

» rendant graces a nostra Createur, qui le tout dirige, le

» jour d'hyer, au temple de nostredict Createur, apres la

» messe solennellement celebree, notablement accompa-

» gnie de plusieurs ambassadeurs, et mesmes du vostre,

». rnagnifiquement et solennellement suis estereceu et jure

» poui io\ et seigneur en ces mes loyaumes de Caslille,

» Leon, Grenade et leurs dcppendences, par les prelat?,

» giands et nobles et les gens representans les eslat/ desdis

» io}aumes, unanimement, avec une si tres-grande ie\e-

» lence, bonne \eulle el allegresse, et davantage tons si

» bien disposez et inclins a me laire service, que mieuK
» n'est possible (1) »

I

t
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Le lecteur a pu voir qu'ii n'y avail pas eu, au sein des

cortes, cette imanimite donl Charles se felicilail dans sa

letlre au roi de France, ct un fait aulorise a croire que

Tallegresse n'elait pas generale dans le public : on Irouva,

attaches aux portcs des eglises de Valladolid, des placards

oil des reproches sanglants elaient adresses a la Caslille

sur ce qu'elle souffrait que des etrangers qui ne Taimaienl

point la gouvernassent, el qu'ils songeassenl a eloigner

du royaume le prince Ferdinand, qui non-seulemenl y

avail re^u le jour, mais y avail ete nourri el eleve. Les

auleurs de ces ecrils sedilieux ne craignaienl pas d'y ex-

primer Tespoir que les Aragonais vengeraient les injures

i'ailes aux Castillans {\).

Des joules eurenl lieu pour feter les derniers jours du

carnaval. Charles enlra lui-meme dans la lice (2), et com-

baltil conlre le seigneur de Senzeille, son grand ecuyer

;

il courul quatre Ibis el rompil trois lances, aux applaudis-

seuienls de la I'oule qui encombrail la Grand'Place. Le soir

il y eul bal au palais : lesdaraes s'elant reunies aux juges

pour decider a qui serail donne le prix de la joule, la ma-

jorite se prononca pour le roi. Le prix lui ful presenle par

madame Eleonore (5).

La session des cortes Jul close au comrnencemenl de

mars. Celte assemhiee accorda a Charles un subside de

deux cents cuentos de niaravedis (4), payable en Iroisan-

iiees : c'etait le plus considerable qu'aucun souverain de la
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Caslille eiit obtenu jusqu'alors ( 1). Avant de se separer,

elle presenta au loi un cahier contenant quatre-vingl-huit

petitions. Elle demandait, dans la premiere, que la reine

dona Juana eut une maison et une residence lelles qu'elies

elaient dues a la reine dame des royaunrfes de Caslille (2).

Parmi les suivantes, les plus notables etaient que le roi se

mariat aussitot que possible, et que jusque-la I'infant Fer-

dinand ne quittat point I'Espagne; qu'il confirmat les lois,

pragmatiques, libertes et franchises des cites et des villes;

que des Grangers ne fussent pourvus d'offices, de bene-

fices, de dignites ni de gouvernements; qu'il ne leur fiU

pas non plus accorde de lettres de naturalisation, et que

celles qu'ils auraient pu recevoir fussent revoquees; que

les ambassades et les charges de la maison royale ne fus-

sent donn^es qu'a des Espagnols; que le roi voulut bieri

s'habiluer a parler castillan, parce qu'ainsi il saurait plus

lot la langue et pourrait mieux comprendre ses vassaux et

se faire comprendre d'eux; qu'il ne permit pas I'extraction

du royaume de Tor et de I'argent; qu'il prit des mesures

pour que, en Toffice de I'inquisilion, il se fit justice en gar-

danl les sacres canons et le droit coramun; que ses sujels

fussent admis a son audience au moins deux jours par

semaine; que des biens imraeubles ne pussent etre dunnes

a aucune eglise, raonastere, hopital ou confrerie; qu'il

maintint la couronne de Castille en la possession du

royaume de Navarre, etc.

Charles mit pour apostille a la premiere petition qu'il



vaincre(l); el il le piouva en efl'et en noinnianl gouver-

neur de la maison de la reine don Bernardo de Sandoval y
Uojas, marquis de Denia, I'un des seigneurs les plus consi-

derables de Castille : personnage qui devail etre d'autant

plus agreable a dona Juana qu'il avail servi, duranl de lon-

gues annees, le roi calliolique, donl il avail eu toute la

confiance (2). Sur les aulres petitions Charles repoudit en

lermes gracieux el qui salisfirent generaleraent I'opinion

publique : en ce qui coucernail I'usage de la langue espa-

gnole, il dil qu'il s'efforcerait de complaire aux cortes, rap-

pelanl, a ce propos, que deja il avail commence de la

parler avec des membres de leur assemblee el d'aulres

personnes (o).

VII.

A la veille de s'eloigner de Valladolid, Charles voulut

executer un desseiu qui le preoccupail depuis sa premiere

visile au palais de Tordesillas. II avail ele vivemeul

affecle de la situation de I'infanle dona Calalina. La jeune

princesse, dans ses entreliens avec lui el avec madame
Eleonore, ne leur avail pas cache le peu de satisfaction

qu'elle avail de I'exislence qui lui etait faite et son desir

d'etre elevee el traitee ainsi que I'etaient ses soeurs;
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Charles lui avait promis de realiser un voeu qui s'accor-

dait avec ses proprcs sentiments.

Mais comment la lirei-dc Tordesillas? La reine n'aurait

cerlainement pas consenti a se separer de sa iille. Em-

mener rinfanle sans qu'elle s'en apercut etait difficile,

car elle ne la perdait pas de vue, et la princesse, pour

sortir dii paiais, devait passer par son appartement. Si

Tony parvenait meme, n'elait-il pas a craindre qu'elle ne

s'en courron(jat et n'en eprouvat un chagrin mortel? A la

verite, le roi catholique, a son retour en Castille dans

I'annee 1507, avail pris a sa conr I'infant Ferdinand qu'elle

pretendait retenir aupres d'elle, et, au bout de quelques

jours, elle n'y avait plus pense; mais le cas etait bien diffe-

rent : I'infant avait ete eleve loin de la reine; dona Cala-

liua ne I'avait pas quittee depuis sa naissance.

Charles resolul toutefois de tenter I'entreprise.

Parmi les serviteurs de la reine, il y en avait un auquel

elle se fiait entierenient, qui allait et venait dans son ap-

partement et celui de I'infante quand il le irouvait bon et

sans que, pour ainsi dire, on prit garde a lui : il s'appelait

Bertramd Plomont et etait de Wavre-Sainte- Marie dans

le Brabant wallon. Charles lui Gt demander s'il voulait

seconder ses intentions el s'il croyail poiivoir les realiser

a I'insu de la reine; Plomonl repondit qu'il etait prei a

laire toul ce qui lui serait ordonne; il dit comment il s v

prendrait. Son plan fut approuve par le roi.

La chambre ou dormait dona Catalina etait conligue a

I'extremite d'une galerie dont elle n'etait separee que par

un mur ou une cloison en lerre. Une tapisserie regnait le

long du mur a I'inlerieur ; du cote de la galerie il etait

etoupe pour amorlir le bruit qu'auraicnt lait les pages ou

d'autres personnes en la traversanl. Le soir , a I'heure ou

I
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pialiquer, dans le miir de la cliambre de la princcsse, une

oiiverdire par laquelle il y put penetrer; il accoraplit cct

ouvrage avec lam de precaution et d'adiesse qu'aucune des

femmes de rinfanle n'en eut le moindre soup^on.

Quand ses preparatifs furent acheves, il le lit savoir au

loi, qui lixa, pour renlevement de dona Catalina, la nuit

du 12 au 15 mars. Le seigneur de Trazegnies, chevalier

d'honneur de madame Eleonore, eut ordre de se rendre a

Tordesillas avec plusieurs des dames de la princesse et uoe

escorte de deux cents genlilshomrnes a cheval. II etait une

heure du matin quand il y arriva. D'apres ies instructions

qui lui avaient etc donnees, il ne devait pas enlrer dans la

ville ni s'approcher du palais, mais atlendre, au ponl du

Duero, que Tinlanle lui tut amencc. Averli de son arrivee,

Plonionl s'introduisit sans bruit dans la cliamhre de dona

Catalina, pril la lumiere qui y brulait toules Ies nuils, et

alia doucemunt eveiller celle des lemmes de rinfanle qui

etait plus particulierement commise a la garde de sa per-

sonne. Celte femme, voyant un Iiotnme en un tel lieu et a

une telle heure, lut d'abord fort troublee; mais elle se

rassura en reconnaissant Plonionl, qu'elle savait etre des

plus anciens et des plus familiers serviteurs de la reine-

Celui-ci, lui ayant declare la commission qu'il avail du

roi, rinvila a eveiller I'infante. Lorsqu'elle Feul fail, il se

presenta devant la princesse et lui dit que le roi, voulant,

comme il le lui avail promis, la delivrer de la captivite ou

elle etait lenue, renvoyait chercher par le seigneur de

Trazegnies, lequel etait a fentree du pont avec beaucoup

de dames, de demoiselles el de gentilshommes pour lui

servir de coin[.agnie.

Doiia Catalina n'etait pas douee seulement d'un excel-
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lent nalurel ; elle avail encore un bon sens au-dessus de

son age; elle repondit a Plomonl : « Bertrand
,
je vous ai

» bien entendu. Mais que dira la reine ma mere quand

» elle saura que je ne suis plus ici? Certes je suis prele a

» faire ce que le roi me mande par vous : il me semble

» loulefois qu'il vaudrait mieux que, pendant trois ou

» quatre jours, je reslasse secretement a Tordesillas en

» queique maison de la ville, afin de voir comment la reine

» prendrait la chose. Si elle s'en accommodait, j'irais

» trouver mon frere; si elle etait trop mecontente, on lui

» donnerait a entendre qu'ayant ete indisposee, les mede-

» cins avaient present que je changeasse d'air, et Ton

» viendrait me cbercher pour retourner aupres d'elle. »

Plomonl lui representa que les ordres du roi etaienl precis.

Alors elle permit qu'on rhabillat, mais non sans verscr

des pleurs, car Tidee de ue pouvoir prendre conge de sa

mere la chagrinait. Plomonl la fit passer, avec les femmes

qui etaient dans sa chambre, par I'ouverture qu'il avail

faiie a la muraille, et alia la remeltre enlre les mains du

seigneur de Trazegnies; elle monta en une litiere araenee

pour elle et ou elle trouva les dames et les demoiselles

de madame Eleonore. Trazegnies repril incon linen l Ic

chemin de Valladolid; il y arriva le 15 de bonne heure.

Dona Calalina fut conduite au palais de sa soeur, qui etait

silue pres de celui du roi.

Quand on connut a la cour la presence de la jeune prin-

cesseja satisfaction y fut generale : rempressement pour

la voir etait extreme; c'elait a qui la felerait, a qui lui

donnerait des marques de respect et de sympathie. Sur

I'ordre de madame Eleonore, on avail remplace par une

mise conibrme a son rang les vetemenls mesquins qu'clle

portait a Tordesillas; ses nouveaux atours faisaient res-
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sorlir sa beaute et sa grace naturelles : « Je la veis — ecrit

» Laurent Vital — enlrer et aller en la chanibre de ma-
» dame sa seur par line galerie, et la lenoit par la main le

» seigneur dc Traseignies et madame de Cliievres par

» I'auln; main, et luy portoit la -queue de sa robe la sei-

» gnore donne Anne de Beaumont (1) Elle avoit lors

» vestue une robbe de satin brochet d'or , de couleur violet

,

» et par la teste estoil coyfl'ee a la mode du pays de Cas-

» tille, qui moult bien luy seoit.... »

Le lendemain de son arrivee, des joules qui devaient

durer plusieurs jours eurent lieu devant le palais du roi

;

elle y prenait grand piaisir. Apres les joutes venaienl les

danscs et d'autres divertissements. La cour entiere ne res-

pirait que la joie. Cette joie fut de courte duree.

La reine Jeanne, le 13, avait fait appeler sa fille par

une de scs femmes de chambre. Celle-ci, ne trouvant ni

rinlante ni aucune des femmes attachees a son service, en

fut si stupeliee qu'elle n'osa pas revenir aupres de la reine.

Jeanne, impaliente, alia elle-meme dans Tapparlement de

la princesse, el son inquietude egala sa surprise, quand

elle se futassuree que dona Catalina n'y elait pas. Elle se

niit a visiter tons les coins et recoins de la chambre ; ayant

souleve la tapisserie qui cachail le mur contigu a la ga-

lerie, elle decouvrit I'ouverture par laquelle etait sortie

I'infante; alors elle poussa des cris et des gemissements

lamentables, declarant qu'elle etait resolue a ne boire ni

manger ni dormir tant que sa lille ne lui serait pas rendue.

La pauvre reine ne soupconnait pas la verite; elle s'ima-

gioait que I'infante avait ete ravie par des raalfaiteurs.
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Berlrand Plomont observait lous ses mouvements. Quand

il vit qii'elle prenait la chose si vivemenl a coeur, il chercha

a la calmer : il lui dit que la princesse ne pouvait pas etre

perdue, qu'elte en auralt bientot de bonnes nouvelles; qu'it

irait rendre compte au roi de ce qui s'etait passe, et que

des recherches seraient faites de tous cotes dont !e resuitat

ne pouvait etre douteux; qu il la suppliait done de se tran-

quilliser et de manger et boire comme d'habitude. Mais

Jeanne I'ut pon louchee de ces raisons : « Ne me parle/

» pas, Bertrand , lui repondit-elle, de boire et de manger;

» je ne saurois le I'aire jusqu'a cc que j'aye recouvre ma

r> fdle. »

Deux jours s'etaient passes ainsi, et la determination

de la reine paraissait inebranlable. Plomont, qui n'avait

pas d'abord ayerti le roi, jugea qu'il ne pouvait, plus dif-

ferer de le faire sans manquer a ses devoirs; il courut a

Valladolid. Charles fut affligeen apprenant le desespoir de

sa mere : i! lui en coutait beaucoup de renoncer aux pro-

jets qu'il avail formes pour I'education de sa jeune sceur;

il n'hesita pas neanmoins, et ayant fait appeler dona Cala-

lina, il lui annon^a qu'il lui fallait retourner aupres de la

reine. L'aimable enfant, quoique la vie nouvelle qu'elle

menait la rendit bien heureuse , repondit au roi, sans

pleurer ni montrer de I'humeur
, qu'elle etait pr^te a faire

ce qu'il lui commanderail.

Charles reconduisit lui-raeme dotia Catalina a Torde-

sillas. II avoua a sa mere que c'etail par ses ordres que

rinfante avait ete amenee a Valladolid. II lui dit qu'il

n'avait pu se dispenser d'avoir egard aux reraontrances

des grands du royaurae, mecontents de ce que la princesse

elait confinee dans sa chambre , ne voyait personne et

n'avait aufune espece do recreation. II ajouta qu'afm de
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leur oter tout sujet tie murmurer, il avail resolu, si la

reine le Irouvail bon, dorgaiiiser sa raaison dc maniere

que de jeunes lilies de condition el de jeunes gcnlilshom-

nies en fissent partie, lesquels liendraienl compagnie a

I'infanle et joneraienl avec ellc. II Itii demanda entin de

penueltre desormais que sa soeur put sortir du palais et

respirer I'air des champs, quand le temps serait favorable.

Jeanne , consolee par le retour de sa lille, donna volon-

tiers son assentiment a ce que le roi se proposait de faire

,

et lui promit de laisser dorenavant plus de liberie a I'in-

fanle. Dona Catalina se vit ainsi reduite a passer toule sa

jeunesse dans le trisle palais de Tordesillas; elle nVn sorlit

qu'en 1524, pour epouser le roi de Portugal Jean III (1).



CLASSE DES BEAUX-ARTS.

M. L. Gallait, direcleur de la classe, president de

I'Academie.

iM. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin, N. De Keyser, G. Geefs,

Madou, A. Van Hasselt, H. Vieuxteraps, J. Geefs, C.-A.

Fraikin, Ed. Fetis, Edra. De Busscher, J. Portaels, Alph.

Balat, Aug. Payen , le chevalier L. de Burbure, J. Franck,
G. De Man, Ad. Siret, Julien Leclercq, E. Slingeneyer,

Robert , membres; Ed. De Biefve, correspondanL

CORRESPONDANGE.

M. le secretaire perpetuel presente VAnnnaire de rAca-
f/em/e pour 1872, dont Timpression vient d'etre terminer.

Ce travail renferme, en ce qui concerne la classe, les

notices sur Leys, par M. Ed. Fetis, sur Ch.-L. Hanssens,
par M. le chevalier de Burbure, sur Elienne Soubre, par

M. H. Vieuxtemps, et sur Bock, par M. de Reumont.
II offre ensuite VAjinuaire de I'Ohsenatoire pour la
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— Lo Departement tic rinforieiir liansmcl , df la pari

'lo rAcademie des beaux-arts de Saiiit-Fcrdinand , a Ma-
drid, le 2' cahier du recueil intitule : Cuadros selectos,

in-folio, avec planches gravees.

II est egalemenl fait hommage, de la part de M. le ba-

ron B. de Koehne, associe de I'Academie, des 1" et

3« volumes de son Catalogue de la galerie des tableaux de

I'Ermitage imperial, a Sainl-Petersbourg (S-"^' edition). —
Remerciments.

— La Societe des arts et des anliquites a Ulm remercie

pour renvoi des derniers travaux academiques.

— M. Gallait annonce qu'il s'est fait I'organe et I'inter-

prete des trois classes, en sa qualite de president de

I'Academie, pour otfrir a la Famille royale les compli-

ments du jour de I'an. II a saisi celte occasion pour inviter

le Roi au prochain jubile.

Sa Majeste a repondu qu'elle assisterait a cette solen-

nite et a fait esperer que la fete serait egalemenl honoree

de la presence de la Reine , si la sante de Sa Majeste le

permettait.

Le Roi a temoigne le vif interet qu'il porte aux tra-

vaux de I'Academie. Ces pacifiques travaux des sciences,

des lettres et des beaux-arts sont pour le pays une force

defensive, ce qui n'empeche pas, a ajoute Sa Majeste,

qu'on ne doive s'appuyer en meme temps sur une autre

force.

Le Roi a bien voulu feliciter la classe des beaux-arts au

sujet des etudes auxquelles elle s'est livree pour elaborer le

plan d'un local destine aux expositions triennales, et dis-

pose de maniere que les oeuvres des artistes s'y presentent
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sous le meilleur aspect. C'est iin projel dont la real

merite d'etre fa\orisee, a dit Sa Majeste, aussi bien que

colni qui tend a etablir, dans un autre emplacement, de

vastes locaux pour des expositions generales et pour des

musees qui manquent a la capilale, notamment pour un

rausee de modeles semblable a celui de South-Kensington

,

si precieux pour le progres des industries qui relevent des

beaux-arts. II faut que la foule, lorsqu'elle cberche au

dehors des distractions ,
puisse se diriger vers de tels eta-

blissements, oil elle trouve a la fois le plaisir et Tinstruc-

tion.

Sa Majeste a termine en assurant de nouveau TAcademie

de I'interet qu'elle porte a ses travaux, dans le triple

domaine des sciences, des lettres et des beaux-arts.

La classc avait a proceder a I'election de trois menibres

titulaires dans la section de rausique, en reraplacement

de MM. F.-J. Fetis, Ch.-L. Hanssens et Et. Soubre, ainsi

qi^'a Telection de deux associes, egalement dans la section

precitee
,
pour remplacer MM. Daniel Auber et Saverio

Mercadante.

Pour les trois places de membre titulaire, les suffrages

ont designe MM. Auguste Gevaert, maitre de chapelle de

S. M. le Roi des Beiges et directeur du Conservatoire royal

de Bruxelles; Charles Bosselet, deja correspondant de la

classe; et le baron Armand-Marie Limnander, compositeur.

Ces elections seront soumises a I'approbation de Sa
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M;ij('s(c, ('onrorincmcrit a Inrliclc 7 des Statiils on/anujifcs

(le I'Acadcinie.

Les suffrages se sont porU'S, \mir los deux jdaces

(Vasmcie, siir MM. Charles Gounod, compositeur a Paris,

el Basevi, compositeur a Florence.

— La classe avait aussi a elire son directeur pour 1873.

Les suffrages ont designe M. Louis Alvin.

M. Gallail, directeur sorlant, a remercie la classe du sym-

pathique concours qui lui avait ete donne pendant la duree

de son mandat et a assure ses confreres de ses plus affec-

tueux sentiments. II a installe M. £d. Fetis, directeur pour

I'annee actuelle, lequel a propose de voter des remerci-

ments a son honorable predecesseur pour la marche si

active qu'il avait imprimee aux travaux de la classe et aussi

pour la maniere pleine de tact et de discernement avec

laquelle il s'est acquitte de ses delicates fonctions. — De

vits applaudisseraents ont accueilli ces paroles.

M. Alvin a ensuile pris place au bureau, en remerciant

ses confreres pour le sympathi

donl ils venaient de I'honorer.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Ed. Fetis a donne lecture de la premiere partie de

son rapport sur les travaux de la classe depuis sa creation,

en 1845, rapport destine au Livre seculaire qui sera pu-

blic lors du jubile. — Cette lecture sera continuee.
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M. Alvin annoncc, en sa qualile de tiesoner de la caisse,

j'il vieiit de lecevoir, pour eetle institution, par I'inter-

ediaire de M. De Busscher, une somrae de miile IVanis

elevee sur le prix de vente des oeuvres d'art dt; la der-

ere ex|)Osition artistique qui a en lieu a Gand. — Des

OUVRAGES PRESEiNTES.

utittmissiOH fOijdH' a insi<»rc u //rM.tcffe.s.— Lomplc rcniiii

des sc.uitTs, r,"- M'rie, tome MIL I" Ikdiclin. JJnixrlic^,

1871; in-8».

Commission uni<lcmi<ju<' r/c itnhtiaition des (t'urres des

grands ra'ivnins du paijs.- OEuv i-cs do Fioissiri : C;hr()Mi<pu'^

pu[)liec> par M. \v hiwon Korvvii de Leltcnliovc. Tomt: XIV;

— PocMC^, publit'os par M. Aug. Scholor. Tome III. Briixdics,

open-, ^i^n \]\o\. , door J. - If.
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Faidrr (67;.).— I/ogalile doviuit laloi.Bruxclles, 1871; in-8".

Spring [A.).— Symplomalologie ou Iraite dcs accidents

niorl)ides, ^J"- fascicule du tome III. Liege, 1871; in-8».

Juste ( Theodore ). — Notes historiqiies et biographiques

d'apres des documents iiiedits. Bruxellcs, 1871 ;
in-8".

Hem-y {Louis). — Precis de chiraie generale elemeutaire,

^2"'- edition, tome I. Louvain, i872; in-S".

Henry {Louis). — Vermisclitc Nolizen : L ebcr die Isomeric

der Glyccrinderivale. Berlin ; in-8".

Willems-Fonds te Ge/tf.—Jaarboek voor 187-2. Gand; 'm-\±

Pinchart {Alexandre). - Recheieho sur les carles a joucr

etleur fabrication en Belgi(iue, depuis raiinee 1570 jusqu'a

la fin du XVIII'"^' siecle. Bruxelle , 1871 ; in-8'.

Schoonbroodt (J.-G.). — Inventairc analMique el dirono-

logique des chartes du chapilre dc Sainl-Martin, a Liege.

Liege, 1871; in-4°.

De Borre (^.).— Monographic du genre Glaphyrus Latredle,

par Ic baron E. Van Harold, de Munich (traduction). Bruxellcs,

1871;in-12.

De Borre {A.). — Catalogue synonymique et descriptif

de Baviere. Bruxellcs, 1871; in-8".

Lelievre (X). — Institutions namuroises. Droit de (basse

au comte de Namur. In-8".

Chalon (Jean).—Le chene de Cortessem. Bruxellcs. 1871;

in-8''.

Inghels. — Artillerie. Confiance (ju'on pcul a\oir dans les

epreuves des canons en fonte. Anvers, 1871; in-8''.

Musee de I'industrie de Belgique. — Bulletin, tome GO,

n^e. Bruxelles, 1871; in-8".

Academie d'archeologie de Belgif/ue. -~ Annalcs. :2'"' scrie,

tome VII, a-"^ livraison. Anvers, 1871; iii-8'.

Bevuede Belgique, 5™'=annee, Id- a I -2"'Mivraisons. Bru-

xellcs,. 1871 ; 5 cahiers in-8".



Societe rotjale de numisinatiqiie , d /iruxeUes. — Rcviic dc

la nuraismatiquc beige, 5""^ seric, tome IV, 1'" livi-tiison.

Bruxelles, 1872; in-S".

Annales ties travanx publics de BeUjique, 3"" cahier, loine

XXIX. Bruxelles, 1871 ; in-8".

Hevue de Vinstruction publique, XIX""^ annee, 5™Mivraison.

Gand, 1872;in-8°.

Institut archeologique liegeois. — Rapport >iur Ics travanx

de la societe pendant Tannee 1871. Liege; in-8°.

Cercle archeologique du pays de Waes, d S'-Xicohis. — An-

nales, tome IV, 3™" livraison. S'-Nicolas, 1871 ;
gr. in-8''.

La Belgique horticole, decembre 1871. Liege; ia-8".

Annales d'oculistique, 34"' annec, 9°" et (]""' livraisons.

Bruxelles; in-8°.

Societe medico- chirurgicale de Liege. — Annales, X""

annee, IS"' livraison. Liege, 1871 ; in-8".

Vreede {G.W.). — Sententien en stukken in dc zaak van

J.-B.-G. Wallez, drukker en uitgever. In-8».

Garcin de Tassy. - La langue et la litterature huidousla-

Lenormant [Francois). — Lettres assyriologiques sur I'liis-

loire et les antiquites de I'Asie Mineure. Tome I. Paris, 1871;

in -4°, autographic.

Daly {Cesar). — Funerailles de Felix Duban, architecte du

Gouvernement. Paris, 1871 ; in-S".

Bulletin scientifique du departement du Nord, a Lille. —
3°" annee, n"* 11 et 12. Lille, 1871 ; 2 cahiers in-8».

Comite flamand de France, a Lille.— Bulletin, tome V,

nMO. Lille, 1871; in-8''.

Societe d'agriculture de Valenciennes. — Revue agrieolc,

Xaturforschcnde Gesellschuft in Bern. — Mitllieiluiigen -

aus denj Jahre 1870. N^ 711-744. Berne, 1871 , iu-8".

.yalurforsckendc Gesellschaf't in Ztirirh. — Vierteljalir-
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schrift, XV"'" Jahrg., 1.-4. Heflc. Zurich, 1870; 4 cah. in-8».

Plantamour [E.). — Resume meteorologique dcs annees

1869 el 1870 pour Geneve etle grand Saint-Bernard. Geneve;

2 cah. in-8°.

Societe lies sciences naturelles a Xeuchdid. - Bulletin,

tome IX, I" cahier. Neuchatel, 1871 ; in-8°.

Societe helvetiqne c

1870.

naturelles u Zurich. — iSou-

. XXIV. Zurich, 1871 ; in-4".

Deulsche chemische Gesellsclmft zu Berlin. - Berichte,

\\^' Jahrg., n» 1 8. Berlin , 1 872 ; in-8°.

Schlesische Gesellschaft fur vaterlandische Cultur
-

Breslmi. — Achtundvierzigster Jahres-Ber

Breslau ; in-8».

Naturforschende Gesellschaft zu Frei6urgri/B.— Festschrift

herausgegeben zur Feier des 50"« Jahrigen Jubiiaiims. Fri-

bourg, 1871;in-8»..

Justus Perthes Geographische Anstalt zu Gotha. — Mit-

theilungen, 17. Band, XII, 1871. Gotha; cah. in-4".

Grunert {J.-A.). — Archiv der Mathematik und Physik,

LlU'i'= Theil , 4. Heft. Greifswald , 1 871 ;
in-8".

Heidetberger Jahrbvcher der Literatur, 1871, 9. Heft.

1871; in-8^

it zu Kiel. — Schriften, aus dem Jahre 1870.

Band XVII. Kiel, 1871; in-4''.

K. h. Akademieder Wissenschaflen zu .V«nc/»en. - Math.-

phys. Classe, Sitzungsberichte, 1871, Heft II;- Philos.-

philol. Classe, Sitzungsberichte, 1871, Heft IV. Munich;

2 cah. in-8».

Catalogus codicum lalinorum hibliothecae regiae Mona-

censis. Tome I, partie II. Munich, 1871; in-8°.

Verein fiir vaterliindische Xaturkunde in Wiirttemberg

,

zu Stuttgart. - Jahreshefte, XXVII-" Jahrg., i.o. Hefte.

Stuttgart, 1871; 2 cah. in-S".
. .

, , , ,

De Koehne {le 6"- B.). - Ermitago .mpennl. Catalogue de



la galeri'e des tableaux. Deuxieme edition. I" et 5""" volumes.

Saint-Pelersbourg, 18()9-187l ; 2 vol. in-8°.

Ercolani [G.-B.). — Sull' Ermafroditismo perfetto del an-

guillc. Bologne, l87I;in-8».

R. comilato geologico iVItalia nd Firenze. — Bollettiuo

,

1871 ,n. II e 12. Florence; in-8°.

Societd italiana di scienze nalurali di Milam. — Memoric,

tomo HI", n" ri; tomo IV", n" ;j. — Alii, vol. XIII, fase. I-UI;

vol. XIV, fast. I e 2. Milan, 1871; 2 cah. in-i" cl 5 cah.

Real Academia de las tres nobles artes de San Fernando

a Madrid. — Cuadros seleclos. Cuaderno 2°. Madrid; in-folio.

Royal Society of London. Philosophical Transactions,

vol. 160, i)arl. II; vol. 161 , part 1. Londres, 2 cah. in-i*^;
—

Proceedings, vol. XIX, n- 124-129. Londres; 6 cah. in-12; —
Catalogue of scientific papers, vol. V. Londres, 1871; in-4^

Royal astronomical Society of London. — Memoirs,

vol. XXXIX, part. i. Londres, 1871 ; in-4°; — Observations

of comets, from b. c. 611 to a. d. 1640, extracted from the

Chinese Annals ; by John Williams. Londres, 1871; in-4<';
—

Tables of Iris, by Francis Brunnow. Dublin, 1869; in-4"; —
A general index to the first thirty-eight volumes of the me-

moirs. Londres, 1871 ; in-8''; — Monthly notices, vol. XXXI.

Londres, 1871: in-8».

Geological Society of London. — The quarterly Journal,

vol. XXVII, part. 4. — List, noverabcr 1'% 1871. Londres;

2 cah. in-8».

Royal astatic Society of London. — Journal, new series,

voL V. Londres, 1870;in-8».

Chemical Society of London. — Journal, serie 2, vol. IX

(n" 94, 95, 96). Londres, 1871; 5 cah. in-8».
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CORRESPONDANCE.

La classe prend officiellement connaissance, avec les

plus profonds sentiments d'affliction , de la perte irrepa-

rable qu'elle a faite en la personne de M. Antoine-Joseph

Spring, membre titulaire de la section des sciences nalu-

relles, decede a Liege, le 17 Janvier dernier, a I'age de 57

ans, apres une courte maladie.

A fin de temoigner les regrets de TAcademie aux lune-

railles d'un savant aussi estimable et aussi distingue, M. ie

president, de concert avec M. le secretaire perpetuel, a

prie M. Dewalque de vouloir bien etre, en cetle doulou-

reuse circonstance, I'organe et I'interprete des sentiments

de condoleance de tons les raembres de la classe, et de

rappeleren meme temps les eminents services rendus par

M. Spring tant a la science qu'a I'Academie.

M. le secretaire perpetuel s'etait empresse de temoigner

a la famille du defunt I'expression des regrets que soule-

vait cette perte si prematuree.

-M. Dewalque a donne lecture des paroles qu'il a pro-

noncees devant le corps du defunt, et par lesquelles il a

cherche a payer le juste tribut d'estime que la Compagnie

devait a un de ses membres aussi distingue; il a rappele

combien M. Spring meritait, tant par ses travaux que par

son assiduite aux seances, d'appartenir au premier corps

savant du pays.

M. de Selys Longchamps a cru devoir lire ensuite la

derniere communication que M. Spring lui avail adressee,
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au moment ou les premiers sympt6mes de la terrible ma-

ladie qui I'a enleve s'etaient deja declares. Ces lignes prou-

veiit, une fois de plus, relevalion des pensees de celui qui

n'esl plus, ainsi que sa conslante sollicilude pour les in-

terets de la science.

xM. le secretaire perpetuel a ajoute que, I'avant-veille du

jour ou il a appris la maladie de son regretl^ confrere, il

venait de recevoir le lexte d'une question de botanique,

que M. Spring proposait pour un prochain concours.

La classe decide que le discours de M. Dewalque ainsi

que la communication de M. de Selys Longcharaps pren-

dront place au Bulletin, comme un temoignage des senti-

ments qu'elle professait pour le regrette defunt.

Elle a decide egalement que la question qu'il avait

communiquee figurera au programme de 1874. L'enonce

de cette question sera insere plus loin , dans la parlie de la

1 concours.

— II est donne lecture des depeches ministerielles sui-

vantes :

i° Transmettant une expedition d'un arrele royal du

2 Janvier dernier, nommant M. d'Omalius president de

I'Academie pour 1872; cette communication a ete accueil-

lie par les applaudissements de la classe;

2" Adressant une expedition d'un arrete royal en date

du 2 du meme mois, approuvant I'eiection de M. Edouard

Morren en qualite de membre titulaire de la classe;

5" Informant que la liquidation d'un subside de 3,000

francs, destine a majorer les prix de concours de 1 871 ,

aura lieu prochainement;

EtenQn 4° annongant que M. Putzeys a ete nomme,

par arrete ministeriel, membre du jury du concours quin-
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quennal des sciences naturelles en remplacement de

M. Spring.

— M. Elias Fries, d'Upsal, eUi associe de !a classe,

remercie, par ecrit, pour la distinction dont il a ete I'objet.

— La Societe hollandaise des sciences a Harlem, la

Sociele des arts et des sciences a Utrecht , la Societe d'his-

toire uaturelle a Colmar, la Societe silesienne a Breslau,

rinstitut egyplien d'Alexandrie et I'lnstitut des sciences

de Venise remercient pour (e dernier envoi de publications

academiques.

Plusieurs de ces societes adressent, en meme temps,

leurs recents travaux.

— M. Ed. Morren fait hommage d'un exemplaire du

recueil intitule : La Belgiqiie horticole. Annee 481 1. —
M. Melsens offre une note imprimee concernant la conser-

vation du vaccin. — Remerciments.

— Une "5^ note manuscrite de MM. Lucien de Koninck

el Paul Davreux, Siir les mineraux beiges, est renvoyee

a I'examen de MM. Melsens et Donny, qui ont examine les

deux premieres.

— Une note preliminaire presentee par M. G. Van der

Mensbrugge, Sur un fail remarquable qn'on observe au

contact de certains liqiiides de tensions superficielles tres-

differentes, est soumise a I'examen de MM. Joseph Plateau

et Duprez.

— M. Catalan depose, au nom de I'auteur, M. L. Saltel

,
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line nouvelle redaction ties Etudes snr certains si/nlemes

de courbes f/eomctriques
,
qui ont (Jej;i fail robjcl (run rap-

port de MM. Gilbert et Catalan (1). Ce moinoire sera ren-

vo}e;aux memos conimissaires, aiin qu'ils examinenl si

I'auteur a satislait aux observations critiques auxqucllcs la

premiere redaction de co travail avail donne lieu.

M. Dewalque donne lecture du discours suivant qu'il a

prononce, au nom de I'Academie, lors des funerailles de

M. Spring.

n appartenait a une voix plus autorisee que la mienne

de parler, dans cette douloureuse solennite, au nom de

TAcademie royale de Belgique, et de rendre un dernier

horamnge au confrere eminent dont nous plenrons la perte

prematuree. Retenu loin de nous, notre venerable presi-

dent, M. d'Oraalius d'Halloy, ra'a charge de ce soin pieux.

Je reclame voire indulgence; car, bien que prevenu tardi-

vement, le temps ra'a manque moins que la force. Quand

mon esprit s'attache a analyser les travaux qui onl illustre

une carriere si bien remplie, ma memoire me rappelle

opiniatreraent la figure aimee de ce maitre devoue, que

i'ai en le bonheur de rencontrer au seuil de ma carriere

etdont I'affection precieuse m'a constarament suivi depuis.

Dans ce deuil public, ma mission pent se borner a vous

exposer rapidement la vie academique de notre confrere.
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el les litres qu'il a acquis parmi nous a la reconnaissance

de noire Compagnie et du monde savant.

Nomme professeur ordinaire a I'universite de Liege en

1859, A. Spring, age seulement de vingt-cinq ans, arrivait

dans ce pays , dont il devait faire sa patrie d'adoption , avec

une reputation scientitiqueetablie. Aussi vit-il bientot s'ou-

vrirpour lui les porles de I'Academie, danslaquelle il entra

deux ans plus lard en qualite d'associe etranger. La loi qui

lui confera la grande naturalisation ayant fait disparaitre

I'obstacle qui I'empechait d'etre membre titulaire de ce

corps savant, I'Academie s'enipressa de lui conferer cette

qualite en 1864; deux ans plus lard, il etait nomme direc-

teur de la classe des sciences pour 1868.

Durant trente ans, Spring s'est distingue par son assiduite

aux seances et ses nombreuses contributions a nos recueils.

Ardent au travail, avare de son temps, il a su trouver,

malgre les devoirs de I'enseignement, et, plus tard, les exi-

gences de la pratique medicale, le moyen de suivre les

progres de sciences varices, comme d'y concourir par des

recherches origiriales. A I'Academie, il s'occupa non-

seuleraent de biologic et de bolanrque, mais encore de

paleontologie et de geologic. De nombreux rapports at-

lestent a la fois son amour de la science, ses vastes con-

naissances et sa grande bienveillance pour les Iravaux

d'autrui. En les lisant, on ne sail ce qu'on doit admirer le

plus, la lucidite d'une exposition methodique, la richesse

d'une erudition variee, la sagacite du jugement ou la hau-

teur des vues.

L'etude des plantes, qui I'avait passionne dans sa jeu-

nesse, resta toujours pour Spring un sujetde predilection.

De 1835 a 1837, il avail ele attache, en qualite d'aide-

naturaliste, au niusee et au jardin bolanique de Munich,
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sous la direction d'un savant illustre, M. de Martins, que

nous avons compte parmi nos associes el dont il nous a

retrace la brillanle carriere dans une notice savante, ele-

gante et emue, inseree dans \'Annuairc dc VAcademic

pour 1871. 11 y commenca I'etude dcs lycopodiacees que

son chef avait rapporlees de ses longs voyages dans rAnn;-

rique nieridionale.- Les recherches qu'il entrcpril a celte

occasion lui permirent de donner en 1858 un expose de

vnes generales sur cette famille de plantes, aussi interes-

sante par la beaute de ses formes que par les particula-

rites de son organisation; ii y etablit le genre Selarjinella,

type bien caracterise par ses oophoridies, et que I'on tend

aujourd'hui a eriger en famille. Deux ans plus tard, il don-

nait la description detaillee des genres et des especes ame-

ricaines dans le premier volume de Flora brasiliemis,

public par Endlicber et de Martins.

Arrive chez nous, il entreprit la revision complete des

genres el des especes de cette famille. La haute estime

que ses travaux anterieurs lui avaienl acquise dans le

raonde savant, lui valut la libre disposition des materiaux

les plus complels. Un travail elendu, insere dans les tomes

XV et XXIV des Memoires de I'Academie, htconnaitre an

public la monographie des lycopodiacees, oeuvre magis-

trale, dans laquelle !a classification, la synonymic, 1.)

morphologie et la distribution geographique de ces plantes

sont trait^es avec une sagacite et une precision admirables.

Quelques annees plus tard, examinanl des ceufs (pii

avaient ete soumis a Tincubation artificielle pour la de-

monstration du developpement du poulet a son cours de

physiologic, il en rencontra un qui renfermait des moi-

sissures et dont le developpement avait ete promptement

enraye. Or, on sait qu'on attribue le developpement de
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certaines maladies a I'iufection determinee par des orga-

nismes inferieurs parasitaires. La science possedait de nom-

breuses observations de vegetaux developpes sur rbornme

ou les animaux vivants; Spring lui-meme en avail decrit

un cas observe dans un pluvier. Mais on se demandait si

le vegetal parasite est la cause ou Teffet de la maladie; si

le germe pent se developper sur Torganisme animal en

sante et le rendre nialade, ou s'il ne se developpc que sur

des tissus deja alteres par la maladie. Spring aper<^ut du

premier coup d'ceil le parti a tirer du fait accidentel qu'il

venait d'observer, et entreprit une serie d'experiences, a

la suite dcsquelles il constata que ces petits champignons

pouvaient etre inocules a I'oeuf feconde , vivant, dont ils

arretent le developpement.

Ces essais d'inoculation Taraenerent a constater d'autres

faits relatifs a I'histoire naturelle des champignons, et

dont la nouveaule comme Timportance meritent une men-

tion toute speciale.

Cette classe de vegetaux renferme, comme on sait, de

nombreux organismes assez varies , depuis les gros cham-

pignons que chacun a vus dans nos bois, jusqu'a d'im-

perceptibles moisissures. Les botanistes y avaient done

constate un nombre considerable de formes ou especes

,

quilsreparlissaient en genres, reunis eux-memesenquatre

families ou ordres. Chacune de ces especes etait consideree

comme un type distinct, n'ayant pas plus de rapport de

filiation avec un autre qu'un ail avec un poireau, un lys

ou un narcisse. Aujourd'hui, toute cette doctrine semble

devoir etre abandonnee pour une autre, suivant laquelle

un meme type peut se developper sous des formes tres-

diverses, suivant les circonslances oil il est place.

Avec la reserve qui m'esl imposee dans une question
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etrangere a mes etudes habituelles, je crois pouvoir roven-

diqiier pour mon maitrc I'honneur d'avoir ouvert la voie

que d'autres onl ensuite parcourne avec un succes que mil

n'etait mieux a memo d'obtenir, si la direction de ses Ira-

vaux ne I'avail empeche de se livrer auxlongues recherches

que ce sujet necessite. En effet, ses observations Tout

amene a couclure que la mutabilite de ces formes est telle

qu'elles peuvent varier, non-seulement dans les limites du

genre, mais encore dans celles de la famillc et mcme de

En 1860, il nous presenta sou Memoire sur les mou-

lemenls du camr, specialemcnt sur le mecanisme des val-

vules auriculo-ventrkulaires. Malgre son importance pour

I'etude des maladies du coiur, ce sujet resle engore obscur

sur bien des points : Spring s'etTorca de Teciairer par de

nouvelles experiences et par une discussion ou brille son

erudition. II insiste sur une dilatation active des ventri-

cules, presystole, accompagnee de la contraction des oreil-

lettes, d'un retrait rapide de la pointe du coeur, et d'un ton

presystolique, qui, se continuant dans le ton systolique,

qu'accompagnent la contraction des ventricules et le choc

de la pointe du coeur, constitue ce qu'on appelle le pre-

En 1858, Spring avail publie une dissertation remar-

quable sur la signification a attacher aux mots fienre,

espece et variete et sur la cause qui produit les varietes.

Appele en 1868 a presider la classe des sciences de I'Aca-

demie, il choisit, pour sujet du discours que I'usage impose

au directeur lors de la seance publique, I'etude de la

periodicite physiologique. Les variations periodiques qui

sobservent dans I'activile des diverses fonclions de I'or-

ganisme, se pretent naturellement a une exposition de-
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laillee et inleressante; mais ne croyez pas que Spring

envisage ce sujet comme une froide statistique du monve-

ment organique : quand il louche a une question, c'est

loujours de haul qu'il Tenvisage. Si, des les premiers mots,

il nous monlre le champ de la science lellement agrandi

que la specialile nous est imposee comme condition du

progres , c'est pour faire ressortir aussitot la merveilleuse

unite de la science et I'utiiite des corps savants, foyers ou

toutes les specialites se reunissent, se controlent et se

fortilient, signaient les analogies et etablissent les iden-

tites. L'exposition de son sujet ne se bornera done point

a nous offrir le tableau anime des variations de I'activite

du sang, des nerfs , ou de nos autres tissus : elle doit ser-

vir a nous faire monter plus haut.

Les forces physico-chimiques qui regissent le monde

inanime suffisent-elles a I'explication des phenomenes de

la vie ? L'ancienne science avail repondu negativement.

Les progres immenses que la physique et la chimie ont

faits dans ce siecle, ont permis d'asseoir la physiologie

sur la base solide de I'experience et de I'observation , et

aujourd'hui la science moderne est generalement entrainee

a resoudre,autrement la question que je viens de poser.

Un savant eminent, le president actuel de I'Academie, a

suscite naguere, au sein de cette compagnie, une discus-

sion sur ce sujet, discussion a laquelle les journaux scien-

tifiques ont donne un grand retentissement. Spring s'est

abstenu d'intervenir dans le debat,jugeantpeut-etre qu'il

ne pouvait aboutir; mais on connaitra facilement son opi-

nion en consultant le discours ou il nous montre I'inde-

pendance et la spontaneite des fonctions, caracterisecs

surtout par une periodicite speciale qui echappe a toute

explication physico-chimique. Pour Spring, I'espece orga-
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nique est une idee realisee dans I'espace et dans le Icmps;

en physiologie , elie est caracterisee par la forme et le

rhylhme, comme en pathologic elle se manifesle par la

force medicalrice de I'organisme.

Je passe a regret sur diverses notices biologiques bien

dignes d'attention, pour arriver a un autre ordre de

faits.

Parmi les questions que leur importance place en ce

moment au premier rang dans les preoccupations dumonde

savant, il faut citer particulierement celle de i'anciennete

de rhomme. L'Academie et I'llniversile s'honorentd'avoir

compte dans leur sein un savant dont les recherches sont

aujourd'hui justement appreciees; neanmoins la metiance,

pour ne pas dire plus, qui avail accueilli les idees de

Schmerling, n'avait fait que croitre apres sa raort , et cette

question etait bien discreditee lorsque Spring, qui avail

su apprecier Timportance du probleme et la valeur des

travaux de ses devanciers, commenga ses recherches sur

la caverne de Chauvaux , entre Namur et Dinant. Lorsqu'il

se decida, en 1855, a la suite de nouvellcs explorations,

a publier sa note sur les ossements humains qu'il avail

trouves dans cette caverne , Boucher de Perthes essayait

en vain de rappeler sur ce sujel Faltention du monde sa-

vant. La note sur Chauvaux eut plus de succes; mais aussi

elle presente une importance toute particuliere, car elle

s'occupe, pour la premiere fois, de I'homme, non antedilu-

vien, mais ante-historique, et elle accorde a Taction de

rhomme une large part dans raccumulation des ossements

tiu'on rencontre dans ces souterrains, et dont la presence

n'avait encore ete altribuee qu'a des animaux carnassiers

ou a Taction des eaux diluviennes. Cette exploration a

ete le precurseur de decouvertes analogues sur diflerents
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points de I'Europc, et rautorite qu'elle en a re^iie as^igne

a son auteur une place distinguee panni les savanls qui se

sent occupes de cette question.

Onze ans plus tard , dans son discours sur les hommes

d'Engis et les horames de Chauvaux, ii apporte de nou-

velles preuves a I'appui de son opinion; il discute, avec

une sagacite remarquable et une erudition consommee,

les caracleres de ces races anciennes, et leurs rapports

avec les races actuelles; puis il cherche a etablir une chro-

nologic dans ce qu'on a appele Page de la pierre. La pre-

miere periode, pre-glaciaire, se rapporterait a rtiomme

tertiaire, qui auraitete reellement le contemporain de VEle-

phas meridionalis; la 2% post-glaciaire, comprend, entre

aiitres, Thomme d'Engis, contemporain du mammouth;

la 3% diluviale, de rhomme de Chauvaux
,
possede surtout

ie renne et quelques especes en voie de se retirer vers le

Nord ou dans les hautes montagnes; enfin la 4% mixte oa

celto-germanique, nous offre les arraes et les ustensiles de

pierre ineles a des arnoes et a des ustensiles de bronze et

J'ai tache d'esquisser rapidement la tendance scienti-

fique et de vous signaler la haute valeur des principaiix

travaux dont noire eminent confrere a enrichi les recueils

de I'Academie; mais la ne se borne pas le merite de

Tacaderaicien. J'aurais maintenant a vous montrer cetlc

puissante intelligence intervenant dans nos debatsscienti-

liques ou s'occupanl de notre organisation; a rappeler cette

moderation constante, ce tact exquis, cette prudence con-

sommee, cette bienveillance pour tous, surtout pour les

jeunes gens, cette aflabilite et eette loyaute qui I'ont dis-

tingue a un si haut degre. Messieurs, appliquez a I'acade-

micien I'eloge que vous venez d'entendre des qualites, de
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I'esprit el du coeur du professeur (1) ; laissez-moi seulement
ajouter que rAcademie lui a marque sa haute estime en le

noiiimant de loutes ses commissions speciales, et en le

proposant chaque fois parmi Ics premiers candidals quelle

presente au Goiivernement, pour la formation du jury

charge de decerncr le prix quinquennal des sciences natu-

relles. Quinze jours ^ peine nous separent de la seance oii

il prenait une part si active aux travaux de la commission
chargee de preparer notre centieme anniversaire.

Pourquoi done celte forte organisation a-l-elle ete

iH'isee avant Theure? Spring avail consacre sa vie a la

recherche du vrai, a la pratique du bien. Adorons sans

niurraure les impenetrahles decrels de la Providence, et

esporons qu'elle ne Ta repris de ce nionde que pour lui

donner dans I'autre la recompense qu'il a si bien merilee

ici-bas par tout le bien qu'il a fait, en nous laissant I'exem-

ple de ses vertus.

Adieu, Spring ! adieu au nom de tous tes conferes! Mon
cher mailre, au revoir !

Je demande la permission , a ajoule M. d# Selys Long-
champs

, apres la lecture de ces paroles , de mentionncr ici

des circonstauces qui conslatent jusqu'a quel point noire

regrette confrere, le docteur Spring, n'a cesse, jusqu'au

dernier moment, de porter le plus vif interet aux diverses

branches de la science; car la diversile de ses connais-

Le 9 Janvier au soir, comptanl se rendre le lendemain
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mercredi ^ Bruxelles, pour la premiere seance du comile

d'organisation du Congres d'archeologie pre/mtorique,\\

m'ecrivail

:

« Le D"- Spring, dans la seance du comile d'archeolo-

» gie, tachera de suivre les indications rogues. Comrae

» son tres-honore confrere , il pense que I'honneiir du

» pays est engage dans le succes du Congres. »

Le lendemain matin, je recevais une seconde lettre que

je transcris enlierement ici, parce que c'est peut-etre la

derniere qu'il ait ecrite. II etait deja alteint par la maladie

qui nous I'enleva liuit jours apres, le mercredi 17; et

comme on le voit, sa derniere preoccupation scientifique

etait encore pour le congres preliistorique;

« Liege, le 10 Janvier 1872.

» Cher baron de Selys,

» Je croyais siirement me rendre aujourd'liui a Bruxelles

;

i» mais j'ai passe la nuit dans la fievre , et ce matin , en me
» levant, j'etais sur le point de m'affaisscr. II y a done

9 force majeure.

» J'ai telegraphic a M. Dupont.

» J'espere que raon absence n'aura rien corapromis.

» Domain on apres-demain , si Dieu le veut, je reprendrai

9 mes occupations.

» Agreez, tres-cher confrere, une nouvelle assurance
i> de ma haute consideration.

» IV Spring. »
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{ LE PROGRAMME 1

Afin de donner iin lemoignage d'eslime a la raemoire

de I'un des membres les plus regrettes que la classe vient

de perdre, la question suivante formera I'un des sujels

du contours de 1874 :*

d Le polymorphisme des champignons attire de plus en

plus I'attention des botanistes et des physiologistes. II

serable meme devoir fournir des elements nouveaux a la

solution du probleme de la vie en general.

On demande :
1° Un resume critique succinct des obser-

vatio7is connues relatiiement au polymorphisme des mu-

cedinees;

2" La determination exacte — ne s'appliquerail-elle

qu'd line seule espece — de la part qui revient, d'abord

,

a la propre nature du vegetal [a son energie specifique),

ensuite aux conditions exterieures de son developpement;

3" La preuve positive, on la negation sufjisante, du

fait que des champignons de ferment (micrococcus, zoo-

glcea, palmella, leptothrix, arthrococcus, mycoderma, etc.),

dans des circonstances quelconques, peuvent se transformer

en champignons superieurs. »
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RAPPORTS.

M. Donny, appeie avec MM. de Koninck et Melsens a

faire un rapport sur une notice de M. Tommasi concernaiit

ruction de I'iodure plombique sur quelqiies acetates melal-

liques, annonce que ce travail vient de paraitre dans nne

Revue scienlifique.

Conformement aux dispositions reglementaires, prcseri-

vant qu'il ne peut etre fait de rapport sur les travaux deja

livres a la pubiicite, la classe a decide le depot aux archives

de la notice de M. Tommasi, ainsi que des pieces qui la

s raction du perchlorure de phosphore sur la nitronaph-

taline, par L.-L. de Koninck et P. Marquart.

« La note renferme le resullat de Paction du perchlo-

rure de phosphore sur la nilronaphtaline; elle fait parlie

du travail que les auteurs ont entrepris sur c6 corps.

Les faits qui s'y trouvent consignes et les analyses a

I'appui me paraissent meriter d'etre publics dans le Bul-

letin de la seance. i>

Conformement a ces conclusions, auxquelles s'est rallie

M. Donny, cette notice figurera au Bidleiin.
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Sur les equations differentielles reciproques; par M. Orloll",

professeur a I'Ecole polv technique de Moseou.

« Une Equation differentielle du premier ordre

<" ^(-'D-
represente une courbe plane : ceile-ci peut elre envisagee

comme I'enveloppe de ses tangentes. L'equalion d'une

droile mobile renfermant deux parametres variables p et w,

il est clairque si Ton connaissait la relation qui doit exister

eutre ces parametres pour que la droite enveloppe la

courbe qui est le lieu de I'equation (1), la melhode or-

dinaire des enveloppes conduirail a I'equation de cellV

courbe , et par suite a I'integrale de I'equation (1).

M. Orloif montre comment I'equatiou (1) se transfornic

en une Equation du premier ordre

'^*

"("'"'I)"-

entre les parametres de la droite, en sorte que I'integration

de I'equation (1) se raraene a celle de I'equation (2); les

equations (1) et (2) sonl dites reciproques.

De meme, si Ton considere une equation aux derivees

partielles du premier ordre

/•(x,y,c,/..r/) =

2"^ SfeRIE, TOME XXXIII. 8
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comme etant celle d'une surface, on substituera a celte

equation une equation aux derivees partielles du premier

ordre entre les trois parametres d'un plan mobile envelop-

pant la surface; et si Ton sail integrer celte nouvelle

equation, on aura, par la methode des surfaces enveloppes,

I'integrale de {'equation aux derivees partielles proposee.

M. Orloffmontre que sa methode des equations recipro-

ques s'etend aux equations differentielles ou aux derivees

partielles d'ordres superieurs au premier, mais il ne parait

point que cette extension puisse conduire a des resultats

bien avantageux. On sent que, par son principe meme,
cette methode de transformation est surtout applicable aux

equations du premier ordre.

L'auteur a fait I'application de sa methode a diverses

classes d'equations. Bien que les resultats qu'il a aiusi

obtenus n'olfrent rien d'essentiellement nouveau, nous

pensons cependant que son petit memoire renferme des

idees ingenieuses, et qu'il interessera les georaetres. Nous

proposons en consequence a la classe de remercier M. Or-

loffde sa communication , et de donner une place a celle-ci

dans nos Bulletins. »

Conformement aux conclusions de ce rapport, approu-

vees par M. Catalan , la classe a decide rimpression de la

notice de M. Orloff dans les BuUelins.
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COMMUNfCATlONS ET LECTURES.

« Soient ab, a'b', a"b", ... (es scctiuii.'i faifes, dans une sur-

face S, pardes plans P, P', P", .. aijnnl xne enveloppe E.

Solent AB, AT,', A"B",.,. ce que deviennent ces lUjnes

lorsfpie les plans mobiles, a/fant roule snr E, tienneiif se

confondre arec un mi-me plan n, langent a E. Soient en-

fin CD, CD', C"D", ... les trajectoires orthofjonales de AB,
A'B', A"B",... Si le plan n s'enroule atitour de E, de ma-
niere a prendre les positions P, P', P", .•-, les surfaces

d'enroulemem 2, 2', 3", ..., engendrees par CD, CD',

C"D",... coupentSsniiant de-; ligncs cd, c'd', c"d",..., tra-

jectoires orthofjonales de ah, ab', a"b"... »

Ce tlicoreme general, presque evident, n'avait cepen-

dant peut-etre pas ete remarque. II a de nombreuses con-

sequences
, sur lesquelles j'espere pouvoir revenir.

J'en ai indique quelques-unes dans le billet cachele que

je depose aujourd'liui.



Sur Vemploi ties imaginaires dans la retherche des diffe-

renlielles d'ordre quelconque; parM. Ph. Gilbert, associ(''

de TAcademie.

1. Parmi les precedes qui conduisent a I'expression de

la differentielle totale d'ordre n d'une fonction de deux

variables, le suivant, qui nous parait Ires-commode, n'a

guere ele mis en usage. Si Ton possede Texpression gene-

rale de la derivee u'^'"' d'une fonction simple de a:, et si

cetle expression subsiste lorsqu'a la variable x on sub-

stilue une variable imaginaire z= x-hy V— 1, il'suffira

de decomposer I'equation imaginaire a laquelle on parvient

de celte maniere, en deux equations reelles, pour obtenir,

sous une forme parfois assez remarquablei la differentielle

totale de I'ordre n de deux fonctions reelles de x et de y.

Quelque simple que soit le principe de cette methode,

la facilite avec laquelle elle conduit a divers resultats cu-

rieux, nous engage a en presenter ici quelques applica-

tions. Soit, par exemple, la formule bien connue

dans laquelle /. designe le logarithme neperien. Cette for-

mule subsistant, comme on le voit sans peine, lorsque z

est imaginaire, nous aurons

(i) d"l.(x^yl/-i)==(-l)"-' '
• "^''_y

{dx.,.dyV'
{x-^yV-\y
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,V^^T7-Hl/=l(arctg-U2/c.

(I- 1. U' + yV— I ) = rf" 1. Vx^ + r -t- V-

Posons, en outre,

viendra

L'equation (!) se decomposera done dans les deux sui-

vantes :

Rempla(;aut o et r par leurs valeurs, et observant que

on aura delinitivement les differentielies tolalesde I'ordre n.

sous la forme

1 L Idx'-t-dif]"! (
x(lfj—ydx\
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On pout, dans ces formules, remjdacer I'une ties va-

riables par line constante el sa differontielle par zero : on

rclrouve ainsi immediatement certaines relations connucs.

2. Les differentielles if""' de I. \/x- ^ y^ et de arc tg
I

^

peuvent etre mises sous la forme ordinaire d'lin polynomc;

ordonne suivant les puissances de dx et de dij. Reprenons

I'equalion (1), et ecrivons-la comme il soil :

ou, en developpant le dernier facteur,

,i?alarH sepaiement les pailies reellos et les coelhcients

1

leV/-

)la.an

-Fdd
I ? pai

nslcsdenv

saNaleiM,
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II esl bicn entendu qiiejc/j; el dy sonl supposes conslanls,

ot que u designe toujours arctg^. En compararit ces for-

luidcs avec {'expression generale de la differentielle >r'-

d'une fonction de deux variables, on oblient quelques re-

sultats remarquables par leur simplicite. Ainsi, Ton a

Ces diverses expressions se pretent au developpement

en serie par la formule d^ Taylor, niais les resultats aux-

quels on parviendrail ailsi seraient,evrdeniment, compris

dans ceux que Ton deduit du developpement de la lonction

imaglnaire primitive.

5 II n'v aurait aucun interet a multiplier ces exemples.

Considerons encore, cependant, le suivant, qui donne lien

a des consequences assez curieuses. Si dans la formule

'-=m{m-\)...{m-n-^\){a-^zr'

1 rem place a par SV/_l,r par a + j/l/— 1,
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1, en procedant comme dans le cas t

ci-dessus,

I

rf". [{« -^ xf ^{p^ yff sin m (arc tg^) ^^

Si, dans ces formiiles, on pose comme cas particiilier

on aura dx= 0, rf?/= rfx, et i! viendra

^/".(l-f-xfcos(mafctgx
)

rf".(l -v-a;^)^sin(marctga:)

Si, dans ces memes I'orniules (3), on fait a=:,;5 = 1,

y= — X, el m=^u, on tombe sur ces resultats curieux

par la simplicile :

^^ "
/ 1 - X\ ;,r
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Eiifui, posous dans les formulas (o), >;j=2/i; a=:[i= l,

nous trouverons, reductions faites,

-xTcosn(arctgi^)= S/^l^n-J )...(>*-. l)(i 4-xf eosn(ai

4. II n'y aurait aiicune difficuUe a mettre les differcn-

lielles totales, dont les equations (S) donnent rexpression,

sous la forme ordinaire, et a en deduire, pour lesderivees

partielies des fonclions

[(a + xY- -^ ip -^ .)f CO. >n (arctg ^^^

[(a .- xf H- (^ -V yyfsm m (orctg ^~^}

des expressions analogues a celles que nous avons donnees

dans les formules (4).

Stir les equations differentielles reciproques ;
par M. Orlotl,

professeura I'ficole polytechnique de Moscou.

II y a uneclasse considerable d'equations differentielles

qu'on peut integrer par la methode suivante, fondee sur la

theorie des enveloppes.

f^integrale de I equation differentielle

' <(xl
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repiesente, en general, une courbe plane qui pent elre

consideree comme I'enveloppe d'une droile. L'equalion de

cette droile

.V-P^'-" (2)

contient deux parametres variables, dont Fun m esl une

loncUon de I'aulre, p, fonction qu'il s'agil de determiner

d'apres I'equation donnee (1). Pour cela, nous remarquons

([ue la droite reste constammenl tangentc a la courbe, par

puis, en dill'erentiant Tequation (2) par rapport

;

Subslituant ees vaicurs de x, u el £ dans ['equation (I),

^£4-'")="-
•

«

equation qui determine la fonction cherchee w.

Les equations (1) el (0) sont reciproques, c'est-a-dire

(jne Tune d'elles,au raoyen des transrormalions(4), (o) el

renualion (2) de telle maniereqne. si Ton connait i'inlegrale

de Tune des equations differentielies, on a en nieme temps

Fintegrale de Faulre.

En eflet, supposantr.) determine en Ibnelion de />, I'in-

legrale de I'equation donnee, ou Tfiquation de la courbe



( -US )

iivoloppe, sera le resultat de reliniination du pararnetic

ariable p entre I'equalion (2) el sa derivee par lappoi

I

p (4). On oblieiit evideininent le meme resultai, si on

limine p immedialement a I'aide de Tequation donnee :

/(x,,v,p) = 0.

Prenons pour exemple Tequalion diflerentielle :

JSon equation reciproque est

eqiialion ditlerentielle lineaire, dont I'lnlegralc esl, cc

-= e/^^ ^ const -^ f\-f^^^ ^'^ ^

\
y P- r (P) ^

"

par consequent I'iulegrale de I'e

representee, d'apres (2), par

./^}™,.Vv

ne p a I'aide ue i et

^ = x,(/>)-.-M/>)-
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peutelre ramenee a la forme des equations (A); en efFet,

il siiffit de supposer I'equalion resolue par rapport a^ :

aiors on a pour I'integrale, comme precedemment,

En substituant la valeur de p= /'@, on aura, pour Tin-

tegraiedcl'equation homogene, quelle que soil la fonction :

Quand on a w(g) == g, i'equalion (A) prend la forme

•^
dx ' \dxl

L'equation reciproque :

determine immediatement la fonction cherchee o), done

d'apres (2)

y^px + Mp);

mais comme cette equation est identique avec l'equation

donnee, la valeur p reste indeterminee , et Ton a pour

integrale

C etant une constante arbitraire. L'eliminalion de p, au

moyen de la derivee relative a p , conduit en ce cas aux

solutions singulieres.
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la valeur p serait conslante el w une conslanle arbitraire;

par consequent

Ces exemples suffisenl pour montrer I application tk

methode aux equations differentielles du premier ord

nous allons indiquer comment elle peut etre etendue f

equations d'un ordre superieur.

11 faut exprimer pour cela les derivees ^^ '^' el

en fonction des nouvelles variables jo et w; mais si I

differentie I'expression

^ =
rf?' '

en consideranl p comme fonction de x, on a

dx dx- ' dp-

dx' df Wl
insi de suite. De cette maniere I'equi

I ordre quelconque



pout (Hre transformee en

Ces deux equations etant reciproques,si Tintegrale de Tunc

d'ellesestconnue, I'integrale de I'autre le sera egalouKMit.

Passons aux equations differenlielles partielles.

L'iiUegrale de I'equation differentielle partielle a deux

variables independantes

/•('. Vc ''^-/^^Uo. . . (I)

'\-^',ljc ,hjl
^'

represente, en general, une surface, qu'on pent regarder

comme Tenveloppe d'un plan qui se meul dans I'espace,

d'apres une loi deterniinee. L'equation de ce plan

z=px-^ q>j~cc (IF)

conlient trois parametres variables, dont I'un m est une

fonction des autres, p et r/. Pour determiner cette fonction,

on observe que le plan resle constamment tangent a la

siuface, don nee par I'equation (I); done

dz dz

puis, en differentiant {'equation (II) par rapport a p et a q,

dp

^ dp ' dq

La substitution des valeurs de x, y,



tion (I), domic

Les equations (i) et (VI) sont reciproques, et leurs inte-

grales sont liees par i'equation (II) de telle maniere que,

si I'on connait Tintegrale de Tune, on a aussi I'integrale de

I'autre. Supposons en effet que co soit delerminee, en fonc-

tion de p et q, par I'equation reciproque; alors Tintegrale

de i'equation donnee sera le resultat de I'elimination des

parametres p, q, entre I'equation (II) et ses derivees par-

tielles par rapport a ces parametres (IV). Cette elimination

peut s'operer aussi au moyen de I'une des derivees et de

I'equation donnee :

/•(x,.v,z,p,g)=0.

Par cette methode, rintegration de I'equation differen-

tielle partielle

se reduit a I'integration de i'equation lineaire ;

[P - ? (/>, 9)1 ^; r?
" Hp. 7)] ^ = . -H ^ (

p
,
q).

ParexerapleJ'equalion

dx dz

a pour reciproque
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<lont I'integrale, comme on le troiive facilement, est

ou G represcnte une fonction arbitraire; par consequ

i'integrale de I'equation proposee sera, d'apres (II),

poiirvu qu'on elimine ;) et q entre Tune des derivces
\

tielles de celte equation par rapport a p el q :

t I'equalion donnee :

z = apq.

Dans un cas particulier, si I'equation (A) prend la forme

dz d: lilz dz\

son equation reciproque

determine immediatemenl la fonction w : nous avons,

d'apres (II),

z=px + qij-^y^{p,q).

Cette equation etant identique avec I'equation donnee, les

valeurs dep et de q restent indeterminees, par consequent

I'integrale est

c = CxH- C'j/-t-:v(C,C').

L'elimination de p et qr a I'aide de derivees partielles con-

duirait, dans ce cas, aux solutions singulieres.
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Enfiii , si Tequation etait

la fonction w serail indeterininee
;
par consequent

On pout eliminer Tune des quautitesp, q, au mo

Ajoutons que la melhode precedente pent etre etendue

nx equations differentielles partiellesd'un ordre snperieur.

onrcela, difterentions les ex

omme fonctions de x cl y;

"-^""-;^""- '"'

'-lW"'*lu,'''

don

ilj^' dcf \dpdql

"^"'P'^ t]^. dh. { ,P. Y

En ijgalant les cocinciciUs cle ilxeld;/, on trouve
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oil

dp- d(f \dpdql

Nous retrouvons ainsi les iransformalions par lesquelles

Legendre a ramene I'equatioii du second ordre :

[ l'!^y~]'££ ^^^2 rfz dh r fdzyld'z_

L '^\dxl \dy^~^^Tx~ihjl^j'^\^'^\dijl jd?^^'

a sa forme reciproque .

La methode exposee s'applique, sans aucune difficulle,

aux equations differentielles partielles a un nombre quel-

conque de variables, quoique, dans cetle application, elle

perde naturellement sa signilication geometrique. L'ana-

logie des procedes est si evidente, que nous croyons inutile

d'enlrer dans de nouveaux developpements.

De faction du perchlorure de phosphore sur la nilronap/i-

taline, par MM. L.-L. de Koninck el Paul Marquart,

docteurs en sciences.

En 1869, M. A. Oppenheima communique a la Societe

cliimique de Berlin une note sur quelques essais fails en

vue d'eludier Taction des chlorures et de roxychlorure

de phosphore sur les derives nitres en general (1). Ses

essais ont porte, d'une part, sur la nitrobenzine el le per-

il) Berichte der deiitschen chenmchen Gesellschaft, t. II, p. Tit.
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chlorure de phosphore , d'autre part, sur la binitrobenzine,

la iiitronaplitaline et la binitronaphlaline raelangees a du
triclilorure et a de roxychlorure de phosphore. Dans aucun
cas, les composes mis en presence n'eurent d'action I'un

sur I'autre, meme a la temperature de 180 degres.

Nous avons constate que, par une exception assez remar.

quable, le perchlorure de phosphore agit d'une raaniere

ires-nette et avec facilite sur la nitronaphtaline: on obtient

de la chloronaphtaline et de I'oxychlorure de phosphore,
sans dome suivant I'equation :

C*«H'N02 -J- PC|3= C»» H^GI -t- POCP + NO CI

;

on constate en effet la presence de I'oxychlorure dans le

produit de la reaction et la formation d'un gaz qui, melange
a Pair, donne lieu a la production de vapeurs rutilantes.

La reaction entre la nitronaphtaline et le perchlorure

de phosphore ne se manifeste qu'a une temperature supe-

rieure a 100 degres, mais, des qu'elle se produit, elle

devient assez vive, et si Ton opere sur de fortes quanlites

a la fois, ou si Ton n'a pas soin de chauffer lentement,

une forte proportion de perchlorure disfille avant d'avoir

eu le temps d'agir. En operant avec precaution et en em-
ployant un faible exces du reactif,on obtient un rendemenl

tres-satisfaisant.

Les details de I'operation sonl tres-simples: on introduit

dans un appareil distillatoire des quantites de nitronaph-

taline et de perchlorure de phosphore proportionnelles

aux poids moleculaires de ces composes et on eleve pro-

gressivementla temperature. Lorsque les premieres parties

de liquide passent a la distillation, le thermometre marque

environ 100"; il montepeu a peujusque vers! 20" (ou 150°

silepercholure est en exces), point auquel il subit un arjet.

Le produit liquide, fortement colore, qui reste dans le
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ballon

, est de la chloronaphlaline impure ; on la pnrifie

par une dislillalion suivie de lavages a I'eau legerement
alcaline

, destines a enlever les dernieres traces de chlorure

de phosphore , d'une dessiccation par le chlorure de cal-

cium el d'une rectification.

La chloronaphtaline obtenuede cette maniere est legere-

ment coloree en jaune par une trace de nitronaphtaline,

que nous ne sommes pas parvenus a lui enlever, meme
par rectification sur du chlorure de phosphore; a cela pres,

elle offre lous les caracteres indiques pour la monochloro-
naphtaline par MM. Faust et Saame (1) dans leur travail sur

les derives chlores de la naphtaline public recemment ; elle

bout a 251° — 253" C. (2) (250° — 252" C, F. et S.) et

possede une odeur de naphtaline tres-prononcee : I'analyse

nous a fourni les resullats suivants :

I. 0^%2358 de substance ont donne 0s^6345 d'anhy-

dride carbonique et 0«^0904 d'eau.

11.0^2785 » ont donne 0«%2420 de chlo-

rure d'argent et 0,0045 d'argent.

III. 0«%3104 D ont donne 0^%2755 de chlo-

rure d'argent.

CIO 120 73.84 73.36 —
H' 7 4.31 4.26 —
Gl 55.D 21.83 - -22.04

162.3 100.00

snsite de la chloronaphtaline a 15" (

. und Pharm., t. CLX, p. 08.
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I'eau a la meme temperature comme unite, a ete trouvee

egalea 1,2025.

Le perchlornre de phosphore est sans action sur la dini-

tronaphtaline, du moins sur la variete qui cristallise en

lames et rhombes (1), et la nitrobenzine melangee au per-

chlorure et sonmise pendant une heure k rebullition dans

un appareil a reflux n'a pas fourni de chlorobenzine.

Cette difference dans la maniere de se comporter de la

nitrobenzine et de la nitronaphtaline avec le perchlorure

de phosphore se retrouvc dans Faction d'autres reactifs

sur ces composes; ainsi, avec I'acide bromhydrique, la

premiere se reduit en donnant lieii a la formation d'anilines

bromees (2); la seconde echange son radical azote contre

du brome (3); chauffeeavecdu pentasulfure de phosphore,

la nitronaphtaline donne lieu a une reaction violente; la

nitrobenzine, au contraire, pent etre portee a 1 ebullition

en presence de ce reactif sans subir d'alteration apparente.

Pendant I'execution de ce travail , nous avons eu occa-

sion de constater que la nitronaphtaline, soumise a Taction

de la chaleur, distille k la temperature de 304" C. Ce degre

est compris dans les limites de temperature indiquees par

iM. Dusart pour le point d'ebullition du nitrophtalene (4)

,

dont Fexislence a deja ete mise en doute (5) et qui parait

n'elre que de la nitronaphtaline impure.
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— La seance a ete terminee par I'exaraen de diverses

questions concernant la classe, et relatives a la celebra-

tion du jubile centenaire.
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CLASS£ DES LETTRES.

Secwce du 5 /eerier 187i.

M. P. De Decker, direcleiir.

M. Ad. Quetelet, secielaire periRHucl.

Sont presents : MM. Ch. Steur, Grandgagnage, J. Roulez.

(lachard, Ad. Borgnet, F.-A. Snellaert, J.-J. Haus, M-^-J

Leclercq, le baron Kervyn de Letlenhove, R. Chalon

Th. Juste, Felix Neve, Alph. Wauteis, H. Conscience

membres; J. Noletde BrauwereVan Steeland, Aug. Scheler

nssociesi Alph. LeRoy,Em. de Borchgrave , A. Wagener

J. Heremans, correspondants.

M. L. Alvin, membre de la dasse dea beaux-arts

M. Ch. Montigny, membre de la dasse des sciences, e

M. Ed, Mailly, correspondant de la meme dasse, assisten

a la seance.

CORRESPONDANCE.

La dasse apprend avec un douloureux sentiment de

regret la perte crueile qu'elie vicnt de faire en la personne

de I'un de ses membres titulaires, M^' Nicolas-Joseidi

Laloret, ne a Graide le 25 fevrier 18!25 ,
docede a Louvaiu

le 26 Janvier dernier.
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M. J.-J. Thonissen a hien voiilu se charger de la penibie

mission de prononcer, lors des fiinerailles, le discours

academique.

M. le secrelaire perpetuel s'esl empresse, des I'annonce

olficielle de cettc triste nouvelle, d'exprimer a raadame

Laforet, mere du defcint, I'expression des sentiments de

condoleance de I'Academie.

— M. le Minislre de Finterieur transmet une expedition

de I'arrete royal du 2 Janvier dernier noramant M. d'Oma-

lius, directeur de la classe des sciences, president de I'Aca-

demie pour I'annee actuelle.

— M. le secretaire perpetual informe que M. le statuaire

Van Eename a fait parvenir, conformement a une decision

ministerielle, le buste en marbre de feu le baron Jules de

Saint-Genois, commande pour le grand vestibule des Aca-

demies, au Musee.

— La Societe de litterature neerlandaise a Leyde, la

Bibliotheque royale de Munich et I'Universite de Saint-

[.ouis (Etats-Unis) remercient pour le dernier envoi de

publications academiques.

— M. Gachard transmet, au nom de la Commission

royale d'histoire, une serie d'ouvrages imprimes qui ont

ele offerts en don a cette Commission. Ces ouvrages seront

places dans la bibliotheque de la Compagnie apres avoir

ete inscrits parmi les Ouvrages presentes.

— M. Alph. Wauters fait hommage d'un exemplaire du

tome III de la Table des chartes et diplomes impn'ines

relatifs a rhisioire de Belrjique, publiee dans la coi lection

des travaux in-4" de la Commission royale d'histoire. —
Remerciments.
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— Une notice de M. E. Varenbergh, intilulee : Epi.s

f!cs relations exterieures de la Flandre an moyen age

rcnvoyee a Texamen de MM. De Smet, le baron Kei

tie Lettenhove et de Borcligrave.

CONCOURS DE 1872.

La classe prend connaissance des resultats suivants du

concours pour I'annee actuelle.

Cinq questions avaient ete inscrites au programme.

Pour la premiere question, demandant un Essai mr la

ne et le regne de Seplime Severe, il a ete recu quatre

memoires en fran^ais, porlant pour devises : le premier,

Leptis-Eboracum; le deuxieme, Laboremus; le troisierae

« // avait de grandes qualites , mais la douceur, cctfe

premiere vertu des princes, lui manqiiait » (Montesquiel);

*'l ie quatrieme, « Pen d'empereurs out munlre une indi-

lidualile plus forte et laisse dans Vhistoire de Rome une
trace plus profonde. » (Amedee Thierry, Tableau de VEm-
pirc romain.)

MM. Roulez, Wagener et Felix Neve examineront ces

Pour la troisieme question , demandant d'apprecier le

regne de Marie-Therese aux Pays-Bas, il a ete recu deux

memoires. Le premier, ecrit en fran?ais,porle pour devise :

« S il m'elait perniis d'exprimer un vmu, je demanderais

qu'un concours flit ourert pour la composition d'un tableau

liislnrique des prog res qui, sous le regne de Marie-Therese,

se realiserent au sein de notre patrie aussi bien dans Vor-
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drc materiel que dans I'ordre moral » (Gachaud, seance

publique de rAcadeinie, II mai 1864); le second , ecrit

en flamand, porta pour devise: « Maria Tfieresia gehort

zujenem Personlikheiten, welche bei einen eindringenden

studenlium nur gewinnen » (Beer, Aitf Reign, iiber Maria

Theresia, II).

Les commissaires nommes pour I'exameu de ces luanus-

crits sont : MM. le baron Kervyn de Lettenhove, De Smet

ct Wauters.

Pour la quatrieme question , demandant d'Exposer la

theorie economiqne des rapports du capital et du travail,

il a ete recu quatre memoires en fran^ais et deux en fla-

mand. lis portent pour devises : le premier, « Honneur an

travail, respect an capital; » le deuxieme, « Faites la

le cin(]uieme , ^( I)c Akademie iraarjl dat het icerk eenroii-

dig gesc/ireren zg, in t bereik van at de klasseii der inaal-

schappij. » Le sixieme memoire n'a pas de devise.

MM. Cli. Faider, Thonissen et de Laveleye ont etc nom-

ELECTIONS.

La ciasse a procede a Telection du comite de trois mem-

bres qui, de concert avec les trois membres du bureau, est

charge du choix des candidatures aux piaces vacantes. —
La liste de ces candidatures devra elre arretee lors de la
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COMMUNICATIO.NS ET LECTUIiES.

M. Ad. Qiietelet a fait une communication verbale an

sujel de Taurore boreale qui s'est manifestee dans la soiree

de dimanche 4 fevrier. II annonce que ce phenomeue lera

Fobjet d'unenote speciale pour les Bulletins, note qui sera

deposee en seance de la classedes sciences du mois de mars

Trois souverains du puissant empire de Russie onl visile

la Belgique : Pierre le Grand en 1717; Paul I", alors qu'il

n'etait encore que grand -due, en 1782; Alexandre I" en

'8J3. Je me propose, lorsque j'aurai plus de loisirs, de

taconter en detail ie voyage de Pierre le Grand
;

j'ai ras-

semble dansce dessein de nombreux materiaux. Si je fais

aujourd'hui preceder cette relation de celle du voyage de

Paul I", c'est qu'a ce dernier se raltache un evencment

qui marque dans les fastes de I'Academie, et qu'il m'a

paru opportun de le rappeler au moment ou nous nous

preparons a celebrer le centieme anniversaire de la fonda-

tion de la Compagnie.

Le 50 septembre 1781, le grand -due czarowilz, Ills

unique dc Pierre HI et de Catherine II, et la grand*

-

duchesse son epouse, Marie Fedorowna, nee printesse de

Wurtemberg, quitterent la residence iraperiale de Czarsco-
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Zelo pour entreprendre de' visiter incognito, et sous le

nom de comte et comtesse du Nord, une partie de I'Eu-

rope. lis se rendirent d'abord a Vienne, ou ils firent un

assez long sejour (1). Le 4 Janvier 1782 ils partirent de

cetie capitale, se dirigeanl vers Tltalie. Ils sejournerenl

successiYemen t a Venise, a Naples, a Rome, a Florence,

a Milan, a Turin. Le 18 mai ils arriverent a Paris; ils y

passerent un mois. Le grand-due desirait connaitre Brest,

le principal arsenal maritime de la France : lorsqu'il I'eut

visite, il prit le chemin des Pays-Bas.

Dans tous les pays ou ils s'etaient arretes, le corale et

la comtesse du Nord avaient recueilli des hommages ren-

dus non-seulement a leur rang eleve, mais encore aux

qualiles qui etaient reuniesen leurs personnes. Paul avait,

avec beaucoup d'esprit, le talent de saisir juste les idees

et les choses, et d'en envisager avec promptitude toutes

les faces et les circonstances (2). La princesse etait jolie;

elle possedait des connaissances varieeS; elle cultivait avec

succes la peinture et la musique : a Yienne, dans une

visite a la manufacture imperiale de porcelaine, elle avait

dessine sur une tasse, y appliquant ensuite les couleurs,

de maniere a exciter Tadmiration de toutes les personnes

qui etaient presentes (3). A ces talents divers Marie

(1) Entre les particularites de ce sejour, il en est une que, pour sa sin-

gularile, nous croyons devoir rapporter ici. Le conseiller de Kempelen,

liongrois de nation, avait invente un automate qui jouait aux echecs; le 7

decembre, la grande-duchesse voulut jouer une partie avec cet automate.

On ne dit pas si elle la gagna. (LEsprit des Gazelles, t. IV, p. 203.

)

(-2) Ce sent les propres termes dont se sert, en parlant de lui, le grand-

due Leopold, dans une lettre du 3 juin 1782 ecrite a son frere Joseph H.

{Joseph // und Leopold von Toscana: ihr Briefwechsel von 1781 bis

1790, par M. le chevalier d'Arneth, Vienne, 1872, t. I, p. 1!6.)

(5) Esprit des Gazettes, t. IV, p. 191.
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Fedorowna joignait un caractere aimable et une douceur

pleine de charme; mais ce qui lui attirait surtout le res-

peel et la sympalhie generate, c'etait raltachement qu'elle

temoiguait a son epoux (I). Tous deux avaient une grande

volonte de voir, de s'instruire, et en meme temps de

reussir et de plaire (2).

« Le voyage du grand-due et de la grande-duchesse—
ecrivait Joseph II a son frere Leopold — est une epoque

different au bien-elre de TElat et a quiconque pense en

ciloyeu pour la patrie, a qui il doit son bien-etre, que

LL. AA. II. soient satisfaites de toutes les demonstrations

d'amitie qu'elles eprouveront dans les differents endroits

ou la famiile se trouve etablie et ou il y a des rejelons de

la maison d'Autriche, afin que I'union commune de loate

la famiile relativement aux principes et a la faQon de pen-

ser a leur egard et a celui de toute la Russie ne leur laisse

aucun doute sur la solidite et Constance pour le present

et pour I'avenir de nos sentiments (5) ».

En conformile de cetle maniere de voir, Joseph, pen-

dant le sejour a \ ienne du comte et de la comlesse du

Nord, n'avait rien neglige pour leur etre agreable. A

I'exemple de I'empereur, la reine Caroline a Naples , le

grand-due Leopold a Florence, I'archiduc Ferdinand a

Milan, Marie-Antoinette k Versailles, s'etaient efforces de

(1) Dans sa leltre ci-dessus ci

qualites de la princesse. Le due A

Erzherzogin von Oeslerreich, par Adam \\o\

Mm.
( Joseph II und Leopold, etc., l. 1 , p. 5^

(5) Joseph n und Leopold von Toscana , el
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leiircomplaire. Les illuslres voyageurs devaient s'attendre

u (Hre I'objet des raemes attenlioiis, des memes preve-

nances dans les Pays-Bas
,
que gouvernait I'archiducliesse

Marie-Christine, soeur des reiiies de France et de Naples,

conjointement avec le due Albert de Saxe-Teschen ,
son

opoux.

C'etait par Dunkerque et Furnes que le comte et la

comtesse du Nord devaient arriver dans ces provinces.

Des que I'archiducliesse et le due Albert furent informes

qu'ils approchaient de la frontiere, ils se transporterenl

a Ostende avec le prince de Starheniberg, ministre pleni-

poleuliaire de I'empereur, pour les recevoir. Ostende,

quoiqu'elle eut beaucoup gagne par la guerre d'Amerique,

(Halt bien loin d'offrir les ressources qu'elle presenle

aujourd'hui; il n'y avail guere que deux hotelleries passa-

l)!es, la Conciergerie de la maison de ville et la Cour

imperiale; Tune et Tautre furent retenues pour les princes

jusses et leur suite; les gouverneurs generaux se logerent

t^hez le commandant de la place, le comte de Rindsmaul.

La ville manquait d'eau potable; on en ^t apporter de

Winnendale. Deja des mesures avaient ete prises afin que

le voyage des grands-ducs ne souffrit point de difliculte

ni de retard : comrac les relais de poste , depuis Furnes

jusqu'a Bruxelles, n'etaient pas pourvus d'un nombre de

chevaux suffisant (1), les administrations de la chatellenie

de Furnes, du Franc de Bruges, des chaiellenies du Vieux-

Bourg de Gand et des deux villes et pays d'Alost avaient

ete chargees de fournir ceux qi
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college de la chatellenie de Furnes avail fait reparer les

chemins par lesquels devail passer le train imperial dans

I'etendue de sa juridiction (1).

Le 8 juillet 1782 le comte et la coratesse du Nord fran-

chirent la frontiere des Pays-Bas; lis trouverent a Furnes

le prince de Starhemberg ,
qui les complimenta au nom

des gouverneurs generaiix. lis arriverent le soir a Oslende,

oil ils desceodirent a I'hotel de la Conciergerie de la villc.

Des qu'ils furent entres dans leurs appartements, I'archi-

duchesse Marie-Christine el le due Albert vinrent leur

rendre visile.

La suite de ces princes se composail d'line soixantaine

de personnes, parmi lesquelles on distinguail le prince

Kourakin, neveu du comte Panin, qui les accompagnait

par atlachement personnel et jouissait de tonte leur con-

(iance ; le general de Soltikoff , adjiidant general de I'impe-

ratrice ; le prince Joussoupofif, grand amateur d'antiqniles,

d'arts el de tableaux , el le colonel de Benkendorff.

Le 9 le comte et la comtesse du Nord rendirenl a lar-

chiduchesse el au due Albert la visile qu'ils en avaienl

re^ue. Ils allerent ensemble voir la plate-forme d'oii Ton

decouvrait la pleine mer; le port, le fanal el les ouvrages

en cours d'execution pour Tagrandissement du bassin. Ils

s'erabarquerenl ensuite dans des chaloupes qui les menerenl

aux ecluses de Slyckens. La elaient preparees des barques

pour les transporter a Gand. A leur arrivee dans la capilale

de la Flandre, ils se rendirenl au theatre. Le jour suivant

alhedrale el les batiments de la maison

Des
Apres avoir dine, ils partirenl pour Bruxellei



(136)
apparlements leur avaient ele destines a la cour; raais

ils n'acceptaient de logement d'aucuu des princes dont ils

traversaient ies Etats, et ce fut a Tholel de Be!le-Yue

qu'ils desceudireut. Aussitot apres qu'ils y furent inslalles,

ies gouverneurs generaux, qui etaient retournes de Gand

en meme temps qu'eux, vinrent Ies prendre pour Ies

mener au theatre (1) : le bruit, repandu dans le public,

qu'ils honoreraient le spectacle de leur presence, y avail

attire une affluence considerable; elle Ies accueillit, a leur

entree dans la loge royale, par des acclamations reiterees.

Le 11 Marie-Christine et le due Albert, accompagnes

du prince de Starhemberg, conduisirent Ies grands-ducs

k Sainte-Gudule, au Beguinage et dans une des principales

fabriques de dentelles; a Sainte-Gudule ils trouverent le

cardinal de Franckenberg , archeveque de Malines, qui

Ies recut a la tete du chapitre. Le menie jour ils allerent

voir I'hdtel de la Monnaie. Lorsque, apres s'etre fait

cxpliquer Ies dilferentes operations du nionnayage et avoir

vu trapper plusieurs pieces d'or et d'argent, ils furent

parvenus au balancier des medailles, le graveur general

Theodore Van Berckei frappa devanl eux et leur presenla

une medaille qu'il avail gravee en leur honneur (2). Au

! nous avons cite deja, Joseph II disait i

nse point ;M°»« la grande-duchesse danse

consequent ne sent bons pour eux qu'et

ute la noblesse... De la bonne musique p

, et un bon spectacle , surtout sMl n'es
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sortir de la Monnaie, les grands-ducs et les gouverneurs

generaux se reiidirent au cours : c'elait alors TAIlee-Verle,

si delaissee aujourd'hui, qui etait la promenade favorite

des Bruxellois. Ce jour-la elle offrait un brillant coup d'ceil

par le grand nonibre et la richesse des equipages qu'on y
voyait reunis. Le soir il y eut appartement, bal el souper au

palais.

La connaissance des hommes distingues par leur savoir

dans les diflferents pays qu'ils parcouraient faisait I'objet

principal de la curiosite du comte et de la comlesse du
Nord (1); ijs temoignerent le desir d'assister a une seance

de I'Academie iraperiale el royale des sciences et des belles-

lettres qui, creee depuis dix anneesa peine, s'etait acquis

deja par ses travaux I'estime de TEurope savante. L'Aca-

demie etait en vacances; elle fut convoquee extraordinai-

remenl. Nos devanciers siegeaient, a celte epoque, dans un

batiment situe rue d'Isabelle qui a ele deraoli au commen-
cement de ce siecle, pour faire place a I'escalier condui-

sant au passage ou se voil la statue du general Belliard :

la avail ete installeela Bibliotheque royale rendue publique

par Marie- Therese dans le meme temps qu'elle fondait

I'Academie; la salle qui renfermait les livres etait celle qui

servait aux seances des academiciens. Le ISjuillet I'archi-

duchesse Marie-Christine et le due Albert y conduisirent

le comte et la comtesse du Nord que regurent, a leur des-

centede voiture,le prince de Starhemberg, protecleur de

[. {Joseph II und Leopold von Toscana

,
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TAcademie, et son president, M. de Crumpipen , chancelier

de Brabant, a la tete de toule la Compagnie. Lorsque les

grands-ducs eurent pris place dans la salle des delibera-

tions, le secretaire perpetuel (1) leur adressa la parole dans

les termes suivants :

« Quand les plus fameuses contrees de I'Europe temoi-

gnoient la joie extreme que leur donnoit la presence de

deux voyageurs qui cachoient, sous un nom modeste, un

nom auguste et, sous un dehors simple, des qualites admi-

rables, les Pays-Bas sentoient un vif desir de partager la

satisfaction generale. Enlin tous les vceux sont remplis,

ct Bruxelles peut joindre ses acclamations a celles de

Vienne, de Rome et de Paris.

» Pour nous, qui Iravaillons, sous la protection d'uu

souverain eclaire et sous les ordres de ses gouverneurs, a

propager les lettres et les sciences, lorsque nous \imes,

6 princes cheris
,
que vous les honoriez de vos regards

,

que vous y consacriez les moments de voire precieux loisir,

que vous formiez dans vos palais ces uombreuses biblio-

Iheques, ces riches collections on la nature et les arts eta-

lent leurs merveilles, nos caurs se sont ouverts a la joie,

et nous avons felicile le siecle oil nous vivons : aujourd'hui

que nous vous voyons deposer I'eclat qui environne vos

tetes augustcs, pour vous rendre a nos assemblees, il n'est

pas un de nous qui ne sente exciter, par votre presence,

ce courage et celte ardeur que vous seuls savez inspirer.

» Un puissant monarque el, qui plus est, un grand

homme, dont la renommee vivra dans les plaines belgi-

ques aussi longtemps que dans I'enceinte de son vaste em-
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pire, crea le premier iin genre d'emulation que les soiive-

rains n'avoient pas connu. II vint s'asseoir avec les gens de

ieltres, s'instruisit avec eux, partagea leiirs Iravaux, et les

instruisit a son tour : une celebre academie conserve les

productions de son genie. La notre n'exisloit pas ; mais en

voyant assis en ce lieu ces illustres amis des sciences, ces

personnages si grands, si chers a tant de nations, elle n'a

rien a regretter. Elle sent lout le prix d'une pareille visite,

et penetree d'adrairation et de reconnaissance, elle consi-

gnera dans ses fastes I'honneur qu'elle revolt en ce jour. »

Le president fit hommage aux illustres voyageurs des

irois volumes de Memoires que I'Academie avail publies

jusque-la. Le tresorier leur presenta le jeton ordinaire de

presence qui se distribuail aux academiciens; ils I'accep-

terent gracieusement, ainsi que les gouverneurs g^neraux,

auxquels il fut egalement offert.

Trois nouveaux memoires etaient deposes sur le bureau

:

le premier, de Des Roches, intitule : Dissertation sur Vetat

militaire dans les Pays-Bas sons le gotivernement des dues

et des comtes , depuis I'annee 1100 jusquan regne de la

maison d'Autriche, vers la fin du quinzieme Steele; le

deuxieme, de I'abbe Mann, portanl pour litre : Vnc gene-

rale des derniers progres des sciences academiques et de ce

qui reste a [aire pour les amener de plus en plus vers leur

perfection; le troisieme, du marquis du Chasleler, conte-

nant des Reflexions sur les troubles des Pays-Bas sons le

gouvernement de Marguerite de Parme. Sur la designation

de la comtesse du Nord (1), M. de Crumpipen donna lec-

(1) C'esl ce queditla Gazette des Pays-Bas da ISjuillei 178-2. D'apres



( 140 )

ture du second. La seance ayant ete levee ensuite, le grand-

due et la grande-diichesse examinerenl les manuscrits les

plus precieux de la Bibliotheque (1). Le reste de la journee

fut employe a visiter les ateliers du fameux fabricant de

voitures Simons. II y eut, corame la veille, grand diner au

palais, a la suite duquel lesgouverneurs generaux condui-

sirent leurs botes au theatre. La soiree se tcrmina par une

promenade au Wauxhall dont les massifs avaient ete illu-

Le comte et la comlesse du iNord quitterent Bruxelles le

13 juillet. L'archiducbesse et le due son epoux les accom-

pagnerent a Anvers, ou ils leur firent voir les principales

eglises, I'academie de peinture, les cabinets de plusieurs

particuliers, le port et les edifices les plus remarquables.

Le 14 Marie -Christine et Albert firent leurs adieux aux

grands-ducs, qui partaient pour la Hollande. A propos du

sejour de Paul 1" a Bruxelles, I'historien de Marie-Chris-

tine, M. Adam Wolf, nous revele une particularite singu-

liere; il cite une lettre du prince Albert ou I'on lit que le

grand-due etait obsede de Tidee qu'on I'empoisonnerait un

jour (2). .

En Hollande le comte et la comtesse du INord ne man-

querent pas de visiter Saardam. oil Pierre le Grand, en

1697, etait venu apprendre la construction des vaisseaux.

Ils voulurent voir les deux chanliers ou avail travaille.

» Royales, » c'esl-a-dire par les gouverneurs genera

oe sont pas aussi discordantes qu'elles le paraissent

:

cotiTenances n'exigeaient-elles pas que les gouverne

lassent le desir de leurs illuslres holes ?

(! ) }hinoires de rAcademe , t. IV, Journal des se
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vetu en simple oiivrier, le fondateur de la puissance de la

Russie, et la maison qu'il avail habitee : cette maison etait

occiipee par le petit-iils de celui qui I'avait iouee au czar;

ils Texaminerent en detail, etne la quitterent pas sans faire

ressenlir au modeste villageois qui la tenait en heritage

de ses peres les effets de leur munificence. Au moment oil

ils y enlraient, le docleur Lefebure, dWmsterdam , leur

presenta VEloge fmtorique de Pierre le Grand, qu'il venait

de composer, et dont ils accepterent la dedicace.

Des Provinces-Unies les grands-ducs se rendirent, par

Maestricht, a Spa, ou I'archiduchesse Marie-Christine et le

due Albert les rejoignirent. Lk aussi on conservait des sou-

venirs de Pierre 1" : en 4717, ce monarque avait pris les

eaux de la Geronstere, qui lui avaient fait le plus grand

bien; une inscription avec les armes du czar rappelail cet

evenement; les grands-ducs la considererent avec un vif

interet. Une foule de princes, de princesses, de hauls per-

sonnages se Irouvaienl en ce moment reunis a Spa ; aussi

les fetes qui y furenl donnees en I'honneur des princes

russes eurenl-elles beaucoup d'eclal.

Apres deux jours passes dans cette charmante ville de

bains (1), le comte el la comtesse du Nord prirent la route

de I'Allemagne. De Francfortils se dirigerent, par Stras-

bourg, vers Montbeliard, ou les atleudait la famille ducale

de Wurteraberg, qu'ils retrouverent a Stuttgart au mois de

septembre. lis s'arreterent encore quelque temps dans la

capitale de I'Aulriche. Le \" decembre ils etaient de retour

a Sainl-Petersbourg ; leur voyage avait dure quatorze mois.



line letlre de Simyer an due d'AuJou, par M. le baron

Kervyii de Lettenhove, menibrc de I'Acadeinie.

Des i57i,le due d'Anjou recherchail la main de la

reine d'Angleterre. Mai vu des catholiques (1), dont quel-

qucs-uns a peine altendaienl de lui la delivrancede Marie

Stuart, il n'inspirait pas plus de confiance aux protes-

tants. Elisabeth elle-meme hesilait, rompant ou reprenant

les negociations selon les besoins de sa politique, quand

tout a coup, au mois d'aout 1572, la Saint-Barthelemy

vint elever centre toute alliance entre les maisons royales

de France et d'Angleterre un obstacle qui semblait insur-

raontable (2).

Cependant le due d'Anjou ne se decouragea point. II

affecta de declarer que, loin d'avoir pris la moindre part a

ce qui venait dese passer (5), il en plaignait les victimes;

et un mois a peine s'etaitecouledepuis rexterraination des

protestants reunis a Paris, lorsqu'il ecrivait a la reine

d'Angleterre pour lui recommander un gentilhomme hu-

I Au mois d'avril 1571, Charl

• avail formes en Anslelerre.

Lord Burleigh ecrivait de sa n
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giiLMiot de sa ehambre « conlraint a deriKMiicr par dola a

» cause desa religion (1). »

Quel etait ce gentilhomme, agent secret du due (rAnjou,

aussi liabile que devoue, aussi insinuanl qu'eloquent ? II

sappelait Simyer, et il trouvait dans ee nom qui rappelait

im mot latin, niatiere a de l)izarres rapprochements et a

d'etranges plaisanteries.

« Vostre Majeste, disait Simyer dans une letlre adressee

» a Elisabeth, pourra entandre I'indisposition de vostre

)) singe. Je prandre I'ardyesse de baisser I'ombre de vos

» pies. A jamais vostre singe tres-iidelle. »

Le due d'Anjou ne le designait pas aulrement. II ecri-

vait de Douvres a la reine d'Angleterre : « Madame, je

B vous envoyre vostre singe tout ausi tost que je sere en

» barque, » et il ajoutait, quelques instants apres, en

mettant le pied sur son navire : « Je vous renvoie vostre

B singe , car aussi bien ne pourroit-il me faire rire. Je suis

» trop triste, voyant que I'eure s'approche que je vais

» m'eioigner de vous. » II disait dans iine autre lettre :

« Desja vousaves peu entendre de nostre singe mou de-

ft partement de la cour. » II ecrivait a Symier lui-raeme :

« Singe, je ay entendu se qui vous et aryve. »

Cest ce litre que Simyer s'altribue dans toutes ses lettres

a Elisabeth, etil lui assurait un acces assez facile presd'elle,

puisque, dans un billet au due d'Alen^on, il se vanle de
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s'etre empaie, dans sa chambie, de sa coiffe de nuit (1).

II faut neanmoins le reconnaitre, ce frivole et humble

courtisan elait capable des plus vastes desseins, el eu

voyanl le due d'Anjou suspect a sa mere et a son frere,

rejete par la reine d'Anglelerre, meprise et abandonnede
tous, il congut le projet d'en faire le chef de la ligue pro-

lestante en Europe. Si , comptant pour lieutenants Henri

de Navarre et le prince de Conde, il ralliait sous ses dra-

peaux les huguenots de la France, de I'Allemagne, des

Pays-Bas et de la Suisse; si, ayant sous ses ordres des

rois et des princes, il se proclaraait leur empereur, com-

ment Elisabeth pourrait-elle lui refuser sa main? La puis-

sance du due d'Anjou ne deviendrait-elle pas formidable,

et I'Anglelerre ne se verrait-elle pas reduite a solliciler

son concours et son appui ?

11 faut citer, sans en omettre une ligne, la lettre que

Simyer ecrivait au due d'Anjou le 3 decerabre 1572.

11 est aise de retablir les noms simules qui s'y rencon-

trent. Lucidor est le due d'Anjou; Madame de File, Elisa-

beth; Mademoiselle de la Serpente, Marie Stuart. Ce qui

ajoute a I'importance de ce document, c'est que la derniere

partie semble avoir ete ecrile de concert avec I'un des mi-

nistres de la reine d'Angleterre, lord Burleigh.

Seigneur Lucidor, voicy la derniere de toutesmeslettres, par

laquelle vous serez atlverty qu'apres avoir sogneusement exa-

mine toutes choses avecq le discours de la raison et rapporte
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ce qui s'est passe a mon arrivce, a ce que jay pcu voir el ap-

prendre depuis, je treuve que le mieux que vous puissiez faire,

par deca, m'ozantquasy faire fort que, vous y estanr, leschoscs

prendront telle yssue que vous la scauriez desirer. Car il faut

en premier lieu que vous scachiez qu le rcffus que madame

de Lisle me feit du point principal, n'esloit fonde que sur la de-

fiance qu'on luy avoit imprymee de moy, laquelle luy estoit

augmcntee de jour a aultre, en sorte qu'elle n'eust pas este

bien conseillee de prometre si legercment une chose de tel

poids sur la simple creance dune lettre signee de vostre main;

pour I'autre, selon ce queje puis discourir, la maison de leurs

voisins nouvellement bruslee les doit tenir suspendus en quel-

quc apprehension, d'autant quil semble que ce massacre der-

nier menace I'Europe d'un remuement universel, qui ne peut

arriver sans qu il esleve une infinite de seditions au dedans de

chasque royaulme et ung monde de guerres ouvertes au de-

hors, au moyen de quoy ceulx-eyqui sont de la mesme livree

que les offenses, fails plus saiges par I'cxemple et dommage

d'aultrui, desirent d'aullant plus aussy se fortifier par tons

moyens que pourront pour se garden de tomber en pareil in-

sont pas sy maladvises quils ne congnoissent bien que ce Icur

sera tousjours ung fori beau et fort seur moyen de pourvoira

lours afferes el de se conserver, que celuy quy leur est pre-

senle de vostre part, attendu que, soubs I'ombre de voslre re-

Iraite par deca, ils se pourront dire avoir ung chef de tel lieu,

que le reste de ceulx qui ont envie de remuer menage et se

dcffendre contre les efforts des ennemis de I'Evangile par rai-

son, seront contraints de se venir retirer pres de luy et mar-

occasion de souhaitter le seigneur Lucidor par deca ;
je croy,

quand a moy, quils le vouldroient desja tenir a tous leurs pe-

rils et fortunes.
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Oultre et pardessiis tout cela, je vous puis assurer (quy est

pour revenir a mon premier point) que tant de ce que j'av pu

congnoistrc par le langaige que madame de I'lsle m'a tenu, que

de ce que j'ay appris depuis quelque temps, il n'y a prince au

monde qu'elle desire tant que vous au cas qu'elle se vueille

maryer, comme je scay que c'est sa deliberation, suyvant ce

queje vous ay escrit par nies precedentes lettres; car, lorsque

clle parloit a moy de vous secourir, c'estoit avec une vehe-

mence et ajBFection si grande
,
qu'elle me dist jusques la qu'elle

n'y epargneroit rien de ce quy estoit en sa puissance, corarae

si par ce propos , elle eust voulu faire entendre qu'elle estoit

disposee de tenter plustost toute fortune que de permetlre ou

endurer que Ton entreprist de faire tort a la personne de ce

monde qui luy doibt ung jour appartenir de plus pres. Elle

ne me voulut pas trancher la parolle que vous desircz, mais il

me sembla que son cceur me disoit par ses yeux : « Dites-luy

0 quil vienne et qu'il ne desespere de rien. S'il y a prince au

» monde que j'espouse, ce sera celuy-la. » Elde faict, suivanl

<c propos, elle escrivit incontinent apres a monsieur de Che-

vrian a ce que vous assurast de la part d'elle que vous ne man-

qucrioz jamais de tout le secours qu'elle vous pourroit donner,

comme je croy qu il n'aura pas failly a vous le dire.

Ainsy doncques mes premises lettres (car j'estois encor nou-

veau venus en ce temps-la et ne pouvois voir sy clair comme

je fais de i)resent aux affaires de deca) ne vous doibvent point

lution premiere; car indubitablement les choses que j'apprens
" tous les jours , me font juger que madame de lisle ne se feust

pas conduite en habile femme , si pour lors elle m'eust faict

aullre response que celle queje vous ay escript qu'elle m'avoit

faict. Cela vous soit doncques comme pour ung point racle que,
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chant ce faict par le luoyen d'line cnlreveue d'elle et de >

de la Serpente , car c'est chose qu'elle ma bien fori as

De penser aussy pratiquer cest afferc par les moyens ordi-

naircs, c'est abus. Croyezqueje ny vois point d'ordre, car tout

ce qui vient du coste de dela, s'est tcllement rendu suspect a

celuy de deca par le massacre dernyer que combien qu'en ce

faict-icy les nostres eussent par aventure quclque bonne in-

tention (ce quy est malaise a croire), ceulx-cy ne la pourronl

jamais interpreter que tout an contraire, et penseront tous-

jours qu'une telle negociation ne tende qu'a leur dresser ung

las pour les prendre au piege et les faire assoir quand et les

morts a la table du festin qui fust faict a Paris le xxiV jour

Ainsy donques il ne vous reste moyen aucun pour vous

tyrer d'enlre ceulx qui ne vous aiment gucre, et venir prendre

possession du bien qui vous est quasi comme asseure par deca,

si ce n'est celui de vostre premiere resolution. Mais, pour ne

vous mentir point et vous parler librement comme jy suis

tenu, puisqu'il vous a plea vous reposer sur moy de lout ce

faict, j'ay bien oppinion que d'autant que cecy ne se traictera

plus avec I'autorite de vostre frere aisne, madame de I'lsle

desireroit, avant que passer plus outre, quand ce ne seroitque

pour satisfaire a la pluspart du monde qui ne se paist que de

I'apparence et ne juge pas plus avant que ce qu'il voit, qu'eus-

siez acquis quelque aultre grade que celuy qu'avez apporte du

ventre de la mere , lequel , n'estant plus soustenu de I'aucto-

rite de vos plus proches (car cecy ne se peust faire, si vous ne

vous separcz d'avecq eulx), viendra comme a dechoir et ne

sera pas cstime d'abbordee comme si vous estiez tousjours

aupres d'eulx et comme si ce faict continuoit a se manier par

leurs mains. Ainsi donques elle vouldroit, a mon advis, et de-

sireroit sur toute chose quetant pour la raison susdite que

pour satisffjire les estrangers de quelque Icsnioignage de vostre
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fidelite, Ton vous eust esleu pour chef en quelque armee, ce

queje croy qu'elle-raeismes vous moycnnera, affin qu'un jour

aussy on ne luy pust remettre devant les yeux qu'elle vous

que de votre naturel.

Or est-il bien certain que telle chose ne pourra jamais estre

jusques a ce que Ton vous voie separe de la compagnie et du

conseil de vos superieurs; car, pendant que Ton vous verra

comme joint avecq eulx, il ne faut pas faire estat que bomme

tousjours oppinion, quelque payne que vous meltiez de faire

le contraire, que vous et eulx ne soyez qu'un , et par ainsy,

quand bien on auroit la plus grande envie du monde de se

communiquer a vous par choses semblables, la crainte d'estrc

descouvert la fera perdre. Mais quand Ton verra que vous

aurez pris le frein aux dents et que vous vous serez sequeslre

de la trouppe et conversation des tyrans (c'est le nom qu'on

leup donne parmi les estrangers), qu'il y aura moyen de se

servir de la proudhomie du courage que Dieu a mis en vous

et de la grandeur dans laquelle il vous a fait naistre, ce sera

lors que Ton commencera a prendre assurance de vous, ce

sera lors que Ton vous envoyra de toutes pars ambassadeurs

cxpres pour vous prier d'estre chef de la cause de I'Evangile

,

lors que I'Angleterre sera bien ayse de vous secourir et ayder

de toute sa puissance, et que tant de braves cavaliers francois

raalcontens, qui ont esle oultrages en la mort de leurs freres,

parents et amis et injustement depossedes de leurs maisons,

se viendront rendre a vos pies pour y hasarder leurs biens el

Or ne pouvez-vous , comme je vous ay dit , donner commen-

cement, ny fin a ces choses, que premierement vous ne vous

soyez resolu de quitter la compagnie de vos plus proches; cela

faict , de ne prendre aultre chemin que celuy de deca , oultre

ce que jescay que vostre affection ne le vous pcrmettroitjamais.
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Cecy vous y doit induire et convier d'advanlage que les Alle-

mans pour chose seure se ligucnt avecq ceste nation. Par

ainsy vous frapperez deux coups d'une seulc pierre, aulhori-

raagnifique et donnant par cest acte plus de nioycn a niadarae

de lisle et a vous de traiter, suivant le desir qu'elle en a , les

choses commencees avecq les solennites requises a la charge

de lung et de I'aultre. Et me semhle qu'en parlant a elle jay

congnoislre que la fin et but de son intention esloit celle-la.

Car, posez le cas que la bonne volonle qu'elle a manifestement

faict paroistre en vostre endroictjosqucs au jour du massacre,

voire celle de ses plus fidelles amys, eust ele alteree el bien

fort refroidie par ung acte si desloyal, et que pour ceste occa-

sion pas ung de son conseil ne fust d'advis qu'elle ne pensast

plus a vous.

que je leur ai donnee de votre innocence en tout ce qui s'est

passe et du danger que vous-raesme y avez couru et courez

tous les jours) que vous soyez sur le point d'eslre recherche

de tous costes pour vous rendre et vous constiluer chef, el,

par maniere de dire, empereur commandant a tant de grands

princes et seigneurs , a vostre advis , sy alors elle n'aura pas

forte occasion de remettre enfm les premiers propos de cc

manage et faire une ample declaration de rhonnestc aflfection

et voulonte qu'elle vous a tousjours portee jusques a present,

et si par consequent les amis dont elie fait le plus d'eslat, ne

se tiendront pas tres-hcureux de vous avoir pour seigneur, et,

au lieu que par le passe il a peu estre que les eussiez recher-

Ne faites point de doule, raon maistre, que ce que madamc

de risle vous a envoye oflfrir tout secours avecq une prompti-

tude et atfection si grande, n'ayt este en intention de vous
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altirer en ses quartiers le plus tost que faire se pourroil,

s'asseurant bien qu'incontinent aprcs vostre arrivee Ton com-

mencera a jetler les fondemens d'une brave et gaillarde reso-

lution, par s'opposer aux efforts et tyrannic des infracteurs

dc paix ct perturbateurs du repos publicq, qui vouldroicnt a

I'advenir entreprcndre de se bander centre ceulx qui font

profession de I'Evangile, et qu'avant que de rien faire ou en-

treprendre pour le fait de la guerre, vous voyant ici tout

porte sy a propos , on s'essayera ( aftin de rendre les choses

plus asseurees de tout point) de faire sorlir effect a ce mariagc

commesi parl'union et accord indissoluble del'ung, on voul-

loit establir une perpetuelle allyance et confederation dc

raullre. Sans faultc, c'est la seule raison qui la raut de m'offrir

si voulontiers le secours et de ne m'accorder si librement le

point principal; et tant plus je me suis mys a la ruininer, ct

plus je I'ai trouvee veritable, car si elle n'avoit point envye dc

vous espouser, il n'y auroit point d'apparence, estant les choses

disposees comme elles sont, de vous offrir si liberalement le

reste , veu la consequence qu'il emporte loffre si ouverle du

premier argue au consentement segret du dernier, Icquel elle

fait fort sagement de taire jusques a ce qu'elle-mesmes vous le

puisse dyre de boudi

donner une fin aux cboses c

n'est pas necessaire que vous demeuriez plus la. Car, quant a

moy vous en parler de tel scrvileur que je vous suis, je ticus

les choses quasi coramc si elles esloienl faictes , daullant qu il

fault tousjours revenir a ceste maxime que raadame de I'lsle

Vencz seulement ; nietfez vostre personne en surete, et

iaisscz faire a Dicu du reste. II ne fault point laisser refroidir

ceste entreprise, car elle a besoing d'eslre chauldement exe-

cutee. Si vos conseils sont longs et vos effects sont lents, rc-

gardez quelle en sera la fin, J'aprens tons les jours que I'Ale-

maigne s'arme, ct scay qui se meinent de grandes et merveil-
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leuses pratiques pour cc faict. J'ay aussy este adverti qu'il n y

a pas encore huict jours que quelques-ungs des principaux

de deca onl deraande conge a madame do I'lsle pour en faire

et propos unc tres-ardente cnvie de corabattre et s'opposer

;iux pernicieux desscins de ceulx qui en leurs conceptions

demesurees se promettent que les mers et les montaigncs ne

leu I' pourront resister apres le beau coup d'essay qu'ils onl

Orje n Ignore point aussy que,

en lieu ou Ton pust parlcr a v

que le Dieu vivant vous appelle a cbose si haute et glorieuse,

vous vous layrriez aisement persuader a la raison et n esti-

meriez rien taut que I'occasion qui vous est oflFerle de vous

faire avecq une juste querelle en main le plus grand et le plus

redouble prince de la chrestiente. Considerez
,
je vous prie

,

qu'une infinite de seigneurs et galants hommes qui vous sont

esclaves dans le cceur, pour savoir que n'avez point assisle a

et inlegrile, ont la veue dressee sur vous. Mcttcz-vous devanl

les yeux qu'uug raonde de pauvres ames affligees souspirent

et genaissent apres vous.

D'ailleurs, loecasion qui ne se presente jamais deux fois,

el y a danger que si vous negligez les ouvertures quelle vous

faict, etqu'a ceste semonce vous ne vous esvertuez et metiiez

peine de voler de vos aisles jusques icy pour venir prendre

possession de la faveur que vostre presence y pourra acquerir

plus que nc pourront tons les ambassades que vous y pourrez

envoyer, elle ne la resigne entre les mains d'ung a ultra qu'ellc-

mesme presenlera de sa main , a quoy puis apres vous aurez

occasion d'avoir regret toute vostre vie. C'est moy vostre ser-

viteur qui parle a vous mon maistre el qui vous dis pour

conclusion que pendant que Ion vous verra enveloppe aux
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deliccs de la court sous laisse et aulliorite de ceulx qui ont si

injustemcnt repandu le sang de tanL de gens de bien, il ne

faut pas que vous faciez estat que Ton se veuille jamais fyer

en vous de chose d'importance, quelque assurance que Ton

puisse donner, voire quelques protestations que Ton puisne

faire de vostre part, car encore que Ton vous tienne pour

prince droit et conscientieux, Ton a tousjours oppinion que

I'onibre des raauvais est contagieuse.

Or je scay bien que, s'il y a raison qui vous puisse divertir

de. venir, ce sera pour la crainte que vous aurez de demeurer

entre deux selles le cul a terre, s'il advenoit que madame de

risle ne voulust point vous espouser, quand vous serez par

deca, comrac il vous semble qu'il y ait apparence puisqu'elle

n'a pas voullu donner sa parole; mais souvenez-vous, seigneur

Lucidor, que vous estes d'une maison de laquelle sont yssus

lant d'empereurs, de princes et de roys, qu'il n'y a pays,

contr^e ou coin en tout I'uoivers la ou vous ne soyez tousjours

le tres-bien venu, estant ce que vous estes, el la ou vous iie

trouviez tousjours ung roy, ung prince ou ung grand seigneur

qui ayt cest honneur de vous appartenir et qui par consequent

ne se raette en debvdir de vous secourir dune partie de sa

puissance, quand bien I'Angleterre vous vouldroit abandonncr

de tout point apres vostre arrivee, ce que je m'assure qu'elle

ne fera pas, car vous avez affaire a une irop brave et trop

genereuse princesse. Et comme je lui ai respondu sur ma teste

de vous, je vous responds delle sur ma teste aussy; car,

encore qu'elle ne vous espousast point, sy debvez vous estre

asseure qu'elle a le cceur assis en si bon lieu qu'elle ne per-

mettroit jamais qu'eussiez faulte de chose qui feust en sa puis-

sance. Mais quand ainsy seroit, dites-moy, je vous pry, si

vous pcnscriez pour cela demeurer sans raoyen? Si ung petit

prince d'Aurange, un comte Ludovicq, prives de la grasce de
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cul les plus grosses armees et donncr asscz que pcnser aux
plus braves cappitaines de TEurope, a vostre advis que fera

ung fils et frere de roy, un due d'Alancon forusci dc son pays

pourn'avoirvoulu assisterau plus desloval massacre, a I'acte

le plus indigne, a la plus infame tyrannic et la plus hrutale et

monstrueuse inhumanite qui ayt este cominise dcspuis la crea-

tion du monde? Certes, il ne fault point faire de double, sei-

gneur Lucidor, qu'en vue d'une telle occasion vous ne tirissiez

apres vous toute I'Alemaigne, lous les Suisses et la meilleure
et la plus seyne part de toute la France. Somme il ne seroit

pas fils de bonne mere, qui ne vous ayderoit, secourust et

servist de tout son pouvoir. Ne craignez donques point, sei-

gneur Lucidor, que terre vous manque ou que raoyen vous

defaille, je dis quand mesraes il adviendroit que I'Angleterre

vous faillist; car Dieu, qui est pere des justes ct protecteur

des innocens, ne vous abbaudonnera jamais.

Or si vostre resolution est de venir, comme je m'assure

qu'elle sera apres avoir veu ceste Icttre, je vous prye vous

souvenyr, quand vous approclierez du jour de vostre parte-

Wlcq, soil retyre, ung extresme desir de vous donner du bon
temps par dela tout cest hyver, soit a la cbasse, a la paulme,
parmy les dames , et mesraes faire des parties el commander
diverses sortes d'acoustreraens pour aller en masque, comme
sy vous vouliez fayre congnoistre a tout le monde que vos pen-

semens ne moment point plus haut que cela, mais quau con-

iraire vous aves delibere d'ensepvelir en toutes sortes de passe-

temps toutes les occasions qu'on a cues de se fikber depuis

trois mois. Surtout commencez des maintenant , si desja ne
I'avez fait , a rechercher la royne vostre mere et monsieur

vostre frere plus que de coustume et avecq ung visaige plus

SERIE, TOME XXX
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,
jusqiies a vous despouiller do vos propr(

1 faire par occasion, comme en passant, ung petit dis-

a part, a ceulx que vous penserez ne le debvoir celer a la

vostre mere. Les beaux samblants et longues dissinuila-

heureuse entreprise, nous seront une bonne escole pour

les apprendre d'iceulx affin de nous en servyr en clioses meil-

(i) Or n'est-ce pas tout ce quejai a vous dire ; car, si pour faire

ung traict d'extremenient galanl hoinme et duquel il seroil a

jamais parle', vous pouviez aniencr quant et vous vostre beau-

fiere et son cousin germain, il ne fust jamais telles nopces, A

quoi je ne voy moyen plus propre qu'une entreprise de masque

arrestee de longue main, quy seroit de monler en coche ung

beau soir et faisant semblant d'aller roder par la ville , comme

Ton a aecoustume tous les hyvers jusques a trois et qualtre

hcures apres minuit, et, et des I'heure que vous sericz bors des

portes du ebasteau vous en aller chasquung avecq vos servi-

teurs plus fidelles en ung logys destine, monter a cbeval des-

guises et avecq bons guides gangner pais toute la nuict, qui

deea, qui dela, par divers cheminslesquelsneanlraoinsse vicn-

droient tous rendre a ung certain rendez-vous le plus pres

de la mer que Von pourroit, ou vous auriez donne ordre pour

chevaux de relais, en sorte qu'avant que Ton pust avoir cer-

taines nouvelles de vous, vous seriez desja a la rade, ou nous

vous attendrions. La chose me serable d'aultant plus aysee a

conduire de cesle facon que Ton a coustume de tenir une en-

treprise de masque segrete jusques a rheiire mesraes quelle

se doibt executer, et que par ce moyen Ton ne donne pas le



loysir de penser que sous une entreprise de masquarade il y
en ait une aultre cachee. Vous pourrez adjoustcr a ceste inven-

tion ce qui vous semblera plus a propos sur les lieux selon

qu'on faict la guerre a I'oeil. Surtout il faudroit bicn estre as-

sure de la fidelite de ceulx que chasquung prendra quant et

soy, car vous scavez de quoy il y va. Voila mon petit advys;

mais, quoy qu'il en soil, sy vous congnoissiez qu'il ne se fust

pas boo descouvryr a eulx, je vous supply tres-hurablement

vous tenyr a vostre premiere resolution ct ne laisser pour cela

de venir accompagne seulement de six ou sept bons homraes

de vostre trouppe, desquels vous vous teniez assure, comme de

la Molle et de moy. Surtout donnez-vous garde de vous des-

couvrir a ceulx qui ont beaucoup a perdre pour le; smener

de vostre trouppe, si de fortune ce n'estoit a monsieur de Mon-

morancy ou quelqu'ung de ses freres. Car, quand aux aultres
,

tenez pour chose assuree, ou que pour ne vouloir tant esperer

deleur fortune avecq vous, comme ils en ont desja d'acquis par

des bons valets, ils seront gens pour vous trahir par moyens

si subtils qu'il ne semblera pas advis qu'il y aient toucbe, et

eependant ce sera a vous a courir.

IJng aultre point que devez avoir recomraande, c'est de ne

dire a creature vivante le chemin qu'avez I'envye de tenir, hors

mis a la guide. Encore faut-il que ce soil au partir de chaque

logis seulement, comme sy vous-mesmes estiez encores incer-

tain du lieu ou vous debvez tyrer.

Je scay, seigneur Lucidor, qu'il y aura plus de difficulte pour

vous a I'execution de cecy, qu'il n'y a de peine pour moy a le

vous escrire, mais souvenez-vous que les grandes ehoses ne se

peuvent acquerir sans travail. Souvenez-vous que moy-mesmes

vous ay trace le chemin le premier, et suis eschappe des mains

de mes ennemys quasi de ceste facon , seulement pour faire

service a vous qui estes mon maistre et garder une conscience

irapollue a mon Dieu. Vous qui debvez rechercher toutes les
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occasions de faire service a la plus accomplie

puisse voyr et en vous separant des tyrans garder que vostre

reputation ne se taclie si vous conversez dadvantage avecq

eulx, pourrez-vous rien trouver en ce fait, quy vous doibve

sembler trop difficile ? Venez done, je vous supply, sans plus lar-

der avecq asseurance que ne feustes jamais raieux venu en lieu

ou vous ayez este. Je supply le Crealeur de toule raon ame,

seigneur Lucidor, qu'U vous en fasse la grace et me continue

Ce 5"= decembre 1572.

Le due d'Anjou ne repondit point a cet appel : il lui

en coijtait trop de sortir du cercle etroit de tenebreuses et

honteuses intrigues.

En analysant, dans une autre notice, la correspondance

du due d'Anjou avec Elisabeth, nous retrouverons bien des

traces de rintervention active et perseverante de Simyer.

Cependant il y eut un moment ou une lellre arrivee des

Pays-Bas comprorait toute {'influence acquise par ses ser-

Le 12 septembre 1580, Thomas Cotton mandait d'An-

vers a lord Burleigh :

a Nous avons, parletlres interceptees, descouvert lous

» les noras et surnoms des pensionnaires du roy d'Es-

» paigne en France et {'augmentation des pensions pour

* empescher que {e roy ne se joigne au due d'Anjou, son

» frere, pour nous. En Ire aulres pensionnaires i{ s'y est

» trouve des princrpaux le sieur de Cymier qui estoil

» anibassadenr en vostre pays d'Angleterre pour {e dit
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» due. Je vous laisse penser quel bon succes son iiiaislre

» en devoil esp6rer, ni la royne raesme. »

Elisabeth ecrivit aussitot a ce suj^t au due d'Anjou qui

re^ut sa leltre a Bourgueil le 29 seplembre. Simyer re-

digea un memoire pour se justifier. II exposait qu'il avail

toujours montre beaueoup de zele vis-a-vis de son maitre

« pour subvenir a ses affaires qui se traitent avec les

» Flamans. » 11 ajoutaitque, bien qu'il n'eut pas ete in-

demnise des frais de ses voyages en Angleterre, il avail,

douze jours avant sa disgrace, prete quatre-vingt-dix mille

ecus au due d'Anjou « sans en prendre autre recognois-

» sance que sa parolle. »

On voit, par une autre leltre de Simyer du 18 oclobre,

qu'il n'avait pas tarde a recevoir de la reine d'Angleterre

le temoignage d'un souvenir plus bienveillant. Qui sail s'll

n'avait point donne la preuve (elle n'etait pas indigne de

son habilele) que s'il acceptait I'argent du roi d'Espagne,

c'etait pour I'employer a le combattre? Nous ignorons

neanmoius s'il coulinua a rester a la fois le pensionnaire

de Philippe II, le conseiller du due d'Anjou el le singe

d'Elisabeth.



cm)

CLASSE DES BEAUX- IRTS.

Seance du /"^ fevrier i872.

M. £d. Fetis, directewr.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sonl presents : MM. L. Alvin, N. De Keyser, G. Geefs,

A. Van Hasselt, H. Vieuxtemps, Jos. Geefs, Ferdinand

De Braekeleer, C.-A. Fraikin, Edm. De Busscher, Alph.

Bala I, Aug. Payen, le chev. L. de Burbure, J. Franek,

Gust. De Man , Ad. Sirel, J. Leclercq , Ernest Slingeneyer,

A. Robert, A. Gevaert, Ch. Bosselet, membres.

M. Ed. Mailly, correspondant de la classe des sciences,

assiste a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur transmet une expedition de

I'arrete royal du 2 Janvier dernier noraraant M. d'Omalius,

directeur de la classe des sciences, president de TAca-
demie pour 1 872.

— Le meme haut fonctionnaire adresse une expedition

de I'arrete royal du 18 du meme mois approuvant Telection

de MM. Gevaert , Bosselet et Limnander en qualite de

aires de la section de musique de la classe.

II est donne lecture , a ce sujet , des lettres de remer-



cirnents de MM. Gevaert el Bosselet, ainsi que de celles

de MM. Ch. Gounod et A. Basevi , elus associes.

La Jetlre de M. Basevi accorapagnait les ouvrages sui-

vants, donl I'auteur fait homraage a la classe :

ia-8";

3" Sfudio suUe opere di Giuseppe Verdi, in-S";

i° Sul prindpio universale delln dirAnazione, sarjgio

filosofico, in-8°.

Des lemerciments ont ele votes a M. Basevi.

— M. ie Minislre de I'interieur adresse, pour la biblio-

theque de la Compagnie , un exemplaire de Topuscuie

de M. A. Pinchart conceriiant les Cartes a Jouer et leur

fubrkaiion en Belgique. — Remercimenls.

— Le niemc haut fonctionnaire demande, par ecrit, a la

classe de faire connaitre les raisons motivees qui , croit-il

,

ont mis obstacle jusqu a present a I'approbation
,
par les

cosnmissaires de TAcademie, du modele du buste de feu

M. le comcnandeur de Nieuporl.

— La classe re^oit communication de la circulaire d»

college ecbevinal de la ville de Dinanl, aunon<.'ant le projel

delever un monument dans cetie ville a la memoire.du

peintre Wierlz.

— Le Cercle artislique des expositions rhenanes donne

connaissance, par circulaire, de ses expositions mensuelles

pour I'annee courante. Ces expositions auront lieu succes-

sivemcnt, a partir du I""' avril, dans les villes suivantes:

Mayence, Mannheim, Darmstadt, Heidelberg, Bade, Fri-

bourg et Carlsruhe.



( 160
)

— Dcs remercimenls sont voles a M. Ad. Sirel pour

I'hommage d'un exemplaire de VAlbum du Journal des

Beaux-Arts pour 1871, renfermant dix eaux-fortes ine-

dites, in-folio.

II est donne connaissance, a celte occasion, que M. Sirel

a tail don, a la caisse centrale des artistes, patronnee par

la classe, d'une sorame de 100 francs, prelevee sur le prix

de vente de cet album. M. le directeur exprime a M. Siret

la gratitude de la classe pour ce genereux don.

CAISSE CEMRALE DES ARTISTES BELGES.

M. Ic direcleur de la classe annonce que le comite-direc-

teur de la caisse a ele appele , dans sa* reunion Icnue avant

celle de la classe, a prendre connaissance de I'etat general

suivant des depenses et des recettcs de la caisse pour 1871,

dresse par M. Alvin, tresorier.

Elal general des recelles et des depenses de Vaiinee 1811

aproduill.OOO francs.



> d'adminis

Encaisse au 51 decembre 1

Iiiterets des fonds places

Progression en principal sur I'aunee precedec

Diverses mesures prises par le comite directeur onl

ensuite ele approuvees par la classe.

M. L. Gallait a ete elu raembre du comite directeur.

La classe a ete appelee a se prononcer sur une proposi-

tion eraanant de M. Gallait et patronnee par le comite de la

caisse, tendante a faire, au profit de celle-ci, une exposition

d'qeuvres d'artistes de la classe, lors du jubile cenlenaire

de I'Academie.

La classe a accueilli avec plaisir I'annonce de celte

exposition , dont les IVais incomberont au comite directeur.

Celui-ci , apres une discussion sur les divers points a exa-

miner pour arriver a la realisation de cette idee, a ele au-

lorise a s'en occuper au plus tot.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

La seance a ete termioee paiia continuation de la lecture

du rapport de M. Ed. Fetis sur les travaux de la classe

depuis la creation de celle-ci, en 1845 , rapport destine au

livre commeinoratif du prochain jubile.

OUVRAGES PRESENTES.

Melsens. — Sur la conservation du vaccin. Bruxclles, 1872;

in-8".

Universite de Liege. - Discours pronouce le W Janvier

IS7'2 par les autorites academiqucs aiix funerailles de M. J.-A-

Spring. Liege, 1872; in-8".

Morren {Edouard). — La Belgique horticole, annee 1871.

Liege; in-8°.

loomans (Ck.). — De la liberie humaine consideree dans la

vie intellecluelle et dans ses rapports avec le materialisnic

Liege, 1871 ;in-8".

De Potter {Frans). — Hoc en waar overleed Philip van Ar-

tevelde?BruxelIes, 1872; in-8".

De Potter (Frans). — Geshichtboora dcr Artevelden van dc

XlV'eeuw. Bruxclles, 1872; in-8".

L'Abeille, revue pedagogique, publiec par Th. Braun

,

17^ annee, 10- a i^" livr. Bruxclles, 1872; o cah. in-8".

Loise {Ferdinand). — De I'etudc comparative des langucs

et dcs litteratures modernes. Gand, 1871 ; in-8".

Perceval le Gullois ou le cointe du Graal, public par Ch. I'ol-

vin, V* volume. Mons, 1870; in-8».
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DOlreppe de Bouvette {Alb.). — Causeries d'un ocloge-

naire, V livr., 1872. Liege; in-12.

Commissions royates d'art et d'archeologie. — Bulletin,

X" aunee, n"' 9 etlO. Bruxelles, 1871; in-8».

Recueil consulaire y tome XVII, 4871. Bruxelles; in-8".

Recueil des rapports des secretaires de legation de Belgique,

tome I", 8« livr. Bruxelles, 1872; in-8».

Messager des sciences historiques, 1871 ,
4" liv. Gand;

Academie royale de medecine de Belgique. — Bulletin,

1 871, o'' serie, tome V, n- 9 a 11 . Bruxelles , 1 871 ; 5 call. in-B".

Societe malacologique de Belgique. — Bulletins, tome VII,

1872, n'l. Bruxelles, in-8-.

Album du Journal des Beaux-Arts , annee 1871, 10 eaux-

forles; 1 call, in-fol.

l^Echo veterinaire, i'" annee, n»' 11 et 12. Liege, 1872;

Societe hollandaise des sciences, a Harlem.— Archives,

tome VI, 4« et ^^ livr. La Haye, 1871 ; 2 cah. in-8".

•Vederlandsche entomologische vereeniging 'S Gravenhage.

— Tijdschrift, r^ serie, VF' decl, 2-6 aOev. La Haye, 1871

;

^ call. in-8».

Maatschappij der Nederlandsche letterkunde, te Leiden. —
Handelingen over het jaar 1871;— Levensberichten , 1871;

— Lijst derleden. Leyde; 5 cah. in-8°.

Annales academici, 18H6-18(57. Leyde, 1871 ; in-4".

Provinciual Utrechtsch genootschap van kunsten en weten-

•sc/iappe;i. — Sectieverslag, 1870; — Jaarvcrslag, 1871; —
Bergman (J.-Th.), Meraoria Ludovici Caspari Valckenarii; —
Baudet (P.-H.-J.), Leven en we^l^en van Willem Jansz. Blaeu.

Utrecht; 4 cah. in-8".

Annuaire de Paris, l"ann6e, 1872. Paris; in-8°.

Societe pJnlotechnirjue de Paris. — Annuaire, annecs 1870-

1871, tome 52«.Pari.<;in-8".

Societe meteorologique de France. — Annuaire, tome XVII^
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1869, Bulletin des seances, feuillcs 8-12. Paris, 1871; i?r.

in-S".

Societe d'anthropologie de Paris. — Bulletins, II" seric,

tome V. Paris , 1 870 ; 5 cah. in-S".

Materiaux pour I'histoire primitive et naturelle de

I'homme, S" annee, 2f serie, tome 3, janv. 1872. Ton-

louse; in-8".

Societe geologique de France , d Paris. — Bulletin , 2= serie,

t. XXVIII, n" 5. Paris; in-8.

Revue et magasin de zoologie, par M/F.-E. Gucrin-Mcne-

ville, 1870, n-MO a 12. Paris; 5 cah. in-8".

Societe.de geograpkie de Paris. — Bulletin, deccrabrc 1871.

Paris; in-8".

Societe d'agriculture , etc., de Doiiai. — Memoires , 2" serie,

tomeX, 1867-1869; — Bulletin agricole, 1866-1869, 1870-

1 87 1 , n" 1 . Douai ; 5 vol. in-8".

Societe d'histoire naturelle de Colmar. — Bulletin, 11' an-

nee, 1870. Colmar, 1870; in-8".

Societe francaise d'archeologie pour la conservation des

monuments. — Congres archeologique de France , XXXVIP

session. Caen, 1871; in-8".

Society d'etudes diverses au Havre. — Recueil des publica-

tions, 56" annee, 1869; in-8''; — Proces-verbaux , seance du

25 fevrier, 11 et 23 mars 1870; iu-8".

Societe litteraire, scientifique et artistique d'Apt. — Statuts

ct reglement. Apt, 1871 ; in-8°.

Bulletin scientifique du departement du Nord , a Lille j

Societe des sciences physiques et naturelles de Bordeaux.—
Memoires, tome VIII , 2« cahier. Paris ,1872; in-8".

De Vries (31.) en Verwijs (£".). — Woordenboek der Neder-

landsche taal, S"**^ reeks, 4 aflev. (Omschitteren-Omtrck).

La Have, 1871 ;in-4".

Geologische Commission der Schweiz. naturforsch. Gesell-

schaft zu Bern. — Beitrage zur geologischen Karle der
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Sclnvoiz : neiinte Lieferung : Das Sudwestliclic Wallis, von

n GiTlncli. Borne, 187^2; in-4».

Sluder {U.). — Index dor Polrognii.hie und Straligraphie

tier Sclnvciz und ihrer Umgebnngen. Bern, 1872; in-8".

A', preuss. Akademie der Wissemchafleu zu Berlin. — Mo-

natsberic'iit, September- October und november 1871. Kerbn;

Zeitschrift fur die gesammlen i\atiirii-issenscl,aflen ,
neuc

Folge, 1871 , Band III. Berbn; in-8".

Deutsche chemisclie Gesellschafl zu Berlin. — Beriehte,

V. Jahrg., n" 1. Berlin, 1872; 1 cab. in-B".

Deutsche geolofjische Geselhcliafl zu Berlin. - Zeitsebrift,

XXIII. Band, 5. Ileft. Berlin, 1871 ; in-8°.

Physicidi.^ch-tnedicinische Societal zu Erlanyen. — Sit-

zungsbericbte, 5 Heft. Eriangen, 1871 ; in-8'.

OberlauHitzische Gesellschafl der Wissenschaflen zu Gur-

lilz. _ Neues Lausitzisches Magazin, XLVIIP'^^ Bd., 'i^" rieft.

Gorliiz, 1871; in-8".

Heidelberger Jahrbifcher dtr Lileratur, XLIV. Jalirg.. 10

Ileft. Heidelberg, 1871; in-8°.

Becker [Fr.). — Inipfen oder Niebtimpfen! beitrag ziir L6-

suiig der grossen Tagesfrage uber dem Impfzwaag. Berlin,

Justus Perthes' geographische Anslall zu Gothu. — Mil-

tbeilungen, 18. Band, 1872, I und II. Golha; 2 cab. in-4".

Lipschitz (/?.). — I'ntersuchungeines Problems der Varia-

tionsrecbnung, in welcben das Problems der Mechanik cnthal-

lenist. Berlin, 1872; in-i".

Grunerl {J.-A.). — Archiv der xMathematik und Physik,

LIV-'. Tbeil, 1. Heft. Grcifsvvald, 1872; in-S".

Astronomische Geselhchuft tu Leipzig. — Vierteljabr.^-

scbi'ifi, VI. Jabrgang, 4. Heft. Leipzig, 1871 ;
in-S".

K.ph,js.-okonom. Gesellschafl zu Konigsbery. — Scbrifien,

XI'"^ Jabrg., 1870, 1.-2. Ablb. Konigsberg, 1870; 2 cab. in-4°.

Jnstitut national dOssolinski, a Leopol {Autriche).— Bible
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de la reine Sophie, 1871 ; in-4°. — Codex Tinecensis, 1871;

in-i"; — Catalogue des publications de la Sociele; in-S" (en

polonais).

Universitat zii Marburg. — Schriften, Ann. acad. 1870-

4871. Marbourg; 26 broch. in-4° el in-8°.

Fntomologischer Verein zu Stettin. — Zeitung, 32. Jahrg.,

n- 10-12, 53. Jahrg, n°M-3. Stettin, 1871 -1872; 2 oah.

in-8°.

Anthropologische Geselhchaft zu Wien. — Mitlheilungen,

II. Bd, n° 1. Vienne, 1872 ; in-8°.

K. K. geologische Beichsanstalt zu Wien. — Jahrbuclu

XXI. Bd, n''4; — Verhandlungen, 1871, n"' 14-16 mit Register.

Vienne, 1871 ; 2 cah. gr. in-8".

Societe imperiale des naturalistes , d Moscou. — Bulletin,

1871, n»M et 2. Moscou; in-8°.

Societe imperiale d'agriculture, a Moscou.— Journal, 1871,

n"» 4 et 5. Moscou; 2 cah. in-8" (en russe).

Academie imperiale des sciences a Saint-Petersbourg. —
M^moires, VII" serie, tome XVI, n"' 9 a 14 (dernier), tome

XVII, n"' 1 a 10. Saint-Petersbourg, 1871 ; 16 cah. in -4"; -

Bulletin, tome XVI, n"' 2 a 6 (dernier). Saint-Petersbourg,

1871 ; S cah. in-4".

Carrara (F.). — Programme del corso di diritlo crirainale,

parte speciale, vol. VII, seconda edizione. Lucques, 1871;

in-8».

Basevi (Abramo). — Sul prineipio universale della divina-

zione. Florence, 1871 ; 1 vol. in-8».

Basevi {Abramo). — Studio sulle opere di Giuseppe Verdi.

Florence, 1839; 1 vol. in-H"; — Studj sull' armonia. Florence,

1865; in-S"; - Introduction a un nouvcau systeme dharmo-

// — Sul principali fenomeni delle varia-

zi .tm(,sferico. Modenc, 1871 ; in-8".

/ scienze , lettere ed arti. — Memorie ,

vol \ XV, par. 1,2. Venise, 1870-1 871; 3 cah.
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gr. in-40; - Alti, serie 5% lomi XV.", XY\% serie 4^ toino i.

disp' i\ Venise, 1870-1871 ; 21 cah. in-8».

Academia real das sciencias de Z«s6oa.— Jornal de sciencias

mathematicas, num. XII, 1871. Lisbonne, in-8°.

Staiislical Society of London. — Journal , September and

december 1871. Londres; 2 cah. in-8».

Bashforth (F.). ~ Chronograph. Londres, 1871; in-S".

IVumismatic Society ofLondon.— ChronideJSl] ,
part III.

Londres; in-8».

Entomological Society of London. — Transactions for 1870

,

part. 1-ri. Londres, 1871 ; in-8".

Observatory of Trinity College, Dublin. — Astronomical

observations, 1 part. Dublin, 1870; in-4».

Asiatic Society of Bengal at Calcutta. — Proceedings,

n° VIII, august, 1871. Calcutta; in-8».

Agussiz{Louis). — A letter eoncerning Deep-Sea Dredgings.

Cambridge {M"*) , 1871 ; in-8''.

The american Journal of Sciences and Art, third series,

vol. II, n° 11. New-Haven, 1871; in-8°.

War Department, Surgeon general's Office, Washington.

- Circular n» 3. Report of surgical cases in the array. Was-

hington, 1871 ; in.8°.

Museo publico de Buenos Aires. — Anales, Entrega 9"',

y del tomo 2''». Buenos-Ayres, 1871 ; in-i".

Liste d'ouvrages offerts en don

Ministere de Vinterieur. — Statistique de la Belgique. —
Agriculture. — Recensement general (31 decembre 1806).

Bruxelles, 1871; in-folio. — Annuaire statistique de la Bel-

gique, deuxieme annee, 1871. Bruxelles, 1871 ;
in-8°.

Societe des sciences , arts et lettres du Hainaut, d Mons. —
Memoires et publications, annee 1870-1871. Mons, 1871;

in-8».
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Cerclearcheofngique de Mons. — Annales, t. X. Mons, 1871

;

iii-80.

Devillers (L). — Document, sur les conqiietes dc don Juan

et sur ses pnrlisans dans le llainaut en 1378. (Extrait des

Annales du rcrcle archeologique de Mons, t. X, 1 87
J

). In-8".

Societe paleontologique el arclipologiqiie de rarrondisae-

ment judiciaire de Charleroi , d CharleroL — Documents et

rapports, tome IV. Mons, 1871 ; in-8°.

Societe scienlifique et litteraire du Limbourg, a Tongres. —
Bulletin , t. XI . Tongres . 1 870 ; in-S".

Cerde archeologique du pays de Waes, a Saint-Nicolas.—

Buitengewone, n" 8. — Inhuiding van liet standbecid van

Gceraard Mercator, 14 mey 1871. Sint-Nicolaas, 1871 ; in-8".

Rey {G). — Etude sur Ics monuments de rarchitlpcture

militaire des croises en Syrie et dans I'ile de Chypre (Collec-

tion de documents inedits sur I'histoire de France). Paris,

1871 jin-i".

Recueildes monuments inedits de Vhistoire du tiers elat. —
Region du Nord, tome V (meme collection que le precedent).

Paris, 1870; in-4».

Lavoisier. — OEuvres, tome IV. Paris, 1868; in-4^

Fresnel (Aug.). — OEuvres com]>letes, tome III. Paris,

1870; in-4".

Comite flainand de France, d Lille. — Bulletin, tonic V,

n" 8 et9. Lille, 1870; 2 call, in-8^
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Edm. de Selys Longchamps, II. iNyst, Gluge, Melsens,

J. Liagre, F. Duprez , G. Dewalque, E. Quetelet, H. Mans,

-M. Gloesener, F. Donny, Ch. Montigny, Steichen, E. Du-

poiU, Ed. Morren, membres; Th. Schwann, E. Catalan,

Pli. Gilbert, associes; fid. Mailly, Alpli. Briart, Malaise,

J- De Tilly, Ed. Van Beneden, correspondanls.

2""= SfeRIE, TOME XXXIII. 12
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CORRESPONDAiNCE.

L'liniversite tie Bonn fait part a TAcaderaie de la cele-

bration, le 1""^ avril prochain, du 50* anniversaire de

doctorat de M. le professeur Argelander, associe de la

Compagnie.— M. le secretaire perpeluel a repondu que la

classe s'associerait d'esprit et de coeur a ce jubile.

— M. Loomans, recteur de I'universite de Liege , a fait

parvenir 90 exemplaires d'une brochure contenant les

discours prononces par les aulorites academiques aux

funerailles de M. Spring. — Ces exemplaires ont ele dis-

tribues aux membres.

— L'Observaloire de Leipzig et la Societe philosophique

de Glasgow remercient pour le dernier envoi de publica-

tions academiques.

— MM. les curateurs de I'universite de Leyde, la Com-
mission geologique federale Suisse, la Societe physico-

medicale d'Erlangen et I'Office du chirurgien general des

Etats-Unis envoient leurs derniers travaux.

— La Societe d'Anthropologie de Paris adresse egale-

ment ses dernieres publications, a titre d'echange avec

celles de la Compagnie.

— II est fait homraage des ouvrages suivants

:

1" Cours d'analyse iufinitesimale, partie ^lemenlaire,
par M. Ph. Gilbert; vol. in-g-;

2^
Notice sur Eugene Coemans, par M. Malaise; in-12;

o" On longevity, by professor Owen; in-8".
Des remerciments sont votes aux auteurs de ces dons.
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— La classe a re^u, pour le recueil des phenomenes

periodiques, les observations sur la floraison faites a An-
vers, en 1871 , par M. Acar; eelles sur le regne vegetal et

le regne animal faites a Ostende, egalement en 1871 ,
par

M. Lanszweert; et le resume raeteorologique pour la meme
annee, a Anvers, par M. De Boe.

— Les travaux raanuscrils suivants sont renvoyes a

Texamen de commissaires :

1" Les chauves'souris de Belgique et leurs parasites,

avec sept planches, par M. P.-J. Vau Beneden. (Commis-
saires : MM. de Selys Longchamps et Gluge);

2" Sur le calcul de la densite moyenne de la terre,

d'apres les observations d'Airy, par M. F. Folie. {Com-
missaires : MM. Liagre et Gilbert);.

S** Tableau de Vaslronomie dans Vhemisphere austral

et dans Vlnde, par M. Ed. Mailly. (Commissaires : MM. Ern.

Quetelet, Liagre et Montigny);

4" Sur I'exislence de la derivee dans les fonctions con-

tinues, par M. Ph. Gilbert. (Commissaires : MM. Catalan

et Steichen
)

;

S" Sur les moyens de rendre la vieillesse plus saine,

par M. fid. Robin. (Commissaire : M. Gluge.)

— La classe accepte d'examiner, au point de vue raathe-

matique, la note de M, Meerens Sur la notation musicale

simplifiee el le diapason, d<?posee aux archives conforme-

nienl a la resolution de la classe des beaux-arts du 12 oc-

lobre 1871. — MM. Liagre et De Tilly feront cet examen.
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RAPPORTS,

Note preliminaire siir un fait remarquable qu'on observe

au contact de certains liquides de tensions superficielles

tres-differentes
, par M. G. Van der Menshrugghe.

« Dans un travail precedent, M. Van der Mensbrugghe,

partant du principe, aujourd'hui bien etabli, de la tension

superficielle des surfaces liquides, avail reuni sous un

meme point de vue une serie de phenomenes en appa-

rence independants les uns des autres et qui avaient donne

lieu a des explications tres-divergenles. II vient mainte-

nant ajouter d'aulres phenomenes encore a cette serie. La

communication actuelle est une note preliminaire , destinee

a prendre date; I'auteur imite, en cela, les savants alle-

mands, qui emploient ce procede de preference a celui

des paquets cachetes. Si les experiences ulterieures de

M. Van der Mensbrugghe confirment ses previsions, il aura

trouve I'explication de fails consideres jusqu'ici comnae

mysterieux, tels que les mouvements browniens et les

figures de cohesion de M. Tomlinson.
Je pense consequemment que la note de M. Van der

Mensbrugghe raerite d'etre inseree dans nos Bulletins. »

Conformement a ces conclusions, auxquelles a adhere

M. F. Duprez, second commissaire, la classe r
-"*" '''"'-

pression de la note de M. G. Van der Mensbrugghe dans les

Bulletins.



• I'absorption dcs sels metalliqu

mordancee, par M. P. Havrez,

« On sait que, pour fixer la plupart des matieres colo-

rantes sur les tissus , il faut au prealable faire passer ces

derniers par un bain salin, ordinairernent a base d'alun,

qui porte le nom de mordant. L'aclion du mordant ne se

borne pas a rendre le principe colorant insoluble et comme
combine a la maliere textile : elle agit aussi sur la cou-

leur, qu'elle modilie sous le triple rapport de sa nuance,

de sa purete ou bruniture et de son intensile.

Un illustre chimiste, M. Chevreul, a consacre de Iod-

gues recherches, dont les resullals sont exposes dans les

tomes XXIV et XXXIV des Memoires de VAcademie des

sciences de Paris, a determiner Tinlluence du mordan^age

a Falun, seal ou associe a la crerae de tartre, sur la teinlure

de la laine, de la sole et du colon. Mais I'eminent directeur

des Gobelins avait laisse de cote I'etude de I'inlluence des

doses du mordant; et les resullats obtenus presentaient des

divergences notables qui restaient sans explication.

L'auteur du memoire renvoye a notre examen , M. P.

Havrez
, professeur de chimie et directeur de TEcole pro-

fessionnelle de Verviers , a cherche a eclairer ces points

restes obscurs, en bornanl ses recherches a la laine. 11 est

arrive a constater des faits inattendus, dont il a recher-

che la cause; et Texplication qu'il en donne nous permet

enfln de nous rendre compte du raordancage lui-meme,

comme de Tinfluence de diverses. circonstances dont le
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role etait reste inconnu, ce qui avail relenu cette partie

de I'art de teindre dans des voies puremenl empiriques.

L'auteur a d'abord mordance de la laine :
1° dans des

bains tiedes; 2" dans des bains bouillants, a I'aide de

doses d'alun, au nombre de onze, qui s'elevent graduelle-

ment de ^ pour 100 de laine, a 100 pour 100.

Apres avoir teint ces laiues par diverses malieres colo-

rantes (cochenille, garance ,
gaude, quercitron, bois

jaune, bois rouge et campeche), ii a evalue, a I'aide des

echelles chromatiques de M. Chevreul, les trois raodi-

ficalions, nuance, bruniture, inlensite, des teintes pro-

duces par ces accroissements successifs des doses de

mordants. De ces experiences ii ressort qu'un bain faibie-

ment aiune agit comme bain alcalin, el un bain charge

d'alun comme bain acide. L'auteur avail cherche I'expli-

cation de ce double fail dans les traces de sonde que re-

tienl la laine degraissee , dans le calcaire en dissolution

dans I'eau du bain, ei enfin dans Tammoniaque resultant

de ralteration du principe gelatineux de la laine, lorsque

noire savant confrere, M. Slas, lui signala comme cause

normale la dissociation de Talun. Cest cette explication

que l'auteur a mise hors de doute par de nombreuses

experiences.

Apres avoir rappele divers exemples de decompositions

signalees par les auleurs et explicables par h dissociation

,

l'auteur a etudie a ce point de vue la difference d'action

des sulfates de fer et de cuivre, suivant qu'on les emploie

k faible dose ou a forte dose. Les resultals obtenus, en

confirmant les precedents, trouvent de meme leur expli-

cation dans la dissociation des solutions etendues de ces

sels. lis n'interessent done pas seulement les praticiens,

mais ils jetlent un jour nouveau sur une parlie de la

science qui est appelee a diriger la pratique.
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Dans le deuxieme chapitie, I'auleur cherche ensuite a

determiner la part d'influence qu'il faul altribuer aux

circonstances qu'il avait d'abord considerees comrae la

cause essentielle de I'action alcaline d'un bain d'alun tres-

etendu. II examine successivement

:

a) L'influence du calcaire en dissolution dans i'eau.

Des experiences entreprises sur trois eaux marquant res-

pectivement 2,7 et 27 degres hydrotimetriques lui per-

meltent de constater que le calcaire produit sur la teinture

le meme effet qu'une diminution de mordant.

b) L'influence de I'etat acide ou neutre de la laine et de

I'eau employees. A cette fin, apres avoir prealablemenl

lave la laine a I'eau distillee, il la fait tremper dans de

I'eau acidulee par I'acide azotique, puis il la mordance

avec V, et avec 1 pour cent d'alun ,
puis Unit par la teindre

au campeche, au bois rouge, et a la cochenille. L'action

comparee de ces deux mordancages s'explique encore par

la dissociation de I'alun.

Uue autre serie de recherches a eu pour but de con-

iroler ces resultats, en exarainant jusqu'a quel point la

presence d'une petite quanlite d'acide libre s'opposerait a

la dissociation du mordant par I'eau. Des resultats obtenus,

I'auteur conclut que la presence d'un acide libre en leger

exces n'empeche pas la dissociation, mais diminue la dose

d'aluraine absorbee par la laine.

c) L'influence de la temperature du bain de mordan-

cage, et de sa duree. Diverses series d'experiences ont

montre que I'alunage le plus dilue, le plus chaud et le

plus prolonge produit la dissociation la plus etendue et fixe

le plus d'alumine.

L'auleur recherche ensuite l'influence de la proportion

de la laine et celle de ses apprets, sur la quantile d'alumine
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dissociee et tixee. II constate que la quantite relative de

la laine, par rapport a celle de I'alun, exerce uoe influence

plus considerable que celle.de I'eau; et que les apprets

acides, par exemple, le soufrage sans rin^age, diminuent

la dose d'alumiiie fixee; ce qui elait a prevoir d'apres les

resultats d'une addition d'acide an bain.

Dans un troisieme cliapilre, Tauteur revient en detail

sur les experiences entreprises dans le but de rechercher

Tinfluence des doses fortes ou iaibles d'alun sur la tein-

ture a I'aide des diverses matieres coloranles que noue

avons enumerees plus haut. Les resultats sent resumes

sous forme de tableaux, comme la plupart des precedents,

a Taide des notations de M. Chevreul. La lecture de ces

tableaux, trop compactes d'ailleurs sur le manuscril, est

tres-diCScile pour celiii qui n'est pas familiarise avec ccs

syraboles; mais nous avons cru voir la un inconvenient

inherent au sujet.

Le quatrieme chapitre presente le resume de ces lon-

gues recherches, operees sur des cenlaines d'echantillons

de laine
, qui sont conserves dans les collections de I'ficole

professiennelle de Verviers. L'auteur y revient sur les

resultats obtenus et les explique a I'aide de la dissocia-

tion du mordant, suivie de I'absorption graduelle el tres-

inegale de ses elements par la laine; c'est une sorle de

dialyse ou la laine joue le role de corps poreux. 11 finit par

resumer les diverses circonstances de dose, de tempera-

ture et de duree qui conviennent aux diverses teintures

que nous avons enumerees.

Ce resume succinct des longues recherches de M. Ha-

vrez etait necessaire pour permettre a la classe d'apprecier

la portee de son travail et nos conclusions. L'auteur a fait

fairc un progres incontestable a la theorie de Tart de
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icindre ; aussi nous n'hesiterions pas a proposer I'inserlion

tie son memoire dans nos recueils, si, par sa nature et

par le grand nombre de donnees pratiques qu'il expose,

il ne nous paraissait appele a une autre publicite, plus

avantageuse pour I'auteur el pour le public. L'approba-

tion de rAcademie sera pour I'auteur une premiere recom-

pense, et I'inserlion de ce rapport dans nos Bulletins

suffira , croyons-nous
,
pour faire connailre aux chimisles

la nature el la portee de ses recherches. D'aulre part,

I iniprcssion du memoire dans un recueil technique, lei

que le Bulletin du Musee de CIndustrie, le ferait con-

nailre a une loule d'induslriels a qui nos recueils sont

inconnus ou inaccessibles.

Nous avons done I'honneur de proposer a la classe de

donner son approbation au memoire de M. Havrez, et

d'engager I'auteur, en le remerciant de sa communication
a le presenter a un recueil technique, ou il trouvera un

excellent accueil. »

La classe a adopte ces conclusions.

COMMUNICATIOiXS ET LECTURES.

e boreale du i favrier 1872; note de J

Quetelet, membre de I'Academie.
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raagnifique phenomene qui s'est manifeste au coucher du

soleil. M. Marchal parait elre le premier qui I'ait aper^u

a 5 1), 20 m, L'aurore a ensuite rapidement augmetile

d'eclat el a 6 '/i heures, elle elait dans toute sa beaute.

Son aspeefvariait assez rapidement. Apres 8 heures elle

a diminue, el vers 8 3/4 heures elle paraissait a peu pres

eleinte; le ciel s'elait voile en grande partie. Apres 10

heures le ciel est redevenu beau et le phenomene a eu une

seconde phase eclatante qui a dure jusque dans la nuit.

Les barreaux aimantes ont ete profondemenl troubles

pendant la duree du phenomene ; la declinaison a ete tres-

forte. Ainsi, tandis que le 5 et le 5 fevrier a 9 heures du

soir, elle elait de 17"46',5 et 17''42',4, le 4 a 6 '/i heures,

elle s'elevait a 18»25',8 et a 6 '-U heures, moment de I'ecart

maximum, la declinaison atleignit 18''46',6, en perturba-

tion d'un degre environ.

La composante horizonlale de la force magnetique
elait tres-grande; la composante vcrticale, laible jusque

vers7>/2 heures, est devenue ensuite superieure a sa valeur

moyenne. L'inclinaison magnetique avail considerable-

menl diminue, ce qui s'accorde avec les observations faites

dans le ciel.

A 6 «/4 heures , au moment ou Ton a commence a ob-

server le phenomene a TObservatoire, un immense arc

lumineux s'etendail de I'OSO. a I'ENE. en passant au sud

du zenith. Get arc s'est ensuite separe en deux parlies qui

s'appuyaient de part et d'aulre sur I'horizon. La partie

dirigee vers I'O. elail surtoul admirable; elle offrait I'aspect

d'une immense parabole coloree des plus riches teintes el

rappelant la forme de la queue d'une belle comele. Plus

tard, I'aspect a change; qoalre petils nuages roussalres

brillants etaienl disposes symetriquement autour du centre
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Ensuite la conronne s'esl iormee, projelani

(Jes rayons colores dans loutes les directions.

Du cole du S., le bord de I'ellipse etail pen visible,

niais au nord il etait tres-netlement marque, d'une coulenr

rosee; il passait par les Pleiades. Le centre d'eraanation se

Irouvait ainsi un pen au sud des Pleiades, et peut etre

estime , vers 6 V2 heures , a une hauteur au-dessus de I'ho-

rizon de 6 J" a 62% tandis que la declinaison magnetique est

acluellement de 67°8', ce qui montre que le centre d'ema-

nation s'etait abaisse en meme temps que Fincllnaison de

I'aiguille aimantee diminuait considerablement.

A 7 h. 4o m., rayons blancs dans I'E.; beaux rayons

rouges dans le SO. et le N.

A 8 heures, rayons rouges dans TO. et le N. ; dans le

SE. nuage rouge; E. el SO. blancs. Vers le zenith, rayon

blanc dirige du S. au N. et un autre vers I'OSO.

Vers 10 '/2 heures, beau nuage rouge de sang dans le ISE.

Le ciel est assez beau. Une immense arehe s'^tend bientol

du NE. au SO.; elle est d'un beau rouge contrastant avec

la leinte un peu bleuatre des etoiles.

II convient de nientionner ici comme ayant probable-

ment quelque rapport avec le beau phenomene mentionne

ei-dessus, que le 3, apres midi, le ciel avait une teinte

orangee peu ordinaire, qui a ete remarquee par plusieurs

personnes. Le soleil voile par des vapeurs elevees donnait

des rayons Iranchement oranges. Le brouillard est des-

cendu ensuite; a 4 heures et deraie, il est devenu extre-

njement dense, puis il s'est dissipe apres 10 heures.

— D'apres M. Marchal, qui observail pres de I'Observa-

loire, des 5 h. 20 m., deux plaques violacees ont annonce

le commencement de Taurore; elles se sent montrees Tune,
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ati-dessus de Thorizon NE., et Tautre a I'horizon C; la

premiere avail uoe teinle plus foncee et toutes deux se

refletaient au Iraversde stratus, marchant vers I'O. et qui

s'accusaienl a pres de 150" de rhorizoo.

Peu a peu ces plaques ont passe au rouge brique, puis

au rouge vif. Vers 6 heures, deux larges segments d'are

ont commence a se montrer, et a 6V2 heures, ils etaient

dans tout leur eclat. lis avaient pour point de depart la

constellation des Pleiades. Des traces d'unecouronne lurai-

neuse a fond opaque se sont ensuite prononcees et a un

I moment la couronnc entiere est apparue, mais pen-

dant un seul instant. Cette
I avait pas un contour

iiettement determine comme celui forme par les halos ou

les parhelies; les points saillants qui se montraient se res-

serraient jusqu'a former une moitiede cercle, comme si des

effluves emergeaient de ce point, et meme arrivaient a w
former qu'une liouppe.

Des traits fugilifs, tels qu'en presentent certaines nebu-
leuses, se pronon^aient pour s'affaiblir ensuile. II sem-
blait que ce point central etait un foyer d'ou s'echappaient
des jets de vapeurs formant un noyau d'emanation elec-

^

Pendant ce temps les deux branches de la parabole,

I'une s'appuyant sur Thorizon ENE. et I'autre sur Thori-
zon SO., avaient pris la superbe contexture du rideau

auroral que les navigateurs au pole ont si bien decrit; ccs

rideaux a courbure reguliere, a surface superieure nelte-

ment decnte, mais a franges indeterrainees, etaient formes
de larges plis rougealres dont les reliefs etaient acceutues
par des raies d'un blanc

ments un eclat

visibles et celles

scintillaient pas.

qui prenaient par mo-
eclat tres-vif. Les etoiles etaient parfaitement
celles seulement voilees par le phenomeue ne
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L'horizon magnetique nord s'esl ensuile obscurci do

telle maniere que les etoiles de cetle region ont ete com-

plelement voilees.

Vers 7 V2 heures , le phenomene avail pris une uouvelle

phase tout aussi splendide que la premiere.

De la couronne qui, de temps en lemps, se relrecissait

pour ne plus former qu'nn point d'emanation d oil surgis-

saient comme des fusees de rayons electriques donl quel-

ques-uns s'etendirent assez fortement , irradierent, vers six

a huit points de tout l'horizon, des colonnes courbes; deux

de ces larges traces rougeatres traversees dans le sens de

lour longueur par des trails lumineux, etaienl tres-carac-

it'risliques; elles coincidaient avec les deux branches de la

parabole ou plutot c'etait la parabole elle-meme qui con-

courail avec les aulres traces lumineuses a former ce beau

spectacle.

Le phenomene a continue ses manifestations avec des

caracteres alternalifs d'intensite el de calme jusque vers

1072 heures, moment ou l'horizon NE. et l'horizon SO.

ont repris seuls une forte teinte rouge; ces teintes ont

persiste jusque vers H '/2 heures, moment ou elles sonl

allees en s'affaiblissant.

Une ou deux traces de rayons lumineux onl parcouru

le meridien magnetique en se perdant sous l'horizon nord.

L'aspect general des parties non illuminees etait opalin.

Vers l'horizon , le ciel avail une teinte verdalre.

— M. L. Estourgies, aide a I'Observatoire , a note que

vers 10 heures le centre d'emanation des rayons lumi-

neux se trouvait pres du meridien, non loin du zenith el

un peu a I'ouest des Gemeaux , formanl en ce point

une couronne doii s'etendaienl deux enornies rayoos Ires-
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himineux, Tun vers Test, I'autre vers Touest. Cette coii-

ronne etait le centre d'un systeme de rayons moins lumi-

iieax , divergeant tons dans la partie nord dii ciel. L'intensile

lumineuse de ces rayons n'etait pas conslante; tantol ils

apparaissaienl tres-hrillants, tanlot ils semblaient s'assom-

brir, puis s'evanouir pour reparaitre quelques instants

apres, emanant toujours du meme centre qui, se deplagant

vers Pest par rapport au mouvement des eloiles, occupait

toujours dans le ciel la meme position par rapport au point

zenithal.

Vers 10 h. 45 m., de I'horizon ouestet nord-ouesl, une

gerbe lumineuse d'une clarte ires-intense et d'un blanc

rougeatre s'eleva en larges rayons, de derriere un banc

sombre de nuagessur lequel la gerbe semblait se reposer.

Les rayons Iraversaient le ciel principalement dans la

direction du centre d'emanation, coupanl en plusieurs

points et presque a angles droits les larges rayons E. et 0.

de la couronne lumineuse, laquelle perdit graduellement

son eclat.

A minuit le nord el le nord-ouest etaient illumines d'une

clarte uniforme el rougeatre, ne laissant plus apercevoir

de rayonneraenl distinct.

M. L. Estourgies a fait connaitre comme suite a sa note

sur I'aurore que, par des lettres qu'il a revues de Tile

Maurice , situee dans I'Ocean Indien par 2040' latitude

auslrale et ST^SO' longitude orientale de Greenwich, le

meme phenomene y a ete vu , mais sous la forme d'aurore

australe. D'apres la description succincie qui en a ete

faite, ii parait que le 4 fevrier, vers 8 heures du soir

{4 h. 28 m. soir, temps de Bruxelles), le ciel etait illu-

mine, dans la partie sud, d'une teinte de feu s'elevant a

environ 25** au-dessus de I'horizon; cette teinte persisla

jusqu'a une beure lies-avancee de la nuil.
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Prise (i'al)ord pour I'effet d'nn vaste incendie, elle fut

reconnue comme etant le phenomene, exlremement rare

dans ces parages, d'une aurora australe.

Cetle aurore co'incidant parfaiteraent avec celle que nous

avons observee en Europe, M. Eslourgies a juge interessant

d'en signaler la presence dans Themisphere austral.

— D'apres une communication faite au nom de M. Vin-

chent, inspecteur general destelegraphes, parM.Banneux,

les effets de I'aurore sur les lignes telegraphiques beiges

ont ele les suivants :

Des courants electriques se sont manifestes le 4 fevrier

dernier sur toules les lignes telegraphiques de quelquc

etendue et dans loutes les directions. A 5 heures du soir,

on put deja constater I'influence de I'aurore sur un fil de

Bruxelles-Londres et sur un autre de Bruxelles-Rotterdam

;

mais, en general, ce ne fut que vers 4 h. do m. que les

courants presenterent assez d'intensite pour empecher la

transmission des depeches. L'armature des appareils Morse

coUait sur les poles des electro-aimants, ou bien les sonne-

ries vibraloires etaient raises en mouvement. Par instants,

l'armature elle-raeme vibrait et donnait sur la bande une

serie de points. A 5 h. 25 m., le bureau de Verviers releva

au galvanometre (de la construction Lippens), une devia-

tion de H" sur un til de Cologne. L.'intensite tombait,

du reste , tres-rapidement , ainsi qu'on pouvait en juger

par le mouvement des marteaux des sonneries, lesquels,

au bout de quelques minutes, ne pouvaient plus atteindre

les timbres. Nulle pari on n'a remarque la production

d'etincelles ni la desaimantalion des pieces aimantees.

La duree des manifestations etait exlremement variable;

ello eiail beaucoiip plus grande sur les longiies lignes que
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siir celles de peu d'etendiie. Le courant se produisait

d'une fa^on continue pendant 2 a 10 minutes, puis ces-

sait graduellement pour reparailre une minute apres. Ces

eflets ont surtout ele remarquables sur les tils de Bruxelles

a Londres (par Gand et Oslende). On peut dire que, a

parlir de A h. 20 ra., moment ou tous les his d'un dia-

nietre de 0'",004 ont ete sur contact, jusqu'a 10 h. 15 m.

du soir, la communication telegraphique a ete complete-

nient impossible entre les deux capitales. Sur les autrcs

Ills aboutissant a Bruxelles, les couranls ont surtout ete

inlenses jusqu'a 6 h. 30 m. du soir. II est a noler que

vers 8 lieures, alors que la communication etait bonne

avec Oslende par un lil, il y avail courant continu sur un

autre til de Londres; ces deux conducteurs sonl pourtant

voisins sur la meme ligne de poteaux entre Bruxelles

et Oslende. On a egalement reniarque qu'a 11 h. 46 m. un

de ces tils etait encore sur contact, tandis que sur tous les

autres de meme parcours toute perturbation semblail

avoir cesse depuis une derai-heure.

Des interruptions se sont egalement produiles sur les

lignes de Bruxelles a Courtrai, Tournai, Mons, Paris,

Charleroi, Namur et Arlon, Bruxelles-Verviers, Bruxelles-

Cologne et Berlin. Les couranls se monlraient d'autant

plus constants et se reproduisaient a des intervalles d'au-

tant plus rapproches que les lignes etaicnl plus longues.

Le bureau de Verviers a constate des variations bien

marquees dans la direction des couranls

Sur les courtes lignes, les effets de I'aurore polaire

oat ele peu sensibk's ou meme ne Tont pas ele du tout.

Les lignes soulerra ines de Bruxelles (>'ord) au bureau

telegraphique de la rue de TOrangerie el a celui de la

place Royale (Minis! ere) , ainsi que la ligne souterraine de
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Bruxelles {Nor<l)a BruxclJes (Midi) n'ont nullement ete

aH'ectees. Les relations entre Bruxelies-Louvain (24 kilo-

metres) et Bruxelles-Deiiderleeinv-Alost (24 et 51 kilo-

metres), Anvers et les bureaux intermediaires jusqu'a

Brijxelles, n'ont pas non plus ete influencees d'nne ma-
niere appreciable. Au conlraire, sur un fil de 5 raillime-

tres, d'Anvers (Bourse) a Saint-Nicolas, par Boom el

Tamise (50 kilometres), on a constate , des 5 beures, un

courantcontinu qui s'est prolonge jusqu'a 5 h. 17 m. Une
ligne droite, liree de Saint-Nicolas a Anvers, aurait une

longueur de 24 kilometres environ et une direction se

rapprochant du sud-ouest au nord-est. D'autres lignes de

peu d'etendue et suivant a peu pres cetle direction , telles

que la ligne de Braine-le-Comte a Bruxelles (30 kilome-

tres), de Monsa La Louviere (23 kilometres), de Thuin a

Mons (16 kilometres), de Courtrai aux bureaux interme-

diaires jusqu'a Gand, out subi, par inlermittences, des

interruptions allant de 5 a 23 minutes. Nous ne possedons

cependanl pas d'elements assez norabreux ni assez cir-

constancies pour nous permettre de conclure que les

•ignes, courtes et longues, couranl sud-ouest et nord-est,

out ete affectees d'une maniere plus remarquable que les

lignes suivant d'autres directions.

— A Gembloux, d'apres M. Malaise, qui a commence a

observer vers 6 heures du soir, les lueurs aurorales pour-

prees formaient une large bande passant au zenith et se

dirigeant a peu pres de Test a I'ouest magnelique. Ces

lueurs ont persiste avec la meme intensite jusque vers

8 heures du soir. Elles ont encore apparu a diverses re-

prises, mais en vacillanl et en variant d'intensite. A minuit
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lest des lueurs qui rappelaient i

— M. F. Folie, correspondant de I'Academie, habitant

Liege, a adresse egalement iin resume des observations

qu'il a faites sur I'aurore boreale du 4 fevrier; il a cru pou-

voir conclure, de ces observations, que le phenomene do

la coloration ne s'est presente que dans les zones du ciel

qui etaient occupees par des nuages [)lus ou inoins legers,

comme des cirrhus, ou plus ou moins epais, comrae les

stratus qui voilaient tout I'horizon.

Voici I'indication des diverses phases par iesquelles a

I>asse le phenomene : 6 heures , commencement de I'aurore

:

teinte rouge dans de legers cirrhus vers lorient ; 6 '/4 heures,

large bande de cirrhus assez forts, fortemeut colores en

rouge s'etendant de Test a I'ouest jusqu'a {'horizon, com-
mengant a I'est un peu an-dessous de Jupiter et passant par

les Pleiades.

6 ^2 heures. La coloration a presente I'aspect de rayons

divergeant tons d'un point central situe vers les Pleiades;

celles-ci etaient dans une zone sans nuage et compiete-

ment obscure.

6% heures. Affaiblissement sensible de la coloration

de la hande.

7 heures. Fin de la coloration.

Pendant toute la duree du phenomene, I'horizon etait

voile par une forte bande de stratus d'un gris noir uni-

forme, qui n'a ete un peu eclairee que vers I'ouest par le

prolongementdes cirrhus fortement colores. Ceux-ci etaient

chasses du cote de I'ouest par un vent assez frais dans la

direction de I'axe de la bande coloree , et le phenomene lu-

mineux semblaitaccompagner les cirrhus dans leur inarche.
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9 heures. Quoique de nouveaux cirrhus eussent rem-
place les precedents dans la meme region du ciel , ils

ii'elaient pas eolores. D'autres nuages, par centre, situ^s

vers le nord-ouest, aux environs de fi Andromedae, ont

ele tres-vivement eolores.

J'ajoiilerai entin que je n'ai vu aucune trace de colo-

ration dans les regions du ciel ou je ne distinguais aucun

VIVOS dans dos nuages assez epais pour masquer des etoiles

<le deuxieme grandeur.

— M. F. Terby, docteur en sciences a Louvain, a com-
munique egalement ses observations mr I'aurore. Comme
tulles out paru dans le n° du 12 fevrier 1872 des Comptes

fendus de I'Academie des sciences de Paris, ii a semble

'""tile de les reproduire de nouveau ici, on elles forme-

I'aient double emploi.

— Selon M. Kemi Desrumeaux, qui observail ^ Kain

pres de Tournai , des teintes rougeatres caracteristiques se

"ionlrerent au sud-ouest, a la chute du jour; vers 6'U
'ieures, I'aurore commenga a etaler ses rayons; a 6 Va
heures, une aureole apparut au sud-ouest; de celle espece

de gloire rayonnaient, de tous cotes, des lames lumineuses

richement leintees de rouge, de rose, de blanc, de bleu

el de vert. Apres une duree d'environ 10 minutes, cette

phase de I'aurore se dissipa et le phenomene parut fini.

A 7 h., le SO. et le NE. s'illuminerenl de nouveau, des

rayons s'elancerent de part et d'aulre; a de certains mo-
»nents, ils traversaient tout le ciel et persistaient pendant

plusieurs minutes. A 8 heures , il se forma vers le zenith

un cercle d'oii sortaienl des jets rouges, jaunes, bleujitres
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ot blancs. A partir de 7 henres, le ciel a ete conslamraent

diapre ; des banderoles muiticolores etaient visibles ca et la.

J'ai cesse mes observations a 10 heures. La soiree

n'etait pas plus obscure que s'il y avail eu un beau clair

de lune. La particularite qui a surlout appele raon atten-

tion, cest Taspect des nombreux centres radiants qui se

sont successivement montres en divers points. lis ressem-

blaient generalement a un ciel-de-lit circulaire auquel

seraienl appendns des fuseaux colores.

— D'apres M. G. Bernaerts
,
qui observail a Maiines, un

arc lumineux et blanchatre part de I'E. a 6 h. 55 m., passe

sous Procyon et selance vers la ceinture d'Orion. Inter-

ronapu en cet endroit, il reparait sous Aldebaran. La ses

formes sont irregulieres, il est replie comme une draperie

et son aspect est nebuleux. Bientot cette forme se raodifie,

et des rayons blanchatres, cirrheux et recourbes partenl

des Pleiades, dans la direction du S. et du SE. Un rayon

s'elance aussi de TO. au zenith.

A 6 h. 45 m.. Tare lumineux est completeraent forme,

mais en meme temps il s'est abaisse vers le SE. II at-

teint presque Sirius et passe sous % et ^ d'Orion. Toutes

les etoiles disparaissent dans le segment obscur; Sirius

senl conserve son eclat.

Un rayon plus faible s'elance alo;-s de I'E. vers le zenith.

II a la forme d'un fuseau et passe par les constellations des

Gemeaux el du Cocher. Pendant ce temps le SE. se couvre

rapidement de legers stratus qui se dirigent vers le NE.,

en se detachant parfaileraent sur le segment obscur. Le

SO. est colore d'line vive lumiere legerement rougeatre.

A 7 b. o m.. Tare lumineux s'est un peu modifie : le SE-

sembie convert par des stratus assezdenses;au-dessus, le
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ties-vive et tres-accentuee.

A ce moment le NE. lance quelques rayons loiigeatres

vers le zenith. lis forment nn arc de grand cercle qui

passe au nord de « et j3 des Gemeaux et continue jusque

dans le SO. Cette parlie de I'arc est blanchatre. Au N. so

manifestent quelques clartes vagues et brumeuses.

A 7 h. 15 ra., de nombreux jets blancs se dirigent de

I'OSO. vers le zenith. Les rayons rougeatres du NE. sont

i'ortement prononces et conservent a peu pres la raeme

place qu'auparavant. Le SE. reste brillamraent illumine.

A 7 h. 20 ra., la gerbe du NE. est forraee de plusieurs

stratifications rougeatres traversant les Gemeaux a la place

occupee par la planete Jupiter.

De tout I'horizon compris entre I'O. et le N., s'elancent

un grand nombre de rayons blancs diriges vers le zenith.

Des vapeurs brumeuses voilent lout I'horizon NO. el font

presque completement disparaitre a du Cygne.

A 7 h. 50 ra., tout le ciel semble se couvrir de vapeurs

brumeuses, les unes blanchalres, les antres un peu rou-

geatres. Elles voilent presque toules les etoiles sauf celles

de premiere grandeur. Le rayon rouge du NE. n'en est

pas affaibli.

Quelques moments apres, un rayon sous forme de cir-

rhus, aboutissant au zenith, passe par y des Gemeaux et

Procyon. On le voit se diriger lentement vers a d'Orion

,

c'est-a-dire du NE. au SO.

A 7 h. 55 m., une multitude de rayons lumineux partent

de toutes les parties de I'horizon vers le zenith et trans-

forment le ciel en une brillante coupole.

Le rayon le plus large est dirige vers I'espace qui s'etend

entre « du petit Chien et Orion. L'arc 1

beaucoup diminue d'intensite.
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A 7 h. 40 m., I'etat precedent subsiste. Le centre de

radiation se trouvo pres de r et de i dii Cochcr, a une

distance egale de ces deux etoiles, et un pen vers Alde-

baran, done un pen au SE. du zenith. Get etat disparait

ensuiterapidenaent.

A 7 h. 50 m., de beaux rayons rouges se manil'estent

dans la constellation de Cassiopee,n)ais ils sont pen eten-

dus. Ett nieme temps, de laibles rayons blancs apparaissent

dans le SO.

A 7 h. 55 ni., Tare lumineux est fortement accenl.ie et

tres-large dans le SE. Ses vapenrs brumeuses et blancha-

tres parlent du i\E., traversent Orion et aboutissent au

SO. Le ME. est fortement eclaire.

A 8 heures, le SE. resle couvert des memes vapenrs

blanchalres. Dans le iNO., au-dessus de a du Cygne, se

nianilestent de brillants rayons rouges.

A 8 b. 10 m., tout le N. est eclaire par de magniliqucs
gerbes rougeatrcs; le S. et le SO. par une vive iumiere

blanche un pen bleuatre. Un brillant rayon rouge passe a

u

NNE. entre la grande et la petite Ourse.

Dans la constellation du Cocber se manirestenl sans

cesse des vapeurs blanches , analogues aux cirrhus. Ces
vapeurs se meuveut, apparaissent, disparaissent el se

modifient constamment.

A 8 h. 15 m., une gerbe blanche et cirrhense part de

I'E. vers le zenith en passant par Jupiter et les Gemeaux.
A ce moment j'ai inlerrompu mes observations.
A 11 heures, fare lumineux du SE. persistait encore. II

passait sous la constellation du Lion , mais son intensile

etait plus faible qu'auparavant.

Le point culminant de cet arc lumineux se trouvait

dans le SE., pendant toute la duree de I'aurore.
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— Voici, conime suite aux observations de M.Bernaerts,

<|ueiques remarques cornplementaires faites par M. Edouard

Van Segvell, egalenient de Malines :

Vers 6 h. 2o m., !es Pleiades semblaient etre le centre

iloii irradiaient dos lueurs rougealres Ires-vives, qui n'at-

ic'igiiaicnl pas tout a fait la constellation d'Orion et qui

MMuhJaient s'evanouir vers Ie*BeJier. Je ne puis mieux

comparer ces lueurs qu'a d'immenses draperies tendues

d.iiis le ciel. Mais le phenomene ne tarda pas a presenter

III! tout autre aspect. Un mouvement assez intense vers

la gauche se dessina et un cercle assez prononce ne tarda

pas a s'etablir entre les Pleiades a droite, les Hyades et

Aldebaran au sud et les etoiles -/ et t du Cocher a gauche;

vers le nord il y avait solution de continuile dans le cercle.

envelopper successivemenl Orion et les Genieaux ,
d'un

cote; de I'autre, elles gagnerent vers Androinede de ta(;on

a couvrir la moitie du ciel. IVeclatants rayons blancs,

'I'autres d'un vert pale melanges de rayons obscurs se

couiine lond princi[)al une couleur rouge assez vive et

transparente, mais presentant I'aspcct de cerlaines cou-

leurs preparees avec uu melange de blanc, c'est-a-dire

une apparence mate. La constellation de Cassiopee ,
qui

jusqu'ici, n'avait pas ete immergee, le I'ut alors; les rayons

descendirent un pen plus has que cet amas d'etoiles et

u'alieignirent pas I'horizon de ce cote, mais simulerent un

veritable rideau lumineux. II pouvait etre environ 7 h.

^ m. A ee moment I'aurore se modiha. Le cercle decri(

pim'drnum'ntdispnrut el a sa place j'apercus deux grandes

trainees Uimineusescourbes, tres-irregulieresdans leur con-

lour blanchatre et rougeatre. Ces trainees ne tarderent pas a
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londre leurs leiates, pour rt-jKiraitre blentot assezdistincles

I'une de Tautre. Pendant ce temps, les grands rayons, qui

avaient cnvahi tout le ciel, cliangeaient continuellemenlde

position et d'aspect. II m'a meme semble, a certains mo-

ments, que ces rayons subissaient vers leurs bases des

deviations du cote de I'ouesl. Pendant la dnree du pheno-

mene, j'apercus nne lueur blanchalre (la ou anterieure-

nienl existaient les trainees himineuses d'un aspect vrai-

ment fantastique). J'observais encore par intervalles le

pbenomene ; vers 10 heures et iO h.50 m., il elait lonjours

tres-prononce et s'accentuait surtout vers le nord. Les

rayons rouges etaient tres-apparents, tres-vifs. La raarche

generale de I'aurore a eie de la direction des Pleiades et

des Hyades vers le nord, en suivant la ligne de ces constel-

lations dans le ciel. St cessai d'observer vers minuil; des

lueurs vagues blanches et rouges parsemaient encore le

A plusieurs reprises j'aper(ju8 de vagues lueurs de

leinlesdifferentes et presentant la forme de cirrhus, ainsi

que des bandes lumineuses, peu visibles d'ailleurs, allant

do I'ouest a Test.

— M. 1). Lcclercq , direcleur lionoraire de I'Ecole indus-

(riellede Liege, a comnmuique le rcsultat suivant de ses

Vers 5 '/-ilK^nres, une belle trainee lumineuse, sillonnee

par des couleurs jaune feu , avan^ait lentement de I'ESE.

A 6 7^ beures, le spectacle etait superbe; les amas

colores les plus eloignes de la ligne E.-O. s'elaient eleinls

ou rapproches; ils formaient deux nappes d'un beau rouge

jaunalre affectant la forme byperbolique; I'axe reel etait

tres-petit, I'axe imaginaire tres-allonge. La convexite de
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res nappes elait marquee par una ligne d'un beau jaune,

(jui accusait la direction des branches de rhyperbole; pour

I'unedecescourbes, ellcs plongeaient respeclivement vers

TESE. et rOSE.; et pour i'autre, vers I'ENE. et TONO.

Enlre ces deux nappes, le ciel elait d'un bleu grisatre

clair; les etoiles s'y montraient dans leur eclat. Le pheno-

mene occupait un tiers environ du ciel ; de TE. a TO. par $.

rhorizon etait d'un bleu indigo fonce; de I'E. a TO. par N.

d'un bleu gris assez sombre.

Dans chaque nappe on distinguait des bandes d'un

jaune rougeatre, convergeant pour se reiinir le long de la

convexite; parfois elles etaient silionnees de lueurs d'un

beau jaune ayant la forme des veines du marbre; il s'en

montrait meme dans I'intervalle des deux nappes, et le long

de leur bord; du cole du nord et vers le midi, ces appa-

rences colorees se terminaient irregulierement en forme

de draperies.

Le centre et les courbes s'avancaient lenlemenl vers

I'ouest, I'axe imaginaire restait parallele a lui-meme; sa

direction d'entre E.-EiNE. a O.-OSO. faisait un angle tres-

aigu avec la ligne E.-O. La nappe boreale etait deveniie

plus brillante que Tantre; vers 6 '/* beures, toutes deux

commencerent a faiblir du cote de Test; en meme temps,

et vers I'ouest, I'inflammation sc prononcait a la suite des

nappes, et surtout le long de la branche qui se dirigeait

vers rONO.; elle se faisait d'autanl plus rapidement que

I'aurore diminuait plus vite; quand cette derniere fut

eteinle, la coloration alia se perdre dans ce point de I'ho-

rizon. Quant a la nappe australe, les nouvelles teinles

rouges avaient un developpement plus lent et plus persis-

tant; elles finirent par disparaitre avant d'avoir parcouru

la branche qui se dirrge versl'ESE.; c'estalors que j'ai pu
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d'aulanl plus vivo ct

plus etendue que It-s colonnes de cirrhus se trouvaient [tlus

nombreuses et plusconvergenles.

Si I'aurore avail perdu lout son eclat, son extinction

n'etait pas complete; les handes convergentes conlinuaienl

a former des nappes d'un gris roussalre tres-prononce;

. les plis innoinhrables dont elles se composaient s'accu-

saienl plus Ibilemenl qu'auparavanl; des lueurs grisalres

les parcouniieni en lout sens. Vers 7 '/ilieures, les nappes

reparurent pluscloignees I'uue de Taulre; I'australe s'et:nl

portee vers le niidi, la boreale avail nn pen avance vers le

nord; ieurs dimensions avaienl diminue, celles de la pre-

miere plus que celles de la seconde; plus de trait jaune

a leur convexile; leur teinte netait plus si vive, maisd'un

rouge obscur qui allait en s'eteignant. Vers 8 ^ji lieures,

la convexile de la nappe boreale fut envcloppee d'uue

ecbarpe l»lanehe leg^'rement bleuatre; elle semblait avoir

beaueoup de lixiie. Ce n'est que vers '/{ henres qu'elle

pnis repnraissail ; le long de son contour exterieu'r, des Itil-

guralions d'un gris Ibiiee se succedaient assez rapidemeni

,

semblables a des veines do marbre; elles se deformaienl

conlinuellement. Pendant toutesces alternatives, la nappe

australe n'avait cesse de s'obscurcir et dc se slrier; la bo-

reale avail passe an gris roussalre en se moutonnanl. On

croyait voir la fin du phenomene, quand cette dernierf

nappe redevint plus vive et son echarpe plus eclalante; les

fluctuations dont je viens de parler recommencerent; les

I elait

Le lonrt du ciel sur lequel se projetait le pbenomene

avail conserve une leinle bleu grisatre; seulemenl il etait

devenu un peu sombre.
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Qiiant aiix aiilres parlies de Thorizon, elles avaient toii-

jaurs I'aspecl que nous avons Tail connaitre.

Le o Cevrier, a 5 heures du iiialin, ties lueurs rouges

ypparurent a I'extremiLe du ciel, du NO. au ISE.,en passant

par plijsieurs alternatives; a 7 heures du rnalin, ces teinles

(Icvinrtnt d'un gris roussalre tres-prononce, puis elles dis-

Peiidant la journee, le ciel ne cessa d'etre parsenie de

l»andes de cirrhus analogues a celles du i. On s'altendail

a une seconde aurore, mais le soir deux a Irois coups de

lonnerre lointain mirenl fin au mouvement atmospherique.

— M. Pierre Vertriesl, de Somergem, jnes dcGand,

in'a fail connaitre de la inaniere suivanle ses observations

sur le phenomene :

Pen apres le coucher du soleil, un grand foyer luuiineux

M" montra a Thorizon ENK. II en sortit blcntot une large

coionne d'un rouge eclatant, qui passa devant Jnpiler.

A () ^I'l heures, temps local, un autre immense loyer, d'oii

Norlaii egalement une colonne de leu, se nionlra au SO.

eouronne d'oii s'elancaientdes rayons dans toutcs les direc-

tions. Des plaques d'un rouge Ires-fonce se monlraienl au

nord et a I'ouest. Pen a peu ces colonnes, celle qui venait

du SO. el I'auire de I'ENE., ainsi que la couronne, descen-

direnl un peu vers le sud; la couronne disparut alors

presquecompjelement. L'ouesl etait aussi illumine, mais

I'orient le depassaitde beaucoup en clarte. A 9"/4 heures,

une nouvelle couronne, mais non aussi belle que la pre-

miere, se forma un peu au-dessus de Jupiter, enlrc Jupiter

el les Pleiades. A \i heures, tout le ciel, surlout depuis
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rOSO.jusqii'au^E.,ne present

run rouge c<.^rise.

— D'apres M. Cavalier, d'Ostende, on remarquait vers

'/a heures du soir, dans celle ville, une clarte jaunatre

inaccoutumee; a 8 heures,celte clarte brillait comme le clair

de la pleine lune, et Ton dislinguait tres-facilement les con-

tours et les formes des nuages dont le ciel elait parseme.

On voyait au NE. un foyer de lueur rougeatre et un autre

au NO., d'ou partaient des rayons eclatanls, de diverses

couleurs. Ces foyers se transportaient vers Test et I'ouest

respeclivement, laissant la partie nord du ciel sombre et

obscure.

Un peu apres 9 72 heures, deux brillanls rayons d'une

couleur rouge ecarlate s'elancaient, I'un de I'OSO. el Taulre

de I'EiNE.; ces rayons montaient rapidement dans le ciel.

A 10 heures, ils lirent leur jonction , en formanl un arc qui

avait son point culminant a I'endroit meme ou se irouvait

la planete Jupiter. A ce moment on observait au nord

d'autres rayons convergents, d'une nuance verdatre, qui

se dirigeaient au zenith; une couronne boreale se forma

L'arc,brise parfois, resla encore visible jusqu'a 1 1 heures.

A partir de cette heure, le phenomene s'affaiblil tres-sensi-

blement, raais a minuil el derai, le ciel etait encore forle-

ment illumine.
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qui soccupenl d'etades historlques, par M. J.-G. Houzcau,

membre de I'Academie.

II y a souvent un certain interet, dans les recherches

hisloriques, a determiner quel etait I'etat de la Innc a

une dale donnee, soil pour controler les rdalions qui

parlcnt de la presence ou de {'absence de eel aslre, soil

pour se rendre compte des circonstances dans lesquelles

les evenemenls se sonl passes. La clarte de lajiuit, apres

une grande bataille, a une influence sur les poursuiles que

le vainqueur fait de i'armee battue. Quand Colorab aper-

<,oil, dans la soiree du 11 aout 1492, les lumieres qui lui

indiquent Texistence d'une terre, etqu'il hesile a s'appro-

cher de nuit, on se deniande s'il y avail ou non de la

lune. II en est de raeme pour la nuit de la Sainl-Barthe-

lemy, pour la fameuse noche trisle durant laquelle Cortez

se retira de Mexico, et dans un grand nombre de circon-

stances analogues. Non-seulementla conuaissance du cours

de la lune ajoute a I'exactitude des descriptions, raais

elle est quelquefois indispensable pour bien se rendre

compte des actions qui se sont passees de nuit.

Les personnes qui s'occupent d'eludes hisloriques en

etaient reduiles jusqu'ici, pour assigner les phases, a Feui-

ploi pen commode des epactes, qui ne louruil d'ailleurs

que des resullats assez incertains. Prendre la peme de

calculer repactc (calcul qui est laborieux), ou meme de

la chercher dans les tables de VArt de verifier les dates,
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|)our n'obtonir la phase qu'avec line incerlitude de deiiv

jours, ii'avait rieti d'oiiconrageant. Lcs epactes out vU''

preparees par Clavius, a I'epoque de la rerorme giego-

rienne du calendrier, dans un but qui n'etait pas exelusi-

vement astronomique : les mouvements de la lune etaient

hien le regulateur principal, mais il s'agissait aussi d'era-

peclier la paque catholique de tomber au merae jour que

celles des quarto-decimans et des Juifs. Les epactes don-,

nent si pen exactement les phases vraies
,
que la paque de

TKglise romaine ne tombe pas loujours aux dates oil les

mouvements reels de la lune rameneraienl d'apres sa

definition. Ainsi en 1798, les epactes Tent avancee au

1
" avril, a^j lieu du 8 qu'indiquait le cours veritable de la

lime; en 1818 elles I'ont reportee au 29 mars au lieu du

i22, ot en 1843 au 30 mars au lieu du 25.

On comprend que des tables qui peuvenl s'ecarter ainsi

des mouvements vrais soient pen consultees. Cependant

riiistorien n'a pas autre chose aujourd'hui a sa disposition.

Largetoan a publie, il y a plusieurs annees, dans le re-

("ueil de la Connaissance des temps, des tables des syzy-

gics, mais celles-ci ont surtout pour objet la verilicaiion

des eclipses. Or, le calcul des eclipses est plus difficile

q(ie la simple determination des phases, et Ton reconnait,

en eflet, en examinant ces tables, que leur emploi exige

une certaine connaissance des calculs astronomiques. Je

vais donner, au contraire, des tables tres-courtes et tres-

simples, qui fournissent a une heure pres loutes les phases

lunaires (les quadratures aussi bien que les syzygies). Ces
*"" "

pour la confection des alma-

Les personnes qui ont eu Toccasion de cherclier Tinstanl
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(les phases, meme a la simple precision do riiemo, el

sans eiitrer dans le detail des minutes ni des sceondes,

dans les grandes tables de Burckhardt on de Har)sen

,

seront probablement etonnees qu'on puisse arriver au re-

sultat par I'addition de trois termes (un pour le siecle, un

pour I'aunee, nn j)our ia date) et d'nne seule correclion.

Nous y sommes parvenus a i'aide des deux remarquos

suivanles. D'abord, dans les limiles de precision posees,

on pent renfermer dans la table dependant de la date an-

iiuello, reflet du mouvemenl elliptique de la terre, cequi

dispense d'une table particulierc pour cet objet. Ensuile

'iol lunaisons (231 X 29', 550 588= 7 412\ 177 6) font

a pen pres exactenient 269 periodes anomalisliques ou

nnours an perigee (269 x 27^, 554 399=7 41 2\ 187 1 ).

'a diiierence n'est que la centieme partie d'un jour, et

•omino il s'agil d'nne periode de plus de quarante ans,

I inexactitude croit lentement. Elle ne porte pas d'aillenrs

sur la phase meme, mais sur I'instanl du perigee. Au bout

de mille ans, les erreurs, en s'accumulant, ne feraient pas

encore 6 heures snr le perigee, et Ton [>eut s'assurer aise-

nient que pareille inexactitude n'anrait, dans les cas les

plus defavorables
,
qu'une influence de "/a heure snr la

correction de la phase (nne henre en deux mille ans).

Cette periode suflit done parfaiteraent pour noire objet. II

est etonnanl qu'on n'y ait pas en recours auparavanl.

Comnie cette periode de 251 lunaisons , ou 1004 phases,

eiit entrahie une table d'une certaine etendue, nous

I'avons subdivisee en sous-periodes de 28 phases chacune

:

28 phases ou 7 lunaisons font 206', 714, qui ne diff"erent

presque pas de 7 '/-i periodes anomalistiques on 206',639.

Or on sail qn'apres chaque demi-periode anomalistiqne,
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5 dues au raouveraent de la lune reviennenl

dans le merae ordre, ayant seulement change de signe.

Notre table IV anrait pu ainsi se reduire a 28 lignes;

mais comme la derniere periode de 28 phases dont nous

vonons de parler n'est pas ires-exacle , nous avons sulxli-

vise la table en deux parties, et porle son elendiie a

o6 lignes, afin de ne rien sacriher de la precision. La cor-

rection qui s'y trouve presentee renlernie les effels com-

bines de I'equation du centre et de Tevection, d'apres uno

lorniule ingenieuse de Burckhardt.

Les nonibrcs intitules N fournissent le nom de la phaso.

Lorsque N est un multiple exact de 4, il indique une con-

jonclion ou nouvelle lune, doii I'on conclut les noms des

irois phases qui suivent. Les multiples de 4 sont designes

dans notre table IV par un trail place au-dessous de chacun

Voici un exemple de calcul. Soil demande I'etat de la

lune le i\ octobre 1492; c'est dans la soiree de cetle date

que Colomb aper^ut les lumieres mobiles sur le rivage de

Guanahani (Cat Island),
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avant un iiombre marque d'un trait, designe la phase qui

precede une iiouvellc lune , ou le dernier quartier. La lune

etait done a la seconde quadrature le 13 octobre 1492
(v. St.), a 9 heures du matin, temps raoyen de Paris, ou

a 4 heures du matin, temps du lieu, en retranchant la

difference des longitudes. Ainsi la nuit de la decouverte

de I'Am^rique, cet astro, arrive presque a la deruiere

quadrature, n'a pu se lever pour Colomb qu'a une heure

avancee de la soiree (11 heures du soir).

Voici quelques autres exemptes sur lesquels on pourra

s'exercer.

On trouve qu'une pleine lune est arrivee le 56 juin

1520, v. St., a 10 heures du soir, temps moyen de Paris,

ou en tenant compte de' la difference des longitudes, k

5 heures du soir a Mexico. Ainsi durant la celebre noche

trisie de Cortez, les Espagnols avaient de la lune toute la

La lune eclaira aussi la nuit de la Saint-Barlhelemy

{24 aoijt 1572, v. st.) dans toute sa duree, puisque I'op-

position ou pleine lune etait arrivee le 23, a 1 heure de

J'apres-midi.

La lune etait sur I'horizon , des le coucher du soleil,

le jour de la bataille de Waterloo, et dut eclairer les suites

de la defaite; on trouve en effet une pleine lune le 21 juin

1815, a 7 heures du soir, et I'astre a du se lever, le 18,

vers 5 heures du soir, dans nos latitudes.

II y aura nouvelle lune le 14 novembre 1898, a 1 heure

du matin. L'averse d'etoiles lilanles qu'on attend vers

cetle epoque
,
pourra done etre observee dans des circon-

stances favorables d'obscurite.

L'usage des tables suivantes rend aussi simple que

2""^ SERIE, TOME XXXIII. 14
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possible la solution des problemes de c

les tables rigoureuses, prendrait un lem

rait inabordable aux historiens.
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TABLE II.
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TABLE III.

Si la somme des nombi esNdonne 1004 ou plus, retranchez 1 04.
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— M. P.-J. Van Beneden , en commnniquant son me-

moire sur les chauves-soiiris de la Belgiqne et leurs para-

sites (I), a donne, a cesQJet, lecture de la notice suivanle:

L'etude des chauves-souris presente un tres-haut interet.

Ces animaux sont soustraits complelement a I'infliience

de Phomme; ils se perp^tuent sous I'empire absolu de la

selection nalurelle; le meme regime inseclivore s'observe

chez tons et la loi de la concurrence vitale exerce d'antant

mieux son empire, que I'abondance plus ou moins grande

de pature depend des variations de temperature. Aucun

autre raaramifere n'est, sous ce rapport , aussi dependant,

et Ton pent se demander aujourd'hui comment ces mam-

miferes insectivores, vivant a cote des Mammouths, des

Ours etdes Rennes, ont pu traverser, sans disparaitre

complelement, lesepoques glaciaires. Pourraient-ils aujour-

d'hui passer impuoement plus d'un hiver dans leur sommeil

lethargique? En existerait-il encore si la temperature d'un

seul ele faisait defaut?

Quel est I'effet que la selection naturelle et la concur-

rence vitale ont exerce depuis I'epoque ou le Mammouth et

le Rhinoceros tichorinus foulaient notre sol, sur la forme,

la force, la taille, le genre de vie des chauves-souris? Quel

changement voit-on dans les especes depuis le commen-

cement de I'epoque quaternaire? Nous n en apercevons pas

et si, depuis cette epoque, aucune variation n'estsurvenue

ni dans le nombre, ni dans la forme des especes, peut-on

scienlifiquement attribuer a la selection e

la formation des especes, soil a notre epoqu'

epoques anterieures?



( 208
)

Les especes soiit reslees exactement les memes au mi-
lieu de toutes ces lultes, el il nous semble plus que hasarde

de chercher I'explication de la diversite des formes dans

des phenomenes qui n'exercent aucune influence dans les

temps actuels.

Ces considerations ont fait le sujet d'une communica-
tion que j'ai presentee, au mois d'aout dernier, a I'Asso-

ciation brilannique d'Edimbourg. Dans le travail que j'ai

I'honneur de communiquer aujourd'hui, j'envisage les

chauves-souris au point de vue des parasites qui les han-
tent. — II y a encore plusieurs lacunes a combler. — Ces

mammiferes hebergent-ils des parasites comme les autres

ordres de cetle classe? — Les parasites des Cheiropteres

ont-ils des caracteres particuliers? Ceux qu'ils hebergent
sont-ils a leur destination (Nostosites) et en hebergent-ils

egalement qui soienl chez eux de passage ou de transit

(Xenosites)? En d'aulres termes, y a-t-il des animaux qui

font des chauves-souris leur pature habituelle?
D'ou leur viennent les vers qui les hantent et par quels

moyens s'introduisent-ils? Les Irouve-t-on pendant les

diverses saisons, en ete quand ils sont eveilles, en hiver
quand ils sont engourdis, et restent-ils en vie pendant toute
la duree de I'hiver?

Ce sont autant de questions auxquelles
t^che de repondre, par des recherches din
chauves-souris du pays que nous avons pu nous procurer.

II reste encore une grande lacune et que nous n'espe-
rons pas pouvoir combler, c'est celle de leur pature.- Nous
aurions voulu connailre le nom des especes d'insectes que
chaque chau^

s ete possible

I grand

souris pourchasse principalement, mais il

ne nous a pas ete possible de le savoir. - 11 faudrait cap-
turerr

^
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apres leur chasse, avanl que la digeslion soit faite el par

consequent surtout au crepuscule du soir! — D'apres ce

que les parasites nous onl appris, nous savons seulement

que les diverses chauves-souris du pays poursuivent les

memes insectes, chaque espece ayant toutefois ses prefe-

rences; il n'y a que le grand fer a cheval qui chasse un

insecte particulier, puisque cet inleressant Rhinolophc

nourrit un Strongle qu'on ne trouve jamais ailleurs et qni

Itii est apporle naturellement par une espece qu'il serail

important de decouvrir.

II resulte de ces recherches :

\° Que les Cheiropleres nourrissent egalemcnt des para-

sites comme les autres mammiiercs;

2" Que ces parasites appartienneut a une calegorie a

part;

5" Que Ton connaitrait I'ordre des Cheiropleres au con-

tenu de Tintestin

;

4" Que les Ascarides, si communs dans tons les niam-

miferes, manquenl chez les chauves-souris;

S" Que tons leurs parasites connus jusqu'a present sonl

Nostosites

;

6" Que les Xenosiles sont des individiis egares

;

7° Qu'ils nourrissent les memes parasites pendant loute

8" Que le sommeil hibernal fait sentir ses effets

vers comme sur leurs nomhreux Acarides-
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Note siir la structure des Gregarines, par M. Edoiiard

Van Beneden, correspondant de TAcademie.

Dans un travail publie dans le Bulletin de VAcademie
royale de Belgique (tome XXX[, n- o, 1871), j'ai fait

connaitre les phases successives de revolution d'une nou-

velle Gregarine, trouvee dans I'intestin dii Homard el

decrite dans nne notice anterienre, sous le nom de Gre-

garina gigantea (Blll. de l'Acad. royale de Belg.,
t. XXIX, n" 11, 1869). J'avais elabli par mes recherches

que les psorospermies donnentnaissance a de petits globes

proloplasmiques, qui diiTerent des Amibes en ce qu'ils

sont depourvus de tout noyau cellulaire et qu'ils ne mon-
trent jamais aueune trace de vacuole, lis representent,
au point de vue morphologique, les Moneres de Ha?ckel,

et les Gregarines passent dans le cours de leur evolution

ontogenique par la phase raonerienne. Elles sont a ce

moment de simples gymnocytodes et ne deviendront des

cellules, que quand un noyau se sera developpe a leur inte-

rieur. A la surface de chaque cytode se developpent deux
prolongements protoplasmiques. Simples bourgeons, a leur

debut, cesprolongementss'allongent en absorbant le corps
du cytode, el quand ils sont devenus libres, ils se meuvent
dans I'mtestin du Homard a la maniere de petits vers

nematodes. De la le nom de Pseudofilaires que je leur ai.

donne. Bientot apres ils se raccourcissent et en meme
temps leurs mouvements deviciinent moins actifs; ils ces-
seront meme de se produire; un nucleole volumineux appa-
raitra a I'interieur du corps et autour de lui se deposera
aussilol une couche nucleaire.
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Des lors lecylode est devenu une cellule; la separation

des elements chimiques du nucleole et du noyau d'avec

les elements conslitutifs du corps de la cellule a amene

la differenciation de la matiere primitive, que j'ai appelee

plasson, en trois couches distincles : le nucleole, le noyau

et le protoplasme (1). La cellule n'a plus qu'a grandir pour

devenir la belle Gregarine de 16 millimetres de longueur a

laquelle le Homard offre complaisamment le gite et la nour-

riture. Mais en meme temps qu'elle grandit, la cellule subit

dans son corps |)rotoplasmique de nouveaux phenomenes

de differenciation , el la complication qui apparail dans la

composition du corps cellulaire permet d'affirmer que cer-

tains organ israes monocellulaires peuvent presenter une

veritable organisation , et qu'ils se composent de parties

qu'il faut distinguer tant au point de vue morphologiquc

qu'au point de vue physiologique. Avant de decrire cette

complication de structure et en parliculier ces elements qui

constituent dans Tinterieur d'un elre monocellulaire un

veritable systeme musculaire, j'ai cru necessaire de rap-

peler en quelques mots les resultats de mes recherches

sur revolution de la Gregarine, parce qu'elles demontrenl

que la Gregarine est une seule et unique cellule, qu'elle
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nousrepresenle incontestablcment une individualile mono-
cellulaire.

Le corps de la Gregarine geante a une forme cviin-

droide. Son diametre varie fort pen : e'est tout au plus si

Ton observe un leger retreeissement progressif dans sa

portion terminale et une faible dilatation, dont le deve-

loppement est du reste variable, pres de son extremite

anlerieure. Une membrane cellulaire que j'appell6 cnti-

cule, par analogie avee la cuticule des Infusoires, delimite

exterieurement le corps, et la Gregarine n'est en realite

qu'un long boyau cylindriqne ferme a ses deux extremifes.

Cette membrane ne laisse apercevoir ancune trace d'orifice

buccal et on n'y distingue pas de pores en canaliculcs;clle

parait parfailement homogcne et les liquides nulrilifs ne

peuvent penetrer que par voie d'endosmose. La membrane
luesente partout la meme epaisseur. Cliez les individus ar-

rives a leur complel developpement,elle est tres-neltement

delimitee du cote interne aussi bien que du cute cxterne,

et elle presente un double contour bien marque. Mais il

n'en est pas ainsi chez les jeunes individus : cliez enx, la

cuticule est tres-difficile a demontrer, ce qui depend de ce

qu'elle n'est pas completement isolee de la matiere proto-

plasmique sous-jacente : il y a passage insensible entre le

contenu de la cellule et la couche externe du protoplasme,
qui se transforme progressivement en substance cuticulaire.

Le contenu de la cellule, formant le parenchyijie du
corps, se laisse diviser, tout comme chez les Infusoires,

en une colon ne centrale on parenchi/me mMullaire , une
couche peripheriqne on paretich,/me cortical et une tres-

mince conche sous-cuticiilaire
,
qui constitiie la couche mus-

Le parciichymc mednllasre apparait dans la plus grande
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parlie de la longueur du corps, sous Tapparence d'une

baude foncee occupant I'axe du corps. II est forme d'une

substance tres-grauulcuse et beaucoup plus ttuide que

la substance corticale. Les granules qu'il contient sont

assez volumineux et tres-refringents; on les voit se de-

placer et se mouvoir, sons I'influence des contractions de

la Gregarine. Le parenchyme central constitue en realile

uiie colonne massive qui remplit completement le cylindre

cieux circonstruit par le parenchyme cortical. Le noyau

do la cellule, dont la forme est ordinairement ellipsoi-

dale,occupe toute la largeur de ce cylindre. Si Ton coupe

Iransversalement le corps d'une Gregarine encore en vie,

soit en de^a, soil au dela du noyau, on voit la matiere

fluide centrale s'ecouler en formant colonne , sans entrai-

ner le noyau avec elle; et corame la substance corticale

reste aussi en place, il se developpe a I'interieur du corps

une cavite cylindroide circonscrite en dehors par le paren-

chyme cortical, en haut par le noyau, en bas par la

colonne raedullaire en retraile (fig. 6). Quand la matiere

medullaire s'est repandue, elle se delaye aussitot; les gra-

nules s'^cartentles unsdes autres et vont en divergeant,

animes chacun de mouvements browniens tres-in tenses,

osciller chacun de leur cote.

La couche corticale (couche musculaire de Leidy) est

formee d'une matiere protoplasmique visqueuse, beaucoup

moins fluide, beaucoup moins granuleuse et parlant plus

Claire que la substance medullaire. Les granules du paren-

chyme cortical sont non-seulement moins nombreux, mais

aussi notablement plus teuus et moins refringents que

ceux de la colonne centrale. Pas plus que chez les Infu-

soires, il n'existe du reste de ligne de demarcation bien
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tranchee enlre les deux couches.; il y a passage insensible

(le Tune a I'autre. Pres de rextremile posterieure du corps,

il est difficile de distinguer ces deux substances.

La surface de contact entre le parenchyme medullaire

et le parenchyme cortical n'est pas toujours une surface

cylindroide simple : par moments la couche medullaire

presente a sa surface externa des cannelures plus ou moins

rapprochees Tune de Tautre, dans lesquelles se moule la

substance corlicale. Les siilons de la colonne medullaire

el les cotes correspondanles de la substance corticale sont

plusou moins norabreux et plusou moins rapproches I'un

de I'autre. Comme ils sont toujours paralleles a I'axe du

corps cylindrique de la Gregarine, ils lui communiquent

une striation longitudinale, les coles de la colonne corticale

produisant I'effet d'autant de stries longitudinales plus

claires. Les cannelures et les stries longitudinales qui en

sont la consequence apparaissent et disparaissent, et il

m'est impossible de dire quelle est la signification de celte

disposition.

Plusieurs naturalistes ont signale la.slriation longilur-

dinale du corps de certaines Gregarines; Lieberkiihn (1)

reconnut celte striation a I'exlremite posterieure du corps

des Gregarines, que Ton irouve dans les testicules du Lorn-

hric {Monocystis et Zygocystis de Stein). Mais pas plus que

Claparede (2), qui observa un double systeme de stries a

la surface du corps d'une Gregarine, d'une Phyllodoce,

Lieberkiihn ne s'est enquis de la cause ni de la significa-

tion de ces stries. Leidy (5) decrivit le premier une couche

Phil. Soc. at Philadelphia
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liistincle caracterisee par ^ strialion longitudinale et lui

donna le nom de couche musculaire; (elle correspond a

noire couclie corlicale). Leuckart(l) conlirma I'observalion

de Leidy; mais il emit I'opiDion que la striation longitudi-

nale depend d'un plissemenl momentane de la membrane
corticale sous-cuticulaire. Cette interpretation

,
parfaite-

ment exacte du reste, a eterecerament adoptee par Ray Lan-

kesler (2); pour lui aussi, les stries longiludinales ne sont

que le resultat d'un etat momentane de contraction de la

prelendue couclie musculaire de Leidy. Lorsque j'ai publie

inou premier travail sur la Gregarine du Homard j'avais

reconnu aussi la vraie valeur des stries longiludinales, les

attribuant non pas a une disposition organique perma-

nente; mais a un elat passager de la couche corlicale de

Leidy (5). Rien ne prouve la nature musculaire de cette

couche; les stries longiludinales ne sont pas des fibrilles

musculaires longiludinales, mais le resultat d'un epaissis-

sement, suivant une direction longitudinale, de la couche

corlicale. Celle-ci est probablement susceptible de con-

tractions locales; c'est vraisemblablement elle qui permet

a la Gregarine de se couder brusquemenl el qui determine

les raouvemenls de translation des granules de la couche

nieduUaire fluide; mais elle n'esl que du proloplasme, non

transforme en substance musculaire.

Lne troisieme couche, fort mince, qui a completement

(1) Leuckart. Bericht Uber die Leistungen in der Xaturgeschi

liederen Thiere wahrend derJahre 1848-1833, p. 108.

(2) Ray Laukester. Transactions micr. Soc, t. VI, pp. 23-28, i

(5) Edouard Van Beneden. Sur une nouvelle espece de Gr^ga

igMe sous le nom de Gregarina Gigantea. Bull. Ac. roy.

''serie,t.XXVIlI,p.447.
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echappe aux naturalisles qui out observe lesGregarines, se

trouve siluee eiitre la cuticule et le parencliyme cortical.

Son epaisseur est a peu pres egalc a celle de la cuticule;

elle augmente iegerement pres de I'exlremite aoterieure

dii corps, ct c'est elle qui s'innechit en dedans pour

conslituer la cloison transversale qui separe la chambre

aoterieure de la chambre poslerieure. Cette couche se

irouve developpee sur toute la surface de la chambre

posterieure; mais elle s'arrete un peu en avant de la cloi-

son de separation entre les deux charabres, de sorle que

la chambre cephalique est tapissee seulemcnt a sa face

|)Osterieure 6t sur une Ires-petile parlie de ses faces late-

rales par la couche dont nous nous occupons.
Elle est constituee d'une substance incolore , hoinogene

et Iransparenle, el de Gbrilles transversales, formees d'une

substance ires-refringenle; celles-cl presentent tous les

caracteres des fibrilles musculaires des Infusoires. Ces

tibrilles forment soil des anneaux circulaires, soit une

spirale continue developpee sur toute la surface de la

Gregarine; mais elles nianquent dans la cloison transver-

sale, qui est exclusivement formee de substance incolore

ct Iransparente.

Si I'on examine la surface du corps de la Gregarine a un

fort grossissement (obj. 9 ou iO a immersion de Harl-

nack), dans le liquide intestinal du Homard ou dans le

serum du sang, on distingue une slriation transversale

tres-manifcste, qui a son si^ge dans la couche sous-

cuticulaire (fig. i). Ces stries foncees sont tres-rap-
prochees Tune de I'autre; elles sont disposees avec une

regularite parfaile, toujours equidistanles, et elles sont

presqu'aussi evidentes que la striation transversale des

fibres mysculaires d'un Arthropode ou d'un vertebre. Elles
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(leviennent plus distinctes encore, sous rinfluonce de

I'acide acelique, de Tacide chlorhydrique ou de I'acidc

osniique en solutions faibles.

Ces stries ne sont pas le resultat d'un plisseraent monicn-

lane de la membrane sous-cuticulaire; elles dependent de

reriiables organes preformes, de fibrilles Iransversales

siUieesdans Ja couche sous-cuticulaire; car si, au lieu de

disposer le microscope de fagon a observer la surface de

la Gregarine, on Tinstalle de maniere a voir sa coupe opti-

que, on distingue tres-nettement sur les bords, imme-

diatement sous la cuticule , des corpuscules relVingeiUs, de

forme circulaire, silues a egale distance I'un de I'autre et

(loot le diamelre est exactemeut egal a celui de la coucbc

transparente dans laquelle ils se Irouvent situes (tig. 2 et

suiv.). En changeant progressivement le foyer du micros-

cope, on reconnait que ces corpuscules ne sont, en realite,

que les sections optiques des bandelettes iransversales

que Ton distingue a la surface, et que, par consequent, ces

^Iries sont produites par de veritables fibrilles Iransver-

sales ou circulaires. Ces ljbrilles,formees d'une substance

ires-refringente, alternent avec des stries claires, formees

par la substance fondamentale -de la couche musculaire.

La substance claire doit etre consideree comme formant la

i>ase de cetle couche musculaire, puisque la ou elle s'epais-

s'l, pres de I'extremite anterieure du corps, au niveau de

'a cloisou transversale, les tibrilles n'occupent plus louie

I fcpaisseur de la couche : la les fibrilles iransversales sont

reelleraent tenues en suspension dans la substance trans-

Parente, qui coustitue a elle seule toute la cloison. Les

fibrilles ne se trouveot pas toujours, a ce niveau, pres de

la cuticule (lig. 2 et 5); les premieres fibrilles enveloppent
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quelquefois, comme autant d'anneaux, la partie posle-

rieure de la chambre anterieure (fig. 1).

Si , apres avoir dechire la cuticule en quelques points,

on comprime legerement le corps de la Gregarine, le con-

tenu s'ecoule, entrainant ga et la la couche musculaire

avec les fibrilles qu'elle contient. Celles-ci apparaisscnt

alors isolees, et Ton reconnait manifestement que ces

fibrilles sont formees de petits corpuscules refringents,

allonges dans le sens transversal et tres-rapproches I'un

de I'aulre (fig. 5). Apres avoir reconnu par ce procede la

structure des fibrilles, j'ai pu voir les corpusctdes consli-

tutifs de ces elements dans la Gregarine encore en vie.

11 sufHt pour ccla de la comprimer legerement et d'exa-

miner les fibrilles a uu fort grossissement, an niveau du

noyau de la cellule. En ce point la matiere granuleuse de

la colonne medullaire est reraplacee par un noyau homo-

gene et transparent, et il est bien plus facile, a la faveur

de celte plus gcande transparence , de distinguer les details

de la surface.

S'il elait possible d'admettre encore aujourd'hui les

idees de Bowman sur la structure des fibres musculaires

striees des animaux superieurs (1), je croirais pouvoir com-

parer la Gregarine avec sa couche musculaire a une fibre

musculaire en voie de developpemenl, alors qu'elle pre-

sente encore dans sa partie centrale du protoplasme non

modifie et que la partie peripherique seule s'est transfor-

mee en substance musculaire. Car a ce moment les disques

Iransversaux formes par la juxtaposition d'elements sar-

ceux sont encore de simples anneaux, que Ton pourrait
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comparer a une fibrille circulaire de la Gregarine. La
substance fondamenlaie claire et peu refringente de la

couche musculaire de la Gregarine, pourrait etre comparee
a ia couche de substance claire et monorefringente, sepa-
rant dans une fibre musculaire striee, les disques composes
de e sarcoiis elements. »

On concevrait, en effet, que dans une cellule unique la

couche peripherique du protoplasme puisse se transformer

en substance musculaire, tout aussi bien que dans une

masse protoplasmique a noyaux formee virtuellement de la

fusion d'un certain nombre de cellules. Mais les derniers

Iravaux de Krause (1), Hensen (2), Flogel (5) et Merkel (4)

sur la structure des fibres musculaires striees ont telleraent

modifie les idees sur I'organisation de ces elements , ils ont

demontr^ dans les fibrilles une structure si complexe que
tout rapprochement entre les fibres musculaires des Ar-

Unopodes et des Vertebres, et I'appareil musculaire des

Gregarines me parait aujourd'hui impossible. Ce n'est qu'en

comparant les fibrilles musculaires des Gregarines aux
fibres des Infusoires, que la signification que j'ai donnee
a ces elements me parait justifiable.

Pour terminer la description de la Gregarine il est neces-

saire de dire encore un mot relativement au contenu de la

chambre anterieure on cephalique. Ce contenu est toujours

tres-granuleux et fort opaque, au moins dans la partie cen-

trale de la chambre. Les granules refringentsque renferme

(1) Krause. Zeitschrift fiir ralionnelle Medizin, 111* Reihe, 33. Bd.,

(-2) ^iemeu. A rbeilen des Kieler physiol.lnstitul, 1868, p. 1.

(3) Flogel. Archiv fur microsk. Anat., Bd. 8. 1- Lief.

<*) Merkel. Archiv flir microsk. Anat., Bd. 8, 2<i' Lief., S. 244.
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cette partiedu corps se font remarqiier par leur tiitnension

assez considerable et par la facilite avec laquelle , sous Tin-

fluence d'une pression croissante, ils se fondent les uns

danslesautres, de fa^on a former des amas irreguliersd'ime

substance tres-refringente.

rrivee a son complet developpement,

monocellulaire , nous apparait done

itruclure assez complexe. De ineme que

; pluricellulaires, la division du travail

differencialion des cellules el la

complication progressive de I'organisation, de meme aussi

ce principe de la division du travail amene dans certains

etres monocellulaires une differenciation locale du proto-

plasme et donne lieu a la formation d'organes distincts.

Tels sont dans la Gregarine : la cuticule, la lame muscu-

laire, la couche corlicale, la colonne medullaire, la cloison

transversale et la chambre cephalique. Car toutes ces par-

ties ne sont que le resultat de la transformation lente du

corps protoplasmique de la jeune Gregarine : c'est pro-

gressivement que Ton voit les differentes coucbes se des-

siner dans le cours de revolution ontogenique; c'est aussi

a une epoque relativemenl avancee du developpement,

qu'une cloison transparente apparait enfre I'extremite

anterieuredu corps, caracterisee,des le debut, par I'accu-

raulation des globules refringents, et la cbambre posle-

rieure. Toutes ces modifications se produisenl dans la

cellule par transformation du protoplasme en substance

cuticulaire, rausculaire, corticate el medullaire.

Une question imporlanle dont jc veiix dire un mot en

terminant, c'est la question des rapports entre les Grega-

rines et les Infusoires, ou ce qui rend raieux ma pensee
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entrc les Infusoiros el la cellule. L'opinion d'apreslaquelle

les Infusoiros scraieul desctres mouocellulaires a ete gene-

raleraent abandoiinee, le jour oii Ton a connu la struc-

ture complexedecesorganismes. Celte complication parais-

sait en contradiction avec la nature monoceliulaire; car la

cellule paraissait etre la derniere expression de la simpli-

citeorganique. Et cependant il a ete impossible jusqu'au-

jourd'hui, qu'on se soit base sur I'etude anatomique de

ces organismcs, ou qu'on ait pris en consideration ce que

I'on connait de leur developperaent, de demon trer leur

pluricellularile.

Les observations que nous venons de faire connaitre sur

la structure de la Gregarine, montrent i° que, contraire-

ment a l'opinion, generalemcnt rcQue, un organisme mono-

celiulaire pent atteindre un haut degre de complication;

2" qu'il existe une grande analogic entre les couches dpnt

se compose notre Gregarine et celles que Ton connait cliez

les Infusoires. II n'y a done pas lieu, a raison de leur orga-

nisation assez elevee, de soutenir d priori que les Infusoires

sont des etres pluricellulaires; el Ton peut se demander si

la couche musculaire, le parenchyme cortical et la sub-

stance medullaire des Infusoires ne sont pas homologues

de ces memes elements de la Gregarine; de la solution

dans un sens affirraatif de cette question ressortirait la

demonstration de runicellularitedes Infusoires. Sans vou-

loir soutenir que ces organismes soul de nature mono-

celiulaire, je crois qu'il y a lieu de se poser la question; car

dans letat actuel de nos connaissances sur les Infusoires ia

(piestion n'est pas resolue. La connaissance cxacte du

developpemenl ontogenique de ces organismes pourra seule

decider la question de I'homologie de leurs couches avec

celles de la Gregarine, et nous eclairer sur les rapports
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genealogiques qui relient les Infusoires aux orgauismes

monocellulaires les plus simples.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

i d'une Gregarine adulte, vue a la

stries transversal es, les differentes

jrieure avec la cloison de separation

presenie a la coupe opiique. (Obj. 8, oc. 5 de Hartnack.) On

la cloison de separation entre les deux chambres, sonl ici tres-

nonibreuses.

— 5. Memes parties du corps d'un autre individu, remarquable parun

plus grand developpement de la chambre anterieure, une epais-

des Qbriiles transversales dans le voisinage de la cloison. On

de la colonne meduliaire. Elle depend d'un etat particulier de

coiilraction de la couclie corticale. Les Qbriiles transversales ont

ete representees par leurs sections optiques. (Obj. 10 a immer-
sion etoculaire i de Hartnack.)

- i. Coupe optique du corps pour montrer les differentes couches el

lescaracteres distinctifs des granules de chacune-d'elles. Sous

la culicule, on voit la couche musculaire formee d'une substance

fondamenlale homogeue et Iransparente et de fibrilles trans-

versales, vues dans cetle figure en sections optiques. (Obj. 10 a
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Fig. 7. Partie posterieure du corps c

la partie du corps d'une jeune Gregarine avoisinant le uoyau. 1

figure 8 montre la coupe oplique, la Bgure 9 la surface du cor|

Phase monerienne de la Gregarine.

Phase de pseudofilaire.

el 13. Le noyau a apparu; le corps a change de fornie et s't

Note preliminaire sur un fait remarquable qu'on observe

au contact de certains Hquides de tensions superficielles

lres'differentes,^2iv M. G. Van der Mensbrugghe, repeli-

teur a i'Universite de Gand.

C/mque fois qiiiin liquide a forte tetision siiperficielte

moins prononce des gaz dissous dans le premier liquide.

Ce principe que je public aujourd'hui pour prendre dale,

mais que je me propose de verifier en detail dans un me-

moire special, peut se demontrer par un tres-grand nombre

d'experiences. Provisoirement je n'en citerai que qnel-

ques-unes.

I. II suffit d'introduire une goultelette d'alcool ou d'elher

dans de Teau distillee i
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(Je trois a quatre centimetres de diametre , et d'agiler le

liquide, pour constater une vive effervescence apres I'agi-

talion; cette experience a ete decrite depnis longtemps

par M. Duprez(I), mais sans explication. II est impossible

d'atlribiicr Teffervescence observee a de I'air introduit par

I'agitation
,
puisque I'alcool ou Tether seul et I'eau seiilc

ne donnent a cet egard aucun resultat marque.

L'experience reussit de meme avec la benzine, le sul-

fure de carbone , la creosote, I'essence de lerebenlhine,

les huiles d'olive , de lavande, de lin , de colza , de pelrole,

d'amande douce , etc. On n'a meme qn'a agiter I'eau dis-

tillee apres y avoir plonge une baguette de verre portant

des traces d'un corps gras quelconque, pour voir se pro-

duire neltement un degageraent de petites bulles de gaz.

Si le flacon contenant I'eau dislillee n'est pas parfaite-

ment debarrasse de toute matiere grasse ou etheree, il se

forme bientot de nombreuses bulles gazeuses aux points

dela paroi interieureou celte matiere estattachee.

II, Une goutte d'huile qui s'etale a la surface de I'eaii

dislillee produit un degagenient de petites bulles gazeuses

qu'on observe aisement au microscope : ce degagemeni
est, selon moi, la vraie cause de la formation des figures

de cohesion, comme les appelle M. Tomlinson , c'est-a-dire

<le la separation de la lame etalee en une infinite de par-

ties constituant d'abord une sorte de reseau, et se decorn-

l»osant pen a peu en lentilles de moins en moitis larges,

jusqu'a ce que, le degagement gazeux venant a cesser, ics

petites lentilles demeurent indefiniment. J'ai pu suivre au

microscope toutes les phases du phenomene, dues evi-



(lemmenl aiix innombrablos petites bulles gazeuses qui se

(lei^'agenl au-dessous des laraelles.

L'oxperience peut se laire avec toutes Ics huiles fixes ou

volatiles, le sulfure de carbone, la creosote, I'esprit de

Quand une buile quelconque est mainteuue en contact

prolonge avec Teaii, on salt que la surface de separation

des deux liquides perd bientot sa transparence. Ce fait si

connu s'explique par !e degagement de tres-petites bulles

de gaz qui resinifient plus ou moins I'buile et qui la rcn-

dent impropre a se laisser traverser par la lumiere.

in. On a observe depuis longtemps que I'eau entre

d'autant plus difficilemeut en ebullition qu'elle est mieux

debarrassee des gaz qu'elle tient en dissolution. Ce qui

precede fait prevoir que si Ton raele I'eau dislillec avec

de I'alcool, par exemple, on peut cbasser une grande

quanlite des gaz dissous. C'est en effet ce que confirnie

line experience recente de M. Kremers : ayant ajoute une

l>artie d'esprit-de-vin a Irois parties d'eau et cbaufle forle-

nient, cet observateur a vu le poijit d'ebullilion s'elever

aisenient a 109" et rneme beaucoup au dela, a inesure que

le liquide volatil s'etail evapore en plus forte proportion.

Je regarde celte experience comme une verification h'lm

degagement des bulles de vapeur que celiii des bull

gaz : c'est ce que deniontrent des experiences IVap|i

de M. Tomlinson ; ce physicien a obser\e (jue des

gras empechent les soubresauts, landis que des

solides parlaitenient debarrasses de toute matiere a

ne produisenl pas du tout le meme effet.

IV. On sail que les mouvements browniens ou mc
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iaires se produisent avec le plus d'energie dans un melange

d'eau distillee et d'un liquide volalil quelconque; dans ce

cas, ces mouvements me paraissent etre une consequence

tres-simple de ma proposition generale. Quant a leur exis-

tence dans un liquide homogene, il s'agirait de savoir si

les parcelles microscopiques dont on a vu les faibles trepi-

dations, n'etaient pas plus ou moins grasses; des lors ces

parcelles devaient necessairemenl donner lieu a un dega-

gement gazeux, et consequemment changer de temps en

temps de position. Si les corpuscules sont absoluraent

purs, ils ne peuvent manifester les petits mouvements en

question; aussi plusieurs observateurs ne sont jamais par-

venus a constater les deplaceraents browniens dans un

liquide homogene.

— La classe s'est occupee, en dernier lieu, de differenis

objets relatifs au jubile. — Elle a re?u les rapporls do

-MM. De Tilly, Mailly, de Koninck, Duprez, P.- J- Van

Beneden et 3Iorren sur les travaux des dififerentes bran-

ches dont elle s'occupe, rapports qui seront inseres dans

lo Livre commemoratif. M. Ad. Quelelet a presente egale-

ment son rapport historique.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 4 mars 1872.

M. P. De Decker, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Ch. Steur, Grandgagnage, Gachard,

I'-A. Snellaert, J.-J. Haus, M.-N.-J. Leclercq, M.-L. Po-

•;iin,le baron Kervyn de Lettenhove, Chalon, Thonissen,

Th. Juste, G. Guillaume, Felix iXeve, Alph. Wauters,
H. Conscience, membres; J. Nolet de Brauwere Van Stee-

•and, Aug. Scheler, assoc/es; £m. de Borchgrave , corm-
pondant.

i". L. Alvin, meinbre de la classe des beaux-arls,

;i!>sisle a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'interieur communique un exlrait di

pioces-verbal de la derniere seauce du jury charge d(

juger le concours quinquennal des sciences morales et poli-

liques. II resulte de ce document que le jury n'a pas cm
devoirdecernerleprix.

e adresse divers ouvrages

- Remerciments.



— II est fait hommage d'lin exemplaire d'unc doIkt
snr feu M. Philippe Biommaert, correspondaiil de la ckkss...

par M. A. Van Lokeren.

— M. Thonissen remet le discours qu'il a prononce, an

nom de rAcademie, lorsdes funerailJes de M^- Lalbret.-
Ce discours paraltra dans les Bulletins.

— La Societe d'Emulation du Doubs, a Besancon, ia

ville de Boulogne-sur-Mer, la bibliolheque de I'Arseuai a

Pans et la Societe des anliquaires a Bonn remercient pour

le dernier envoi de publications academiques.

— Les manuscrils suivants seront soumis a Tapprecia-

lion de commissaires :

1" De Rederijkerkamer « Maria ter eere » fe Gent,

door Frans De PoUer. (Commissaires : MM. Sncllaert el

(Conscience.)

2" Bectification
, par M. De Potter, a son travail por-

lanl pour litre
: Hoe en u:anr overleed Vhilip Van ArS^-

velde? imprime dans le tome XXll des Memoires in-8".
-

^IM. De <;met, Snellaert et Conscience, qui avaienl etc

nommes commissaires [)our Texamen de ce travail, exa-

"iinerontegalementlareclilication;

o" IJu ronafje an trvhiemc siede, note par JVI. Eniile

N arcnbergh. (Commissaires : MM. Steur cl de Borchgrave.)
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Oiscours pronoiice par M. Thonissen,

' Mgr Nicolas -Joseph Laforet (ne a Graide le 25

^23, (lecede a Louvain le 26 Janvier 1872).

Messieurs,

Je viens, a cote de ee cercueil, exprimer les doulou-

reux regrets qu'inspire a I'Acadernie royale de Belgique le

deces imprevu de Thomme eminent et venere donl nous

allons celebrer les funerailles. .

La mort ne se lassc pas de frapper dans nos rangs, et

c'est parmi lesprofesseursde TUniversite catholique qu'elle

serable de preference choisir ses victimes. En moins de

sept annees, la classe des lettres a perdu a Louvain cinq

de ses raembres les plus distingues. Arendt, Baguet,David,

de Ram, ont disparu avant d'avoir atteint ie terme ordi-

naire de la vie, el j'exerce aujourd'hui le triste privilege

(le representer I'Academie en presence des depouilles mor-

lelles deW Nicolas-Joseph Laforet.

Le savant recteur de I'Universite de Louvain n'a fait,

pour ainsi dire, que passer au milieu de nous. Elu corres-

pondant le 10 mai 1869, membre effeclif le 8 mai de

I'annee suivanle, il meurl le 26 Janvier 1872! Mais cetle

courte carriere academique a suffi pour le faire estimer el

aimer de lous ses confreres; elle a suffi pour nous faire

amerement regretter sa mort prematuree.

Vingt annees de travaux brillants et de succes non'

interrompus avaient designe son nom aux suffrages du

premier corps savant du pays. Sa haute raison , son eru-

dition profonde, sa critique vigoureuse et sagace, son

remarquable talent d'ecrivain, lui avaient valu le rare hon-

neur d'une celebrite europeenne. Nous comptions sur lui
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pour multiplier dans nos recueils ces belles et puissanles

invesligations philosophiques, qui scrutent la raison ineme,
et, s'elevanl par degres a des spheres toujours plus bril-

lanles et plus pures, finissent par chercher dans I'esseiice

divine les conditions fondamentales de I'ame et de I'intelli-

gence de I'homme.

pnncipes contraires
, que Bayle essaya de rehabililer

i"Nous comptions sur lui, et nos esperances s

devoir pleinemenl se realiser

!

Explorant le vaste doraaine de Phisloire des doctrines

philosophiques
, M^ Laforet decouvrit une savante iheo-

dicee, du quatrieme siecle, dans les ceuvres de Tile de

Bostra, I'un de ces courageux eveques d'Orient, conteni-

porains de Julien I'apostat, qui refuterent, avec autaut

de science que de talent, la theorie
:

deux

dans les temps raodernes. li nousVit part de (

verte et nous raconta les principaux episodes de I'attaque

vigoureuse que Tite de Bostra dirigea contre Ic mani-

cheisme, sur le terrain de la melaphysique et sur le ter-

ram de la morale. II nous prouva que ce Pere arabe, dont

les derniers historiens de la philosophic n'ont pas meme
cite le nom, etait digne du siecle dont les Athanase, les

Ambroise, les Augusiin et tant d'autres esprits superieurs

out fait I'age d'or de la litterature chretienne.
Cetait un debut heureux que nous nous attendions,

helas! a voir suivre de toute une serie de travaux acade-

miques, aussi remarquables par le raerite du fond que par

I'eclat de la formc; Le 8 Janvier, W Laforet assistait

encore a la seance ordinaire de la classe des letlres, et,

comme toujours, sa conversation vive et enjouee, sa noble

simplicite, sa douce tolerance, lui valurent Tapprobation
unanime de ses confreres. Dix-huit jours plus tard, la
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mort, par un de ces mysterieux decrets de Dieu que nous

voudrions en vain sonder , brisail une existence que nous

croyions appelee a rendre de nombreux et glorieux ser-

vices aux lettres nalionales, et nos patrioliques illusions

se dissiperent au Lord d'une tombe

!

Vous n'attendez pas de moi , Messieurs, que j'enumere

ici tons les titres qui recoramandent i'illustre defunt k la

reconnaissance de ses contemporains et a I'estime de la

posterite. Au sein de I'Academie royale, comme dans le

corps professoral de TUniversite catholique, cette grande

et noble vie trouvera des biographes dignes d'elle. II suffit,

en cette triste circonstance
,
que je vous aie rapidement

indique les doux et fraternels liens qui attachaient RP La-

foret a la classe des lettres.

Cher et venere confrere ! Nous ne vous disons pas un

eternel adieu, parce que nous savons que ce froid cercueil

ne renfernie pas tout ce qui reste de vous, tout ce qui

reste de tant de piete , de vertu, de science', de bonle, de

devouement et d'honneur. Du bord du sepulcre, notre

pensee vous suit dans ces regions sereines ou Dieu recom-

pense ceux qui Pont fidelement servi, ou brille cette lumiere

elernelle dont la science humaine, quels que soient son

rayonnement et sa puissance, n'est jamais qu'un pale et

faible reflet

!

Au revoir, au revoir dans un monde meilleur ! En atten-

dant que nous ayons le bonheur de vous y rejoindre, nous

conserverons religieusement votre souvenir. Aussi long-

temps que la mort n'aura pas glace le coeur du dernier de

vos confreres de la classe des lettres, vous compterez un

ami, un admirateur surla terre!
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CONCOURS DE 1872.

II est parvenu une brochure autographiee, signee Au-

guste Craco, gradue en leltres a [xelles, accompagnee

d'une letlre de I'auleiir, datee du 21 fevrier dernier et

portant sur I'enveloppe le timbre de la poste du lende-

main. Get envoi a pour objet de repoudre a la question du

concours actuel concernant la Tlieorie economiqiie des rap-

ports du cnpi/al et du travail. Celte piece, s'etant ecartee

(ies fonnalites prescriles par le programme du concours,

sera deposee aux archives.

MM. le baron Kervyn de I.eltenhove, Cbalon el Wan-
icrs <lonnent lecture de leurs rapports sur le memoire de

M. J.-J. De Smet, concernant Jean de Hainaut, sire de

Beaumont.

Conformement aux conclusions de ces rapports, la

classe vote Timpression du travail de M. De Smet dans le

recueil de ses memoires in-^''.

Elle decide en meme temps que Ies rapports ne seronl

paspublies, ainsi que le prescrit Tarticle 20 du reglement

general.



Ln legends de Semiramis, premier memoire tie rnylho-

logie comparee; par M. Frangois Lenoimanl, associe do

TAcademie.

« L liistoire ancienne de rOrienl allribue generalemenl
aus fondateurs des monarchies el des cites une origine

divine faisant ainsi considerer la fondation de celles-ci

comme I'oeuvre des dieux. Semiramis, la fille de Dercelo,
qui se trouve avec Ninus a la tele de la liste des rois

d'Assyrie, est Tune des plus considerables de ces figures

"ivthiques. La legende qui la concerne a ete racontee el

acceptee comme veritable par les Anciens, et les Modernes
a leur touront longtemps cru que sous le voile de la fable

elle ne cachait pas moins un fond historique. Ju^qu'a nos

jours les hisloriens avaient conserve la possession exclu-

sive de celte legende , et aucun mylhologue n'avait songe
a s'enemparer. L'illuslre auteur dela Symboiique, Creuzer,
est le premier, que je sache, qui Tintroduisil dans le do-
maine de la mythologie (1819-21). Son exemple ful suivi

par Movers (1841), dans ses remarquables recherches sur
la religion et les diviuites desPbeniciens , misesen rapport

avec celles des Babyloniens et des Assyriens, et ensuite

par Conrad Schwenck (1849) dans sa mythologie des

Smites, ou un paragraphe particulier est consacre a Semi-
ramis. A la meme epoque (184o), Hitzig, I'historien des

Phiiislins, refusa de voir dans la reine de Ninive el dans

'^inus, son epoux, autre chose que des personnages fabu-

'<^ux. Ces resultats etaient dus seulement aux progres de
la critique, mais le raerveilleux dechiifrement des textes

2""* SfeRIE, TOME XXXIII. 16
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cuneiformes vint bientot lenr donner line eclatante et

complete confirmalioii. Desorraais les noms de Niniis et

de Semiramis seront relegues dans le domaine de la iny-

thologie, et les historiens ne les mention neront plus que

pour memoire.

Mais, quoique iraitee deja, au point de vue exclusive-

ment mythique, la legende de Semiramis etait susceptible

encore de recevoir des developpemenls ct des eclaircisse-

ments nouveaux, a I'aide des renscignements fournis par

les textes cuneiformes et d'une comparaison plus etendue

avecd'autres religions antiques; C'esl la taclie qu'a entre-

prise notre savant associe dans le memoire que nous avons

ete charge d'examiner,

Ce travail se compose de huit parties. La premiere

contienl I'expose de la legende de Ninus et de Semiramis,

principalement d'apres le recit de Diodore de Sicile, qui

lui-mem§ I'avait emprunte a Ctesias, et d'apres les don-

nees divergentes ou complemcntaires fournies par d'autres

ecrivains. Cette premiere partie se termine par un aper^a

critique de la chronologic fahuleuse
,
qui se rattache a ccs

recits.

Dans la seconde partie I'auteur etablit que cette legende

est formee de deux elements, I'un epique et I'aulre rcli-

gieux, et essaye de demontrer que le premier surtout avail

pris un grand developpement sous les Perses, dont les

rois I'avaient exploite au profit de leur politique. Ninus est

le heros eponyme de la ville de Ninive; on a r(5uni aulour

de son nom les exploits et les conquetes des rois des diife-

rentes dynasties assyriennes, de meme que Ton a attribuc

a la reine Semiramis lous les grands tra\an\ execuft'^s p-ii"

des monarques de I'Asie aux epoques les plus di\erses.

Les Assyriens avaient sans doute des heros ei»onymes a
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I'origine de leurs cites et des legendes epiques snr Ics

premiers temps de leiir nation , mais ils connaissaient par-
taitement leur liistoire a partir du moment ou elle prenait
iin caractere positif et ils possedaient une chronologie
leguliere. Ce n'est done qu'a une epoque posterieiire, apres
la chute de leur nation, que Ton a pu attribuer a leur
empire une etendue et une duree fabuleuse.

M. Lenormant aborde dans la troisieme partie I'ctude
do i'element religieux dans la legende de Semiramis. La
lenie de Ninive n'est pas une figure historique, c'est une
<livinite

: des textes et des monuments anciens Iiii altri-

l)uent cette qualite. Elle est fille de la deesse syrienne
r^erceto, qui est representee avec un busie de femme sur
nn corps de poisson. Sa mere I'exposa aussilot apres sa

naissance sur un rocher eleve, ou elle fut rechaiillee et

nourrie par des colombes. A la fin de son regne, Semiramis
'I'sparut changee en cet oiseau, et les Assyriens,en I'ado-

•ant comme une deesse, rendirent, a cause d'elle, des
lioniieurs divins a la colombe. La rencontre du poisson et

'Je la colombe dans le recit de la naissance et de la dispa-
iHion de Semiramis engage I'auteur a passer en revue les

•oie joue par I'un el par I'autre de ces animaux symboli-
ques dans les religions de I'Asie ainsi que dans les religions

occiden tales.

l>ans la quatrierae partie I'auteur cherche a determiner
'a signification du concours du poisson et de la colombe
dans une meme production. Le premier de ces animaux
represente le principe humide ou passif , le second le prin-

cipe igne ou actif. Des exemples tires de diverses religions

Je I'Asie et de la Grece prouvent que, conlormement a ce

<!»» se remarque dans le mythe de Semiramis, la colombe
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appartient toujours a des divinites feminines, tandis que

le syrabole du poisson se rapporte le plus souvenl a des

divinites males ; ils prouvent aussi que dans I'oeuvre de la

generation universelie le role dii male est rempli par le

poisson et celui de la femelle par la colombe. L'auteur lait

remarquer que c'est cependant I'inverse qui a- lieu dans les

cosmogonies asiatiques et nolamment dans celle des Baby-

loniens, ]1 explique celte contradiction premierement par

la consideration que dans les systemes religieux, qui attri-

buent exclusivement le caraclere male au feuoual'eau,

on parvient cependant a reconnaitrc la trace du systeme

oppose, et en second lieu par I'ecbangedes symbolesentre

les deux personnages du couple divin. Si le symbole du

poisson n'appartienta Semiramis dans aucune cifconslance

du mytlie, on le relrouve, dit M. Lenormant, dans la con-

ception du dieu son epoux dont les differents aspects out

ete decomposes par la legende en plusieurs personnages

successifs (Onnes ou Cannes, Ninns, dont le nom se re-

produit dans celui de son lils Ninyas). Le principe bumide

se personnifie en outre dans le cbeval, qu'une singuliere

version donne pour amant a la reine de Ninive.

La cinquieme partie est consacree a caracteriser la

Semiramis de la legende religieuse. M. Lenormant la re-

garde comme une forme heroique de VIstar de Ninivc,

dans laquelle Pausanias reconnait le prototype de I'Aslarte

phenicienne (la meme que I'Apbrodite Uranie desGrecs),

deesse a la fois guerriere et voluptueuse. La legende nous

montre en cffet dans Semiramis une reine conquerante el

dissolue , partageant, sa vie entre les combats et I'amour.

Au reste, cette reunion de qualites et d'attribulions si

contraires se reproduit d'unc maniere plus ou moms

accenluee chez presque toutes les divinites feminines de
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deessc est consideree par Tauteur comnie une espece par-

liculiore d'androgynisme. Les exemples d'androgynes di-

vins etant nombreux dans les religions de I'antiquile, 11

en signale les principaux et montre le role que remplit le

symbole du cone.

Nous irouvons dans la sixieme parlie i'examen de la

(pieslion do savoir si I'epoux de Semiramis ne serai l i)as

liii-nieuie un androgyne en sens -inverse, c'est-a-dire im

|>ersonnagc dont Tandrogynisaie s'afiirmerait par un carac-

tere effemine. L'auteur parvienl , au moyen de combinai-

sons savantes et de deductions subliles, a la resoudre

affirmativement, malgre que iNinus soil represente dans

la legende comme un monarque guerrier et conqueranl.

Rapprochant le couple de iNinus et Semiramis de celui

d\4dar-Samdan et Istar, iM. Lenormant admel ridenlite

du beros eponymc de Ninive et du dieu Adar-Samdan.

Or cc dernier etait pour les Assyriens le dieu-Taureau par

excellence, presidant au signe zodiacal de ce nom. xMais,

•nalgre sa qualile de divinile solairc et de represenlanl

'iu principe igne, il ne se Irouvail pas moins en rapport

u'est qu'une autre forme, a[>parait dans plusieurs myllies

avec un caraclere bien accentue d'androgynisme', prenant

les vtitements et les babiludes de la femmc. Nous retrou-

vonsd'ailleursce Samdan en Lydie sous le nom de Sandon,

lequel sidentilie avec Hercule. Or le mytbe grec, repro-

dnil sur plusieurs monuments tigures, nous fait voir le

vainqiieur de lant de monstres, devenu Tesclave d'Om-

pbalc, lilani au milieu des femmes de la reine de Lydie,

apres avoir ecbange sa massue con Ire une quenouille et sa
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peau do lion contre.la robe de coiirlisane. D'aulre part,

a cote de Ninus, au caraclere viril et guerrier. se renconlre

reffemineNinyas, son tils, qui vit au fond de son palais,

au milieu de ses femines , vetu comme elles el partageant

leurs occupations. Le pere et le ills s'identifient I'un a

I'aulre; ils ne sont done qu'un meme dieu dedouble et se

presenlant a nous sous deux faces differentes. C'est par

ces rapprochements et ces raisonnements que I'auteur

arrive a obtenir le personnage effeniine faisant le pendant

de la virile Semiramis.

La septieme partie donne I'explication de I'amour inces-

tueux, dont Semiramis, d'apres le recit de Justin, brula

pour son fds Ninyas. « La conception de I'inceste divin,

» dit M. Lenormant, peut etre consideree comme un

» des dogmes fondamentaux de toutes les religions. C'est

» une monstrueuse aberration de I'esprit de symbolisme,

» enfantee par ^identification du dieu pere et du dieu

» Ills, ou de la deesse mere et de la deesse tiile et resul-

tant d'une tentatii X primer sous i

» la notion du dieu qui s'engendre hd-meme. » Get in-

ccste peut se presenter sous deux formes, qui se rencon-

trent dans la legende de Semiramis, car si, d'apres une

tradition, elle fut eprise de son propre fils, suivant une

autre version, elle aurait ete la fille de Ninus et aurait

epouse son propre pere.

Enfin, dans la builicme et derniere partie, Tautcur re-

cherche I'origine du nom de Semiramis et discute Ics

diverses etymologies mises en avant jusqu'ici. II propose

de le faire deriver de rexprcssion assyrienne Hvinu-riin on

sammu-rim, signitiant mmm excelsum et juslilie celle

derivation par diverses considerations.

Tel est le resume tres-succinct, ou si Ion aime mieux.
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le canevas dopouille de ses broderies de I'ecrit plein d'eiu-

dilion do M. Fian<:ois Lenormanl. Les rapprochcmenls

iiigeiiieux entre les divinites de la legendc dont il s'oc-

ciipe etcelles d'autres cultes y abondeiit. Dans co nombie

il on est quelques-uiis qui onl deja ete fails par ses devaii-

ciers. et quelqiies aiilres qui peuverit paraitre un peu

liasardes. >;'etant pas initie a^ux eludes assyriologiques, je

me suis Irouve incompetent pour I'apprecialion de certains

details dc cet ecrit, mais comme ils reunissent toutes les

conditions d'un travail scientilique, je les accepte de con-

liance. J'ai I'honneur de proposer en consequence a la

classe dc voter des remercinients a notre jeune et savant

npression

I a ajouler

travail c

exacte et lucide du

emoire dc M. Lenormant , faite par mon savant confrere,

M. Roulez.

M. Lenormant ne s'est pas borne a metlre en lumiere le

vrai caractere d'une legende que, depuis plus d'un demi-

siecle, la science allemande a releguee parmi les fables,

il produit un nombre considerable de fails nouveaux. II

tire largement protit des monuments originaux de TAs-

syrie, dont on n'est parvenu que depuis bien peud'aunees

a penelrerle sens. 11 degage le raythe des additions el des

ornemenls dont il a ete revetu en penetrant dans I'hisloire;

il s'etTorce de I'expliquer a la fois par les renseignemenls

que I'on peut, des a present, tirer des texles cuneiformes

et par la comparaison des aulres religions antiques.

Malgre mon incompetence a peu pres absoJue dans
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la sphere des eludes assyriologiques
, je pense, comme

M. Roulez, que le memoire de M. Lenorraanl, porlant

tous les earacteres d'une critique saine el d'une erudition

de bon aloi , figurera avee honneur dans nos recueils aca-

demiques. »

« Je rae rallie bien volonliers a I'opinion de mes deux

honorables confreres, qui vous proposenl d'ouvrir la col-

lection de nos memoires a I'ecril de noire savanl associe,

M. Francois Lenormant.

La porlee de ses precedentes recherches sur I'hisloire

des anciens empires de I'Orienl nous garantil Tautoriie

parliculiere qu'il peut revendiquer dans les questions de

mylhologie asiatique. II a depuis longlemps a son service

une solide erudition classique, et avec cela une rare habi-

lele dans la lecture des inscriptions assyriennes en earac-

teres cuneiformes. C'est ainsi qu'il poursuit resolument les

decouvertes qu'il a consignees dans son Manuel d'hisloire

ancienne de I'Orienl, el des resultals neuls du genre de

ceuv qu'il a communiques dans ses Lettres assyriologiques.

II a commente recemmenl, avec les memes'secours, les

fragments cosmogoniques de Berose, et 11 a mis a profit

cette dissertation encore inedile dans le premier memoire
de mylhologie comparative qu'il vienl d'adresser a noire

Compagnie. »

Conformement aii\ conclusions de ccs rapports, la classe

a vole rimprossion du tnuail dc M. Lcuonnant dans le

recueii des memoires des mend)res.



Episode des relations exlerieures de la Flandre du

moyendf/e, notice par M. Varenbergh.

1 En continuant ses belles etudes sur les materiaux nom-

breux que lui ont fournis les rapports de notre Flandre avec

I'Angleterre , M. Emile Varenbergh a rencontre un episode

,

qui, malgre une importance majeure, a peu attire I'atten-

tion de nos ecrivains. Le celebre prince noir etant morl

dans la fleur de I'age et avant le deces d'Edouard III , son

valeureux pere, Richard de Bordeaux, son Ills aine, lui

succeda sous le noni de Richard 11, mais sa faiblesse et

son inexperience le laissaient a la merci de I'ambition de

ses oncles, surtout de Henri, due de Lancastre, qui lui

preparait sous les debris de son trone une couche ensan-

glanlce. D'abord, cependant, tous comprirent a Londres la

necessite de conserver au royaume cette alliance que le

leu roi avail heureusement conclue avec la Flandre, et Ton

vitparaltre une declaration solennelleou Richard, comme

suzerain, en qualite de roi de France, renouvelait les an-

ciens traites avec le comte, proniettail aide et secours aux

Flamands et nomraait Jean Bourchier, Rmvaerl du pays.

Aussi la mort de Louis de Male ne soumit pas les braves

lieutenants de Philippe d'Artevelde, Jacques de Scholc-

laere, Pierre Vanden Bossche et Francois Ackerman, aux

pretentions de Philippe le Hardi, soutenues par la France.

Avec le secours d'un corps d'armee amene par I'eveque

Henri de Norwich, ils lirent essnyer plus d'une defaite au

parti bourguignon , mais quand ils se vireul abaudonnes

par les Brugeois et faiblement secourus par I'Angleterre,

agites par la revoke de Wat Thyler et les intrigues du due
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(le Lancastre, ils crurenl devoir accepter la paix que Iciir

olFrait encore Philippe le Hardi , chef de la nouvelle raaison

de Bourgogne et mari de Marguerite de Male.

Ainsi toraba, pour ne plus se relever, le syslenie etabli

par Edouard III et le premier des Artevelde.

C'estla I'episode plein d'interetdont M. Varenbergh nous

expose les vicissitudes d'apres les sources anglaises, qu'oii

peul ainsi confronter avec Froissart (t. II, pp. 217 et siiiv.

l^dit. Kervyn) el avec la chronique publiec dans le IV" vo-

lume du Corpus chronicorum Flandriae, I. Ill
,
p. 263 (I )•

»

« Je me rallie aux observations de mon honore con-

frere M. le chanoine De Smet; je pense comme lui que la

classe pent ordonner Tinserlion de la notice de M. Varen-

bergh dans le Bulletin de 1'Academic. »

« Je ne puis qu'adherer aux conclusions des f\ou\

M. Emile Varenbergh. Je pense avec mes honorables con-

freres M. le chanbine De Smet el _^I. le baron Kervyn

de Leltenhove que ce travail figurera utilement dans les

Bulletins de la Compagnie. »

Conformeraenl aces conclusions , le travail de M. Varen-

bergh paraitra dans les Bulletins.

) Voy. aussi Kervyn de Lettei
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

MOYEN AGE : Jlapporls diplowalupu's auec IWufjleterre

.•ions Philippe Ic Uardi {I5S4-I404) {]), par M. Eniile

Varenbergh.

I.a dcfaite tie Uoosebeke liit pour la Flandre le point

'le depart d'un nouvcl etat de choses; les liberies coraimi-

nalesy re^urent le coup mortel.

On voit, il est vrai, la commune se debattre encore

pendant quelquc temps pour ecliapper aux etreintes du

pouvoir absolu, raais ces efforts ne sont plus que les

convulsions d'un agonisant.

Ees troubles de Gand sont, pour la Flandre du moyen

•'&«, le dernier episode de I'epopee comniunale qui se

ttnnine par la renonciation des Flamands a I'alliance

anglaise.

Celte renonciation I'orcee tut pour le comte un adieu a

I'independance. En repoussant un appui qui n'elait plus

que moral, la Flandre abandonna le principe sur lequel

^'laienl bases les privileges de-son commerce et de son

Industrie, sur lequei reposait cetle liberie de transactions
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qui avait fait la richesse du pays,et avail ete le fondcmeni

de la puissance des bonnes villes.

Qu'imporlalt au due de Bourgogne la prosperite dcs

cites de la Flandre? Pourvu qu'il ful le maitre, qu'il n'v

eiit dans ses ttals qu'une seule lete pensanle, la sieiitiL',

qu'un bras agissant, lesien, cela lui suffisait. Lui scul

prelendait agir, et meltre seul en mouvement les rouages

de la politique.

Les villes, dont Tinduslric n'etait pas protegee, a raction

industrielle desquelles on mettait un grand nonibrc d'en-

Iraves, de peur que cette action nc fut un ombragc pour le

pouvoir, virent Icur prestige s'evanouir peu a pen, en inenie

temps que leur richesse.

Pour ecraser les communes, Louis de Male avait com-

mence par les proscriptions, et les Bourguignons avoc

d'aulres principes arriverentau but qu'il s'etait vainement

efforce d'altcindre. Tout pouvoir fut conlisque a leur

Les Anglais profjterent de toutes cos prohibitions pour

monopoliser chez eux une autre especc do pouvoir, cclui

du commerce etde I'industiie, dont nos depouilles foriiit'-

rent le plus bel appoint.

Des les premieres annnees de I'epoquc bourguignonne,

la Flandre n'est plus a elle-meme, ses destinees se coii-

fondent avec celies des autres possessions de la puissanle

maison de Bourgogne, d#nl I'eclat royal cache si bieo la

decadence de la nation.

Plus tard
, I'hi.sloire de notre riche comte se confondra

dans celle de I'Europe, quand viendra le regno de ce

les terres duquel le soleil ne se couchait

de Louis de Male, la guerre conlinua
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entre son successeur et ceux de Gand; un rapprochement

cntre les partis etait difticile; leurs interels etaient trop

opposes : I'interet politique guidait le prince, I'interet ma-

teriel elait le mobile de la commune.

La prise d'Audenarde, en violation de la treve de Lelin- •

ghem par un des officiers du due, n'aida pas pen a main-

tenir reffervescence dans les esprils.

L'Angleterre qui voyait d'un raauvais oeil les tentatives

du due pour raraener la Flandre sous I'obeissance de la

France, et craignait de voir trop tot ses anciens allies

lui echapper, profita de ces dispositions, et envoya, au

mois de mai 1584, vers les bonnes villes, le due de Lan-

caster et le comte de Buckingam pour traiter avec

eiles « de toute espece de paix et alliance qu'elles vou-

draient faire ou renouveler avec la couronne d'Angle-

terre(I). ».

Les Gantois, complant sur Tassistance de I'ancienne

alliee de la Flandre, dans leurs demeles avec leur sou-

verain, se livrerent a une manifestation aussi violente

qu'intempestive. Le ISjuillet ils arborent publiquement

I'etendard de I'Angleterre sur la place du marche : les

leliaeris prennent aussitot les armes'et veulent le ren-

verser, mais les principaux d'enlre eux sont arretes et mis

on prison; le sire d'Herzele entre autres, est condamue

par les magistrals et decapite.

L'Angleterre accueillit avec joie la nouvelle de cette

demonstration. Atin de teraoigner par une declaration lor-

melle et publique que le gouvernement de Richard 11 ne

reconnaissait pas le nouveau seigneur de la Flandre, et
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considerait son avenemenl coiiime une usurpation, les

conseillers du jeuiie roi iioramerent le 18 novembre, re-

waert du comle de Flandrc, uii chevalier anglais du nom
de Jean Bourchier (1).

« Attendu, est-il dit dans le diploma qui contient cetle

nomination, que notre pays de Flandre, qui est soumisd

noire suzcraincte et ressorlit d'es droits de notre cotironne

et royaume de France, si celebre autrefois par le n<imbio

des bonnes villes et par sa population noble ou autre, par

le deces de notre cher cousin Louis de Namur(?), comlo

de Flandre, se trouve depourvu de tout gottvernenmit

» Attendu qu'il nous parait evident qu'apresce deces,

riieritier du comle ne s'est pas presente pour nous preter

hommage du chef de son heritage, comme a son droitu-

rier suzerain et seigneur.

» Considerant les desordres, guerres et destructions

journalieres auxquelles le comle est en pi^oie, et specialc-

ment la guerre el destruction a laquelle est en butte notir

chere viile de Gand, voulant porter remede a lous cos

maux, avons nomme Jean Bourchier, rewaert de nolic

pays de Flandre el specialenient de ladite ville de Gand

,

Tautorisant a recevoir foi el hommage feodal , et a exercer

tout pouvoir en noire nom, jusqu'a ce que I'heritier du

comic nous ait preie I'horamage legal comme a son sei-

gneur suzerain. »

Un autre diplome de la meme date enjoignail a tout

fonctionnaire du royaume d'Angleterre, a tons les sujels
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anglais eta tons Ics amis de preter aide, secours et assis-

tance au rewaert comnie au roi lui-meme (1).

Comme corollaire a la declaration par laquelle I'Angle-

terre ne reconnaissait pas la souverainete dn due de Bour-

gogne suria Flandre, le conseil du roi publia le 16 de-

cembre un edit, enjoignant au rewaert de defendre le

cours des monnaies frappees par Philippe le Hardi, qui se

disait comfe de Flandre (2).

Le rewaert anglais n'arriva qu'au commencement de

Janvier lo8o (n. s.); il elait accompagne de mille archers

anglais et d'une petite troupe d'hommes d'armes, et etablit

son quartier general a Gand, dont les sympathies pour

TAnglelerre etaienl le mieux connues.

Par une convention conclue a Boulogne-sur-Mer le

14 septembre precedent (o) la treve de Leiinghen avait ele

prorogee jusqu'au 1" mai : aussitot que ce terme fut ecoule,

le due se prepara avec I'aide des forces de la France a

faire une dcscente en Angleterre. Malheureusement pour

lui, il avait compte sans les Gantois commandes par Ac-

kerman, auxquels s'etait joint Jean Bourchier le re-

waert, avoc ses hommes d'armes el ses archers anglais.

lis s'etaient empares de Damme ou f'armee des Franc^ais

et des Bourguignons alia les assieger. Ackerman et les

siens esperaient tenir bon jusqu'a Tarrivee des troupes

que I'Angleterre avait promises : le parlement de West-

minster avait meme vote une somme de dix mille marcs (4)

pour venir en aide aux communes flamandes, mais un
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ministre anglais, Michel tie la Pole, qui trahissait secrete-

ment ie parli de son maitre , detourna cette somme a son

profit, et expedia vers une autre destination les hommes

d'armes destines a secourir la Flandre.

Apres avoir, avec quinze cents hommes, soutenu uii

siege de vingt jours, conlre cent mille enneniis, Ac-

kerman, se voyanl a bout de ressources, opera pendant

la nuit sa retraile vers Gand, a travers les lignes fran-

caises.

Cela se passait dans la nuit du 22 aout : un mois plus

tard, le 20 septemhre, les Anglais capturerent en mer

deux amiraux iran^ais qui se rendaient a I'Ecluse avec de

nouveaux renforls pour I'armee de Charles VI. Walsin-

gham raconte qu'un des navires dont ils se rendirent

maitres etait tellemenl grand qu'il pouvait porter cinq

mille personnes : ses dimensions ne permirent pas de le

faire entrer dans le port de Calais, et il fallut Tenvoyer a

Si la lutte heroique des Gantois ne put empecher la

Flandre d'etre devastee par I'armee fran^aise, du moiiis

elle sauva I'Angleterre, d'une invasion, qui, dans les cu'-

conslances ou se trouvail ce pays, aurait pu avoir des

suites desastreuses pour la monarchic de Richard II.

Cet evencment meme ne suffil pas pour rappeler au

gouvernement anglais ses promesses de secours. Dans ces

conjonctures, abandonnes par leur allie le plus puissant,

les Gantois se virent obliges, au mois d'octobre, de fairc

des ouverlures de paix au due de Bourgogne. Apres d'assez

longs pourparlers, elles furent lavorablement accueiilies.

Jean Bourchier en informa immediatement le conseil du

roi, qui alors seulement prit I'alarmea I'idee que la Flandre

allait lui echapper. 11 fut immediatement ordonne a Guil-
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laume Drayton et a Hugues Spencer, de rassembler una
troupe considerable d'hommes d'armes et de se dinger
vers Gand avecdes navires prepares en hate dans les ports
de Douvres et de Sandwich (1).

Mais la coupable negligence du gouvernement anglais
avaitporte ses fruits; cette tardive reparation n'arriva pas
a temps. Les ordres donnes n'avaient pas encore recu leur
execution, lorsque la nouvelle arriva que la paix elait faite

eiitre le prince et ses sujets : I'alliance etait desorinais
roinpue entre la Flandre et I'Angleterre.

Le d8 decembre le Iraile avait ete conclu a Tournai , et

trois jours apres public dans tout le comte.

Le 20, les troupes qui devaient se porter au secours des

Gantois,,devenues inutiles de ce cote, regurent une autre

destination, « parce que, par certalne cause, est-il dit

dans I'acte, le voyage qu'elles devaient faire a Gand n'a

pas lieu. » L'Angleterre avait honte d'avouer sa negli-

gence, et de s'imputer la faute de cet echec fait a sa'

politique.

11 ne lui manquait plus que de joindre I'insulte a Tin-
curie

: elle, dont les interets etaient les memes que ceux
de la Flandre dans cette question, elle qui avait meconnu
' attachement et le devouement de son alliee, qui perdail

par sa faute son plus ferme appui politique sur le conti-

nent, et le meilleur debouche pour ses produits , elle laissa

un de ses hisloriens les plus recommandables, ecrire,

sans qu'aucune voix s'elevat pour le contredire. « Que les

Flamands, selon la coutume de leur nation, s etaient

raontres fort legers, et avaienl prouve qu'il leur etait ini-
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possible d'etre longtemps fideles a leurs engagements (1).

»

Tels furent les adieux de TAngleterre a la Flandre.

En vertu du traile, les Gantois et toutes les villes et

communes de Flandre qui avaient suivi leur parti virenl

leurs privileges maintenus et couGrmes : les Gantois pri-

sonniers furent mis en liberie , les sentences de confisca-

tion furent rappelees et la liberte de circulation accordee
^

au commerce. A ces conditions, les bourgeois de Gand

renoncerent a toutes alliances, serments, obligations et

hommages qu'eux ou aucuns d'eux avaient faits au roi

d'Angleterre, jurant d'obeir desormais au roi de France,

au due et a la duchesse de Bourgogne comme a leurs droi-

turiers, seigneurs et dame (2).

Jean Bourchier dont la mission n'avait des lors plus de

raison d'etre , reprit avec sa troupe le chemin de son

pays : les magistrals de Gand lui temoignerent leur re-

connaissance pour le secours qu'il leur avait prete et le

zele dont il avait fait preuve. II alia s'embarquer a Calais,

et I'un des capitaines des Gantois , les plus opposes au due

de Bourgogne et les plus fideles a I'Augleterre, Pierre

Vanden Bossche par tit avec lui. Ce hardi palriote qui

n'avait pas foi dans les promesses de pardon du nouveau

souverain de Flandre fut accueilli avec empressenient par

Richard Iletle due de Lancastre; il obtint dans sa paine

d'adoption une pension de cent marcs sur I'etape des

laines de Londres (5).

Apres avoir retabli la paix en Flandre, le due reprit de
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noiiveau, en 1586, son projet d'expedilion conlre I'An-

gleterre
: le roi de France fit un appel a tous ses vassaux;

on arma des navires sur loule la cdte'de I'Oc^an, depuis

Cadix jusqu'en Prusse. Les inarins de Zierikzee s'oppo-

serent vainement a ce qu'on employat des vaissaux hol-

landais. Dans le courant de I'ete, toute I'armee se rendit

a I'Ecluse pour s'y embarquer; jamais sans doute, arme-
meul plus formidable ne menaca le trone de Guillaume le

Conquerant.

La Grande-Bretagne fut en emoi ; mais les lenteurs

calculees du due do Berry sans lequel le roi Charles VI
ne voulait pas partir, lui permirent de se reraeltre de sa

premiere frayeur; les vaisseaux anglais vinrent bientol

t^roiser dans la mer du nord , arretant et capturant le plus

possible de baliments frangais. La mauvaise saison qui

sapprochait et la prise d'une grande partie de sa flolte

decouragerent Charles VI qui retourna dans son royaume
sans que son immense expedition eut servi a autre chose

qu'a piller le pays par ou ses troupes avaient passe.

Lemecontentement des Flaraands, etaittel,que s'il faut

en croire un ecrivain anglais (1), les deputes des com-
munes se rendirent a Calais, offrant de conclure nne
nouvelle alliance avec I'Angleterre afin d'expulser tous

les Fran^ais.

Mais si les auciennes sympathies tentaient encore de se

l"aire jour dans I'esprit des bonnes gens de Flandre, le

ducn'en persistait pas moins dans ses rancunes; le 15 Jan-

vier 1587 (n. St.), il publia un mandement date de Paris,

dans lequel tout en accordant le libre commerce et Tentree

• (1) KsTGHTOK ,cile par Kerttx. t. IV, p. 60.
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(les ports de Flandre aux marchands de toutes les nations,

il defend expressement d'y laisser penetrer les Anglais ou

de leur acheter n'importe quelle marchandise (i).

La retraite de Charles VI, qui ressemblait plutot a une

fuite fut celebree en Angleterre par de grandes rejouis-

sances a I'egal d'une \ietoire. Le roi decida qu'il failait

profiter des circonstances pour harceler les Frangais; une

flotte fut promplement reunie el raise sous les ordres des

comtes d'Arundel, de Nolhingham, de Devonshire, et de

Henri Spencer eveque de Norwich; elle croisait depuis

deux mois environ sur les cotes de Cornouailles et de

Normandie
,
quand vers la fin de mars elle rencontra la

flolte bourguignonne qui escortait un convoi de bateaux

charges de douze a treize mille tonneaux de vins de Sain-

tonge. Emprunlons le recit du combat qui eut lieu alors,

a I'historien qui a le mieux raconte les deslinees de notre

pa trie (2) :

« Jean Buyck, qui coramandait la flotte du due avait

longtemps corabattu les Anglais sur mer; il etait sage et

courageux, et comprit aussitot que les vaisseaux anglais

cherchaient a prendre le vent pour I'attaquer avant la

nuit. Quoique decide a eviter le combat, il arnia ses arba-

letriers et il ordonna en meme temps au pilote de hater

la marche de la flotte afin qu'elle repoussat les Anglais en

se derobant a leur poursuite. Deja il etait en vue de Dun-

kerque et il esperait pouvoir gagner I'Ecluse en cotojant

les rivages de la Flandre.

» Ce systeme r^ussit d'abord : quelqnes galeres pleines
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d'archers anglais s'etaienl avancees , mais leurs trails n'al-

teignaient point leurs eunemis, qui ne se raontraient pas
et continuaient leur route. Enfin le comte d'Arundel
s'elanga au milieu d'eux avec ses gros vaisseaux : des to

moment, la lutte fat sanglanle et opiniatre. Trois fois la

maree se retirant obligea les combattants a se separer et a

Jeter i'ancre, trois fois ils s'assaillirent de nouveau. Ce-
pendant la flotte bourguignonne s'approchait des ports de
la Flandre

, Jean Buyck etait parvenu a depasser Blau-
kenberg et etait pres de toucher au havre du Zwyu ; mais
sa resistance s'affaiblissait d'heure en heure. Parmi les

vaisseaux anglais, il en etait un surtout qui attaquail

avec une heroique perseverance les tommes d'arraes du
due de Bourgogne; le capitaine qui en dirigeait les nia-

ncEuvres se nomraait Pierre Vanden Bossche; il vengeait

Barlhelemy Coolman dont Jean Buyck avait ete le sue-
cesseur. En vain les bourguignons esperaient-ils qu'uiie

flotte sortirait de I'Ecluse pour les soutenir. Le port qui

ayait arme tant de vaisseaux pour decider les victoires

d'fidouard III n'en avait plus pour proteger la retraile de
Philippe le Hardi.

» Jean Buyck fut pris par les Anglais et avec lui cent

v«ngt-six navires. Pendant toute cette annee, tandis que
les vms de Saintonge se vendaient a vil prix en Anglo-
lerre, ils manquerent corapletement en Flandre, ce qui

augmenta les murmures du peuple.

» Pierre Vanden Bossche voulait entrer dans le port

meme de I'lilcluse et y effacer par le fer el la flainuie

Jiisqu'aux derniers vestiges de Texpedition preparee j)our

>a conquete de I'Angleterre.... on ne voulut point recouter,

les Anglaij) se bornerent a piller le village de Coxide et

Ifs environs d'Ardenbourg. »



( 254.
)

Apres ce grave echec, le due de Bourgogne abandonna

ses projels de conquete en Angleterre; il parait meme
qu'il ne cacha pas son desir d'en venir a un accommode-
ment que les communes reclamaient a grands cris. II se

relacha meme de sa rigueur a I'egard des relations enlre

ses sujets et I'Angleterre. Ces dispositions devaient elre

connuesdes principaux bourgeois des bonnes villes, ainsi

qu'il semble ressortir d'un fait donl nous avons trouve

le recit dans une piece des archives departementales de

LilJe.

Lubrecht Scutelaer, bourgeois de Bruges, se trouvant

a Calais pour les affaires de son commerce, il lui arriva,

en causant avec Giiillaume Ciarton , ecuyer marcchal de

Calais, el Jeban Ultington
, marchand de la memo ville,

de parler d'entente cordiale pour le bien du commerce des

deux pays, afm que les marchauds pussent aller et venir

librement comme avant la guerre. Sur ce, Ciarton et

Ultington voyant ou Lubrecht voulait en venir, lui de-

manderent s'il avail mission pour parler ainsi et s'il etait

charge de faire des propositions de traite. Le brugeois

repondit que non , mais il ajouta que si on voulait ecouter

sa proposition en Flandre, il retournerait vers eux afin

que par leur entremise on put arriver a s'entendre. Le

capitaine de Calais, Guillaume de Beauchamp, s'entretint

a son tour avec Lubrecht et lui exposa qu'en cas^de traite,

la place de Gravelines et le chateau de I'Ecluse devraient

avant tout etre rerais dans Petal ou ils etaient avant la

guerre. Lubrecht promit de s'entreraeltre aupres du roi

de France par Pintermediaire du due, aiin que ces places

ne fusseut pas un empechement a la bonne entente ni

une cause de « violence ou de molestation. »

Alors il fjjt convenu entre le capitaine et le flamand
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que si les propositions d'accommodement avaient chance do

succes, celui-ci retournerait a Calais vers le J9 octobre avcc

trois bourgeois notables. Cette intervention officieuse eul

tout le succes desire, et il fut fait ainsi que Lubrecht I'avait

promis; il arriva a Calais avec trois autres Flamands : la

furent discutees les differentes questions pendantes, et le

22 octobre on dressa le proces-verbal des preliminaires de

paix. A la suite de cela, la Flandre envoya les deputes de

ses bonnes villes et du Franc pour Iraiter avec les Anglais.

C'etaient pourGand : Sohier Everwein, Jean vander Eek,

Jean Clove et Clays Utenhove; pour Bruges, Lubrecht

Scutelaer, Sohier van Langemersch, Jean deRecke, Jean

Honyn et Francois vander Cupe; pour Ypres, Michel Boone,

Jean de Marchin et Jean Lehurtre; pour le Franc, Ferrand

de Gessene, chevalier, Damart de Straten, et George Guy-

denne. Les plenipotentiaires anglais etaient Guillaume de

Beauchamp, capitaine de Calais, Edmond de la Pole, frere

du comte de Suffol k , Jean de Say, baron de Wemme , Robert

de Witteneye, Jean Wychraalle, Jean de Bradford, chevalier^

sire Roger Walden , tresorier de Calais , Richard Wedehal

,

maire de Calais, lieutenant du maire de Tetape , Guillaume

Clarion, marechal de Calais, Perrin de Loharenc, ecuyer,

et Jehan Ultington.

lis conclurent ensemble le 28 novembre, sur les an-

ciennes bases, une treve marchande, et les deputes fla-

mands promirent de faire ce qu'ils pourraient pour que le

due se rendit aux exigences de TAngleterre louchant la

place de Gravelines et le chateau de I'Ecluse occupes par

les Francais(i).



(256)
lis apres, en Janvier 1388, le due donna ses

pour la conclusion d'un iraile delinililavec

roi de France (1); mais Jes negocialions

se bornerent a une nouvelle Ireve (2) , renouvelee le 26 no-

vembre suivant (3). Pendant plusieurs annees, cetle treve

lut success!venient renouvelee, d'abord au mois de juin

et au 15 noverabre 1389, puis au mois d'avril 1590 (4). En
1392 le roi Charles VI publia un mandcment enjoignanl

au sire de Ghistelles et au gouverneur de I'Ecluse, gar-

diens de la treve, de I'entretenir el de la faire respecter (5).

Les negocialions se poursuivaient sans discontinuer,

mais sans aboutir a un resullat definilif : au mois de mars

1592, le due defendit qu'aucun de ses sujets sortit du

pays pendant qu'elles avaient lieu (6).

Une des grandes craintes de Philippe le Hardi elail de

voir recommencer la guerre : il en avail fail une trop Iristo

experience, et tout devail lui faire supposer que si les hos-

tdites recommenQaient, la Flandre,

saisirait cette occasion po

et faire de lui un second Louis dc Nevers. Celle perspec-

tive, qui lui souriait peu, fit qu'il preta I'oreilie aux

accommodements, lout en tachant de concilier les exi-

gences de la necessite avec son orgueil.

En 1397, il accorda des lettres de privilege commercial

mArchivcsdep.de Lille, fou<]i

I'Anglai
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aiix hahilanls de Newcasllc-sur-Tyne {!), et le 22 levrier

loDO il autorisa la tenue a I'Ecluse d'uue etape de raan-

toaiix de draps d'Irlande (2). Peu apres,une treve de vingl-

finq ans futconclue entre Ardres et Calais, et Isabellc de

France, agee de huit ans, remise a Richard \[ comme gage
do la paix, au milieu de fetes et de rejouissances splen-

dides (5).

Mais cette meme annee 1399 fut temoin d'aulies eve-

neraents qui furent le revers de ces fetes. Richard II fut

depose pendant une expedition qu'il faisait en Irlande, et

J'eveque de Cantorbery, cache sous I'habit d'un pelerin, se

rendit en France aupres de Henri de Derby pour I'engager

a venir prendre possession de la couronne d'Angleterre.

Cette mission et le depart d'Henri eurent lieu si secrete-

raent que le due de Bourgogne ignora tout.

Aussitot qu'il en eut connaissance, tant par le recit dcs

marchands flamands que par celui d'une dame frangaise

qui avait accompagne Isabelle de France, il ne deguisa

pas son intention de reprendre la guerre. Mais les Anglais

ayaient pris les devants; une flotte envoyee par eux pilla

' de de Cadsand , tandis qu'une autre attaquait un convoi
de navires espagnols charges de vins en destination de

Itcluse (4).

Plus d'une annee se passa ainsi ; les Flamands, que eel
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otat d'hostilite permaneute ne satisfaisait luilleQieut, et

qui n'epousaieiU pas les querelles de leur seigneur, dont

loutes les actions etaient contraires a leurs interels,

s'adresserent, par I'organe des magistrals de leurs bonnes

villas, aux seigneurs anglais qui avaient fait parlie de la

deputation reunie a l.elinghem, pour obtenir la restitution

d'un grand nombre de navires tlamands captures pendant

la guerre (1). Au commencement de I'aunee suivanle,

plusieurs marchands adresserent une requete £i Philippe

le Hardi pour obtenir main levee de plusieurs vaisseaus

arretes en Angleterre (2). Des commissaires furent alors

nommes de part et d'autre pour examiner les grid's tant

des Anglais que des Flamands; c'elaient, pour la Flandrc,

Simon de Formelles, docleur en droit, et Nicolas Skorkiu,

chanoine de Saint-Donat, qui se rendirent a Londres et

s'entendirent sur plusieurs points avec les commissaires

anglais, maisen somme ils convinrenl de remettre la deci-

sion de toutes les questions aiune assemblee de plenipo-

tenliaires reunie a Calais (5).

Le roi Henri IV fit proclamer que tons ceux de ses

sujets qui avaient a se plaindre des Flamands pouvaicul

faire valoir leurs reclamations devant I'asserablee (4), el

au mois de juin suivant, les qualre membrcs de Flandre

nommerent, pour s'entendre avec les deputes anglais,

Guillaume de Rishelon et Jean Urban, les dix person-

nagessuivants : Guillaume de Raveschoot, Jacques Foul-
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cart et Jacques Fucevoet pour Gand, maitre Nicolas

Skorkin
, Nicolas Zoutre et jean Bieze pour Bruges , Nico-

las Bourgeois el Jean Paelding pour Ypres, Colard de

Moerkerke, seigneur de Merckem, et Nicolas Van den

Eecke pour la France (1).

Ces deputes se renirent bien des fois avanl de parvenir

a une entente complete, ainsi que le prouvent les pieces

diplomatiques (2); enfin, le dix novembre, ils redigerenl

UQ acte dans lequel ils reunirent les differents points sur

•esquels ils etaient toinbes d'accord.

Au mois de mars i405, il avail ete convenu que les

Flamands ne pourraienl laire passer conirae leurs les mar-

chandises apparlenant a des Frangais, et que les Anglais

voyageant en Flandre ne pourraient etre arretes jusqu'au

mois de juillet suivanl.

11 avail ete decide, le 29 aout, que les biens des An-
glais arretes a I'Ecluse, seraient gardes soigneusement et

conserves dans le nieme etat jusqu'au dix novembre, sauf

qu ils pourraient etre delivres a leur proprietaire moyen-
Dant caution donnee a Bruges. Les deux parties s'enga-

gcaient a envoyer leurs lettres patcnles a Calais pour faire

Publier ces conditions.

II efait arrete en outre, que les quatre membres de

flandre ainsi que le due enverraient leurs commissaires

^ Calais pour trailer de la restitution des prises : le meme
29 aoiit il avail ete decide que les prisonniers seraient, de

chaque cote, mis en liberie sans rangon, que les navires

) Archives dep. de Lille, fonds de la Cbambre des comptes : Carton B,
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(le Flandre elceux d'Anglelerrejouiraienl de loute liberie

pouraller et venir, et comme signe de reconnaissance,

ceux de Flandre porteraient a la proue les armes do

Flandre et celles de leur ville, et seraient munis d'un lais-

ser-passer delivre par les autorites (1).

Le 20 decembre, le roi d'Anglelerre declara d'avance

donoer son consentement a toutes les conditions que pose-

raient ses plenipotentiaires, d'accord avec ceux de la

Flandre, dans I'interet de la paix et des relations enlre

les deux pays (2).

Philippe le Hard! ne vit pas la fin de ces negocialions,

11 mourut le 27 avril 1404.

— i>i. le secretaire perpetuel soumet a la classe son

rapport pour le Livre commeraoratif qui sera publie a

I'occasion du jubile centenaire.

— iM. Polain a fail parvenrr le rapport qu'il a ele charge

de faire sur les travaux de la commission de publication

des oeuvres des grands ecrivains du pays. M. Snellaert

annonce qu'il a termine son rapport sur les travaux de la

commission de litterature flamande.

La classe s'est occupee de difierenles mesures rela-

tives au jubile, mesures qui avaient fait I'objel des delibe-
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rations de la commission chargee par les Irois classes des

preparatifs de cetle fete.

M. le direcleur communique ^ la classe la liste des can-

didatures aux places vacantes.

Cette lisle sera imprimee et distribuee aux raembres.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

M. L. Alvin, vice-direcleur, occupe le fauteuil.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

.Son; presents : MM. N. De Keyser, L. Gallail, A. Van

Hasselt, Jos. Geefs, Ferdinand De Braekeleer, C.-A. Frai-

kin , Edm. De Busscher, Alph. Ba!al , Aug. Payen, le che-

valier L. de Burbure, J. Franck , Gust. De Man , Ad. Siret,

Julien Leclercq , Ernest Slingeneyer, A. Robert, F.-A. Ge-

vaert,Ch.Bosselet,me»i6res;Ed. De B\ei\e,correspondant.

M. fid. Maiily, correspondant de la classe des sciences,

assisle a la seance.

CORRESPONDANCE.

M^ le baron Limnander remercie, par ecrif, pour son

election de membre titulaire.

Le raeme acaderaicien, ainsi que M. Basevi, elu associe,

accusent reception de leur diplome.

— La classe se rallie a la decision prise par les classes

des sciences et des lettres de ne pas tenir, cette annee,



( 263
)

d'assemhlee generale, a cause des fetes qui auront lieu a

Toccasion du jubile.

— Elle s'est ensuite occupee, en ce qui la eoncerne,

des preparatifs du jubile seculaire.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Quelques mots touchant Vapplication du droit de conquete

mix monuments de Vart, par M. L. Alvin, membre de

I'Academie.

A la fin du siecle dernier, la France delivree de la Ter-

reur et de I'invasion, commencait a respirer; I'ennemi

avail repasse les frontieres, et les armees republicaines

marchaient en avanl sur les territoires de I'etranger. Les

desastres de la veille etaient oublies; on se preparait h.

faire le tour de I'Europe, a porter a toutes les nations les

lumieres et la liberie; on ne se souvenait plus de la fa^on

dont on avail soi-raeme use des lumieres de la raison et

pratique la liberie; on escomptait d'avance les victoires;

on disposait des depouilles des vaincus— les oeuvres d'art

devaient etre la portion opime de ces depouilles — leur

place etait marquee dans les musses de la capitale du

peuple iniliateur.

A ce meme moment , deux horames de conditions bien

differentes, mais unis par la conformite de leurs principes
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americain, Quatremere de Quincy et le general Miranda,

echangeaient, dans une correspondance amicale, les pen-

sees qui preoccupaient leur esprit.

Le savant venait de s'eloigner de Paris, ou sa vie n'elait

plus en surete : implique dans J'insurrection du 13 et du

14 vendemiaire an III (les 5 et 6 octobre 1795), il avait ete

cpndamnea mort par contumace. Cache au fond d'unere-'
traite siire, il se trouvait dans la meilleure situation pour
se livrer a I'etude des questions philosophiques.

L'autre, i'ex-lieutenant de Dumouriez dans lacampagne
de Belgique, le futur emancipateur.de I'Amerique espa-

gnole, echappe depuis peu k des dangers pareils, etait de-

meure au milieu du tourbillon parisien.

Avant de se separer, les deux amis s'etaient dit : « Inleres-

» sons notre correspondance epistolaire par la discussion

» de quelque sujet philosopliique, lilteraire et politique.

»

lis s'etaient mutuellement indique les questions qu'ils

auraient^ traiter. Quatremere avail propose celle-ci a

Miranda
: « L'esprit de conquete dans une republique est

entierement subversif de Vesprit de liberie. » II serable

elrange qu'on choisisse pour developper un pareil theme la

plume d'un soldat. Mais Quatremere devait connaitre les

sentiments intimes de son ami. II savail que Miranda
n'admettait comme legitime que la guerre qui a pour but

de fonder ou de defendre Tindependance d'un peuple. Le
general avait temoigne de ses sentiments d'une fa?on non
equivoque

: apres la mort de Robespierre, le gouverne-
ment lui ayant offerl le commanderaent d'une armee; —
« J'ai eomballu de bon coeur pour la liberie, avail -d
» repondu, mais il me repugne de me baltre pour faire
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Lesujet que le mililaire avail assigne au savanl ii'avait

pas moins d'a-propos. II convenait surtout a la pliimo de

riiomine de France qui avait le plus profondemeiit eliidie

les monumeiils des arts de I'ltalie el de la Grece, ainsi

que la science de Testhetique. La question elait formulee
en ces termes :

« Du prejudice qu'occasionneraient mix arts el a la

science le deplacement des monuments de Cart en llalie,

le demembrement de ses ecoles et la spoliation de ses collec-

tions, galeries, 7niisees, etc., etc. »

Qualremere de Quincy a ecril sept letlres sur ce sujet :

elles ne sonl point datees, rien n'indique non plus le lieu

d'ouelles sont parties; cequiseconQoit facilement,puisque

' auteur se cachait en ce moment. L'epoque de la redaction

de ces lettres peul s'etablir, du moins approximalivemenl :

c'esl la fin de 4795 ou le commencement de 1796 (1).

La premiere edition qui en a ete faite porte la dale de

1796. L'auteur n'y est designe que sous les initiales A. Q.

En 1815, rilluslreCanova, «n autre ami de Qualremere,

charge par le pape Pie VII de ramener en Italic les objels

d'art enleves a sa patrie par les armees fran^aises, Ironva

piquant de justitier sa mission au moyen des letlres de
I ecrivain fran^ais; il en fit faire a Rome une nouvelle

edition
, sur grand et beau papier (2) , et I'accompagna d'un
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document signe de cinquantc noms connusdans lemondo

des arts, des sciences et des lettres, apparlcnant a la

meme nation. Je veux parler d'une petition adressec au

Direcloire executif, a I'effet de protester con Ire !e jirojel

de transferer a Paris les objets que les generaux de ia

Repubjique avaient ordre d'extraire des musees des pays

conquis (l).

La mission que Canova avait acceptee, et qui n'avail ricn

que d'honorable, \alnt au grand artiste Ibrce injures, ct

les biograpbes parisiens ne se sont pas fait faule de lui

reprocher sa participation a cet acto reparateur. II leur

semblait que celui qui avait eu I'bonneur de faire le busle

de leur enipereur ne pouvait se charger de la besogne de

spolier la France, corame dirait M. Jules Simon. Ignoraient-

ils done que, dans les seances qu'il obtint pour les por-

traits de TEmpereur et de I'lmperatrice, Canova ne dissi-

rnula a ces Majestes aucune des verites qu'il lui aj)pitrtenait

de faire entendre, qu'il protesla, entre autres, conlrela spo-

liation de rrtaliect le deplacement de ses chefs-d'oeuvre?

M. de La louche, dans la notice qu'il a placee en tete de

Tujuvre de I'eininent sculpteur, se complait meme a rap-

porter un mauvais jeu de mots; il devail cependant savoir

qu'un jeu de mots n'est pas un argument (2).

Lorsquc, il y a quelques mois, M. Jules Simon, dans son

discoursde reception a I'Academie francaise, pronon^a la
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pliraso malenconlrousc si vertement rclevce par la pressc
-inglaisc et par Ja pressc beige, les letlres de Qualremere
•Ifi Onincy me revinrcnt en memoire (1). Le conlrasle me
P'li'ut frappaiU eiitre I'opinion du grand-maitre de I'uni-

voi-sile de France, de I'eminent membre de I'lnslitiit, en
'871, et celle de son savant compatriote, qui fit egalement
panic de Fillnstre Compagnie.

la question n'a plus aujourd'hui Ta-propos qu'elie pou-
vait avoir I'annee derniere; elle n'a point perdu pour cela

son inieret. II me parait qu'il est loujours opportun de
rappeicr ies principes d'eternclle justice, protecteurs dcs

' monuments des arts et des sciences, non-seulemenl conlre
l<^ yandalisme, mais encore contre les convoitises dcs con-

qiicrants, quels qu'ils soient, emjiereurs ou direclcurs de

''^'uhiiques. Or, ces principes ne me paraissant nullc part

plus completement exposes que dans les letlres de M. Qua-
lremere de Qurncy, j'ai pense que vous entendriez sans

^rop d'ennui I'analyse de ce genereux ecrit.

H.

Homme de science, I'auteur se preoccupe avant tout de

' "itorel scieiililique; c'est comme inslrument de civilisa-

a cnV's; ce qu'il recherche, c'est le plus grand a\anlagede

''instruction publique, et c'est dans cet ordrc d'idees qu'il

Puise scs principaux moyens de persuasion. Et comme, au



moment ou il ecrit, le peril le plus imminent menace les

musees d'ltalie et de Rome, c'est a des circonstances par-

ticulieres a cette contree et a la ville eternelle qu'il em-

prunte Icsprincipaux arguments dont il etaye sa these.

Mais, dans la spoliation des musees, il y a encore autre

chose que le dommage apporte a I'instruction, que I'en-

travc mise au progres; il y a la violation d'un droit; d'un

principe, qui est la base de toute societe, le droit de pro-

priete. L'auteur ne neglige point de rendre hommage ace

principe de tout temps reconnu et, malgre cela, trop sou-

vent transgresse,

c< La discussion que je vous promcls, ecrit-il dans sa

premiere lettre, se rattache aux principes generaux de la

morale universelle ; mais pensez-vous qu'il y ait aujour-

d'liui un seul bomme qui les ignore? N'y a-t-il pas de ccr-

laines verites dont I'impression s'affaiblit parce qu'on les

prouve el parce que Ton a Fair d'avoir besoin de preuves?

»

« Dans les circonstances menac^antes oii se trouvent

les ar{s, dit-il plus loin, il est plus utile de passer a I'appli-

cation et de citer des exemples: rappeler que Charles VllI,

Francois I" et Charles-Quint, successivemcnt maitres de

ritalie et de Rome, n'en ont pas enleve un seul morceau;

citer Frederic le Grand, qui, deux fois mailre de Drestle

et de sa magnifique galerie, se contenta d'en admirer les

tableaux; et aussi la revanche de generosite qu'il reciil,

pen de temps apres, des Russes et des Autrichiens, a leur

tour maitres de Berlin; faire voir enfm que, dans TKurope

civilisee, tout ce qui appartienl a !a culture des arts et des

sciences csthors des droits de la guerre et de la victoire;

qne tout ce qui sert a I'instruction locale ou generate des

peuples doit elre sacre, comme le vaisseau qui, en temps

de guerre, portait I'arairal Cook. »
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Ahortlant sa these du point de vue pliilosophique qu'il

s'est choisi , il donne a son raisonnement celte base d'line

solide logique.

« Les arts et les sciences forment, depuis longtemps,

en Kiirope, une republique dont les membres, bes eiilre

oiix par raniour et la recherche du beau et du vrai, qui

sent fcur pacte social , tendent beaucoup moins a s'isoler

de leurs patries respectives qu'a en rapprocher les iriterets,

sous le point de vue si precieux de la fraternite univer-

selle. Cel heureux sentiment, vous le savez encore, nc

peut etre etouffe, meme par les discordes sanglantes qui

poussent les nations a s'entre-dechirer

9 La propagation des lumieres a rendu ce grand service

a I'Europe, qu'il n'y a plus de nation qui puisse recevoir

d'une autre rhumiliation du nom de barbare : on observe

entre loutes ses contrees une comraunaute d'instruclion et

de connaissauces, une egalite de gout, de savoir et d'in-

dustrie. II est vrai de dire qu'il se trouve entre elles beau-

coup moins de differences qu'on n'en rencontre quolquefois

entre les provinces d'un seul empire; c'est que, par une

heurcuse revolution, les arts et les sciences appartiennent

a toute I'Europe, et ne sont plus la propriete exclusive

d'une nation. C'est a maintenir, a favoriser et a augmenler

cette communaute que doivent tendre toutes les pensees

de la saine politique et de la philosophic.

B Ce sera donccomme membre de cette republique gene-

rale des arts el des sciences, et non coranie habitant de

telle ou telle nation, que je discuterai cet interet que loutes

les parlies ont a la conservation du tout.

» Quel est cet interet?

» C'est celui de la civilisation : tout ce qui peut con-

courir a cette tin apparlient a lous les peuples :
uul n'a le
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droit de se I'approprier et d'en disposer arbitrairemenl.

» Celiii qui voudrait s'attribiier sur J'iiistruclion uiic

sorte de droit et de privilege excliisif, serait hientot puni

de celte violation de la propriete commune, par la barbaric

et I'ignorance
: il y a dans I'ignorance un principe de con-

tagion tres-actif. Toules les nations sont tellement cii

contact I'une avec {'autre, qu'il no peut s'operer dans I'une.

aucun effet qui ne reagisse promptement sur toutes les

» Si done un derangement iuneste aux moyens d'in-

struction; si le demembremont des ecolos de i'arl el dii

gout, des modeles du beau, el des instruments de science;

rtlurope; si l'etde\ement a Jeur pa\s nalal des mocleli's

do I'anliquite, et la privation qui sVn suivrail de Ions lc^

pnralleles qui les cxpliqueut et les lont valoir; si la disper-

sion des points d'elude et le deneurement des collections,

en eparpillant et isolant tons les moyens d'apprendre, n'ul-

IVaient plus a I'Europe que des ressources im[)arfaitcs

d'une instruction incomplete et demenduee, cetle calamite

pour la science et pour I'ait tomberail aussi sur ceux qui

en auraieni ele les impriidents auleurs. »

is — repondaien les partisai s d ^ la translation en

ce do tons les ch(
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ilo la sorte que Rome elle-meme s'cstenrichie ties depouillos

tie la Grcce?

Qiialremere n'est pas embarrasse pour repliquer.

« Qiiand la vraie theoric ties droits sacrcs de riiumanile

ot des rapports poliliquesdes nations, n'eussent pas, depiiis

iongiemps, banni dii code public tie ['Europe jusqu'anx

trace.< de ce prelendu droit de conquete, Texperience et

I oxempic meme des Roraains, et le memorable chatiment

que I'univers lit eprouveracc tyran des peuples,suffiraien(,

je pense, pour desabuser quiconque entreprendraitde rt^^ta-

blir d'aussi odieuses maximes.

» No croyez pas, ajoutc-t-il, que ces maximes aient ett;

saiictionuees alors par uti prejuge univcrsel. Ecouiez ce

que dfeait Polybe, le contemporain, I'ami du grand Scipion,

aux Remains de son temps au sujet de cette spoliation des

peuples conquis :

« De savoir si les Romains ont eu raison, et s'il etait

» de leur interet de transporter dans leur patrie les

» richesses et les ornements des villes conquises, ce serait

» le sujet d'une longue discussion. 11 y aplus de raison de

» croire qu'ils ont eu et qu'ils ont encore tort de le faire

» aujourd'luii... Si les Romains dans leur sysleme de la

» conquete des nations, ne leur eussent enleve que de Tor

* el de I'argent, ils ne seraient pas blamables; car pour

» s'approprier ces peuples, il lallait leur oter les^ moyens

» de resistance. Mais pour toutes les autres clioses, il leur

» serait bien plus glorieux de les laissei' ou elles sonf.
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» ne pas faire des calamites d'autrui rornemenl de leiir

» palrie. » (1).

« En depouillant Rome au profit de Paris, ajoule I'auleur

des lettres, vous appauvrissez certainemenl la premiere

sans enrichir Tautre autant que vous le supposez. Vous ne

pouvez tout emporter; il vous faudra faire un choix, pren-

dre le ineilleur et laisser ce qui vous paraitra le moins

beau. De celte fagon vous detruisez i'ensemble et vous

apportez un dommage irreparable a la science. La decom-

position du museum de Rome serait la mort de loutes les

connaissances dont son unite est le principe. »

« Qu'est-ce que I'anlique, a Rome, sinon un grand livre

dont le temps a detruit et disperse les pages et ddnt les

recherches raodernes remplissenl chaque jour les vides el

reparent les lacunes? Que ferait la puissance qui choisi-

rait pour les exporter et se les approprier, quelques-uns

de ces monuments les plus curieux? Precisement ce que

lerait un ignorant qui arracherait d'un livre le feuillel ou

il trouverait des vignettes.

» Le museum de Rome a 6te place la par I'ordre meme
de la nature, qui veut qu'il ne puisse exister que la : le

pays fait lui-meme partie du museum. On peut transferer,

en entier, toutes les autres especes des depots publics d'in-

struction; celui des antiquites de Rome ne pourrait I'etre

qu'en partie; il est inamovible dans sa tolalite. C'esl un

colosse dont on peut briser quelques membres pour en

emporter les fragments , mais dont la masse, comme celle

du grand sphinx de Memphis, est adherente au sol. Entre-
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prendre quelque traiislerement partiel en ce genre, ce

n est autre chose qu'operer une mutilation aussi lionleuse

» Le veritable rauseum de Rome, celui dont je parle,

se compose, il est vrai, de statues, de colosses, de temples,

(I'obelisques, de colonnes Iriomphales, de thermes, de cir-

ques, d'amphitheatres, d'arcs de triomphe, de tombeaux,
lie stucs

, de fresques, de bas-reliefs, d'inscriptions, de frag-

ments d'ornemeuts, de maleriaux de construction, de meii-

bles, d'ustensiles, etc.; mais il ne se compose pas moins
des lieux, des sites, des montagnes, des carrieres, des

routes antiques, des positions respectives des viiles rui-

nees, des rapports geographiques, des relations de tous les

objets entre eux; des souvenirs, des traditions locales, des

usages encore exislanls, des paralleles et des rapproche-

ments qui ne peuvent se faire que dans le pays meme. »

Je dois negliger une foule d'autres considerations ainsi

que les developpements que leurdonne rauleur;car, pour
teller tout ce qu'il y a d'interessant dans cet ecrit, il faii-

drait transcrirela brochure lout entiere.

II appelle quelquefois la plaisanterie a I'aide de son rai-

sonnement; cela jelte do la variete dans lediscours; I'es-

prit d'ailleurs, quand il vient a propos et qu'il est de lx)n

a'oi, ne gate rien. Vous rappelez-vous, ecrit- il a son ami,

'e mot de ce stupide amateur qui parcourail Tltalie en car-

rosse? On arrete un jour sa voiture devant un de ces

magnihques points de vue qui saisissent Tame el la pene-

rent d'admiration. « Voyez, lui dit-on, le superbe aspect!

- Eh bien! cocher, dit-il, qu'on nous y mene. » Ma
ie pendant de la naivete de noire amateur-Midas, le

oila tout trouve. « Les ecoles d'flalie servent h I'ensei-

nent des peintres. Eh bien! qu'on nous les amene. »



( 274
)

« Vous ne douterez done j)as que cos statues anti(iues
ainsi depaysees, ainsi arrachees a cct alentour d'objels do
lout genre qui jes font valoir, a toutes les comparaisoiis
Mui en rehausseni la beaule, ne pordent, sous des cienx
^•|rangers, la vertu instructive que les artistes allaient cher-
<lier a Rome, et qu'ils ne retrouveront plus dans aucuiie
autre ville de I'Europe.

» Toutes les collections particniieres de TEurope, for-

Hiees aux depens de I'llalie, n'en ont lait sortir qu'un trop
grand nombre d ouvrages capitaux. Dans Tisolemcnt on ils

so trouvent, ils procurent bien moins d'a vantage au petit

nombre d'hommcs qui yn prolite faiblen.enl, que leur eloi-

gnement du centre ne fail de tort au grand nombre qui
n'en profile plus. »

Qnalnimere de Quincv donne a ses compatriotes u?i o\-

<'eilenl conseil
: An lieu de desorganiser les collections dc

Rome, <s pourquoi la France n'e\j)loite-t-elle pas l<>s ruincs
de la Pro^ence? Pourquoi , apres les decon\erles failcs !c

Mccle |)asse de j)ln&ieurs statues a Aries, et enire anlres,

(Otic belle Veuus de la galerie de Versailles, n(^ pas remuer
denouveau les debris de Vien.ie, <l'Arles, d'Orange, dc

Nismes,d'Anlun el de laul d'autres lieu\? Pourquoi ne
pas restaur*

remain e'i

(>s id

antiques de cettf^ coloni
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leiirs obscurcie de taul tie lecits fabuleux, qu'on n'y de-

couvic la verile qu'a grand'peiiie. On clierche aujoiird'hui

des temoins a la ibis plus sinceres ct plus anciens : apres

avoir fouille les archives, apres avoir reimie plus proi'on-

demenl les decornhres ou la cendre qui recouvrent le sol

des aiicieiines ciles donl les noms seuls etaient conserves,

on s'est mis a scruler le limon des cavernes et les eaux

des lacs. Chaque pays possede sa part de ces documents

I'ossiles : que chacun accepte sa tacbe, des musees de tout

genre se formcront dans les localit^s raemes ou la nature a

marque leur place. La Grece regeneree groupera sur I'acvo-

pole d'Atbenes ce que celte terre, Jadis si leconde, recele

encore de cbefs-d'ceuvre; la France complelera la reunion

do ses anliquites romaines dans les splendidcs arenes de

Mmes ; la Belgique , non contente de recueillir pieusemenl

arlisles, poursuivr la formation do sa

collection paleontologique et prehistorique ; enfln, cliacun

exploilera son fonds sans convoiler celui de son voisin
;

la

science y gagnera autanl que la morale.

On n'avait pas encore, a I'epoque ou les letlres qui nous

occupent ont ete ecrites, imagine de rasserabler dans un

vaste edifice les reproductions fideles des monuments les

plus remarquables du monde entier. C'est aux Anglais, a ce

peiiple a la fois intelligent et pratique, que revient riion-

neur de celte conception; c'est cbez eux qu'elle a recu sa

premiere et en meme temps sa plus complete application,

comme s'ils avaient tenn a effacer le souvenir des rapines

de Lord Elgin. Le musee de South-Kensington a montre

comment, dans le domaine de I'art et de la science, on pent

s'euricbir sans appauvrir, son procbain, se procurer la vue

el I'etude de tons les cbel's-d'tEuvre, en laissant les monu-

ments a la place pour laquelle ils ont ete crees. Reunissons
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aussi nos efforts, suivant Ic vceu exprime par noire roi

si jaloux des progres intellectuels de la nation (i), et que

bientot, grace au concours de toules les volonles, un musee

semblable s'ouvre aux porles de Briixelles, sur Tun de ces

magnifiques emplacements vers lesquels la population de

la capilale est invitee a se porter.

Les considerations que Quatremere de Quincy met en

avant ne sont passenlement applicablesa Rome,ellcssont

tout aussi vraies a I'egard des autres contrees qui ont brille

par la culture des arts. La Belgique, pour sa part, a eu

tant a souffrir d'un systeme spoliateur, trop longtemps

en usage, qu'elle a bien le droit de s'associer aux protes-

tations que soulevent ces abus. Quels efforts et quelles

depenses ne lui sont point imposes aujourd'hui a(in de

rassembler les pages de son ecole de peinture dispersees

aux quatre vents du ciel?Que de lacunes encore dans son

rausee national ! Que de places restees vi'des dans ses edi-

fices, eglises, hotels de ville, palais! Combien de toiles,

combien de precieux panneaux n'envions-nous point aux

galeries de Vienne, de Madrid, de Dresde et de Munich?

C'est dans ces capitales que le peintre beige est oblige de

se transporter s'il vent connailre toule la valeur de ceux qui

I'ont precede dans la carriere.

Quatremere de Quincy et son correspondant n'etaient

point les seuls qui s'occupassent , en France, a cettemeroc

epoque, du projet de translation a Paris des objets d'art
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onleves aux pays conqnis. On le disentail dans la presse;

soil que les premieres lettres eussent deja regu une cer-

laine publicite , soil que les succes des armees de la repu-

blique eu Ilalie eussent mis la question a Tordre du jour.

Ce doit etre aussi vers le meme moment que ful adressee

au Directoire executifla petition dontil a ete fait mention

plus haul. Les uns se pronongaient pour la these soulenue

par le savant archeologue, mais parmi les adversaires, le

journal k Redacteur, Torgane avoue du gouvernement, se

dislinguait par une polemique dont les Lettres nous ont

conserve un echantillon. Par I'extrait qui va suivre, on

poiirra juger de la solidite des arguments au moyen des-

quels on s'efforcait de defendre le systeme spoliateur :

« Vous m'ecrivez, mon ami, que la discussion com-

mence a s'engager dans le public et dans les journaux, sur

I'objet de noire correspondance. J'ai lu dans la feuille da

Hedacteur que vous m'avez envoyee, un article oppose a

I opinion que je sou liens, opinion que d'autres ecrivains

appuient de leur cote par de nouveaux arguments.

» Que penser de I'erudition d'un homme qui, pour

autoriser la spoliation de I'ltalie, vous cite, comme mo-

dele des republicains frangais, Scipion, Cesar el Alexan-

dre? Ces deux derniers furenl bien,je crois, sans con-

tredil, les deux plus gramls exlerminaleurs de liberie

que le genie de la lyrannie ait enfantes. Quant au deslruc-

leur de Nuraance et de Carthage, Tauteur de notre article,

s'il avail appris I'histoire ailleurs qu'a la comedie, aurail

su que, au lieu d'user du droit de conquete alors en usage

et d'em porter a Rome les monuments des arts et de la re-

ligion, le grand Scipion repara les injustices de la guerre

envers la Sicile, il y fit rapporler tout ce que le systeme

voleur des Carthaginois en avail enleve. Ces i



( 278 1

qui n'avaicnt vii dans Ics ouvrages des arts que dcs moii-

bles dc prix ctdes curiosites mercantiles, avaient dopouille

lespeuples de la Sicile de leurs priiicipaux cliefs-d'aiuvre. ->

Ces republicains fran^ais qui, apres avoir singe Sparto,

cssayaient une contrcCacon de Rome, se fburvojaieiil assii-

rement en placaut Scipion dans la compagnie d'Alexandre

et de Cesar : c'est Verres qu'ils auraient du adjoindre a ccs

conquerauts;car c'esl surtoul I'exeniple de ce dernierqu'iis

s'apprelaient a suivre. Quatreniere de Quincy puise dans

les Verrines de Ciceron des textes qui prouvent la condiiile

desinleressce du vainqueur de Carthage; il les resume on

res quelques lignes qui devravent etre I'epigraphe d'un

ciiapilre a introduire dans tous les traites de Fart de fa

guerre, afin que les generaux, qui auront uu jour a con-

duire leur armee sur le sol etranger, apprennenl a respecter

les monuments de I'arl :

« Scipion, au milieu de la victoire, se souvint que la Sicile

lul jadis ravagee par les Carlhaginois. II assemhla tous les

Siciliens qui etaient dans son armee, il leur ordonna de

laire des recherches, et il prorait de rendre scrupuleuse-

menl a chaque ville ce qui lui avail appartenu. On rc-

eonduisit a Termini ce qu'on avail enleve aux habitants

d'Himere (1); Halese recouvra ses antiques statues; Agri-

gente revil le fameux taureau de Phalaris; Mercure lul

rendu aux Tyndaritains; la celebre statue de Diane lut

ramenee en triomphe a Segesle, et Ton ecrivit sur sa base,
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^ llKMJi: Cl-TTE STATUE AUX SeGESTAINS (1 ). »

Us resliiutions do I8I0, cet acte de reparation, imite

'l«' la conduilo dii grand Scipion, voila ce qu'un mcmbrc
<le I'Academie tVaucaise, cr 1871, qualitie de spoliation

il^'s musees francais!

S'll y avail eu une academic et des journaux a Carthage,

sansdoute Scipion n'eiit pas echappe aux reprochcs dont
le noble due de Wellington a ete poursuivi par les ecri-

vainsde France.

Que le coramun des lecleiirs, que le public occupe
<l aiUres objels et qui n'a pas le temps d'etudier a fond

^cs questions, se laisse entrainer par d'injustes preven-

tions, il n'y a la rien de surprenant; mais on souflVe a

voir des hommes eminents, des savants, des philosophes,

doiit la parole devrait guider les peuples, se laisser do-

miiK'v, au conlraire, par les prejuges nationaux jusqu'au

point do s'cn taire les organes.

I^a spoliation des musees etrangers, avah rencontre,

fn France, en 1796, des approbateurs , meme parmi les

artistes. Faut-ils'en etonner? Ne savons-nous pas a quelles

fiborralions nous expose Taveuglement de la passion poli-

tique? .\'avons-nons pas vu, de nos jours, dans ce meme

sorle I'executeur des bautes oeuvres de la frenesie popu-
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laire et arracher de sa base un des plus glorieux monu-
ments de rhistoire militaire de sa patrie? Les savants et

les artistes^ qui, a la fin du siecle dernier, se rendaient

complices 'des desseins spoliateurs de la nation conque-

rante etaient dans I'erreur et se faisaienl illusion sur les

consequences des projets qu'ils approuvaient; ils n'avaienl

point I'intention de detruire, ils croyaient servir les inte-

rets de la civilisation en concentrant autour d'eux lous

les chefs-d'oeuvre de I'art. Quatremere de Quincy, tout en

lescomhattant, explique leur erreur. Je ferai encore celle

citation
, parce qu'elle est aussi applicable aux aveugles

de 1871 qu'aceuxde 1796.

« Comment se fait-il que des artistes cooperent eux-

memes a ce qui peut amener la destruction des arts? Je

vous reponds a cela que lous les artistes sont de mon avis,

les uns le sachant, les autres sans le savoir : voila toute la

difference. Tous ceux qui ont reflechi sur I'etude des arts

vous diront les memes choses que moi. Tous ceux qui se

sont plus appliques a la pratique de I'art qu'aux raisonne-

mcnts etrangers a cette pratique, seront du meme avis,

aussitol qu'on leur aura developpe ces principcs. Mais ne

savez-vous pas avec quelle funeste facilite on rend les

liommes eux-memes instruments de leur propre destruc-

tion? Je Irouverais tres-conforme a tout ce qui se passe,

que ce fussent des artistes qui contribuassent a la destruc-

tion des arts. Quand lous les principes de I'barmonie

sociale ont pu etre renverses, trouvez-vous bien etonnant

que les principes de I'barmonie metaphysique dont je vous

parlesoient meconnus? »
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Je sais bien qu'on a prelendu que certains labloanx
enleves a I'ltalie avaient ete achetes , dans ce sens que
l«ur valeur etait venue en deduction des contributions de
guerre. Voila sans doute une victorieuse justification.

^
« Nous avons acliete ces chefs-d'oeuvre; ils sont done bien

• a nous. » C'est ainsi que raisonnail Verres : les statues qui

decoraient I'oratoire du syracusain Heius, — le fameux
Cupidon de marbre, I'Hercule de Myron, les Canephorcs
de Polyclete, — je les ai achetes, disait le pretenr romain.
C'est, convenon's-en avec Ciceron, un etrange acheteur quo
celui qui se presente arme du commandenient, accom-
Pagne des licteurs, et qui ne laisse au malheureux pos-
sesseur d'un chef-d'oeuvre de I'art que I'alternative de
I'vrer son tresor ou d'etre fustige en place publiquc! Si,

<^'i 1871
, les Allemands avaient propose a la France de

ceder la fleur de ses musees en deduction de la contribution
de guerre, quelle n'eut pas ete I'indignation des ministres

fran^ais, M. Jules Simon compris? iMais la justification

quon essaye ne tient pas contre les faits. Ouvrons This-

loire de la revolution, ecrile par rhomme eminent auquel
sont actuellement confiees les destinees de la France ; nous

y lisons que, en mai 1796, precisement a I'epoque ou
^'1- Quatremere de Quincy publiait ses lettres, les Francais

TH envahissaient les fitals du due de Parme, non contents

d'lmposer & ce prince de lourdes contributions en nume-
raire et en vivres, exigaient qu'on leur livrat les plus beaux
tableaux de la celcbre ecole de cette contree. Les reflexions

dont rillustre ecrivain accompagne le recit de ce fait et qui

2"" SfiRIE, TOME XXXIII. 49
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nc sont malheureuscmenl que le reflet de Popinion prcsque

generale de ses compalrioles , ne soul pas de nature a ras-

surer le mondesur la conduite que pourrait tenir la France

si les meines eircoustances se reproduisaient, Di taletn

Ecoutons I'historien : a Le general (Bonaparte) ue se

borna pas la : il aimait et sentail les arts comme un Ilalien;

il savait tout ce qu'ils ajoulent a la splendeur d'un empire,

et I'effet moral qu'ils produisent sur Timagination des

hommes : il exigea vingt tableaux , au choix des commis-

saires frangais, pour etre transportes a Paris. Les envoyes

du due, trop heureux de desarmer, a ce prix, le courroux

du general , consentirent a lout, et se haberenl d'executer

- les conditions de rarmistice. Cependant ils offrirent un

million pour sauver le tableau de Saint-Jerome. Bonaparte

dila I'armee : « Ce million , nous I'aurions bienlot depense,

» et nous en trouverons bien d'aulres a conquerir. Unclief-

» d'oeuvre est eternel ; il parera notre patrie. » f^e million

fut refuse (1). »

On ne saurait etre plus explicite quant au fait et quant

a I'inlention. 11 en a d'ailleurs ete de meme a I'egard des

objels d'art enleves a Rome.

En juin de la meme annee, lors de I'armistice de Bo-

logne, Bonaparte exigea du pape non-seulement 21 mil-

lions de numeraire, des bles etdes bestiaux, mais encore

cent tableaux et statues (2) et le Souverain pontife fut

contraint d'accepter les dures conditions qui, si elle n«

reQurent point d'execution au moment meme, furent re-
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produites, en fevrier de I'aniiee suivanle, dans le Iraite de

Toleniino. On lit dans ce traile : « Tons les objefs d'arl et

manuscrits cedes a la France par I'armislice de Bologne

devront elre sur le champ diriges sur Paris {[). »

Nolez qu'aloi's les Fran^ais n'avaient pas encore un
soldat dans Rome, lis ne s'en rendirent raaitres qu'un an

plus tard : le general Berlhier s'empara de la Yille eter-

nelleen fevrier 1798.

VII.

Grace aux progres des ideas etdes moeurs, les dernieres

giierres qui ont desole TEurope (j'en excepte la guerre

civile) sont demeurees pures de ce crime de lese-civilisa-

tion dont celles de la premiere republique el du premier

empire n'ont fourni que trop d'exemples.

Malheureusement, tons les dommages n'ont point ete

repares, en 1815, a la suite de la victoire des allies. L'ltalie

n'avait pas ete la seule victime, et tout ce qui lui avail ete

enleve n'a pas ete restitue. Ce n'est pas seulement pour

enriehir les musees de leur capitale que les generaux fran-

?ais devalisaient les musees et les edifices des pays con-

quis par leurs armes. Les chefs-lieux des deparlements

recevaient leur part des depouilles des nations vaincues.

Aiusi plus d'un precieux tableau des ecoles d'ltalie et de

Flandre prit-il le chemin d'une grande ville de France ou

<les territoires annexes. Les comraissaires de la Sainte-

Alliance n'ont pu reprendre, a quelques exceptions pres,

que ce qui se trouvait a Paris.
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II est un peu tard pour que nous formulions des reven-

dications a charge d'aulrui; mais ii est toujours temps

de se decider a reparer une injustice a laquelle on a pu

prendre part meme involontairement. II ne suffit point de

proclanier bien liaut les principes tulelaires qui doivenl

garantir la propriete des I'aibles centre la convoitise des

forts, il faul, au besoin savoir donner I'exemple d'une

reparation volonlaire el spontanea Au nombre des objets

d'arl enleves a Venise se trouve un compartimentde plafond

du palais des doges. Cette peinture de Paul Veronese a ete

donnee par I'einpereur Napoleon I*-"- au musee de la ville

de Bruxelles, alors chef-lieu du departeraent de la Dyle.

La place qu'occupait cette toile et pour laquelle elle avail

ete executee est demeuree vide ; c'est comme un reproche

permanent adresse aux spoliateurs. Le gouvernement beige

conservera-t-il perpetuellemenl, dans son musee, ce temoin

des iniquites d'une epoque nefaste? S'il arrivait que I'edilitti

venitienne, imitant, mais en sens inverse, I'exemple des

Segestams, s'avisat de remplacer la peinture absenle par

quelque inscription indiquant le lieu ou ce fragment est

detenu
,

il n'y a pas un Beige qui ne senlit la rougeur lui

monter au front lorsque, visitant les monuments de Venise,

il cntendrail le cicerone signaler et expliquer cette inscrip-

tion (i).

Je sais bien que quelques villes d'ltalie ont aussi requ

de la generosite facile de I'empereur Napoleon I", des

tableaux de noire propre ecole; que le musee de Milan

conserve, par exemple, une Cene de Rubens qui lui est

(1) Depuis que la presente notice a ete lue a I'Academie, j'ai appris que
la lacune n'exisle plus; une copie, executee I'annee derniere a Bruxelles ,

par un artiste italien, a remplace roriginal.
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venue par cette meme voie. II serait juste qu'on nous res-

tiluat ce tableau. Mais le mei iie de I'aclion que je voudrais

provoquer serait singulierement amoindri , si nous y met-

lions des conditions. Faisons d'abord ce qui est juste, ce

que notre conscience nous coramande, et advienne que

pourra. Ciceron nous a conserve un trait digne d'etre medile

a ce propos : « On rapporte qu'une flolte de Masinissa ayant

aborde aux environs du temple de Junon, dans Tile de

Malte, I'amiral y prit des dents d'ivoire d'une grandeur

prodigieuse et, de relour en Afrique, les presenta au roi.

Masinissa re^ut d'abord cette olfrande avec plaisir; mais

des qu'il sut d'ou venaient ces dents, il les fit a I'instanl

reporter, par des bommes de confiance, sur une galere a

cinq rangs de rameurs. En reconnaissance, on y grava

cette inscription : « Le roi Masinissa a d'abord acceple

ces objets consacres a la deesse, faute de connai(re teur

sainte destination; mieux instrxiit, il s'est hate de les res-

timer [i]..

Qui de nous ne serait fier de lire une inscription sem-

blable sur la bordure du plafond de Venise recomplete

grace a notre desinteressement? II serait digne d'un pa.\s

qui, sous le rapport du liberalisme de ses institutions, a

donne de si salutaires exemples a I'Europe, il serait digne

de la Belgique de restituer spontanement a la reine de

I'Adriatique ce joyau dont nous n'avons pas le droit de

nous parer.
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APPEND[CE.

N* I.

Les differentes editions des lettres de Qualremere de Quincij.

Ce n'est qu'aprcs de longues recherches que j'ai connu le

corrcspondant auquel le savant archeologiie adressait ses let-

tres. Jc n'aurais jamais songe an general araericain qui me
paraissail devoir etre, k I'epoque dont il s'agit, occupe de
tout autre chose que dc questions d'art. L'edition que j'avais

entre les mains est celle de 181o
, publiee a Rome. Ny trou-

vant point le nom que je cherchais, je dus avoir recours
dabord a I'induction et puis apres aux bibliographes. II resulte

clairement du texte de la premiere et de la quatrieme Ictlres

que, pendant que Quatremere s occupail de la spoliation pro-
jetce des musees d'ltalie, son ami faisait, de son cote, un traite

sur I'abus des conquetes et qu'il avaitl'inlention dc le publier.

' Jai recu voire derniere lettre, et qui doit etre, dites-vous,
la derniere sur I'abus des conquetes dans ime republiqnc. Je
ne m'etonne plus de la profondeur avec laquelle vous traitez

cesujet, puisqu'il est vrai que ee que vous me debitcz en
forme de lettres n'est autre chose que la eoupure dun traite

que vous comptcz publier sur cette matiere. Je fclicite le pu-
blic du present que vous lui destinez, et je me felicile de vous
en avoir suggere I'idee. .

L'histoire lilteraire, les bibliographies francaises nindiqucnt
aucun ouvrage du general Miranda ayant un titre approcliant
deeelui qui est rappelc dans les lettres dont je m'occupe.
Mais il existc un livre ayant pour fUre: De resprit de con-
quete et de I usurpation dans leurs rapports avec la civilisa-
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lion eiiropeenne. L'auteur de ceilc brochure, qui a paru a

1 efranger (a Hanovre), en .1814 , cxplique, dans sa preface,

pourquoi son livre, ecrit depuis longlemps, na pas ele publie

plus lot. Trouvant le volume dans notre fonds Van Hulthem,
je me crus sur la voie, d'aulant plus facilement que Tecrit en

question sort de la plume dun publiciste et dun homme
d'Etat, qui a commenee de jouer un role en France a I'avene-

ment du Directoire, M. Benjamin de Constant-Rebcque. Je

m'adrcssai a M. Taschereau, administrateur general, direeteur

de la bibliolbeque nationale de Paris, certain d^obtenir de la

sortc soit la confirmation, soil la preuve du mal fonde de ma
t'onjeelure. [.a reponse ne se fit point attendre; mon collcgue

exact de i'cditioa de 179G, mais encore celui d'une derniere

,

piibliee cn-lSofi, du vivant de M. Quatremere de Quincy. Job-

tins en outre, grace a la complaisance de M. Olivier Barbier,

communication de la redaction, encore inedite, de I'ancien

iJ" 10408 du Dictionnaire des anotiymes. Je la transcris ici:

' Lctires sur le prejudice qu'occasionneroient aux arts el a

/« science le deplucenient des monumenls de tart de Vllalie, le

demembrement de ses ecoles et la spoliation de ses collections,

fjulcries, musees, etc., par A. Q. {Quatremi^re). Paris, De-

senne, Quatremere, an IV (t796), in-8" de 74 pages.

» Une seconde edition parut la meme annee; elle a un

feudlet de plus, non cbifTre, pour un errata qui s'appliqne a

un passage de la p. 41. Sur le litre de cette seconde edition, le

nom du libraire Quatremere est imprime avec un e.

" I'nc troisicme edition (publi

un faux litre, intitule : Lettres si

niimentsderitalie;nm\s le litr

des editions de I79G, porte de

Quincij, nouvelle edition faite s

Home, ISfo; in-S" de 98 pages.



iMiranda; elles ont encore rcparu dans le volume intilulc:

lellres stir I'enlevement t/t-s oiivrages (h Vart antique a

Atlienes et d Rome, ecrites, les unen aii celebre Canova , Us

uutres cm general Miranda , pur M. Qiialremere dc Quinc]}.

Paris, Adr. Lederc, Bourgeois-Maze ^ 1836; in-S" de xvi ct

285 pages.

» Page VII de I'avant-propos, raiiteur dit que « scs lettres

* au general Miranda paraissent ici pour la troisiemc fois,

»

Cest guatrieme fois qu'il fallait dire; raais Tauteur ii'a proba-

pressions de 1796. Ccs quatrc editions coatiennent le merae

M. Tasehereau me dit aussi que le tevlc est idenlique dans

los deux premieres editions. 11 ne fait connaitre aucune modi-

ficalion apportee a ce texte dans I'edition de 183G. 'Je n'ai pas

pu comparer cetle dcrniere avec les precedenlcs; mais d'apres

une communication que je rocus plus fard de M. Paul Lacroix,

bibliotliecairc de I'Arsenal, Quatremere de Quincy aurait

rappelait trop son republicanisme d'autrefois, en y introdui-

sant I'expression de sa haine contre Bonaparte, sentiment qui

n't'lail guere de mise apres les journees de vendemiaire an III.

Qu'est devcnu lecrit de Miranda sur I'abus des conquetes?

Aucune bibliographic ne le signale. Les autcurs de la Biogra-

phie vnirerselle des conlemporains
,
qui donncnt la listc des

ouvrages du general, ne font nullc mention de eelui-la. A-t-il

etc im[)rime? Est-il encore en raanuscrit^ Voila une question

digne d'etre proposee aux Querards presents ct fulurs.
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au Directo,

L amour des arts, le desir de conserver leurs chefs-d a-uvrc

'• I'adrairalion de tons les peuples, un inleiet conimun a cettc

grandc famille d'artistesrepandus sur tous les points du globe,

sontlcs motifs de notre demarche aupres de vous. Nous crai-

gnons que eel cnthousiasme qui nous passionne pour les pro-

ductions du genie n'cgare, sur leurs veritables intercts, racme
•eurs amis les plus ardents, et nous venons vous prier de peser

tvccmaturitc cette importante question de savoir s'il est utile

' 'a France, s'il est avantageux aux arts et aux artistes en

r'ncral dc deplacer de Rome les monuments d'antiquite et les

• liefs-d'oeuvre de peinture et de sculpture qui composent les

galeries et musees de cette capitale des arts.

Nous ne nous permettrons aucunc reflexion a ce sujet, deja

soumis a I'opinion publique par de savanlcs discussions: nous

nous bornerons a dcmander, Citoyens Directeurs, qu'avantde

ricn deplacer de Rome, une commission formee par un certain

noinbre d'artistes et de gens de lettres, nommes par I'lnslitut

national, en panic dans son sein et en partie au dehors, soit

chargee de vous faire un rapport general sur cet objet.

C'est d'apres ce rapport , ou toutes les considerations seront

discuteeset pesces avec cette masse de reflexions etdelumieres

indispensables au developpement dun objet si grand et si

digne de vous, que vous prononeerez sur Ic sort des beaux-

'^'t^sdansles generations futures.

Oui, I'arrete que vous prendrez va fixer a jamais leur

destin, n'en doulez point; et c'est ainsi que, pour former les
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ics destinees a nos legions triomphanles, vous saiirez

laurier d'Apollon aux palraes dc la Victoire ct aux

s desires de I'arbre de la paix.

*. Valenciennes, peintre; L. Dtifourny, architecte;

Lorta, sculpleur; Lcbarbier Tainc, P.; L.-F. Cassas,
^

P.; Lcgrand, A.; Giraud, P.; Quatreniere-Quincy;
[

Fontaine, A.; Percicr, A.; Perrin, P. ; Levasseur, gra-

veur;Tassy,P.; Lethiere, P.; Moreau,jeunc; L. Mo-

reau, dessinateur; Bataillc, A.; Lesueur, S.; Pajon, S.;

David, P.; Su vee, P.; Berruer, S.; Peyron, P.; Oc Soria,

P.; Colas, A.; Vien, P.; Denon, G. et D.; Lange, S.;

Fortin, S.; Molinos, A.; Girodct, P.; Gizors, A.; Du-

monl, S.; iVleysnier, P.; Boizol, P.; Michalloa ,
P.;

Bence, P.; Chancourtois, P ; Lernpercur, G.; Soufflot,

A,; Masson, S.; Julien, S. ; Aubourg, Vincent, P.;

Roland, S.; Lenionnier, P.; Desrocbes, P.J Espcr-

eieux , S. ; Dejoux , S. ; Clerisseau , P. et A.
\

N.-B. II ne fut fail aucuiie rcponse a eel c pciiiio.1.

La piece n'esl point dalee.

M. Gallait annonce que la ommiss on de la classe

pour ['edification d'un local dest ne aux c xpositions irien-

nales des beaux-arls s'est reunie phisieurs fois tlcpuis la

esuiet, et qu'elle a arrete

detinitivement son rapport a presenter a u gouvernemcut.

On se rappelle que remplacement choisi pour le local en

question est celui de I'ancien niinistere de la justice, rue

de la Regence.

M. Ed. Fetis devait faire, dans la seance de cc jour, une

lecture du rapport precite, atin d'obtenir Tapprobatioo de
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la classe. Mais, par suite de son absence, cette lecture est

remise a la prochaine reunion.

M. Gallait a cru devoir signaler que le travail de la com-

mission a rencontre de nombreuses sympathies, surtout

en haut lieu, et que des difficultes ont ete aplanies sans

qu'on ait eu de demarches a faire.

Sa Majesle egalement est favorable au projet. EUe a bien

vonlu exhorter I'Academie a perseverer dans la realisation

du but qn'elle s'est propose.

M. Gallait dit enfin que la classe doit etre d'aulant plus

interesseea voir adopter le projet qu'elle patroune, que, de

toutes parts, surgissent les projets les plus divers, entre

aultes celui de Tapproprialion du temple des Auguslins

au but que poursuit la Corapagnie.

La classe a remercie M. Gallait de la communication

<l'"'"l venait de faire et a decide que le gouvernement serait

saisi du rapport de la commission, aussitot que I'Academie

en aura pris connaissance.

OUVRAGES PRfiSENTfiS.

Commi.Hsion roijale d'histoire, a BnixeUes. — Tabic ehro-

'•ologique des cbartes et diplomcs impriraes conccrnant Ibis-

toire de la Belgique, par M. Alph. VVauters, tome III. Bnixelles,

1872; in-io. - Conipte rendu des seances, 5^ seiie, tome XIH%
"- bulletin. Bruxelles, 1872; in-8». — Table ehronologique

des analectes historiques de M. Gachard. Bruxelles, 1871;
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Malaise (C). - Notice sur la vie et les travaux d'Eugenc-

H.-L,-G. Coemans. Bnixellcs, 187:2; in-12.

Borgnet {Jules). — Cartulaire de la commune de Namiir,

tome 1, 2" livraison. Namur, 1871 ; in-8°.

Schuermans [H.). — knliiimics belgo-romaines. Melanges.

Hruxelles; in-8"; — Melanges archeologiques. Bruxelles; in-S";

— Epigraphie de la Belgique. Bruxelles; in-S"; - Code de la

presse Bruxelles, 1861; in-8».

D'Otreppe de Bouvette {Alb.).— Causeries d'un oclogcnairc,

y« livraison. Liege, 1872; in-12.

Nederduilsch letterkundig jaarboekje voor 1S72. Gand;

in-12.

Decosler {Vital). — Des antecedents du neoplatonisme.

iMemoire couronne au concours universitaire de 1869-1^70.

Bruxelles, 1872; in-8«.

V[aji] L[okeren] {A.). - Philippe Blommaert. Gand; in-8°.

Willems (P.). — Le droit public romain depuis I'originede

Romcjusqu'aConstantin le Grand. Seconde edition. Louvain,

1872; in-8<>; — Over de verbuiging der zelfstandig gebruiktc

bijvoeglijke naamwoorden en voornaamwoorden ; in-S".

De Marleau (Louis-Alexandre). — Comedies: Eteoclc el

Polynice; — M. Mambourg; — Une famille de savants. Liege,

1872;in-i2.

Commissiofis royales d'art et d'archeologie. — Bulletin,

X' annee, n"^ M et 12. Bruxelles, 1871 ; in-8».

Bemie de Belgique, 4' annee, 1" a 3' livraison. Bruxelles,

1872; 5 cab. in-S".

Chronique de I'indnstrie, vol. 1, n"^ 1-8. Bruxelles, 1872;

8 feuilles in-4°.

L'Abeille,iS' annee, 1-^ 5-= livraison. Bruxelles, 1872;d cah.

in-8°.

Societe enlomologique de Belgique. — Compte rendu de

I'assemblee mensuelle du 3 fevrier 1872. Bruxelles ; 10-8°.

Bulletin des archives d'Anvers, tome IVS 3" livr. Anvers,
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Academie royale de medecine de Belgique. — Bulletin,

3' serie, tome VI, n" I. Bruxelles, 1872; in-S".

SocieU royale des sciences medicales el naturelles de

Bruxelles. — Journal de medecine , SO'' annee ,
54- vol., Jan-

vier ;'i mars Bruxelles, 1872; 3 call. in-8».

Soru'te royale de plmrmacie de Bruxelles. — Bulletin,

H''^ annce, n"' 1,2, 3. Bruxelles; 5 cah. in-8".

Echo medical et pharmaceutique beige. — o" annee, n" i a

^Bruxelles, 1872; 5 call. in-8°.

Annales de I'electricite medicale, 12" annee, 10'' a 12" fasci-

tule. Bruxelles, 1872; 5 cah. in-S''.

Annales de medecine veterinaire, 21' annee. 1 a 3 caliiers.

•^I'uxelles, 1872;3cah. in.8«.

laPresse medicale beige, 24« annee, n<" 1 a 13. Bruxelles,

1871-1872; 13 feuillesin-4°.

Annales d'oculistique, 35' annee, 1" et 2' livr. Bruxelles,

1872; in-S".

Societe de medecine d'Anvers. — Annales, XXIIl' annee,

Janvier a mars. Anvor^ 1872; 3 call. in-8°.

L'Echo veterinaire, 1"^' annee, nMO. Liege, 1871 ; cah. in-S".

Le Scalpel, ^2i' annee, n"' 27 a 39. Liege, 13 feuilles in-4°.

Societe de pharmacie d'Ativers. — Journal, 25<= annee,

Janvier. Anvers, 1872; cah. in-S".
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gr. in-8\

Journal des Beaux-Arts,XWi\nmc, n" i a6. Saint-Nicolas,

'872; C feuilles in-4°.
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1870; in-8»; — Sully et lc college de Boiirgogne. Besaricon.

1869; in-8».

Chautard (J.). — Les inccndies inoderncs. Nancy, I87'2;

in-S"; — Vulgarisation dequelqucs phenonienes de physique

experiraentale. Nancy, 1872; in-S".

Tommasi (Donato). — Sur un nouveau dissolvant de lio-

dure plombique, Paris, 1872; in-S".

Mayer {Jules- Robert). — Menioire sur le mouvcraent orga-

nique dans ses rapports avee la nutrition, traduit de I'allemand

I'olectricite, par Louis Perard. Paris, 1872; in-12.
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Rapport a TAcademie nationals Paris, 1872; in-12.
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Paris; in-8".
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lievue scienlifique de la France et de Velranger, 2" serie,

r" annee, n"' 27 a 39. Paris, 1872; 13 cah. in-/*".
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Veiein von Alterthums Freunden im Rheinlamie zu Bonn.
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thcilungen, 18. Band, 5. Heft, 1872. Gollia, 1 cab. in-4°.

Freeden {W. v.). — Jabres-Beriebt der Norddeutscbcn See-

warle fur das Jabr 1871. Harabourg; p. in-4".

Beidelherger Jahrbucher der Literalur, LXV^'" Jabrg.,

I. Heft. Heidelberg, 1872; in-8°.

Von SchlaguUiceit^Sakunlwiski [Hermann). — Untcrsu-

fhui.gen ubor die Salzseen im wesUicben Tibet und in Tur-

l^istan, 1. Tiieil. Municb, 1871 ; in-4".

KuiserlUhe Akademie der Wissenschaften in Wien.

Sifzung der matb.-naturvv. Classe, Jabrg. 1872, n- 4, a, 6.

Vienne; 3 fcuilles in-8°.

Plnntamoiir {£.). — Nouvclles experiences faites avec Ic

I'cndule a reversion ct determination de la pesanteur, a Ge-

neve ot an Rigbi-Kubn. Geneve, 1872; in-4°.

Lieblein [J.).— Dii-tionnairc des noms bieroglypbiqncs,
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in-8\

Storm (Joh.). — De romanske Sprog og Folk. Cbrisliania

,

187l;in-8°.

Friis {J.- A.). - Lappisk Mylbologi, Eventyr og Folkesagn.

Christiania, 1871; in-8".

K. VitterhetsBistorie och Antiqviteis Akademiens til Stock-

holm. — Manadsblad, 1872, 1-3, januari-mars. Slockbolm;

3 feuilles in-8".
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ternario das bacias do tejo c sado. Lisbonne, 1871 ; in-4".

Owen. — On longevity. Londres, 1872; in-8°.

Society of Antiquaries of London. — Proceedings, second

series, vol. V, n» 2. Londres; in-B".

Geological Society of London. - Journal, vol. XXVIII,
part i. Londres, in-S".

The Academy, n"' 59 a 44. Londres, 1872; 6 cah, in^".

The mechnnic's Magazine, vol. 00, n"' 24GG a 2478. Londres,

Vature, vo 118 a 122. Londres, 1872; 3 doubles
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Edinburgh medical journal, deccmber 1871. Edimbourg,
in-8°.

Roijal geological society of Ireland. - Journal , vol. XIH.
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Havghton {Samuel). — On the constituent minerals of the
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Asiatic Society of Bengal, at Calcutta. — Proceedings,
n- IX, X and XI, sept, and nov. 1871 ;
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CORRESPONDANCE.

11 est donne connaissance de la mort du docleur

A.-B. Granville, associe de la section des sciences nalu-

relles de la classe, decede a Londres, le 5 mars 1872, a

I'agedeSSans.

— M. le Minislre de I'interieur transmet, en copie, un

arrele royal du 27 fevfier dernier ouvrant un concours

pour la collation du legs de 10,000 francs instilue a per-

petuite par le docteur Guinard , et destine a etre remis,

tous les cinq ans, a I'auteur du meilleur ouvrage ou de la

raeilleure invention tendant a ameliorer la position male-

rielle ou intellectuelle de la classe ouvriere en general et

sans distinction.

Confonnement a I'article 3 de cet arrete, confiant le

jugement du concours a un jury de cinq membres nonimes

par le Roi, sur une lisle double de candidats proposes

par les classes des sciences et des leltres, la classe des

sciences a designe , en ce qui la concerne , cinq membres

pour le choix a faire par Sa Majeste.

— Le meme haut fonclionnaire adresse, de la part de.

rObservatoire naval de Washington, le volume suivant des

iravaux de cet ^tablissement : Report on observations of

the total solar eclipse of december 221, i870; i vol. in-^"-

— Une lettre du Palais an nonce que Sa Majeste a I'io-

lention d'assister aux fetes jubilaires qui auront lieu les

23 et 29 mai prochain.
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~ La classe accejite en depot, apres avoir ^le conlre-

signe par M. le directeur, un billet cacliete adresse par
M. le major du genie Ch. Cocheteux.

-- La Societe des sciences naturelles de Diirckheim

,

I'Lniversite de Kiel, la Societe physico-economique de
Konigsberg, la Societe royale des sciences de Copeubague
et rUniversite de Saint-Louis, aux filats-Unis, remercient
pour les derniers envois.

— La direction de la Chronique de Vindiistrie, a Bruxel-
les, propose I'ecbange de son journal avec les Bulletins. —
Accepte.

^

— La classe regoit, a litre d'hommage de la part de
I auteur, un exemplaire du discours prononce h la Societe

"'agriculture de Memphis (Tenn., Elats-Unis) par M. le

commodore M.-F. Maury, associe. — Remercimenls.

— M. le secretaire perpetuel communique I'etat de la

vegetation observe a Bruxelles le 21 mars dernier, ainsi

que des documents semblables pour Liege, Gembloux et

Welle, par MM. de Selys Longchamps, Malaise et Bernar-
din. II presente aussi le resume meteorologique de mars
'872, pour Ostende, par M. Cavalier.

— La classe decide I'impression au Bullelin de divers

extraiis d'une lettre de M. D. Leclercq, de Liege, renfer-

mant de nouveaux details sur I'aurore boreale du 4fevrier

1 feront i'objet d un

e beige: 2« note (avec planches),
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Myriapodes; par M. F^lix Plateau. — Commissaires

:

MM. Van Beneden, de Selys Loogchamps et Candeze;

2° Remarqnes sur les solutions singulieres de Vequa-

tion Ay'^ -v- By' -h C = o, par M. P. Mansion. — Com-

missaires : MM. Catalan et Gilbert;

5" Menioire snr tin nouvenu refracteur binoculaire des-

tine anx observations siderales
, par M. A. Brachet. —

Cominissaire : M. Duprez.

MM. de Selys Longchamps et Gliige , commissaires pour

nil memoirede M. P.-J. Van Beneden, intitule : Leschau-

vcs-souris de Belgique et leurs parasites, ont donne suc-

cessivemeni lecture de leurs rapports sur ce travail.

Conform^menl aux conclusions favorables de ces rap-

ports, la classe a decide I'impression du travail de M. Van

Beneden, ainsi que dessept planches qui I'accompagnent,

dans le recueil des Memoires in-4''.

— MM. d'Omalius, de Koninck et Dewalque, charges

de dQnner leur opinion sur la nouvelle redaction du me-

nioire de M. Malaise couronne par la classe en 1869, et

portant pour litre : Description du terrain silurien du

centre de la Belgique (avec 8 planches), se sont accordes

^ reconnailre que ce travail , sous sa forme actuelle, Hgn-

rera avec avantage dans les reci



( 301 )

L'auleur sera, toutefois, prie de satisfaire aiix observa-
tions suivantes, que presente M. Dewalque :

« M. Malaise lermine son travail par un tableau don-
nant le nom des diverses especes de fossiles qu'il a decrits

el les loealites oii chacune se rencontre en Belgique. Je

desirerais voir ajouter quelques colonnes pour I'indication

des etages classiques du silurien de I'Angleterre et de la

Boheme, dans lesquels ces especes out ete rencontrees. >

Tableau de Vustronomie dans Vliemisphere austral et dans

Hnde, nieinoire de M. Kdouard Mailly, correspondant

« Le quinzieme siecle sera sans doulc toujours cite

t'onune un de ccux qui bonorent le plus i'humanile. Le
iiiouvenient prodigieux qui se produisit alors dans les es-

prits
, apres tanl de siecles de tenebres et qu'il faut surtout

altribuer a Tiuventiou de rimprimerie et a la connais-

sance plus complete de noire globe, due aux hardis navi-

gateursqui ontillustre cette epoque, donna une impulsion

nouvelle a toutes les sciences. Mais c'est particulieremcnt

rastrononiie qui a recueilli les fruits les plus precieux de

ct^sgrandes decouvertes. Un ciel nouveau , inconnu jusqu'a

•^ctte rpoque, venait d'etre ajoute an ciel ancien. D'autre

l>arl, les niarins, qui ne reculaient plus devant la traversee

<l«'s ocOans
, avaient besoin de guides nouveaux pour navi-

H'ler avcc securite. Ces guides ne pouvaient etre fournis
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que par line connaissance plus parfaite du del et par unc

etude approfondie des variations de I'aiguille aimanlee.

C'est ce que conaprit un puissant genie qu'on retrouve au

premier rang dans toules les branches de rastronomie :

Halley conslruisit la premiere carle des declinaisons ma-

gnetiques a la surface du globe et se transporta lui-meme

a S''-Helene avec des instruments de precision pour me-

surer les positions des etoiles du ciel austral. D'autres

travaux ont suivi ce premier essai , et maintenant I'lnde,

I'Afrique , I'Amerique du Sud et I'Auslralie possedent de

bons observatoires qui ont deja porte tres-loin la connais-

sance de cette partie du ciel et qui bientot, sans doute,

ameneront I'astronomie auslrale au meme degre d'avance-

ment qu'a atteint I'astronomie boreale.

Dans Ic memoire qui a pour litre Tableau de rastro-

nomie dans Vhemisphere austral et dans llnde, M. Mailly

nous presenle les progres successifs accomplis dans la

connaissance du ciel austral depuis I'epoque oil les pre-

miers navigateurs franchirent la ligne jusqu'au nionienl

actuel. Le memoire est divise en vingt-deux chapitres qui

irailent des differenls voyages et des observatoires qui oul

conlribue a ravancement de I'astronomie. Les travaux sont

generaleraent cites dans leur ordre chronologique. L'auteur

examine toutes les questions qui ont ete I'objet de I'etude

des astronomes, telles que la position geographique des ob-

servatoires, les recherches faites pour oblenir de nouveiles

determinations de la grandeur de la terre , les positions

absolues des etoiles, les observations des planetes et des

coraetes, les differenls travaux executes pour determiner

la parallaxe du soleil et de la lune, les recherches sur les

mouvements propres et les parallaxes de quelques etoiles,

sur les nebuleuses. L'auteur, en appreciant la precision
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•les resultats obteiius par les differenls astionomes, fait

connailre les instruments que chacun d'eux a employes, el

il a soin, dans des notes norabreuses, d'indiquer les sources

a consulter. Ces recherches inleressantes seront certaine-

nient accueillies avec faveur par les astronomes, et j'ai

I'honneur de proposer a TAcademie de voter des remerci-

nienls a I'auteur et d'inserer son travail dans le recueil des

Conformement a ces conclusions, auxquelles se sont

rallies MM. J. Liagre et Monligny, la classe a vote I'im-

pression du travail de M. Mailly dans le recueil des Me-

moires in-8°.

« Ce memoire, que I'auteur avait adresse a la classe

des sciences de I'Academie dans le courant du mois d'avril

I87I, a ete soumis alors a I'uxamen de la classe des

beaux-arls commeetant du ressort de celle-ci. MM. Soubre,

de Burbure et Bosselet ont ete charges d'en rendre compte,

et conformement aux rapports que ces coramissaires ont

lus dans la seance du mois d'octobre suivant, la classe des

beaux-arts a vote des remercimentsa M. Meerens, et decide

que son travail serait depose aux archives.

Aujourd'hui, I'auteur demande de nouveau que son

memoire soil examine par la classe des sciences, et d y
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est plus ou nioiiis aulorise par la phrase suivante du rapport

de M. Soubre :

« Quant a la question de savoir si le diapason de

» 864 vibrations serail preferable a celui de 870, c'est la

» un point qui est bien plus du ressort de la science acous-

» tique que du domaine' musical pur. En effet, la diffe-

» rence qui existe entre un son represente par 870, el un

» son represente par 864 vibrations est, pour ainsi dire,

» imperceptible a I'oreille. Quelle necessile alors de I'in-

» trdtluire, si ce n'est pour satisfaire aux pretendues

» exigences de la theorie?

» Or la verification mathemaiique de ce dernier point

» n'est pas de noire competence : elle appartiendrait

5> pi u tot a nos collegues de la classe des sciences, s'il y

» avait lieu d'occuper plus longtemps I'Academie de cellc

La seule question sur laquelle la classe des sciences

puisse etre appelee a donner son avis est done celle-ci ;

le diapason donnant un la de 864 vibrations par sccondc

est-il conforme aux regies mathematiques de la theorie

acouslique?

Les experiences faites au sonornetre prouvent qu'en

rcpresentant par 1 la longueur d'une corde donnant le

do, les longueurs qui donnent les autres notes de la

gamrae diatonique sont representees par les fractions sui-

Pour avoir le nombre relatif de vibrations correspon-

danl a chaque note, il suflit de renverser les fractions du
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tableau precedent, car la vitesse avec laquelle vibre une

cortle
, sous une tension donnee , est en raison inverse de

sa longueur. En prenant done pour unite le nombre de

vibrations que donne le son fondamental, on forme le

tiiljleau suivant

:

Les nombres de ce tableau expriment en meme lemp5L

les hauteurs relatives des sons; c'est-a-dire que, daffjs la

lierce, parexemple, le rapport des deux sons doit elre

;; dans la quinte ^, etc.

Or, on remarquera que, dans la succession precedeiile

des notes de la gamme, il y a de re a sol, une veritable

quarte, c'est-a-dire le meme rapport qu'entre do el fa,

puisque | : | vaut exactement |; tandis qu'il n'y a pas une

quinte reelle de re a la, puisque | : | = j", et non pasf

que Ton aurait du trouver. La difference est de ^

.

Si I'on veut obtenir la quinte reelle de re a la, il laut

prendre pour la hauteur de cette derniere note une Trac-

tion telle, qu'en la divisant par | on obtiennc pour quo-

tient
f : ce sera done | x | = f^.

Ce rapport est precise-

'»ent celui que M. Meerens preconise, et qu'il a deduit, je

Liois
, d'autres considerations.

Des que Ton admet ce rapport f^, rien n'est plus simple

que de calculer le nombre de vibrations que doit doniier

le la. En elTet, Texpericnce ayant appris que le nombre de

vibrations correspondant au son le plus grave de la !>asse

est 128 = f/o,, le nombre de vibrations du do- sera

128 X 4= ol2, et celui du la-^ deviendra 512 x |^ =864.

II en resulte qu'en p;irtant du cas
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de864 vibrations, coiimie le propose M. Meerens, pent so

justifier par dcs calculs puremenl mathematiques.

Mais de ce que le rapport f| donne le la exact des inslrii-

menls a cordes, instruments qui sont accordes par quinles,

il ne s'ensuit pas, corame le pretend Tauteur, que le rap-

port I admis par les physiciens soil errone. Les deux s\s-

temes sont affectes de la meme inexactitude, seulemeiit

le desaccord ne lombe pas sur les memes notes. Pour le

violon, par exemple, lorsqu'on I'accorde avec le la dc

1^, les deux premieres quintes sol-re et re-la sont exactes,

tandis que la troisieme la-mi est de |^ au lieu de f.
En ac-

cordant rinstrument avec le la de |, la premiere et la

troisieme quinte sont exactes, et c'est la seconde qui ne

Test pas. L'erreur dans les deux cas est de j^.

Dans la seconde partie de son memoire , M. Meerens

propose de simpliHer la notation musicale usuelle. Celte

partie ne renferme rien qui soil du ressort de la classe des

sciences, et comrae elle a deja fait I'objet d'un rapport

dans le sein de la classe des beaux-arts, je n'ai pas a m'en

occuper.

En resume, je crois que les considerations precedentes

sullisent, si le but que poursuit M. Meerens, en presen-

tant son travail a la classe des sciences, est uniqnement

de voir son systeme sourais a un examen tlieorique. Quant

a la question de savoir s'il y a lieu de pousser a Tadop-

tion d'un nouveau diapason, en publianl le memoire de

M. Meerens sous le patronage de I'Academie, je ne puis

a cet egard que me rallier aux conclusions adoptees par la

clas'^e des beaux-arts. »



« M. Meerens, en proposant de ramener le la du dia-

pason a 864 vibrations par seconde (au lieu de 870 ou (It-

lout autre nombre), se base sur deux arguments princi-

paux. L'un est resume comme suit par I'auteur lui-memc :

« Le son qui proviendrait dCnne vibration par seconde,

s'il etait perceptible, serail un ut. II s'ensuit que 1

eson, quis I donnerait le double

ou 2, I'octave suivante 4, la suivante 8, puis 10, oJ,

64. .... etc. La question serait ainsi resolue, si Vut etait,

aussi bien que le la, la note necessaire pour donner le

ton. Tous les sons qui proviendraient d'un nombre, puis-

sance de 2, de vibrations par seconde, seraient des tit.

On arrive ainsi a avoir I'octave comprise entre les deux

ut 512 ct 1024. Le la de cette octave iormc I'intonalion

requise. »

n etait en effet rationnel de prendre comme point de

depart le son correspondant a une vibration par seconde

,

dans I'ancienne theorie des consonnances , d'apres laquelle

I'effet agreable ou desagreable produit sur I'orcille par la

perception simultanee de deu^ sons dependait, non pas

des nombres absolus de vibrations correspondant aux deux

notes combinees, mais uniquement du rapport entre cos

nombres de vibrations. D'apres la theorie des conson-

nances de M. Helmholtz (l), il n'en serait pas ainsi.

Deux sons simultanes donnent lieu ,
comme on sail

,
a

laulUier-ViUars, 1869; pages 5^0 et si
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line serie do chocs ou dc batlemeiils, separes les uns des

aulres par des pauses , et la vitesse avec laquelle les batte-

nienls se succedent est egale a la difference des vltesses de

vibration des deux sons combines.

Or, M. Helmholtz a Veconnu que les batteraents sonl

d'autant moins desagreables a Toreiile que leur nombre
differe davantage de 35 par seconde. Lorsque le nombre
des battements alleinl cette limite, la dissonance est

complete.

Avec une vitesse snperieure a celle de 53 par seconde,

la dissonance diminue, mais elle ne cesse completement
qu'a la vitesse de 152 battements.

I.orsqu'il y a moins de 55 battements par seconde, ils

sonl moins desagreables et peuvent meme devenir agrea-

bles, en ce qu'ils imitent ou rappellent les trilles dc la

voix humaine.

D'aprescela, la difference entre les nombres absolus de

vibrations par seconde, qui correspondent aux deux sons

simultanes, aurail une intluence plus grande sur la coii-

sonnance ou la dissonance que le rapport de ces deux

II i'aut toutefois considerer, en meme temps que les

sous principaux, leurs sons harmoniques, qui coexistent

avec les premiers dans pr(«8que tous les instruments, el

qui peuvent devenir des causes de dissonance.
Si Ton applique d'abord cette theorie a une gamine

njoyenne, telle que celle qui est comprise entre les deux

fit de M. Meerens , correspondant respectivement a 256 et

i)12 vibrations, on arrive a pen pres aux memes conse-

qiiencesque par la theorie physique ordinaire, mais on

pout constater cependant, par la seule inspection des

courbes de dissonance de M. Helmholtz, que ces couse-
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quences ne sont pas identiques pour deux gammes conse-
cn lives.

La difference serait bien plus grande si Ton s'eloignait

considerablemenl des gammes moyennes. Par exemple,
les deux notes correspondant respectivement ^ 64 el ^

52 vibrations par seconde et qui, d'apres M. Meerens,
.

seraient deux ut, ne formeraient pas une octave muskale,
d'apres la theorie de M. Helmholtz , mais bien une dis-

sonance, puisque la difference des nombres de vibra-

tions, ou, en d'autres terraes, le nombre des battements,

serait alors de 52 par seconde.

Sans pretendre que la theorie nouvelle soil d6jk d^tini-

tJvement appelee a remplacer I'ancienne, je pense qu'il

ne serait guere logique d'imposer indirectement celte

deruiere aux musiciens, au moment meme ou quelques-

uns des plus habiles physiciens de notre epoque Taban-

donnent.

Le second argument de I'auteur, necessaire pour arriver

au nombre de 864 vibrations par seconde, qu'il propose

pour le la du diapason, consiste en ce que le rapport

rationnel du la au do ou a Vut devrait etre f| au lieu de|.

En reponse k la seule raison arithmetique qu'il en donne,
je dois lui faire observer avec notre savant confrere, M. le

colonel Liagre, premier commissaire, que, tout en recli-

iJanl la quinte descendante, il falsifie la quinte montante,

•orsque Ton part du la et que Ton ne change rien aux

nombres proporlionnels qui representent les autres notes.

De meme il rectihe la quarte montante, mais falsifie la

quarte descendante et les deux tierces.

* M. Meerens pretendra-t-i! que les intervalles rectifies par

lui sont les plus importants?J'ai des raisons pour lecroire,

et bien que cetle objection me pai-aisse plut6t du domaine
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musical que de celui des sciences mathematiques, je ne

voudrais pas ecarter radicalement le second argument de

Tauteur, si j'avais pu admettre le premier; mais, separe

de celui-ci , il me parait sans vaieur.

Les autres parties du meraoire de M. Meerens etant de

la competence exclusive de la classe des beaux-arts, je

crois pouvoir me borner aux observations qui precedent,

et j'adhere aux conclusions du rapport presente par le

premier conimissaire. »

Conformement aux conclusions de scs commissaires , la

classe a decide le depot aux archives du travail de M. Mee-

<: beiges, 5" notice; par

MM. L.-L. de Koninck et P. Davreux.

a MM. de Koninck fils et P. Davreux s'occupent d'aborti

de Tetude des grenats qu'ils onl rencontres dans un piiyl-

lade des environs de Vieilsalra et qui onl ete mis sous les

yeux de I'Academie dans une de nos precedentes seances.

D'apres Tanalyse des auteurs, ils se rapportent au typ<^

spessariine de Beudant mieux qu'aucun grenat analyse.

Passant a I'examen de la roche qui renferme ces mm-
raux, les auteurs la rapportent au micaschiste : cela peut

elre exact aupoiutdevue cbimique, mais les caracter(?s

exlerieurs la rapprochent des steaschistes. Ils ont eu I'obli-

geance de m'en raontrer des echantlllons , et je n'hesite pas
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a y reconnaitre le talc indique par nos anciens min^ralo-

gisles dans celle region. D'apres leur analyse, elle se rap-

porte parfailement a une sorte de mica hydrate que M. De-

lesse a fail connaitre sous le nom de daraourite.

Celte roche renferme quelques paillettes auxquelles les

aiiteurs ont trouve la nieme composition, et qu'ils preten-

ilent avoir lous les caracteres des micas. Je desirerais les

voir developper cette assertion , tant par I'indication de la

llexibilite et de I'elasticite de ces laraelles, que par celle

de leurs caracteres pyrognostiques.

La d^couverte de la damourite associ^e au grenat amene

les auteurs a se demander si rlos phyllades ardennais (ou

du moins certains d'entre eux) ne seraient pas essentiel-

lemeut formes de cette espece minerale, au lieu d'etre

a base de pyrophyllite, comme Duinont I'a enonce, mais

sans en donner aucune raison. Je ferai reraarquer a ce

sujet que les analyses de M. Sauvage ont assigne une autre

composition a certains phyllades de I'Ardenne frangaise.

l>'un autre cote, M. R. List a trouve, dans des phyllades

analogues du Taunus, uu mineral voisin de la damourite

et appele par lui sericite; d'ou le nom de Sericilschiefer

donne par certains auteurs allemands aux phyllades en

question. A en juger par les caracteres exterieurs, j'y

rapporterais volon tiers certaines roches des bords de la

Meuse, notamment quelques-unes de celles que Dumont

considerait comme eruptives, parexemple, son albite phyl-

ladifere de Revin.

La roche k grenats se rencontre dans des travaux faits,

il y a quelques annees, pour la recherche de mines de

<?uivre. Les auteurs y ont trouve de la chalcosite, de la

malachite, du phosphate et du sous-sulfate de cuivre. La

malachite proviendrait , ^ leur avis, de Talteration du
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phosphate, qui predomine. Dans un filon quartzeux qui

se retrouve au raeme endroil, ils ont rencontre, avec la

malachite et la libethenile, la pseudo-malachite ou hypo-

leime de Beudant, qui n'avail pas encore etc signalee dans

notre pays.

En resume, la note de MM. L.-L. de Koninck et P. Da-

vreux sera lue avec beaucoup d'inleret par les mineralo-

gisles; et je me fais un plaisir d'en proposer Tinsertion au

IhiUelin de nos seances. »

M. Donny, charge egalementd'examiner cette note, s'est

declare incompetent a ce sujet et a signale k la classe que

les conclusions de M. Devvalque etaient suflisanles pour

prendre une decision.

Ces conclusions, en consequence, ont ete adoptees.

— M. Gluge, commissaire pour une note de M. Ed. Ro-

bin sur les moyens de rendre la vieillesse plus saine, pro-

pose le depdt de c^te piece aux archives. — Adopte.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

^yoie comptemenlaire sur Vaurore boreale du 4 fecru'r

IS72, communiquee par M. Ad. Quetelel, secretaire

perpetuel de I'Academie.

La classe des sciences a.bien voulu voter I'impression,

dans les Bulletins, d'une note de mon fils sur I'aurore

boreale du 4 fevrier dernier, aiusi que la publication des
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communications qui m'ont ete faites a ce sujet de divers
pomts du pays.

Voici de nouvelles observations sur ce phenomene, que
me transmetM. D. Leclercq , directeur honoraire de I'EcoIe

iiidustrielle de Liege.

« Ce qui m'a le plus frappe, m'ecrit M. Leclercq, c'est

la maniere differeiite dont I'aurore s'est manifestee dans
Ics diverses localites ou elle a ete signalee.

» A Liege, revolution du phenomene s'est faite avec
it'gulante; deux nappes chacune avec un cortege plus ou
mouis nombreux d'amas irreguliers et colores, on t passe
par deux phases differentes; a Bruxelles une seule nappe
iwrabolique regardant du cdte de I'ouest, puis des mani-
It'stalions tres-accidentees; a Paris, le fragment d'une

»appe australe se dirigeant vers le SE., et laissant echap-
per de son segment superieur des rayonnements vers le

^^-^ puis, apres son extinction, des manifestations tene-

ment saccadees qu'il a ete impossible de les faire con-
naitre.

» Dans le Luxembourg, d'un c6t^ d^la ligne E.-O. une
'>elle nappe, de I'autre des elements d'une seconde nappe.

» A Constantinople, c'est a 10 heures du soir que I'au-

I'ore s'est montree, c'est-a-dire vers 8 'ji heures de notre

temps.

» A Odessa, une belle nappe formee par des faisceaux

'uniineux partant d'un point central au del^ du zenith et

venant s'arreter a la convexite d'un arc lumineux, qui

s'appuyait a I'horizon en se reposant sur un segment tres-

obscur et d'une amplitude de i20° environ.

» A I'ile Maurice, le phenomene a dure depuis 9 heures

Ju soir jusqu'a i heure du matin, c'est-a-dire depuis 4

heures jusqu'a 8 heures de noire temps en nombres ronds.

2""^ SERIE, TOME XXXIII. 2J
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» Ces differences d'aspect el de temps ne sont-ils pas

des indices, sinon une preuve, que ce n'est pas le meme

phenomene dont, a Texception des pays scandina\es,on

a fait I'observation dans toute I'Europe cenlr^le, la Riissie

d'Asie, et meme aux Indes, mais bien les divcrses inani-

festalions d'un certain etat atmospherique qui s'eleiulait

sur toutes ces regions ?

» Ces phenomenes de Taurore ne sont-ils pas accom-

pagnes souvent d'eclairs, de la chute de petils cristaux de

glace ires-fusible, parfois d'un certain bruissement comma

dans les pays du Nord? N'agissent-ils pas, comme lesorages,

sur les barreaux aimantes, sur les fils electriques au point

d'interrompre les communications telegraphiques? Si Ton

nepeutnierqu'ils soient derordreelectrique,onpeut aussi

affirraer qu'ils sont des orages puisqu'ils en presentent les

principaux caracleres, mais aussi des orages d'une nalme

particuliere, et qu'ils doivent se former dans les regions

almospheriques ou les nuages peuvent so produire. Les

plaques diles magnetiques qu'ils font apparaitre ont I'as-

pect, comme on I'a observe a Liege, de la glace spon-

gieuse, seulement elleest coloree de violet cendre ou d'une

couleur semblable a celle d'un objet en ignition qui va

s'eteindre; et quand elles ne se resolvent pas complete-

men t, elles se reduisent en plaques tres-laiteuses ou d'un

noir Ires-fonce.

» Ces orages a fulgurations lentes et tres-colorees doi-

vent avoir,comme les orages ordinaires, des manifestations

sec^ndaires tres-saccadees ; et quand ils ont de tres-grandes

etendues, ces effels doivent varier d'une localitea I'aulre,

parce que I'elat atmospherique ne peut pas etre partout le

meme, ni ce qui les produit avoir de toutes parts la meme
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» Le 29 fevrier, par une prcssioii de 753""", une lempe-
laluie (Je 7",8, un ciel parseme de cirrlnis, de cumulus at

''<' ctunulo-slralus, nous avons eu vers 7 Vi heures du soir

'"•'s amas d un beau rouge vif, disposes irregulierement
•If^ <liaque cute de la ligne de E.-O.; une belle plaque d'un

''^"ge de feu des plus vifs et de forme elliplique se trou-
vait du cote du midi , a une hauteur de 80" environ , sur
fa ligne S.-N., plus vers I'E. que vers TO.; elle avail a I'oeil

nu 12 metres environ de largeur; a 7 h. 45 m. tout avait

cesse. L'irregularite de la disposition des amas colores pro-

^enait-elle du nombre considerable des nuages qui traver-

saient continuellemenl le ciel , ou des forts vents SO/SSO.
Mm legnaient ce jour, ou des uns et des autres? La ques-
'O'l est difficile a resoudre.

» Le J" mars, des aurores boreales ont ete aper<jucs

<» Anglelerre, en Suede, et meme eu Italic; rien n'a ete

*jbsorve ce jour a Liege, parce que le ciel est reste conti-

"iiellement couvert de stratus et de nimbus.

» Le 3, par 764'"™,63, 10%9, des cirrhus et des cirrlio-

stratus, nous avons eu a Liege des amas d'un beau rouge

tres-vif; le ciel en etait tapisse; au iNlNE., six faisceaux

colores partant d'un meme point de I'horizon , et s'elevant

en divergeant vers le ciel, avaient une couleur miroitante

d'un rouge jaunatre. Pres du zenith, une belle bande d'un

l>lanc jaun^tre a bord d'un jaune d'or, composee de plu-

sieurs bandes de cirrhus, se tournait vers le N. en affeclant

'' *oime parabolique; le sommet etait du cote de I'O. et a

!"'» de distance du zenith; ce phenomene a dure une demi-

''*''<ro, de 6 a 6 '/-i heures du soir, puis il a completement

'^'sparu, en rendant le ciel des plus sereins.

" Le matin, vers 6 heures, nous avons eu le meme

pl'enouiene,mais avec des manifestations en sens inverse;
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rechaipe blanche etait tournee vers le S. et le sommel de

sa parabole du cote de I'ESE., a pen de distance dii zenith;

a 6 \'2 heures lout avait cesse et le ciel se trouvait sans

nuages.

» Le 8, a 9 heures du soir, des eclairs a pleins nuages

et a traits de Jupiter siilonnaient le ciel du cote de I'E.; a

H heures et pendant une demi-heure on a observe des

amas d'un beau rouge; il y en avait de part et d'autre de

la ligne E.-O., mais disposes irregulierement el a une cer-

taine distance du zenith. Le meme jour, vers 5 heures du

soir, le ciel prit, du c6te du soleil couchant et par suite des

nuages, une teinte d'un beau jaune qui verdissait tous

les objets et surtout la vegetation. Le ciel n'avait pas cesse

de contenir des cirrhus avec toutes leurs varieles.

B Le 9, vers li heures du soir et pendant une bonne

demi-heure, nous avons eu encore des plaques aurorales

assez pres du zenith taut aumidi qu'au nord;elleselaieni

d'un rouge tres-vif tirant sur le jaune. »

Sur la decouverte rf'«n Homard fossils dans Vargik de

Rupelmonde; par M. P.-J. Van Beneden, membre de

rAcademie.

Depuis longtemps on avait signale dans la mer rupe-

lienne, qui a depose I'argiledont on fait les briquesdu Bra-

bant, des mollusques acephales, parmi lesquels se trouve

toujours en abondance la Leda Deshmjaiana, des gasiero-

podes et des dents de Squales. Dans ces derniers temps,

nous avons fait connaitre parmi les animaux qui hanlaient

CCS eaux, plusieurs debris de Chelonees, un Sirenoide et
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ties oiseaux palmipedes ct echassiers; aujourd'hui, nous

laisons part a la classc de la deeouverte d'un crustace

•lecapode, voisin du Homard, maisqui surpasse, en taillc,

lt!s plus grandes especes de decapode de nos coles.

M. le docteur Percy, un de mes anciens eleves, faisanl

uagucre ses visiles dans les environs de Rupelmonde,

ti'oiiva, sur le bord de la grand'route, au milieu d'un las

<le pierres abandonnees, des fragments de Septaria, dans

Icsquels il rcconnut un corps d'une forme singuliere, qui

»e lui paraissait aucunement elre un jeu de la nalure.

Apres un court examen , il ne lui fut pas difficile de dis-

tinguer un animal, et il se mit a I'oeuvre pour rassembier

font cfi qui pouvait y elre rapporte. II apprit bientot par

't^^s oiivriers, que Ic fragment n'elait qu'un morceau d'un

^land Sepiaria abandonne dans lequel toute la bele s'etait

'I'ouvee entcrmee. Le reste etait disperse.

<^ette piece fut bientot genereuscment remise enlre les

mains de mon ami le doctenr Van Raemdonk, qui s'em-

pressa de me la communiquer.
On sail que tres-souvent on trouve dans ces Sepiaria

des debris d'aniraaux fossiles , dont ceux-ci scmblent meme,

le plus souvent, former le noyau ; c'esl dans un de ces blocs

que notre savant confrere M. de Koninck a decouvert, il y

a une trentaine d'annees, le premier Nautilus zigzag que

I'on a trouve depuis si abondamment a Edeghem.

L'animal que nous avons I'honneur de (aire connailre

^'^l, croyons-nous, le premier crustace que Ton signale

'lans celte argile rupelienne.

r>e lout le corps il ne resle que la premiere paire de

I'altes; les quelques fragments qui I'aecompagnaienl en-

tore ne presenlent aucun caraclere qui perraelle de les

reconnaitre.
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Cetle pane a 40 cenlimetres de longueur el la grosseur

est parfaitement en rapport avec la longueur. II resle

encore suffisamment de tegument pour juger des carac-

teres que I'animal offrait a I'exterieur. La surface en est

rugueuse et fort irreguliere, mais on ne Irouve pasd'erai-

nences que I'on pourrait comparer a des epines.

Les divers articles qui composenl cette premiere patte

sont en place et s'adaptent parfaitement les unes aux

aulres. Ces articles ressemblent tons a ceux qui leur cor-
''

respondent dans les Homards qui vivent encore actuelle-

menl; seuleraent, ils sont tons un peu plus massifs, ceux

de la base particulierement.

- Le dactjlopodite est parfaitement distinct et son arti-

culation avec le propodite ressemble completemenl a celle

du Ilomard actuel. Le test, dans les deux derniers articles,

a 6 millimetres d'epaisseur. Les apodemes ne sont pas

visibles.

Le propodite, ou la piece la plus importante de toutcet

appendice', a la forme ordinaire de cet article; en haut,

il se termine en bee et sa face interne, qui regarde le dac-

tyiopodite, est couverte aussi de lubercules solides qui font

Teifet de dents.

Le carpopodite est presque aussi large que long, et, con-

trairement a ce qui se voit dans les Astaciens vivants ,
ii est

aussi large a sa base qu'au milieu. La patte, par la ,
devient

fort massive, et les mouvemenls doivent etre beaucoup

moins libres. L'articulalion est, en meme temps, beau-

coup moins oblique dans I'espece fossile que dans I'espece

Le meropoditc est celui de tons les articles qui differ^'

le plus; il est un peu plus large que long, et sa surlace

articulaire, en baut a\ec le carpopodite, est oblique de
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dedans en dehors et d'arriere en avant, landis qu'en arriere

avec rischiopodite, elle esl oblique de dedans en dehors,

mais d'avant en arriere. Dans les Aslaeiens vivants, celle

piece est fort etroite a la base et presque loute sa surface

interne se ramollita I'epoque de la mue, pour laisser passer

la masse charnue de la pince. On ne voit rien de scmblable

dans le Howard fossile, et il y a lieu de se deniander si ce

phenomene s'accomplissait encore de lameme nianierechez

liii. Les Homards qui out altcint lout leur developpement

ne doivent evidemment plus changer de robe, et la mue

doitetre consideree comme un phenomene qui indique le

jeune age de I'animal.

L'ischiopodite est comparativement fort developpe, et,

comme dans les pieces precedentes, ses surfaces articu-

laires sont coupees aussi beaucoup moins obliquement.

Les autres pieces manquenl.

On sail que les Homards out toujours les deux pattes

anlerieures dissemblables, donl Tune esl toujours plus

massive, Tautre pluseffilee et plus delicate; la plus massive

est ordinairement celle de droite. Cetle dissemblance dans

les deux pinces esl, comme on sail, une anomalie qui se

reproduit dans un grand nombre de crustaces decapodes.

La patte que nous avons sous les yeux est, pensons-

nous, celle de droite, c'est la forte; il est a supposer que

dans ces crustaces fossiles cette difference exislait deja.

La pince et le corps ensemble n'avaient pas moms de

80 centimetres de longueur; c'est une plus forte dimension

que celle que Ton accorde generalemenl. aux plus grands

Homards des temps acUiels, memelcs Flomards amencams

qui atteignent la laille la plus considerable, pu.squd nest

pas rare d'en trouver, dil-on , du poids de douze a qumze

livres.
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En Europe, on leur fait aujourd'hui une chasse trop

active pour qu'ils puissent atleindre encore tout leur deve-

ioppement;car il est a remarquer que ces crustaces, comrae

les poissons, en general, croissenl plus on moins pendant

loute la vie, et, contrairement a ce que Ton yoit dans les

autres articules, ils sereproduisentavanl qu'ils aientatteinl

leur developpement eoraplet. On trouve deja des ceufs sur

des Homards et des Langoustes qui n'ont pas la raoitie de

leur croissance.

N'ayant ni carapace, ni antenne, ni pieces de la queue,

et moins encore des pieces de la bouche
,
peut-on deter-

miner la famille et le genre auxquelscet animal appartient?

Nous n'hesilons pas a repondre que oui : la premiere paire

de pattes suflfit pour reconnaitre en elle un Bracliyure, cl

il n'est personne qui ne reconnaisse, dans la pince que nous

taisons ligurer, un crustace decapode voisin du Homard.
Mais cet Aslacien, a quel genre faut-il le rapporter? Ici,

los bonnes raisons manquenl pour en faire un genre nou-
voau, commepour en I'aire un Paloeaslacus on un Hoplo-
p;»na, et nous placerons notre decapode i'ossile dans le

genre vivant des Homards sous le nom de

HOMARUS PERCYI.

Comme nous venons de le voir, ce crnslace decapode
provient des couches d'argile de Rupelmonde, que Dumont
a designe sous le nom de rupelien superieur, ou il se trou-

vait tout entier dans un Septan'a.

Les crustaces macroures onl paru avant les brachyures
dans les terrains secondaires el onl continue ainsi a'vivre

a iravers I'epoque miocaene jusque dans les temps actuels,

sans changer sensiblement de lorme.



T^TT

n.,„,.,„, ,„,,,,



(324 )

fl y a plusieiirs localites celebres par les debris de deca-
pocks, cj, dans Ic nombre, nous pouvons citer Tile de
Sheppey, ou I'argile dite de Londres, que Ion a longlemps
confondue avec I'argile de Boom, renferme cinq crustaces

macroures, trois anomoures el neuf brachyures.

Nous avons fait mention de ce decapode du rupelien

tlaus un rapport imprime dans I'Annuaire de TUniversile

catholiquedeLouvaindeJ868.

La planche qui accompagne celte notice represenle la

patte de grandeur naturelle.

•^itr line nouvellc boussole magnclique on plulot electio-

mafjneiique, son importance dans les obsercations ma-
fpietiqties et surtoict dans cedes faites sur mer, par

M. Gloesener, membre de I'Academie.

1. Description. — Cette boussole se compose d'une pile

« courant constant et d'uu electro-aimant de 7 a 8 centi-

fnetres de longueur, dont le noyau de ier doux a 1 cenli-

nietre de diametre. Get electro-aimant est muni de plu-

sieurs couches de fil de cuivre d'un millimetre de diametre
^^ bien isole de soie.

Les bouts du fj| sont termines par deux lils de platine

courts et gros plongeanl chacun dans un godet en Ier

Profond et contenant du raercure. Les godets sont coi.cen-

l''ques, bien isoles I'un de I'autre et supportes par deux

colonnes en laiton verlicales passant Tune par le milieu

creux de I'autre et parlaitement isolee d'elle. Ces colonnes

•altacbees a la pile icrment le circuit du courant dans

I'cleclro-aimant.
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L'eleclro-aimant est suspendu a I'aide d'un faisceau de

fil de soie flasque a une colonne verticale au-dessiis des

godets dans lesquels plongent les extremites du fil de

relectro-ainianl sans qu'elles en louchent le fond, de ma-

niere que releclro-ainiant puisse se mouvoir librement.

Importance. — On sail que la foudre et les auroros

boreales influent souvent sur les boussoles aimantees el

que celle influence a pour eff"et : i° de diminuer Tintcnsile

du magnelisrae des aiguilles; ou ^^ de leur faire perdre

meme tout leur magnetisme et de rendre quelquefois leur

reaimantation fort difficile ou impossible, ou enlin 5° d'in-

verser leurs poles.

Or, des observations positives ont prouve que les per-

turbations eprouvees par les aiguilles et que je viens de

signaler dans les numeros i\ 2° et 3", occasionnenl des

accidents et souvent des malheurs -d'une gravile extreme.

Si les boussoles ont perdu tout leur magnetisme, elles

restent iramobiles dans toutes les positions ou elles sent

placees et ne sont d'aucune utilite pour Tobservaleur ;
mais

elles I'induisenl en erreur, s'il ignore qu'elles ont perdu

leur vertu raagnelique.

Qiiand le magnetisme des boussoles n'est que plus ou

moins altere
, elles presentent des deviations lausses, es-

traordinaires par rapport au meridien magnetique et do-

lerminent le capitaine d'un navire, par exemple, qui ""''

aucune indication pour se guider, a suivre une direction

loute differenle de celle qu'il veut suivre.

Enfin si les p6les sont rcnverses el que le commandant
d'un navire les croie dans leur etat naturel, il dirigera son

batiment vers le nord en voulant le {"aire marcher vers le

midi ou reciproquement.

Or, par suite de faus^s indications des boussoles, le^
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ubservalions des physiciens devienncnt iiiexactes, et les

comiiiaudauls des navires, croyanl suivre une route diarae-

tialement opposee a celle qu'ils doivent suivre, courent

aussi de grands dangers, surtoul par un temps convert on

briimeux et se perdent meme quelquefois sur des ecueits

ail moment oii ils crolent s'en eloigner.

L'histoire de la navigation constate que de pareils acci-

dents ne sont pas rares.

II me semble qu'en observant sur les navires et partoul

ou il y a lien , a cote des boussoles magnetiques, une bous-

soleelectro-magnetique, on pourrait eviler les accidents

(lont il est question ci-dessus. En effel, le courant continu

animant I'electro-aimant d'une maniere permanenle, em-

pecherait ou paralyserait rinfluence de la foudreou d'une

aurore boreale, et dans le cas ou cette influence pourrait

aimanter le noyau de fer plus energiquement que le cou-

rant et developper un magnetisme conlraire a celui que

produitle courant, immediatement apres que Taction pci-

turbatrice a ete produite, le courant, continuant d'agir

seul, reaimanteraii de nouveau Telectro-aimant d'une

maniere reguliere. De plus, connaissaut le pole posililde

la bobine, et en appliquant la regie efablLe par 3/. Ampere,

•' saura que le pole dc I'eleclro-aimanl, qui lourne vers la

gauche de I'observateur, sera le pole austral marque par la

l^ltre N. Par consequent I'observateur aura toujours en

son pouvoir le moyen de s'orienler, et, par suite, de con-

"ailre si les indications des boussoles sont bonnes ou inau-
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composition des grenats dii Spessart, qui ont cependanl

servi de type a Beudant pour creer la variete, s'eloigrie

plus de la formule que celle des grenats de Salm-Chateau.

La roche qui ren ferine cos derniers semble, a premiere

vue, posseder assez de rapports avec celle dans laquelle

on trouve roltrelite en grandes paillettes aux environs de

Lierneux, et que Dumonl considerait comme du phyllade

passant a la pyropliyllite; elle parait neaninoins avoir etc

soumise a une action metamorphique plus intense. Sa tex-

ture, qui varie un peu d'un point h un autre, est en general

grossierenienl feuilletee et rappelle celle de certains mica-

schistes.

La roche est tendre et se laisse facilement rayer par

I'ongle; elle est douce au toucher, d'un gris pale ou d'un

blanc verdatre, translucide et d'apparence talqueuse; elle

renferme, outre les grenats, quelques rares paillettes

d'otlrelite. Nous avons voulu en connaitre la composition

et, pour les essais auxquels nous I'avons soumise, nous

avons choisi les parties les plus pures, celles qui elaient

completement translucides. Sa densite est ±M± Sa com-
position est la suivante :

En traitant par I'acide sulfurique concentre une partie

? roche finement pulv6risee, 35 p. «/, de celle-ci ont 6te
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atlaques. En dosaiU ralumine el I'oxyde ferrique dans la

partie dissoule et dans la partie indecomposee, nous les

avons Irouves exactement dans le meme rapport.

D'apres ces resultats, on pent admettre que la roche est

,

composee d'une seule el meme espece minerale, qui n'est

autre chose que la damourite, c'esl-a-dire une variele de

mica hydrate a base de potasse, dont la formule brute est

:

K-^O, OAP03, 6SiOS 2H»0;

en effet, les rapports atomiques deduits de I'analyse sont

:

A I'appui de notre maniere de voir, nous I'erons observer

que nous avons constate, dans des parties de la roche voi-

sine de celle dont nous nous occupons, la presence de

lamelles atleignant nn centimetre de cote et ofl'rant les

caracteres generaux des micas, tels que la transparence et

la flexibilite jointe a une certaine elasticite. Elles sont fusi-

blesen email blanc, mais tres-difficilement, et seulement

sur les bords. L'analyse de ces lamelles nous a donn^ :

H* ^'^^

SiO^ • • 4M*
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sition etait trop faible pour nous permettre d'y closer la

polasse, clonl nous avons cependant pu constaler netle-

menl la presence.

La concordance desresullats oblenjjs avec ceux fournis

par I'analyse de la roche, nous parail suffisanle pour

adraetlre I'identile des deux substances.

En presence de I'existence dans ie terrain ardennais

d'une roche composee exclusivemenl de mica, nous nous

sommes demande si les phyHades (ou au raoins certains

phylladcs) que Dumont considerait comme formes de

pyrophyllile, ne renfermeraient pas plulol, comme ele-

ment principal, une variete de mica hydrate telle que la

damourile, ou toule autre analogue. Cette idee, qui ne

repose sur aucun fait sutfisamment etabli pour que nous

remellions aulrenaent que sous forme dubitative, nous a

ete suggeree par celte autre, que notre roche grenatiferc

ne serait que du phyllade dont les matieres etrangeres', et

nolamment les oxydes metalliques, auraienl ete elirain^es

sous forme de grenat, par voie de cristallisalion , sous I'm-

fluence d'actions metamorphiques.

Nous n'avons pu observer la roche grenatifere que dans

une petite tranchee creusee sur le flanc et a mi-c6te de la

montagne qui domine Salm-Chateau , sur la rive droitede

la Salm, de maniere que nous ne pouvons rien preciser

quant a son allure; elle forme une zone peu epaisse, qu'

nous a paru dirigee de Test a I'ouest et dont I'inclinaisoD,

qui se rapproche de 90", semble en rapport avee celle des

fdons quarlzeux qui se trouvent dans son voisinage.

La tranchee dont nous venous de parler fait parlie de

iravaux de recherches executes il y a quelques annees et

abandonnes actuellement. Le mineral qui y a donne lieu

consiste en phyllade grossier impregne de chalcocite, de
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itiiilachiie, de phosphate de cuivreel d'une petite qujinlite

^e sous-sullate de ce metal, semblable a celui que Tun de
"ous a decouvert siir la bornite de Vieil-Salm (1), et qui

["•>vit'nt probablement de I'oxydation du sulfure. La
''chesse en metal des echantillons de cboix pent atiein-
ilrei5p.»/„.

L'etat de division extreme dans lequel la chalcocile se
ti'ouve dispersee dans la roche , ne nous a pas permis de
lisoler; afin d'en constater I'identite, nous avons du nous
borner a faire nn dosage relalif du cnivre et du soufre dans
'in echantillon exempt de minerals oxydes. Nous avons
obtenu

:

La chalcocite se presente en petites lamelles noiratres
qui se distinguent facilement de I'oligiste par leur eclat

beaucoup nioins vif; ces lamelles sont irregulierement dis-

st^minees dans la roche, etquelquefois reunies de maniere
y former des enduits assez etendus, mais tres-rainces.

^
Les parties de roche impregnees de minerals oxydes

ont legereraent effervescence avec I'acide nilrique, et la

solution ainsi obtenue renferme une forte proportion

acide phosphorique dont la presence est facile a recon-
•jaitre a I'aide des reactifs ordinaires. Le phosphate parait

done dominer, et la malachite pourrait n'etre que le pro-

"U't de son alteration sous influence de I'acide carbo-

•^•que de I'atmosphere; en effet, dans les echantillons de
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mineral restes longlemps exposes aux intemperies deTair,

les parlies cupriferesdevieunentpulverulenles, landisque,

dans ceux que nous avons detaches nous-memes de la

roche, elles ne se presentent jamais sous cet aspect.

A cote des roches cupriferes el grenatiferes, se irouve

un fdon de quartz dans les debris duquel nous avons pu

recueillir un assez grand nombre d'eclianlillons de mala-

chite flbro-radiee, de libelhenite facilement reconnaissable

a sa couleur vert-olive et a la forme octaedrique de ses

cristaux, et enfin d'un second phosphate de cuivre non

encore indique en Belgique, la pseudomalachite ou

ypoleime. La quantite de ce dernier etant trop faiblc pour

en faire Tanalyse quantitative, nous avons du nous con-

tenter d'y constater la presence de I'acide phospborique

et de le comparer, au point de vue de ses proprieles exte-

rieures , a des echantillons de pseudomalachite parfaite-

raent deUnis
, provenant de Libelhen et de Nigni-Tagilsk

,

avec lesquels il presente uue parfaile identite de forme el

de couleur.

C'est a la pseudomalachite et non a la libethenite, que

nous croyons devoir rapporter le phosphate qui impregne



DES LETTUES.

M. P. De Decker, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Ch. Steur, Grandgagnage, J. Roulez,

S. Van de Weyer, Gachard, Paul Devaux, F.-A. Snellaert,

J.-J. Haus, Ch. Faider, le baron Kervyn de Lettenhove,

Chalon, Thonissen,Th. Juste, G. Guillaume, Felix Neve,
-^Iph- Waulers, H. Conscience, 7nembres;L Nolet de Brau-
^vere Van Steeland, Aug. Scheler, associes; Em. de Borch-

Si'ave,corres/jonrfa«f.

M. L. Alvin, membre de la classe des beaux-arts,

assisie a la seance.

CORRESPONDAINCE.

M. le directeur remercie M. Van de Weyer du souvenir

*]i' il a conserve de ses confreres, en venant prendre place

Pamii eux a la seance de ce jour. II lui exprime le desir,

3u nora de toute la Compagnie,de le voir assister au jubile.

" M. Van de Weyer, a ajoute M. De Decker, a reorganise

^'Academic comme Ministre de I'interieur; ii a droit, par

consequent, a une plage d'honneur parmi nous. »
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M. Van de Weyer, en remerciant ses confreres, arepondu

qu'il etail louche des paroles qu'il venait d'entendre. Si sa

sante le lui permet, il \iendra d'Angleterre, oCi il reside,

pour avoir le plaisir d'assister a la solennile. II assure ses

confreres qu'il a conserve pour eux les plus vifs senli-

ments d'amitie et ajoute que rien de ce qu'ils publient ne

lui echappe.

Des applaudissements onl accueilli les paroles de I'hono-

rable membre.

— La classe apprend, avec un profond sentiment de

regret, la perte qu'elle vient de faire de I'nn de ses mera-

bres litulaires, M. Mathieu-Lamberl Polain, decede a

Liege le 4 avril, a I'age de 64 ans.

M. le directeur s'etait propose d'aller rendre an defunl,

lors des funerailles, le dernier temoignage de confraternity,

mais il .n'a pu y donner suite en presence de la volonte

formelie de M. Polain de voir celebrer ses"obseques sans

caractere officiel. Les membres de la classe habitant Liege

ont ete pries de prendre part, au nom de I'Academie, aux

funerailles.

M. le secretaire perpetuel s'etait empresse, lors de Tan-

nonce de ce douleureux evenement, d'adresser a la faniille

du defunt les condoleances de la Compagnie.

~ La classe revolt egalement connaissance de la mort

de Tun de ses correspondants, M. Constant-Philippe Ser-

rure , decede a Moortzeeie
, pres de Gand , le 6 avril ,

a I'agt'

de 66 ans el 7 mois. Les condoleances de I'Academie ont

etc expriraees a la famille du defunt.

— Une lettre du Palais annonce^que Sa Majeste a I'm-



lention d'assister aux fetes jubilaires de TAcademie, qui

auront lieu les 28 et 29 mai prochain.

La classe a re?u avec d'autant plus de plaisir cette an-*

nonce, que Sa Majeste est I'Auguste Protecleur de la Com-

pagnie.

11 a ete donne lecture, en ineme temps, des reponses

recues deja de la part de divers associes et de plusieurs

academies, aux invitalions qui leur avaient ete adressees

pour ce jubile.

— M. le Ministre de I'interieur transmet une expedition

de I'arrete royal du 27 fevrier 1872, qui ouvre un con-

cours pour la collation du legs de 10,000 francs instituea

perpetuite par le docteur Guinard, et destine a etre remis,

tons les cinq ans, a I'auteur du meilleur ouvrage ou de la

raeilleure invention tendant a ameliorer la position mate-

rielle ou intellectuelle de la classe ouvriere en general, et

sans distinction.

Conformement a I'article 3 de cet arrete, la classe a

designe, comrae Ta fait la classe des sciences, cinq mem-
bres pour etre inscrits sur la liste double de candidals a

proposer au Roi.

— M. G. Nypels adresse, a titre d'hommage, les A' el

S' livraisons du tome I" de son Commentaire du Code

penal beige.

M. le Ministre de I'interieur fait parvenir, pour la biblio-

theque, un exemplaire du memoire de M. Vital Decoster,

couronne par le jury universilaire de 1870-1871. Ce travail

avail ete envoye en reponse a la question de philosophic.

^'administration coramunale de Bruges offre un exem-

plaire du 1" volume de VInventaire general des archives

de celte ville.
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imperiale archeologique de Saint-Pelers-

bourg, en accusant reception du dernier envoi de publi-

cations academiques, a transmis le comple rendu de ses

travaux pour I'annee 1869.

Remercimenls pour ces differents dons.

— La Societe havraise d'etudes diverses

son programme de concours pour 1872.

La classe a entendu la lecture des rapports de MM. De

Smet, Snellaert et Conscience sur une note rectiticaiive,
'

par M. De Potter, a son travajl sur le li^u de deces de

Philippe Van Artevelde, travail dont I'impression a ete

ordonnee en seance du 6 novembre dernier.

La classe a adopte les conclusions de ces rapporls et a

decide que Tauteur serait prie de refaire son ti^vail, en

ayant egard a quelques inexactitudes qui lui ont ele in-

diquees.

— MM. Steur et de Borchgrave donnentensuite lecture

de leurs rapports sur le travail de M. Varenbergh, intitule

:

Vn voyage au treizieme siede.

^

Selon les conclusions de ces rapports, dont rimpression

n'aura pas lieu, I'auteur sera remis en possession de son

manuscrit, afln d'y comprendre le texte primitif qui a fail

I objet de ce travail. Un nouvel examen de la notice aura

ulteneureraent lieu.
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CONCOURS DE 1872.

MM. le baron Kervyn, De Sraet et Wauters ont donne

lecture de leurs rapports sur les deux memoires de con-

cours de cette annee en reponse a la question concer-

nanl le regne de Marie-Therese aux Pays-Bas.

Ces rapports seront apprecies dans la prochaine seance,

epoque fixee par le regleraent pour le jugemenl du con-

cours.

Conformement au reglemenl, la classe s'est occupee, en

comile secret, des candidatures supplementaires a la liste

de pres^tation pour les prochaines elections, dressee lors

de la derniere reunion et communiquee, sous forme de

circulaire, a tons les membres.

Apres differentes considerations echangees sur les pre-

sentations deja faites, deux candidatures supplementaires

onl ete admises.
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GLASSE DES BEAUX- ARTS.

Seance du 4 avril i872.

il. Ed. Fetis, directeiir.

• M. Ad. Quetelet , secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. L. Gallail, G. Geefs, A. Van Has-

selt, Jos. Geefs, Ferdinand De Braekeleer, C.-A. Fraikin,

Edm. De Busscher, J. Portaels, Alph. Balat, Aug. Payeu,

le chevalier L. de Burbure, J. Franck, Gust. De Man,

Ad. Siret, Julien Leclercq, Ernest Slingeneyer, A. Robert,

Ch.Bosselet, le baron Limnander, wew26res,-Ed. De Biefve,

correspondant.

CORRESPONDANCE.

M, le Ministre de Finlerieur annonce que la salle du

Palais-Ducal sera raise a la disposition de TAcademie les

28 et 29 mai prochain, pour la celebration du jubile.

— La direction de I'Academie royale des beaux-arts de

Berlin envoie des programmes de son exposition qui s ou-

vrira le 1" septembre de cette annee.

— La classe re^oit communication des ieltres parvf

nues, jusqu'a ce jour, de quelques-uns de ses associes <

de diverges societes savantes, en reponse aux invitatioi

pour le jubil^.
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— >J. Ed. Fetis remet la continuation de son rapport

general sur les travaux de la classe, destine a paraitre

dans le Litre commemoratif, et annonce la fin prochaine

de son travail. — Ces feuillets seront immediatement

donnes a I'iraprimeur.

M. le secretaire perpetuel a saisi cette occasion pour

informer la classe que toutes les dispositions prises , tant

pour I'impression des rapports que pour les preparalifs da
jubile, marchent avec ensemble.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Ed. Fetis annonce que la commission pour I'edifica-

tion d'un local destine aux expositions triennales des

beaux-arts a I'honneur de deposer les plans qu'elle a arre-

les;la commission I'a charge, en meme temps, dedonner

'ecture du rapport suivant qui doit accompagner ces plans,

et dont communication devra etre faite a M. le Ministre

de I'interieur.

Des remerciments sont votes a la commission et la classe

decide I'impression du rapport au Bulletin, avec les plans

reduits.

II est decide egalement que la commission reslera con-

slituee, afin d'etre a meme de fournir a M. le Ministre de

J'interieur, qui sera mis au plus tot en possession du rap-

Port, les explications que ce haut fonclionnaire croirait

encore necessaires.



PROJET DE LOCAL POUR LES EXPOSITIONS TRIENNALES.

Ainsi que I'a fait remarquer M. Gallait, lorsqu'il a saisi

la classe des beaux-arts du projet de construction d'un

local pour les expositions triennales , I'Academie ne doit

pas s'occuper exclusivement des choses du passe. Elle

remplit aussi sa mission; elle la remplit nobleinent et utile-

ineul en temoignant sa soUicitude pour les interets de

Tart et des artistes. Son role ne consiste pas uniquement

a donner des avis au gouvernement lorsqu'elle est consul-

tee par celui-ci, Elle pent aussi, c'est son droit et son de-

voir, appeler I'aUention de I'autorite sur des objets dignes

de sa sollicitude et prendre I'initialive de propositions

utiles. Le gouvernement ne saurait lui savoir mauvais gre

d'exercer ainsi son activite. Ce serait lui faire injure que

de supposer qu'il pense avoir le monopole des bonnes

idees. II considere, sans aucun doute, comme un service Ic

soin qu'on prend de lui indiquer des mesures dont Tadop-

tion est deslinee a recevoir du public un accueil favorable.

Quand I'Academie conQoit, dans la sphere des choses d'art

,

un projet dont la realisation est desirable, elle doit en

faire part au gouvernement. Elle ne s'immisce point par

la dans ladministration ; elle se borne a voir les idees et a

les exprimer, laissant aqui de droit le privilege de Texecu-

lion. Qui pourrait vouloir lui interdire cette faculte?

Un des premiers objets d'interet acluel pour les artistes,

dont I'Academie ait eu I'occasion de s'occuper, c'est la con-

struction d'un local propre a servir aux expositions trien-

nales. II y a longtemps qu'on promet aux peintres et aux



( 339
)

sculpleurs de leur offrir mieux qu'un abri provisoire pour

leurs oeuvres. Ce qui a empeche jusqu'ici qu'on ne leur lint

parole, c'est qu'on s'obslinait a poursuivre la realisation

du reve appele le Palais des beaux-arts. II aurait fallu des

millions pour construire ce fameux editice qu'il s'agissait

d'approprier a une foule de destinations di verses, ou Ton

voulait reunir des choses sans analogic, reclamant des

modes d'installation absolument differents. La grandeur

de Tentreprise, les depenses qu'elle devait entrainer furent

des obstacles insurmontables a son execution. Ne pouvant

pas obteuir trop, on se resignait a n'avoir rien.

Le moindre inconvenient, relativement aux expositions

triennales, des projets con^us depuis vingt ans pour le

palais des beaux-arts, c'etait la situation de I'edifice ,
eloi-

gnee du centre de la ville. La necessite de cette situation

etait determinee par I'impossibilite de se procurer, dans

les quartiers habites, les terrains necessaires a la construc-

tion d'immenses batiments. Pour bien des 6tablissements

publics, pour certains musees speciaux, Teloignement n'est

pas un obstacle. II en est un tres-grave pour les exposi-

tions de peinture qui n'ont qu'une duree limitee et qui,

pendant la courte periode de leur ouverture, doivent attirer

le plus grand nombre possible de visiteurs, pour que ?e

but qu'on a en vue, en les organisant, soit alteint. L'expo-

sition doit se faire dans un local silue au centre meme de

la circulation; elle doit se trouver sur le chemin de la

foule afin d'arreter, en quelqne sorte, celle-ci au passage.

Ainsi qu'on I'a dit, il ne faut pas qu'on soit oblige d'aller

a I'exposition; il faut qu'on y entre. La proximile du local

est, pour les resullats de tout genre qu'on en attend, la

premiere condition de succes. Si la course est longue, le

soleil ou la pluie arretera souvent les amateurs et surtout
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les simples curieux; on rcmettra au lendemaiii, puis au

lendemain encore, la visite que i'on comptait y faire, et

pour beaucoup de personnes la fin de Pexposition arrivera

avant que ce projet s'execuie.

De quelque fa^on qu'on les considere, comme des

moyens de developperdans les masses le sentiment artiste,

ou comme des occasions pour les peintres de fixer sur

leurs (Euvres I'altention du public, on fait manquer aux

expositions leur but, si on ne les place pas de fa^on

qu'elles soient visitees par la foule.

Le premier emplacement auquel I'Acaderaie songea,

lorsqu'elle commencja a s'occuper du projet de la construc-

tion d'un local pour les expositions iriennales, fut celui dti

Jardin Botanique, ou avail ete organise le salon de 1869.

L'idee lui en etait tout nalurellement venue, attendu que

le gouvernement, en faisant I'acquision des vastes terrains

dont les serres du Jardin Botanique n'occupent qu'niie

faible parlie, avail exprime rintention d'y elever des

constructions destinees a differentes institutions depen-

danles de Tadministration des beaux-arts. De nouvelles

combinaisons ayant fait maintenir la botanique en posses-

sion des terrains occupes par ses maigres plates-bandes, il

tallut que les artistes songeassent a se pourvoir ailleurs.

La question restait a I'ordre du jour de la classe des

beaux-arts qui ia disentail theoriquement, lorsqu'une lum-

reuse circonstance vint lui permettre d'entrer dansja voie

de I'application.

Dans le discours qu'il pronon^a, comme directeurde la

classe des beaux-arts, a la seance publique du raois de

septembre, M. Gallait s'exprimait ainsi :

« A qaoi servira-t-il qu'il y ait de beaux tableaux el

des statues excellentes,.si I'on ne prend pas le soin de
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metlre les populations en contact avec ces objets dont la

vue habituelle exercerait une si grande et si salutaire in-

fluence sur leur developpement moral?

» II faut bien le dire, toutes les institutions publiques

ayant.rart pour objet sont en souffrance chez nous. Les

artistes n'ont pas raeme obtenu qu'on leur donnat un local

convenable pour les expositions periodiques de leurs

En sortant de la seance, qu'il avait honoree de sa pre-

sence ei pendant que le bureau de I'Acaderaie le recondui-

saiijsuivantl'usage, le Roi invita M. KervyndeLettenhove,

ministre de I'interieur, a s'occuper tout particulierement

de satisfaire au vceu des artistes relativement a la con-

struction d'une gaierie d'exposition.

Apres le depart de Sa Majeste, le ministre, s'adres-

sant a M. Gallait, lui dit que s'il voulait lui designer un

emplacement pour I'edifice en question, il ferait mettre

immediatement la main a TcBuvre. M. Gallait repondit qu'il

«e lui appartenait pas de donner seul un avis en cette cir-

constance, mais que si le ministre voulait consulter I'Aca-

demie, il garanlissait qu'elle ne tarderait pas a fournir le

renseignement duquel semblait dependre, pour le gouver-

nement, la solution du probleme.

Cependanl, aucune ouverture officielle n'ayant el6 faile

al'Academie, celle-ci crut devoir prendre I'initialive de

I'examen de la question. Dans la seance du 9 novembre,

M. Gallait annouQa qu'il etait en mesure de designer un

terrain sur lequel on pourrait etablir, dans des proportions

assez larges pour satisfaire a toutes les exigences et situe

au centre de la ville, un edifice servant aux expositions

triennales el a des solenniles publiques de lout genre. II

demanda, en meme temps, a la classe, I'autorisation de
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s'adjoindre quelques-uns de ses collegues pour Taider a

formuler un projet qui put servir de base a la discussion.

Dans la seance du 7 decembre, M. Gailait prend la

parole pour fournir des explications au sujet du plan donl

it s'est activeinent occupe avec I'aide des coUaborateurs

que la classe I'a aulorisei s'adjoindre. 11 avait annonce, a

la reunion du 9 novembre, qu'il avail un emplacement, un

terrain. I! a mieux que cela aujourd'hui : il a un plan,

c'est-a-dire uo projet de plan, que la commission pourra

modifier apres examen. L'emplacement est celui de I'an-

cien ministere de la justice, rue de la Regence. Le terrain

appariient au gouvernement qui n'aura, de ce chef, aucune

depense a faire. Sur ce terrain pourra elre eleve, comme

le prouve le plan mis sous les yeux de I'Academie, un edi-

fice approprie a tous les besoins d'une exposition et con-

tenant un nombre d'objets d'art tres-superieur a celui que

renfermaient les salles provisoires de toutes les exhibi-

tions precedentes. Le plan depose par M. Gallait n'est

qu'un trace destine a monlrer le parti qu'on peut tirerdes

terrains disponibles pour la construction de la galerie pro-

jetee. II devra etre soumis a de nouvelles etudes avani

d'etre propose au gouvernement.

On a cru, poursuit M. Gallait, qu'en demandant pour

I'edifice affecte aux expositions triennales une situation

centrale, I'Academie ^tait opposee a I'execution du projet

con?u pour elever a la plaine des Manoeuvres un ensemble

de constructions destinees a de grandes ceremonies publi-

ques. C'est une erreur. L'Academie serait heureuse, au

contraire, de voir doter la capitale d'un de ces vastes edi-

fices comme il en faut pour les expositions universelles

ou se rencontrent les artistes et les industriels de tous

les pays, et pour les fetes nationales ou I'on reunit des
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milliers fl'assistaiUs. Elle a senlement songe aux exposi-

tions triennales qui, dans rinlerel de Tart et des artistes,

reclamerit imperieusement une situation ccntrale. L'edifice

de la rue de la Regence n'est pas un obstacle a celui de la

plaine des Manoeuvres. La ville de Bruxelles ne pent que

gagner a ce que ces deux projets se realisenl.

Sur la proposition de M. Slingeneyer, la prise en con-

sideration du projet presenle par M. Gallait fut voice

a I'unanimite. Le soin de preparer le plan definitif fut

contie a la commission qui en avail jete les bases el qui

etait composee de MM. Gallait, Balat, Porlaels, Alvin et

Ed. Felis, avec adjonclion de quatre membres nouveaux :

MM. Pajen , De Man , G. Geefs et Fraikin.

Les artistes accueillirenl avec une vive satisfaction la

nouvelle des demarches de I'Academie pour leur faire ob-

tenir la galerie d'exposition depuis si longtemps I'objel de

leurs desirs; beaucoup d'enlre eux se rendirenl aupres de

^l Gallail pour le feliciter de I'inilialive qu il avail prise.

La presse se pronon^ait en faveur du projet dont I'Aca-

demie se trouvait saisie. S. A. R. le comte de Flandre

declarait genereuseraenl renoncer a Tusage des batiments

qui lui avaienl etc pret^s par i'Etat pour le service de ses

ecuries el qui occupent une parlie des terrains sur lesquels

doit s'elever l'edifice destine aux expositions.

Dans la seance du mois de Janvier, M. Gallait put infor-

mer I'Academie de I'appui que les plans qu'elle avail con-

?ustrouvaienl aupres du Roi. Repondanl au discours pro-

nonce parM. Gallait a la reception royale du 1" Janvier

1872, Sa Majestc a lemoigne le vif interel qu'elle porte

aux iravaux de I'Academie et felicite la classe des beaux-

arts sur le resultal des etudes auxquelles elle s'est li>'i'ee

pour elaborer les plans d'une galerie d'exposilion. « C'est
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un projel dont la realisation merite d'etre favorisee, a dit

le Roi
, aussi bien que celui qui lend a elablir, dans un

autre emplacement, de vastes locaux pour des exposi-

tions generales et pour des musees qui manquent a la

capitale, notanimcnt un musee de raodeles semblable a

celui de Soutb-Kensington, si precieux pour le progres

des industries qui reJevenl des beaux-arts. II faut que'la

foule, lorsqu'elle cherche au debors des distractions,

puisse se dinger vers des etablissements ou elle trouve

^ la fois le plaisir et I'instruction. »

Enfin, il y a quelques jours, M. Malou, minislre des

finances, repondant a une interpellation de I'un desmem-
bres du Senat, se disait tout dispose a demander a Ja Legis-

lature les credits necessaires pour la construction de

I'edifice destine aux expositions triennales et aux fetes

musicales,sur I'emplacement de I'ancien ministere de la

justice. Le projet de I'Academie a done eu Fheureuse for-

tune de rencontrer un assentiment general. L'idee qui a

surgi Chez elle a si bien fait son cbemin, qu'elle est deve-
noe l'idee de tout le monde. On ferait difficilement accep-
ter mamlenant un autre emplacement que celui delarue
de la Regence pour I'editice dont les artistes ont, des a

present, le ferme espoir de prendre possession en 1875.

Cependant la commission designee par I'Academie a

rempli sa lache. De I'esquisse primitivement deposee par

M. Gallait, elle a fait un projet definitif qu'elle vient sou-

mettre a I'approbation de la classe, en Ja priant, si celle

approbation lui est acquise , de decider qu'il sera adresse a

M. le ministre de I'interieur.

„ t!°,f
•'*"'^° ''®"* ^^ '^ ''^'''' remplacement propose par

M. Gallait a I'Academie est celui des terrains de I'ancien

ministere de la justice, rue de la Regence. II reunit toutes
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desirables. Situe dans la plus belle parlie de
"a viiie, ail centre d'une circulaiion active, il a encore le

k^rand avantage d'appartenir ^ I'fitat, ce qui dirainuera sin-

gulierement le chiffre de la depense a faire pour doler la

<^apitale de cette galerie d'exposition si longtempsaKendue.
L'Academie ne pouvait pas se borner a designer un terrain

au gouvernemenl; elle devait egalemenl fournir un plan
pour I'edifice projete, ne fut-ce que pour montrer que I'em-

placementqu'elle recommandait convenaita la destination

qu'il s'agissait de lui donner. A quoi lui servirait, d'ailleurs,

d'avoir dans son sein des hommes ayant toutes les con-
naissances necessaires pour preciser les dispositions et les

formes d'un monument, si, comme le premier venu, elle

oevajt se borner a n'exprimer que de vagues idees? Le gou-
vernement eut longtemps I'babitude de la consulter sur les

"lesures interessant I'art et les artistes. II n'est pas vrai-

^«?ml)lable qu'il se fut abstenu de le faire en cette circon-

.'^tance. On n'aura fait que devancer ses intentions.

JAMifice dont le plan est propose par I'Academie serait

•lone erige sur Templacement de I'ancien ministere de la

justice, en y ajoutant les terrains provisoirement occupes
par les ecuries de S. A. R. le comte de Flandre. Les con-
S'tructions qu'il s'agit d'elever n'occuperont que des ter-

'ains appartenant a I'Etat, en respectant les proprietes

^oisines, nolamment celles qui se trouvent a Tangle de la

place Royale et le long de la rue du Musee. Le plan gene-
ral ligure un parallelogramme allonge, appuye par un de
ses c6tes sur la rue de la Regence, ou s'elevera la facade

Pfiocipale de Tedilice. Le batiment, ainsi dispose avec ses

annexes, sera tout a faitisole; ses cours de service, pla-

<=ees a droite et a gauche, auront des issues vers la rue de

'a Regence et vers la place du Musee. C'est par ces issues
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que seront dirigees les caisses renfermant les objets des-

tines aux expositions et dont le deballage aura lieu dans

des balimenls couverls, de maniere a offrir toutes les

garanties necessaires pour la conservation des (Buvres des

artistes et a eviter rencombreinent aux abords de redilice.

Ces dispositions essentielles ont ele trop sou vent negligees.

La distribution presenle une conibinaison tres-siraple

qui permetlra d'employer redilice, dans les raeilleures con-

ditions, soit aux expositions triennales el autres, soit aux

solennites nationales, distributions de recompenses, etc.,

soil enfin aux concerts ou Ton veut reunir de nombreux

executants. U a' paru a I'Academie que celte solution du

probleme etait de la plus grande importance. 11 fallait que,

lout en offrant les meilleures dispositions pour I'amena-

gement d'une galerie d'exposition, I'editke se pretat a rece-

voir d'autres destinations dans I'intervalle qui separe les

exhibitions triennales.

Dans son ensemble, le palais projete se dislribue cornme

il suit : une grande salle cenlrale, ayant 60 metres de lon-

gueur sur 19 metres de largueur, et recevant le jour du

haul. Celte salle est encadree sur ses quatre cotes :
1" a

I'etage par une large galerie a colonnade egalement eclai-

ree du haul; 2" au rez-de-cbaussee , vers la gauche, par

une galerie eclairee laleralement; vers la droite, par les

uombreux locaux affecles au service de I'exposilion, salle

d'assemblee de la commission, secretariat, bureaux, etc;

o" et 4° en avanl el dans le fond par des vestibules con-

duisant a trois grands escaliers, qui assurent une facile

circulation de la foule et previennent tout inconvenient

d'encombrement.

La salle centrale, occupant une surface de 1,140 metres

Carres, recevra la sculpture. La dimension de ce local per-
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metlra d'isoler Jes statues el les groupes en les disposant

d'une maniere pittoresque et en laissant de larges allees a

la circnlation. En outre, la salle presente dans son pour-

lour une rampe de 164 metres pour le placement des bas-

leliefs, des cartons. Jamais la sculpture, souvent sacrifiee,

n'aura eu I'avantage d'une installation aussi favorable.

f^a galerie laterale du rez-de-cbaussee, consacree a

''exposition des dessins, aquarelles, gravures el projets

d architecture, offre un developpemenl de rampe de 164
metres. Des montresou pupitres a glaces, disposes au cen-

tre de celte galerie, sur un developpemenl de 40 metres,

lecevront les medailles, les ivoires, les emaux , les minia-

fines, les peintures sur faience el sur porcelaine, ainsi

que les petils bronzes.

l^a galerie superieure, destinee a I'exposilion des cjeuvres

d*' peinture, sera, pour la circonstance, separee de la salle

<"entrale et divisee, au moyen de cloisons preparees ad

/'oc,en compartiraents disposes pour des tableaux de toutes

'tis dimensions. Get ensemble forme une etendue de rampe
de ol 4 metres de parcours. II y a , en outre , un salon carre

avanl 82 metres de rampe qui serait affecle aux grands

tableaux.

Nous trouvons done, pour le developpemenl tolal tie la

rampe, 942 metres ainsi repartis :

' Galerie s

» Salon cai

II n'est pas inutile de rappele
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expositions precedentes, les chiffres du metre des rampes

:

En J 857 (cour du Musee de I'lndustrie ), 406 metres.

— En 1860 (locaux du Palais-Ducal), 370 metres. —En
1863 et 1866 (construction de la place du Trone), 415

metres, non compris la salle des sculptures mesurant 220

metres de superficie. — En 1869 {Jardin Botanique), 694

metres courants, non compris trois salles destinees a la

L'edifice projete offre done un developpement de rampes

superieur d'environ un tiers a celui que remplirent les

oeuvres de peinture a rexposition la plus nombreuse qu'il

y ait eu jusqu'a ce jour a Bruxelles. On peut dire qu'il

suffira a tons les besoins et que jamais Tespace n*y maii-

quera aux oeuvres ayanl la qualite necessaire pour meriter

de ligurer dans une exposition.

On croit avoir tout prevu pour que I'edilice reponde ii

a ce qu'exige la bonne organisation d'une exposition :

emmenagement des objets d'art de maniere qu'ils se pre-

sentenl dans les conditions les plus favorables d'aspect;

absence de confusion dans le classement par genre; faci-

lite de Faeces des salles el de la circulation du public, an

moyen d'un large vestibule et de trois escaliers; locaux

pour I'adrainistration, pour I'installation d'un buffet et de

tons les accessoires du service , local pour le deballage et

le depot des caisses, ayant une entree separee.

Apres avoir fait voir comment l'edifice projete se pretc

a recevoir toutes les dispositions que reclament I'organi-

salion et le service d'une exposition d'oeuvres d'art, il reste

a montrer dans quelles conditions il se presente pour ser-

vir aux solennites nationales, aux ceremonies publiquesde

tout genre : distributions de recompenses, concerts, etc.

Dans ces circonstances, la salle centrale et les galeries
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siiperieures, au lieu d'etre divisees par des cloisons, ne

loFment qu'un vaste ensemble. Independamment d'une

oslrade eontenant 500 executants, on poiirrait placer

1,800 personnes assises au rez-de-chaussee et 1,400 au

l»;ticon de la galerie superieure, soit 3,200 sieges, inde-

P^'iHlaniraent de 1,200 metres disponibles au pourtour de

!;• galerie. II convient de mentionner encore one grandc

galerie de reunion pour le public, au rez-de-cliaussee; des

salons pour les artistes; une vaste salle d'accord pour I'or-

thestre, lors des concerts, et les dlfferenls locaux de ser-

vice enumeres ci-dessus.

S'il arrivait qu'on vouliit organiser une grande fete arlis-

t'que, comme celles qui eurent lieu en 1848 et en 1851

,

on pourrait admeltre jusqu'a 10,000 personnes dans la

salle disposee a cet effet.

Nous n'avons parle que des expositions triennales;

'»ais il en est d'autres, auxquelles la salle de la rue de la

Hegeuce pourrait donner asile. II y a queiqucs annees, le

gouverneriient avait con^u Tidee d'organiser une grandc

exposition archeologique. II lut oblige d'y renoncer faute

fl'un local propre a contenir les collections qu'il se propo-

sait de reunir. Si Ton voulail ouvrir, comme en Angleterre

et en Hollande, des expositions de tableaux des anciens

'naiires, tires des cabinets d'araaleurs, ou comme a Paris,

^les expositions de productions des arts industriels, la salle

*Jti la rue de la Regence s'y preterait parfaitemcnt.

Elie pourrait egalement servir pour les exhibitions

annuelles de la Societe beige des aquarellistes, auxquelles

'e gouvernement est dans I'habitude de fournir le local qui

'"" manque. Grace au systeme de cloisons qui a ete indi-

que plus haut, les expositions, si restreinles comme .si

lies fussent, s'y installeraient prompte-
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ment, facilement et a peu de frais. Bref, le gouvernement

se trouverait en possession cl'iine salle se prelant a une

foule ()e destinations utiles el rempla^anl avecavantage le

temple dcs Anguslins, pour les di verses ceremonies publi-

ques qui ont lieu d'habitude aux fetes de Septembre. Lne

condition qui parait essentielle, lorsqu'il s'agit d'un editico

public destine a renfermer des collections precieuses, cVsl

un complet isolement, c'est I'absence de tout point de con-

tact avec les constructions voisines.

Independamment des considerations de securite, les

espaces menages autour du batiment sont indispensables u

la circulation compliquee a laquelle donne lieu le service

d'une exposition, lis permeltraient encore d'etablir, an

besoin, des annexes pour le placement de certains objets

d'une nature speciale, des verrieres peinles, par exeniple.

Les eventualites d'un changement de destination tk

I'edilice et de son appropriation a differenls usages ont ete

prevues dans le sujet. Rien de plus facile que d'en laire uii

nujsee permanent. Si, dans unavenirplusou moins eloigne,

les expositions triennalesrecevantailleurs une autre instal-

lation, il devenait necessaire d'agrandir la Bibliotheque

rovale, en absorbant a son profit Teditice nouveau ,celui-ci

se preterait parfaitement a cette transformation. La nef

centrale serait une admirable salle de lecture, autour de

laquelle se grouperaient les collections. Le batiment projele

serait aisement relie avec les locaux actuels de la Biblio-

theque par le prolongeraent du vestibule et le grand escalier

du fond. Voil^ bien des motifs pour que le gouvernement

accueille favorableraent le projet de I'Acad'emie el prelf

les main son execution.
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OUVRAGES PRESENTES.

Deivalqtfe {G.). — Discours prononce a Liege, Ic 20 Janvier

1872, au nom clc I'Acaderaie royale do BcIgique,Iors des func-

nulles de M. Joseph-Anloine Spring. Bnixelles, 1872;in-8°.

Jypels [J.-S.-G.). — Le code penal beige interprele, IV" et

V' livr. Bruxelles , 1 872 ; 5 cah. in-8».

Commission royaled'histoire.'— Comple rendu des seances,

3' serie, lome XI1I% 5^ bulletin. Bruxelles, 1872; in-S".

Ministere de I'interieur. — Bulletin du conseil superieur

d'agriculture, torae XXIV. Bruxelles, 1874 ; in-4».

Inventaire des archives de la ville de Bruges, section 1",

tome 1". Bruges, 1872; in-4°.

Dubois {Alph.). — Les lepidopteres de lEurope, 47* et 48*

livr. Bruxelles, 1871; in-8°.

Societe royale de mimismalique de Bruxelles. — Revue de

la numisniatifjue beige, li^ serie, torae IV, 2* livr. Bruxelles,

. 1872; in-8".

Institut archeologir/iic de la province de Luxembourg, a

Arlon. — Annales, tomeVI, 2% 5" ct 4* cahiers. Arlon, 1870.

I871;2eah. in-4''.

Institut royal grand- ducal de Luxembourg. — Publications

de la Societe des sciences naturelles et malhemaliques, tome

XH. Luxembourg, 1872; in-8°.

K. Instituut voor de taal, land en volkenkunde van Neder-

landsch Indie te 'S Gravenliage. — Bijdragen , VI'" deel, 2-"

stuk. La Haye, 1872;in-8°.

Delesse. — Les oscillations des cotes de France. Paris, 1872;

iu-8".

D'Avezac. — Allocution a tfc Societe de geograpliie de Paris
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a I'ouverlure de la sefTnee de renlree apres les vacances le ven-

dredi 20 octobre 1871. Paris, 1812; iu-8».

Hamy [E.-T.). — L'age du renne dans le nord de la France.

Paris, 18b7; in-8».

Sociele naiionale des antiqiiaires de France a Paris. — Me-

moires, tonie'S2«. Paris, 1871 ; in-S".

Revue et magasin de zoologie pxtre et appliqiiee, 1871-1872,

11° 2. Paris; in-8".

Societedes anliquaires de Picardie,d Amiens. — Bulletin,

ecnibre 1871. Toulouse ; in-S".

Societe raudoise des sciences nuliirelks , a Lmisanne.—

Bulletin, 2- seric, vol. XI, n- G(> et (i7. Lausanne , 1872; 2 cah.

K. preiiss. Akademie der Wissenschaflen zu Berlin. — ^^^'

natsbericht, Jauuar 1872. Berlin; cah. in-8^

Deutsche chemische GeseUschaft zu Berlin. — Berichlc,

V. Jahrg., a" o. Berlin; cah. m-S".

K. Leopold.- Carol, deutsche Akademie der Wissenschaflen

zu Dresden. — Amtliches Organ und Correspondenz-Blatt,

Heft 1, nM. Dresde, 1872; in-4°.

^YaUtrwissensclwfaicher Verein der Rheinpfalz zu Durk-

heim. - XXVIU. et XXIX. Jahresbericlit der Pollichia. Durck-

heim, 1871 ;'in-8°.

K. GeseUschaft der Wissenschaflen zu Gottingen. - Ab-

handlungen vom Jahre 1871, XVP'" Band; — Gelehrte An-

zeigen vom 1871 ; - Naehrichten vom 1871. GotUngue; 1 vol-

in-4"et.5 vol.in-12.

Nalurw.-Vtrein in Hamburg. — Abhandlungen, V. Bd.,

2. Abth. Hanibourg. 1871 ; in-i"; — Uebersicht, Jahren 1869-

1870.

Ihidelherger Jahrbilcher der Lileralur, LXIV. Jahrg.,

1 2. Hefte , november-deceraber. Heidelberg, 1 87 1 ; 2 eab. in
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rmlinandeum fur Tirol vnd Vnrarlberg zu Innsbruck. —

Zeit.clirift, -l. Folgc, 16. Heft. Inn.pruck, 1871 ; iii-8».

K.Siichsische Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig.

~ .Malh.-phys. Classe : Abliandlungen, X. Bd., n<> I und II,

XIV. Bd., n" VI; - Bcrichte : 1870, HI, IV; 1871,1, 11, III.

f.eipzig, 1870-1871 ; 3 call, in -4° et 5 cah. in-8°.

A.stronoinische Gesellschaft zu Leipzig. — Vicrteljahrs-

sdiiift, VII. Jahrg., 1. Heft. Leipzig, 1872; in-S".

VoH Daringsfeld {Ida) uad Von Reinberg-Duringsfeld{Ono

freihernn). — Sprichwortcr der Gerraanischen und Romanis-

fhen sprachen vergleichend ziisammengestellt. Leipzig, 1872 ;

A'. 6. botanische Gesellschaft in Regensburg. —'Flora , 29.

Jalirg.; — Repertorium, VII. Jalirg. Ratisboune, 1871 ; 1 vol.

*t
! cah. iti-8°.

Zoologisch-mineralogischer Verein in Regensburg. — Cor-

''<-^]H)ndenz-Blatt, XXV" Jahrg. Ratisbonnc, 1871 ; in-S".

yerein fiir Kunst and Alterthum in Vim mid Oberschtvaben.

— Verhandlungen, iieueRcihe, 4. Heft. Ulni, 1872: in-4°.

A'. Akademie der Wissenschaften in Wien. — Silzung der

;""lb-naturw. Classe, Jahrg. 1872, n" 7, 8, 9. Vienne; 5 feuilles

Von Oeltingen (^rf/mr).— Meteorologischc Beobachtungen

"'"geslellt in Dorpat im Jahre 18GG, ncbst fiinfjahrigcn niittel-

^verihein(186Gbis 1870),undim Jahre I870,IV"'^-V'"Jahrgang.

f>t>rpat; 2 cah. in-8».

Commission imperiale archeologique d Saint-Petersbourg.

- Compte rendu pour I'annee 1869. Saint-Petersbourg, 1870;

' vol. in-4» avcc atlas in-folio.

"^'^Itimani. ~ Seconde variante a inserer a la page 56 de la

noiivclle theorie des principaux elements de la kme et du

'••>leil. Florence, 1871; in-4».

f^^'-ivelli {G. Balsamo) et 3Iaggi (L.). — Intorno agli organi
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essenziali della riproduzione delle anguille. Milan, 1872; in-4".

Mortillaro {Vincmzo). — Remiuiscenze de miei tempi. Pii-

lerme,i865;gr.m-8''.

Chemical Society of London. — Journal, noveniber 1871-

january 1872. Londres; o cah. in-8°.

Entomological Society of London. -— Transactions for tin-
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—
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5Mivraison, decembre 1 87 J. S'-IVieoIas; in-8\
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^ Fragment d'une etude sur les Gaulois au temps de Jules

Cesar. Douai, 1871 ; in-8". — Apostolat de Saint-Denis daiis

'es Gaules en 250. Araiens, 1868; in-8''. — Fetes religieuses a

Douai au XVII" siecle. Douai , 1865; in-8». - Essais sur I'his-

toire des institutions; in-8". — Les lois de Dieu dans Ihistoire

"n essai sur les lois providcntielles qui regissent les nations et

'•' genre humain. Douai, 1867; in-8<'.

Brussart {Felix). — La feodalite dans le nord de la France.

R^^eherches sur la seigneurie de Cantin lez-Douai {\0tin-\7Si)).

Douai, 1 87i; in-8''.

f^omite flamand de France, a Lille. — Bulletin, tome V :
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Urkundcn der Fninkischen Linie, d 352-1 565. Berlin, 4857-

4861; ovol. in-4^

Stiltfried (H.-G.j. - Register zu Band JI-VII. der Monu-
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Wirlnnbt'i-gisches urku

raimiliclK'nstcuKsarclm- i.



BULLETIN
DE

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEADX-ARTS DE BELGIQCE.

4872. — No 5.

CL\SSE DES SCIIil«CES.

Seance du 6 mai 4872.

^^- J.-B. d'Omalius d'Halloy, directeiir, president de

'^cademie.

^L Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM.. B.-C. Du Mortier, L. de Koninck,

P-.I. Van Beneden, Edm. de Sclys Longcliamps, le vicomte

D» Bus, H. Nyst, Gluge, Melsens, J. Liagre, F. Du-

Piez, G. Dewalque, E. Quetelet, H. Maus, M. Gloe-

sener, Candeze, Ch. Montigny, Steichen, Brialmont.

EdDupont, £d. Morren, membres ;Th. Schwann, E. Ca-

talan, Ph. Gilbert, A. Bellynck, associes; Ed. Mail);

Kd. Van Beneden, J. De Tilly, F. Plateau, correspondanl

MM. G. Gcefs, membre de la classe des beaux-arts, <

Nolei de Brauwere van Sleeland, associe de la classe d

'<^ttres, assistent a la seance.
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CORRESPONDANCE.

Le secretaire perpetiiel rend compte des leltres qu'il

a regues au sujet du prochain anniversaire seciilaire que

TAcademie royale de Belgique se propose de celebrer a la

fin de ce mois. La pluparl des corps savants les plus illus-

ires de I'Europe ne se borneronl pas a la transmission de

lours compliments sympathiques; ils s'y feront representer

par plusieiirsde leurs niembres les plus distingu^s.

— L'Association britannique pour Favanceraent des

sciences annonce rouveriure de sa reunion annuelle, a

Brighton, au mois d'aout prochain.

— Le comite d'organisation de la sixieme session du

congres international d'anthropologie el d'archeologie pre-

historiques adresse le programme de cette session, qui

s'ouvrira a Bruxelles, le 22 aoAt prochain.

— M. A. Boset, professeur a I'athenee de Namur, demande

le depot d'un billet cachete.— Accepte, apres contre-seing

— L'Institut royal geologique de Hongrie, c^ Pesth,

adresse ses premiers Iravaux ct demande d'entrer en rela-

tions d'echange avec TAcademie. — Accept^.

— Les etablissements scientifiques suivants accusent

reception des derniers envois de publications academiques

el offrent leurs Iravaux :l'Observaloireroval de Greenwich;
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'e « Geological survey » de Calcnlta, les Societes rovales
ties sciences tie Goltingue, de Hainbourg et de Leipzig.

— Les documents suivanlssont presenles pour le recueil

des phenomenes periodiques : i" Observations sur I'etal

de la vegetation au 21 avril dernier, faites a Bruxelles,
a Waremme et a Melle, par MM. Ad. Quelelet, de Selys

Longchamps et Bernardin; 2" Resume meteorologique de
levrier et mars 1872, a Somergem, par M. P. Vertriest, et

3° Resume meteorologique d'avril dernier, a Ostende, par
M. J. Cavalier.

M. L. Henry, correspondant de la classe, adresse, a

t|tre d'hommage, le deuxieme volume de la seconde edi-

tion de ses Lecons de chimie, ainsi que deux notices dont

'' est I'auteur, extraites du Bericht de la Societe chimique
<ie Berlin.

^

II communique, en merae temps, une note sur des traces

d'aurore boreale apergues a Louvain dans la nuit du 10
ami avril dernier.

Des remerciments sont votes a M. Henry pour ses ou-
trages, et la classe decide que sa note figurera au bulletin.

— Les travaux manuscrils suivants feront I'objet d'uu

1° Note sur la teniperature de Vespace, parM. Melsens.—

f^omraissaires
: MM. J. Plateau, E. Quetelet et Montignv;

2° tltude physico-physwlogique, Recherches theoriques

^t ^^perimentales sur la mesure des sensations, de lumiere

^f de fatigue, par M. Delbceuf.— Commissaires : MM. J. Pla-

teau el Schwann.
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La classe a renouvele, pour I'annee actuelle, le mandat

de M. J. S. Stas comrae delegu6 aupres de la commission

adminislrative.

Sur Vexistence de la derivee dans les fonctions a

par M. Gilbert , associe de TAcademie.

L'objet que notre savant confrere s'est propose etant

tres-clairement indique dans YIntroduction de son Me-

moire,je demande a TAcademie la permission de reproduire

d'abord quelques passages de celle introduction :

« La question de savoir si Texistence de la derivee en

» general, dans une fonction continue f{x) de la variable x,

» est une suite necessaire de la conlinuite de la fonction,

«» ou si elle implique une nouvelle condition imposee ^ la

» fonction, n'a guere preoccupe les geometres que dans

J> ces derniers temps.

» La plupart des auteurs qui ecrivent sur le calcul dif-

B ferentiel ne la soulevent meme pas, et se contentenl

> d'admettre I'exislence de la derivee dans les fonctions

» qu'ilsconsiderent, sauf, bien enlendu, pour des valeurs

» exceptionnelles de la variable : d'autres ne traitent que
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quelques points du probleme, et reproduisent, a peu de

chose pres, la demonstration, tres-insuffisante, qu'Am-
pere a donnee dans le Journal de V^cole polytech-

« Le seul geometre, a notre connaissance, qui ait traits

ce sujet d'une maqiere approfondie, est M. Lamarle

dont le memoire, public dans les recueilsde notre Aca

demie, parait avoir echappe a Tattention d'un grand

nombre de geometres. Dans ce travail remarq

xM. Lamarle s'est propose d'etablir que le rapport de

I'accroissement d'une fonction continue de x a celu

de la variable lend generalement vers une limite finie

delerminee, variable avec x, lorsque raccroissement

de X tend vers zero; et que ce rapport ne peut croi

iudefiniment, ou osciller sans tin enlre deux 4im

distinctes, que pour des valeurs particulieres de

separees les unes des aulres par des intervalles deter-

mines »

« Quoi qu'il en soit, si beaucoup de geometres regai

daient comme difficile, ou meme comme impossible, t

demontrer I'existence de la derivee en general, en lant

que resultant necessairement de la continuite de la fonc-

tion, aucun, pensions-nous, n'allait jusqu'a mettre en

doute la propriete meme qui faisait I'objel decette de-

monstration. Un geometre allemand, M. Hermann Han-

kel, professeur a I'Universite de Tubingue el disciple

distingue de Rleraann, nous a ote cette illusion. Dans

un memoire public en 1870, non-seulement M. Hankel

admet parfaiteraent rexistence de fonctions continues

qui n'ont point de derivee, nous il formule un principe

general, auquel il donne le nom de Condensation des

singtdarites, et qui permettrait d'en construire un
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» nombre indefini. II donne meme divers exemples de

» semblables fonctions »

Le memoire de M. Gilbert se compose de deux parties.

Dans la premiere, dil-il : « Nous mettons en relief quel-

» qnes-unes des principales erreurs comraises par M. Han-

» kel, de maniere a ne laisser aucun doule sur I'inanite

» de ses conclusions. »

« La seconde partie est encore, sous un autre point de

» vue, la refutation des theories de M. Hankel. Repre-

» nant , sans y rien changer d'essentiel , la m^lhode ex-

» posee par M. Lamarle dans son beau memoire, nous

B essayons d'etablir direclemcnt I'existence generale de la

» derivee dans loiitefonclion continue. »

Apres celte indication sommaire des deux problemes

traites par M. Gilbert, je passe a I'analyse des parties prin-

cipales de son important memoire.

(p {y) representant une fonction qui, pour toules les

valeurs de ?/ comprises entre — 1 et -+-l,sauf poury==0,

ait une valeur unique, determlnee, comprise entre — ! et

H- 1, et variant d'une maniere continue avecy, M. Hankel

considere la serie

dans laquelle la constante s surpasse 3. La somme de celte

serie toujours convergente elant designee par f{x),s\ Ton

considere la courbe dont I'equation est z= f(x), cetle

courbe, suivant M. Hankel, est tellement impregme de la

singularite que 9 (y) presenle exclusiveraent pour y^O,
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qu'e//^ en sera affectee en un nombre infmi de points

appartenant a un intcrvalle fini quelconque.

Pour etablir celte proposition paradoxale, M. Hankel

s'appuie sur la continiiite de f{x); mais la maniere dont il

prouve cette continuite laissant beaucoup h desirer, pa-

rait-il, notre confrere part de I'equation

fix-^h)

-

/-(x)J| ' ^^'" ^'" ^^-^j]~

y

[sinnx^ ^ J_ ^ ^^^

dans laquelle p designe un tres-grand nombre enticr,

el 9, une fraction proprement dite; puis il demontrc,

fJ'une maniere simple el rigoureuse, ie lemme employe

parl'auteurallemand.

II.

M. Hankel transforme ainsi I'equation (1) :

f[x-^s)-f{x) _

1^ r(x + e

apies quoi, faisant tendre £ vers zero et p

simnltanement , il pense demontrer que :

i" Pour louts valeur incommensurable de a

^ Potcr toute valeur commensurable dex, le premier

. limite deler-
membre de I'equation (2) we tend i

mines : en chacun dss points con spondant a ces valeurs
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commensurables de x, la courbe consideree n'a pas de tdn-

(jente.

M. Gilbert discute, avec beaucoup de sagacite, les para-

logismes commis par M. Hankel. L'un d'eux, reduit a sa

plus simple expression, peul etre enonce ainsi : La Hmite

d'une somme coniposee d'lin nombre indefmimcnt grand

de parties , est egale a la somme des limites de ces parties;

et Ton sait que ce principe faux conduit aisement a I'equa-

tion 1 =0.

III.

« Concluons done, » avec notre confrere, « que le prin-

» cipe de la condensation des singitlarites ne repose sur

> aucun fondement; et que I'existence de fonctious tou-

> jours continues, n'ayant point de derivee determinee,

» pour une iniinite de valeurs de la variable, comprises

» dans un intervalle assignable, reste encore a demou-

» trer. »

IV.

Les diverses propositions enoncees par M. Hankel n'etant

point justifiees, on pent se demander si elles sont fausses.

M. Gilbert aurait rendu son travail encore plus intetes-

sant et plus instructif s'il avait demontre, directement,

I'inexactitude de I'equation (4) et des autres relations d'ou

le geometre allemand tire des consequences si paradoxales.

Mais, ainsi que me I'a fait observer notre savant confrere,

a defaut d'une preuve directe, peut-etre bien difficile a

trouver (*),la seconde partie de son memoire constitue, ve-

ritablement, une demonstration de la faussete des proposi-
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tioiis (lout il s'agit. En effet, si, pour toutes les valeurs de

xcomprisesentredeuxquantilesA,B,anssi voisinesquon

le veul, le rapport ^—'^^'^•^-t-' tend vers une liinite linie

<n determinee, rimpossibilite des courbes imaginees par

M. Hankel sera une chose certaine.

Dans cette seconds partie, intitulee : Existence de la

^erivee dans les fonctions continues d'une seule variable,

M. Gilbert rcprend et simplifie la methode employee au-

trefois par notre eminent confrere M. Lamarle ('). L'un

tJes principaux theorem<}s a elablir pent etre enonce en

ces termes :

Sly a partir d'une valeur quelconque x de la variable

,

comprise dans Vinlervalle (A, B), on donne a cette variable

wn accroissement h , Vaccroissement correspondant de la

foncfion finira, en gjsneral, par rester de meme signe

lorsque h tendra indefiniment vers la limite zero.

Pour demontrer cette proposition , M. Gilbert examine
d abord si, pour une valeur quelconque de x, comprise dam
^'infervalle considere, Vaccroissement f(x-f-h)—f(\) pent

changer indefiniment de signe lorsque h tend vers zero;

autrement dit : un arc continu, limite a deux points A, B
«Mssj voisins qu'on le voudra, coupe-t-il necessairement,

"»e infinite de fois, tonte parallele a Vaxe des afjscisses,

»^enee par un point quelconque de cet arc? La reponse

esl negative; et, en consequence :

« 1° Saufpour certaines valeurs isolees et exception-

C) Etude approfondie sur I
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nelles de la variable x, la difference f(x-hh)-f{i)

finit, lorsqiie h tend vers zero, par garder constamment

un meme signe;

» 2" Les fonctions continues qui, pour chaque valeur

rationnelle de x, effecluent, suivant Vhypothese de

M. Hankel, une infinile d'oscillations infiniment pe-

Apres avoir elucide cetle premiere partie de la theone

des derivees, ou plutot de leur existence, M. Gilbert consi-

dere le rapport a=-^I^±A1iiZ^^ ^ <itant une valeur quel-

conque, inlermediaire entre A et B; et faisant lendre A

vers zero, il discute, comme I'a deia fait M. Lamarle, les

2" Icroitindefmiment;

5» X oscille entre deux quantites constantes , sans tendre

vers une limite fixe;

4" X converge vers une limite determines, finie et diffe-

rente de zero.

Par une serie de raisonnements tres-serres et meme

tres-abstraits, I'honorable auteur prouve que les trois pre-

mieres sont inadmissibles. Reste done la quatrieme; et,

en consequence :

Si la function /"(x) est continue depuis x= A.jusq»'a

x=B, le rapport X tend generalement vers une limite de-

terminee, finie et differente de zero, pour des valeurs quel-
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conqnes de x comprises dans I'intervalle (A, B); en sorte

que tes valeurs de x pour lesquelles celte condition n'est

point verifies seronl, necessairement , des valeurs isolees,

exceptionnelles, separees les unes des au Ires par des inter-

lalles finis.

VII.

La longue analyse dont je viens de donner lecture fera

comprendre, je I'espere, I'imporlance el le merite du nou-
veau travail de M. Gilbert. Si, malgre les eclaircissemeots

qu'il m'a donnes par leltres, quelques-uns desargumeots
de notre savant confrere n'ont pas amene chez moi une
conviction complete, la raison en est due sans doute a la

difficulte du sujel que nous discutions : on sait qu'il est

presque toujours impossible de prouver ce que Ton est

tente de regarder comme evident; par exemple, le postu-

'atum d'Euclide.

Quoi qu'il en soit, M. Gilbert a montre la faussete des

demonstrations employees par un geometre qui pouvait

faire ecole; il a traite, avec beaucoup de talent, une ques-

tion de principe, sur laquelle la plupart des auteurs ne

sarretaient pas; il a done complete, dans une partie im-

Porlante, I'enseignement du calcul differenliel.

^ n consequence, j'ai I'honneur de proposer Pimpression

"'*^ son memoire dans un des recueils de FAcademie.

»

'^W-^-fzi



2" X ne surpassant pas Tunite, // est compiis enlre

Iversunelimiteegale

a dirivee de y devient i

D'apres les remarques pi

ConformemeiUaux conclusions dece rapport, auxquellcs

a adhere M. Sleichen, second commissaire, laclasse a decide

rimpression du tnenioirc de M. Gilbert dans le recueil in-S"

et cello des rapports dans les Bulletins de la seance.



Sur le cakul de la densite moyenne de la terre, d'apres

les observations d'Airy; par M. F. Folie, correspondant
de TAcademie.

« Airy a publie, dans les Transactions philosophiqiies
de 1836, un memoire ayant pour objet la determination
de la densite moyenne de la terre, par la comparaison des

observations du pendule k la surface' du sol et au fond d'un
Puits de mine. On s'explique facilement la possibilite de la

solution d'un pareil probleme : I'attraction exercee sur un
corps situe soit a la surface, soit a I'interieur d'une sphere

•naterielle, est uhe fonction de la densite de cette sphere,

•onction que les regies de la mecanique permettent de for-

QJuler algebriquement; d'un autre cote, la comparaison
des oscillations du pendule observees en ces deux points,

'ournit^ne expression numerique du rapport des attrac-

tions qui y sont exercees. On a done lout ce qu'il faut

pour etablir une equation qui renferme la densite de la

spliere comme seule inconnue.

^•1 voit en meme temps que le r^sullat auquel on par-

^'ent doit elre d'autant plus exact, que les deux nombres

compares differeront davantage, autrement dit, que le

puits sera plus profond.

Le nombre 6,566, auquel Airy est parvenu par ce moyen

,

surpasse d'une unite au moins celui que Ton avait trouve

^uparavant pour la densite moyenne de la terre; et cepen-

dant les observations du savant anglais ont ete faites avec

"n soin et une precision extremes, et la methode qu'il a

^"ivie est incontestablement la plus sure entre toutes

celles qui exigent la connaissance prealable de la densite
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superlicielle du globe, donnee qui malheureusement est

assez hypothetique.

Frappe de Tecart considerable que je viens de signaler,

noire confrere, M. Folie, s'est demande s'il ne s'etait pas

glisse quelque imperfection dans la maniere donl Airy

avail soumis au calcul le resultat de ses observations, ct

son attention s'est principaleinent porlee sur la particula-

Airy admet que la totalite de la couche spherique ayant

pour epaisseur la profondeur du puits , n'exerce aucune

attraction sur un point situe au fond de ce puils, absolu-

meot comma si la couche avait parlout la density uni-

forme 2,5 qu'il a trouvee pour la partie situee dans le voi-

sinage de la mine. Or, la densite de cette derniere partie

doit evidemment etre superieure a la densite moyenne du

reste de la couche, dont les trois quarts environ sont

formes par les eaux de la mer. M. Folie reduit celle-ci a

1,4, nombre qui me parait devoir etre beaucoup plus pres

de la verile, et il arrive ainsi a une densite moyennS 6,439,

inferienrc de 0,137 a la valeur oblenue par Airy, et se rap-

prochant un peu plus du resultat fourni par la balance de

torsion.

Quant a la valeur 2,S, admise par Airy pour la densite

de la calotte de trois milles anglais de rayon siiu«5e dansle

voisinage du puits de mine, M. Folie a dii la conserver;

mais ii fait observer avec raison qu'elle resulle uniquemenl

d'observations geologiques faites sur la verticale du puits,

el que des recherches etendues plus loin pourraient la mo-

difier d'une maniere sensible.

Dans le probleme en question, une legere variation sur

la valeur des donnees est de nature a exercer une grande

influence sur la valeur du resultat definitif, etc'est la, nae

parait-il, le point faible de Ja methode appliquee par Airy-
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Bien que les modifications apportees par notre confrere

au travail d'Airy n'apportenl qu'un changement tres-leger

an resultal obtenu par le savant anglais, je pense que la

publication de la notice de M. Folie pourra attirer utile-

inent Tattenlion des geologues sur le sujet interessant qui

y est traite, et j'ai I'honneur d'en proposer I'insertion dans

nos Bulletins. j>

« Le rapport de mon savant confrere M. Liagre fait

connaitre Tobjet du travail de M. Folie, la melhode qu'il a

suivie, le resultat auquel il est parvenu. Dans I'exaraen que

J ai fait de ce travail, je me suis borne a en considerer

specialemenl la partie geometrique, celle qui est relative

^u calcul de Tattraction d'une couche spherique decom-

Posee en deux parties d'inegale densile. I/hypotbese sur

laquelle s'appuie le calcul de M. Folie, relativement a la

densite de la couche superficielle du globe, me paratt d'ail-

'eurs plus rationnelle que celle du georaetre anglais. Je

dois observer loutefois que, si Ton admet la theorie de

Laplace sur la loi de la densit6 dans I'interieur de la terre,

^t si Ton admet 5,44 pour le nombre qui exprime la den-

site moyenne du globe, on est conduit h attribuer a la

couche superficielle celte meme densite 2,5 qu'a adoptee

M. Airy. Une densite moyenne de 6,4 conduirait probable-

•Dent encore a un nombre plus eleve.

Au reste, il faut bien avouer que toutes nos donnees sur

ce point (la densite superficielle moyenne de la terre) ont

un caractere fort hypothelique; et M. Folie a fait, a moo

^^»s, une chose ulHe en determinant rinfluence qu'une

t^rreur commise dans revaluation de cette densite, surtout
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au voisinage du puits de mine, exer^ait sur le r^sultat

final. Peut-etre y aurait-il lieu de soumeltre le principe

meme de la methode adoptee par M. Airy h un exaraen

plus rigoureux qii'on ne I'a fait jusqu'ici.

D'accord avec M. Liagre, j'ai i'honneur de proposer k

la classe Tinsertion du travail de M. Folie dans les Bui-

Conform^ment aux conclusions de ces rapports, la classe

a decide I'impression du travail de M. Folie dans les Bul-

Maferiaux pour la faune beige, deuxieme note, Myri

podes; par M. Felix Plateau.

<t En 1870, M. Plateau

les crustaces Isopodes terrestres, don I nous avons demand*^

I'impression dans les Bulletins de I'Academie.

A la derniere seance, M. Plateau a envoye une autre no-

lice, qui a pour objet les Myriapodes et qui porte pour liln^

Maferiaux pour la faune beige.

Cette notice est terminee par une courfe addition a I;'

liste des Isopodes terrestres.

Nous avons toute confiance dans les soins que M. Pla-

teau a mis dans la determination des especes et a lem

synonymic; et comme ce travail doit contribuer a mieu^

faire conaaitre une partie de la faune du pays, surtout une

parlie dont on s'est peu occupe, j'ai I'honneur d'en de-

mander I'impression dans les Bulletins, v
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« J'appr^cie comme mon savant confrere M. Van Be-
neden I'utilite des travaux du genre de ceux que nous a

successivement presentesM. Felix Plateau sur \esCrustaces

d'eau douce, sur les Isopodes terrestres, et enfin aujour-
d hui sur la classe des Myriapodes. La notice qui nous est

soumise est un catalogue raisonne, accompagne d'observa-

tions et de descriptions parlielles propres a faire recon-

nailre les especes nouvelles ou difficiles a distinguer. II y
3 lieux planches au trait, necessaires a Tintelligence du
^exle, et qui semblent dessinees avec un tres-grand soin.

Les Myriapodes de Belgique n'ont jamais ete etudies

d une maniere speciale. En nous presentant sa notice, qui

comprend vingt-qnalre especes , reparties en onze genres,
M. Plateau a comble une des lacunes encore trop nom-
breuses qui existent dans la connaissance de la faune indi-

gene.

Je me rallie done avec empressement aux conclusions

de mon honorable confrere, premier coramissaire. »

< Comme mes savants collegues, MM. Van Beneden et

deSelys Longchamps, je propose d'inserer le Memoire de

M. F. Plateau dans les Bulletins. »

Conformement aux conclusions de ces rapports, le tra-

vail de M. F. Plateau prendra place dans ks Bullelins avec

'es deux planches qui raccoropagnent.

2"' S^RIE, TOME XXXIII. 26
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Sur la nouvelle redaction dii memoire de M. Saltel corner-

nant les courbes geometriqties.

a L'Academie avait decide, sur la proposition de M. Ca-

talan et la mienne, que le second memoire de M. Saltel

ayant pour litre : t:tiides sur certains systemes de courbes

geometriques, serait renvoye a son auteur, avec priere d'en

elaguer des details sans importance et d'en ameliorer la

redaction. M. Saltel ayant satisfait a ce que I'Academie de-

sirait de lui,et reduit considerablement I'elendue de son

travail par un choix judicieux des parties a conserver, je ne

vois plus rien qui s'oppose a ce que ce second memoire soit,

comme le premier, iraprirae dans les recueilsde TAcadeaiie.

Les incorrections qui subsistent ga et la dans la redaction

sont de nature k etre corrigees pendant I'impression.

Je crois utile de consigner ici une observation. M. Saltel

avait donne primitivement
, 4 la transformation geome-

trique qui forme la base de ses recherches, le nom disgra-

cieux de transformation desarguesienne. Sur robservation

Ires-juste de notre confrere M. Catalan
,
que Ton ne disait

pas : la geometric descartesienne, mais la geometric carte-

sienne, il s'est decide a substituer a la denomination prc-

mieTe celle de transformation arguesienne, qui nous parait

preferable de tout point. »

Conformement aux conclusions de ce rapport, auquel a

souscrit M. Catalan, second commissaire, la classe a vote

I'impression du travail de M. Saltel dans le recueil des

Memoires in-8°.
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—M. Duprez a donne son avis sur une note de M. Bra-
chet concernanl un refracleur binoculalre.

Ce travail , ayant deja ete communique a I'Academie des

sciences de Paris, sera depose aux archives.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur Vaurore boreale du 10 au H avril 1872, par M. Ad.

Quetelel, secretaire perpetuel de J'Academie.

D'apres diverses communications inserees dans les

recueils scienliflques, une aurore boreale a ete vue a

Liverpool et dans le nord de I'Angleterre pendant la

soiree du mercredi 10 avril dernier.

A Bruxelles, ce phenomene s'est manifeste par une per-

turbation magnetique, qui a commence, d'apres les indica-

tions relevces a I'Observaloire royal, vers 5 lieures de

'apres-midi. L'observation du ciel jusquc vers 10 heures

" a pas montre de traces lumineuses; a 9 heures du soir

le ciel elait presque convert et n'avait que 2 degres de

strenite. II etait parserae de cumulus et presenlait quel-

ques eclaircies.

^
D'apres une lettre de M. L. Henry , correspondant de

•'Academic, une immense trainee lumineuse a ete ap^rcue

cette merae nuit a Louvain, vers 2 7, heures du matin,

par un temps d'un calme parfait et fort doux, dans la

'lireciion du nord. Cetle trainee s'etendait depuis I'hori-

zon jusque vers le Zenith a pen pres. A cote, a gauche

,

c'est-a-dire vers I'ouest , M. Henry a cru remarquer aussi

quejqiies trainees de lumiere moins eclatantes, moins elen-

duesetassez diffuses.
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Notre confrere terminait sa letlre en disant que, sans

doute, il n'a assiste qu'a la fin du phenomene, car quelques

instants plus tard, presque tout s'elait evanoui.

Les barreaux aimantes de I'Observatoire royal de

Bruxelles ont encore present^ des traces de perturbatioo

le 8 avril, vers 10 heures du soir, le 11 avril vers 5 heures

du soir, le 15 avril de 5 heures a 10 heures du soir et le

16 vers 5 heures du soir.

Sur la mesiire des sensations physiques, et sur la lot qui

lie Vintensite de ces sensations a I'intensite de la cause

excitante; par M. J, Plateau, membre de TAcad^mie.

E. H. Weber avait netlement etabli, vers 1855, je

pense, un fait remarquable, deja entrevu par plusieurs

physiciens, savoir que la plus petite difference perceptible

entre les intensites de deux causes excitantes de meme

espece , est une fraction ^ peu pres constante de Tinten-

site de Tune d'elles. Fechner, dhns deux publications (')

,

Tune de 1859, 1'autre de 1860, a deduit de la une relation

entre I'intensite de la sensation et celle de la cause; si

Ton designe la premiere par S et la seconde par E, cette

relation, qui exprimerait la loi suivant laquelle la sensation

croit avec la cause , est

:

S = A log. E H- C, \S^

A et C ^tant des constantes.

n Ueber einwichtiges psychophysisches Gesett {Leipzig, M^moihes^b"

LA SoCIETg SAXONSE DES SCIENCES, CLASSE PHTSICO-

p. 457). - Elemente der Psychophysik, Leipzig.
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L'idee d'evaluer jusqu'a uii certain point les sensations

pliysiques s'etait presentee a moi une vingtaine d'annees

auparavant,et j'avais commence sur ce sujet une serie d'ex-

peiiences; mais , entraine par d'autres recherches, je ne les

ai pas continuees. La note actuelle n'a point pour but de

reclamer la priorite de l'idee dont il s'agit, puisque mes

premiers essais n'ont pas ete publies; mais comme la me-

Ihode que j'ai suivie s'appuie sur un principe absolument

different de celui qui sert de base a la formule de Fechner,

et comme, d'ailleurs, le resultat qu'elle m'a donne revele

en nous une faculte particuliere d'estimalion, je ne crois

pas sans interet de la faire connaitre.

Lorsque nous eprouvons, soil simullanement,soit suc-

cessivement , deux sensations physiques de meme espece

inegales en intensite, nous jugeons aisement laquelle des

deux est la plus forte, et nous pouvons, en outre, decider

si leur difference est faible ou considerable; mais il semble

que la doit s'arreter la comparaison, du moins si nous nous

bornons a une appreciation directe, et qu'il faut nous

considerer comme incapables d'evaluer ainsi le rapport

numerique des intensites de ces deux sensations. Cepen-

dant,en exarainant la question de plus pres, nous reconnai-

irons bientdt que le jugement que nous portons sur ces

intensites relatives n'est pas aussi vague qu'il le parait au

premier abord. Prenons pour exemple la sensation de la

luniiere :quand nous disons qu'un objet est d'un gris clair,

nous entendons evidemraent par la que ce gris est plus

rapproche du blanc que du noir, ce qui equivaut a dire que

I'inlensite de la sensation qu'il produit en nous est supe-

Jieure a la moilie de celle de la sensation que produirail un

objet blanc place dans les memes conditions d'eclairement.

Quand nous disons, au contraire, qu'un objet est d'un gris
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sombre, nous entendons par la que ce gris est plus voisin

du noir que du blanc, ou, en d'autres lermes, que I'inlen-

site de la sensation qui lui correspond est inferieure a la

moitie de celle de la sensation correspondante a un objet

blanc expose a la meme lumiere. Enfin nous pouvonsnous

procurer un gris place entre les gris clairs et les gris som-

bres, etqui nous paraisse exactement aussi distant du noir

que du blanc; or on coraprend que I'appreciation de ce der-

nier gris pourra se faire avec une certaine precision, et,s'il

en esleffectivement ainsi, on aura de cette maniere un gris

produisant une sensation dont I'intensite differera fort peu

de la raoitie de celle de la sensation prodnite par le blanc.

Je viens de dire que la determination d'un gris parais-

sant exactement intermediaire entre le noir et le blanc,

est susceptible d'une assez grande exactitude. En effet, si

Ton prend trois carres de papier d'egales dimensions, le

premier enduit d'une couleur blanche bien pure, le second

d'une couleur grise, et le troisieme d'une couleur noire

tro6-intense, puis qu'on lesjuxtapose de maniere que le carre

gris se Irouve entre les deux autres, on pourra juger si le

blanc contrasle avec le gris plus ou moins fortement que

ce gris uecontraste avec lenoir,et Ton n'auraqu'a modilier

ensuite par latonnements la teinte du gris, jusqu'a ce que

les deux contrastes semblent bien egaux.

Toulefois, avant d'adopter en principe qu'un jugement

de cette nature pouvait donner un resultat assez precis,

j'ai voulu m'assurer de la chose par I'experience, et, dans

ce but, j'ai eu recours au moyen suivant : J'ai prie separe-

ment plusieurs personnes s'occupant loutes de peinture, el,

par consequent, accoutumees a I'examen et au maniement
des teintes, de me former chacune, par le precede indique .

ci-dessus, en employant des couleurs a I'huile, et en expo-
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sant le systeme des carres a la simple lumiere du jour, un

eclianlillondugris inlermediairedontils'agit. 11 est evident

que si I'appreciation de I'egalite des deux conlrastes repose

siir un sentiment vague, les gris fournis par ces personnes,

qui etaienl au nouibre dehuit, devaient presenter en tre eux

des differences Ires-notables, tandis que si ce meme senti-

ment a de la nettete, tous ces gris devaient se rapprocher

bcaucoup les uns des autres. Or c'est ce dernier cas qui est

arrive : les huit echantilions de gris se sont trouves pres-

qiic identiques. Eu les juxtaposant par ordre depuis le plus

clair jusqu'au plus sombre, j'ai pu choisir parmi eux celui

qui me paraissait moyen entrc tous, et ce dernier devail

consequemment etre extremement voisin du gris qui pro-

tluil une sensation exactement intermediaire entre celles

que determinent une couleur blanche et une couleur noire

'>ien pures.

A la verite, le noir le plus intense qu'on puisse obtenir

par la peinture retlechit encore une petite quanlite dc

lumiere, de sorte que la sensation correspondante au gris

t'i-dessus etail necessairement quelque peu superieurea la

"loitie de celle que fait naitre le blanc; mais la difference

i^'tait sans doute fort minime, et d'ailleurs il serait facile de

^lisposcr les experiences de fa^on a substituer au carre

<^>Hluit d'une couleur noire, un espace entierement prive

(ie lumiere el donnant ainsi un noir sensiblement ab-

solii (').

On pent, par le meme precede d'eslimation,se procurer

»n gris exactement intermediaire entre 1
'""* "*

e a des actions physiologiques.

;edent et le
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noir, etce second gris excitera, par consequent, une sen-

sation dont I'intensile sera egale au quart de celle de la

sensation du blanc. On peutensuite, loujours de la meme
maniere, chercher un troisieme gris, intermediaire entre

le blanc et le premier, et ce troisieme gris fournira une

dont
: trois quarts c

celle de la sensation du blanc; d'ouTon voit que les i

sites des sensations correspondantes aux cinq teintes, de-

puis le noir jusqu'au blanc, seront entre elles comme les

nombres 0, 1, 2, 3, 4. Enfm on pourra multiplier a volonle

les nuances intermediaires, et Ton obtiendra de la sorte

une echelle de sensations dont les intensites auront enlro

elles des rapports connus.

Ainsi, bien que nous n'ayons pas la laculte d'estinier

d'une maniere directe le rapport d'inteusite de deux sensa-

tions de lumiere, nous possedons une autre faculte, qui

nous permet d'arriver indirectement a la valeur de ce rap-

port : cetle faculte consiste en ce que nous apprecions net-

tement I'egalite entre deux contrastes. Par la nous pou-

vons, on I'a vu , arriver & construire une echelle de teintes

produisant des sensations qui croissent en progression

aritbmetique
; et si nous faisons en sorte que le premier

terme de celle progression soit zero, les autres lernics

seront entre eux comme les nombres 1, 2,3,4,5, etc.

On doit regarder comme probable que la meme faculte

de juger de I'egalite de deux contrastes existe aussi, a un

degre plus ou moins prononce, a Tegard des sensations

autres que celle de la lumiere, par exemple a I'egard de ia

sensation du son, de la sensation de la chaleur, etc. Dfs

experiences convenablement dirigees apprendraient s'il en

est reellemenl ainsi, et, dans ce cas, on pourrait egalemciit

se procurer des sensations de son, de chaleur, etc., dont
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les intensites auraienl entre elles des rapports delermines.

Revenons aux sensations de lumiere. Quand on aura

lorrae I'echelle dont j'ai parle en rendant les teintes assez

nombreuses pour que la difference de chacune d'elles a la

suivanle soit petite, on pourra trouver aisemenl le rapport

exact ou tres-approche entre les sensations correspondantes

a deux gris donnes : il sulfira de chercher, sur rechelle,

quelJes sont les deux nuances qui presentent respective-

went le meme degre de fonce que les deux gris dont il

s'agit. Si elles s'y trouvent exactement, elles donneront

directement le rapport des deux sensations; dans le cas

contraire, on cherchera,pour chacun des deux gris donnes,

les deux nuances de Techelle entre lesquelles il est imnie-

diatement compris, et le rapport des sensations s'obtiendra

alors approximaliveraent a I'aide d'une interpolation.

Je n'ai considere jusqu'ici que des sensations de lumiere

incolore; mais la couleurconstitue une qualite absolument

'"dependante de I'intensite. On pent concevoir deux sen-

sations tres-differentes quant a la couleur, et ayanl des in-

tensites exactement egales : on peut,par exemple, pcindre

deux Carres I'un en rouge et I'autre en vert, dont les leinles

aient precisement le meme degre de fonce, de maniercque

'eur juxtaposition produise uniquement un conlraste de

t^ouleur, el nullement un contrasle d'intensite. II suit dc la

que notre echelle de teintes grises servira de meme a

ti'ouver le rapport entre les intensites de deux sensations

Je couleurs quelconques.

Je n'ai point fait entrer comme element dans I'emploi

de I'echelle, le plus ou moins d'intensite de la lumiere qui

eclaire cette echelU ; en d'autres termes, j'ai admis lacite-

t que les rapporti ^iles des sensatic

correspondantes aux ditferentes teintes de I'echelle elaient
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sensiblemciU independants du degre de reclairement com-

mun de ces teinlos. Mais c'est ce qui etail permis, semble-

t-il, d'apres le resultat de I'experience; en eflet, je n'avais

fait, aux personnes qui ni'ont prcte leur concours, d'autre

rccommandation a I'egard de reclairement des carres, que

d operer a !a simple lumiere du jour, lumierc qui est tres-

variable, puisqu'elle depend de Theure de la journee, du

plus ou moinsde purete de ratmosphere, de I'ex position de

la lenetre par laquelle on la regoit , etc. ; et comme les per-

sonnes dont il s'agit ont opere isolement el a des ^poques

differenl(*s, il est evident que les huit echantillons de

gris doivent avoir ete obtenus sous des eclairements tres-

inegaux ; or, comme je I'ai dit, ces gris n'onl presenle enlrc

eux que des differences fort legeres, et celles-ci pouvnieul

l(?gitiraement etre attribuees a la petite incertitude insepa-

rable des jugements de contraste.

On reconnaitra d'ailleurs, d'une autre maniere, que les

rapports enlre les intensites des sensations correspondanles

a differenles teintes varient pcu avec I'intensitede reclai-

rement commun de ces teintes : cbacun sait que YefSci

d'une gravure demeuresensiblement le mesne, soit (|u'oii

regarde celte gravure a la lumiere du jour, soil qu'on la

considere a la lumiere d'une bougie, a celle d'un bee de

gaz, ou meme a celle du soleil; ces eclairements si diffe-

renls n'apportent pas de cbangenujut bien notable dans les

relalions entre les parties claires et les parties ombrecs, a

nioins toutefois que I'imagination ne supplee aux altera-

tions de I'cffet general (*).
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Mais si le rapport des intensites

deux leintes inegales est independant du degrede I'eclai-

renient commun de ces leinles, on arrive a une lorniule

qui ne coincide pas avec celle de Fechner. En effel, posons,

d'une maniere geuerale, S=F(E); la fonction F devra

elre telle que pour E-=o, Ton ait aussi S=o, et que S

croisse avec E. Cela pose, imaginons que Ton regarde

deux Carres contigus de teintes inegales, I'un blanc et

Tautre gris, eclaires par une certaine lumiere, telle que

celle du jour. Ces deux carres enverront respectivementa

I'ceil deux lumieres dont les intensites auront entre elles

apport determine que nous designerons par r. Si en-

suite nous exposons i

fois plus forte, a celle du soleil, par exemple, chacun des

carres enveria alors a I'ceil une lumiere m fois plus intense

q»e sous le premier eclairement, de sorle que le rappoft

cntre les intensites de ces deux lumieres sera encore r.

Supposons maintenant que les intensites des sensations

'•Jirespondantes aux deux teintes conservent exactement

"'I nieme rapport quand on fait varier reclairement com-

'""", cl donnons successiveraent a celui-ci des valeurs E',

'
' E", E", etc., lelles que le quotient de I'une quelconque

'''tilre elles par la precedente soit constant; les valeurs

"Ji'respondantes de S seront aussi telles que le quotient de

' ""e quelconque d'entre elles par celle qui la precede sera

"^'»stant. Done, en d'autres termes, si E croit suivant une

l"*Jgression geometrique, S croitra aussi suivant une |)ro-

e'ession geometrique.

1 des diflerences,
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D'aprescela, soil B le premier terme de la progression

suivant laquelle on fait croilre E, et soil >. le facteur con-

stant (le cette progression; on aura, pour represenler le

»'*•"• lerme, ['expression

E = BA-; [2]

designant de menie par C et par p. le premier terme el le

facteur constant de la progression suivant laquelle croitS,

on aura, pour le terme de meme rang de cette seconde

progression

,
puisque fxet > sont constants, on peut poser

^= X% I'exposant p etant egalement constant, ce qui

donne

S = C(.^)'-'^C(a-M''._ . . • • [5]

Eliminant X-* entre les equations [2] et [5], il vient

s = ~Ep, on, reraplagant la quantite conslante ^par une

seule leltre A

,

S = AE^' • In-

equation dans laquelle p peutetre moindreque Tunite.

Telle est done la relation a laquelle on parvient dans

I'hypolhese de I'independance entre le rapport des sensa-

tions de deux teintes inegales el Teclaireraent commun tit'

La loi exprimee par notre formule [A] differe essentiel-

lement, on le voit, de celle de Fechner, exprimee par la

formule [1]. Cette derniere parait n'etre applicable qu'a

partir d'une certaine valeur de E; en effet, pour E= 0'

par exemple, elle donne S= I'infini negatif, ce qui est
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difficilement inlerpretable. Fechner, il est vrai, ecarte

partiellement la difficulte par la consideration qu'il y a une

valeurde E tres-petite,mais finie, au-dessous de laquelle

on ne perQoit plus de sensation, etqui correspond conse-

quemmenl a S= o; si on la designe par E', la formule k

laquelle on arrive , est

:

S = Alog.|.

La formule [4] donne S= o pour E=o, mais elle est

tondee sur une hypothese qui n'est peut-etre pas suffisam-

ment juslifiee.Du reste, cetle meme formule.[4],aussi bien

que celle de Fechner, doit cesser d'etre applicable au deli

d'une certaine limite sup^rieure de E, car lorsque Texcita-

lion est trop energique, elle altere I'organequi per?oit la

sensation.

Voici aciuellement une melhode au moyen de laquelle

OQ obtiendra, en meme temps que I'echelle de teintes dont

j'ai parle plus haut, les intensites lumineuses relatives de

ces differentes teintes, ce qui permettra de soumeltre les

formules
[1] et [4] a I'epreuve de I'experience.

On sait, d'apres un principe avanc6 par Talbot, principe

flont j'ai donn^ une verification experimentale ('), que si

'on partage un disque de carton en secteurs alternalive-

ment blancs et noirs, tons les premiers etant egaux enire

eux, et tous les seconds etant de meme 6gaux entre eux,

et si Ton fait tourner rapidement ce disque dans son plan

autour d'un axe central de maniere a produire Fapparence

d'une teinte grise uniforme, I'intensite lumineuse de ce
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gris est a celledu blanc, corame la largeur angulaire d'lm

secteur blanc est ^ la somme des largeurs angulaires d'un

secteur blanc et d'un secteur noir.

Cela etant, supposons qu'au lieu de secteiirs noirs com-

plets, it n'y ait sur le disque que des portions de seclenrs

comprises entre le bord de ce disque et une circonference

concentrique donl tout I'interieur soit blanc; supposons,

en outre, que le disque soit place devant une surface noire.

Mors, quand on le fera tourner, I'ensemble des portions

de secleurs donnera une zone grise comprise entre Tes-

pace blanc central et I'espace noir sur lequel Tappareil se

projette, et Ton pourra comparer le conlraste entre le gris

dont il s'agit et le blanc, avec le conlraste entre ce nieme

gris et le noir.

Quand la largeur angulaire des portions noires est egale

a celle des portions blanches qui les separent, il suit dii

principe de Talbot que I'intensite lumineuse de la zone

grise est la raoitie de celle du blanc; or I'experience montre

alors, et le fait est frappant, que le gris obtenu est un gris

Clair, beaucoup plus rapproche du blanc quedu noir. Ainsi,

quand I'inteusite de la lumiere devient moitie moindre.

Tintensite de la sensation est loin de devenir moitit'

moindre; la sensation variedoncsuivant une loi beauconp

moins rapide que la cause excilanle , comme le veut la for-

mule de Fechner. II suit de la , on le voit aisement, que,

dans notre formule [4] , I'exposant;} doit etre tres-inferieur

Maintenant, comme on est maitre de modifier a volonte

le degre de fonce du gris de la zone en changeant les lar-

geurs angulaires relatives des portions noires et blanches,

on pourra arriver, par tatonnements,^ r^aliser une teinlo

grise qui paraisse exactement aussi differente du noir exte-
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rienrque du blanc central. Si Ton prend ensuite un second

disque dans lequel on partage Tespace circulaire central

en secteurs noirs et blancs ayant le rapport de largeurs

qui fournit le gris intermediaire ci-dessus, on pourra par-

tager la zonerestante en portions noires et blanches telles

qu'elle amene un gris intermediaire entre le gris central et

le noirexterieur; un troisienie disque, qu'on fera tourncr

Levant une surface blanche, pourra elre divise de facon

que le gris de la zone soil intermediaire enlre le premier

gris et le blanc, et ainsi de suite.

On se procurera done, par ce moyen comme par celui

dont j'ai parle d'abord, une echelle de teintes excitant des

sensations dont on connaitra les rapports; mais la nouvelle

echelle presentera I'avaotage que, pour chaque teinte, on

aura, ainsi que je I'ai dit, le rapport de Tintensite lumi-

neuse de cette teinte a Pintensite lumineuse du blanc, de

sorte que Techelle servira a controler les formules. Dans

^ous les cas, on pourra en faire usage pour construire une

courbe qui represente, entre des limites assez etendues , la

'<^" empirique des sensations, en prenant pour abscisses les

'ntensites lumineuses, et pour ordonnees les valeurs cor-

fespondantes de la sensation.

Une seule experience suffira, du reste, pour s'assurer si

la formule [4] est legitime ou non : supposons qu'on ait

Prepare, ^ la simple lumi6re du jour, le disque qui donne

une zone grise dont la teinte parait eiactement moyenne

entre le blanc et le noir. Si, en exposant I'appareil a la

lumiere du soleil, le gris de la zone parait encore differer

autantdu blanc que du noir, on en conclura qu'en realile

I'intensile de I'^clairement commun n'influe pas notable-

nient sur le rapport des sensations, et que, par suite, la

formule
[4] exprime avec une approximation suffisante la
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loi veritable; si,au contraire, sous ce fort ^clairemeni, il

faut, pour avoir encore I'egalite entre les deux contrastes,

modifier beaucoup les largeurs relatives des portions blan-

ches et noires, c'est qu'on ne peut faire abstraction de I'in-

lensile de Feclairement commun, et qu'ainsi la forniule [A]

doit etre abandonnee.

.I'aurais pu, avant de presenter la note actuelle, faire

executer par raon fils et par d'autres personnes toutes les

experiences dont je viens de tracer le plan; mais M. Del-

boeuf
, professeur a I'Universite de Liege, a qui j'avais com-

munique, il y a quelque temps, mes premiers resultats et

I'indication de mes precedes, a bien voulu se charger de

poursuivre I'etude de la question
;
guide par des conside-

rations qui lui sontpropres, il a trouve une formule ana-

logue, mais non identique, a celle de Fechner, et il I'a

soumise a une suite de verifications. Quand les resultats

de ce travail seront publics, on saura laquelle des Irois

formules, celle de Fechner, celle de M. Delbceuf ou la

mienne, doit etre preferee.

La classe a decide I'impression du billet cachete suivant,

ouvert dans la seance par M. Dewalque :

« Arrive au Mont-C^nis en 1861, avec la Societe geolo-

gique de France, les travaux de Carlini sur la densite de la

terre me revinrent k Pesprit; et ce souvenir me fit naitre

I'idee de chercher la determinaliofde cette densite par des

observations dans le tunnel entre Modane et Bardonneche,
ce qui m'amena k chercher des conditions analogues dans

noire pays. C'est ainsi que, depuis cette epoque, j'ai projete

un systeme d'observations dans une de nos houilleres, qui
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me permettrait de porter le pendule k une profondeur d'un

kilometre el de verifier ainsi le chiflfre obtenu par M. Airy.

A cette profondeur, el avec les perfeclionnements recents

desappareils enregistreurs, I'erreur probable du resultat

doit etre beaucoup moin(fre que dans les observations du
savant aslronome de Greenwich.

Jusqu'aujourd'hui, I'execution de cette entreprise a dii

etre ajournee, tant k cause de ses difficultes et des de-

Penses considerables qu'elle entrainera
,
que par la neces-

site de m'adjoindre un habile mathematicien. Apres en

avoir confere avec M. le professeur Folic
,
qui veut bien

s'associer k moi dans ce but, je crois que le moment ap-

proche oti je pourrai mellre la main k I'oeuvre; mais

comme di verses circonstances peuvent mettre obstacle a

raes projets, je crois devoir ecrire aujourd'hui ces lignes

pour prendre date. »

Liege, le 4 fevrier 1869.
G. Dewalque.

^ur le calcul de la densite moyenne de la terre, d'apres

les observations d'Airy, par M. F. Folic, correspondant

de I'Academie (*}.

On peut ranger en deux classes bien distinctes les pro-

cedes d'experience au moyen desquels les geometres on I

cherche a determiner la densite moyenne de la terre :

ceus dont le resultat est independant de la connaissance

ery, for the purpose of determining the Mean Density of the Earth,

B. Airy, Esq., Astronomer Royal. (Pbilos. Trass. 1836.)

2'°« SERIE, TOME XXXHL
^'^
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de la densite superficielle, el ceux, au contraire ,
qui ne

permettent de calculer la densite moyenne qu'eii fonction

de la densite superficielle.

Si Ton suppose une egale precision aux observations de

I'une et de I'autre classe, ce sont naturellement celles de

la premiere classe dont le r6sultat sera le plussur.

La valeur de la densite moyenne , obtenue par la pre-

miere methode, celle de la balance de torsion, est, d'apres

les experiences de Cavendish, 5,448; d'apres celles de

Baily, 5,660; d'apres les dernieres experiences de

Reich, 5,576.

La valeur obtenue par I'un des precedes de la seconde

classe est :

4,7d3 d'apres la deviation du fil a plomb pres du moot

Schehallien, mesuree par Maskelyne, et par Button et

Playfair;

4,837, deduite des oscillations d'un pendule observees

sur le mont Cenis par Carlini eta Bordeaux par Biot;

6,566 enfin , deduite par Airy de ses experiences sur lo

pendule a la surface et au fond de la mine de Harton.

Ce dernier chiffre s'ecarte consid^rablement, comrae on

le voit, de tous les precedents; il est meme d'une uoitf

environ plus fort que le chitfre le plus exact obtenu pa'

le moyen de la balance de torsion.

Et cependant les experiences ingenieuses imagineespar

Airy, et faites sous sa direction, out ete excessivement

nombreuses, et on I fourni des resultats d'une concordance

admirable, de sorte qu'il n'est pas permis de douter de

leur extreme precision. En outre, la methode de I'astro-

nome anglais est incontestablement la plus sure entre

toutes celles qui exigent la connaissance de la deosite

superficielle. Enfin, il a determine avec le plus grand soin

ceite densite dans toute la profondeur de la mine, et il a
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de plus calcule la faible inlluence exercee par les irregu-

larilesdu sol aulour du point d'observation.

Tout conspire donca faireregarder la valeur de la den-
sile moyenne, fournie par cette melhode, comme devant

etretres-exacte, a moins qu'ii ne se soil glisse quelque

•mperfection dans la maniere donl Airy a soumis au calcul

le resultat de ses observations.

Lecart considerable qui exisle entre le chiffre d'Airy et

ceux que Baily et Reich ont deduits d'experiences egale-

•nent tres-precises ne pent pas s'expliquer autrement, a

moins qu'on ne denie toute rigueur a ces dernieres.

Mon attention a ete appelee sur ce point, il y a long-

tenipsdej^
, par un savant confrere et ami, M. le professeur

i^walque; nous avons debattu souvent ensemble cette

grave question, et discute en detail le remarquable travail

^ Airy. Enfin, apres de miires reflexions, nous avons conclu
que le calcul pourrait se faire avec un peu plus d'exacti-

tude peul-etre, et j'ai resolu de I'entreprendre dans les

'Oiiles qui me sont imposees par le sujet meme. •

En partant 'done de toutes les donnees d'Airy, et en

»«gl'geant, comme lui, I'influence de I'ellipticite et de la

'otation de la terre sur la pesanteur (*), j'arrive en effel

au chiffre 6,439 , qui est de 0,127 plus faible que celui

'J Airy, mais cependant de 0,862 encore plus fort que

celui qu'a donne la balance de torsion.

Avant d'aborder le calcul, je vais montrer la raoditica-

''on que j'ai cru devoir apporter a celui d'Airy.

Les observations du pendule donnent le rapport des

inlensites de la pesanteur aux points A et B.

Or, ce rapport depend non-seulement des distances de
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ces deux points au centre de la terra, mais encore des

attractions que !a couche spherique d'epaisseur AB exerce

n sur ces deux points. Or,

.. "K~K~i^^ .. s
Airy suppose que la den-

/""wh'^^^^''''^^'-\ site de cette couche est

/ /' "x \. uniforme,ou,sironveut,

que sa densile moyenne

est egale k celle qu'il

a d^termin^e dans la

mine. Mais si cette der-

niere density (2,5) est

\ - .... L.—-'' / sup6rieure a la densite

'
--..

I

..

-'

moyenne de la couche,

""
p/ '

jl y aura de ce chef una

correction a apporter h la recherche de Taction de cette

couche, telle qu'elle a et6 faite par Airy.

Je me propose de calculer cette action en la decompo-

sant en deux parties : celle du volume AM'MBNN' que

j'appellerai Vj, auquel je suppose un rayon AM' egal a

5 milles anglais (*), et la densite (2,5) determinee par Airy;

et celle de la portion opposee AM'MB'NN' de la couche,

que j'appellerai Vo, et a laquelle je supposerai une densite

egale k la densite superflcielle moyenne de la terre.

J'indiquerai en terminant une melhode qui serait encore

un peu plus rigoureuse, et dont I'application, si Ton pos-

sedait les donnees suflisantes, conduirait peut-etre k un

resultat un peu different de celui que j'ai enonce.

J delk duquel les irregularites superficielles

decompose la couche spbenque '
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II s'agit done d'abord de calculer les attractions exercees

par V, sur les points A et B : celles-ci, a leur tour, je les

decompose en deux parties :

I. Attraction exerc^e par la calotte spherique MBN sur

A et B.
*

II. Attraction exercee par le cylindre MM'NN' sur A etB.

L'attraction exercee par V, sur chacun des points A et B
etant connue, en la retranchant de l'attraction exercee sur
I un de ces points par une couche spherique de meme den-

site, on aura evidemment l'attraction exercee sur ce point

par le volume oppose Vq.

Soit c I'epaisseur tres-faible de la couche supposee

homogene; § sa densite moyenne, a laquelle nous attri-

buerons, dans chaque cas, la valeur convenable; son attrac-

tion surA sera nulle, et sur B elle sera 4tc<J(1 — 2r), si Ton
fait le coefficient de l'attraction egal a I'unite (v. p. 400).

L'attraction exercee par le volume V, sur le point A
sera,corame nous le verrons, de la forme

— 27rc<y(l — A,);

*'^ ''attraction exercee par le volume oppose Vq sera par

Mali

2tc^ (1 — Ai).

pour le volume V, nous devons faire $ ^5„ et pour

le volume \\, §= $o.

De sorte que l'attraction exercee par la couche spheri-

que sur le point A sera

si nous designons par a le rapport
j^

des densites des deux

parties de la couche.
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Nons trouverons de meme pour rallraclion exercee par

! volume Vj sur le point B :

et pour I'attraction exercee sur ce merae point par le

volume Vo :

4t^oC (i — 2r) — 27rJ-oC (i — A,) = 2t^oC (1 -+- a,- 4r).

De sorte que I'attraction exercee par la couche sphe-

rique sur le point B sera la somrae des expressions prece-

dentes, ou

Pour avoir Taction exercee sur le point B, non par la

couche rigoureiisement spherique, mais par la couche

reelle, qui se compose du volume Vj avec ses irregularites

superlicielles, et du volume \q que nous pouvons ,
avec

Airy, supposer spherique, nous aurons a ajouter a llexpres-

sion precedente la correction K relative aux inegalites su-

perlicielles ; et nous obtiendrons ainsi, pour rattraclion

exercee par la couche reelle sur le point B (') :

B, = B-+-K.

Airy ayant suppose o-= i , il en resulte que pour 1"'

raetion de la couche sur A est nulle ; de sorte qu'il s'est

borne au calcul de I'attraction de cette couche sur B, q""

est, pour cr= i , si Ton neglige la quantite tres-faible r
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ou, si Ton veut, au calcul de la difference des actions de la

couche sur les points A et B.

Nous croyons, au contraire, devoir calculer separement

I'action de cette couche sur chacun de ces deux points;

el en I'ajoutant a celle que fe noyau interieur exerce sur

chacun d'eux, nous aurons Taction lotale exercee par la

terre sur le point A et sur le point B.

Certaineraent on serait tente, au premier abord, de

croire que I'attraction de la couche sph^rique sur le point A
est tenement insignifiante qu'elle ne peul exercer aucune

influence sur la valeur de la densite raoyenne, et cepen-

dant il n'en est pas ainsi, comme nous allons le voir.

CALCUL DES ATTRACTIONS.

-yotutions. OA=R; AB=c; BE=e= ^ \E=^l=c '-^; ^ = r.

', hauteur d'un point de la couche au-dessus du plan

tangent en A.

p, distance de la projection de ce point au point A.

Expression de Vattraction d'un element. Nous

a cause de la symetrie de la figure autour de I'axe BB',

prendre dans chaque cas pour element un cylindre de

rayon p, de hauteur dz, et d'une densite constante o,situe

a une hauteur z au-dessus du point A.

La composante verticale de Tattraction exercee sur le

point A par une portion inflniment petite de ce cylindre

comprise enlre les rayons pet o^ do et les azimuths S et

^J + d6 est egale a
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et par suite la composanle verticale de I'atlraction de

I'anneau d'epaisseur dp sera

et celle de I'attraction du cylindre eleraentaire sur le

^-''/^ = 2'^<'M«-:
2*r ^ v/p^-f-z^/

'

L'altraclion de ce cylindre sur le point B s'obtiendrj

changeant simplement z en c—z; elle sera done :

4* i/pr^:^^!!^-

II ne nous reste qu'a integrer ces deux expressions entre

les limites convenables, pour obtenir les attractions cher-

chees.

Nous pourrons, dans ce calcul, negliger, a partir de la

seconde, les puissances de r, qui est egal A 0,00003 envi-

ron dans le cas qui nous occupe.

Attraction de la calotte MBN sur A.

N'ous obtiendrons cette attraction en integrant I'expres-

sion 1) entre les limites rf et c, ce qui nous donnera :

Pour evaluer I'inlegrale J, nous devons esprimer ? en
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fonction de z; or, par une double expression du carre de la

corde BS on obtient :

dou:

"p*-t-z'= 2(R-c)(c-z),

en negligeant c\ ou r\ comme il est convenu; nous aurons

done

j_ r' ^^^ __^J ^
'{c-u)du

L'altraclion de la calotte sur A sera done

2l/e

Mais I'inlroduction de Tune ou I'autre ile ces expressions, qui sonl d'un

-alcul numerique beaucoup plas complique que celle du ^"'®.'

.^^^

ie la valeur de la densite mojenne.

Nouscroyons done devoir nous en tenir
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Attraction de la calotte MBN sur B.

Nous I'obtiendrons en integrant I'expression 2) enlre

les memes limites, d el c, de z, ce qui donne :

-2^J(e-J').

Rerapla^ant p^ par sa valeur donnee plus haut, nousnpla^ant p' par sa valeur d

s :

L'attraction de la calotte sur B sera done :

Attraction ducylindre MM'N'Nswr A. Nous la irouve-

rons en integrant Texpression 1) entre les limites o et d,

p etant le rayon du cylindre, que nous representerons

par po; nous aurons ainsi

:

Attraction du c^jlindre sur B. Celle-ci se trouvera do

meme par I'lntegration de I'expression 2) enlre les niemes
j

xpressions (P) el (1*) nous <
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du cylindre et de la calotte, on de V,, siir A,

qui sera egale a

en posanl pour abreger

Comme I'action d'une couche spherique de densile o sur

le point A est nulla, Taction du volume Vq sur ce point

sera egale et de signe contraire a celle du volume V, el

par suite

I'attraction du volume \\ sur A sera

Mais la densite du volume V, etant 5„ et celle du vo-

lume Vq etant ^o, nous aurons a changer, dans les expres-

sions de leurs actions respectives, $ en 5„ pour V,, et en

^0, pour Vo; faisant alors la somme de ces actions, nous

obtiendrons pour

I'attraction de la couche spherique sur le point A •

enposant-^"=:<7.
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La somme des expressions (2") et (2') nous donnera de

raeme

rattraction du cylindre et de la calotte , ou rfe V, , sMr B,

qui sera egale a

-..*{,-|v/J)-...[^-(^/^5T?-^Ap;w)]=

en posant pour abrtger

Comme Taction d'une couche spherique de densile ^ sur

le point B est

(le signe — provenant de ce que nous avons comple

comme positives les attractions dirigees vers le haul)

Inaction du volume V, sur ce point sera egale a

-47r<?c(l-2r) + 27r^c(l-A0= -27rcyc{1-t-A,-4r).

Changeant, comme plus haul, (5 en 5, , dans Taclion du

volume V, , et en a„ dans celle du volume ¥„, et ajoutant

alors ces deux actions, nous aurons pour

rattraction de la couche spherique sur B :
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En appelant K la correction (|ne aux in^galil^s superfi-

cielles au point B, nous aurons pour

^attraction de la couche reelle stir B .•

B, = B-+- K.

Nous avons maintenant a effectuer le calcul

des valeurs de A et de B.

Donnees. Les valeurs suivantes ont ^te rapport^es par

Airy a i'epaisseur de la couche prise pour unite (1. c, p. 336

el 337) : c= 1 ; R= 16621,7; po= 12.

II nous reste encore k connaitre les densites 5, et<^o des

deux parties de la couche spherique.

Pour §1, nous devons prendre la valeur 2,50 Irouvee par

Airy, quoiqu'elle n'ait ete delerminee qu'aux environs

immediats du puits dans lequel 11 operait, et qu'il ne soit

pas certain que la densite moyenne ^, de la portion de

couche V, de 3 milles anglais de rayon, soit exactement la

Pour §Q, qui est la density superficielle moyenne du

globe terrestre,. nous adopterons le chiflFre 1,4, trouve en

admettant que les mers occupent une surface environ

5 fois plus considerable que celle des (

la densite superficielle de ceux-ci est 2,5.

Nous aurons done :
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Au moyen de toutes ces donnees, nous aurons a cal-

A=27rcr,c(i-A,)(i-^)=2TU..

B=— 2TC?,C['|-»-a—A,(1— <7)]=— SttUj.

Calcul de n.

=^=e=R-l/H^-,„.= RJ
1—
(-S)*l= 2R

D'ou -=0.004331688 n = 230,85092.

^^= 0.995668312. (-
— 1

1^=0.9913368.

- = 0.001443896.1-
5»i

= 0.9985361.

Calcul de y/^ .

^^"""^
2R 33243,4'^

OllS aurons:

y^= 0.000560974.

Ca/cw/de A,.

,'= 2 y/ 1 h_ 1
j

( 1 H_ ^ ) = 0.000720927.



d'ou Ai=0.04l9o()610n.

Cft/cM/ de U, .

U,-=J,c(l— A,)(1_^)= (1_A.) X 1,1=1,05384775.

Calcul de s, .

1 " A, =— \/ !1= 0,000001 041 2.

2° V= l
/Y/p„2+o2-\/p„2+e2j=0.0415957972.

d'ou A,= 0.041 59484.

Calcul de U, .

U,= ^,c[l+.-A,(l_.)-4r.]
= 3,9 — 0,0457543 — 0,0001684 = 5,8540773.

Connaissant les valeurs de Uj et de U.2 , nous auroii

celles de

A = 27rU, etde B= 27rUj;

mais il est plus simple de ne pas effectuer les niultiplica

cations, a cause des reductions qui auront lieu dans I

suite du calcul.

plus haul (p. 397) en note, serait : 0,04189893, el d'apres la i

0,04188937; et celle de U, : l,0o39H15 ou 1,03o9-21d.

Et la substitution de ces valeurs dans la formule qui donne k

moyenne donnerait au lieu de 6,438834 (v. plus bas, p. 40a) les

f**'
t peu differents 6,43892 ou 6,45896.



CALCUL DE LA DENSITY MOYENNE DE LA TERRE.

Avant de substiluer les valeurs de A el de B, dans la

formule qui donne le rapport des intensites de la pesan-

teur aux points A et B, nous avons a ajouter a cette

derniere, la correction due aux irregularites superficielles

au-dessus de la calotte consideree, et nous obtiendrons

B, = B H- K; cette correction, calculee avec la plus

grande exactitude par Airy, s'eleve a + 0,111998 (le

signe H- provenant de ce que nous comptons les attrac-

tions dirigees vers le haul comme positives).

Xous pouvons main tenant determiner Tintensite de la

pesanteur en chacun des points A et B.

Si nous designons par D la densite moyenne de la terre,

I'attraction qu'elle exerce sur le point A sera

G,=— t;rRD-<-A;

ot Tatlraction qu'elle exerce sur le point B :

4 ttR'D

= -.TRD(4-4r) + B + K.

Or, les observations d'Airy lui ont donne (1. c, p. 538)

^ = 1,00005185.

Nous aurons done en introduisant dans ce rapport

expressions precedenles de G^ et de Gb, et en renipla<:an^
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immediatemenl A par SttU, et B par SttUs :

)(l_4r)_27rU, + K

Divisant les deux termes par St, rempla^ant, pour
abreger

^ RD par X, et changeant les signes, nous trou-

Subsliluanl enfin ^ r, U,, Ua et K, leurs valeurs donnees

precedemment, nous obtiendrons Fequation suivante :

X- 1,05384773

X (1 - 0,000120323) + 3,8562524
'

1 nous tirerous :

~ 1,05384773= X. 1,00005185 (

^ 1— 1,00005183 (1—0,000120325) = 4,8902990;

tJ ou enfin

:

0.00006854

nous avons pose X = | RD , nous en de-
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ou, en nous bornant a Irois decimales,

D= 6,459

pour la densite moyenne de la terre.

La valeur donnee par Airy est

D= 6,566

avec une erreur probable de ± 0,0182 (voir I. c, p. 342).

Cette derniere valeur est done trop forte de 0,127,

etant admises toutes les donnees d'Airy.

Est-ce la derniere correction qu'il faille y apporter?

Comn>e nous Tavons dit plus haut, 5„ dans notre calcul,

ne represente pas la density moyenne au puits meme

,

mais dans un rayon de trois milles anglais autour de ce

puits; de sorte que (5, pourrait differer de 2,5 (*).

Ensuile, le calcul serait certainement plus exact encore

si Ton connaissait la densite moyenne de la conche dans

un rayon plus considerable. Enfm, il reste a verifier I'exac-

titude de la valeur 1,4 que nous avons attribuee a la den-

site superficielle moyenne de la terre.

Ce sont la des points essentiels qu'il apparlient aux

geologues de decider : alors seulement les geometres pour-

ront conclure si la valeur 6,459 que nous avons deduite

des observations d'Airy, pour la densite moyenne de la

terre, doit etre modifiee.

Ignorance qui na'oblige a



(407)
Nous allons, pour terminer, rechercher quelle est I'in-

fluence que pourrait exercer sur le resultat une erreur com-

niise dans la determination de la densite moyenne de cha-

cune des parties de la couche consideree; et nous verrons

qu'il est fort difficile d'avoir une grande confiance dans

•'exactitude de la valeur obtenue.

Cette dlfficulte tient a quatre causes :

1" La profondeur relativeraent assez faible de la mine;

2" Le rayon, assez faible egalement, de la calotte doiil

Airy a determine les inegalites superficielles;

5" et 4° Les erreurs dont sont affectees les densites

moyennes des deux parties de la couche.

La premiere cause ne pourrait etre ecartee; la seconde

bien, raais au prix d'un grand travail geodesique.

Nous n'examinerons ici que I'influence des deux der-

nieres causes, que nous pouvons analyser sans sortir du

,cercle des operations d'Airy.

Reprenons la valeur de X (ou | RD) trouvee plus haut

(P- 405), en rempla^ant a par sa valeur
|j

, et en represen-

lant par/le rapport |^trouve par Airy :

(1-A,)K-

Designo

r K -1

/|(l-.,)J.H-(lH-A,R-4r^o---J

et par aX, celle qui correspond a une variation ^^iJ, de

^1
; nous trouverons
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Pour une ecreur absolue A^^ ou A^, commise sur ^o ou

raise sur X; et comrne nous avons trouve

^=df^^ .,= 0,0M9S7; ..= 0,04.S9S;

nous en deduirons, /-elant egal a 1,00005185 :

Al-t-^.-4r)-(l-:s.)=0.083S93;l— a, + /-(1-AjM,9IG5.

Les valeurs des erreurs relatives seront par suite :

-^= 0,OI7a^„; et^ =0,392 a<?, •

Pour que la seconde soit du meme ordre que la pre-

miere, il faut done que I'erreur commise dans revaluation

de $1 soit a peu pres 25 fois moindre que I'erreur commise

dans revaluation de (Jo-

Si, par exemple, §q est en erreur de 0,1 en valeur ab-

solue, X ou D sera en erreur des 0,0017 de sa valeur;

c'est-a-dire que D sera affecte, de ce chef, d'une erreur

absolue de 0,011 environ;

Et si $1 est en erreur de 0,005 seulement en valeur ab-

solue, X ou D sera en erreur des 0,592 de sa valeur; c'est-

a-dire que D sera affecte, de ce chef, d'une erreur absolue

de 0,0H6 environ.

Or, dans I'etat actuel des connaissances geologiques,

on n'est peut-etre pas encore a meme, raais ou le sera

sans doute bientot , de determiner la densite superficielle
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de I'etendue de celle que nous avons consideree, c'est plus

douteux; et si ineme on y arrive, on voit qu'il est peu pro-

bable que la densite moyenne de la terre, deduile des ex-

periences d'Airy, et en tenant compte de toutes les modi-

licafions que nous avons indiquees precedemment dans le

calcul de cette densite, puisse elre determinee a moins de

0,02 pres.

materiaux pour la faune beige : deuxieme note (1), My-
riapodes; par M. Felix Plateau, correspondant de

I'Academie.

Plusieurs memoires importants et quelques notices sur

les Myriapodes ont paru dans ces dix dernieres annees;

on a surtout senti le besoiu de refaire, avecsoin , et en

s'appuyant sur des caracteres plus precis, I'histoire des

especes europeennes.

Les raethodes suivies dans les ouvrages anterieurs sont,

a quelques exceptions pres, si defectueuses et si incom-

pletes, qu'il est souvent impossible de se servir de ces tra-

vaux pour arriver a la determination exacte des especes

commtines de nos contrees. La preuve la plus convain-

canie de ce fait est le nombre considerable de genres nou-

veaux et d'especes nouvelles que renferment les memoires

recents, ainsi que la pauvrete des synonymies qu'ils citent.

Les auteurs, ne retrouvant nulle part de description nette
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des animaux qu'ils avalent sous les yeux, se sont vus obli-

ges de les decrire sous des noms nouveaux et de supprimer

des synonymies douteuses.

Dans une suite de memoires publics de 1868 a 1871,

M. le D' Fr. Meinerl, soil seul, soil en collaboration avec

M. le D' Bergsoe, a expos6, avec un soin minutieux, tous

les caracteres des Myriapodes du Danemark (1).

M. le D^ Ludwig Koch
,
parmi de bons travaux dontil a

enrichi cette partie de la science, a fait paraitre, en 1862,

une monographic du genre Lithobius qui peut servir de

modele (2).

On me permettra de lemoigner ici toute ma gratitude a

ces savants qui, par le don de leurs ouvrages, m'ont rendu

la voie plus facile et m'ont permis de terminer enfin cette

note que la difBculte du sujet m'avait fait abandonner plu-

Je n'ai nullement la pretention de donner une liste com-

plete des Myriapodes de Belgique, et j'ai meme omis, a des-

sein, un petit nombre d'especes, peut-etre nouvelles,que

je me reserve de decrire ulterieurement. J'espere cepen-

;
TiDSSKRirr

Fr. Meinert, Danmarks Scolopendrer og Lilhobier (ibid., S. 241).

V. Bergsoe et Fr. Meinert, Danmarks Geophiler (ibid., 5. R. 4. B. S. !)•

Fr. Meinert, Poltjzonium germanicum (ibid., 5. R. 6. B.), 1870.

Fr. Meinert, Myriapoda Musaei Hauniensis. Geophiti (ibid., 3. R- 7- B )•

871, 4 pi.

(2) D>e MynapocU'ngaflung Lithobius. Niirnberg, 1862 (2 [>l)- Pen*^^"^

K.iansie journal xVa/«r. (vol. V,n-1'23^,
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daiit avoir coutribue utileraent a I'ediQcation de la faune

belfje a laquelle des naluralistes eminents ontdej^ fait faire

lie si grands pas.

Je termine par une courte addition a ma liste des Iso-

podes terrestres.

CHILOPODES.

Famille LITHOBIIDES.

nre LITHOBIUS (Leach)
(

Scolopendra forficala. Liune, Syst. nat, edil. 13, t. 1, parsV, p. 3016.

'Mobie a tenailles. A.-M.-C. Dutneril, Consid. gen. ins., p. t

pi. LVII, fig. 5.

LUIwbius forcipatus. Gervais, Ann. sc. nal., 2' ser., t. VII, pi. IV, fig. 1

Tres-commun dans tout le pays; se rencontre s

> mousse et I'ecorce du pied des arbres; rare sou

0) M.deSelys I

lionnaire geographique de

Brui.,l83I,p.S7(Appeiidic
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Dej^ cite, pour la Belgique par M. Bellynck (1) et pour la

Hollande par M. Snellen van Vollenhoven (2).

2. .Ithobius calcaratus (C.-L. Koch).

Lithobius calcaratus. C.-L. Koch, Deutschl. Crust. Myr.,iO (190)23.

— — Gervais, Ins. apt, I. IV, p. 585.

— — Ln^yv. Koch, Myriapodengattung Lithobius,p.l^,

pi. II, fig. 30.

— - Meinert, Danmarks Scol. og Lithob, p._265.

Cette petite espece, moins commune que le L. forficatus,

pierres; elle est, par ce fait, plus facile a se procurer dans

les regions elevees du pays que dans les Flandres. J'en ai pris

une douzaine d'individus aux environs dc Laroche et d'Houf-

Peu abondan

>res; dans les laillis marecageux. Environs de Gand, etc.

Famille SCOLOPENDRIDfiS.

Genre CRYPTOPS (Leach) (5).

4. Cryptops Havtgnjl (Leach).

ryptops Saviynyi. Gervais, Ins. apt. , I. IV, p. 292, pi. XXXIX, I

a. b (4).

u cours de zoologie professe a

1H64-1865, p. 362.

riA''eder/and(GeIededieren).
I
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Cryplops Savignyi. Lucas, Hist. nat. Crust. 2

Assez commun dans la terre des jardins, au pied des raurs.

Deja cite, pour la Hollande
. par M. Snellen van Vollcn-

Troisi^me article des pieds de la paire anale (pedes anales)
mum en dessous de neuf dents courtes, obtuses, tres-espacees

;

qiiatrieme article muni de quatre dents larges espacees, por-
t^es par une crete saillante.

'ryptops agilis (Meinert). Danmarks Scol. og Lithob., p. 244.

Espece nouvelle pour notre pays.

Troisieme article des pieds de la paire anale munis en >

*ous de huit dents longues, aigues, scrrees; quatrierae ar

"iiini de cinq dents non portees par une crete speciale.

Jenai recueilli trois individus sous les pierres du som
^" plateau qui domine le hameau du Pont de Bonne

|

Je ne cite qu'avec doute le C. hortensis. On rencontre abon-

damment,dans la terre de bruyere depos^e en plein air et dans

'a tanee des serres du Jardin Botanique de Gand, un cryptops

lui repond assez bien aux descriptions du C. hortensis, mais

luisemble cependant differer de celui-ci par ces fails; que la

i'l^T'e quadrangulairc fausseraent appelee levre et qui n'est

(Jiio le resultal dune fusion des hanches, des pieds machoires

*^e la deuxierae paire {Coxae coalitae pedum maxillarium
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secundi par is) [Heinert) n'ofire pas dimpression, raais deux

petites lignes brunes courbes dessinant un angle a soramet dirige

en arriere et que les pieds de la paire anale ont leur article

femoral non pas incrme, mais garni d'epines plus greles et

plus transparentes que dans Ics deux autres especes.

Troisieme article des pieds de la paire anale a cinq ou six

dents aigues et courbes
,
quatrieme article a deux dents seu-

J'ai figure {tig. i, 2 et 3, pi. I) les pattes de la paire anale

chez les trois especes du pays, tant pour faire ressortir les

differences que pour appeler rattenlion sur les caracleres

que Ton pourrait tirer, chez les especes exotiques, de la

disposition et du nombre des dents de la scie qui garnit

les 5" et 4*^ articles. C.-L. Koch a deja indique, depuis loog-

temps, la presence de dents serrees k la face inferieure

des pieds de la derniere paire de son C. sijlvaticus (1)- 1'

est probable que cette carene dentelee existe chez tous les

cryplops.

Famille GEOPHILIDES.

Genre HIMANTARIUM (C.-L. Koch).

(1) C.-L. Koch (Panzer) Faun Jus Germ., fasc. 190, n* l9.
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Leach), mais qui me semble en differer par des caraeteres

as^cz nets, ainsi qu'il resulte du tableau coinparalif suivant

dans lequel je n'ai inscrit que les differences constatees :

3. Plusieurs des lames sternales des

de la depression poreuse ordin

'* R<?gions fipisternales et6pim(5rie

> Pieds de la deruiere

Les caraeteres de VH. subterruneum nuineroles 1, o, ^,

et 6 sont d'apres M. Meinert, le n" 2 d'apres M. Gervais et

catalogue du iEfr<<«s/i il/«seum (185(3).

Je propose le nom d'Himantarittm Gervaisn (I) tn I ho

<1) VH. Gervaisii repond, peul-eire, au G simplex
^'

^|-'-j;'^|^ ^^

lailles H le synonyme qu'il iudique (G. linearis, G.-L. Kochj ue i>ei

guere ce rapprochemeni.
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neur de M. Paul Gervais, le savant associede I'Academie, dont

les travaux sur les Myriapodes ont beaucoup contribue a

etendre nos connaissances au sujel de ces animaux.

II me semble utile de donner une description detaillee de

Entierement de couleur jaune brunsitre, assez large propor-

tionnellement a la longueur, retreci en avant.

Antennes egales a deux fois et demie la longueur de la tele,

a articles gros courts, presque spheriques, serres; le dernier

double de I'avant-dernier. Tous les articles tres-velus.

Le dirfmetre des deuxi^me et troisieme articles des antennes

est triple du diametre des pattes de la premiere paire.

Lame cephalique un peu plus large que longue, lame fron-

tale indistincte.

Pieds machoires de la seconde paire n'atteignant pas, de

beaucoup, lorsqu'ils sont flechis, le bord frontal de la tete.

Plaque resultant de la fusion des hanches des pattes ma-

choires de la deuxiemc paire sans saillie raediane; marquee

d'un legei- sillon longitudinal.

Lames dorsales des anneaux du corps marquees de deux im-

pressions longitudinales.

Stigmates ovales ne presentant ricn de particulier.

Lames sternales des anneaux munies, la plupart, dune de-

pression elliptique centrale dont le fond est crible dc petite

Les dernieres lames ventrales presentant deux impressions

lalerales peu distiuctes.

Pieds assez courts, les anterieurs plus gros que les poste-

Regions episternales el epimeriennes du dernier anncau pe-

digere renllees, surtout chez les males, et marquees de poros

peu nombreux tres-larges, de couleur brunatre.
Lame sternale du dernier anncau triangulaire obtuse, pro-
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Pieds de la derniere paire (pedes anales) du male tres-velus,

j

d'un diametre double de celui des avant-derniers ; a articles

j

reguliereraent croissants, le dernier fusiforme sans ongle ter-

I rainal. Ceux de la fcmelle plus greles, au contraire, que ceux

de ravant-derniere paire, couverts de poils beaueoup moins

serres que chez le male.

I

Genre SCOL[OPLANES (Bergsoe et Meinerl).

i acuminatus. Bergsoe et Meinert, Danmarks Geopfiiler,

C.-L. Koch (Panzer), Faun. ins. Germ., fas-

Rare, un seul individu tres-caracteristique ; S'-Denis-We

treni presde Gand, sous I'ecorce d'un peuplier du Canada.



Genre GEOPHILUS (Leach).

10. Geophilus sodalis (Bergsoe et Meinert).

Scnipaeus sodalis.

Geophilussodalis.

BergsoeelMeinert,Z)anm«rA

Meinert, Myriapoda Musaei

pi. IV, fig. 2 a 9. .

sGeophiler

Haimiensi , P-
6^.

Rare,

Botaniqi

un seul individu dans la lannee des

edeGand.

serres,au Jardin

li Cieophllus longlcornls (Leach).

Geophiln. hngico

longico

nis. Gervais, Ins. apt., t. IV, p

fig. 4.

s. C.-L. Koch (Panzer), FaM«

culel62,n»l.

nis. G.-L. Koch (Panzer), Faun

. 513, pi. xxxix,

., fasci-

- l.or.ns s. Snellen van Vollenboven,Z)jV

(Gelede dieren), pi. VII, fig

renvanNederland

5.

Peu rare, sous Ja mousse, au pied des arbres, etc.; deja cite

pour la HoUande par M. Snellen van Vollenhoven.

f Scolopendra electrica. Linne, Syst. nat., edit. 15, 1. 1,
pars V, p 30'7.

'? Arthronomalus flavus. Newport (Gray), Catal Brit. Mus. (1836).

p. 85.

Geophilus electricus. Bergsoe et Meinert, Danmarks Geophiln

'

p. 90.

— — U^mtn, Myriapoda Musaei Hauniensis,v'^

Commun dans les jardins et a la carapagne, au pied des ar-

bres. Gand, Luxembourg beige, etc.

Deja cite pour la Belgique par M. Bellynck (op. cit., p- 365),

pour la Hollande par M. Snellen van Vollenhoven? (op- c'^"

p. 84).
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CHILOGNATHES.

Famille GLOMERIDfiS.

Genre GLOMERIS (Latreille).

13. Glomerls llmbata (Latreille).

Brandt, Insecta Miriapoda.

Gervais, Ins. ap

. Cuvier (Blancha

(Gelededieren), pi. Vll.fig.:

Ti-es-eommun

^amur, bois des

Remoucharaps.

Deja citee, pour la Belgique, par M. BcUynck, pour la Hol-

•ande, par M. Snellen van VoUenhoven.
A cdtede la G.limbata,M. Snellen van Vollenliovcn indique

encore, pour la Hollande, la G.pustutata; je nai jamais ren-

'^onire cette espece en Belgique.

Glomeris annulata. Brandt, Mem. relatifd rordr

~- marginala. Gervais, Ann.des sc. nat, 2'

' — — Gervais, Atlas de zoologie

,

A Texemple de Brandt ,je crois devoir se

de G. annulata, une espece peu connuc, a;

noinbreuses affinites avec la G. limbata, i

par une taille beaucoup moindre et pai

'arges hordes de brun rougcatre.
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La G. annulata parait remplacer, dans les Flandres, la G. Im-

bata que je n'y ai jamais observee.

Tres-rare, sous la mousse, aux environs de Gand. Un sciil

exemplaire, avril 1866.

Famille POLLYXENIDES.

Genre POLL\XEN US (Lalreille) (1).

15. Pollyxenus lagarus (Lalreille).

Julelagure. Olivier, Encycl. Method., p. 417, pi. CCCLIV,

fig. la 7.

lulus penicillatus. De Geer, M^m. ins., t. VII, p. 371, pi. XXXVI,

fig. 1 a 3.

Scolopendre a pinceau. Geoffroy, ffist. ins. envir. Paris, t. II, p. 6'-'

Pollyocenus iagurus. Gervais, 7ns. apt., I. IV, p. 63, pi. XLV, fig. 1-

- — Gervais, A tlas de zoologie
,
pi. LV, fig. 6, a, &, c.

— - T. Rymer Jones, Todds Cyclopaedia, vol. HI,

p. 54o, fig. 307.

Pollyxene lagure. A.-M.-C. Dumeril, Consid. gen. ins., p- 238,

pl.LVIII,fig. 7.

Polhjxenus layunis. C.-L. Koch, System der Myriapoden, P-
8",

Le P. Iagurus est probableraent assez commun ; mais son

excessive petitesse s'oppose a ce qu'on le trouve aiseraent. J'a»

recueilli des individus de cette espece aux environs de Gand,

sous I'ecorce dessechde de pieux soutenant une haie.

(1) Polhjxenus, d'apres C.-L. Koch, Newport, J.-E. Gray (Catal. Bnl-

Mus
), 1844. Gervais, Snellen van Vollenhoven, etc.

Polyxenus, d'apres J.-E. Gray {Catal. Brit. Mus), 1856. Dumeril,
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Deja cite, pour la Hollando, jjar Bennct et Olivier {Yat. F<

mdelingcn der Maatsch.v. Wet. te Haarlem, t. XIV, p. 4^

' I) et M. Snellen van Vollenhoven (op. cit., p. 8I>).

Famille POLYDESMIDES.

Genre POLYDESMUS (Latreille).

16. PolTdesmiis complanatus (Latreille) (1).

Polydesmtis complanatus. Latreille, Genera crust, et insect., 1. 1, p. "7.

•^"^"« — De Geer, Mem. ins., I. Vll
, p. 586 ,

pi. XXXVl,

fig. 23.

f'olydesme aplali. A.-M.-C. Dumeril , Consid. Gen . ins., p. 258,

pi. LVII, fig. 2.

I'olyde.mus complanatus. C-L. Koch , System der Myriapoden , p. 155,

pi. HI , fig. 29 a 38.

Commun dans tout le pays, sous les picrres et sous recorci

<*« pied des arbrcs. Je I'ai rencontre dans les localites sui

vantes
: Bruges (bols de Tilleghera), Mariakerke pres de Gand

Dickelvenne pres de Gavre, Sclayn pres de Naraur, Larochc

Houffalise.

t>eja cite, pour la Bclgique, par M. Gervais (Ins. apt., p. 96);

pour la HoUande, par M. Snellen van Vollenhoven (op. cit.,

p. 86).

SKRIE, TOME XXXIIf.



Famille JULIDES.

Genre JULUS (Linne).

JHlua I.ondiDen8i« (Leacli).

-L. Koch (Panzer), Faun, insect. Germ. , fascicuk

i62, n» 4.

~ — Meinert, Danmarks Chilognather, p. 8, sp. 1.

Cet Jiile indique comme tres-commun par Koch en Alle-

magne et par M. Meinert en Danemark Test egalement ches

nous; on le trouve dans la terre raeuble des jardins, sous les

pierres, dans le voisinage des habitations; relativement plus

Espece probablement pcu rare, mais dont je n'ai encore ren-

Jntre que deux exemplaires, sous les pierres, dans la ncf rin-

ee de I'eglise de Damme pres de Bruges.

19. Jains arboreas (Lalreille).

tlui arboreus. Latreille, Hist. nat. crust, itis., t. VII,, p. 75.
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20. Julus alblpes (C.-L. Koch).

albipes. G -L. Koch (Panzer), Faun, insect. Germ., fascicule i

— Brandt, JUem. ins. Myr., p. 83, sp. 2.

que plusieurs auteurs ont cite,

eoranie /, albipes, des especes entiereraent differentes; c'est

«insi qu'on a indique, dans les synonymies, I. fasciatiis dont
Je dernier segment est termine par une pointe aussi longue

que chez 17. terrestris , tandis qu'elle depasse pen les valves

^nales chcz 17. albipes veritable.

L/. albipes est, du rcstc, notre plus grande cspeco indigene;
sn tnille (40 a 45"°"'), la longueur de ses pattes et leur couleur

''I'inehe clicz les individus\ivants (I) soni

Assez rare; j'ai recueilli deux individus a Laroche, sous les

Pierres des bois de la rive gauche de rOurthe.

Deja rencontre anterieurement en Belgique par M. P.-J. Van

^cneden d'apres M. Gervais {Ins. apt., p. 140).

21.

aUeu.eent quamnte p ties. Geoffroy, Hist. ins. envir. Paris,

p. 679, pi. XXII, fig. 5,

ssabulosus
'

Germ., iasc. 16-2, n'^'l.

biUnealus G.-L.Koch,»m,fasc.i62,n'6.

mbuloius. Snellen van Vollenhoven,Z)/.ren

Nederland (Gelede diercn), p
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Dej^ cite, pour la Belgiqne, par M. Bellynck (op. cit., p. 362);

pour la HoUande, par M. Snellen van Vollenhoven (op. cil.,

p. 85).

- luridus. V. Poralh, Bidr. til Kann. om Sveriges Myriap. (d'apres

Meinerl).

Deux cchantillons recueillis aux environs de Gand ,
soii>

eeorce des arbres et repondant exactement aux caracteic>

adiques par M. Meinert, sauf la taille qui est plus petite; ee

ont tres-probablcment de jeunesindividus.

. (Linne).

s terrestris. C.-L. Koch (Panzer), Faun, insect, g

- - Rymer Jones, Animal Kingdom, p. 326, Og. 1^5, a, b,c.

N'est pas rare; se rencontre sous la mousse, au pied des ar-

bres ;je lai recueilli aux environs de Gand, a Bruges, a Han-sur-

Lesse.

Deja cite, pour la Belgique, par M. Bellynck (op. cit., p- 56-2)

;

pour la Hollande, par M. Snellen van Vollenhoven (op- cit-

p. 85).

II faut ajouter a celle lisle deux especes assez abon-

dantes dans les provinces de Luxembourg, de Namur et e

Liege, sous les pierres; I'une tres-voisine de 17. Lon «-

nensis et presentant k peu pres les caracteres de 17. luscu"

(Meinert), sauf la taille qui est a peu pres double; Tautr*^

qui est, peut-etre , 17. punctatus (Leach).



(425)
Les individus que j'ai recueillis ne repondanl exacte-

racnt a aucune des iiombreuses diagnoses que j'ai eu I'oc-

casion de lire, je m'abstiendrai de leur donner des noms
qu'il faudrait probablement rectifier plus tard.

Genre BLANIULUS (Gervais).

Cette jolie petite espece d'un centimetre de long, blanche et

marquee sur les cotes de points d'un rouge vif, repond a 11.

tics ftaises {Julus fragariarum) de Lamarck (d).

L'absence totale d'yeux apparcnts ne permet de le con-

fondrc ni avec YLpusilhis (Leach), ni avec 17. arboreus (Latr.)

flont les jeunes individus blanchatres ont les cotes du corps

"laeules de points virguliformes d'un rouge pourpre.

Ties-commun dans toutle pays, dans les plantations de frai-

•^fntimetres de profondeur.

Cite, pour la Belgique, par M. Bellynck (op. cit., p. 362), et

i>ar M. Gervais [Ins. apt., p. 200); recueilli par M. P.-J. Van

Beneden.
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itionnelle a la lisle des Crustaces isopodes terrestres.

oy. Bull, (le fAcad., 2™'' scTic, t. XXIX, p. 112, 187O0

Genre PHILOUGRIA (Kinahan) (d).

linais le releve que j'ai donnd dcs Crustaces isopodes

; de Belgiquc par ces mots : « La Philougn'a celer

3 commeappartenant a notre faune. On la rencontre dar

environs do Gand, sous la mousse huniide qui garnit I

I des arbres dans les endroits niarecageux.

'.of Brit, sessile eyed

i^ette espece est tres-petite; eomrae les autrcs reprcsontant;

du genre, ellc ne depasse pas 3""",u. A I'onil nu, cllo est dun

o^e pale; a la loupe on observe de nombreuses petitcs taclie;

blancbes. On rencontre toujours un grand norabrc d'individiu





lAccuI^.2:Seno, t. 32.p. ^J.

'^(

T^l

#^
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EXPLICATION DES PLANCHES.

— Les quatre dents garnissanl le quatriem

— Pied de la paire anale du C. agilis (gross

— Les huit dents du troisieme article.

— Pied de la paire anale du Cryplops lior

— Les deux dents du quatrieme article.

Himantarium Gervaisii.

1- — Une femelle de grandeur naturelle.

2- — Tele, antennes
,
premiers anneaux du corps du male vus par

dessus (grossis).

3. — Tele du male vue par la face inferieure , les patles mSchoires

- Les trois dernieres articles d'une antenne du male
(
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 6 mai i872.

M. P. De Decker, direcleur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont prese7its : MM. Steur, J. Grandgagnage, J. Roulez,

Gachard, A. Borgnet, Paul Devaux, F.-A. Snellaert,

J.-J. Haus, M.-N.-J. Leclercq, le baron J. de Witte,Ch. Faider,

Je baron Kervyn de Lettenhove, R. Chalon, Ad. Mathieu,

Thonissen, Th. Juste, Felix Neve, Alph. Wauters, H. Con-

science, membres^L Nolet de Brauwere van Steeland,

Aug. Scheler, associes; G. Nypels, tm. de Borchgrave,
A. Wagener, J. Heremans, correspondants.

M. Montigny, membre de la classe des sciences, assistc

a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. Polain Ills remercie, au nom de sa familJe, pour les

sentiments de condoleance exprimes par I'Academie lors

du deces de son pere.

— Une depeche de M. le Ministre de I'int^rieur, relative

a la comptabilite de la Compagnie, est renvoyee a la com-
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— Une seconde lettre du meme haul fonctionnaire

accompagnait un ouvrage imprime pour la Bibliolheque.

Un envoi seinl^lable de M. le ministre de la justice sera

menlionne, comme le precedent, au Bulletin.

Remercinients.

— L'Academie royale des sciences d'Amsterdam envoie

le programme de son concours litteraire de cette annee

pour la fondation Hoefft.

— La Bibliolheque publique de la ville de Slullgarl

tlemandel'echangede diversespublicalions oflicielles wur-

'embergeoises avec les travaux academiques. — Accorde.

— Le comite d'organisalion du Congres international

fl anthropologie annonce I'ouverture de sa 6' session a

I»ruxelles, le 22 aout prochain.

— La classe recoil, a litre d'hommage de divers nicm-
l»res et associes, les travaux suivants, au sujet desquels

(^es remerciments sont voles aux auteurs :

1° Ethnographie des peuples de I'Europe avanl Jesus-

Cf^rist, par M. Steur, t. 1«% in-8".

2° Essai de commenlaire de fragments cosmogoniques

rfe Berose, par M. F. Lenormant, in-8".

5° Curiosiles numismatiques, par M. R. Chalon, 18'^ ar-

ticle, in-8°.

4" Voorouderlijke wijsheid in hagchelijke tijden, door

<^- Vreede; in-8".

— Une notice de M. Schuermans, sur la decotiverte
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d'objets etrtisques en Bdgique, est renvoy^e a Texamen do

MM. Roulez, le baron de Witte et Wagener.

— M. F. De Potter envoie un travail intitule : Geslachl-

boom der Artevelden in de veertiende eeuw, met een woonl

ocer de nalatenschap van Philip Van Artevelde. — Ce tra-

vail , ainsi que la notice suivante de M. Julien Vuylsteke :

Aanteekeningen op de twee opstellen van den heer Fraiu

De Poller, Geslacktboom der Artevelden en Hoe en ivaar

ovcrleed Philippe van Artevelde, sont renvoyes a I'examen

de MM. De Smel, Snellaert et Conscience. La classe decide

que ces notices seront examinees comrae oeuvres separees

et independantes Tune de I'autre.

— M. Varenbergh complete sa notice intitulee : Un voyafje

an treizieme siede
, par une copie du texte original qui a

fait I'objet de ce travail. — MM. Steur et de Borchgrave

sont pries d'examiner ces pieces.

ELECTIONS.

La classe a porte son choix, en comite secret, sur los

personnes suivantes pour les places vacantes.

MM. Emile de Laveleye et Guillaume Ntpels, tons

deux correspondants, ont ete elus membres titulaires, sauf

approbation royale, en remplacement de MM. Defacqz ot

Laforet , decedes.

MM. le chevalier M. d'Antas, Ministre de Porlugar a

Biuxellcs; Alberdingk Thym, litterateur a Amsterdam et

Krnest Clrtrs, professeur a IXniversite et secretaire

per|)eluel <le I'Academie royale des sciences de Berlin, onl
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^le elus associes en remplacement de MM. Ramon de la

Sagra, Mone et Georges Grole, decedes.

La classe a appele au nombre de ses correepondanls

MM. Pierre WiLLEMS et EDaioxD Polllet, tous deux pro-

fesseurs a I'Universite de Louvain.

JUGE3JENT DU CONCOURS DE 1872.

La dasse a procede , conformemenl a son reglement, au

jiigement du concours de cette annee.

Elle a entondu, a cet effet^ la lecture des rapports sui-

vants sur les memoires envoyes en reponse aux 1", o'' et

i' questions qui ont ete indiquees page 129 precedente.

PREMIERE QUESTION.

« Trois memoires avaient ete envoyes en reponse a cette

question en 1870, mais le prix n'ayant pu etre decerne,

'a question ful remise au concours pour 1872 et cette fois

eile a obtenu quatre reponses.

Le raemoire n" \ a pour devise les mots Leptis-Ebora-.

c"m, c'est-a-dire le nom de deux viiles, don I Tune vit

naitre et I'autre mourir Seplime Severe. [I sc compose

••'une prelace, d'une introduction, du corps de I'ouvrage

^ivise en onze chapities et d'une conclusion. La prelace

rend compte du plan du memoire et mentionne lesauleurs
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aijciens dans lesquels il est puise. En premiere ligne

figurent nalurellement Herodien et I'abrevialeur de Dion,

Xiphilin, qui est confondu erronement avec son oncle, le

patriarche de Constantinople de ce noin. Dans le dernier

chapitre du Memoire, I'auteur revient sur ces deux histo-

riens. II estime que la sincerile de Dion n'est pas h I'abri

de tout soupQon , tandis qu'Herodien merite par son irapar-

tialite les grands eloges que lui decerne Photius. En con-

sequence decejugement, e'est ce dernier qu'il prend prin-

cipaleraent et de preference pour guide dans son recit des

evenements. Or, rnon rapport sur le dernier concours

avail mis les concurrents en garde contre le peu de fon-

dement de cette appreciation. D'autre part,j'avais reproche

aux concurrents de n'avoir pas suffisamment lire parti des

inscriptions et des medailles, ces deux sources si impor-

tanles pour I'liistoire du deuxiemc et du troisienie siecle.

L'auleur ne semble meme pas se douter de leur existence.

Pas une medaille, pas une inscription n'est invoquee en

temoignage par lui; car je ne liens pas compte de I'inscrip-

lion de Tare de triomphe de Septime Severe empruniee a

I'ouvrage de Gaume, intitule : Les trots fioww, d'apres

lequel il mentionne les monuments eleves par eel empe-

reur dans la ville eternelle.

Dans I'inlroduction l'auleur a cru devoir donner un

apercu des regnes d'Antonin, de Marc-Aureie et de Com-

mode, alleguanl pour raison que Septime Severe est ne

sous le premier de ces princes, a commence sa carriere

publique sous le second el a occupe d'imporlants emplois

sousle troisieme. 11 ne me parail cependant pas que cette

introduction, assez courte d'ailleurs, jelte quelque lumiere

sur la vie de Septime Severe, dont le nom n'y figure pas

meme une seule fois.
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1.0 chapitre premier est consacre a la naissance et a la

jeunesse de Severe ainsi qu'a sa carriere publique avanl

son avenement a rEmpire. Get expose est incomplet et

contientdes erreurs. II n'en pouvait etre autrement, puis-

que I'auteur etait reduit aux donnees iournies par les liis-

loriens anciens.

Je crois inutile de faire une analyse sommaire de tous

les chapitres en raccompagnant d'observations ; je me bor-

nerai done, pour la pluparl du moins, a en indiquer les

litres : Chap. I[, Pertinax et Didius Julianus.— Chap. Ill,

Pescennius Niger, Clodius Albinus. — Chap. IV, Lutte

pour I'empire : § 1, Mort de Didius, Severe empereur,

§ 2, Defaite et raort de Pescennius Niger; § 5, Defaite el

mort de Clodius Albinus. — Chap. V, Guerre d'Orient.

— Chap. VI, interieur de Tempire : § 1 , Administration,

§ 2, Plautinien. — Papinien. La transition de ce chapitre

au suivant se fait par la mention d'Ulpien qui, dit I'au-

teur, « par son fanatique attachement au polv theisme se

» porta aux mesures les plus iniques contre les sectateurs

» d'une doctrine, qui est la plus haute, la divine expres-

» sion du droit et de la justice et qui assure la securite

» des fitats comrae le bonheur des individus. » xMais sous

Septime Severe, Ulpien, simple assesseur du Consilium

preside par Papinien ne saurait avoir la responsabilite des

mesures qu'on lui reproche. — Chap. VII, Christianisme:

§ 1, Progres, persecutions, apologies; §2, Cinquieme perse-

cution, Tertullien. L'Aper^uhistorique du christianisme que

renferme le § 1 serait sans doute k sa place dans une histoire

de I'empire remain; il parait superflu dans une esquisse

rapide du regne d'un seul prince, auteur de la cinquieme

persecution
, et il y occasionne une trop grande diversion.

Dans le silence des historiens anciens qu'il a suivis jus-



qu'ici, I'auteur prend pour guides les historiens nioderues

de i'Eglise, notamment Rohrbacher et Berault-Bercastel;

il cile aussi les Anlonim de de Champagny, car il parail

avoir ignore I'existence de louvrage plus recoiU du merac

ecrivain : Les Cesars du Iroisieme siecle, qui contient

cependant i'histoire du regne de Septime Severe et cellc

de la pei'secution ordonnee par ce prince. — Chap. VIH,

Expedition en Bretagne : ^ 1, Etendue de la domination

roraaine dans Tile; § 2, Derniers exploits de Severe..

On donnerait une idee plus juste du contenu du premier

de ces deux paragraplies en remplagant le titre transcrit

ci-dessus par celui-ci : aper^u historiquederetablissenient

de la domination romaine dans I'ile. L'auteur avance que

I'expedition de Bretagne lut decidee malgre les hesita-

tions significatives du Senat el les murmures eciatanls du

peuple, qui trouvait qu'on avait assez guerroye. Je serais

curieux d'apprendre a quelle source il a puise ce rensei-

gnement. Est-ce qu'au commencement du troisieme siecle

le Senat aurait encore decide de la paix el de la guerre?

Ce tableau de la puissance romaine en Bretagne, qui

n'^lait nullement indispensable
, a expose l'auteur a raettre

a nu la faiblesse de ses connaissances du droit public et du

droit civil de Rome. « L'administration de la nouvellepro-

» vince, dit-il, etait conliee a un gouverneur qui, avec le

» titre de preleur ou de propreleur, exergait I'autorite

» supreme; il commandait Tarmee et rendait la justice.

» Adrien limita le premier ce pouvoir exorbitant, tra(;a au

» prefet des regies fixes et donna a tout I'empire une

» organisation judiciaire unilorme. » Autant de phrases,

aulant d'erreurs. Jamais un magistral romain n'a gou-

verne en Bretagne avec le titre de preteur. Hadrien n'a

rien change aux pouvoirg des gouverneurs des provinces;
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les legats-propreteiirs de I'empereur ont conlinu^ sous

son regne a commander I'arraee et a rendre la justice. La

mesure que I'auteur prend pour une organisation judi-

ciaire uniforme donnee a tout {'empire est probablement

I'edit perpeluel redige par Saivius Julianus et sanctionne

par Hadrien. Mais cet edit, que nous pourrions appeler

Jans le langage moderne la codification des edits des

'"agistrats, ne concerne aucunement I'organisalion judi-

Dans le recit de I'expeditiou de Bretagne se reproduit

corame averee, la version de la construction par Severe

(I'uQe muraille en pierre, qui y est decrite d'apres I'his-

toire d'Angleterre de Lingard. —Chap. IX, Mort de

Severe. — Chap. X , Famille iraperiale. II est question

Jans ce chapitre non-seulement de i'imperatrice et de ses

'•Is, non-seulement du regne de Caracalla, mais encore de

ceux d'Elagabale et d'Alexandre Severe. —Chap. XI, Lit-

tt^rature. C'est un court aper^u de I'etat de la litterature

'* 1 epoque de Septime Severe. Enfin la conclusion offre

"ne recapitulation de la vie de ce prince et une apprecia-

tion de son caractere, de sa politique et de ses talents

fonime administrateur.

Le Memoire n" 1 n'est pas tres-etendu; au dire de I'au-

^ ni" lui-meme, il n'offre qu'une esquisse rapide de la vie

^^ du regne de Severe. Au point de vue litteraire, il

"i^'rite des eloges et I'emporte sur les autres memoires

concurrents; le style en est facile, elegant et meme colore,

'^lais sous le rapport du fond, iUst trop arriere pour pou-

^oir pretendre a la palme. Sa condaranation se trouve

•^'crite dans ce passage de mon rapport sur le coucours

Jt- 1870 : « II est un point sur lequel persoune ne devait

^ se tromper : une academic a pour mission d'aider au
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» progres des sciences et de reculer les homes de leur

» domaine; on ne pouvait done pas esperer que la classe

» couronnerait un ecrit, qui, meme sous une forme meil-

» Jeure, reproduirail simplement, sans recherches nou-

» velles et sans une critique plus severe des sources, cc

» que Ton trouve deja dans les ouvrages de Lenain de

B Tillemont, de Crevier et d'autres. »

Severe mourant donna pour mot d'ordre a son armee

:

Laboremus; c'est ce mot, rapporte par Spartien, qui sert

d'epigraphe au raemoire n" 2.

L'introduction est consacree a I'indication et a I'appre-

ciation des sources ainsi qu a la justification du plan du

memoire. II est sans doute de la plus haute importance

que I'auteur d'un ouvrage historique connaisse la valeiir

des sources auxquelles il puise ses renseignements et, si

son ouvrage est destine a des lecteurs qui sont censes ne

pas posseder cette connaissance, il convient qu'il la leur

lournisse. Mais quand il s'agit d'un memoire academique

ecrit principalement pour des personnes au courant de

rhistoirelitteraire, un jugement sur les historiensconsultes

n'est pas indispensable, a moins qu'il ne soit propre a

Tauteur et base sur des recherches nouvelles. Je n'aurais

cependant fait aucune observation a cet egard, si le mt'-

moire n'eut contenuqu'une appreciation des sources, resu-

mee en quelques mots, avec renvoi aux ecrits oii celles-ci

sontdiscutees et examinees en detail. Maisj'aurais voulu

que I'auteur s'abstint de passer en revue les historiens

modernes de Tempire romain, lesquels d'ailleurs ne sont

pas des sources; il eiit ainsi evite I'inconvenient de se

placer, pour les juger, sur un terrain qui n'est pas exclu-

sivement celui de la science.

Abandonnant I'ordre chronologique, I'auteur a cru«plus
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> ratlonnel de consid^rer Septrme Severe sous les trois

» faces de I'liomme, du guerrier et du souverain. » ~
« Comme rhomme, dit-il, se montre surlout dans le guer-

» rieret qu'il est plus naturel de remarquer les traits qui

» le caraclerisent a mesure qu'ils se presentenl k nous par

» les fails qui se deroulent sous nos yeux, nous aurons a

» iracer le tableau de ses guerres; a monlrer le guerrier,

» le capitaine superieur : ce sera la sa vie; son regne

:

» parler du souverain, exposer et apprecier sa politique a

» Rome, en province; sa politique singuliere a I'egard des

» Chretiens. Dire quels hommes le guiderent dans cette

* politique, montrer ensuite le souverain a I'ceuvre, parler

» des changements qu'il opera dans I'ordre public et prive,

» dans I'ordre administratif et judiciaire. Quelles garanties

» nouvelles n'etablit-il point quant aux personnes et quant

» aux biens. Severe toucha a tout ce qui regarde I'ordre

» administratif, il changea I'organisation de provinces,

» voulut reorganiser Tarmee, mais la desorganisa ; il s'oc-

» cupa meme des interets materiels de I'erapire el se plut

» a encourager les lettres et les arts. Voila ce qu'il fau-

* (Irait dire du souverain. »

Tels sont,fidelement transcrits, les termes dans lesquels

''3»leur du memoire expose et raisonne son plan qu'il

qualiQe lui-meme d'un pen singulier.Le memoire sedivise

eo consequence en deux parties, dont la premiere avec la

rubrique « Le Guerrier » contient sept chapitres. J'en fais

suivre ici les litres : Chap. I, Severe avant son aveneraent

a I'empire. — Chap. 11, Seplime Severe proclame empe-

^'eur, sa lutte conlreDidius Julianus.— Chap. Ill, Seplime

"^•ivere a Rome.— Chap. IV, Guerre entre Severe et Niger.

— Chap. V, Guerre entre Severed Albin. — Chap. VI,

Gnerres en Orient. — Chap. Vfl, Severe en Brelagne.

2'"* Sf.RIE, TOME XXXIH. ^
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La seconde parlie sous la riibrique « Le Souverain »

est precedee d'un pieambule , sur lequel je demanderai

la permission de faire itnmediatement une observation.

Apres avoir parle de la lex imperii, par laquelle le peuple

romain avait deiegue j usque-la ses droits a I'Erapereur,

I'auleur s'ecrie : « Severe le premier brisa avec ces tradi-

> lions seculaires,afficha hautement la fiecheaucedu Senat

» et du peuple et declara ce que ses predecesseurs avaienl

» fait, mais n'avaient ose dire, en ecrivant cette phrase

» celebre : Legibus solnti simus (sic) attamen lecjibus

B vivimus (Justin., Instit. II, 17, 8) et la theorie du despo-

» lisme fut elablie sur le principe que le prince est au-

» dessus des lois, parce que c'est lui qui fait la loi. » J*^

remarquerai d'abord que les mots licet enim, qui coffl-

raencent la phrase pretendument celebre, onl ele omis et

que cette omission en change completeraent le sens et la

portee. Ensuite les empereurs n'avaient-ils pas ete affrau-

chis legalement des lois avant Severe? Dion Cassius(I)

Taffirme par rapport a Auguste deja et cet aifrauchisse-

raent est ecrit en toutes lettres dans la lex regia de impe-

rio Vespasiani, dont un fragment est parvenu jusqua

nous et ou on lit : iis legibus plebisqtie scitis Imp. Caesar

Vespasiamis solutus sit.

Les chapitres de cette seconde parlie sont au nombre de

cinq. Chap. I, Politique de Severe. — Chap. 11, Plautien.

— Chap. Ill , Severe et les Chretiens.— Chap. IV, Change-

ments operes dans I'ordre administratif.— Chap. V, Chan-

gemenls operes dans la jurisprudence. — Conclusion.

II me parait que I'auteur se fut mis beaucoup plus a
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raise et que son ouvrage n'eiit que gagne, s'il eiU adopts

la simple division par chapilres, en laissant de cote ses

trois faces, dont deux se fusionnent en une seule.

Quelques passages et surtout la maniere de I'auteur

permettent de soupQonner qu'il s'est Irouve en 1870, au

nombre des concurrents, naais son niemoire n'est plus du

tout le nfieme; il a ete non-seulement corrige, mais entiere-

ment refondu; c'est un travail nouveau pourlequel ontete

raises a profit cette fois toutes les sources anciennes ainsi

que les iravaux de I'erudition moderne.

L'analyse meme somnaaire des chapitres de I'ouvrage

me conduirait trop loin; I'indicalion des titres qui pre-

cede, jointe aux details que contient mon rapport de 1870

suffit pour donner a la classe une idee generale du sujet.

Comme mes conclusions ne seront pas entierement favo-

rables au present travail, je suis oblige, pour les justifier,

d'en relever les defauts plulot que d'en louer les passages

reussis.

Le m^moire est tres-etendu ; il comprend plus de deux

cents pages in-folio d'une ecriture serree. Je suis d'avis

qu'il n'eut rien perdu a etre un peu plus court. L'auteur

dit a la page 17 : « Deux motifs nous ont eiigage a ne pas

» placer a la tete de notre niemoire un coup d'oeil general

» sur I'etat de I'empire a Tarrivee de Septime Severe au

» trone. Dire des choses generales sur I'empire roraain

,

» rien de plus facile ; cela se trouve dans tous les livres

* qui traitent de cette epoque et nous n'aurions eu qu'a

' Jeter dans un m^me moule quelques textes de Gibbon,

» de de Champagny et de Merivale. » Apres la lecture

tie cette declaration
,
j'avais espere de ne pas renconlrer

Jes hors d'oeuvre et des digressions, mais j'ai et6 trompe

dans mon attente. L'auleur semble avoir oublie qu'il
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ecrivait pour une Academie et uoii pour uue Revue. Ainsi,

au'chap. Ill de la a*' partie, oii il avail a s'occuper dela

cinquieme persecution, I'abondance des materiaux que lui

fournissaient les ouvrages sur I'histoire de I'Eglise I'ont

engage dans un long preambule, qui prend presque la

moitie du chapitre. C'est a partir de la seulement qu'il

aborde son'sujet en exposant quelle elait a cette epoque

la disposition des esprils envers les Chretiens et quelles

furent les causes de cette cinquieme persecution. II declare

de dire quelques mots des principales cruautes doiit les

Chretiens eurent a souffrir.

Les digressions sans etre longues sont ass^ frequenles.

Au chap. 1 de Ja l'"^ partie, nous en trouvons uue sur la

decadence de I'eloquence sous I'empire, a I'occasion de la

mention de I'application de Severe a I'art oratoire ; une autre

sur la depravation de la Societe romaine, a propos de I'ar-

rivee a Rome du jeune Africain de Leptis, « qui venail y

chercher une science qu'il n'y pouvait trouver (1) » et une

Iroisieme sur I'etat du tribunal et de I'edilit^ sous I'em-

pire, quoique Severe n'ait pas meme gere la derniere de

ces raagistratures.

Que I'auteurait fait preceder le recil de Tavenement de

Septime Severe, d'un coup d'oeil general sur la fin du

regne de Commode et sur le regne de Perlinax , on n'au-

rait qu'a Ten louer, mais, apres des observations generales

sur I'empire roraain et sur Rome sous les Antonins, d

entre dans des details sur les dernieres annees du regne

e Septime Severe allait s

riscoiisulieQ. Scaevola,
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^n fils de Marc-Aurele et sur sa mort; il coosacre raerae

une note de seize lignes a la maitressc de ce prince, I'af-

franchie Marcia, dont il eut suffi de mentionner le nom.

Quant a Pertinax, il ne se contente pas de retracer les

evenements de son regne de quelques mois, ainsi que sa

fin tragique, il raconle en detail sa vie et sa carriere

publique. Au lieu de se borner a remarquer, si cela en

valait la peine, que le cursus honorum de ce prince, donne

par de Cliarapagny est incoraplet et pen exact, il transcrit

en entier les huit lignes dont se compose la note de I'aca-

demicien frangais ; il avait use du meme procede plus haut

relativement au cursus honorum de Septime Severe, qui

se trouve dans I'ouvrage numismatique de Cohen.

Mon rapport de 1870 expriraait le regret qu'aucune

mention speciale n'eiit ete faite des generaux de Septime

Severe, sur la carriere desquels, dans le silence de I'liis-

loire, les inscriptions fournissaient peut-etre quelques ren-

seignements. Pour satisfaire a ce desideralitm, I'auteurdu

njemoire ne s'est pas borne a consigner le cursus honorum

de que!ques-uns des personnages considerables du regne

de Severe ainsi que ceux de ses adversaires Niger et Albin,

mais par un exces de zele, dont on ne doit pas lui savoir

gie, il a fait le meme honneur a des hommes marquants

des regnes precedents, pour autant, bien entendu, que les

conimentaires epigraphiques de Borghesi, de Zumpt, etc.,

lui fournissaient les elements de ces notices. Nous trou-

vons de cetle maniere les cursus honorum de Sulpitianus,

beau-pere de Pertinax et de Pompejanus, sans parler de

celui de I'empereur Didins Julianus kii-meme, auquel est

consacree une note de pres de trente lignes.

Parm.i les notes repandues avec profusion dans tout le

memoire, ilyeu a qui sont parfaitement inutiles; j'en cite-



rai deux seulement. A la page 66, 1'auteur rappelle que les

naagislrals, dans I'exercice de leurs fonctions, avaient droit

a certaines marques de deference el il croit devoir les enu-

• merer dans une note, avec citation de textes anciens a

I'appui
, corame si ce detail ne se trouvait pas dans tous

les manuels d'antiquites romaines. A la page 55, voulant

parler des Romains des beaux temps de la republique, il se

sert de I'expression : « le Roraain des plaines de Zama »

et a propos de cette locution, il ajoute en note : « La ba-

» laille ou le grand Scipion vainquit Hannibal ne se livra

» pas a Zama
, mais entre Kella et Narraga. Cf., VAfrique

» ancienne, par d'Avezac, p. 187. Carthage, par Yamoske,

» p. 93(Paris, Didot,1844). »

On dirait que I'auteur a eu I'ambition de marcher sur

les traces des grands historiens philosophes; son ouvrage
abonde en reflexions morales, qui non-seulement n'ont

ni profondeur ni originalite, mais sont presque toujours

vulgaires etparfois naives; j'en donnerai quelques echan-

« (Le Senat) avait soutenu son competiteur (Julian)

» aussi longlemps qu'il y eut pour Ini quelque chance de

» succes et ne I'abandonna que par lachete ; car il y a

» lachete a abandonner des amis tombes dans la misere et

» le malheur. »

< Niger envoya demander a I'etranger un secours qu'il

» avait si dedaigneusement refuse; mais, avec I'exile de

» Tomi, il put songer aux amis qui vous entourent aussi

» longtemps que la fortune vous favorise, mais vous aban-

> donnent du moment que le malheur est veuu frappera
» votre porte. »

« Heureux (qui done?) si tous les princes agissaient

» avec une menie sagesse
, faisant plier I'orgueil el i'ambi-

* t'on devant le bien de leur peuple. »
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« Comme si cette vertu (la chastete) pouvail elre connue

» dans rantiquite payenne. ».

« Mais Tamour est aveugle, (lit le proveibe, el Severe
le fut aussi. »

L'auteur n'a pas toujours su resister a son penchant

l>our la declamation. Exemples :

« 1° Qnand done, 6 Rois, apprendrez-vous que vous

» otessur le trone non pour faire peser snr vos sujets le

* joug de voire autorite souveraine et mettre en pratique

» celle parole du plus grand despote qui fut jamais ai'Etat

» c'est moi » mais pour agir en tout et toujours en vue du

» plus grand bien de vos peuples. Que ne vous persuadez-

» vous que la royaute est la plus belle des choses, aussi

» loDgteraps qu'elle reste ce qu'elle est, mais qu'elle est

» execrable du moment ou elle s'appelle despotisme ou

» lyrannie. »

« 2" lis (les preloriens) n*osent sortir de leur camp, les

» laches , mais du haut de leurs remparts — 6 exemple

» unique dans I'histoire du monde — ils mettent Fempire

» a I'encan. »

« Est-ce done, 6 laches, pour vendre Fempire aux plus

* offraul, que vous portez les armes romaines? Est-ce

* pour aboutir a une telle ignominie que Rome s'est bal-

» tue durant des siecles? Apres avoir rempli le monde de

> la gloire de son nom, apres avoir produit une phalange

* de heros et s'etre montree aussi romaine par Fepee que

» par la parole, Rome que la gjoire avaitenivree s'adonna

* au vice, le Romain des plaines de Zama, ou il triompha

* du plus puissant people d'alors, fut conduit au camp

» pretorien—vrai Lupanar— disputer Fempire du monde

» non plus par les armes, mais par une poignee d'or;et

» ce sont des Romains qui marchandenl Fempire. »
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« VoQs Flavius Sulpilianus, indigne beau-perede Per-

» Imax, et vous surtout Marcus Didius Severus Julianus,
.

» descendant du plus grand jurisconsulte du r^gne d'Ha-

» drien, vous sacrifiez la dignite romaine a vos passions

» cupides et ambitieuses. Vous vous laissez enlrainer par

T> les exhortations de deux femmes. »

« Vous I'emportez Julien! la domination de I'Univers

» vaut vingt-cinq mille HS par pretorien. Entrez au camp
» des pretoriens avec le surnom de Commode, vous y etes

» a voire place. Mais vos passions ont depasse vos moyens;

» vous ne pouvez accomph'r vos promesses ; vous serez

» viclime de vos passions orgueilleuses. Vous n'avez

» achete I'empire que pour pouvoir vous faire egorger sur

» un trdne que vous avez deshonore. Vos desirs sont

n accomph's, vous etes empereur, mais Romain vous ne

» I'etes plus. »

Cette derniere apostrophe laisse bien loin derriere elle

les redexions de de Champagny sur le meme evenement;
elle tient de ramplification de rhetorique; elle jure d'ail-

leurs avec ce qui precede et ce qui suit, et fait songer au

purpureus asstiitur pannus d'Horace.
L'auteurnous previent que, le temps lui ayanl manque

pour revoir ce qui avait ete ecrit par le copiste, nous ren-

contreronspeut-elre dans son texte de nombreuses incor-

reclions. Mais outre les fautesde copiste, nous avons encore
trouve un bon nombre de locutions vicieuses, telles que:

< N'eut pas de Severe une opinion assez haute de giier-

rier; » « |a victoire balance du cote de Severe; » « cbe-
vauchait a cheval; » « un peuple qu'une sage republique
gouverne; . , seculariser ses rivaux. » etc.

Je ne sais si I'auteur a emprunte la phrase suivanle ou
SI elle lui appartient

: « Le Senat n'etait plus qu'une vieille
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servanle au service de tous les tyrans, » elle lui plait telle-

raent qu'il I'emploie deux fois; je la trouve moi dc mau-
vais goiil.

Je passe a un autre ordre d'observations. Les lextes cites

dans le raeraoire ne sont pas toujoars interpretes exacte-

ment. En voici des preuves : p. 25, a il eut de beaux succes

oraloires; » Spartieu ne parle pas de succes, il ditsimpie-

nient
: publice declamavit. P. 33. « Sans lui accorder cepen-

Jant, quoi qu'en dise Spartien , le droit de se faire preceder

de fasces cum securibtis; i» le root fasces ne figure meme
pas dans le texte de I'historien. P. 81,. « Julien avait ne-

^•'g^ la justice comme il avait neglige toute administra-

tion (Spart. Jul. 4). II n'y a pas un mot de celte negligence

dans toute la vie de cet empereur par Spartien ; on ne doit

pas perdre de vue d'ailleurs que son regne n'a dure que

deux mois. P. 91. « Sans demander I'autorisation duSenat,

'• quitta Rome apres trente jours de residence dans la

capitale (Spart. Sev. 8.); » I'historien ne parle aucunement
de I'aulorisation du Senat. P. 103. « La vengeance est

indigne d'un prince, elle ne revele qu'une ame basse et

venale;» c'est la traduction libre d'un passage de Juvenal

^^at. XIII, 189), dans lequel cependant on chercherait

^ainenient I'idee de venalite, qui n'a rien de commun avec

'le ferai encore une derniere remarqne. Au chap. J, il

t'j^t dit que Severe ne resta pas longtemps avocat du (isc,

^on oncle, ancien personnage consulaire, lui ayant fait

ohtenir bientot le laticlave. Mais cetle distinction n'etait

aucunement incompatible avec la charge en qutstion ;
elle

" a done pas dii obliger Severe a renoncer a celle-ci.

A la fin du chap. IV de la deuxieme partie, I'auteurnous

'Jeclare que ce chapitre est incomplet, qu'a I'aide des notes
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qu'il a recueillies, il pourrait lui donner encore de longs

developpemenls, et qu'il eii est de meme de la note sur la

bataille de Lyon. ]1 promet I'envoi d'un supplement, si

TAcademie couronne son memoire. Je ne pense pas que

dans les conditions oii se presente le concours, la classe

puisse accepter le, supplement promis. Mais coraine de

I'aveu du concurrent son travail est incomplet;comme en

outre il resulte de mes observations qu'il est susceptible ile

recevoir de notables ameliorations et qu'il pourrait dillici-

lement elre imprime dans son e(at actuel ,
j'estime qu'il

n'y a pas lieu de lui accorder le prix.

La reponse n° 5 porte pour epigraphe ces paroles de

Montesquieu: « II avaitde grandes qualites; mais la dou-

ceur, cette premiere vertu des princes, lui ra^nquait. »

Le manuscrit se compose de cinq pages et demie du formal

in-octavo. Les on vrages cites commeautoritessont : le Dio-

tionnaire bistoriquede I'-abbede Feller etl'HistoireroniaiiR'

raconlee aux enfants par M. Lame Fleury. Celle reponse

est evidemment I'oeuvre d'un mauvais plaisant; c'est toui

La devise du memoire n" 4 est la phrase suivante pa'

laquelle M. Amedee Thierry caracterise Severe : « Pt"

d'erapereurs ont monlre une individualite plus forte el

lalsse dans I'histoire de Rome une trace plus profonde. »

Dans une note placee en tele du manuscrit, fauteur

declare qu'une maladie la empecbe d'en soiguer, conime

il I'aurail desire, le fond et la forme, que le temps lui a

manque pour copier son memoire en entier, qu'il n'a pu

tirer parti , meme dans les pages envoyees au concours, tie

lous les materiaux qu'il avail rcciieillis, qu'enlin la prt^'

face, le chapitre sur la politique de Severe el celui snr it'

droit civil ne soul pas encore rediges. Uii delai de buil
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j*'iiis,ajoute-t-ii, lui suflirait pour completer son memoire
il uii (lelai d'un mois lui permellrait d'envoyer a I'Acade-

'«ie II n manuscrilnouveau com pie t et entierement remanie

quaiu au style et quant au fond.

L'ait. DO de notre reglement, en excluantdu concours

'68 loemoires remis apres le terme prescrit, interdit vir-

luellement d'accorder des delais. La ciasse n'aurait done

P'l acceder au desir du concurrent. Elle doit le regrelter

d autant plus, que les parties et les fragments de memoire
qui lui ont ete envoyes sont de nature a faire bien augurer
de I'eDsemble. Si I'erudition de I'auteur du memoire n° 4
est plussobre que celle de I'auteur du memoire n" 2, ses

recherches n'ont pas ete moins vastes. Le manuscrit porte

'a meme devise que le n" 3 du concours de 1870; c'est un
<^es motifs qui me font supposer, qu'il sont lous les deux
dela meme personne. En tout cas je n'hesite pas a appli-

quer a I'uD le jugement favorable que j'ai porle de I'autre.

^^ais comme les lacunes de ce memoire n" 4 sont trop noni-

breuses et trop considerables pour qu'il puissc concourir

3^ec des chances de succes, j'ai cru pouvoir me dispenser

de I'analyser et de faire des observations de detail.

'Iresulte de mes conclusions sur chacun des memoires
en particulier que, dans mon opinion, la ciasse ne doit pas

decerner encore cette annee la medaille d'or. Mais si,

coniDie je I'espere , elle remet une troisieme fois la ques-

tion au concours, elle peut s'attendre a recevoir eniiii des

repouses qui raeriteront ses suffrages. J'ai fait remarqucr

P'us haul que deux des concurrents s'etaient livres a de

tongues et penibles recherches; elles les ont probablement

eropeches de commencer en temps utile la redaction de

leurs memoires. L'un d'eux cepeudant aurait eu probable-

"^eot acheve son travail, s'il n'avait perdu son lemps a
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des acccssoires et a des minulies. J'estime que rAcadeniie

doit des encouragements a leurs perseverants et louables

efforts et je proposerais volontiers a la classe de decerner

une medaille d'argent a celuides deux qui, grace peut-etre

a la maladie de son rival, a approche le plus du but, je

veux dire a I'auteur du meraoire n" 2, si pour accepter

cette recompense, ilne devaitsefaire connaitre el s'excluie

« Je me rallie de tout point aux conclusions lorniuli

par M. Roulez, et comme ces conclusions me paraisso:.

tres-bien motivees, je crois inutile de les appuyer a mon

tour par de nouvelles considerations. Je me permettrai seii-

lement d'insisler sur un detail, qui du reste a deja ete toii-

che par notre savant confrere. Si I'auteur du memoire ii" "l

qui semble avoir deja concouru en 1870, voulait une troi-

sieme fois, comme je I'esperc, prendre part a la ititte, je

I'engagerais fortementa renoncer,d'une maniere complete.

a ce ton declamatoire qui depare les meilleurcs parties de

son travail. Ce que I'Academie demande, comme xM. Roulez

I'a fait remarquer, c'est une etude principaleraenl destinee

aux savants, et dont I'ordre, la clarte et la critique doivets'

conslituer les seuls ornements. Le ton declamatoire, q-

n'est de mise nulle part, est intolerable dans uu lra\^^

derudition. Je crois done que I'auteur du memoire n -

agirail sagement en se debarassant, autant (jue possible, <ie

ce style emphatique el oulre qu'il doit probablemcnt a une

imitation peu heureuse des ouvrai^es de de Champagnv- »
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« Les qualre memoires envoyes en reponse a la pre-

miere question sont d'une valeur si differente, qu'ils ne

component pas un parallele. Malheureusement il n'en est

pas un seul auquel la classe puisse decerner la recompense

promise pour le sujetd'histoire romaine remis au concours

depuis deux ans. Je partage a cet egard I'avis de M. Roulez

dans le rapport qu'il vienl de lire a litre de premier com-

missaire, et j'ai la satisfaction d'entendre que c'est aussi

'"opinion de notre honorable confrere charge de la menie

lache,M. Aug. Wagener.

Sans parler d'une narration sommaire (n° 5) qui serait

I'cartee sur-le-champ comrae indigne d'une seconde lecture,

o'l aurait a signaler un tableau du regne de Seplinie Se-

^e^e (n° i) bien con?u dans son ensemble, esquisse avec

"ne elegance soutenue, mais se renfermant dans le cercle

»los renseignements acquis depuis assez longtemps a la

science.

On aurait a louer aussi les premieres ebauches d'un ecrit

savant (n" 4) qui revele I'^ntente des recherches de hauie

•'udition et qui a dii etre puise aux raeilleures sonrces :

niais le volumineux manuscrit ne renferme autre chose

'l"f cinq ou six chapitres rapidement annotes d'un ou-

^'age considerable, dont il nous manque le plan trace de

1

1 main de Fauteur.

Le memoire n" 2 est seul ,
par son etendue et son exe-

cution, dans les conditions du concours, ainsi que I'a re-

connu M. Roulez. L'erudition du concurrent s'est deplojee

^ i'aiso, et merae surabondamment , sur le plus grand
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nombre des questions curieuses d'his.toire , de geographic

et d'antiquites , ressorlant du sujet. 11 n'a pas neglige de

noter, en chaque endroit, I'opinion des critiques de nos

jours, qu'il a recherchee dans des recueils scietililiqnes

d'une veritable autorite, II a profite des luraieres repaii-

dues snr plus d'un point obscur ou controverse, dans des

publications speciales d'epigraphie et d'archeologie, par des

savants tels que Henzen, Borghesi, Leon Renier,elc. Quel-

quefois il s'est appuye sur des notices fort rares, sur des

monographies et sur des repertoires que les bibliotheques

de notre pays ne possedent pas : on en infererait qu'il n'y

est parvenu que par des recherches qu'il aurait laites en

personne a I'etranger, *

Mais I'auteur n'a pu partout mettre a profit celte masse

de renseignements speciaux, indiques minutieusementdans

ses notes. II n'a pas reussi, sur toute epoque, a mettre

pleinement en lumiere les evenements du regne de Severe

qui n'ont pas encore Irouve place dans les principaux

livres sur I'histoire des Cesars. II lui est arrive de s'arreter

a quelques parlicularites d'un inter^t secondaire au detri-

ment des (aits sur lesquels il lui eut ele avantageux d'in-

Deschapitres entiers, fort importants, tels queceuxqui

concernent I'administration et la jurisprudence a I'epoque

de Severe, ne presentent, dans le raemoire n" 2, qu'une

redaction inachevee. Dans cette derniere partieje memoire

aurait besoin d'une revision approfondie et presque com-

plete, comrae il aurait besoin, en beaucoup d'autres pas-

sages, de retouches et de retranchements.
Le nouvel historien de Severe n'a pu se defendre de

multiplier les reflexions et les maxiraes en bien des endroils

ou I'on peut en contester I'^-propos et la justesse : Irop
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souvent il interrompt ses narrations par une reflexion

pliilosophiqiie, ou bien il los lerraine par un trait sentcn-

cieux.

Si les recherches de I'auteur ont ele considerables, on

legrette que, faute de temps sans doute, il n'en ait pas tire

meilleur parti : on voudrait qu'ii en eut presente les resul-

tats avec plus d'ordre et plus d'enchainement. D'autre

part, son style est inegal et souvent incorrect.

En resume, il est impossible de livrer sur-le-champ a la

publicile le fruit non assez muri d'un travail opiniatre et

consciencieux, meritoire a beaucoup d'egards. Non-seule-

ment I'ecrivain n'est point parvenu a terminer convena-

blemenl sa tache prise en elle-meme, mais encore il a

laisse trop d'imperfections dans la forme d'un bout a I'autre

de son ouvrage.

Pourreconnaitrerestime duea sesremarquables efforis,

je propose a la classe, d'accord avec nos deux bonorables

confreres, de voter la medaille d'argent en faveur du plus

lieureux des concurrents. »

La classe a adopte les conclusions du rapport de

M. Roulez, auxquelles ont souscrit MM. Wagener et Felix

Neve.
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TROISlfejtfE QUESTION.

Apprecier le regne de Marie-Therese aux Pays-Bas (t).

« Un mois ne s'etait pas ecoule depuis la mort de Marie-

Therese, jorsque sous les voules de Sainte-Gudule,en pre-

sence d'une foule profondement emue, son oraison funebre

fut prononcee le 25 decembre 1780. L'oraleursacre charge

de lui rendre ce dernier hommage elait I'lin des premiers

membres de notre Compagnie, I'abbe de Nelis,etilne

raanqua point, en enumerant les litres de ITmperatrice a la

reconnaissance publique, de rappeler la creation de I'Aca-

demie : « L'Europe, disait-il, I'a vue encourager les lettres

» el les arts par des etablissements utiles fails pour en con-

» server ct propager le fruit. Elle s'honorait en bonoranl

» les savanls : approbation qui pent tout sur des ames sen-

» sibles a la gloire , lorsqu'elle descend du trone. »

L'Academie ne pouvait c^l^brer sa fete jubilaire sans

rendre hommage a la memoire de son illustre fondatricc.

Peut-^tre est-il a regretler qu'elle n'ait point inscrit dans le

programme reloge de Marie-Therese, puisque cette forme,

sans exclure I'impartialite, imposait davantage Televation

de la pensee et la noblesse du style; peut-^tre, en se bor-

nanl a reclamer une appreciation de son r^gne, a-t-ellf

trace la limile trop etroite d'une etude qui senible de-

niander a la statistique ses principaux elements.

Mais, quelles que puissent etre a ce egard les reserves

qui ont ele deja expriraees par d'honorables membres de
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la classe, on ne saurait faire uu reproche aux concurrents

de s etre inclines devant les termes memes du programme.

Nous aurons done a examiner quels sont les travaux les

plus consciencieux, quelles sont les recherches les plus

perseverantes auxquelles cette question a donne lieu ; nous
ne croyons pas toutefois devoir en separer le merite de la

composition et de la redaction, puisque ce merite releve,

avanl tout,descompagnies chargeesde conserver les saines

traditions lilleraires.

Deux memoires nous sont parvenus :

Le n" 1 est ecrit en fran^ais, le n" 2 en flamand; ils ont

I'un et I'autre environ la meme etendue, et les nombreux

chapitres qui se succedent embrassent a pen pres les

memes matieres.

Dans le nM , la premiere partie est consacree a la sou-

veraine et a ses rainistres; la seconde aux institutions

parmi lesquelles I'auteur range tour h tour le pouvoir exe-

cutif, les institutions proviuciales et communales, I'ordre

judiciaire, I'ordre ecclesiastique, les administrations flnan-

cieres, I'instruction publique et les etablissemenls mili-

laires. La troisieme partie a pour objet I'examen des

leformes introduites par I'lmperatrice dans les conseils

provinciaux et communaux, dans les finances, dans la

legislation, dans le culte, dans I'enseignement, dans les

sciences et dans I'armee. Suit un appendice destine a faire

connaitre le caractere et les moeurs des habitants ainsi

que les regies et les usages qui president a la vie mate-

riel le.

Le n° 2, plus complet que le n" 1, renferme 41 chapi-

tres. Le premier chapitre nous met en presence de Marie-

Therese et de ses ministres; les chapitres II et \ s'occupent

des relations des Pays-Bas avec les pays etrangers. Les

2'"* SKHIE, TOME XXSIH. ^^
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chapitres VI a VIII nous initienl aux details assez cora-

pliqu^s de radministration interieure. Le chapitre IX,

I'un des plus iraportants du memoire, etudie dans chaque

province ce qui forinait les verilables institutions natio-

nales. Dans les chapitres suivants, I'auteur passe successi-

vement en revue les questions linancieres, les affaires

ecclesiastiques , i'enseignement a tous ses degres, la

situation des arts et des lettres, la bienfaisance publique,

I'industrie, I'agriculture et les divers pouvoirs judiciaires.

Sous tous les rapports, le n" 2 est superieur au n" I. H

est vrai que I'auteur du n° 1 fait preceder son memoire

d'une assez longue liste d'ouvragesrelatifs a Marie-Therese,

parmi lesquels on s etonne de renconlrer les annuaires

des departements de la Lys et de I'Escaut, mais tout re-

vele dans le cours de I'ouvrage une extreme precipitation

a reunir des documents mal combines et mal digeres.

L'auteur du n° 2, plus attentif
,
plus circonspect, a pese

avec soin la valeur des pieces qu'il a eues sous les yeux et

parmi celles-ci il en est uu assez grand norabre qu'il a

tirees des precieuses collections des archives generalesdu

royaume.

II y a aussi entre ces deux memoires une notable difle-

rence. D'une part, I'auteur du n° 1, injuste pour Marie-

Therese, qu'il peint disposee a la vengeance et portee ^ la

dissimulation comme si elle etait de I'ecole de Louis XI (I).

s'est inspire des idees de Voltaire et de Diderot, liees.selon

lui, a I'eternel honneur de la France (2). D'autre part, I'au-

(1

)

« Marie-Therese savait dissimuler ; elle etait un peu de I'ecole de ce

» maitre-roi Louis XI. La vengeance u'a pas ete assez etrangere a sa poli-

" tique. n (Mem. n» i, pp. 15 et 14).

(2) cv Ce sera I'eternel honneur de la France d'avoir organise en quelqae
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leur (iu n" 2 repioduit, en appreciant le regne de Marie-
Therese, Je jugement que nos peres en ont porle, juge-
fflent conforme a nos traditions nationales

,
qui , en

proclamanl les vertus de I'Imperatrice, a neanmoins de-
plore, a plus d'une reprise, des tentatives mallieureuses
Jont I'exemple egara et perdit Joseph II.

Le style du raemoire n" 2 est empreint d'une simplicile

^ig"e d eloges; je me bornerai a ciler quelques lignes de
ia conclusion :

« Au dix-huitieme siecle, c'est-a-dire a une epoque ou
» I'on adniettait que tous les pouvoirs etaient reunis dans

» la main du souverain, se developperent d'autres prin-

» cipes qui devaient repandre I'anarchie dans toute I'Eu-

» rope. De la, des conflits qui depuis des siecles etaient

* resolus en Belgique; de la, de longues discussions sur

» la forme des gouvernements et la base des £tats, qui

» eussent du rester etrangers a un pays dont les institu-

» lions opposaient une barriere au pouvoir absolu.

» Nos lois, consacrees par une longue suite de siecles
,

» assuraient le maintien de nos libertes publiques : leur

» revision etait superfine et n'etait demandee par per-

* Sonne. En Belgique, comme en Angleterre, elles etaient

» le fruit d'une longue experience et a ce litre entourees

' du respect de tous. Les theories propagees en France

* et en Allemagne etaient done sans objet dans un pays

» qui avait traverse loutes les epreuves. Nos populations,

» hosliles a la centralisation, etaient resolues a conserver
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a nos provinces et a nos communes le bienfait de Jeurs

vieilles institutions marquees du sceau du sentiment

national. Elles croyaienl que le premier devoir du gou-

vernement etait de s'y conformer et de les proteger. La

Belgique sentait profondement ie besoin de resister a

des principes nouveaux qui devaient bientot ruiner la

maison d'Autriche elle-meme. Combien n'eut-il pas etc

plus sage d'ecouter et de developper le sentiment natio-

nal au lieu de chercher a I'affaiblir! Si le gouverne-

ment autrichien, fidele a son role naturel de conserva-

tion , au lieu de se poser en reformateur politique et

religieux, s'etait borne a faire disparaitre des abus in-

contestes , s il s'etait seuleraent applique a retablir I'or-

dre la ou regnait ie desordre, si ses soins avaient ete

reserves aux interets raateriels du pays, jamais lesPays-

Bas n'eusseut possede une administration plus feconde

en bienfaits, et c'eiit ete la plus belle page de noire hi*-

Dans le n" 1 , au contraire , nous rencontrons trop

souvent le mauvais gout, I'emphase, la negligence, par-

fois meme Fincorrection ; 11 serait aise de ciler bien des

phrases qui irouveraient mieux leur place dans la pole-

mique de la presse ou dans des communications familieres

que dans un travail soumis dans une circonstance solen-

nelle a {'approbation de la premiere compagnie savante du

pays. Les images auxquelles I'auteur a recours son I vul-

gaires et de plus inexactes. C'est ainsi qua la premiere

page de son raemoire, il nous dit qu'il y a dans toute oeuvre

trois choses : I'ouvrier, ses instruments et son travail.

L'ouvrier, c'est Marie-Therese ; les instruments, ce sont les

institutions; le travail, ce sont les reformes. C'est nous

donner immediatement une fausse idee du tableau qu'iI
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'^qiiissc. Sans nous arrc'ter a distinguer dans les aeles dii

i''gne dc Marin-Tlierese ce qu'elle fit et cc qu'cllc laissa

''*iie, nous devons bien reconnaitre quo les institutions nc

liii scrviront gucre d'instruments dans les reformes qu'ello

''ilicprit, mais que le plus souventce lut contre ces insli-

iii lions niemes que ces reformes furent dirigees.

Ce qui fit la grandeur de Marie-Theresc, cc qui fit la

popularite de son regne, c'est que, malgre les manvaises

mesures dont on accusa ses ministres et a raison du bien

qu'on rapporta toujours a sa proprc initiative, il n'y out

jamais qu'une voix pour proclamer son sincere et loyal

desir d'assurer le bonheur de ses peuples. Pen de cbose

manqua a son administration pour qu'elle fiit saluee d'une

acclamation nnanime corame exempte de d^faillances et

de fautes. II lui cut fufli d'avoir vecu quelques annees

plus tot et d'avoir pu ainsi se derober a la trisle influence

des theories qui, en 1780, avaient deja creuse de loutes

parts I'abime qu'allait ouvrir la Revolution.

J'cstinie qu'il y a lieu de decerner le prix a Tauteiir <lu

Menioire n" 2, porlant pour epigrapbe les mots : Maria-

T/icresia r/chiirt zu , etc. »

Marie-Tlierese est a coup Mir 1; creati.m de i ot.e Vcadr-

"lie, qui fit sortir pen a pen d»' la torpeur, of. il -."niissail

depuissilongtemps, nn pays. loiv par ses

sa\anls, ses litterateurs et ses uli>te.s. I)";tnli s .pie nous

PonrrontdirequeceMecreatin.M snnrm.-.m." •siijoiie^d.'
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rimpeiatiice-rt'ine. Nous allons celehrer I'aniiee jubilaiio

fl'unc institution clierc a nos coeurs et restee debout apres

tanl de revolutions; il etail bien juste que le Gouvernemeiit

dc Marie-Therese en BeUjique I'lit propose comme une

question au concours de I'annee.

D'apres I'e memoire n" 2, que nous avons sous les yeux,

I'auteur ne nous parait pas novice dans les luttes academi-

ques; il a voulu traiter lesujet dans toutesonetendue et n'a

neglige aucune source imprimee ou conservee encore dans

Jes arcbives de Vienne et de notre pays : il a raeme cu le

bonlieur singulier d'ecrire a une epoque oil Ton venail de

publierdes recueilsde documentsdu plus haut prix dans la

matiere, tels quelelivre de M.lechev. A.von Arneth :
M«''«

Theresia imd Joseph IL En parcouranl le memoire avec

soin, nous n'avons trouve aucun fait que I'auteur ail omis,

mais quelqucs-uns,en petit nombre, il estvrai, qu'il aurait

pu ometlre sans inconvenient, et, surtout, quelqucs uoms

de savants ou d'artistes qu'on sera peut-etrc etonne de von

places si haut parmi leurs rivaux.

Au nombre des statuaires on compte Van Poucke el

Godecharles, qui n'appartenaient pas a I'epoque de Marie-

Therese, ni Redoute, Herreynset Ducq, peintres d'uu temps

bien posterieur.

En general , le chapitre des beaux-arts laisse a desirer

pour le fond comme pour la forme, ainsi que cclni des

sciences.

Le concurrent pense, et nous le croyons comme lui, quo

TAcaderaie ne demande pas un panegyriquc de iMarie-

Therese, mais la celebration du jubile ne devait-ello pas

faire admettre dans quelques fails des circonslauces atte-

nuantes? L'Imperatrice, dit le concurrent ([)age 50), agis-

sail souvcnt avec irresolution dans ses neyociations avec les
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puissances elrangeres et y perdait souvent les voies, parce

qu'elle leur portait rancune. S'ii s'agit des puissances ma-

riliraes qui insultaient a son autorite par le traite honteux

des Barrieres et ruinaient le commerce de ses sujets par

la fermeture de I'Escaut, comment blamera-t-on son

mecontentemenl conlre elle (p. 50)?

Pour I'interieur, comme elle le disait elie-mem^, les

resolutions qu'elle prenait emanaient d'un plan longtemps

arrete, d'un calcul fait avec soin et executees avec une

volonte de fer. Deux principes la guidaient : le bien-etre de

ses sujets et son autorite absolue. Ses fautes avaient toutes

leur origine en ce dernier point; de la ses empietements

sur le pouvoir spirituel et la scaudaleuse expulsion de deux

memhres des etats de Flaudre, par suite de leur opposition

a la loi tout a fait inconstitutionnelle du subside fixe.

Nous croyons que le memoire merite la medaille d'or,

mais le style doit etre severement revu.

L'auteur du n" 1 nous parait evidemment inferieur a

I'aulre; son erudition etantde seconde main, il n'a pu s'en

rendre mailre.

Nous sommes heureux de voir que notre opinion
,
qui"

decerne la medaille d'or au n" 2 , est enlierement conforme

a celle de M. le baron Kervyn de Lettenhove. »

« Appele a me prononcer, apres mes deux honorables

collegues, sur le merite relatif des memoires en reponse a

la question concernant le regne de Marie-Therese, je dois

exprimer le regret de ne pouvoir en aucuue fagon par-

tager leur maniere de voir. Empruntant a un celebre his-

torien de I'antiquite les paroles qu'il met dans la bouche



(460)
(le Caton d'Utique, je me vois force de dire : Longe alia

mihi mens est (a tout autre est mon opinion »} (1). Et

mais un ensemble de motifs Ires-serieux qui mont in-

fluence, la classe me permettra de developper mon opi-

nion; je no desespere pas de la justifier et de prouver que

le mehioire n° 1 est digne de la medaille d'or et de rim-

pression dans les publications de noire Academic. Le me-

moire n** 2 ne merite, d'apres moi, que la seconde place;

on pourrait lui accorder une mention honorable.

Les deux memoires sont a peu pres egaux en elendue;

je puis ajouter que Tun ne cede guere a I'autre en erudi-

tion, car les deux auteurs ont egalement compulse, outre

les meilleurs ouvrages publics dans le pays et a I'etranger,

le riche depdt des Archives du royaume, source ioepui-

sable de documents de la plus haute importance pour

I'histoire du dix-huitieme siecle. Mais la s'arrele la res-

semblance. Autant le memoire n" i est colore, concis,

ineihodique, autant il donne une grande et favoraJ)le idee

du regne de Marie-Therese, dont il blame cepeudaol,

mais dans une juste raesure, certains acles et cerlaines

tendances, autant I'autre memoire est incolore, ditTus,

systemaliquement oppose a la plupart des grandes re-

formes qui furent operees par notre illustre fondalrice,

presque constamment* hostile aux vues essentielies des

hommeseminents qui out administre rEmpire,et en par-

liculier la Beigique, pendant le regne de Marie-Therese,

le plus eclalant , sans contredit, de I'existence de la nio-

narchie autrichienne.

L'auteur du memoire n° 4 a-t-il bien positivement com-
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pare Marie-Therese a I.ouis XI, a-t-il voulu rabaisser

cette grande princesse? Ses propres paroles vous expri-

nieront ma pensee mieux que je ne pourrais le faire : je

n'interprete pas, je reproduis :

« Marie-Therese avail beaucoup de jiigemeiit et une

» memoire fort heureuse : deux qualites precieuses quaiid

» on occupe Je poiivoir. Elle en avail une aiilre, moins

> estimable, mais non moins utile aiix gouvernants :

» elle savail dissimuler. Elle etait un peu de I'ecole de ce

> maitre-roi Louis XI qui aimail a repeter : Qui nescil

» dissimulare nescit regnare; a preuve I'affaire de Tai-

* 'iance avec la France et les incidents relatifs au partage

» fie la Pologne. Nulle souveraine n'a possede a un si

» haul degre le talent de plaire. Conservant, alors meme
» qu'elle etait le moins disposee a renjouement, une phy-

' sionomie riante et gracieuse; ayant toujours, de I'aveu

» meme de son critique Podevvils, des manieres aisees el

» prevenantes; ecoutant avec patience et bonte tous les

» sollicileurs qui, h certains moments, formaient presque

" legion, Marie-Therese devail etre et a ete excessivcment

* sympathique a ses sujels.

» Avait-elle tous les defauts que Podewils etale si com-

' plaisamment dans sa Relation du 18 Janvier 1747 (i), el

' flue, d'apres hii, elle aurait eu I'adresse de derober a

® lous les regards dans les six premieres annees de son

* regne? Etait-elle si vindicative, si arabitieuso , si en-

* nemie de la contradiction qu'il s'est plu a le dire? — II

" ftut faire, sans doute, la part de la passion qui est visi-

» ble dans le portrait qu'a trace de ITmperatrice I'ambas-

(1))
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» sadeur prussieii. II y a certainement de Texageration

» dans certains trails, le recit des ambassadeurs veni-

» tiens, dont le caractere personnel nous garantit Tim-

i> partialite, en fait foi. 11 n'est pas vrai, par exemple,que

» riniperatriee n'aurait ete bienveillante et geoereuse que

» par ostentation ; il n'est pas vrai non plus qu'elle n'aurait

-» jamais eprouve aucune repugnance pour la guerre. Sa

» correspondance avec son fils Joseph est faite avec Irop

» de bon sens el denote trop de cceur pour que nous

» ajoutions foi aux assertions de Podewils. La souveraine

» qui, dans le secret de I'intimile, et alors que personne

K n'est 1^ pour I'entendre, ecrit a son fils : « // fau^ M'^

» le bien et convaincre le monde par Id , mais jamais u'

B dire, cette femme n'est pas aussi hypocrite que veut

» bien le dire le ministre prussien » {i ).

Jc m'arrete ici, ce portrait n'est certes pas une satiro.

I'ecrivain ne porte son jugement qu'avec circonspection et

en s'entouraot de tout ce qui peut Teclairer. II rappell^'

les altaques dirigees contre I'lmpera trice, mais en ayaiit

soin de faire apprecier la valeur des temoignages el il re-

trace, je puis le dire, les grandes qualites de la princesse

avec une elegance de style que Ton ne rencontre pas ire-

quemnient dans les memoires envoves aux concours. A l^i

lin de son travail, I'auteur du memoire n" 2 a egalemeiU

consacre quelques mots a I'lraperatrice; dans Tapprecia-

tion, fort courte, qu'il fait du caractere de Marie-There^^'-

il la traite de princesse irresolue et pas trop franche {een''

besluitelooze en nict zeer openhartirje vorstin) (2). U" P^^"
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'lissiniulee, soil; mais manquanl dc decision, elle, si

tonne, si opiniatre dans ses desseins : le reproche rae

zombie singulier.

Dans le memoirc n" I, I'auteur conclut en ces termes

:

>' Les sympathies des osprils liberaux dc notrc temps

'loivent etre acquises aux gouvernemenls inlelligents

» qui marchent d'un pas fermc dans la voie du progres.

» Le gouveinement de Marie-Therese a ele dc ceux-la.

» II nous voulait du bien, il nous en a fait (1). »

Tout autres sont les idees de son concurrent. II loue

Marie-Therese, mais il blame plusieurs des grands actes

de son regne les plus generalement approuves. II va plus

loin : il rejette en quelque sorte sur elle la responsabilite

des raalheurs du regne de son tils. Apres avoir parl6 des

concessions failes aux acatholiques du temps de I'lmpera-

trice, il ajoute : « L'indulgence de Marie-Therese pour les

» cultes etrangers fut le precurseur de I'edit de tolerance

» promulgue plus tard par Joseph 11. L'interveulion de

" ITmperalrice dans les affaires religieuses et les nouvelles

" tendances de ses hommes d'Etal, imis ces faits auxquels

» elle avait participe dans une si large mesure, eurent sur

» son tils une inlluencequ'elle rcgrette frequemraentdans

» sa correspondance avec la marquise d'Herzelles. Si Jo-

» seph 11 est devenu un fils iograt et un homme indiffe-

>' rent {besinrjeloos), comme elle le nomme dans ses lettres

,

» elle dcvait s'altribuer a elle-mcme ces suites iacheuses

" pour une mere aimante et tendre comme elle I'etait, et

" son imprevoyance en lut la principale cause (2). »
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Ainsi, les delauls do Joseph II sont impiitablos aux

laules politiques do i'lmperalrico, el, en particiilicr, aiix.

principos de tolerance qu'elle manifcsla aux Pays-Bas. La

conclusion me semble singuliere
,
pour ne pas dire davan-

lage.

L'auteur du memoire n" 2 n'a aucune sympathie pour

les hommes qui enlouraient Marie-Therese, le prince

Charles de Lorraine excepte, auquel un hommage complet

est rendu pour sa conslantc moderation, sa bienveillance

sans egale; mais Kaunilz, Cobenzl, De Neny, etc., soni

fortement blames : Le regne a ele glorieux et prospere, les

reformes dans les hnances ont etc heureuses et fecondes,

rimpulsion donnee a I'industrie et au commerce a ele ener-

gique et salulaire; mais pourquoi ne pas s'elre arrete la,

pourquoi elre sorti du cadre des interets materiels {dc

stoffelyke belamjen) (1)? Qui, le mot y est , les interets ma-

terials. Ceux-la seuls auraient du preoccuper le gouverne-

ment aulrichien; sa grande faute, nous autres nous dirions

son vrai litre de gloire, est done d'avoir songe aux be-

soins de I'inslruction publique, des sciences, des letlres et

des arts. Mais les minislres de noire fondatrice etaient, les

uns, comrae de Neny, des disciples de Van Espen; les au-

tres des impies, imbus des malheureuses maximes des

philosophes fran^ais el allemands!

« Toutes ces personnes, dit l'auteur du memoire n" %
» n'avaient qu'un but, une tendance, un dessein. Elles

» portaient undevouement illimite a la maison d'Aulriche,

» dont elles desiraient etendre la puissance, dont cllos

" revaient la grandeur el la gloire; elles nourrissaienl une
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» deliance aveugle a I'egard de rAllemagne el des prin-

» cipes qui y dominaient; elles etaient devouees a la

» France et a ses projets; elles vivaienl dans I'incredulite

» ou I'indifference au point de vue religieux; oui, elles

» prenaient souvent une attitude hostile a I'Eglise (1). »

Cobenzl, en particulier, est peu menage. On le repre-

^cnte comme aimant I'argent et, a I'appui de cetle accu-

sation
, on allegue qu'a son arrivee dans le pays , il re?ut des

ttals de Flandre 1,000 pistoles au lieu de vin d'honneur;

on aurait dii ajouter que c'etait la , non une innovation , mais

un usage adopte depuis longtemps. De Konigsegg, Harrach

tn avaient profite avant Cobenzl, comme Taltestent les

Jocunients memes auxquels Tecrivain a puise. Quand on

cite un fait, il ne faut pas en tronquer la signification.

« Emportement et imprevoyance , dit-on encore; ces

» defauts, qui doivent etre etrangers k un bon adniinistra-

* teur, etaient sans contredit le partage de Cobenzl. Par

> ses precedes, il donna naissance a la lutte qui s'engagea

» eutre le clerge et le gouvernement des Pays-Bas. Disons

» loute notre pensee : il etait I'ami de Raunitz, et ce fut

9 en vain que des plaiutes parvinrent contre lui a r[mpe-

» ratrice. Cobenzl persista dans sa maniere de faire (2). »

Pour achever le portrait de I'homme d'Elat a qui notre

corps doit sa naissance et dont le souvenir doit etre res-

naer legenspraan uic .""

• zyne handelingeu, de botzing tusschen de gees-

van Maria-Thcresia te wege bragl; zeggen wy

^ was de vriend van Kaunilz , ea vruchteloos werden alle klagten

n aau de koningiu overgebragt. Cobenzl bleef volharden in zyue

yze. fPage6oduinanuscrit)
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vaut en fran^ais cette phrase malencontreuse : « Les cor-

» respondances de Cobenzl nous donnent parfaitement un

» tableau malheurensement Ires-comique de la melhode

» de gouvernement suivi par cet homme d'Etal dans les

» rapports de I'Etat avec I'Eglise, » et il trouve si belh^

cette phrase ridicule qu'il la repete deux fois dans la memo
page (1). Comique, la eorrespondance de Cobenzl et la ma-

niere de trailer les affaires? Ah! qu'on les blame ou qii'oii

les approuve, les travaux de Cobenzl ne sont pas de ceux

dont on rit. A quelque opinion qu'on appartienne, on doit

admirer le labour prodigieux auquel s'est voue pendant

dix-sepl ans cet homme remarquable, le plus capable, le

plus aclif des ministres qui ont gouverne la Belgiquc aii

dix-huilieme siecle. Cobenzl avail de grands defauts, il est

vrai, mais il possedait Tintelligence, la perseverance,

I'energie, sans lesquelles on ne fait pas sortir un peuple

d'un etal lethargique, pareil a celui dans lequel notre

pays etait plonge a I'avenement de Marie-Therese.

L'auteur du memoire n" 2, consacrant trois ligoes a

peine au prince de Stahremberg, qui gouverna la Bel-

gique pendant dix annees, se borne a en dire qu'il etait

Valfer ego de Cobenzl, avec plus de moderation et moins

d'imprevoyance. L'auteur du memoire n" 1 est plus expli-

Si Cobenzl
i trop tot pour sa gloin

notre pays, les Beiges eurent du moins la consolation

de le voir remplace par un homme qui partageait ses

idees et qui, soucieux corame lui des interets de la Bel-
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» gique, etendit et developpa les principes aaxquels elle

» devail sa nouvelle prosperile.

» Kaunitz avail jete les yeux sur le prince de Slabrem-

^ berg pour completer I'ceuvre de Cobenzl. II fut bieo

» inspire. Stahremberg fut un autre Cobenzl , aussi ferine

» devant les adversaires des reformes, aussi empresse

» a la recherche des moyens qui pouvaient I'assurer,

» tout en sauvegardant, ceci n'est jamais oublie par les

» ministres autrichiens, les droits et les prerogatives de

» la couronne imperiale.

» Les objets sur lesquels Stahremberg concentra plus

» parliculierement ses efforts sont relatifs a I'elat civil,

> a I'enseignement, aux arts et aux lettres. C'est lui qui

» fit eriger en Academic, en 1772, la Societe lilteraire

» fondee par Cobenzl; qui prescrivit pour la lenue des re-

> gistres de I'etat civil des regies presque conformes a

» celles qu'a consacrees le code Napoleon ,
qui ouvrit au

» public la Bibliotheque de Bourgogne, qui fit decreter la

» secularisation de I'enseignement et reorganisa comple-

» tement I'enseignement secondaire apres la suppression

> de I'ordre des jesuites en 1773. >

Voili deux appreciations bien differentes. L'Academie

s'etonnera-t-elle que je donne la preference a la seconde?

Apres une brillanle introduction de quelques pages, in-

troduction offrant un tableau resume des evenements du

regne et ecrit dans ce style brillant et nourri de faits et

d'idees dont j'ai cite quelques exemples, I'auteur du me-

moire no 1 aborde le fond meme de la question. Dans trois

parties parfeitement distinctes et coordonnees, il s'occupe :

1° De la souveraine el de ses coUaborateurs

;

2" Des institutions telles qu'elles existaient a I'avene-

ment de I'lmperatrice

;
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3° Des reformes, c'esM-dire des changements apportes

a ces institutions par Marie-Therese.

Chaciine de ces parties se subdivise en chapitres, et

chacun de ces derniers en sections. L'aiiteur procede par-

lout et toujours avec metliode
,
puisant aux meilleures

sources manuscrites et imprimees, soumettant les reii-

seignements qu'il a recueillis a une saine critique, les

resumant de maniere a se faire lire, sachant sacrifier les

details oiseux, et cependant toujours interessanl et lu-

structif. II serait facile, sans doute, d'y relever quelques

erreurs de detail
, quelques fautes secondaires, echappees a

I'attention de I'ecrivain, provenant de la necessitede fmir

un travail aussi considerable dans un temps deterrniut^;

mais Foeuvre, consideree dans son ensemble, etudieedans

ses details , m'a paru tres-remarquable au point de viie

litteraire et scientifjque , riche en outre en donnees noii-

velles et parfaitement presentees, digne, comme je I'ai il't

en commen^ant, du laurier academique.

Le memoire n° 2 presente una seule suite de chapitres

donl Tagencement ne me semble pas heureux. Ainsi un

chapitre, n" 22, est consacre a I'administration des postes,

et un autre, le chapitre 40, au notarial, de meme que l3

jurisprudence et les tribunaux forment le chapitre 50,

place enlre le chapitre 35, consacre a la noblesse, aux

armoiries et aux chapitres nobles, et le chapitre 57, inti-

tule Police, et ou il est question du prevot general de

I'hotel, du drossard de Brabant et de la jointe criminelle

de x^^amur. II est vrai que le chapitre du notarial ne

consiste qu'en sept lignes, oil I'on ne signale aucuo ft^it

curieux
, et que I'etat de la jurisprudence et des tribu-

naux est etudie dans treize pages seulement. Par conlre,

I'auteur s'elend outre raesure sur Fetal des leltres et des
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arts et consacre pres de cinq pages a renum^ration des
ouvrages d'histoire qui ont ele imprimes du temps de

Marie-Therese, ouvrages dbnt un grand nombre sont

tl'une mediocrile desesperante. Je suis done fonde k dire

qu'il peche par la melhode.

Nous avons vu le jugenient defavorable que Tauteur du
ni6moire n" 2 porle sur les ministres de Marie-Therese.

'^e jugement est base sur les grandes reformes qui s'ac-

compljrent a celte epoque et parmi lesquels il faut placer :

les mesures prises pour arreter I'accroissement des biens

de mainmorle, les modilications introduites dans I'in-

slruction publique , la suppression de I'ordre des je-

suiles, etc. Ces mesures, les concurrents ont use de leur

droit, de tout temps reconnu par I'Academie, en les ap-

prouvant ou en les condamnant, mais ou ce droit s'arrete

^^ ce qui motive I'un des reproches que j'ai a adresser a

' atileur du memoire n° 2, c'est qu'il consijdere toutes ces

reformes comme leproduitdes idees philosophiques el sur-

lout des idees fran^aises, qui se propageaient alors en Eu-
•^pe. Sans doute, la Belgique est un pays essentiellement

feligieux, et ce caractere, il en etait plus fortement que

jamais empreint au dix-huitieme siecle, mais ce qui n'est

pas moins vrai, c'est que, a toutes les epoques, nos popula-

tions, nos communes, nos cours de justice ont, pied a pied,

delendu I'independance du pouvoir civil. Nos archives

al>oudent a cet egard en details pleins d'interet et sur les-

quels |e m'arreterai a peine, car ce serait repeter ce que

tout le monde sait.

L'edit sur les acquisitions de biens de mainmorte,

qu'est-ce autre chose que le renouvellemenl des mesures

prises du temps de Guy de Dampierre, de Charles le

Teraeraire, de Charles-Quint, renouvellemenl qui elait

2""= SERIE, TOME XXXIH. 32
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devenu d'autant plus necessairc que, deja en 1740, re-

raarquez cette date, le Conseil de Brabant se plaignait

des acquisitions illicites faiffes par- ies corporations reli-

gieuses et posait en fail que la presque totalite des biens

imnaeubles, a la campagne, leur appartenait. La limitation

du Dombre des etablissements monastiques el des religieux

qui y pouvaient etre admis, avail toujours appartenu a

I'Etat et avail toujours ete exerce par lui; ces etablisse-

ments ne pouvaient merae se fonder, a Bruxelles en parti-

culier, que du consentemeiil de I'autorite locale, et ce

consentement fut niainte fois refuse ou donne avec repu-

gnance. Une interdiction absolue d'en etablir encore fut

meme portee aux Pajs-Bas dans Ies dernieres annees du

regne de la pieuse Isabelle. Les reproches d'irreligion

adresfees au gouvernement de Marie-Therese sont done,

exageres.

Sans doute,.des idees nouvelles se sonl introduites en

Belgique au dix-huitierae siecle et ont agi sur les ten-

dances de nos gouvernants. Et comment en aurait-ii

ete autrement? II n'est pas possible d'elever autour de

noire pays un mur qui le defende contre les doctrines pro-

chees ou repandues a I'etranger. Quoi qu'on fasse, nos pro-

vinces, entourees par de grands peuples, subironl toujours,

jusqu'a un certain point, I'influence des litteratures du

dehors. Quel remede opposer a cet etat de choses? Faut-il

immobiliser noire intelligence, repousser lout contact avec

nos voisins, ne comraunier qu'avec le passe; mais cc

serait la mort du pays et le signal d'une complete deca-

dence.

Nous ajouterons de plus : ces reformes, stigma tisees par

I'auleur du memoire n» 2, ces doctrines nouvelles repan-

dues d'une part, par Leibnitz et son ecole, et, d'autre
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part, par les philosophes frangais, ont-elles 6te si desas-

ireiises? Sans doute, le pays a subi de grands maux, il a

passe par de nides epreuves; mais n'en est-il pas sorli

triomphant? Aimons notre passe, etudions-le avec ardeur,

mais n'en desirons pas le retour. II existail chez nous

Je belles institutions, il y avait frequemment de nobles

•aspirations, mais les abus aussi etaient nombreux, el ce

n est pas sans peine que nous avons renonce a la dime et

au servage, a la division des personnes en ordres, aux pre-

rogatives feodales et seigneuriales, au morcellement des

jiiridictions et des coutumes, aux idees d'in tolerance, pour

en arriver a I'egalite des personnes devant la loi et aux

autres conquetes de la societe moderne.

Le regne de Marie-Therese est remarquable surtout

parce qu'il a ouvert pour la Belgique une ere nouvelle de

prosperite et de grandeur, et e'est avec fierte que nous

aliens celebrer I'anniversairede la fondationdel'Academie,

parce que cette fondation fut I'un des episodes les plus

caracteristiques de I'^poque. En meconnaitre le veritable

caractere
, c'est , a mes yeux , manquer de sens historique

el aller completement a I'encontre des intentions de la

^ompagnie. Je ne puis done, pour les motifs les plus

graves, accorder mon approbation au memoire n" 2; tou-

lefois, comme I'auteurs'est livre a un travail considerable,

je serais d'avis de lui accorder une mention honorable. »

En presence de la dissidence d'opinion qui s'esl mani-

leslee entre ses rapporteurs, la classe a decide de ne pas

accorder de recompense aux memoires presentes.



QUATRlfejIE QUESTION.

Donner la theorie economique du capital et du travail (i).

s avaient ete envoyes en reponse a celte

question.

Le raemoire n" 1 avec cetle epigraphe : Honneur an

travail, respect au capital, esl une petile notede 7 V2 pages

in-8% qui ferait a peine le sujet d'un article de journal :

il esl evident qu'une reponse, dans ces conditions, n'a rien

de serieux.

Le memoire n" 4 porte cette epigraphe :

Ce travail a 87 pages petit in-4° : il est purement

theorique et ne touche que superficielleraent la theorie

du capital et du travail. Je laisse a celui de mes con-

freres-rapporteurs qui enseigne Teconomie politique et

qui est plus competent que raoi, le soin d'apprecier la

valeur scientifique du travail : j'y rencontre des idees ge-

neralesassez exactement indiquees. Mais ce qui me frappe,

c'est que I'oeuvre produite ne repond ni au vceu de la

classe ni aux intentions que j'avais en posant la question :

k ce point de vue, je n'y rencontre ni methode speciale m

style convenable. 11 faut, dans I'ecrit demande, le sens pra-

tique, la simplicite, les faits et demonstrations : tout cela

masque
; j'y vois souvent des declamations; je n'y reu-
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contre pas le resume saisissable par les esprits simples et

par les masses populaires. Je voulais un petit cours de

morale economique, don I plusieurs modeles existent,

propre aux classes ouvrieres de notre pays, en rapport

avec notre legislation de liberte, avec notre vraie situation

industrielle et economique.

Dans ce memoire, le croirait-on, le mot rjreve n'est ecrit

qu'une seule fois, le mot coalition n'est pas ecrit une seule

Jois: cependant la liberte consacree des coalitions expliqne

la liberie des greves; cette situation cree des'principes pra-

tiques et nouveaux, modifie les relations econoraiques des

chefs d'industrie et des travailleurs, rend necessaires des

Mies, des instructions et des ecrits empreints des nou-

velles doctrines. Cela n'a pas ete compris par le concur-

rent dont j'examine le travail; il ne se doute pas que les

classes auxquelles I'ouvrage etait surtout destin^ doivent

etre eclairees sur les coalitions et les greves; il aurait dii

olTrir non-seulement une theorie des droits qui decoulent

de la liberte, mais un expose clair et chiffredes r^sultats

qu'elle produit, des dangers de suggestions passionnees,

de la necessite de rapports spontanes et raisonnes entre

les chefs et les travailleurs.

Bien d'autres lacunes encore peuvent etre signalees tou-

chant les questions et les formes de salaires, les modes

d'epargne, de prevoyance etde cooperation, I'instrirctionet

I'education industrielles, la moralisation par les sentiments

religieux et les saines doctrines.

En un mot : la question posee et la condition particu-

liei-eque la classe a indiqnee, au milieu de I'anarchie des

doctrines actuelles et des manifestations bruyantes et

vaines qui surgissent, auraient dii inspirer a I'auteur du

memoire loute autre chose que ce qu'il a compose.
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Je ne pense pas que cet ecrivain estimable et plein de

bons sentiments merite un prix.

Je me rallie parfaltement a I'appreciation de M. Thonis-

sen sur le n" ± Le memoire ne repond ni aux intentions

de la ciasse, ni aux vues de Tauteur de la question.

J'adopte les conclusions de M. Thonissen sur le n° 5.

Ce memoire est plus faible encore que le precedent.

Pour autant que je puis me permettre de juger les deux

memoires flamandsS et 6, je me rallie a I'appreciation bien

motivee de mon habile confrere M. de Laveleye : il est

evident que le memoire 6 est insuffisant, que le memoire

5

est incomplet. Celui-ci est vigoureuseraent pense el ecrit,

mais est-il ecrit avec cette simplicite propre a le reodre

populaire s'il etait complet? Repond-il , sous ce rapport

special, au voeu du programme? II me semble que non.

Je desire attirer I'atlention de mes deux co-rapporteurs

flamands sur ce point essentiel. — Le talent que montre

I'auteur du n" 5, qui pourra profiter des observations de

M. de Laveleye, doit faire esperer qu'un nouvel effort

assurera la reussite de I'ecrivain et me fait desirer que la

tpjestion soit maintenue au programme. »

« Memoire n° 2, porlant la devise : Failes la iumierc

dans votre esprit et vous connaitrez mieux vos inlenh

Le memoire se compose de cinq chapitres porlant its

litres suivants: Le capital, Le travail, Alliance obligee dn

capital et du travail, Producteurs et consommateitrs,
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Amelioration materielle, morale et intellectuelle de Vhu-

Sous cliacun de ces litres, I'auteur indique, d'liue nia-

niere gen era!erne n I exacte, les principes qui decoulent de

la nature des choses et que les travaux des economistes

raodernes ont mis a I'abri de toule contestation serieuse.

-Mais ce n'est pas la, selon nous, le but que rAcademie s'est

propose d'atteindre. Elle u'a pas cherche a se procurer une

analyse plus ou moins complete de quelques doctrines

qu'on rencontre dans tons les manuels d'economie poli-

tique : elle a voulu doter la litteralure nationale d.'un ecrit

lucide et subslantiel, opposant le langage de la justice, de

la raison ei de la verite aux erreursnouvelles qu'on repand

dans les classes inlerieures. Pour remplir convenableraent

cettc tache, I'auteur ne devait pas se borner a dire quel-

ques mots de ce qu'il appelle « les inconsequences ditcs

> socialistes. » II devait rencontrer et combattre les doc-

trines dn socialisrae d'aujourd'hui, qui n'est plus tout a

fait le socialisrae de 1848. On peut lui reprocher encore de

ne pas avoir eraprunte a la stalistique' les chiffres irrecu-

sables qu'elle fournit en foule a ceux qui, au lieu de se

contenter d'aspirations plus ou moins g6nereuses,etudient

les faits et en deduisent les consequences irrecusables.

Le peu d'etendue de son travail suffirait seule, au besoin,

pour demontrer qu'il a incompletement accompli sa tache.

Son manuscrit ne fournirait pas trente-deux pages in-8"

d'une impression ordinaire. Sans doute, la concision, lom

d'etre un defaut, est une qualiteTrecieuse, surtout dans

les ecrits destines a une propagande popuiaue; mais,

d'autre part, enlre la concision et la suppression des de-

tails indispensables, la distance est grande.

Ensomrae,quoique le memoire ne soit pas complete-
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ent depourvu de merite, je pense qu'il n'y a pas lieu de

i decerner le prix.

Memoire ii° 3, portant la devise: Je n'impose rien;

Je ne propose rien: fexpose.

J'emets le meme jugement sur le memoire portant le

n" 5. Les trois chapitres dont il se compose — le travail,

le capital, les rapports du travail et du capital— ne sont,

eux aussi, qu'une analyse plusou moins exacte des opinions

professees par les economistes. Le petit nombre de faits

que I'auteur y ajoute, de meme que les exemples qu'il

emprunte aux annales de I'industrie beige, sont depourvus

d'importance. II combat quelques erreurs du socialisme

contemporaiii, notamment en ce qui concerne le salaire

de Touvrier, le profit du chef d'industrie et I'interet des

capitaux; il fait ressortir les consequences funestes des

greves : mais, ici encore, on ne trouve aucun fait nouveau,

ancun enseighement deduit de la statistiqne nalionale,

aucun rapprochement ayant echappe aux auteurs des nom-
breux raanuels d'economie politique. J'ajouterai que le

style laisse souvent beaucoup a desirer.

A regard des memoires portant les n"^ \ et 4, je me
rallie pleinement a Topinion emise par mon honorable et

savant confrere M. FaiTler. Le premier ne forme tout au

plus qu'un mediocre article de journal. Le second, man-
quant a la fois de methode et de style, aborde a peine

quelques faces de I'important probleme dont la xlasse

voulait obtenir une solution complete, misea la portee des
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lamilles ouvrieres. L'auteur se montre constamment anim^
de sentiments louables, mais I'oeuvre est loin de reunir les

qualit^s scientifiques et litteraires que I'Academie est en

droit d'exiger.

A regard de la valeur scientifique et litteraire des deux
inemoires flamands, portant les n°^ 5 el 6, j'adople les

conclusions de mes deux honorables confreres. De meme
queM. Faider, j'exprime le voeu que la question sojt main-
tenue au concours, afin de fournir a l'auteur du n" 5, qui

so distingue par des qualites serieuses, le moyen de rem-
porler la palme academique. »

« La question raise au concours par TAcademie, sur les

rapports du capital et du travail, est peut-etre la plusim-

porlaote de toutes cellesquesouleve I'organisation actuelle

de la societe. C'est elle qui, sous le nom de « Question

sociale » agite les masses profondes de la classe ouvriere

et qui aboutit d'une part a des insurrections el a la guerre

<^'vile, d'autre part, a ces formidables lultes industrielles*

dont les greves et les coalitions sont les armes, parfois

3ussi meurtrieres que celles qui ensanglantenl les rues de

nos cites.

Cette question grandira probablement encore et occu-

Pera toute la fin de notre siecle auquel elle prepare, suivant

tome apparence, des crises plus redoutables et plus gene-

^'ilt'sque celles que nous avons vues se produire deja. Nul

"^ujet n'est done plus opportun, plus digne des recherches

j'ajouterai que nulle part on ne
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peut mieux i'eludier qu'en Belgique, parce que le capital

et le travail y jouissenl d'une liberie complete, et aussi

parce que I'industrie s'y exerce sous toutes les formes et

peut etre ires-appreciee daus tous ses details, grace aux

fails nombreux publics par nos slatistiques.

Nous pquvions done esperer recevoir quelques travaux

etendus, complels, dans le genre de ceux que Ylnslitui

de France a parfois la bonne fortune de couronner. Je le

dis a regret, cette esperance, a mon avis, ne s'esl point

realisee. Aucun des six memoires ne me semble meriter

le prix.

Le n" i — epigraphe : Honneur au travail — est une

simple note de 7 pages, redigee a la bate et qui ne pent

arreter notre attention.

Pour les memoires n"^ 2 et 5, je ne puis que me rallier

aux conclusions parfailement molivees de M. Thonissen,

deja admises par M. Faider.

I.e n° 4— epigraphe : In necessariis iinitas — n'esl pas

sans merite, mais c'est plutot un petit traile, un manuol

d'economie politique ou toutes les questions sont successi-

vementabordees; il en resulte que celle qui devrait uni-

quement occuper I'auteur n'est qu'effleuree.

Le memoire n" o, en flamand — epigraphe : « De Xca-

demie vraagt dat het werk eenvoiidig (jeschreveti zy, *«

't bereik van al de klassen der Maatschappy, » — merite

que nous Texaminions plus attenlivement. — Ce travail a

des qualites ires-remarquables. II expose les lois econo-

miques avec une lucidite merveilleuse et une methode

toute scienlilique; on dirait un chapitre de Riccardo. Je

ne connais aujourd'hui- que M. Cernuschi qui ait Iraite

les questions economiqnes avec une logique aussi serree

et des deductions aussi rigoureuses. L'auteur manie les
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lormulesde la science economique comtne un malh^mati-

cien celles de I'algebre ou de la geora^trie. La langue em-
ployee est aussi excellente. L'auteur s'est abslenu, avec

raison,de ces expressions vagues, de ces locutions ambi-

tieuses et mal defmies qui jettent tant d'obscurite dans les

t^crits de beaucoup d'economistes modernes,et qui donnenl

lieu a des querelles de mots. II ne se sert que des

ternies les plus usuels, de ceux meme que Touvrier em-
ploie tous les jours. Et neanmoins je crois que pour appre-

cier tout le merite de ce travail et pour en saisir la

force, il faut avoir approfondi ces questions comme l'au-

teur I'a fait lui-meme. Les non-inities comprendraient bien

les mots , mais I'idee meme leur echapperait, — parce que

''exposition est trop seche « trop decharnde, » si j'ose

m'exprimer ainsi. La methode des sciences exactes ne con-

vient pas aux sciences morales et politiques , ou il faut lenir

cornpte des faits humains, des tendances, des passions, des

sentiments de I'homme, etre libre et variable.

Un autre defaut plus grave, c'est que l'auteur a consacre

toatTefifort desa rigoureuse dialectique sur un seul point,

'^ loi de Toffre et de la demande appliquee au salaire.

C'est bien la, en effet, le fond de la question et il faut

savoir gre au memoire n° 5 de I'avoir traitee avec des de-

^eloppements si lumineux, mais tous les autres pointsque

soulevait la question sont negliges. Ainsi le cote moral el

juridiqiie du probleme n'est point touche.

En resume, ce memoire est un travail tres-remarquable,

mais ires-incomplet. L'auteur avait en main une arrae

^^ premier ordre, une surete d'investigation , et nne puis-

'^ance de deduction rare, mais il u'en fait qu'un usage

restreint. — Ces pages formeraient un chapitre qui frap-

Peraitcerlainement tout lecteur competent; qui meriterait
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ineme d'etre public, mais qui ne repond pas, me serable-

l-il,au programme. Si I'auteur, abordanl I'examen des

I'aits et des conditions sociales corame il a commence a le

faire a propos de I'enquete anglaise sur les Trade-Unions

,

s'il employait ses inconlestabies aptitudes a trailer, dans

toule sa largeur, !a grande question qu'il n'a fait qu'abor-

der, il arriverait probablemenl a composer une oeuvre qui

marquerait dans la litterature neerlandaise .et dans la litle-

rature economique.

Le n" 6, sans epigraphe — en flamand, — renferrae

a peine plus de developpements que le n" 1. II pose la

question; il ne la Iraite pas. »

Conformement aux conclusions de ses irois rapporteurs,

la classe a decide de ne pas accorder la recompense pro-

La classe a decide, en dernier lieu, de s'occuper,

la seance du mois de juin , de la remise au concoui

diflerentes questions qui out provoque des reponscs
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 5 mai 1872.

M. Ed. Fetis, (lirecteiir.

M. Ad. Quetelet , secretaire perpetuel.

Soni presents : MM. L. Alvin, L. Gallail, G. Geefs, A. Van

Hasselt, J. Geefs, F. De Braekeleer, C.-A. Fraikin, Ed. De

Busscher, J. Porlaels, Alph. Balal, Aug. Payen, le chev.

L. de Burbure, J. Franck,G. De Man, Ad. Siret, Julieii

Leclercq, E. Slingeneyer , A. Robert, F.-A. Gevaert

,

Ch. Bosselet, membres; £d. De Biefve, F. Stappaerts,

^^^)rrespondants.

MM. R. Chalon, membre de la classe des lettres, et

W. Mailly, correspondant de la classe des sciences, assis-

lent a la seance.

CORRESPONDANCE.

Une depeche ministerielle du 5 avril dernier, relative au

mode de comptabilite de I'Acadeinie , est renvoyee ik la

- M. le Minislre de I'iaterieur, par lettre du 2o avril

dernier, demande si la section permanente des grands con-

cours de composition musicale n'a pas a donner a M. G. De

Mol, laureat de 1871, d'autres instructions de voyage
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que celles mentionnees a Tart. 24 du reglement du

6 mars 1849.

Avant de s'occuper de I'objet de celte depeche, la ques-

tion prealablede la reconstilution de la section permanentc

est posee. La classe designe MM. Gevaert, le chevalier de

Burbure et Bosselet pour composer cette section et les prie,

en consequence, d'examiner la demande de M. le Ministre.

— Le raeme haul fonctionnaire communique, avec

demande d'examen, une requele du sieur Dielliens, laureat

du grand concours d'archilecture de 1871, ainsi qu'une

missive de I'Academie royale des beaux-arts d'Anvers, de-

mandant la majoration de la pension de voyage accordee

aux laureats.

La classe constitue en commission
,
pour I'examen des

questions concernanl lesdites pieces, MM. Gevaerf, Alvin,

£d. F^lis,De Keyser, Gallait, G. Geefs, Simonis, Porlaels,

Balat, Franck et Robert.

— La Societed'art et d'antiquites de la haute Souabe,

^ Ulm, envoie ses derniers travaux. — Remerciments-

— M. fid. Felis a remis, depuis la derniere seance, la fin

du manuscrit de son rapport pour le livre comraeraoralif

ELECTION.

M. Alvin est r^elu membre de la commission ;

iralive pour Pexercice 1872-1873.
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OUVRAGES PRfiSENTfiS.

S'ewr (C/i.). — Ethnographic des peuples de

"It'siis-Christ, tome l''^ BruxcUcs, 1872; in-8°.

Chaloii («.). _ Curiosites niimismatiquci

Rruxcllcs,in-8".

nenry {£.). — Precis de eliimie generale eleinentairc.

2"'' edition, tomell. Louvain, 1872; in-S".— Untersuchungen
fiber die Glycerinderivate; — Ueber Darstellung von Pro-

Pargylather. BerHn; 2 broch. in-8».

De Bruyn [Vahbe H""'). — Archeologie religieuse appliquec

Commission royale pour la publication ties anciennes lois

^i ordonnances de la Belgique.— Vroces-yerhnxix des seances,
^'•™' volume, 2""^ cah. Bruxelles, 1872; in-8°.

Commissions royales d'art et d'archeologie. — BMclin

,

^l"' annee, 1 et 2. Bruxelles, 1872; in-8».

Academie royale des beaux-arls a Anvers. — Annee acade-

•nique 1871-1872. Rapport annuel. Concours annnels; esthe-

^'que et lilterature gdnerale. Anvers, 1872; 4 cah. in-8".

VMsee de Vindustrie de Belgique. — Bulletin, avril 1872.

Bruxelles
; gr. in-S«.

Le Bibliophile beige, VI- annee, livr. 8 a 1 2, VIP' annee,

''^f- 1. Bruxelles, 1871-1872; 2 cah. iQ-8°.

Socim malacologique de Belgique ,
proces-verbal de la

seance du 7 avril 1872. Bruxelles, 1 feuille in-8».

Societe litleraire de Vuniversite catholique de Louvain. —
<-hoix de raenioires, XI. Louvain, 1872; in-8°.
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rIllustration horticole, tome XVIII, S^^a 12°" llvr.; tome

XIX, i" h 5- livr. Gand, d 871-1872; 6 call. in-8».

Annates des travaiix publics de Belgiqiie, \" cahicr,

tome XXX. Bruxelles, 1872; in-8°.

Bevue de Vinstruction publique en Belgique, XX"' aniR'o,

2"'* livr. Gand, 4872 ; 10-8".

Causeries d'un oclogenaire , 7"" livr., avril 1872. Liege:

in-12.

Societe malacologique de Belgique. — Proccs-verbal de la

seance du'5 mai i 872. Bruxelles ; in-S".

Vreede {G.-W.). — Voorouderlijkc wijsheid in hagehelijko

tijden. Utrecht , 1872; in-8°.

Societe philomatique de Par«s.— Bulletins, tome YII"'%j.in-

vier-decembre 1871. Paris; in-8''.

Societe d'anthropologic de Paris. — Bulletins, toroc VI""

(2'»« serie), 1" fascicule. Paris, 1871 ; in-8".

Societe de geographic de Paris. — Bulletin , fevrier et niiir^

1872. Paris; 2 broch. in-80.

Lenormant {Francois). — Essai de commentaires des frng-

ments cosmogoniques de Berose. Paris, 1872; in-8°.

Eichhoff (F.-G.). _ Hymnes du Rig-Veda imites en vers

latins. Paris, 1872; in-S".

Tarry [H.]. — Sur I'origine des aurores polaires. - Sur

les courants magnetiques observes dans les fils telegraphiques

pendant I'aurore borealc du 4 fevrier 1872. — Sur 1 etablissc-

neteorologique dans le Sahara algerien.

— Le pole au Saha;
1 deplac(

restre. — Aurore borcale du 9 noveinbre 1871; obscrvalioi

faites a Brest. In -4° et in-8".

De Mortillet (Gabriel). ~ Geologie du tunnel de Frejus c

pereee du raont Cenis. Anvers, 1872; in-8o.

Tommasi [D.). — Sur une combinaison de bioxyde (

chrome et de dichromate potassique. Paris, 1872; in-4'>.
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Mannheim [A.). — Generalisations dii theorerae de Meus-
iiier; — Determination de la liaison geometrique qui exisle

entre les elements de la courbure de deux nappes de la sur-

iace des centres de courbure principaux d'une surface donnec;

— Expose somraaire d'une iheoric geometrique de la cour-

inire des surfaces; — Recherches georaetriques sur le contact

da troisieme ordre de deux surfaces; — Memoire sur les pin-

ceaux de droite et les normales. Paris; 4 cab. in-S".

Ville de Lille. — Bulletin des deces, du i" Janvier au

io avriH872. Lille ; 2 feuilles in-S".

Sociele geologique de France, a Parjs.— Bulletin, 2"* serie,

tome XXVIII, feuilles 15-19. Paris, 1870a 1871 ; in-8°.

Academie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux.

— Actes, o"^ serie, o2""= annee, 1870; 5-"^ et 4°"= trimestres.

— Seance publique du 21 mars 1872. Bordeaux; 2 cah. in-8°.

ffiigo {le c" Leopold). — Les cristalloides complexes a

soramet etoile. Paris, 1872; in-S".

^ocieted'agriculture de Valenciennes. — Revue agricole, etc.,

^i"' annee, tome XXVI, janv. et fev. 1872. Valenciennes;

in-8°.

^'a^s;9vol.in-8°et3vol. in-12.

A', preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin. —
Monatsbericht, februar 1872. Berlin ; in-S".

I>msche geolog. Gesellschaft zu Berlin. — Zeitschrift,

•^Xllp'e Bj^ 4 jjgfj Berlin, 1872; iu-8°.

Deutsche chemische Gesellschaft zu Berlin. — Bericbte,

V'" Jahrg., n"' 7 , 8 , 9. Berlin ; in-8°.

Schnaase [Carl). — Geschichte der bilden Kunsten, 2'" ver-

I'esserte und verraehrte Auflage. Dusseldorf, 1866; 4 vol.

^mckenbergische Naturforschende Gesellschaft zu Franck-

2"" SfiRIE , TOME XXXIII. ^^
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furl AIM, — Abhandlungen, VIII'" Band, I. uiid 2. Heft. —
Bericht, 1871. Francfort S/M; 1 cab. in-i" etl call. in-S".

Historischer Verein fur Steiermark zu Gniz. — Mittiici-

lungen, XLV^ Ileft; — Beitrage zur kiiiide Stcicrmarkisdier

GcschicJitsqucllen, 8''^ Jalirg. Gratz ; 2 vol. in-8°.

JVaturhistorisch-medizinischer Verein zu Heidelberg. —
Vcrhandluiigcn, Band VI, I. Heidelberg, 1872; in-8\

Heidelberger Juhrbikher der Lileratur, 1871, 1.-2. Hell

Heidelberg ; 2 cah. in-8".

Naturtv, Verein zu Bremen. — Abhandlungen, III. Bd.,

1. Heft.Brerae, 1872; in-8".

Archiv der MathemcUik und Plujsik. — LIV'-' Theil,

2. Heft. Greifs^vald,1872;in-8".

Universim zu A7e/.— Schriften aus dera Jabre 1870. Band

XVH. Kiel, 1871; in-4°.

Germanisches 3Iuseums zu Nurnherg. — Anzeiger, neue

Folge, XVIIF' Jahrg. Nurenberg, I87I ; 12 cab. in-4''.

Entomologischer Verein zu Stettin. — Zeitung, 51. Jal^^;

n« 7-12, 55. Jahrg., n"' 4-G. Stettin; 3 cab. in-8°.

A'. Statistisch-topographische Bureau zu Stuttgart. —
Wiirttembergische Jabrbucber, I8G5-1870. — Bcscbrcibung

des obcramls Backnang 51-53 Heftes. — Jabrcsbericbt ,
1853-

I8G4. — Die resullate der Vierzigjabrigen Beobacbtungen.

Stuttgart; 17 vol. in-S".

Magyar Tiidomanyos Akadernia, zu Pest. — Arcbaeol.

kozl. VIII : 2, in-4°; — Evkiinyv. XHI : 5, in-i"; — Magyav

nyelv. Szotara, V: 5, in-4°. — Magyav. tort. tav. XV, in-8»; —
Jlonum. Diplom. XIII, XIV, XV; in-8«; — Monum. Script.

XX, XXV, in-8''; — Torokmagyarkori tort. eml. VI, Kot,

in-8°; — Stat, kiizl. VII : 1-2, in-S"; — Xyelvtud. Ertck, XI

nj.II-VI. sz. in-80; — Terraeszettud. Ert. III-VIII, sz., in-8°;

— Tarsadalmi Ert. 11. IV sz., in-S"; — Philosopb. Ert. X.

sz.,in-8°;— Mathem. Ert. VI, VII sz., iq-S'';— Ertesito, IV



A'. Ungar. geologische Anstalt zii Pest. — Pubiicalions,

1^71-1872. Pcslh; 4 cah.in-8>.

A'. Akmlemk der Wissenschaften in Wien. — Silzung der

iiiath.-n.itunv.-Classe, Jahrg. 1872, n"^ 10, 1 1 , 12. Vienne:
i feuilles in-B".

Botesu {.y.-St.). - Proprietateae seriei armonice. Jassy:

AT. Vitterhets hislorie och antiqvitels Akademien til Stock-

holm, — Anliqvarisk tijdskrift, oJ^delen, S*^^* Haftel :— -Ma-

nadsblad, 1872, n"^ 4-S. Slockholm; 3 call, in-8^

Societe impeviale de botanique , a Saint-Peterslmiry. —
^Publications, tome PS Bulletin, 1. Saint-Petersbourg, 1871:

'n-8» (en rusSe).

fries (Elias).— Iconcs selectae Hemenoinycetum , fasc. 1-G.

Stockbolm,1872; 6 cah. in-4".

^- comitato geologico d'Italia, net Firenze. — BoUctlino

n"l e2. Florence, 1872; in-8°.

PinUa {Anto?iio). — Historia de la guerra civil. iMadrid,

'8G8-1871;C vol. in-8».

^linunaqiie ndutico pai'a 1875, calculado dc orden de la

superioridad en el observalorio de Marina de San Fernando.

*-adix, 1871; in-B".

Anthopological Institute of London. — Journal, vol. 1,

^' ^- Londres, 1872; in-S".

Chemical Socieltj of London. — Journal, seric 2, vol. X,

february-april, 1872. Londres; 3 cah. in-S".

Astronomical observations made at the Royal Observatory

'4 Edinburgh , vol. XIII. Edimbourg, 1871 ; in-4^

Asiatic Society of Bengal. — Proceedings, 1871, n"' XII
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ot XIII; 1872, 11'^ I; — Journal, part. II, n» IV, 1 871; -
Bibliothcca indica. New series,' n"' 242-243. Calcutta; 4 cah.

in-8° et 1 cah. in-4<

Geological Survey of Canada , al Montreal. — Rapport

des operations de 1866 a 1869. Montreal ; in-8''.

Royal Society of Edinburgh. — Transactions, vol, XXVI

,

Proceeding;, session 1870-1871. Edimbourg

cah. in-S".

I Journal o

16. Ncw-Ha

fScienc

vcn, 18

e ««f/^r/s, Third Series

72; 2 hroch. in-8^



BULLETIN
DE

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE.

1872. — N° 6.

GLASSE DES SGIEHGES.

Seance du 4" juin i872.

M. J.-B. d'Omalius d'Halloy, directeur, president de.

'Academie.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. B.-C. Du Mortier, J.-S. Stas, L. de

Koninck, P.-J. Van Beneden, Edm. de Selys Longchamps,

'e vicoinle Du Bus, H. Nyst, Melsens, Gluge, J. Liagre,

^- Duprez, G. Devvalqiie, E. Quetelet, M. Gloesener,

E- Candeze , F. Donny, Steiclien , Ed. Dupont , Ed. Morren,

»iembres; E. Lamarle, E. Catalan, Ph. Gilbert, A. Bel-

lynck, associes; Ed. Mailly, J. De Tilly ct Ed. Van Be-

neden, correspondants.

2™* SERIE, TOME XXXIII. ^
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CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'interieur transmet, pour la biblio-

ihequede la Compagnie, un exemplaire de Touvrage inti-

tule : Almanaquenauticopara \S1^ , etc.— Remercitnents.

— M. N. Hoffmeyer, directeur de I'liistitiit raeteorolo-

gique du Danemark, annonce la creation recenle de cet

etablissement a Copenhague et deniande rechange de

publications. — Accepte.

— La Societe royale de Londreset I'Observatoire d'Al-

tona reniercient pour I'envoi des derniers travaux publics

par I'Academie.

— M. le capitaine d'infanterie Verslraete demande Ic

depot d'un billet cachete. — Accepte.

— M. P. Vertriest, de Somergera, communique des ren-

seignements sur les orages du commencement de I'annee,

observes dans celle localite.

— M. Malaise, correspondant de la classe, envoie ses

observations faites a Gembloux , le 21 avril dernier, sur

I'etat de la vegetation.

— M. L.-G. de Koninck fait hommage d'un exemplaire

de la premiere parlie de ses Nouvelles recherches sur les

aniinaux fossiles du lerrain carbonifere de la Belgique,
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travail piiblie dans le tome XXXIX des Mcmoires Jn-4* des

membres.

II est egalement offert , de la part de I'Academie royale

des sciences de Stockholm , un exeraplaire de louvrage

public par M. Elias Fries , associe de la Compagnie , et por-

tant pour tilre : Icones selectae Hymenomycetum; 6 cah.

in-4".

M. Franz von Kobell , secretaire de la classe physico-

mathematique de I'Academie royale des sciences de Munich

et delegue de cette Academic au centieme anniversaire

lie la Compagnie, a offcrl , renferme dans un riche ecrin,

•in fragment de la pierre meteorique lombee a Mauerkir-

ehen le 20 novembre 1768. A ce don etaieat jointes Ics

Ijrochures suivantcs dont il est I'autem- :

i° Die Mmcraliensammlung des Baijerischen-Skials

;

in-S";

2» Nekrolog : K.-F.-P. von Martins, Ch.-E.-H. von

Meyer, K.-A. von Steinheil, John F.-W. Herschel , etc.;

i broch. in-8°.

M. Miller, secretaire pour I'etranger de la Societe royale

•ie Londres ct egalement delegue au centieme anniver-

^^'re, a olTert un exemplaire de ses ouvrages suivants :

1° A treatise on crystallography ; Cambridge et Lon-

*lres, 1839; volume in-8-;

2" .4 tract on crystallography ^ Cambridge et Londres,

J863;vol. in-8";

3" On the crijstallographic rnelhod ofGrasonnnu; Cam-

i>ridge, 1868; broch. in-8''.

M. Parlatore, associe et delegue du rausee de physique et

tl'histoire naturelle de Florence, a aussi offert, a I'occasion
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(lu jiibile, un ouvrage de sa composition, avec planches,

intilulo : Le specie dei cotoni, in-4'' avec porlefeuille in-

i'olio; enlin M.le professeur Lyman , delegue de I'Universite

de Cambridge (Etats-Unis) , a adresse quelqiies OQvrages

relatif a cet Etablissement.

Des remercimenls ont ete votes aux auteurs de ces diffe-

— M. de Selys Longchamps annonce , dans les termes

suivants, la mort de M. Micliel Ghaye, son collaborateur

pour I'observation des phenomenes periodiques des plantes

et des animaux

« Le 42 mai dernier est mort a Waremrae, a I'age de

cinquante-neuf ans, M. Michel Ghaye, commissaire voyer,

que je m'etais associe depuis 1841 pour Tobservalion des

phenomenes periodiques du regne animal et du Tegne ve-

getal , et qui contlnua & faire ces observations jusqu'a cette

annee. Ce modeste et utile fonctionnaire, lils d'un ouvrier,

etait doue d'une aptitude extraordinaire pour I'etude des

sciences mathematiques , de sorte qu'apres avoir obtenii

en 1829 le diplome d'instituteur primaire, il se mitlui-

merae au courant des matieres necessaires pour devenir

geometre jure, puis commissaire voyer. Pendant une de

ses tournees, il observa un phenomene assez rare, la

phosphorescence de la neirje; TAcaderaie voulut bien pu-

blier dans ses Bulletins la note qu'il lui adressa a ce sujet.

Je depose sur le bureau, pour les archives de TAcaderaie,

le discours que j'ai eu Thonneur de prononcer le 14 roai

sur la tombe de M. Michel Ghaye, lequel fut naon ami

d'cnfance et dont la perte est pour moi irreparable apres

cinquante annees d'amicales relations. »
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— Les manuscrits suivanls feront robjeld'un examen :

1" Prodrome d'nne monographic rjenerale des Roses,

par M. F. Crepin , conservateur an Musee royal d'liistoire

naturelle de Belgique. (Commissaires : MM. Dii Morlier

elMorren);

2" Menwire sur la proprietc de la serie liarnwnique,

parM. N.-St. Botesu, condiicteur dc l""" classe des ponls

ct cliaiissees a lassv (Rounianle). (Commissaires : MM. Ca-

talan ot Gilbert.)

I.a classe prend acle de la reception d'lin memoire en

reponse a la question de la temperature de I'cspace, in-

scrite au programme de concoiirs pour cette annee. Ce

memoire a pour devise : En phijsiquc, la critique est

facile, niieux [aire {est) difficile. — f.cs commissaires

seroiit nommes apres le terme Catal, qui expircra le 1" aoiU

COMMUNICATIONS ET LECTURE

^olc addilionnclle sur la mcsuredes distaiict

soleil, de centre en centre, pendant les ]

planetc, par J.-C. Houzeau, memhre de I

J'ai eu I'honneurde presenter a la classe,

d'oclobre 1871, une Note qui a etc inseree :
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sur une certaine modification de I'heliometre, propre a

donner les distances dc Venus au soleil, de centre en cen-

tre, pendant les passages dc la planete. II m'avait paru

d'une haute importance d'eliminer des mesures destinees

a fournir la parallaxe, les demi-diametres des deux astres.

L'erreur probable de ces demi-diametres egale, si elle ne

surpasse point, la fraction de seconde d'incertitude qui

reste sur la parallaxe du soleil. Comment done oblenir

celte deruiere avec plus d'exaclitude qu'autrefois, sices

demi-diametres interviennent? Or I'heliometre que j'ai

propose, arme de deux portions d'objectif de foyers dif-

ferents, donnant par consequent sous un meme oculaire

des grossissements inegaux, permet de ramener le soleil

et Venus aux memes dimensions apparentes , et par suite

d'en superposer les disques centre sur centre.

Cette proposition a souleve toutefois certaines objec-

tions de la pari de divers astronomes. Les plus impor-

tantes de ces critiques sont renfermees dans une letlre

que M. Airy, le directeur de I'Observatoire de Greenwich,

m'a fait I'honneur de m'adresser a ce sujel. M. Airy fait

remarquer qu'il est insuflisant, pour assurer a I'instrunienl

une direction conslante par rapport au soleil, de maintenir

la petite image de cet astre dans un carre de fils. En effet,

on ne profile alors que du pelit grossissement, qui ne

donne pas a I'image assez d'elendue pour assurer, meme
a quelques secondes, la direction absolue du pointe.

Mais si la petite image est insuffisante dans ce but, et

si Ton perd en exactitude, en I'employanl a eel objct, ce

qu'on gagnc en commodile , rien n'empecbe de recounr

a lagrande image, el robjeclion esl levee. II esl bien vrai

qu'on ne poiirrail pas, en pratique, lenir cette graude



image dans un carre de fils, comme je Tavais propose

pour la pelite : sous un fort grossissement les bords n'en

sent pas simultanement dans le champ. Mais comme je

vais le montrer, on pourra aisement la maintenir enlre les

deux Ills paralleles MN et PQ, normaux a la direction du

niouvement diurne , et e'est l^ tout ce qui est exige. En
face des deux croisees de III A et B , on placera a cet effet

deux pelits oculaires fixes, qui permeltront de verifier le

poinlc a tout instant. Dans les instruments de grandes

dimensions generalement employes aux observations deli-

cates, la distance de ces oculaires permettraitde faire usage

simultanement des deux yeux , comme pour les lunettes

binocles. II n'est pas necessaire d'ailleurs de s'occuper con-

stamment de ce pointe. Struve I nous dit que le mouve-

menl d'horlogerie adapte au grand refracleur de Dorpat

i eloile sous le fil pendant plusieurs minutes,
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avaut qu'il fut possible d'apercevoir le moindre ecarl.

Ainsi dans les inslrumenls bien construits, il suflirait de

verifier ce pointe de temps a autre, comme on verifie une

lunette de repere.

Si cependant on tenait, pour siircroit de garantie, a

I'examen constant de ce pointe, on pounait, par iin

miroir embrassant nne moitie du champ, rejeler les images

a angle droit, et placer a I'oculaire binocle un seijond

observateur, dont la seule occupation serait de mainlenir

la direction de rinslrument. L'aulre observateur, visant

directement, opererail la coincidence du disque de Venus

et de la petite image du soleil.

D'autres reraarques qui m'ont ete adressees porlaient

sur la difBculte de determiner le zero de la vis microme-

trique. Cette difficult^, a i^es yeux, n'est pas reelle. Un

carre de fds n'a pas, dit-on, de point de centre, marque

physiquement, et sous lequel on poiirrait amener la coin-

cidence de deux images d'etoile , ce qui donnerait le zero

de la vis immediatement. Mais prenant le soleil lui-meme,

ou un signal ayant a peu pres la meme dimension angu-

laire, on bisseclera la petite image dabord par le 111 i>lN

au point A, puis par le filPQ au point B. La moyenne des

deux lectures de la vis micrometrique sera evidemment le

centre (ou le zero). Cette determination peut d'ailleurs se

faire a loisir, et avec toute la precision desirable.
• Si j'insiste sur le moyen que j'ai propose, c'est unique-

ment parce que rheliomelre a grossissements inegaux

permettrait de prendre des distances directement de centre

en centre. C'est ce qu'aucun autre instrument ne peut

faire. Faul-il, pour quelques difficultes de detail, pl"S

apparentes que reelles, negliger cet incontestable a van-



( 497 )

''g<'? Sans doute la superposition des images nc pent

M'xeciiler ulilement qu'avec cerlaines precautions, lelles

'l'al)ord que le maintien de I'axe du telescope vers le centre

'III soleil. Je ne pretends pas suggerer toules ces precau-

tions dans une simple indication speculative. Mais en pre-

sence de I'importance que me paralt avoir le principe, ce

"e sent pas ces details qui devraient rebuter. Si Frauen-

lioi'er, avant deconstruire son premier heliometre, s'etail

•lorne a le decrire, n'aurait-on pas exagere les difficultes

'le scior nn objectif achromatique en deux parties, ct de

(onduire un mouvement micrometriquc place si loin de

lobservateur? Cependant ces difficultes n'avaienl au fond

"i'^n de serieux. Un heliometre a deux ohjeclifs de foyers

int'gaux a-t-il done quelque chose de plus etrange qu'un

h'^'Iiometre a deux objectifs pareils entre eux ?

^"' rcdipse (le lunc du 22 mai 1812; note par J^rnesl

Quetelel , membre de rAcademic.

lA'clipse a ele observee a Bruselles, et quoique ce phe-

'i^'mene offre peu de precision sous le rapport de la deler-

'"'»ation du temps, je crois cependant devoir donner les
^

»'Jm!ires qui out ete obtenus. Deux eloilcs de grandeur 4
*

^} '4, qui etaient occultees par la lune le memesoir, onl

*'te egalemeni observes.

M. Ern. Quetelet observait dans la tourelle de Touest a

'"'-'qiiatorial ct M. Hooreman sur la terrassc avecla lunette

*'t^ Del Ion d.

I^'eclipse n'a ete que d'environ ^ du diamelre lunaire

;
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la lune a penetre dans le cone d'ombre par son extremite

sud et aucune taclie remarquable n'a ete eclipsee. Voici ies

valeurs obtenues en temps sideral de Bruxelles.

de u' Scorpii . . . IS^S^^a't'o

«2Scorpii. . . 14 17 37,6

I'eclipse . 15 57,2

tin de leclipse 16 16 54,3 —

Les etoiles elaient faibles pres du bord de la lune.

Sur une objection proposee par M. Catalan; par Philippe

Gilbert, associe de I'Academie.

En terminant son rapport sur mon memoire, relatil a

I'existence de la derivee dans les fonctions continues,

M. Catalan m'a propose d'examiner ce que devient, poi"'

des valeurs indelinimenl croissantes de n , la fonction de

X detinie, pour les valeurs de x comprises entre et 1

,

par I'equation
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« La derivee de y etaiit indelerminee poura;=-,
» x=|,..., 'i^ il semblc, ditM. Catalan, que la fonclion-

» limite doive presenter rindetcrminalion de la derivee

» pour une inlinite de valeurs de x comprises dans le plus

» petit intervalle, et si d'ailleurs cette fonction-limite est

» continue, nous aurons la un fait inconcillable avec la

» iheorie de M. Gilbert. »

D'line raaniere generale, il se pourrait qu'il me fiit im-

possible de repondre a une difficulte de cette espece, sans

qu'il en resullat aucune presomption centre la theorie

esposee
: car la definition de la fonction choisie comme

^'xemple pourrait ne pas se preter facilement a I'elude de

ses proprietes.

Mais au reste, dans le cas acluel, la solution est tres-

siraple et s'est offerte k raon esprit des le premier instant.

La fonction-limite existe, elle est parl'aitement continue,

et sa derivee est fmie el determinee pour toutes les valeurs

^e X depuis x = jusqu'a x = 1

.

I'-n etTet
, posons

^'equation (1) se mettra sous la forme

^r, si i'on divise en n parties egales la portion del'axe des x

•-•omprise entre les abscisses x — 1 et x, la somme des

aires des rectangles qui ont pour bases ces divisions -et

i'Oin^ hauteurs les ordonnecs correspondantes de la courbe

•'^= 9(-k), sera expnmee par le second membre de I'equa-

tioii precedente. La limite de cette somme, c'est-a-dire
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I'integrale de (p(x)dx prise eiitre les limlles a

done la fonclion-Iimite que nous cherchons. Dcsignons

encore celle-ci par y; il viendra, en rerapla^anl x par

)

sous le signe^
"

ecipary;

/"
el comme la fonclion sous le signe./ est linio, detorniinee,

continue enlre les limites de rinlegration, il est clair que

la fonction y sera elle-merae finie, determinee, et con-

tinue par rapport a x. Quant a sa derivee, on I'oblient

immediatement en appliquant a I'equation (2) un theoreme

connu. On a

Bien loin done que cette derivee soil genemlcnient in-

detcrminee, elle est rigoureusement finie et deteniiinec

pour toules les valeurs de x comprises dans rinfcrvallc

propose (0,1). Ainsi, la fonclion choisie par M. Catalan

conlirme le theoreme general.

On s'explique facileraent, au reste, comment il sc fait quo.

la courbe (1) presentant une langenle indeterminee pom'

toutes les valeurs de x de la forme x =^, {i entier) la

courbe (2) n'admel plus aucune langenle "indelerminoc

Si Ton cherche, en effet, I'ecart qui existe, pour la premiere

courbe, entre les directions-limitesdes secantes pour clia-

cune de ces valeurs de x; en d'aulres lermes, la difference

entre la limile des plus grandes valeurs et la limite dc

plus pelites valeurs du rapport-^, lofsque Ax tend vers

zero
,
on trouvera sans difficult^que cette difference esf
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pie a^. Elle converge done vers zero lorsque^* devient

''ilini. Ainsi, a mesure que nous attribuons a n des valeurs

<le plus en plus grandes, les points de la courbe (i) pour

'wquels la secanle oscille indefiniment se resserrent bien

'^L' plus en plus, mais en meme temps Tamplitude des

oscillations diminue et tend vers zero, tellement que dans

la courbe-liinite (2) la tangente est partout entierenient

'It^terrainee.

— Si Ton voulait etudier la courbe detinie par Tequa-

l">n (2), on pourrait me lire son equation sous la forme

../;:;.-/..;„..

'•", en posant z =->

On a d'ailleurs

^^ par suite

'< «" 2 ""l-.r
"

i f—1- t -;/ "
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Ainsi Tordonnee de la courbe (2) s'exprimerail

tion de x, au raoyeii de la transcendante

A
Reponse de M. Eugene Catalaii.

L'ingenieuso demonstration imaginee par M. Gilbert

dissipe les doutes que son memoire m'avait laisses. II mc

parait hien remarquable qu'une conrbe presentant, dans

un intervalle determine, un nombre indefiniment grand

d'oscillalions, ait pour limite une ligne qui en soil com-

pletement depourvue. Loin de prevoir ce resultat, je m'at-

tendais plutot a ce que la fonction-limite ,
^(jc), fiU inde-

terminee. Cette petite discussion, amicale autant qii»^

scientifiqae, n'aura done pas ete inutile.

Note sur Ml paratonnerre fondroye a Welteren; par

M. Gloesener, membre de rAcademie,et le pere Maas,

professeur de sciences economiques au College de Meile.

Le jeudi 23 mai 1872, dans I'apres-midi, un orage for-

midable a eclale sur I'importante commune de Wetteren.

Dansun tres-courl espacede temps, la foudre y a frappedeux

arbres et atteint I'egiise. Cette belle et nouvelle eglise ,
qn^^

Ton croyait avoir raise a I'abri des effels redoutables iles

decharges electriques par I'inslallation d'un paratonnerre,
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a ete bien pres de trouver la cause de sa destruction dans

ce qui devait la preserver. Et, en effet, personne n'ignore

que mieux vaut I'absenee de tout appareil conducteur de

lelectricile que de s'entourer d'un instrument mal condi-

tionne qui attire le fluide sans lui menager un ecoulement

lacile et siir. Tel nous parait etre le paratonnerre qui a ete

alteint par la foudre le 23 mai dernier et que nous sommes
alles examiner sur les lieux, ou nous avons recueilli les

renseignements suivants :

Pendant Torage, quelques habitants de la localite ont

observe de longues gerbes lumineuses (aigrettes) aux

poinles des tiges verticales du paratonnerre; bientot s'est

'ait entendre un coup terrible , ct Ton a constate que le con-

ducteur horizontal qui regne au sommet du toit etait brise

en deux endroits , n"' 2 et 5. Apres une inspection minu-

tieuse du mouvement, Ton a reraarque que la pierre sur

laquelle la tige descendante du clocher vient reposer en

n° 1 etait ecrasee, et qu'en cheminant le long de la tige,

•e fluide a fondu une certaine quantite de plomb employe

dans la construction de la tour. Yoila les phenomenes, mais

comment se sont-ils produits. On ne peut se livrer ici qu'a

des conjectures; nous donnons, comme la plus probable,

•'explication que voici :

Observons d'abord que le conducteur en ferdu faile du
loit n'est, non-seulement pas d'une seule piece , mais que

'es diiferentes parties n'ont pas meme ete brasees ou sou-

dees. On a rapproche les parties bout a bout et maintenues

ensemble par un ecrou.

Nous croyons que la foudre aura atteint la tige verticale

c, placee sur le chceur du temple, qu'arrivee au point de

jonctionavec leconducleurhorizontal en o,elle seseradivi-

st'c pour prendre deux directions opposees, Tune a gauche
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ou elle a rencontre un obstacle dans une solution de conli-

nuite au point 5 dont elle a brise I'ecrou, et qu'elle se sera

ecoulee ensuite dans le sol au puits. Si elle a respecte

I'ecrou 4, place a hauteur d'horame du sol, c'est que la \c

contact etait suffisarament etabli ; dans sa marche a droite,

le fluide a rencontre le meme obstacle et y a produit Ir

nieme phenoraene en lan^ant au loin les fragments de

I'ecrou. 11 eut ete interessant de constater I'etat d'oxyda-

tion interieure de ces ecrous, mais aucun fragment n'a pu

en etre trouve. Mais que pent etre devenue cette portion

de fluide qui s'est dirigee vers la droite? Ou bien elle s'est

dechargee par les tiges verticales6 et a dans rathmosphere,

ou bien s'est ecoulee par le batimentque la pluie avait rendu

bon conducteur; mais avant d'aller se perdre, elle s'est

amusee a briser la pierre qui sert de support a la tige a.

Cette communication, si imparfaite qu'elle soil, aura

pour bon resultat, nous I'esperons, d'attirer I'atlention sur

les dangers auxquels on expose les constructions en cher-

chant a les proteger contre le feu du ciel par des paralon-

nerres vicieux et imparfaits.

6«r line noiwelle exploration des cavernes d'Engis; pnr

E. Dupont, membre de I'Academie.

Depuis plusieurs annees, je me promettais de faiic

des recberches dans les cavernes d'Engis illustrees pm'

les recberches de Schmerling. On sait que ce sont ces

cavernes qui, en fournissant des ossements humains,

et notamment un crane devenu classique
,
permirent a

notre celebre compatriote d'affirmer la haute autiquite dc
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riiommc. On eleva longtemps des doutcs snr rexacliUide

<lo sa conclusion , c'est-a-dire snr la simultaneilc de I'en-

luuissement de ces ossements de notre espece avcc les

ossements du mammouth, du rhinoceros, de VUrsus

'^pelwus et d'aulres especes aujourd'hui eteinles.

Ces denies avaient beaucoup diminue durant les der-

iiieres annees, mais il m'a paru qu'une nouvelle explora-

tion de cette caverne pourrait vider definitiveraent la

question et qu'il importait du reste de chercher a definir

exactement les conditions des depots et de leur contenu,

en y employant les methodes d'obser\ ation en usage aujour-

d'hui.

II y avait lieu de croire que, depuis les fouilles de

Schmerling, ces souterrains n'avaient pas ete visiles par

des explorateurs.lls sont presque inaccessibles (1). Places

les uns a cole des autres an nombre de trois, lis s'ouvrent

sur la paroi verlicale d'nn ravin debouchaut dans la vallee

des Awirs non loin d'Engis. Pour y alteindre, on doit fixer

•ine corde au sommet de I'escarpementetse laisser glisser

oWiquement le long des rochers sur une longueur d'a peu

["•es 15 metres, alors qu'un precipice profond de non

'"oins de 30 metres se trouve au-devant.

La premiere caverne est profonde de 46 a 17 metres sur

'^ metres environ de largeur et une hauteur de 6 metres

^ I'entree.

Schmerling I'avait completement fouillee. On n'y a plus

•enconlre que le radius d'un jeune blaireau et un fragment

'le machoire du Felis spelcea. « Les especes rectieillies

I necherches sur les cavernes de la province de Liege, 1833, t

2"'= SERIE, TOME XXXIII.
^^
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» dans cette caverne , dil noire illustre compatriole, sont

:

» une dent incisive, une verlebre dorsale et nne phalange

» d'homme,quelques restes d'ours, d'iiyene, de chc valet

» de ruminants, plusieurs silex de forme triangulaire. »

{Ibid., p. 30.)

Une trentaine d'eclats de silex ont eterecueillis recem-

mentdans les terres deja explorees. La nature deces silex

est la meme que celle des silex tailles des ages du mam-
mouth et du renne decouverts dans les cavernes de la

province de Namur. lis ne proviennent ni du Hainaut ni

de la province de Liege, mais, conime ceux des cavernes

de la Lesse, ils doivent provenir de la Champagne.

Une saillie de rocher permet d'arriver a une seconde

caverne, moins large, moins haute et moins profonde. Le

jour y penetre cependant de maniere a I'eclairer a peu pres

compleiement, sauf dans une petite galerie lalerale qui est

comme un appendice de la caverne. Une sorle d'arcade

naturelie la divise en deux parties parallelement a I'enlree.

C'est dans cette seconde caverne que Schmerling a

decouvert les osseraents hnmains qu'il a decrits et nous

lui r^servons, a son exemple, le nom de caverne d'Kngis-

Schmerling y avait laisse le moyen de verilier ses obser-

vations. Des lambeaux de couches etaient restes intacts

,

ainsi que des morceaux de breches auxquels adheraient

encore a decouvert un cubitus humain, des ossements

d'animaux et des silex tailles. lis y avaient evidemment etc

conserves a dessein.

On pouvait encore distinguer nettement, dans les

couches de la caverne, deux niveaux ossiferes superposes.

L'inferieur recouvrait un sable argileux et des lambeaux

d'une nappe plus argileuse le separaientdu premier niveau.

Celui-ci etait, dans les parties laissees en place, forme de
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pierres anguleuses ou un pen roulees etd'une lerrejauna-

li'tN le tout relie par des infiltrations calcaires.

f^a planche I represente la disposition horizontale des

lavenies d'Engis et de la coupe geologique de la seconde

lio ces cavernes.

On a decouvert dans le second niveau ossifere une dent

<le rhinoceros et des ossenients ronges par un carnassier

<le la taille de I'hyene.

La comparaison de ces ossements avec ceux qui ont

«te trouves dans les repaires bien constates de ce car-

nassier dans la province de Namur ne laisse pas de doute

sur I'espece dont on voit les traces des dents a Engis,

quoiqiie I'exploration de ces larabeaux de couches n'ait pas

fourni d'ossements d'hyenes. Mais Schmerling cite des

ossements de ce carnassier {ibid., t. II, pp. 65 et70) et les

lerres qu'il avait explorees en renfermaient plusieurs dents.

Le premier niveau ossifere contenail dans ses parties

intactes :

Cervus elaphus, un trochanter et la diaphyse d'un tibia;

Bos primigemus , deux molaires.

Un certain nombre d'ossements ont aussi ete recueillis

'lans les deblais de la premiere exploration. lis completent

't'pendant peu la liste des especes, telle qu'on peut la

•Jresser en relevant dans I'ouvrage de Schmerling les

Pspeces qu'il y indique dans la description de ses types.
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Voici la lisle dresseo par ce moyen. Un asterisque a cte

()lace (levant les especes dont on a relrouve reccmment

des resles dans la caverne.

' Ossements humain

On a egalement decouvert dans les couches inlactes

vingt-cinq a trente silex lailles, notammenl ceux figures

pi. II, fig. 2 et 5; pi. Ill, fig. ± D'aulres, plus noni-

breux, se trouvaient dans les anciens deblais; tels sont

ceux represenlcs pi. II , fig. 1 ;
pi. Ill, fig. i

;
pi. IV, fig- '»

2et5.

Des fragments d'une poterie grossiere se trouvaienl

dans les terres remaniees et dans Ic premier niveau ossi-

fere.

Schmerling y a Irouve un os appointe [ibid., t. II,

p. 177) qu'il figure (t. II, pl. XXXVI, fig. 7), et deux

dents de requins [ibid., p. 175) probablement lertiaires,

comme celles que j'ai recueillies dans la caverne de Cha-

leux ou elles avaient ete apportees par I'homme de I'age

du renne. La dent figuree dans les recherches sur les

cavernes de la province de Liege (t. II, pl. XXXVII, fig. 2(3)

est une dent de Lamna.
Une iroisienie caverne s'ouvre a la suite des prece-
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tleiites. « Elle m'a fourni, (lit Schmerling, des ossements

» gisant dans la meme lerre qae celle des cavernes voi-

» sines, mais moins nombreux que dans la seconde. »

(/6/d.,t.I,p. 52.)

La nouvelle exploration de la caverne d'Engis confirme

(lone en lout point les observations de Schmerling sur

I'antiquite des ossements humains qu'il y a decouverts.

La conteraporaneite de I'liomme avec la faune de I'age du

mammouth y est aussi bien demontr(3e que la coexistence

de rhomme et de la faune de Tage du renne I'a ete dans

le trou da Frontal a Furfooz.

Les depots de la caverne d'Engis sont le liraon stratifie

ou fluvial qui occupe dans la serie des couches quater-

naires une position bien delinie. 11 est normalement place,

comnie on salt, entre le depot fluvial de cailloux roules

ct I'argile-a-blocaux. 11 correspond a I'Ergeron des brique-

tiers du Hainaut.

C'est dans ce d(3p6t aussi qu'on decouvre principale-

meut les restes de la faune de I'age du mammouth lant a

i'exlerieur que dans nos cavernes. II a nolamment fourni

los riches trouvailles faites dans le trou du Sureau a Mon-

taigle, dans le trou Magrlte a Pont-i-Lcsse el dans les

cavernes de Goyet.

La presence de deux especes perducs, Rhinoceros et

Vrsus spelmns dans le limon stratitie que j'ai fait ex-

ploiter dans la caverne d'Engis, indique non moms bien

I'age de ce limon ct confirme les donnees straligraphiques.

Les silex tallies se rapprochent par leur forme de ceux

du trou du Sureau et du trou Magrite. Ce sont les formes

K 1 -^ «. V V^ dans les cavernes de la pro-

vin''c'dc"'N"rurLcm's'coriespo„danls dans le Perigord

seraient les silex de Moustier.
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Si nous cherclions aussi a interpreter la presence de ces

osseraents et des restes dc I'induslrie humaine dans la

seconde caverne d'Engis, nous verrons que la presence

d'ossements ronges par I'hyene dans le niveau ossiferc

inferieur el Tabsence de silex tallies ou de lout autre

indice de la presence de riiomme dans ce niveau, denion-

trent que la caverne servit d'abord de refuge a i'hyene.

Les silex tallies, au milieu des ossemenls d'aoimaux,

dans le niveau ossifere superieur, deraontrent, d'un autre

cole, que la caverne fut ensuite frequentee par rhomme.

Mais il n'est pas aussi facile de lixer la cause de la presence

des restes des trois squelettes huraains trouves par Schmer-

ling et que la prevoyance de I'illustre explorateur a perniis,

par la conservation d'un cubitus en place , de rapporter au

niveau ossifere superieur.

Cependanl, on pourrait adniettre, en raisonnant par

analogic avec la station de Furfooz, que la premiere ca-

verne d'Engis fut I'habitation de la peuplade et que la

seconde caverne fut sa sepulture. Cetle interpretation est

conjecturale, mais elle a au moins I'avantage de rentrcr

dans I'ensemble des elements coordonues que j'ai reunis

dans les cavernes de la province de IVamur.
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CLASS£ DES LETTRES.

Seance du iO juin 1872.

M. P. De Decker, direcleur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. C. Steiir, J. Grandgagnage, J. Roulez,

P. Gaehard, A. Borgnet, Paul Devaux, F.-A. Snellaerl,

J.-J. Haus,M.-N.-J.Leclercq,le barou J.deWitle,Ch. Faider,

le baron Kervyn de Lettenhove, R. Cbalon, Th. Juste,

Felix Neve, Alph. Wauters, H. Conscience, M. Em. De

Laveleye,G. N\ pels, membres; Em. de Borchgrave, J. He-

remans, corresjmndants

.

M. L. Alvin, membre de la dasse des beaux-arts, el

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

,

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'interieur adresse une expedition de

I'arrete royal du 27 avril dernier, nommanl MM. Maus,

Donny, De Decker, De Laveleye et Thonissen raembres

du jury pour la collation du pris de 10,000 francs insti-

tue par le docteur Guinard.

— Le meme haul fonclionnaire transnaet, au nom de
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I'auleur, I'ouvrage en six volumes intitule : Historia de la

fjuerra civil, par M. D. Antonio Pirala. — Des remerci-

ments ont ete adresses pour cet hommage.

— La classe a encore re^u de M. le Ministre de I'intc-

vieur une expedition de I'arrete royal du 21 mai dernier,

approuvant I'election de MM. De Laveleyeet Nypels comnic

membres titulaires.

MM. De Laveleye et Nypels remercicnt par ecrit pour

la distinction dont ils ont ete I'objet.

Des remerciments sembiables sont tiansmis par MM. le

chevalier d'Antas, Aiberdingk-Thym et E. Curtius, elus

associes, ainsi que par MM. P. Willems et Edru. Poullet,

elus correspondants.

— M. G.-H. Crets, ancien professeur a I'athenee royal

de Hasselt, adresse le chronograrame suivant au sujet du

jubile : aCaDeMIa beLgll saeCULarIa IneUnt JUblLa,

— M. Gachard transmet, pour etre deposes dans la

bibliotheque de I'Academie , les ouvrages que la Commis-

sion royale d'histoire a re^us en don depnis son dernier

envoi.

— M. Cruts, de Bruxelles, offre, a I'occasion du jubile,

un document manuscrit relatif a la fondation de I'Aca-

demie. — M. Alph. Wauters veul bien se charger de

Texamen de cette piece.

— La Societe historique de Gratz, la Societe des Anti-

quaires de France, la Bibliotheque royale de Stuttgart

offrent. divers ouvrages qui seront places dans la biblio-

theque, apres inscription au Bulletin de la seance.
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- Une notice de M. H. Schuermans intitulec

• trouvees en Belgique , sera examinee
n de Witle, Wagener et Felix Neve.

litre d'hommagc, les ouvrages

De iM. Egger

pour I encouragement des etudes fjrecques
cialion

I vol. in-8";

S** De M. Wolowski, les ouvrages intitules : L'or
^^argenl; vol. in-8°. — La liquidation sociale, in-S". -

Discussion du projet relatif a la denomiation du traite t

commerce de I860, avec VAngleterre, in-8'';

5° De M. G. Eichhoff, Hymnes du Rig-Veda, imites t

^'ers latins. Paris, 1872; in-8°.

Des reraerciments ont ete voles aux auleurs de c(

rusques faite en Belgique; noU

. H. Schuermans.

« Ea note adressee a I'Acaderaie par iM. ie conseiller

^huermans a pour but d'annoncer la decouverte a Eygen-

^J'lsen, au nord de Tongres, d'un tombeau dans lequel on

a trouve divers objets, notamment un bandeau estampe

et Ires-mince en or, un seau cylindrique et une cenochoe
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en bronze. L'auteur est d'avis que ces objels son I de

labrique etrusque. Son opinion est vraisemblable si,comme

il Ic declare, le bandeau d'or ressemblc a celui qui a ete

decouvert, il y a quelques annees, dans les environs de

Saarbiiek et que Gerhard a reconnu comme etrusque (1).

Mais en I'absence de dessins, je ne puis ni la confirmer ni

Selon M. Schuermans , cette decouverle « lend a com-

» prendre notre Belgique dans le rayonnemcnl de I'in-

» fluencc etrusque, si nettement definie par ces deux

» passages : Tuscormn, ante romanum impcrium, late

» (crra manque opes patuere (Liv. V, 55); Signa Tusca-

» nka, per terras dispersa, quae in Etruria faclitata non

B estdubium (Plin., XXXIV, 16). » Or, dans le premier

de ces lexles , Tite-Live rapporte qu'avant qu'il fut ques-

tion de I'enipire romain, les Etrusques avaient elenclu

au loin leur domination en Italie et sur les deux niers

qui baignent ce pays, et dans le second passage Pline

avance que les statues d'un style particulier, dit etrusque

,

qui se trouvent dispersees dans diverses coutrees, out ete

certaincmenl iaites en Elrurie. J'avoue done ne pas coui-

prendrece que le savant antiquaire entend par I'influence

etrusque en Belgique. Il ne songe sans doute pas a la

soumission des Beiges aux Etrusques, ni raeme peut-etre

a I'influence exercee par les ceuvres arlistiques de ce

peuple sur I'art dans notre pays; c'est ce que feraient

croire cependant les textes anciens transcrits ci-dessus.

Tandis que Gerhard conjecture que les objets d'art
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t'diisqiie tronves dans la contrec arrosee par la Moselle y
o!U ete apporfes par lui Romain du temps do Teinpire,

amateur d'antiquiles, Tauteur de la note suppose que ceux

que Ton a deterres pres de Tongres sont arrives dans le

pays par la voie du commerce, a une epoque « oii les

» liabiianls d'origine gauloise de la Belgique n'avaient pas

» encore ele rel'oules vers le midi par les Eburons d'ori-

» oine germanique. » Je prefere, jusqu'a preuves con-

'I'iiires, I'hypolliese de I'archeologue allemand.

J ai I'honneur de proposer a la classe d'ordoimer I'im-

piession dans son Bulleliii de la note de M. Scliuernians. »

« La note de M. Schuermans comprend deux parlies,

•'•Jill Tune est consacree a la description sonimaire d'un

certain nomhred'objets tronves dans un lombeau a Eygen-

'^'Isen
, tandis que i'autre est destinee a prouver I'impor-

lance de celte decouverte au point de vue de la solution

''•'s problemes relatifs au premier age du ler ainsi qu'aux

origines de notre liistoire.

Comme je n'ai pas vu les objels en question et que la

''<Jlt'de M. Scliuernians n'est pas accompagnee de dessins,

^f impossible de me prononcer sur le point de savoir

iiideau, le seau cylindrique et Toenoehoe decou-

' i^ygenbilsen sont en realite de fabrique etrusque ,

""lie Taffirme le savant archeologue liegeois. Toutelbis,

i*' ^uis d^iccord avec M. Roulez pour considercr cette

^'l^innaiion comme probable. Des objels elrusques ayanl

'ft' trouves en assez grand nombre dans cette partie de
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rAllemagiie qui est comprise entre la Nalic et la Saar, on

no peut pas, ce semble , regarder comme invraisemblable

a priori la presence dans les environs de Tongres d'objels

analognes.

Mais il m'est impossible de me rallier aux conclusions

do M. Schuermans en ce qui concerne I'epoque a laqueile

ces objels auraient ete importes en Belgique. M. Schuer-

mans s'appuie sur un lexle de Cesar {De bello gall, 1,1)

pour prouvcr que les Beiges repoussaient les commer-

cants etrangers comme agents de demoralisation, et il

infere de la que les bronzes etrusques d'Eygenbilsen ont

dii etre introduits en Belgique « a un moment ou les

babitants d'origine gauloise de la Belgique n'avaienl pas

encore ete refoules vers le midi par les Eburons d'origine

germanique qui, du temps de Cesar, occupaient le lieu

oil ces bronzes ont ete dccouverts. »

Je lerai remarquer lout d'abord que C^sar, qui dit an

sujet des Nerviens (/. c, II, 16) « qu'ils n'ont aucun

rapport avee les commer^ants etrangers {milium adition

esse ad eos mercatoribus) , se borne a affirmer, pour ce qui

regarde les Beiges en general , « que leurs relations avec

les marchands sont tres-rares {minimeque ad eos saepe

mercatores commeant).

Ensuite les Nerviens eux-memes etablissaient une grande

difference enlre leur nation et le reste des Beiges, aux-

quels ils reprocbaient de s'etre livres aux Romains el

d'avoir renonce ^i courage de leurs peres.

On n'a done pas le droit d'appliquer a tous les Beiges

indistinctement ce que Cesar dit en particulier des Ner-

D'un autre cote , les objets decouverls a Eygenbilsen

ny ont-ils pas ele apportes posterieurement a Cesar? Je
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lie vois pas ce qui pourrait s'opposer a cette conjecture,

car ce n'est pas, a coup sur, la circonstance menlionnee

par M. Schuerraans, a savoir que le seau cylindrique qu il

'lecritdans sa note « est forme par ie retour d'une plaque

de bronze rivee sur elle-meme. » En effet la rivure n'ex-

clut pas la soudure et Ton sail que ces deux procedes ont

ete parfois employes simultanement. La date de I'invention

(le la soudure n'a done rien de commun avec la determi-

nation de I'epoque a laquelle les objets d'Eygenbilsen ont

•5te fabriques ou imporles en Belgique. ,

Je ne puis pas me rallier davantage aux idees de

M. Schuermans, lorsqu'il dit que la decouverte faile en

Kelgique d'un certain nombre de bronzes etrusques tend a

I'endre vraisemblable I'origine etrusque de la plupart des

ohjets en bronze trouves au nord des Alpes. J'avoue meme

'i'le je ne comprends pas Ires-bien cette partie de I'argu-

'«entation du savant antiquaire.

Quant aux textes de Tite-Live et de Pline, releves

m M. Roulez, ils n'ont evidemment pas la portee quo

Ifiir attribue M. Schuermans. D'ailleurs n'y a-t-il pas une

(frlaine exageration a parler du rayonnement de I'in-

Huonce etrusque en Belgique, a propos de certains objets

''trusques decouverts sur noire sol ? La presence en Bel-

gique d'un certain nombre de vases chinois demon tre-

elle le rayonnement dans notre pay; I'influence

chi noise?

Mais quoi qu'il en soil de ces conclusions ,
a mon avis

«» pen hasardees
,
je suis d'accord avec M. Roulez pour

proposer a la classe rinseition dans son Bullelin de I'inte-

it'ssanle communication de M. Schuermans. »
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« La note dc M. le conseiller Schueimans a etc exa-

minee avec soin par MM. Roulez el Wagener et j'ai peu de

clioses a ajoutcr a leurs rapports dont j'accepte les con-

clusions. II est certain que sans avoir vu les objels trouves

a Eygenbilsen , on jie peul pas avoir une opinion arretee

sur la question de leur origine. Toutefois, loin de con-

tester {'opinion de I'auteur que ces objets sont dc fabrique

elrusque
,
je suis porte a la regarder coranie tres-vraisem-

i)lable. Ce n'est pas la premiere fois que i'on trouve au

nord des Alpes des bronzes, des bijoux d'or, des poterics

qui ont ete reconnus comme appartenant a I'art etrusque.

Ces objets ont pu etre apportes dans nos eontrees par des

Romains riches qui vivaient a I'epoque de I'Empire; mais

on aurait tort de conclure de ces sortes de decouvertes que '

les fitrusques ont eu des relations commerciales avec les

Beiges ou avec les Gaulois a une epoque anterieure ^ la

conquete.

Dans le passage de Tite-Live (V , 35) cite par I'auteur,

il n'est pas question des oeuvres d'art , mais de la grande

puissance des litrusques qui s'etendait sur terre el sur

mer, comme le fait observer moii savant confrere et ami,

M. Roulez. Cette puissance, on le sait, regut un rude

echec, en Pan 474 avant notre ere, a la bataille navale de

Cumes oil Hieroii I", roi de Syracuse, remporta une vic-

toire signalee sur les Etrusques et aneantit presque en-

tieremenl leur marine.

On pourrait croire, d'apres la maniere dont le savant

antiquaire liegeois parle, dans sa note, des pbilippes de
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Macedoinc, que c'etait unemoiinaie d'argent ; il est bon de

dire que Ics philippes sont des pieces d'or qui ont servi

de prototype a une immense quantile de monnaies dc

fabrique barbare , repandues sur tout le sol de la Gaule el

dans bien d'autres contrees.

Je prie I'Academie , d'accord avec MM. Roiilez el Wa-
gener, d'ordonner la publication dans son Bnllelin de In

note de M. le conseiller Schuermans. »

Conformementaux conclusions de ses irois rapporteurs,

la classe a decide I'impression de la notice de M. H. Schuer-

mans dans les Bulletins.

l>r Hederijkerskamer « Maria ter eere » te Ge

Frans De Potter.

« Les pays flamands se sont distingues depuis un temps

'^memorial par leur esprit d'association. Environnes de

puissants voisins, qui les dominent par le fait de I'organi-

sation sociale, ils ont trouve dans cet esprit I'energie

capable de vaincre les difficultes. Ces pays exislaienl

avant lout par la gilde, par la corporation. La rjilde, cet

antique tabernacle de I'esprit et de la langue nationale,

festail inalteree, encore alors que des liommes puissants

par la position ou par les talents flechissaient la tele de-

cant Teclat des honneurs. Sous la maison de Bourgogne,

s' latale a tout ce qui etait Oamand, on voit un phenomene

'ligne de remarque au plus haul dcgre. En habile politique,
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le nouveau maitre, voulant dinger I'opinion publiqiio,

suivit le courant general ; c'est meme sous ie regime boiir-

guignon que la plus interessante des reunions prit un

essor vraiment prodigieux, essor encourage par la parlici-

pation du due lui-meme — rassocialion des arbalelriers,

le noyau de la force militaire. Les nouvelles annexions des

provinces venant en aide , les socieles accouraient de loin

pour se disputer la palme. Comrae luttes durant ordinai-

rement plusieurs jours , on songeait a en remplir le plus

agreablement les heures perdues. On appela, a eel effel,

les socieles de^rhelorique qui, des le cominencejnenl du

quinzieme sieclc , s'etaient considerablemenl multipliees.

Les reunions des arbalelriers s'egayerenl aux jeux sceni-

ques, aux recitations de spiriluels refrains ou a des chants

acconipagnes de rausique. Acette epoque, la Flandre el le

Brabant resscmblaient a une vasle vallee riante de frai-

cheur. Mais la reunion cadette, qui, an debut, se pretait

complaisamraent aux rejouissances de son ainee, la de-

vanga bienlot, dominant I'opinion publique dans touti'S

les occasions.

Maximilien el son fds Philippe le Beau, amis de la

languedes Flamands, monlrerenl heaucoup d'interet pour

la prosperite des chambres de rhetoriqiie, les represen-

lants exclusifs des belles-lettres a cetle epoque dans les

pays thiois. Philippe convoqua, en 1492 , a Malines, toutes

les chambres de rhetorique des Pays-Bas thiois afln de

faire confirmer un arret par lequel il venait de creer une

chambre centrale sous la direction d'Arturs,sou chape-

lain. Le reglement etait forlement empreint du caractere

religieux qui exer^a une influence sur son installation. La

reforme sociale el religieuse commenpit a poindre alors

aussi bien dans les Pays-Bas qu'en Allemagne. Les cham-
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bres de rhetorique devinrent aulant de centres de discus-

sion coramuniquant, sous formes de moralites, d'esbatte-

ments, chansons ou ballades , aux masses les plus subtiles

,

des arguments de tlieologie et de philosophic. Avant le

milieu du seizieme siecle, la grande majorite des chambres

(ie rhetorique etaient deja gagnees a la reforme. Aussi,

plus tard, parlout ou le due de Parme introduisit le regime

espagnol, il ferma les chambres; et quand I'arret fut

revoque, il etait si limite que la litterature ne se trouva

plus a meme de se mouvoir. D'ailleurs la plupart des

rhetoriciens echappes au bucher ou a I'^chafaud avaiopt

abandoune le pays. Pendant la treve quelques societes

se releverenl; mais I'institution ne montra plus qu'un pale

reflet de I'eelat qu'elle projetait jadis. Quelques -unes

renoncerent aux exercices litteraires et sceniques pour se

reiirer dans la devotion, se contentant du nom humble de

confrerie d'eglise. Des qualre societes de rhetorique qui,

au milieu du seizieme siecle, brillerent a Gand, deux

seulement reparurent apres la terrible tempete qui avail

englouti I'immense tresor national. La Fontaine, le centre

des idees protestantes a Gand, reprit ses occupations

litteraires et sceniques; I'autre, « Maria ter eere, » se

retira dans sa chapelle de I'eglise Saint-Jacques , dont elle

est
, jusqu'au jour actuel , une des plus prosperes con-

freries.

G'est I'histoire de cette derniere societe de rhetorique

que M. De Potter nous preseiite, ecrite en grande partie

sur les pieces conservees aux archives de I'^gUse premen-

lionnee. M. Blommaert, correspondant de rAcademie,avait

deja utilise ces documents pour son histoire des chambres

de rhetorique de Gand, mais comme il avait pour but

2""= SERIE, TOME XXXIII.
^
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special de mettre en relief le caractere litteraire de ces

institutions, il se contenta seulemenl de les mentionner.

L'auteur du memoire actual a surtout pour but de deraon-

trer Torganisation d'une chambre de rhetorique.

Le travail de W. De Potter est base sur les documents

suivants que l'auteur communique :

1° La lettre conlirmative de reconnaissance de la

Societe par les echevins et le conseil de la ville de Gand,

dateedu 14 aout 1478;
2" Une requete presentee, conjoiiitement avec les trois

aulres chambres de rlietorique de la ville, en 1552, afin

d'obtenir de la commune une pension annuelie au meme
degre que lesqualre societes armees de la ville;

3" Le reglement modifie du 20 aoiit 1535;
4° Le supplement au reglement de 1535 fait, en 1557,

en faveur de la chapelle de la Societe a I'eglise Saint-Jac-

ques, afm de prevenir la decadence de la Societe;

5? Le proces con Ire la chambre-chef Balsembloem , con-

cernant la nomination d'un membre de cette derniere

societe pour un superieur de la chambre Maria ter eere,

juge vers 1555;

6° Un arret echevinal de 1510 concernant les ornc-

menls sur la manche du frac, que le societaire porlail

lors des ceremonies;

7" Un arret echevinal de 1517 traitant du meme sujel

a propos d'un differend surgi entre les raembres de la

Societe.

Outre ces documents, l'auteur communique I'inventaire

des objets de valeur que la Societe possedait en 1557, ct

une liste
, h peu pres complete , des doyens de Maria ter

eere de 1518 jusqu'a 1845.
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Le memoire est divise en trois parties. La premiere

examine i'organisalion de la Sociele ; la deuxieme traile du

personnel et des attributs de chaque niembre; la troisieme

est un apercu de I'histoire de Maria ter eere depiiis qu'elle

a cesse de s'occuper de litterature.

L'auteur a tire bon parti des documents qu'il a ens en

mains. Cependant deux observations ne seraient pas hors

de place : II n'est pas indifferent de savoir si le document

concernant le proces centre la Balscmbloem, que je viens

de citer sous le n" 5, est en rapport direct avec les lettres

du 18 Janvier 1507 et du 7 octobre 1507, citees par BloA-
'flaert dans son travail Beknopte geschiedenis der Kamers
van Rhetorica te Gent.

L'aulre point que je desire relever est d'un interet plus

general
: Si je ne me trompe , l'auteur ne cite que deux

'acleurs de Maria ter eere, — le chroniqueur Marc van

Hernewijck et Jan de Hane
,
qui , en 1565, auraient ferme

'a serie des facteurs de la Societe. II est a regretter qu'a

eote de la liste des doyens l'auteur n'ait pas ete assez

lieureux pour donner une liste plus ou moins etendue

de facteurs. En effet la connaissance des noms des poeles

en litre des societes permeltrait de discuter, sinon de

constater, la paternite de maint poeme qui vagabonde

avec Tanonyme sur le front.

Quoi qu'il en soit , nous nous plaisons a exprimer notre

satisfaction a l'auteur. En faisant connaitre une chambre

de rhetorique specialement dans ses transformations, il a

»"endu un service reel a I'hisloire generale de ces societes,

qui laisse encore ^ desirer, malgre les travaux publics sur

ee sujetjusqu'a ces derniers jours. Aussi somraes-nous

eonvaincu qu'il y a ample moisson ^ faire pour celte his-
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toire dans les archives des eglises d'Anvers, de Bruges,

de Bruxelles, de Louvaln, de Malines, etc.

Je propose de publier le travail de M. De Potter dans les

Bulletins de I'Academie. »

Conformement aiix conclusions de ce rapport, aux-

quelles a souscrit M. H. Conscience , second commissaire,

la classe a decide {'impression du travail de M. Frans de

Potter dans les Bulletins.

La classe s'est occupee de son programme de concours

pour 1874.

Elle a maintenu, pour le concours de 1873, les ques-

tions suivantes, qui ont deja ete publics en 1871.

PREMIERE QUESTION.

Faire I'appreciation du talent de Chastellain, de son

influence, de ses idees politiques et de ses tendances litle-

DEUXIEME QUESTION.

Traiter Vhistoire politique de la Flandrexlepuis 1305

jusqu'd Vaienement de la maison de Bourgogne [1582),

en s'attachant principalement mix modifications qu'ont

subies, a cette epoquc, les institutions generales du conitv

et les imtitutions particulieres de ses grandes <



(525)

TROISIEME QUESTION,

On detnande une appreciation du regne de Charles le

Temeraire et des projets que ce prince avail concus dans

Vinteret de la maison de Bourgogne.

QUATRIEME QUESTIOxX.

Quels seraient, en Belgique, les avantages et les incon-

venients du litre exercice des professions Uberales?

CINQUIEME QUESTION.

Expliquer le phenomene hislorique de la conservation

de notre caractere national a travers toiites les domina-

tions etrangeres.

Le prix de chacune de ces questions sera une tnedaille

d'oL- de la valeur de six cents francs.

Les auteurs des memoires inseres dans les recueils do

I'Academie ont droit a cent exemplaires de leur travail, lis

ont, en outre, la faculte d'en f'aire lirer un plus grand

nombre, en payant a I'imprimeur une indemnity de quatre

centimes par feuille.

Les memoires devront etre ecrils lisibtement et pour-

ront etre rediges en IVan^ais, en flamand ou en latin; ils

devront etre adresses, francs de port, avant le 1" fevrier

1873, a M. Ad. Quetelet, secretaire perpeluel.

L'Acaderaie exige la plus grande exactitude dans les

citations et demande, a cet effel, que les auteurs indi-

quont les editions et les pages des livres qu'ils citeront.

On n'admeltra que des planches manuscriles.

Les auteurs ne mettrout point leur uom a leur ouvrage,
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ils y inscriront seulemcnt une devise, qu'ils repeteront

dans un billet cachete renfermanl leur nom et lour adresse.

Faille par eux de satisfaire a ccttc formalite, le prix ne

pourra leur etre accorde.

Les ouvrages remis apres le temps prescrit , ou ceux

dont les auteurs se feront connaitre , de quelque maniere

que ce soit, seront exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que,

des que les memoires ont ete soumis a sou jugement, ils

sont et restent deposes dans ses archives. Toutefois, les

auteurs pourronten faire prendre des copies a leurs frais,

en s'adressant, a cet effet, au secretaire perpeluel.

— Pour le concours de 1874, la classe adoptc les ques-

tions suivantes :

On demande un essai sur la vie et le regne dc Septime

DEUXifeME QUESTION.

Exposer avec detail la philosophie de saint Ansebne de

Canlorbery; en faire connaitre les sources; en apprecier la

valeur et en montrer I'influence dans Vhistoire des idees.

TROISIEME QUESTION.

Donner la theorie ecenoinique des rapports du capital

L'Academie desire que I'ouvrage soi

a la portee de toutes les classes de la s
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QUATRIEME QUESTION.

Faire Vhistoire de la philoloyie thyoise jusqii'd la fin

du seizieme Steele.

Les prix des premiere et deuxieme questions sera une

inedaille dor de la valeur de six cents francs; il est porle

a mille francs pour les Iroisieme ct qualrieme.

Les formalites a observer par les concurrents sont les

memes que celles qui onl ele indiquees pour le concours

de 1875. Le terrae fatal pour la remise des memoires

expirerale 1" fevrier 1874.

— La classe rappelle que la deuxieme periode sexennale

du concours institue par le baron de Stassart pour une

qnesiion d'histoire nalionale, a ete ouverte par la ques-

tion suivante :

Exposer quels etaient,d I'epoqne de ^invasion francaisc

en 1794, les principes constitutionnels communs a nos

direrses provinces et ceux par lesquels elks differaient

entre elles.

Le prix habitue! de trois mille francs sera reserve a la

solution de cette question.

Les concurrents auront a se conformer aux formalites

et aux regies des concours de la classe. L'epoque du terme

levrier 1871 , a etc prorogee jus-
I expnaii le i

^levrier 1873
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Decouverte d'objets etrusqiies faite en Belgique; note par

M. H. Schuermans, conseiller a la cour d'appel de

Liege.

On a trouve au nord des Alpes un certain nombre

d'objets en bronze, ayant, par toule I'Europe, la plus

grande ressemblance les uns avec les autres, et pouvant,

en effet , etre ramenes a des types communs.
L'age des objets en question est ce qu'on nomme le

« premier age de fer (1), » c'est-a-dire, pour I'Europe

centrale, plusieurs siecles avant I'ere chretienne.

Celte date resulterait des circonstances suivantes, reve-

lees par des decouvertes nombreuses el abondantes (6,000

objets a Hallslatt seul) :

1° Le zinc, en des proportions denotant une intention

evidente, se montre dans les bronzes romains des la fin de

la Republique : or aucun des objets du « premier age de

fer, » ne contient de zinc, autrement que comrae irapu-

rete accidentelle. (Analyses de M. de Fellenberg et autres.)

2° La soudure a ete inventee par Glaucus de Chios , ce

que mentionne Herodote; elle etait done, sinon univer-
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sellement connue , an moins tres-repandue, au cinquieme

siecle avant I'ere chretienne : or generalement les objets en

question ne portent point de traces de soudure; tout y est

iait par rivure, 7neme les reparations.

3" Les philippes de Maeedoine etaient une monnaie

(-'ourante tres-repandue depuis le quatrierae siecle avant

Jesiis-Christ : or les sepultures du « premier age du fer »

n'ont pas produit le raoindre objet d'argent , monnaie ou

metal , etc., etc.

Les congres internationaux des sciences prehistoriques

se sont occupes de Torigine des objets « du premier age

(iu fer, » question en ce moment merae discutee avee

bcaucoup de vivacite par les savants de I'Allemagne ( Aus

m' Weerth , Der Grabfund von Wald-Algesheim , Bonn,

1870; Lindenschmit, IJI" vol. des AUcrthumer tinserer

heklnischen Vorzeit, Mayence, 1871, etc.).

Quatre opinions principals sont en presence :

La premiere fait honneur de ces objets a Tindustrie

'ocale : ici celtique, la gaelique ou irique, ailleurs ger-

manique, etc.; la deuxieme en attribue I'importance aux

Pheniciens; la troisieme les fait venir d'Asie; la qua-

trieme ramene tous les produits de cetle categorie a Tart

etrusque.

H. Martin (Wilde pour I'Irlande, Franks pour TAngle-

terre, Scbreiber pour TAllemagne, etc.); ^ilsson; Wor-

saae; et enlm von Sacken, Lindenschmit et Desor sont

respectiYemen t les principaux champions de ces quatre

theses.

U derniere, semble-t-il, vient de irouver une confir-

mation oclatante par une decouverte laite recemment sur

"oirc sol et (jui tend a coniprendre notre Belgique dans le

•ayonnement de I'influence etrusque si nettement defmie



( 530 )

;es deux passages : Tuscoi

!, late term marique opes patuere (Liv., V, 35). Siyna

per terras dispersa, quae in Elruria factitala

non est dubium (Plin., XXXIV, 16).

A Eygenbilsen , au nord de Tongres, il a ete trouve,

en 1871, une sepulture a cremation, conlenant notam-

i° Un bandeau estampe, en or, tres-mince, niais tres-

pur, qui parait avoir ete applique sur un autre objet.

Un bandeau analogue, provenant du pays rhenan, a ete,

sans hesitation , declar6 etrusque par Gerhard [Jahrbiicher

deBonn,XXIIl, p. 120, pi. IV).

M. Aus m' Weerth, de Bonn, est alle a Bruxelles voir

les objets de la trouvaille d'Eygenbilsen ; il emet I'avis que

ce bandeau d'or a orne un casque etrusque; il a laisse

voir a ce sujet un projet de restitution, assez plausible,

du bandeau d'or et des differents accessoires etudies par

Gerhard; cette id^e est neanraoius combattue par Linden-

schmit.

2° Un seau cylindrique, en bronze, a douze cotes hori-

zontales et paralleles, repoussees a I'aide du marteau (de

meme qu'une sorle de « grecque, » dans la partie du

fond); le cylindre est forme par le retour de la plaque

de bronze, rivee sur elle-meme. Le seau a deux anses

mobiles.

Le caractere etrusque de cet objet est bien determine

encore par la decouverte aux environs de Bologne de

plusieurs seaux identiques, dont un contenant des vases

peints a figures noires (I'age en est connu : septieme au

quatrieme siecle avanl Jesus-Christ. Voyez de Meester de

Ravestein, Musee de Rates tein, Catalogue descriptif, I,

p. 8?). Cette decouverte est mentionnee par von Sacken,
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dans sa description de la necropole de Hallstall (Yienne,

1868).

3" Une cenochoe, en bronze, dont le bee, en forme de

l^rouo {schnabelfot^mige, disent les Allemands), el dont

I'anse, avec spirales doubles et palmettes, a une forme

typique en fitrurie. (Voyez plusieurs vases du magnilique

rausee rapporle d'ltalie par M. de Meesler. Yoyez aussi

Mus. etnisc. Gregor., pi. [.VIII, etc.).

On reraarque sur ce vase, a la partie superieure du

goulot, deux unicornes affronl6s, qui ont leur impor-

tance dans la discussion , comme points de comparaison

avec d'autres objets etrusques, notammenl du niusee de

Ravestein.

Tels sont les principaux objets de la trouvaille d'Eygen-

bilsen, trouvaille etrusque pure , dont les dessins seront

publics prochainement par le Bulletin cles Commissions

royales d'art et d'archeologie.

Si ces objets sont arrives a Eygenbilsen par la voie du

commerce, il faudra necessairement les placer en regard

du texte de Cesar qui [Bell gall., 1, 1 ) applique aux Beiges

en general ce que, plus loin ( II, 15), il dit plus specia-

lementdes Nerviens, a savoir qu'ils repoussaient les com-

'nercantsetrangers, comme des agents de demoralisation.

11 y aurait done lieu de fixer la date de rimporlalion

des bronzes etrusques d'Eygenbilsen a un moment ou les

habitants d'origine gauloise de ia Belgique n'avaient pas

encore ete refoules vers le Midi par les Eburons d'origine

germanique qui, du temps de Cesar, occupaicnt !e lieu

oil ces bronzes ont ete decou verts : on doit sc burner a

•ndiquer ici ce jalon important pour notre cbronologie

historique.



Dc Rederijkerskamer « Maria ter eere ,

Frans De Potter.

Onder de rederijkerskamers, welke vroeger to Gent

bloeiden, schijnt die, bekend onder den naam van Maria

ter eere, gedurende een groot getal jaren naast de Fon-

teine de voornaamste geweest le zijn, gelijk zij ook met

deze, tot den huidigen dag, ten rainste als godsdicnslig

gilde, in stand bleef.

De geschiedenis der gilden, in 't bijzonder derzulke,

welke de veredeling van hart en geest beoogden , is geeno

der geringste bijdragen tot de kennis van de zeden des

voorgesJachts. De gilden toch roepen de schoonste, aango-

naamste herinneringen op uit het leven des volks, dat

gedurende verscheidene eeuwen , de glansrijkste uit zijn

verleden
, geheel en gansch door hunnen geest beheerscbt

werd. Fier en naijverig op hunne rechteu en privilegien ,

gaven zij 'l voorbeeld van trouw en gehechtheid aan df

instelling, die slechts door vreeinden invloed gehinderd of

bedreigd , zelden of nooit ten gevolge van lauwhoid of

plichtverzuim, te lijden had. Men besefte het volkonien

:

hel gilde was de macht, het pronksieraad , de trots der

voorspoedige gemeente.

In zijne Beknppte fjeschiedenis der Kamers van Rhelo-

rica te Gent, uilgegeven ton jare 1858, wijdde Ph. Blom-

MAERT een zestal bladzijden aan de Kanier Maria ter

eere, volgens de weinigc oorkonden, die hem in de hand
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waren gevallen. Onder de bijiagen, op de 44" bladzijde,

gaf hij eenc korte lijst van stukken, bewaard in 't archicf

(ler S'-Jacobskcrk te Gent, waar gemeld gilde zijne kapel

bad. Wij hebben die registers, rentebrieven, schepenen-

vonnissen enz. nog alle in goeden staat leruggevonden

,

bcnevens een tot beden onvermeld geblevcn perkamenteii

Ordonnancieboek , dat de namen inboudt der leden van

de XV^ en van een deel der XVT eeuw, en een zeker

getal resolutien des bestuurs, aanteekening der dood-

schulden,enz. Met bebulp van deze en andere stukken,

uit bet archief van de gemeente en van den voorma-

ligen Raad van Vlaanderen, is deze schets samengesteld.

Zij bevat, meenen wij, nagenoeg al bet merkwaardige , dat

over Maria ter eere aan te boeken is.

Dat bet gilde reeds voor bet jaar 1478 in wezen was (1),

blijkt uit den bekrachtigingsbrief, door de sebepenen van

Gent in dat jaar verleend. Ook schijnt eene oudere akte

dan gemelde brief te bestaan, althans Ed. de Blsscher,

arcbivaris van Gent, verzekerl in zijn belangrijk werk

over de Gentscbe schilders, dat bet gilde in St-Jacobskerk

wloriques el artisliques de la viile de Ui

^ager des sciences histohques) zegl dat de bekrachtigingsbrief maar

gegeven ward in 1484. Andere dwalingen werden nog begaan, namelijk

door hel gildebesluur in 1684, toen Slaria ter eere zijn tweehonderdjarig

jubeifeest vierde. Op den bedoelden schepenenbrief, in H bezit van het

b''lde,is de datum, door het plooien des perkamenis, eenigszins ui!-

Sresieten, doch niel zooveel , dat men lang zou twijfelen; op den rug

gesteld, en dit werd nageschreien op eene daarbij liggende copie van

de vorige eeuw. Het echle jaartai der bekrachliging slaat goed op het
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bijgenaamd de Boomloose Mande, den 21 October 1470.

De daartoe beliekkelijke akte is ons niet onder 'I oog

gekomen.

Wij deelen hier, op onze beurt , de akte van 1478 niede,

de copie bij Blommaert, vooral in de namen der loenina-

lige gildebestuurders , niet vrij van drukfeilen geblovcn,

en daarbij eenige regelen uitgelaten zijnde :

« Allen den ghonen , die dese presente leltren zullen

zien of hooren lezen, scepenen ende raed vander slcde

van Ghend, saluut. Doen le welcne dat bij ons commen

ende ghecompareert zijn Jacop Uten Berghe, als dekin,

Jan Welbegaerne
, Gillis Mannaert, Jacop Matthijs, Pioler

f.iwe, Lieven de Scoonere, Joos Vuustman , Joos dc Steen-

weerpere, Jan van Laerbeke, Claeis Neyt, Gheeraeid

Baers, Cornelis Lievins ende Lievin de Keystere, als pro-

viserers vanden gheselscepe vander Retorijcke, te kenncn

ghevende, dat zij zekcren tijt voorleden upghestell ende

gliehouden hebben tzelve gheselscip ter ecren van Godl

van hemelrijcke ende vander weerder maghet Marie, ziere

ghebenedider moeder, ten aultare van onser Vrauwen

achter den hooghen choor in sent Jacops kercke binnen

deser voors. stede, omme aldaer te doen doene ende con-

tinuerene zekere godlicke diensten, naer al hueren ver-

moghene, twelk zij niet goedelicx zouden coonen noch

moghen doen, noch continueren, het en ware dat zij dacr

up hadden ons conseiit, ons te dien fine overglievende

zeker pointen ende articlen, omme die ghemindert, ghe-

meerdert ende verandert te werdene, aizo ons duncken

zoude daer toe behoorende, so eist dat wij, ghelioort de

bede ende supplicatie vanden voors. deken ende provi-
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sorers, glievisenteert de pointcn ende arti

endedaerup gheledt alzoo tbehoorde, ghemerct ooc dat

wij aliijis gheneghen zijn, alst recht es, ter augmentacien

vanden godlijken dienste, gheconsenteert ende ghewille-

l^iiert hebben, consenleren ende willekueren bij desen,

tvoors. broederscip of gheselscip van nu voort an onder-

Jiouden le werdene in der vormen ende manieren naervol-

gliende.

» Eersl zo wien ghelieven zal in dit gheselscip of broe-

derscip te commene ende ontfaen te zijne , werdt ghe-

Ijouden leghevene eenen grolen tzijnen incommene,ende

voort alle jare eenen groten, ter reparacien vander cappellc

ende aullare voors. , ende onderhoudene vanden godlic-

ken dienste, die men daer inne doet, ende boven dien

hem te steilene te dootgheide tziere gbelieften, emnier le

twalef groten ten minslen, dies zal men, tzelvedootghelt

onlfanghen zijnde, doen doen* over zijne ziele ende over

a'le zielen
, eene messe van requiem , daer de delien ende

proviserers ghehouden werden te zijne met hueren habiten,

elc up de verbuerte van eenen groten.

» Item dat omme Izelve gheselscip te regierue, zijn

z'dlen, alzoot gheweest hebben, een dekin ende twalef

proviserers, goede eerbare lieden wezende, gbelijc men

•^at tot noch toe onderhouden heeft.

» Hem zullen alle jare huerlieder kuere doen ende ver-

nieuvven van eenen nieuwen deken ende twalef proviserers,

up Onser Vrouwen dach van Kersavond, in deser maniere,

te vvelene, dat de proviserers, die afgaen zullen,ghehouden

werden ihueren afgane bij henilieden ende thueren rade

te nemene twee of drie vanden notabelsten van den voor-

seiden broederscepe, omme bij haerlieden rade ende advise

le kiesene eenen dekin , die nuttelicxt ende prouffelicxt
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zijn zal; ende die der meester menichle ghenoughl, zal

dekin ghecoren ende gheslelt zijn , voor de loecommendo

jaerscare, ende de dekin ende proviserers, afgaende, zullen

wepelen, twee jaer vanden zelven dienste, up dadt hem-

lieden ghelieft, al worden zij eer daertoe ghecoren.

» Item elc oud proviserere , ten afgane van zijnen

dienste, zal ghehouden ende verbonden zijn le kiesene

enen nieuvveu proviserer in zijne slede , ende bij also dat de

nieuwe proviserer in eenighen ghebreke ware van boeten,

of in eenigbe andere zaken, den broederscepe anclevende,

dat zoude instaen ende goetdoen doude proviserere, diene

ghecoren zoude hebben.

» Item gheen dekin en zal moghen tzijnen afgane

ivoorseide broederscip tachter laten, hij en zal dueglidelic

ende souffisantelic doen blijcken dat hij datte ghehanglion

ende verleyt heeft ten orbuere, prouflijte ende reparacie

van den aultare, bij wetene ende advise van den provise-

rers, ende zal dan ooc den nieuwen dekin leveringhe doen

van den juweelen, den voorseiden aultare toebehoorende

,

die hij onder hem ghehadt zal hebben, ter presentie van

drie of viere vanden notablen vanden voorseiden broeder-

scepe, of vanden onlfanghere vander kercken.

» Item elc van den voorseiden dekin ende proviserers

zal ghehouden zijn een habijt te maken, van zulken coluere

als de meeste menichte van hemlieden overeendragen sal

,

metier devise of livreye vanden voorseiden broederscepe,

die zij eerstwaerf an hebben zullen ,
thuerlieder raesse up

Onser Vrauwen dach in maerte , up de verbuerle van twee

scelle groten , ten prouffijte van den voorseiden aultare,

het en ware dat eenich van hemlieden een habijt hadde

van ghelijcken coluere, zo goet ende versch wezende als

dat hij daer raede wel behoorde le ontstane, daer toe hij
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prouffijte als boven.

» Item waert zo, dat deser stede eenighe feeste toe-

quarae, ende dat wij of onse naercommeren in wette

begheerdeu, dat men ghenouchte voortstelde ende maecte,
bet ware van spele te spelene, figueren te toeghene, of

andersins, so zoude ende zal de voorseide dekin met zijnen

proviserers ghehouden zijn de zelve begheerte te vulcom-
raene, naer al hueren vermoghene, ende bij also dat de
zeive dekin of proviserers dies in ghebreke waren, ende
dat zij daer af ondanc, cost of scade hadden, dat datte

comnien zoude ten laste ende coste van den ghonen, daer

'gebrek an zijn zoude, elc zijn advenant. Waert ooc zo dat

•n andere plaetsen of feesten eenighe prijsen upghehan-
ghen worden van esbatementen , ende dat de meeste

raenichte van den eede van advise ware, daer naer te doene,
so zoude de minste menichte moeten volghen.

» Item waert zo dat omme tonderhouden vander Relo-

•"'jcke, gheordonneert worde te spelene waghen spele of

slaende spelen , daer af zullen dekin ende proviserers last

nemen, die te bereedene, up zulcke ordonnancie, als zij

onderlinghe overeendraghen ende maken zullen. Bet voort

zalmendesejeghewoordeghe ordonnancie den ghemeenen

gheselscepe lesen up den dach vander kuere, eer zij huere

kuere uutgheven zullen, naer deerste gherechte vander

"^aeltijt, ten fijne dat de ghone, die dekin ende provise-

rers zijn zullen, tinhouden vander zelver ordonnancie

weten moghen, ende die also onderhouden de toeconi-

roende jaerscare, zonder eenighe weygheringhe daer jeghen

^^ naakene, omme den voors. dekin ende proviserers ende

huerlieder nacommers, die dekin en proviserers zijn zul-

•en, tvoorseide gheselscip te onderhoudene en regierne

S"* sfiRiE,T0ME xxxm. 57
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naer den iiitwijsene vanden bovenghescreven articelen

ende ordonnancien, emmer toller lijt ende also langhe alst

ons of onse naercommeren iii welle ghelieven zai, cndc

loot onsen of huerlieder wedersegghen.

» Ghegheven onder den zeghel van zaken der voorseide

slede van Ghend, den 14" daeh van ougslmaend int jaer

ons Heeren duust vier hondert acht ende sevenlich (1).

»

Het doel des genootschaps
,
gelijk men ziet, was Iwee-

ledig: in de eersleplaats de verheffing van den godsdiensl;

in de tweede, de beoefening der rederijkerskunst. In de

dagen, dat kerkelijke plechtigheden werden opgeluisterd

door verloogen, aan de gewijde geschiedenis ontleend,

was de kunst van den godsdiensl onafscheidelijk.

Bovenstaande verordeningen werden herhaaldelijk vor-

nieuvvd en volledigd. Zoo kennen wij er eene van GOctolter

1508, waarbij het raagistraat van Gent bepaalde,datge(Mi

broeder van Maria ter eere 't recht had de bediening van

deken of proviseerder te weigeren , bijaldien hij door eene

wettelijke kiezing tot eene dezer waardigheden geroepen

was. Verscheidene vonnissen werden later in den zin dezer

beslissing gegeven.

In 1532 richtten de vier te Gent bestaande rederijkers-

kameren zich lot de schepenen, met verzoek om, gelijk

de vier schutlersgilden, eenen jaarb'jkschen onderstand uit

de gemeentekasse te bekomen. De vraag werd hun den

2 Oogst deszelfden jaars ingewilligd ; elke kamer zou voor-

taan eene som van 3 pond groole onlvangen, mils de
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voorwaarden , door hen zelven vastgesteld , en in de onder-

slaande akle uitgedrukt

:

« Allen den ghoonen , die dese presenle letlren zullen

zlcn oft hooren lesen, scepenen ende raedt vander stede

van Ghent, saluut. Met kennessen der waerheden doen le

welene, dat wij, ghezien ende ghehoort tvertooch, ons bij

supplicatien ghedaen ende overghegheven bij den prince

met zijnen rade van der helegher Drijvuldicheyl, ghenaemt

de Fonteyne
, melten anderen drie dekenen ende provi-

serers, le wetene van sente Baerbelen, tsente Pieters,

van sente Agneelen, tsente Jans, ende Marie theeren,

tsente Jacobs, tsanaen representerende de vier cameren

van rethorijcken ende de conste van dien , binnen deser

stede, inhoudende in effecte, hoe dat zij vele ende divers-

sche jaren tot hiertoe de selve relhorijcke in payse ende

eendrachticheden onderhoudenhadden, thuerliedergrooten

costen
, mils dat inde selve cameren van rhelorijcke vele

scamele ghezellen zijn, ende dat zij , mits dat dese stede es

(le hooftslede van\ lacnderen,de facteursende rhetorisienen

van anderen steden feestoyeren ende de eere deser stede

alzo bewaren raoeten , daertoe dat zij tot hiertoe gheen

voordeel ghehadt en hadden, nochlansdat zij supplianten

int lait van rhetorijcken dese voors. slede representeren

,

alzo wel als de goede mannen vanden ghulden vanden vier

hoghen int fait vander sculterijen, uuten welcken inde

andere steden van Vlaendren, als Brugghe, Ypre, Auden-

aerde, Dendermonde, Vuerne, ja Axele, Eecloo, ende

diverssche andere rapassen, den guldens vander retho-

rijcken, aldaer onderhouden, ghegheven werdt zekere pen-

cioen ter verlichtinge vanden rethorisienen , omme dat de

zelve gulden te bat onderhouden zouden moghen werden

,
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biddeDde mits dien de voorn.supplianten, dat dit ghemerct,

ons believen zoude willen hemlieden ende elcken van-

den voorn. vier cameren te voorsiene van redelicken pen-

cioene, ten fijne dat de edele conste van rhetorijcken deser

stede te heerlickere zoude moghen onderhouden wesen

,

omme dat de ghesellen, de zelve anthierende ende bemin-

nende, tsamen zouden moghen vergaderen ende wat voor-

deelsrhebben omme te moghen verblijdene, ende de sehe

conste te verlooghene ende leerne
,
gelijc dat de viere

andere guldens vanden boghe deser stede alle zondaghe

vergaderen metten wijne, hemlieden daertoe jaerlicx van

deser stede daertoe verleendt, de selve supplianten zouden

hemlieden daervooren ende in remuneracien van dien ver-

binden ende verobligieren , dat zij thuerlieder coste zullen

doen vertooghen acht waghenspelen Isiaers , omme tvolc

ende insetenen deser voors. stede te verblijdene , Iwelcke

vverdt elcke camere twee spelen; voorts in incorasten van

princen ofte princessen doen vertooghen zulcke figueren

ende spelen, als daertoe dienen ende behooren zullen,

alleenlic mits bij der selver stede als dan dooghende ende

betaelende den cost van den uutstellene vanden scilderien,

ten selven figueren ende spelen dienende ende behouvende

metten uutstellene van dien. A! twelcke gheconsidereert

ende overghemerct bij ons, scepenen voorn., anghezien

ooc de groote ende zware costen, die de selve stede altijts

heeft moeten dooghen alsmen vanden voors. supplianten

te doene ghehadt heeft, ten inkomslen van princen ,
prin-

cessen, int maken van paysen ende andere tr^uraphen,

ghedaen binnen deser stede ende anderssins, hebben over

ende inden name vander voorz. stede elcke vanden voors.

vier cameren van rhetorijcke, bijzondere, toegheleit ende

gheordonneert, legghen toe ende ordonneren mils desen,
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jaerlicx vander voorn. stede goede te hebbcne, haelene

endeontfane, ende toecommende iresoricrs van dierc, dc

somme van drie ponden groten, dats tsameu twaelf ponden

groten telcken sente Jansmesse raids zomers, daer of

deerste jaer Avesen zal tsente Jansmesse midszoraers XV*

driendertich eerstcommende , ende aizo voorts van jare te

jare, ende al ditte up de condicien ende verbanl bij den

selven supplianten ghedaen van de voorn. waghenspe-

len, vertooghen vandeu Hgueren ende spelen inde voorn.

incomslen ; ooc tniJiken van paysen ende andere hynm-

phen, ende ten vermanene van scepenen le doene ende

vulcommene thuerlieder costc, als noot werd, ende zij dies

vermaent wesen zulien, mils alleenlic bij der selver slede

dooghende ende betaelendc luutstellen ende scilderien

vanden voorn. figueren, inder manieren boven verhaelt;

insghelijcx ooc van hemlieden ende elc buerer te reghelne

ende doene inde beroupen van spelen up prijs ofte up

rekeninghe , zoot ons oft onsen naercommers believen zal,

ende hemlieden gheordonneert wesen zal. Ende voorts,

dat decn camere van hemlieden telcken loecommenden

Saciamenls daghen thuerl. coste doen vertoogen zulien

ci'ne tiguere voor tscepenenhuus, dats elcke vanden vier

cameren ten vier jaren eene, alzo altijls ommegaende bij

ordencn ende ghebuerten, zonder van dien ende elcken

pointe voorscreven zonderlinghe in gebreke le blivene up

de correctie van scepenen ende tot hueriieder wederrou-

pene. Ghogheven in kennessen der vvaerhedeu onder den

zeghele van saken der voorn. stede van Ghent, den twees-

ten in Ougste XV= twee ende derticb (1). »

(I) Oorspronkelijk stuk , op perkameiu; het zegel oulbreekl. - Archief

der S'-Jacobskerk.
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Den 25 August! 1535 werd door het sladsmagistraat, op

de bede van de besluurders der kamer, een nieuw regle-

nient verleend, hoofdzakelijk tot regeling van de plichten

en rechten der dekens en proviseerders, nopens de alge-

meene vergaderingen, het gildekleed, het altaar, enz. In

dit stuk, hier volgende, komt het privilege te voorschijn,

dat de schepenen den 8 Februari 1 536 ook den anderen rede-

rijkerskamers der stad Gent schijnen gegeven te hebben,

en volgens hetwelk geen breeder van Maria ter eere, de

betrekking van medebestuurder waarnemende, gehouden

was in eenig ander gilde der stad als zoodanig te dienen

,

uitgezonderd bij 't groot gilde van den voet- en handboog,

en van de busse :

« Allen den ghoonen , die dese presente lettren zullen

zien oft hooren lesen , hoochbailliu, scepenen ende raedt

vander stede van Ghent , saluut. Met kennessen der waer-

heden doen te welene dat wij , ghesien ende ghevisiteert

hebbende tovergheven ende vertooch , voor onslieden bij

supplicatien in ghescrifte ghedaen bij Lieven vander Brug-

ghen, als dekin, Gillis vanden Vivere, Pieter vander Piel,

Gheeraert van Wettere, Lieven vanden Abeele, Willem

Alaert, Hendrik Bruynhals, Jan vander Mole, Lieven

Rateveldt, Lieven vander Heyen, Fransois de Meyere

,

Hendrik de Bisscop, over hemlieden ende den meerdercn

deel vanden guldebroeders
,
proviserers vanden guide van

Maria theeren twelcke men onderhoudt in sente Jacobs

keercke binnen deser stede, innehoudende hoe dat zij ziju

eene vanden vier cameren van der edeler conste van retho-

rijcken, de welcke men hanteert ende onderhoudende es

ler eeren van Code van hemelrijcke ende Maria zijnder

ghebenedijder moeder, inde solve keercke, ende met hem-
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lieclen ghevoucht meer audere goede mannen ,

guldebroe-

ders vanden voors. guide, beminnende de selve conste der

rethorijcken, wesende eene zoo langhe ghil'le ende gracie

vanden heleghen Gheesl, al eisl zo, dat huerlieder voor-

ders, dekin ende proviserers in dien tijt vanden sel-

ven gheselscepe up zekeren tijt voorleden vercreghen

hadden an scepenen de voorsaten ende hemlieden ver-

leent, gheoetroyeert ende gheconfirmeerl waren zekere

pointen ende articlen , bij hemlieden aldaer versocht ende

begheert, maerden inhoudene van drie beseghelde brieven

van confirmatien, onder de supplianten rustende, den

eenen van daten XIIIP" in Ougste duusl vier bondert acht

ende tseventich, den andeien van den dertichsten Novem-

bi is vijfiien bondert viere , ende den derdeu duust vijf-

honderl zeventiene, nochtans de selve brieven ende con-

tirmacien van verbande we! oversien ende bij hemlieden

suppbanten gbevisiteert ghezijn hebbende, met rijpbeden

van rade bevinden daer inne zekere faullen ,
ghebreken

mde verzwijmtbeden van eeneghen pointen ende articlen,

den selven guide wel van noode wesende ten onderboude

vanden goddelicken dienste ende der hantieringhe vander

voorn. edeler consten van rethorijcken, hier naer ghespe-

ciiierl.

» Eerst, dat men van nu voort an de kuere vanden nieu-

vven proviserers houden zal op onser liever vrouvven avonl

in Seplembre, tsacbternoens ten tween hneren
,
sdekens

huuse, ofte tot sulcker plaelsen, daert den deken believen

sal, omme te gane in de heere van Code van hemelrijcke

ende iMaria zijnder ghebenedijde moedere, der suppbanten

lieve endeweerde patronesse, te doene verspereye ende

lot" iude cappelle vanden selven guide, daermen den nieu-

vven eedl uutelesen sal; ende de gbecoorne persoonen die
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sullen zelve moeten dienen, zonder yemant el in zijne slede

le stelJene, ofte ten ware dat yement scepenen waer vander

keure oft van ghedeele.

» Item voorts, dat de nieuwe ghecoorne proviserers

vergaderen zuUen tsanderdaechs up onser vrauwen dach,

smorghens, te sulcker plaelsen ende teender zekere huere,

daer zij bij den cnape ofte van zijnen weghe ghedachvaert

zijn zullen , elc up de boete van twintich grooten , ten

waer daer yement van hemlieden openbare nootz.... hadde,

ofte uuter stede ware, omme aldaer bij hemlieden metier

meester menichte te kiesene eenen nieuwen dekin, die

hemlieden nuttelicxt dincken zal omme de toecommende

jaer$chare met hemlieden te dienen , ende zo wat persoon

daeraf meest keuren hebben zal, die raoet dat jaer dekin

wesen , de welcke ghecoorne dekin ghehouden wert ten

selven daghe ter messe van feesten te commene, ten thien

hueren, met zijuen nieuwen proviserers, elc up de boete

van twintich grooten , ende den deken dobbel boete, ende

B, zonder consent van den ouden

» Item werden de solve dekin ende proviserers metlen

ouden dekin ende proviserers (ghehouden) tsamen te gane

in ordonnancien naer de solve messe, ten tanneele, metten

anderen drie cameren van rethorijcken , ende aldaer ter

maeltijt tsnoenens ende snavonts, gheldende ghelijcke

costen vander maeltijt, in verlichtinghen vanden zelven

guide ende gheselscepe.

» Item dat van nu voortan een dekin niet langhere

dienen en zal dan twee jaren , up dat hem belieft, ende

dat elc afgaende dekin ende proviserere naer huerlieder

afgaen zullen hebben eene wepelinghe van vier jaren, eer

zij vanden voorn. guide zouden moghen dienen.



(345)
» Item dal clc dekin ende nieuwe proviserere alle jaercn

ghehouden werdt te makene een nieuwe abijt, metier

tievijse vanden voorn. guide, van zulcken coluere, als de

dekin van drien colueren hemlieden uutegheven zai , ende

up zulc coluer vanden drien, als zij onderlinghe melter

meester nienichte sluuten ende accorderen zullen , welcke

voorn. abijten zijiieden annedoen zullen moelen up senle

Barhelendach, omme daer mede te gaene in de ordon-

nancie ghelijc de anderedrie cameren, elc up de boete van

vier scellinghen grooten , welcke abijten zij sullen ver-

moghen af te legghene, ende niet nieer te draghene,

indient hemlieden niet en belieft, dan tot up sente Agnee-

tendach, ende telcker reyse, als zij metten abijten ghe-

dachvaert zullen wesen, up sulcke boete, als de dekin

believen zaI , niet excederende de twinticb grooten ; ne-

maer zullen ghehouden zijn naer onser vrauwen dach,

lichtmesse alle zondagben metten abijte ter messe te

commene, tot huerlieder afgaen, up de boete, zonder dat

zij vermoghen zullen de voors. devijse ofte blomrae up

eeneghe lappen te draghene, up de correclie vanden

tleken ende proviserers; ende zo wie eenich habijt haddc

van ghelijcken coluere, dat hem dochte zo goet ende versch

wesende van lakene, zulc persoon es ghehouden zijn abijte

te bringhene veertien daghen te vooren bij deken ende

proviserers , omme bij hemlieden ghevisiteert te werdene,

oft hyer mede onlstaen mochte ende passeren, mils daer

vooren betalende voor zulc een oudt abijt, ten afgane,

Ihulpen der raaeltijt, twaelf grooten. Ende indien tselve

abijt niet goet ghenouch bevonden en wierde, zoude

moeten een abijt maken, ghelijc zijne medeghesellen.

» Item de dekin ende proviserere, die tvoorn. guide
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andere gulden te dienene, ofte ten waer dal hij in eon

ander guide eerst diende, unteghesteken de groote guidon

van mijnen heere seute Jooris, doude guide van senle

Sebastiaen ende sente Anlheunis, ende dat men hem

stelde binnen zijndere jaerscharc in andre gulden ten

dienste als dekin ofte proviserere, zoude van dien voorbij

gaen , ende onghehouden zijn te dienene, ghelljc ende in

alder manieren dat de andere cameren van rethorijcken

huerlieder medebroeders hebben.

» Item waert bij den ghevalle, dat de cappellaen ende

de cnape waren vanden advise, te makeneelceen nieuvve

abijt van ghelijken coluere, zo vverden zij deken ende

pioviserers ghehouden elcken te ghevene, boven huer-

lieder pencioene, thulpen haerlieder nieuwe abijten ,
elc

zes grooten, up dat zij een abijt maken, ende niet anders.

» Item dat elc persoon ende proviserere, naer sijn

afgaen, betalen sal allede costeu, de guide voorn. ancle-

vende, de welcke zij ter causen van dien sciddich zijn

sullen, binnen veertien daghen , ende de ghoue, die danaf

in ghebreke waere vander belalinghe te doene,dat zoude

wesen up huerlieder executie.

» Biddende de voorn. supplianten over hemlieden ende

huerlieder naercommers int selve guide vvesende, hemlio-

den alle de voorn. pointen ende articleu, ende elc van

dien zonderliughe, bij ons gheconsenleert, gheoclroyeert

ende gheconfirmeert te vverdene, so eist dat wij, ghene-

ghen weseude ter bede ende begheerte vanden vooi n. sup-

plianten, ende bevindende de selve pointen ende articlen

goet ende deuchdelic wesende, hebben hemlieden inde

qualitcit alsboven, de selve ende elc van dien bijsonder

gheconsenteerl, gheoclroyeert ende gheconlirriieerl bij

desen, onmie int voors. guide alzo van nu voort an onder-
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Jiouden lewerdene, zonder eenich beletofte raolestalie ter

conirarieu
, alio de voorn. drie oude confirmalien in huerl.

andere articlcii blivende in wesene bij.... Dies reservere-

Jen wij tonsvvaert de interpretacie van deser contirmacie

t'nde voort meer taugraenleren ende miiideren van dien.

<^'hegheven in kennessen der waerheden onder den zeghele

van saken der voors. stede van Ghent den vive ende

ivviuiichsten van Ougsle int jaer duust vijfhonderl vive ende
Jftrtich {i). »

I>it stuk is, gelijk men ziel, niet zonder belaug voor de

keunis der oude gildegebruikeu. Wat in onze dagen onder
Je verschiliige rederijkerskringen eener zelfde plaats

schier onuitvoerbaar wordt geacht, was in dien tijd niet

alleen eene mogelijkheid, raaar bovendien, als 't ware,
eene oefening. Wij bedoelen de onderlinge overeenkomst,
ue volkomene eendracht , de verbroedering zelfs der

gilden
, die al hetzelfde doel beoogden; waar hel eene fecsl

vierde
, verschenen ook de andere kringen , en deden el-

kaar op den voortdurenden bloei en voorspoed een goed

Jjescheid. Geene der gewone plechligheden van eene der

kauaers, helzij die in de kerk of in de gildezaa! plaats

vonden
, of zij werden door dezusterinaalschappijen bijge-

woond. Verheven trek van bet karakter des volks, dat

niet alleen door slaalkundige banden , inaar tevens door

die van kunst eu^vroomheid een bleef.

De akte van 1535 doet ons meile eon .voortreffelijk

naiddel kennen om bet gilde op spaarzamo , b<'hoedzame

) Oorspronktlijk stuk, op perkamenl; het z
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wijze le besluren, derhalve het legen ondergaiig tloor

plichtverzuim of onbedachtheid te bewaren : iedcr aflre-

dend beslmir was gehouden, de gildelasten aan te zui-

veren. Zoo toch kan de toekomst desgenootschaps, onder

geldelijk opzichl, niel in gevaar worden gebracht. Bespa-

ring, daarentegen, was niet verboden, en het overschie-

tende geld mocht niet aen drinkgelagen worden besteed.

Nog meenen wij uit de nieuwe verordening te mogen

opraaken, dat de kapelaan en knaap op denzelfden rang

slonden. Beide toch waren bezoldigd. Maar ook de factor,

de spreker, de dichter d^r rederijkers genool eene jaar-

wedde, en van dezen wordt geen woord in de reglementeu

gczegd. Schatte men zijne bediening, zijn talent te boog,

dan dat men 't zou gewaagd hebben die aan de minste

bepaling te onderscbikken? — Wij zullen de gelegenheid

hebben op den factor terug te komen.

De vrijstelllng v^n dienst in andere gilden, verleend

aan hen , die in Maria ter ecre deel maakten van 't be-

stuur, gaf nu en dan van wege andere genoolschappen

aanleiding tot geschillen, die door de schepenen moesten

besleeht worden
; ja tot processen , in welke de Raad van

Vlaanderen raoest tusschenkomen. Gewagen wij hier van

een, dat onze kamer omtrent het midden der XVI'' ccnw

tegen de Dalsembloem had uit le staan , en waarin ook do

andere rederijkersvereenigingen der stad belrokken waren.

Een afgaande bestuurder van Maria ter cere had geko-

zen, om hem op le volgen, zekeren David Serarenls, die

reeds dezelfde betrekking waarnam bij de Balsembloem.

Daar ook de besluurleden van dit genootschap, gelijk die

van de andere rederijkerskamers, 't voorrecht van dienst-

vrijdom in andere kringen genoten, werd de eisch nalaur-

lijk oHaanneemlijk bevonden, en aan 't oordeel van 'tma-
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gistraat, nadien van den rechler,ouderworpen. Na de beide

partijen tol het bewijs van de gegrondlieid hunner eisclien

le hebben toegelaten (1), gaf de Raad van Vlaanderen het

volgende gewijsde

:

« Ghezien tdifferent, hanghende bij memorie int advijs

vanden hove tussehen Dierick de Backere ,
prince souve-

rain vanden Naeme Jesus, gheseyt de Ba/seme, onderhou-

den binnen den Princenhove deser stede van Ghent,

Eduaert Marlins ende Dierick Schotte, over hemheden en

vervanghende heurlieder medeghesellen in cede, originaele

heeschers ende verzouckers van provisie ter eender zijde,
,

ende Lieven van Hulse, prince vander Drienvuldicheyt,

Adriaen de Wulf, deken van Sinte Barbele, Arent Nutinck,

deken van Sinte Agneeten, ende Jan vanden Thessele,

deken van Marie theeren, represenlerende de vier came-

ren van retorijcque der voors. stede , wederlegghers van

provisie ter andere, gheresen ter causen dat de heesschers

onlancx ghedaen hadden zegghen, dat onlancx procesende

ghedinghe gheresen was hier int hof tussehen hemlieden

n Iproces hangheDde int advi

,
gheseyt de Batseme, Eduwa«

lenderen medeghevouchl tereeud

;eur afghegaen vandeii guide van

ende dekeos vande vier Gamers \

It, betrocken met scepenen va

Juli 155a-Juli 1357,
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als heesscliers ende reformanten, ende deselve verweer-

ders als gheinthemeerde betrocken met scepenen \ander

Keure in Ghent, ghed. over dal cenen Pieter Maertelaere,

suppoosl vande Camere van Rethorijcke van Marie ter eeren

hem zekeren lijt le vooren vervoordert hadde te denom-

merene omrae in de voors. camere te dienen, ende Daniel

S'arents, suppoost vande voors. Balseme, cofltrarie der

princelijke inslilutie ende privilegie van den zelver Bal-

seme, hemlieden van vvijient salegher memorien Philips

den Coninck verleenl ende gheoctroycert bijder K. Maj.

jeghewordich daernaer gheconfirmeert, in welcke zaecke

soe verre gheprocedeerl was, als dal de voors. Daniel

S'arenls metier adjonctie van de hecsschers, heesch maec-

kende, ghedient hadden van griefven ende redeneii van

betreck, ende nii slont omme bij de verweerders land""^

ende sol u tie te ghevene ten principale, ende hoe wel midts

(l<T voors. lilispendenlie ende belrecke, dezelve verweer-

ders nyel en behoorden taltempterene in prejudicien vande

voors. noloire red* ende princelijcke concessie, daer over

onder andere de heesschers ghegheven es expres previle-

gie, dal negheene persoon, dienende int guide ofte broe-

derscap vanden naeme Jhesus, gheseyt de Balseme, be-

dwijugelick en zijn te moeten dienen in eeneghe andere

camere oft gulden, emmers nyet ingestelt bij princelicke

inslilutie, oft inde zelve eeneghe last te moeten draghen,

hadden hemlieden nochtans vervoordert te doene ter con-

irarien, ende nyet jeghenstaende de voors. litispendentie

van desen hove, die van den guide van Sinte Agneete,

een vande voorn. vier cameren, hadde doen dienen eenen

Gillis van Hecke, eenen vande XV ouderlinghen vanden

voorn. princelicken guide vanden Balseme, hemlieden

vanterende elck int zijne, tzelve in toecommenden tijden
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noch meer le doeiie, directelick contrarie der prohil)itle

begrepen in de voors. iiistitutie endc der conlirmalie

vaiide K. M\ jegheDwordich daernaer glievolclil, dacrhij

expresselick bevolcn ende glielasl stael vande voors.

majesleyt weghe, alle officiers ende jusliciers, dal zij elc

iiit zijne, over allezijnelanden, de voorn. vanden Balseme

houden, doen ende iaeten ghebruucken vande voors.

ticurl. privilegien ende concessien, zonder hemlieden daer

inne eenich belet of onghebruuck te doene, telcken up de

Wte van twintich Philips gulden, in parlie tzijnen prouf-

fijte, ende in parlie ten prouffijle vanden dienst vanden

zelven guide, in zulcker wijs, dat indien daer inne nyel

voorsien en ware bij justicie, de voorn. heesschers be-

dwonghen zouden zijn tvoors. guide vanden Balseme ende

den goddelijcken dienst van oudls int zelve guide gheor-

donneerl bij den heesschers ende hemlieden voorzaten

allijts Ihenrl. coste ende priveen laste altijts gheconti-

niieert, le abandonnerene ende Iaeten vaerene, in preju-

dicie van heurl. voors vrijheyl ende lijberteyt, danof zij

ende heurl. oudders altijts gheuseert hadden, ter welcker

causen ende omme in toecommenden lijden daer inne te

voorziene, hadden zij heeschers dies voorseyt, in den hove

bij rcqueste te kennen ghegheven, daer up gheordonneert

was tverzouck ie doene in jngemente, twelcke zij hees-

schers ghedaen hadden , ende bijdien ende meer andere

redenen, in heurl. memorien begrepen , verzocht ende

ghelendeert ten fine dal bij maniere van provisie de voors.

verweerders eick int zijne gheinterdiceert sonde wesen

te kiesen, nemene ofle bedwijnghene eeneghe suppoosten

van de voors. Balseme, omme te dienene in eeneghe vande

voors. vier cameren, ende heurl. te laetenc vrij ende on-

ghemolesteert, midsgaders oock de voorn. Gillis, indien hij
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van heurlieder vors. vrijheyt verzochte ende begeerde te

useren ende ghebruucken, ende dat bij den hove te dien

Une alle electien, die de voorn. vier cameren zouden

willen doen, ghehauden zauden wesen in staete ende sur-

ceance, de voorn. heesschers sustinerende ter contrarien,

seggende te noterene zijnde naer rechte, dat alle privile-

gien uute, extinct ende te nyente zijn, alsmen den ter-

inijn van thien jaeren in ghebrecke es danof te userene,

twelcke ghesupponeert es warachtich dat tgulde vande

Dryviildidmjt es een schoone, edele ende vermaert guide,

ghefondeerl ende inneghestelt over hondert vijflich jaeren

ende lijts raeer, bij princelicke institutie vande predeces-

seurs vande K. M\ graven van Ylaenderen, hebbende ende

vermoghende tzelve gulden veleende diversche prerogati-

ven, preheminentien, slaluten ende gheapprobeerde or-

donnancien, ende onder andere, dat alie de gone, weseude

onder de voors. guide, ghehouden ende schuldich zijn te

dienen als deken ofte ghildebroeders, zoe wanneer zij

daertoe ghecozen ofte ghemaent zijn, ende dat van dezelve

rechten ende preheminentien, prerogativen, statuten ende

ordonnancien oick vermochten tuserene, zoe zij van alien

ouden tijden ende immemorialen gheuseert hadden , de

vors. andere drie cameren van rethoricke, als membre

oft leden wesende vanden voors. princelijcken gulden

vande voors. heleghe Drievuldicheyt, gheseyt deFonleme,

volghende welcken alzoe Pieter de Maertelaere, wesende

in tvoors. gulden van Maria ter eeren, ende afgaende pro-

viseur, in zijn ghesach ghecoren hadde eenen Daniel S'ae-

rents, wesende ooick van tzelve guide, omme aldaer te

dienen als provisor, ende dat den zelven S'aerents ghelast

ende bevolen was, den zelven dienst taccepterene ende

anveerdene, die tzelve refuseerde, zoe rees daeromme tus-
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c'lien den zclven Maertelaere metier adionclie van deselve

venveerders, als lieesschers ter eender zijde, proccs ende

gliediijghe voor seepenen vander keure deser stede van

Ghent, in heurl. ghebannen vierschaere, alwaer hendclin-

glie, partie glielioirt, zoe verre gheprocedeert hadde ghe-

wecsl naer dien de voorn. seepenen wel ende ter verbaele

ghebleken was vande voors. redtie,preheminenlie, prero-

gativen, slafulen ende ordonnancien vande verweerders,

behoirlick ghecontirmeert, dat de voors. S'haercnts ghe-

conderapneert vviert den dyenst taccepterene ende an veer-

dene, vandeu welcken wijsdomde voorn. S'haerents metten

^oorn. heesschors hier int hof betreck ghedaen hadden,

<Janof de zaecke alsnoch was aldaer hanghende onghede-

cideert, ende alzoe bij middelen tijde den deken van

tvoors. guide van sinte Agneete, wesende een vande vier

cameren vande rethorijeke deser stede, overleden was

deser werelt, zoe hadden de ghuld'ebroeders vanden sel-

\en ghulde, tsinnen vergadert zijnde, eenen nyeuwen

tleken ghecoren, den voors. Gillis van Hecke, wesende

heurl. medebroedere in tvoors. guide, die tzelve officie

t^nde dienst voluntairelick ende ghewillichlick gheanveert

ende gheaccepteert hadde , ende jeghenwordelick bedie-

nende es, ende tzelfs begeerde te bedienen ende exerce-

i'ene,,zoe dat de verweerders daerbij den voorn. Gillis

geen grief, schade noch interest, noch injurie ghedaen en

liebben , raaer alleeulick daer inne gheuseert van heurl.

redemplie ende vermoghen , nernende de verweerders bij

dier ende meer andere redenen, van heurl. weghe ghedc-

duceert conclusien , dat de voors. provisie bij den hees-

schers verzocht, niet gheschien en zoude, maer ontseyt{?)

ende die gherejecteert werden elck vande partien persiste-

2™" SERIE, TOME XXXIII. ^
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rende bij zijnen verzoucke, ende wederlegh, linen ende

conclusien dien aengaende ghenomen , maeckendc elc an-

deren heesch van costen.

» Ghesien dexploicle lellren vanden mnnimente by pai-

^tien overgbeleyt dacten van den hove, zonderlynghe van

advijse, ende al dal meer diende ghevisiteert te zijne met

rijphede van rade.

» iHof, uutende zijn advies, ordonneert de voorn. we-

derlegghers gbeduerende de litispendentie ten principaele,

nyement meer te kyesene noch te stellene inden eedt

vande voors. vier eaineren, vanden ghuene, die in den eedt

zijn vanden voors. guide vanden naeme Jhesus, ^he&exi

de Balseme, dan die te vreden zuilen zijn tzelve laccepte-

rcnc, volgbende den consente vanden voors. hcersschers.

» Ende statueert de costen van desen vervolgbe totter

diffinilive (i).

»

Bij besluit der schepenen van H December 1537 werd( n

nieuwe bepalingen gemaakt ten voordeele der gildckapel,

tot welker onderhoud de aftredende bestuurders verplidit

werden bij te dragen. Deze verordening slaat gescbreven

ten voete dergene van 1535, bovenniedegedeeld :

« Item scepenen vander kuere voorn., ghehoorl iver-

tooch, hemlieden bij suppHanten ghedaen bij Gillis Baer-

voel, als dekin ter tijt van nu, met zijnen provisereis

vanden guide van Maria theeren , over hemlieden ende den
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meerderen deel vanden gliemeenen guldebroeders daer

omme vergadert gheweest hebbende, inhoudende hoe dat

zij tsamen ende eendrachtelic""gheaccordeert hadden ten

tijne dat tvoors. guide niet te nyenten gaen uoch des-

trueren en zoude, dat van nu voortan de deken ende

proviserers vanden \oorn. guide, nu zijnde ende namaels

wesen zullen, thuerlieder afgane, ter hulpen der reparacie

ende onderhoudene van huerlieder aultaer, elc van hem-

lieden toelegghen zullen den zelven aultaer tot twaelf

groten eens, twelcke bedraghen sal tsamen elcx jaers der-

tien scellingen grooten, ende dalte boven alien ordinairen

oneosten ende extraordinaire costen, die zij ende elc

huerer ghedoocht zullen hebben ter causen van huerl.

dienste, de welcke dertien scellinghen groten elc nieu

dekin, ancommen zijnde, verhaelen ende recouvreren sal,

ende hem ghehouden wert up te legghene de afgaende

dekin, van welcker somme ende administracie vanden

voorn. altaer elc dekin van nu voortan ghelast bliven

zoude zijnen proviserers goede deuchdelicke rekeninghe te

doene, telcken drie maenden binnen zijder jaerschaere, bij

al welcken tvoorn. guide prospereren ende vermeerdert

werden zoude, ende den dienst Godts ende de rethorijcke

verheven zijn, biddende ons scepenen voornt. hemlieden

suppjicatie over hemlieden ende huerl. naercomraers al

tselve te vvillen accorderen ende confirmeren. Ende wij,

ghehoort tselve versouc ende begheerte, raits dat tselve

ons redelic ende huerbuerlic dinct , omme ende uuten rc-

denen voorscreven, hebben densupplianten al tselve gheac-

cordeert ende gheconfirmeert bij desen, omme datte alsoo

van nu voorts onderhouden ende gheachtervolcht te vver-

dene, boven den voorgaenden confirmacien , zonder eenich
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helet ter cootrarien. Actum den elfsten dach in Decem-

bre XV" zevenenderlich (1). »

Vermelden wij hier nog de schepenenakte van 12 Sep-

tember 4S60, waarblj de vroeger genomene beslissing

opzichtens de doodschiilden en boetcn (bestemd, gelijk wij

\veten,tot onderhoud desaltaars) opnieuvv werd uitgevaar-

digd, en die voorts beveelt, dat elk lid op de feestelijke

dagen gehouden was zijn gelag te betalen , de mannen

acht, de vrouwen vier grooten ieder. Dit was een prijs

(verklaarden de schepenen,) « voor weike lieden van eereii

niet en zouden laeten bij te coramene, » en waardoor ook

averschuwet werden alle deghone, die den guide nict

» machtig en zijn duecht , eere noch bijstant te doen. »

Deken en proviseerders werden eindelijk verplicht, bij

hun aftreden goede rekening over de boeten en dood-

schulden over te leggen (2).

Nu wij de inricbting kennen, willen wij nader kennis

maken met de leden der broederscbap en bnnnc oefc-

ningen.

De eigenlijke boofdman was de Deken, door de keus

zijner gezellen aangeduid. Gelijk op de plechtigbeden van

't gilde, was ieder lid, op boet, verplicbt aan de kiezing

voor den deken deel te neraen. Het was een dag van

) Oorspronkelijk sluk op perkament; 't zegerontbreekl.

S«-Jacobskerk.

;) Arcbief der S«.-Jacobskerk.



( 557
)

vreugde
, die doorgaans met een banketeindigde. Nog in

de tweede helft der XV1I« eeuw was elke deken op de

octaaf van 't H. Sacrament gehouden zijne medelcden uit

te noodigen op een banket, « op bet alderbeste », zonder

evenwel den drank te moeten leveren. Het doe! dezer

l>ijeenkomst was twecledig : vooreerst « om alsoo onder

malcanderen fray ende vroyelijk te wesen » ; en verders

oni « alteleggben alle gbescbillen », die de leden ver-

<ieelen mochtcn.

Wie niet kwam, verbeurde een pond was voor de kapel,

tenzij geldige redenen voor zijne afwezigbeid waren in le

rocpen. De deken mocht de geestelijkeu der parochiekerk

'en bankelte uitnoodigen, docb geene andere priesters,

vreemd aan de broederschap, zonder den oorlof zijner

gozellen.

Behalve het dekenfeest, vierde men in de XV" en XVl"

(?cu\v ook den eersten Meidag, alsmcde den dag des gil-

'lepalroons en van de patronen der drie andere kafliers.

Hot biijkt uit de rekening van 1556-57 dat Maria lev ecre,

opS'^-Agneledag, « int gheheele vergaderd, » zeveu kan-

»(^n wijn te drinken kreeg.
—

't Was waarschijniijk bij die

gelegenheden, dal het feestvierend gilde door de met hem
f'ovriende kringen de geschenken werden opgedragen,

^^»n weike sommige rekeningen der XVI'' eeuw reppen.

J^e algemcene vergaderingen der broederschap hadden

tiu eens in 't naburige SManshuis, gelijk ten jare 1531, dan

in eene lierberg plaats. Het Cleen Wulfken, op de Vrijdags-

markt, diende in 1564, en vroeger, tol plaats van het

gildefestijn, hetwelk ook weleens in den Ketele werd

gehouden.

Reeds in 1478, dus bij de oprichting der kamer, waren

vrouwen als gildezuslers aanvaard,doch wij vinden voor
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1360 geen gewag gemaakt van eene « vrauwenoiaeltijd. »

Het gilde had ook eenen Prins; slechts eene oorkonde,

nogtans, maakt van deze waardigheid melding, namelijk

de rekening van 1538.

De Factor of dichter, gelast met het opslellen der feest-

redenen en spelen, het schrijven en de verdeeling der

rollen (1), genoot aanvankelijk eene jaarlijksche vereering

van 3 schellingen groote, welke in 1336, le beginnen met

Mark van Vaernewyck, den bekenden ^hroniekschrijver

en dichter, lot het dubbel dier sora werd gebracht. Van

Vaeunewyck bleef in deze betrekking slechts een jaar,

want in 't volgende staat hij aangeboekl als proviseerder.

Evenals bij de aanstelling van den deken, was 't feest

bij die van den factor. Eene heerlijke gelegenheid, voor-

waar! om eene « prouve » te leveren van zijn talent als

dichter en redenaar.

Wij zagen hooger, dat de kapelaan en knaap, wat het

habijt betreft, op eene lijn waren gesleld. Dit verwondert

niet langer, als men weet, dat de bediening van knaap,

door een der leden uitgeoefend, geenszins als iets verne-

derends werd beschouwd. Zeide men van den factor, da(

hij « de (h)eere bewaerde » van hel genootschap (2), van

den knaap was 't zeker, dat hem eene groote zorg voorde

belangen der kamer was opgedragen. Tot een bewijs, dat

het knaapschap niet onaanzienlijk werd geacht, diene de

omstandigheid, dat het van 1338 tot 1363 werd waarge-

iiomen door den factor Lieven van der Venne. Het is
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waar, dat dezen iii laaslgemeld jaar, wij weten niet om
weike reden, eene en andere betrekking door het gilde

werd ontzeid.

De derde en laatslbekende factor van Maria ter eere

was Jan de Hane (1565). Ongelukkiglijk bfihelst het gilde-

archief geen enkel vers, dat ons over hunne kunst van

dichten kan laten oordeelen.

De Kapelaan schijnt geen vast inkomen te hebben

genolen. In de gilderekening van 1 556-57 staat hij genoemd

met 6 schellingen, voor zijn pensioen,en dan nog 24 schel-

lingen, vermoedelijk nit hoofde van bijzondere kerkdiens-.

ten. Het volgende jaar werd hem, uitwijzens de rekening,

17 schellingen 4 deniers groote betaald.

Aanvankelijk schijnt het getal proviseerders ,
die met

den Deken, Prins, Factor en Kapelaan de vereeniging

bestuurden, tusschen acht en twaalf te hebben bedragen.

Wij weten reeds , dat zij bij hun aftreden eenen opvolger

niochlen kiezen. Trad een hunner in den echt, er werd

hem een geschenk opgedragen , dat doorgaans uit « tinne-

werck » en wijn bestond. Lieven van der Riviere, een

Gentsch kiinstenaar der X\T ecuw, medebroeder van

Maria ter eere, werd' in 1556 gelast blazoenen te schil-

•leren op tinnen'schotels,den proviseerder PieterdeSomere

aan te bieden.

Eene uitzondering werd gemaakt, twee jaren nadien

,

voor Mark van Vaerxewyck, die ter gelegenheid zijns

huwelijks met Livina Hallins ( Alijns?) door het gilde ver-

ecrd werd met een zilveren kopje (1), hoewel de toestand

Vaernewuck in zijndcr bruloclit, een

t XXI s. VI d. gr. «

(aUderekeniny van l5a8-13o9)
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(ler gildekasse destijds niel gunslig was; maar men wildo

erkentelijk zijn jegens den gevvezen factor, die den 5

Februari 1557 (o. s.) hel altaar der broederschap verrijkt

had met eene jaarlijksclie rent van 10 schellingen groole.

Het Ordonnancieboek van 1484, 't oudste register, dat

bet glide bezit, houdt de lijst in der leden, die in deXV'

en in het begin der XVP eeuvv bij Maria ter eere vverden

aanvaard. Hiermede zijn wij eenigszins in staat gesteld den

burgerlijken rang van het genootschap te meten. Naar het

ons Yoorkomt, waren 't meest begoede poorters, handel-

of neringdoende ingezetenen en kunstenaren , die zich in

onze rederijkerskamer Helen inschrijven. Noemeii wij hier,

behalve de hooger reeds bekend gemaakte naraen, Adriaa>

Seys, Andries van Male en Gillis Ghuselins, schilders;

CoRNELisDE Smet, beeldsnijder, JAr< van den Vallegate,

vcrlicbter en boekschrijver; Cornelis dHont, zangmeester

des keizers, enz. — Ook personen buiten Gent werden als

leden aanvaard, zooals Jan van der Spoore, te Antwerpen,

Jan Dierraau, Jan Pierszune en Maria Scapers, alle drie

te Otene, Pieter Rommelins, kanunnik en cantor van

Zuburch (?), Cornelis van Ghistele, proost van S'-Nicolaas

te Veurne, en anderen,

Het stond den leden vrij , bij hunne aanvaarding in de

broederschap zulke doodschuld te onderteekenen , als bun

beliefde; geven wij eenige voorbeelden. — Barbara de

Wilde, echtgenoote van Lauwerijs Speelman, teekende in

voor eenen dubbelen dukaat , om met die soni een zilveren

juweel te doen vervaardigen. Boudewijn Sturtewaghene

beloofde eene ton keile. — Joris Ghijselins bezelte Maria

ter eere « alle de librarie, die bij binnen zijnen huuse

heeft. » — Kalelijne de Cleercq gaf eene zilveren schaal

,

<lic zij echter tot aan haren dood mocht blijven gebruiken.
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•loch waarvan het gilde zich telkenmale mocht bedienen

« alst heeie van doen heeft. »—Jacob Damman, lid eener

addollijke familie van aanzien, stelde voor doodschuld

<'ene ton Clauwaerts, en Picler Flers « zijnen bcslen

liabijte, dat achler hem bliven » zou.

In de XVP eeuw vvaren twee soorten van leden :
^

« beminders » en « vertooghers » {!). De eerslen mogen
als bescherm-, de andere als werkende leden beschouwd

worden. Het Ordonnancieboek behelst , na verschilligc

uamen, de vermelding: « kwam inlgilden als bemindere. »

'^oiis Ghijselins, onder andere, vverd ten jare 1576 aan-

vaard « als bemindere, behoudens absent van diensle, nu

t^nde ten eeuwigen daghc. » Twee mannen, naaste bloed-

verwanten van personnages, die in de geschiedenis van

hunnen tijd eene aanzienlijke rol te Gent vervnlden

,

behoorden mede tot dit slag van leden : jonker Antoon

Triest , zoon van Nicolaas, en jonker Jan van Hembijze,

zoon van Bussaard, deze laatste Ic onderscbeiden van

zijnen neef en naamgenoot (zoon van Willem), van vvien

^ AN Meteren getuigl, dat hij waseen « onervaeren, geid-

gierig, stout en streng » man, de gezel van den niel min

I'oriicbten beer van Rijhove.

Het was den rederijkeren niet verboden, van de eene

kamer tot de andere over te gaan, hoewel dergelijke voor-

beeblen zich maar zelden voordcden. Alloenhjk waren zij,

in znlk geval, verplicbl, de doodscbuld te kwijten bij het

gilde, vvaar zij hiin ontslag gaven. Hei Jaarrefjisler van

Cent over 1507-1509 {2' deel, bl. 72^ ) maakt ons bekend
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met eene beslissing , door de scliepenen der stad iiopens

den overgang van de eene naar de andere broederschai)

« Kennelic zij alien lieden dat gheselscap van Marien

theeren, in S'" Jacopskercke binnen Gend, over hemlieden

ende vervanghende dander drie vanden rethorijken binnen

der selver stede, over een zij , ter causen van Janne vanden

Plassche ende gheselschiept van den name Jesus, gheseyl

de Balseme, over andere, zijn bij tusschen sprekene van

ons, her Gillijs vanden Eechoute, presbiler, ende meestre

Jacopt de Hont, veraccoordeert van al sulcke questie ende

ghescille van ghedinghe als tusschen hemlieden gheweest

es, ter causen van dat de voorn. vanden Balseme anghe-

nomen hadden den voors. Jan vanden Plassche jeghen

gheselschepe vanden voorn. von Matie theeren ,
ende es

lappoyntement onder andere, dat de voorn. Jan vanden

Plassche blijven sal int voorn. gheselschap, sonder Icon-

sent vander voors. vier ghuldene, ende elc van hemlieden

blijlt in zijndre hoocheyl, vrijhede, als hemlieden ver-

leenet es. Actum den XV'' in Sporkele XV^VIII. »

Wat bij de leden van Maria ter eere vooral het voor-

werp eener ongemeene zorg schijnt geweest te zijn, is het

gildekleed, waarmede zij in optochten , zooals inhalings-

stoelen,godsdienstige ommegangen, verbroederingsfeesten

en speelreizen naar andere plaatsen, pronkten. De btsliiur-

ders der overige stadsgilden van Gent hadden het recht,

de mouw hunner staatsiekerels te voorzien van gebor-

dunrde « lelyen metter vvortelen , » en de eed van Maria

ter eere volgde eerstgenoenide hierin ten jare ISOO na.

De schutters van S'-Joris, tier op bun privilege, bekloegen
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zich vvegens jJeze aanmaliging bij de schepenen, die den

21 November 1509 onzen rederijkers verbood nog met

dergelijke « parure » te verschijnen. Het jaar nadien,

evenwel, vroegen laatstgenoemden aan het magistraat

oorlof , om eveneens den lelietak op de mouw te mogen

dragen, le midden van achttien Ht, die den naam van

bunne patrones verbeeldden. De vraag werd ingewilligd,

onder nadriikkelijk beding, dat aan den vorm, de Jengte

of schikking der lelien, in den toeslemmingsbrief duidelijk

bepaald, geene de minste verandering mochl worden loe-

gebracht. Ziehier den bedoelden schepenenbrief, voor de

eerste maal in zijn geheel medegedeeld :

« Allen den ghonen etc. Scepenen ende Raed van dc stede

van Ghendt, ghesien ende ghevisiteerl dc oetmoedeghe

supplicatie onsiieden ghexybeert ende overghegheven bij

dekin ende proviserers vanden gheselscepe ende ghulde

van Marten theeren in sente Jacops keercke, als eene van-

den vier cameren ende vander edelder aerie ende conste

van relhorijcken binnen deser stede, omme volghende den

aiidren drie cameren der eeren der zelvere ende der edelder

consten te moghen draghene den tac van eender lelye up

l>aerlieder mauwe, zonder eeneghe prejiidieie oft vermin-

dertheden vander blomme ende lelye vanden ouden ghulde

van mijnen heere sente Jooris, zo tzelve ghulde bij onsiie-

den inde possessie ghestelt ende ghewijsl es, volghende der

acten dies mencioen makende, ende ten fijne alle broe-

derlicke minne ende eendracht onderhouden ende an alle

zijden ghevoedt te werdene, ende le scuwenealle twisten

ende ghescillen , die nu oft naermaels rijsen mochten, so

eyst dat bij goeder deliberacien van rade, daerup ghehadt,

vvij den zelven ghulde ende gheselscepe van Marien theeren



( S6i ) .

Iseole Jacops gheconiirmeert
,
gheoctro\ eert ende ghecon-

senteert hebben over hemlieden, hueiliedor iiaercommers

naer tadveu ende consent vanden voornoemden auden

ghulde van sente Jooris, tguent dat bier naer volght, to

wetene : dal zij van nu voort an, ghelijc alle de andere

gheselscepen, zullen moghen draghen eencn lelijcn tac up

de mauvve van buerlieder kerels, staende ende spruutende

met zijnen loveren nut eender herte, up tzelve herteghe-

screven : Rethorica, ende boven der berte up dcen zijdevau

den tacke eene m , ende an dander zijde een schelpe met

eenen stocke van sente Jacop, bangbende an een b)of kin,

tsamen dweers gbecoppell met een roliekene, daerinne

gbescreven staende : Marten theercn , den zelven tac met

zijnen loveren boven met twee lelije botten, tusscben

den zelven twee botten eene opene lelije, daar uut spruu-

tende tbeelde van Marien, den zelven lac lane metier beel-

den commende lot aen den naet vander mauwe ende

berte tsamen een vierendeel van eender belle, ende

dezelve buerlieder mauwe bezayende rael lettren vander

in, tot acbliene
, niet min, raaer meer, up de panden van

buerlieder kerels ende eldre, indient beralieden beliel't,

zonder den zelven tac te mogben veranderne in lijngden

,

breedden metier devijsen oft anderssins in eenegber wijs,

emmers in der vormen ende manieren zo daude ghulde

van sente Jooris eenen ghelijcken palroon over bemlieden

rustende bcbben, zij dekin ende buerlieder naercommers,

gbiildebroeders vanden zelven ghulde van Marien ihceren ,

hemlieden verbindende ler conlrarien niet te gane, doen

oft laten gane in eenegber manieren, bemlieden ende

buerlieder naercommers daer inne condampneerende ,
van

welcken onsen ottroye conbrmaeie, cor»senle ende con-

dempnacje, zijlieden vanden gulden versocblen onse opene
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lettren, die hemlieden gheconsenleert wareii, te welene

dese jeghewordcghe Actum den X"" dach van Wcdc-

niaent.a°XV^endeliene(l). y>

Ten spijte van die stellige veibinlenis, door Maria ler

eere jegcns 'I oud en machtig SMorisgilde aangegaan ^ had

Jacob de Meyer, voider en bestuurlid onzer kamer, in 1515

andore lelielakken op de mouw gedragen dan waarop bij

Jccbi had. De voetboogschulters, even naijverig op hun

privilege als welk ander gilde, leekenden deswege bij de

schcpenen protest aan , en brachlen hunne grief vdor den

Uaad van Ylaanderen. De uitspraak kon niet twijleJachtig

2ijn : de bestuurder van Maria ler eere vverd veroordeeld

om de ongeoorloofde lelielakken van de mouw zijns kerels

te doen verdwijnen « ende die, in reparalien vanden con-

tracle ende guide {van S'-Joris), le bringhene ende lalene

up den [eerslvohjenden] zoudag, ter raessen in de capelie

van S* Jooris. »

Eenige jaren nadien ontslond onder de broeders der

kamer zeive nopens het dragen der lelietakken een gescbil,

dat vvij ouk nieenen te moeten doen kennen. Enkeleleden

namelijk hadden,zich grondende op verouderde verorde-

ningen, den lelietak met bet naamcijfer van de giide-

patrones niet op de mouw, maar op de slip der kerels

doen borduren, en teveus verwaarloosd de verbroederings-

feesten met de andere rederijkerskamers bij te wonen. De

deken en de meerderheid der leden , zich boudende aan de

jongste verordeningen, als voordeeligst aan 't genootscbap.
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wendden zich tot de schepenen van Gent , met verzoek

,

over het geschil uitspraak te doen. De beslissing, geheel in

den zin van het bestuur, Inidde als volgt :

<! Allen denghonen die dese presente letteren zullen

sien oft hooren lesen , scepenen ende Raed vander stede

van Ghendt, salnut, met kennessen der waerhede. Doen te

vvetene dat naer de questie, different ende ghescliil voor

ons upstaende ende glieroert in Cameron, tusschen Jan

de Mets, dekin in desen lijt vanden gheselschepe ende

guide van Marien theeren, in sente Jacops kercke, raet-

gaders den meeslen deel vanden supposten ende gulde-

broeders vanden zelven guide, als eene vande vier Cameren

vander edelder aerte ende consle van Rethorijcken binnen

deser stede, ten eender zijde, ende Jan de Rouck, Jacob

Boelins ende huere complicen, totten ghetale van aclile

ofte neghene ghuldebroeders ende nu ter tijt proviserers

vander voorn. gbulde, ter andere, spruutende ende toe-

commende uut causen, dat de voorn. dekin met zijnen

adherenten versochte den voors. Jan de Rouck, Jacop

Boelins ende huere complicen bedwonghen ende ghecon-

dempneert te werdene, als proviserers dese jaerschare, up

huerlieder mauwe te draghene de blomme van borduere

ofte lelijetack, besayt met achtiene letteren Ul, zo tselve

uuf crachte van zekere letteren van ordonnancie van Sce-

penen den voorsaten, in daten vanden tiensten in Wede-

maendt XV' ende tiene , alhier te wette gheexbibeert, oynt

zindert wel gheuseert ende onderhouden hadde gheweesl,

ende boven dien ooc dat zij vulcommen ende onderhouden

zouden de broederlicke jonste, conversacie, minne ende

eendrachticbede metten anderen drie cameren van Relho-

rijeke binnen deser stede , ende volghende dien te presen-
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terene den wijn, te lovene, ende andere solempniteyten le

onderhoudene ler eeren van elc vanden voorn. drie Carae-

ren van Rethorijcken , up huerlieder dach vander kuere,

zoomen ooc tzelve zekeren termijn van jaren gheobserveerl

liadde ende ghelijk elc vanden zelven drie cameren hemlie-

den ende huerlieder guide jaerlicx deden ; daer jeghens de

zelve Jan de Rouck, Jacop Boelins, met huere complicen ,

hemlieden opposerende, zeyden dat zij dies onghehouden

zijn moesten, emmers nopende den draghene vanden lelie-

lack upde mauwe
,
ghemerct dat zij de meesle menichte

waren vanden proviserers ende eedt vander voorn. guide,

die ihuerlieder incommene int voornoemde guide niet

voerdere verbonden en waren dan naer dinhouden vanden

ouden confirmacien, dewelcke bij expresse verclaersde,

dat men tselve draghen zoude onder an den naet vander

sleppe van huerlieder keerels, daer buten zij niet gaan en

wilden als in de andere naervolghende contrarie ordon-

nancie niet gheaccordeert hebbende, noch ooc van ghe-

lijcken in dandere costen ofte boeten ,
diemen useerde le

doene ende slellene ten daghe vander kuere van elc vanden

voorn. drie anderen cameren van Rhetorijcken int loveu

ende anderssins, hoewel zij in de presentacie vanden vvijne

wel te vreden waren naer doude couslume, ende hendelic

zo dat elc van den voorn. partien met meer redenen daer toe

allegierende , bleven ende persisteerden in huerlieder voor-

gaende conclusien. Ghesien ooc de letteren ende ordon-

nancien bijden voorn. dekin ter verifficacie van zijnen

voortstelle overgheleyl, ende anmeerckende dat de voorn.

vier cameren van Rethorijcken ter eeren van deser steden

onderhouden ende gheinslitueert zijn ,
dat die ooc ejcan-

deren eere ende bijstant bij presentacien ( ' "
"'

i ende anderssins
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heliocren te doene, dwelcke niet en behoert vermindert

le zijnc. Ende boven dien dat de andere voorn. drie

cameren useren ende ghecostumeerl zijn huerliedcr bor-

duere le draghene boven up huerlieder mauwe, ende niet

ondere ande sleppen. Wy, over ende inden name vander

voors. stede , up al dies in dese sake behoert gheconsi-

dereerl te zijne, ghclet hebbende, by rijpbede van radc,

hebben ghewijst ende ghecondempneerdt, vvijsen ende

condempneren bij desen den voorn. Jan de Rouck, Jacop .

Boelins ende huere complicen
,

proviserers nu ter tijl

vander voorn. guide van Manen iheeren, iiictjeghenstaende

huerlieder opposicie , te draghene up huerlieder mauwe

den lelijetack ende blomme van borduere, zulc alsl inde

voorn. ordonnancie vanden jare XV' liene verclaerststaet;

ende boven dien, ooc te onderhoudene ter feestc ende

gliecostumeerde daghen van elc vanden voorn. anderen

drie Cameren, de presenlacie vanden wijne, de maniere

van lovene ende andere solempnileyten , zulc ende in alder

nianieren alst int leste voorledene jaer ghedaen ende

gheuseert es gheweest, zonder eeneghe veranderinghe.

Behoudens ende vvel verstaende, dat van alle andere

pointen ende articlen van laste, ofte anderssins indien

daer eeneghe zijn bij die vand. voorn. ghulde van nieux

upghestelt , buten huerlieder confirmacien ende ordon-

nancien , alzo verre als die bij ons of onse voorzaten in

vvette niet gheoclroyeert ende gheconhrraeert en zijn, de

voorn. ghuldebroeders van Marien iheeren daerin niet

verbonden en zijn ofte bliven die te moeten onderhoudene,

ten zij bij huerlieder goeden wille ende consente ofte alzo

langhe alst hemlieden goedt dijncken zal. Ghegheven in

kennessen der waerheden , onder den seghele van saken
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der voors. stede van Ghendt, den xvin*" dach van Lauwe

,

int jaer duust vijfhondert ende zeventiene j> (I).

Men treft van de raeerbesprokene parure van Maria

ter eere eene prachtige afbeelding aan, in kleurdruk,

in Serrures Vaderlandsch Museum , naer eene gemelden

geleerde toebehoorende schildering op perkament, van de

XVP eeuw. Dit blazoen was ook geschilderd op den achter-

sten omslag van 't oudstbewaarde Rekeningboek van

't gilde (2), doch is aldaar nu geheel uitgesleten.

Thans een woord over de spelen.

Te dezen opzichte leert ons de bevestigingsbrief der

Genlsche schepenen , van 1478, waartoe Maria ter eere

jegens de gemeente gehouden was. De stadsrekeningen

van Gent maken melding van verscheidene vertooningen

,

door de leden onzer kamer bij openbare plechtigheden

op de straat gegeven , zooals, onder andere , ten jare 1508,

ter gelegenheid der feestelijke intrede van keizer Maximi-

liaan (3) ; nog datzelfde jaar ter vereering van de huwe-

(1) Medegedeeld door Serrcre, T

Hetoorspronkelijk stuk berust ten stadhuize van Gent.

(2) Ziehier den litel van dil register, loopende van loo7 tot 1749 :

neken boeek van het eerlijck ende loffelijck oudt ende vermaerl gulden van

Onse live Vrouive theeren, onderhouden in de prochiale kercke van

S' Jacobs, binnen Ghendt, wesende een van de vier cameren van Reto-

rica, tot lofende glorie van den almogenden Godl ende de alderh. Maghet

ende Moeder Godt Maria, waerin dat ideren deken moet zijn rekeninghe

doen ten afgane van sijne Ivoee jaren.— In-4« met perkameulen omslag.

(3) « Item betaelt Jan de Mets , als deken vanden gliulde xAuMarien

theeren, ter causen vander Bguere, die zij toochden terbiijder incomste

van der K. M., xxxix sc. ii d gr. . {Stadsrekening ,
1308-1309.)

2""* S^RIE, TOME XXXIIl. ^^
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Hjksbelofle tusschen hertog Karel en de dochler van den

koning van Engeland, en 't jaar nadien, bij de uitroeping

van den vrede, gesloten tusschen Duitschland, Engeland

en Frankrijk(l). Deze laatste maal had de gemeente,onder

de vier karaers, prijzen uitgeloofd voor hel beste toepas-

selijk spel. Sente Agnete won den eersten , S" Barbara

den tweeden, de Fonteine den derden, en Maria ter eere

den vierden prijs.

Hel spel in de kerk had plaats op de dagen dat het

glide, of een der andere rederijkerskamers, zijn patroons-

feest vierde : O.-L.-Vrouw-Onlvangenis-, S'^-Barbara-,

S'^-Agneta- en H.-Drievuldigheidsdag. In 1556 speelde

Maria ter eere voor de Fonteine, schuileude onder 't

beschermschap der H. Drievuldigheid , in de kerk van

S*-Nicolaas. Yier spelers namen aan dit vertoog deel. Van

eenen anderen kant kwamen de gezellen der overige

kamers de broeders van Maria ter eere nu en dan met

hun spel genoegen doen (2).

WiJ hebben weinig meldingen gevonden van spelen uit

louter vermaak. Deze hadden slechts plaats bij elke ver-

nieuwing der raden, en op het bruiloftfeest eens mede-

broeders.

Maria ter eere nam ook deel aan landjuweelen ,
door

schulters- of rederijkerskringen van andere piaatsen

beroepen. Zoo zien wij het genootschap in 1485 naar
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Sluis trekken, en met den eersten lauwer lerugkeeren (1).

Ten jare i553 verschenen de vier Gentsche rederijkers-

kamers op een landjuweel te Wervik, terwijl Maria ter

ecre in i5S8 (2) en in 1565 zich naar Winkel begaf,

denkelijk om er de processie met « eenen love » op te

luisleren. De gilderekeningen raaken voorts gewag van

t « festieren » van de boden der rederijkers van Hond-

schote, Ronse (1557); Kortrijk (1560) ; Poperinge, Meche-

len, Oudenburg (1561) en Brussel (1565) : een bewijs, dat

onze kamer ook buiten de stad en het graafschap genoeg-

zaam bekend was.

Niet altijd speelden de breeders van Maria ter eere met

liun eigen kostuum : uitwijzens de gilderekeningen , werd

dit in 1556 gehuurd. Datzelfde jaar bezigde men op de

stelling, voor de « figure » op H.-Sacramentsdag, « ker-

petten en tapijtserije. »

Gelijk alle middeleeuwsche gilden hield onze kamer er

ook eenen nar of zot op na, wiens geschilderde marot ten

jare 1558 vernieuwd werd.

in alle tijden toonde Maria ter eere eene bijzondere

(1) . Item ghegheven ten 1

tien guide van sente Barbelen

schietspele, upghestelt ter Sluus, elkx xx schell. grot. Actum xix^ in

Mey LXXXVI. » {Stadsrekening van 1483-86, bl. AV.)

» Item die van Onser Vrauwen S' Jacops over den uppersten prijs van

(2) « Item beiaeitM'SymoenFiers, over de personayge brievea voor

tgheheele jaer , te wetene vanden drie schijnckwijnen , de presentacie van

der spijsen om tvertooch te Wijnckele, ende omme beede de bruloflen,

le weleue van Thomaes de Vos, dekin, ende Marck van Vaernewijc,

onsen facteur, dwelcke loopen ten ghetale bet dan lxv, Personayge brie-
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zorg voor hare kapel en de opluistering tier goddelijke

diensten. Ziehier eenige aanteekeningen uit het Rekenboek

nopens het voornaamste, vvat ten bchoeve der kapel in de

XVP eeuw werd uilgegeven.

De schilder en medebroeder Andries van Male (1) ver-

vaardigde in 1564 een tafereel, het jacr nadien eenige

afbeeldingen van den H. Geest, en in 1566 een Lieve Vrou-

webeeld. De kapel was ook voorzien van geschilderde

ramen, « siegen met paneelen », « pilaren, daer de prop-

pen in staen », een geschilderd altaar, enz. Op de feeste-

lijke dagen werd ze bohangen met « bloemen en kruid. »

Bij de oprichting der kamer, in 1470, dicnde het altaar

den Zondag ook voor de tapijtwevers, uit welken hoofde

eerslgenoemde er nu en dan geene eigene misse had. Door

bemiddeling van de geestelijkheid en kerkmeesters der

S'-Jacobsparochie kocht Maria ter eere « de nerringhe

nut der cappelle »,met last, dat de kamer op hare kosten

het gestoelte, en een geschilderd vensterraara, de Roede

van Jesse voorstellende, beide 't eigendom der genoemde

nering,zou overbrengen in de naastbijzijnde kapel, die

voortaan den tapijtwevers zou toebehooren (2).

De heeldstormers, die te Gent zoo menig merkwaardig

kunstgewrocht vernietigden, lieten niets ongedeerd van

hetgeen in deze kapel voorhanden was. Gelukkiglijk had

hel bestuur zorg gehad, 't een en 't ander tegen vernie-

ling te beschutten. Wij lezen in de gilderekening van

4566-67 : « Item eersl betaelt up den donderdach als men

begonste te brekene, als doen wesende den xxii'" Au-

p den S'^-ElizaJjeth- of Begij iiegracbt.
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gustij XVLXVI, soe nam ic hulpe om den aultaer te

weeiene, de deuren af te doene van den aultaer, met
andore beelden , die in onze macht waeren af te

|'*^^"e » Zoo werd de gebeeldhouwde altaartafel dat
jaar gered, om toch hij de tweede beeldenbraak in 1578
verbrijzeld te worden (i). Dat er in 1566 wezenlijk ver-

nieling in de kapel gepleegd werd, blijkt uit de gildreke-

»ing van dat jaar , die ons meldt, dat de schilder Willem
<^'HEERAERTs (Gheerolfs?) gclast wcrd een nieuw glas-

veiisler te raaken; dat de voormelde « siegen met panee-
It^n » werden gebroken, en de beelden van 0. L. Vrouw
en van twee profeten « die de hoofden af waren, »

moeslen hersteld worden.— Na dentweeden beeldenstorm

^verd de gebeeldhouwde altaartafel vervangen door een

scbildersluk (2). Dit had plaats ten jare 1588, wanneer de

geheele kapel werd hermaakt. De pastoor van S*-Jacobs-

kerk schonk het gilde te dier gelegenheid de som van

20 schellingen , ten behoeve van een nieuw geschilderd

vensterraam.

Maria ter eere schynt niet in hel lot te hcbben gedeeld

dor audere broederschappen, wclke (zoo wij 't wel hebben)

bij besluit des niagistraats van 1580 afgescbaft, en wier

inkomsten aansladsbehoeftigen afgestaan werden. Hoewel

er eene leemtc in de rekeningen onzer kamer bestaat van

1578 tot 1585, en dan voorts van 1589 tot 1612, leveren

de stadsrekeningen het bewijs, dat het gilde nog in 1584,

te gelijk met de drie andere kamers, den jaarlijkschen
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onderstand van J 2 pond genoot (i), terwiji de verder mede-

gedeelde inventaris der kerkjuweelen laat zien, dat de

broederschap nog in io86 aan de herstelling haars altaars

dacht. Mogelijk zijn de vermiste gilderekeningen op een

nog niet teruggevonden register ingeschreven.

Wij sluilen dit gedeelte onzer verhandeling met den

gemelden inventaris der juweeien van Maria ter eere, in 't

midden der XVP eeuw, en op zijde eenige aanleekeningen

dragende, die ons leeren op welke wijze de meesle dezer

stuks verdwenen zijn :

Inventaris mn alien den jiiwe

den guide van Waru theeren , de ivelcke Gillis Ghijselins, als

dekin, metgaders zijn medeprovisercrs , hccft doen stellcn ende

maken int jaer Ons f/ceren dmjst vijf hondert seven ende vijftich.

lerldien
,
zegt Blommaert, maken

van rederijkersspelen op 'i sche-

r eukele liefbebbers.



Item een aulleer deed van gulden laekene.

Item noch een aultaer deed van Turcxsche,

Item drije nietalen beckenen.

Drije rooden cuskius van camdoUe.
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Eeneu conformatie bouck, ghebonden in

Eenen rooclen couffre, sluiende met eenen Het slot verloren

maelslote.daerdespeleninneligghen.

Gliebroken ende bij Bonlijiick

pluysinghe, dienende tollen spelen , die ghehaeltuuterkerckeu.

slaet in de kercke, bij ons Heeren graf.

Twee laloenen ketenen ende een roede van Vercocht bij Bonlijnck.

molale om een fonteyne te makene.

Een wijwateryat staende anden pijlaer vaste. Ghesloten.

Eenen quispeie. Verloren.

Een ijseren basse, slutende met twee slue-

tels, daermen tjaerghelt inne haelt.

Een motalen monstrantie.

ofle gliebroken.

« Dit naervolghende zijn de nieuwe juvveelen, die ghe-

maect waren ter blijder incomste van de K, M' ende den

prince, zijnen zone, conijnek van Spaengen, de welckc

ghebuerde op den xi" Wederaaent Xy'XLIX,ende deghone

die vanden guide van Maria theeren es, van den viere

cameren van rethorijcken ten kavele ghevallen zijn

jeghens dander drije guldens, die bij Gillis Ghijselins,

dekin int voors. jaer gheweest , nu afghegaen. Dominicus

Sesoyen , nu jeghenwoordigh dekin up dezen inventaris op

den xxv^ Novembris XV^XLIX in handen ghedelivreert

zijn.
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wee arautrocken , een van gheluwe

eenen metier wapene van Brugglie.

iiiglielschen.

HI.

Wij raeenen deze schets van de geschiedenis der rede-

rijkerskamer te moeten volledigen door eeii beknopl over-_

zicht le geven van 't bestaan der broederschap Maria ter

eere, sedert den tijd, dat zij, ten gevolge der wijziging

van begrippen en zeden , door de geestesbeweging der
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X\V eeuvv bewerkt, nog enkel een godsdienstig doelwit

begon na testreven (i).

Het getal proviseerders, aanvankelijk van achl tot

twaalf , werd in de XVIII* eeuw op achttien gebracht.

De maaltijd bij den deken werd krachtens beslissing

van 22 September 1727 afgeschaft,ten einde geene aanlei-

ding te geven tot buitensporigheden. Er werd vastge-

steld , dat voortaan in de algemeene vergaderingen ieder

lid zijn gelag zou betalen. Joris Tollens, deken in 1759,

stelde dit jaer opnieuw voor om op de octaaf van 't

H. Sacrament eene « hartelycke ende vriendelycke mael-

lydt » te houden, op de boele van 8 stuivers voor elken

afwezige, zonder eenige verschooning. Het bedrag der boe-

len zou tenzelfden dage verteerd worden. Dit voorstel wen!

aangenomen, en de gildemaaltijd bleef in zwang tot 1756,

wanneer zij met algemeene stemmen werd afgeschaft.

In de XVIP en XVIIP eeuw kozen de gildezusters eene

dekenin , welke waardigheid doorgaans aan de echtgenootc

des dekens werd opgedragen. In 1725 ontmoeten wij ook

eene koninginne van de gans (2).

De afgestorvene leden der broederschap werden met

plechtigheid begraven. In den rouwstoet, in welken al de

tot dienst verplichte leden verschijnen raoesten ,
werden

de banier, en sedert 1652 twee zilveren kandelaars van 'f

gilde gedragen.

) Slechls eeiimaal, iii de XVII'
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iVogin dien tijd werden leden aanvaard, die, milseene

buiiengewone gilt, vrijstelling bekwamen van dienst.

Na de beeldstormerij werden de kerkeJijke oefeningen
met meer plechtigheid dan te voren gevierd ; de missen

werden in muziek gezongen , en aangekondigd door'

beiaardspel
(1).

Barbara Spillebaut, echtgenoote van Thomas Goossens,

bezette der broederschap in 1714 eene jaarlijksche gezon-
gen mis op 15 Augusti, en Frans Blanchy en zijne

vrouw Calharina d'Hauwe, in 1757, eene gelijke mis op
2 Februari.

Verscheidene geestelijke voordeelen werden den giJde-

Jeden, voor het bezoek aan de kapel, verleend, onder

andere door den Bisschop van Gent, den 8 Februari 1686,
en door Pans Jnnocentius, den 12 Juni 1694 Laatstge-

nielde aflaat was, mils voldoening der gesteide voorwaar-

den, door de leden te verdienen ten dage hunner inlrede

in de broederschap, op den dag van O.-L.-Vrouw-Hemel-

vaart, op vier andere door den Bisschop van Gent te bepa-

len feestdagen, of door. deelneming aan de processien, de

i>egrafenis der leden , 't vergezellen van 't H. Sacrament

aan de zieke medebroeders , en andere iiefdadige werken.

— In 1684 werd, zoo wij reeds welen, het iweehonderd-

jarig, in 1754 het Iweehonderdvijflig-, en in 1791 het

driehonderjarig jnbeifeest der insteiling gevierd.

In de processien werden in de XVIP en XVIIF eeuw,

behalve het blazoen, zilveren bloemen gedragen, eene

eer, voor weike de proviseerders iets ten behoeve der
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kapel betalen moesten. Dc zorg voor de bidplaats ver-

flauwde nooit. In 1626 werd eene nieuwe vaan gemaakt

van wit damast en zijde, voorzien van een medaillon,

geschllderd door Jan Stadius. Het oud altaar werd in

IGoO verkocht aan den pastoor van Knesselare; toen

Averd voor de som van 30 pond groote een lapijt voor de

kapel gekocht, voorzien van verscheidene zinnebeeldige

iiguren (1). Een nieuwe slandaard van O.-L. Vrouw werd

gekocht in 1657, in welk jaar ook een prachtig altaar-

kleed werd geborduurd. Eindelijk kwam de broederschap

ten jare 1721 in bezit van eenen derden standaard, met

geschilderd medaillon van Leplat.

De schoone schllderij boven 't altaar, welke men er

heden nog aantreft, is een werk van Jan van Cleef, die

er de som van 36 pond groote voor ontving (2). Zij stelt

de Hemeltaart van Maria voor.

Servaas Manilius, die tal van kerken en kloosters in

Vlaanderen met zijne gewrochten verrijkte, leverde in

1689 eene gebeeldhouwde nis (3), en in 1706 eenen ge-

sneden voet am de ciborie op te plaatsen (4).

Vrouwe ter heeren. 15 lib.
j

Dezelfde gilderekening z

verhoogd.
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De wanden der kapel werden ten jare 1675 behangen

met goudeii leer.

Ziehier, overigens, eenen tweeden inventarls van de

kapelsieraden , die der broederschap in 171! loebe-

lioorden :

Vier koperen verzilverde kandelaren, eene schotel,

twee ampuilen, vijf paar halve poljens, van helzelfde

metaal, een met zilver beslagen kruis, voorzien van drie

zilveren scliilden; eene zilveren kroon voor Maria; een

dito scheptcr, kroon en wereldbol ; negen gouden ringen;

vijf zilv(?ren lampen (waaronder er 2 in 1710gejond door

Paul van derBilt); zeven kleederen voor 't Lieve Vrou-

webceld, waaronder drie geborduurde; een groote zilveren

kandelaar; zeven paar zilveren bloemlakken; twee paar

takken met groen gemengd; zeven paar kleinere takken,

vier kleine tapijten ; vier stukken gouden leer enz. ,
enz.

Tegenwoordig telt de broederschap van 3Iana kr eere

in 't geheel 44 ieden, van beide geslachten. Nog wordl

op elken zaterdag aan haar altaar eene misse en lof gezon-

gen , en de feestelijke octaaf van 8 September eindigt met .

eene processie. Het genootschap, men moet bet zeggen,

heelt bloeicnder lijden beieefd, ook in deze eeuw, dan

legenwoordig. Vergelijkt men, bij voorbeeld, de rekening

van 1825 tot 1828 met die dezer laalste jaren, dan

bemerkt men een echt aanzienlijk verschil (1). De oorzaak

van dit verval wordt geweten aan de menigte der legen-

woordig bestaande kerkelijke broederschappen, dieelkan-

der beletten ontvvikkeling te nemen.
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CL4SSE DES BEAUX- ARTS.

Seance du 6 juin 1872.

M. Ed. F^tis, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Alvin, G. Geefs, A. Van Hasselt,

H. Vieuxlemps, Jos. Geefs, F. De Braekeleer,C.-A. Fraikin,

Edm. De Busscher, Alph. Balal, Aug. Payen, le chev. L. de

Burbure, J. Franck, G. De Man, Ad. Siret, J. Leclercg,

E. Slingeneyer , A. Robert, F.-A. Gevaert , Ch. Bosselet,

membre; £d. De Biefve, correspondant,

M. Ed. Mailly, correspondant de la classe des sciences,

assiste a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'interieur envoie divers ouvrages

pour la bibiiotheque de la Compagnie. — Remerciments

et inscription des litres au Bulletin.

— La classe recoil ^galement , corame hommage de la

part de deux de ses associes, les travaux suivants :

i" Geschichte der bildenden Kiinste (4 vol. in-S"), par

M.Charles Schnaase;
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2" La Venus de Milo, par M. Felix Ravaisson; in-8».

Remerciments.

— M. Je secretaire perpetuel pr(5sente, au nom de la

Commission de la Riographie nalionale, un exemplaire de

la premiere parlie du tome IV (Charles 11 — Cotty) de ce

recueil, qui vient de parailre.

CONCOURS.

D'apres Jes conditions du programme de celte annee, le

terme fatal pour la remise des memoires en reponse aux

queslions lilleraires expirait le 1" juin.

Aucun memoiren'est parvenu.

OUVRAGES PRESENTES.

Academic rot/ale des sciences, des lei Ires et des I

de lielgique. — Biographic nationale, tome IV"'%

(Charles 11 -Colty). Bnixelles, 1872; in-8».

T)e Koninck [L.-G). — Nouvellcs rechcrdics sui

Briixeilos, 1872; in-i".

2""' S^.IIIF.. TOME XXXIII.
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Henry [L.). — Untcrsuchiingon iiher die Glyccrindcrivatc, V.

Berlin; in-S".

Nyst {II.) ct Mourloti {M.). - Note sup Ic gite fossiliferc

d'Aeitre (FI. or.). Bruxelles , 4871 ; in-8".

Mourlon {Michel). — Esquisse geologiquc sur le Maroc.

Bnixcllcs, 1871; in-8".

Janssens {£.). — Annuairc dc la raortalite. 10""= annee.

Bruxclles, 1872; in.8".

Thielens {Armand). — Notice sur quelques plantcs rares ou

nouvelles de la flore beige. In-8".

De Wilde {P.). — Trailc elenienlairc de chimie generalc et

descriptive. Tome ^<•^ Chimie generale. Bruxellcs, 1872; vol.

Hernardin. — Nomenclature iisuelle de 550 fibres textiles.

Gand, 4 872; in-S"; — Classification des liuiles et des graisses

vcgetales. Gand , 1871 ; in-8".

De Schoiitheete de Ttrvarent {le cliev.). — Invcntaire general

el analylique des archives de la vilie et de Feglise primaire de

Saint-Nicolas (Waes). Bruxelies, 4872; gr. in-8".

Van Maldeghem {R.-J.). — Tresor musical , musique reli-

gieuse, 8"- annee. Bruxclles, 1872; in-4°. (Envoi du Ministerc.)

lieviie de BeUjiqne, 4™-^ annee, 4"'^ a 6™^ livr. Bruxelies,

1872; 5 cah. in-8'\

Miisee de rindiistrie de BeUjique. — Bulletin, mai 1872-

Bruxclles; iu-8".

LAbeille, 18- ann«>e, \""-
Ix G'"^ livr. Bruxelies, 1872;

o cah. in-8".

Chroniqne de Vindmirie, vol. I, n°^ 9 a 21. Bruxclles,

1872:43 feuilles in-4°.

Bullelin des archives d'Anvers, tome IV^S 4^'' et dcrniere

livr. ; tome V I- livr. Anvers, 4872; 2 cah. 111-8°.

Jnnrnnl des neaux-Arts , XIV™- annee, n°' G a 41. Saint-

Nicolas 1872; r> feuillcs in-4".
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Sociele d'^mulation de Bruges. — Annales ,
3"" sdric

,

tome XVII-, n"' 1 et 2. Bruges, 1872; in-8".

Societe des melophiles de Hasselt. — Bulletin dc la section

litteraire, S"" vol. Hasselt, 1871 ; in-8".

Societe entomologiqiie de Belgiqiie. — Compte rendu dc

lasserableegenerale du 6 avril 1872. Bruxclles; in-S".

Societe royale de botanique de Belgique. — Bulletin,

tome IX. Bruxelles, 1870-1871 ; 5 cah. in-8^

nilustration horticole , tome XIX, 4™' et 5"" livr. Gand;

in-S".

Academie royale de medecine de Belgique. — Bulletin^

S™^ serie, tome VI, n"^ 5 ct 4. Bruxelles , 1872; 5 cah. in-8''.

Societe royale de plidrinacie a Bruxelles. — Bulletin,

iS™^ annee, n«^ 4 a 6. Bruxelles, 1872; 5 cab. in-S".

Echo medical et pharmaceutiqiie beige, III™' annee, n''* 4et

i). Bruxelles, 1872; 2 cah. in-8o.

Annates de medecine veterinaire ,
21""= annec. n"' 4 a 6,

avril a juin. Bruxelles , 1 872 ; 3 cah. in-8".

La Presse medicale beige ,
24""^ annee , n-l 4 a 26. Bruxelles,

1872; 15feuillesin-4".

le Scalpel, 24- annee, n- 40 a 52. Liege, 1872; 15 feuilles

in-4''.

L'Echo veterinaire, 2-* annee, n- 1, 2, 5. Liege, 1872;

5 cah. in-8*.

Societe de pharmacie d'Anvers. - Journal, 28- annee,

avril a juin. Anvers , 1872 ; 5 cah. in-8°.

Annales de la Societe medico -chirurgicale de Liege,

11- annee. avril a juin. Liege, 1872; 3 cah. in-8».

Pimentel (Henriques). -Onderwlis der wiskunde. La Ilaye,

1872; petit in-12.

Wolowski(Leon).^ Vor ct Targent. Paris, 1870; 1 vol. m-8";

~ La liquidation socialc. Paris, 1871 ; in-8"; - Piscussionj^u

projet relatif a la denonciation du trai'
'

'

avec I'Angleterre. Paris, 1872; in-8°.
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liavaisson {Felix). — La Venus dc Milo. Paris, 1871 ; in-8».

Association pour I'encoiiragement des etudes grecques en

'ranee. — Aniiuairo, o-" annee, 1871. Paris, 1871, in-S".

ffoudoy {J.). — Chapilrcs de I'histoire de Lille. Lille, 1872;

doniadaires dos seances, tome LXXIV, n»' U a 26. Paris,

1872; 13 call. in-4".

Revue britanniqiie, mars,avril ctmai. Paris, 1872; 5 call.

in-8".

Revue Itehdomadairc de chiinie ,' 5"" annee, ii"' 25 a 59.

Paris ; 17 cah.in-8".

Journal de Vagricuiiure , 1872, tome H, n'^^' 1SG-168. Paris;

15 broch. in-S".

Archives de medecine navale , 1872, n"' 4, 5, G. Paris;

Societi' linneeune de No
5,„e

gj^rie, 1", 2-"% 5™" et 4

Caen; 4 vol. in-8".

liulletin scienti/ique du departement du Nord, a Lille,

4"" annee, n° 4. Lille, 1872; brocli. in-8».

Comite flamand de France , a Lille. — Bulletin , tome VI,

nM. Lille, 1872; in-8°.

Materiaux pour rhistoire primitive el natiirelle de Vhommey

Vin™« artnee, 2'"'^ serie, tome IIL Toulouse; in-S".

Societe d'agriculture de Valenciennes. — Revue agricolc,

mars et avril 1872. Valenciennes; in-8".

Gesellsclwft naturforschender Freunde zu Berlin. — Sit-

zungs-Beriehte im Jahre 1871. Berlin, 1871 ; in-8".

NaturwissenschafUicher Verein in Carlsruhe. — Verhand-

lungen , V. Heft. Carlsruhe, 1871 ; in-8°.

Justus Perthes' geographische Anstalt zu Gotha. — Mit-
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theilungen, 48. Band, V, VI; — Erganzungsliclt, ii" 52. Gotha,

Natiirhistorisches Landes-Miiseiims von Kiirnk-ii, zu Kla-

(jenfurt. — Jahrbuch, X"'" Ilcft. Klagonfuit, 1872; in-8".

Von Kobell {Franz). — Die Mineraliensaiurnhiiig des Bayc-

rischen Staatcs. Munich, 1872; in-8°; — Nckrolog. : K.-F.-P.

von Martins; Ch. E.-H. von Mcvcr; K.-A. von Sleinhcil; John

F.-W. Herschel. Munich , 1872; 4 cah. in-S^.

Philomathie in Neisse. — Siebzehntcr Bcrieht. Neissc;

1872; in-8".

Pliijsikat.-nmlecin. Gesellschaft in mirzbimj. — Verhand-

]ungcn,neue Folge, II. Band, 4. Heft. VVurtzbourg, 1872;

Socii'te iniperiate ties naltindistes a Moscoit. — Bulletin,

1871 , n- 3 ct 4. Moscou , 1872; in-8^.

Sociele royale des sciences a Upsid. — IVova acta, seriei

teniae, vol. VIII, lasc. I. Upsal, 1871; in-4"; - Bulletin

nieteorologique raensuel dc robservatoirc do runiversile,

vol. I, n- 1-12; vol. H, n- 7-12; vol. HI, n- 1-6, 7-12.

Upsal , 1 869-187 1 ; 4 cah. in-4».

Parlalore (Filippo). — Le specie dei cotoni. Florence,

18G6; in-4'' avcc portefeuille in-folio.

Miller (IV.-II.).— A tract on crystallography. — A trcatrisc

on crystallography. — On the crystallographic method of

(iiassmann. Cambridge et Londrcs; 3 vol. in-S".

Roijal asialic Societij of Great Britain and Ireland, at

London. — Journal, new Series, vol. V, part 2. Londrcs,

1871; in-8".

Royal institution of Great Britain at London. — Procee-

dings, vol. VI, parts 3-4, n" yt-o5. Londrcs, 1871 ; 2 cah. in-S".

Geological Society of London. - The quarterly journal,

n' 110. Londres, 1871;ia-8".

Statistical Society of London. — Journal, march, 1872,

vol. XXXV, part 1. Londres; in-8°.
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Zooloifical Societj] oj London. — Transactions, vol. VIII,

])Jlrt I. In-4"; — Proceedings for ihe year 1871. In-8".

Meteorological Society of London. — Quarlerly journal,

I87l>, april. Londres; in-8".

Society of antiquaries of London. — Proceedings, second

series, vol. V, n" 5. Londres; in-S".

The Mechanic's Mayazine , vol, 96, n^= 2471) a 2489. Lon-

<lres, 1872; II doubles feuilles in-4°.

The Academy, n- 45 a Ijl. Londres, 1872; 7 feuilles in-4".

Nature, vol. VI,n"123 a 138. Londres, 1872 ; 10 cah.in-4".

Harvard University at Cambridye {U. S.). — Forty-Sixtieth

annual report, 1870-1871. In-8«;— A catalogue of the Ollicers

and Students for 1871-1872. Cambridge: in-V2.

Fhv r)Li Tome XXXIII i



BULLETINS DE L ACADfiMIE ROYALE DE E

TABLES ALPH4BETIQUES

HE TRENTE-TROISIEME DE LA DELXII

TABLE DES AUTEURS.
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Argelander (F.).— Celebrj

Associatio7i brilanniqite ;

Bibliotheque publigue de Slullijart. — Deraande l'echang(

l>ergh, intitulee : Un voyage au XIII<= siecle, 238, 450; lecture de s«

ioset (A.).— Depot d'un billet cachete , 538.

Botesu (N.-SL). - Presente un

Bracket (A.). — Presente un men



Candeze (E.). - Gommissaire pour la note c

les Myriapodes de Belgique, oOO ; rapport si

Catalan (£".). - Rapporls de MM. Liagre e

concernant quelques produils Indetinis, 4,'

iriques, 93; adhere au rapport de M. Gilbert sur ce travail, 374;

adhere au rapport de M. Gilbert sur une note de M. Orloff concernant

5 reciproques. 106; Iheoreme de geomelrie,

Silbert sur Texistence de la

derivee dans les fonctions continues, 17i ; rapport sur ce travail, 360;

commissaire pour le memoire de M. Mansion concernant les solutions

singulieres de I'equation Aj/" + B^/'+ C= 0, 500; commissaire pour

le memoire de M. Botesu sur la proprietede la serieharmonique, 493;

reponse a la note de M. Gilbert, inlitulee : Sur une objection proposee

par M. Catalan, S02.

Cavalier (J.). - Communique ses observations meleorologiques failes a

Osteude en 1871 et les resumes de mars et avril 1872, 2 , 299, 359.

Cercle artistique des expositions rkenanes. — Fait connailre I'epoque de

ses expositions mensuelles, 159.

Chalon (/?.). - Commissaire pour le memoire de M. De Smet sur Jean de

Hainaut, sire de Beaumont, 54; lecture de sou rapport sur ce travail,

232; hommage d'ouvrage, 429.

s meteorologiques failes a Chimai

tinaii;.— Envoi d'ui

\ d'anthropologie.

i M. De Potter, intitulee :

Rederijkerskamer « Maria ter

tport de M. Suellaert sur ce trava

alien presentee par M. De Potter

erieed Philip Van Arlevelde? 22

notice de M Vuvlslcke, inlitulee : Aanteelveuingen O]

van den beer Frans De Potter, geslachtboom der Arl

waar overleed Philip Van Artevelde, ibid.



; rapports de MM. Dewalqut

Craco {Aug.). — Envoi d'une brochure , en reponse a la (j

Crepin (/".)• — Presente un memoire inlilule : Prodrome d'l

graphie generale des Roses , 493.

Crels (G.-H.). - Envoi d'un chronogramme compose a I'o

jubile del'Academie, 512.

Cruls (C). — Homn)age d'un document manuscril, a I'occasio

Curlius {Em.).- Eluassocie de la classe des lellres,

Davreux (P.). — Presente une note sur les mineraux beiges, 92; rappori^

de MM. Devvalque el Donny sur cette note, 310, 312 ; impression, 524.

Decker {P. De). — Remercie la classe des lettres comme directeur, 35;

nomme membre du jury du concours Guinard ,311.

Defacqz {Eug.). — Annonce de saraort, 32.

DelboBuf. — Presente un memoire relatif a des rechercbes sur la mesure

des sensations de lumiere el de fatigue, 359.

Dewalque (G.). — Rapport sur la notice de MM. Briart et Cornel concer-

houiller du Hainaut, 6; discours prononce aux funerailles de M. Spring,

93; rapport sur le memoire de M. Havrez conceruant I'absorption des

sels metalliques par la laine mordancee, 173; rapport verbal sur la

requeie demandant que la pension de voyage accordee aux laureaisu^-

grands concours d'arcbitecture soil majoree, 482.

Donmj (Fr). — Coramissaire pour une note de MM. L.-L. de Koninck el

P. Marquart, inlitulee : De Taction du perchiorure de phosphore sur la

nitronaphtaline; 3 ;adhesionau rapport deM.Mflsens sur cette note, 104;

nice de MM. L.-L. de Koninck el Mar-

6; ranoort sur la notice de M. Swarts



et P. Davreux sur les mineraux beiges, 92; adhesion an

M. Dewalque sur cette uole , 312; annonce que la notice de

concernant Taction de Tiodure plombique sur quelques a

talliques a deja ele publiee, 104; rapport sur le memoire d

concernant I'absorption des sels metalliques par la laine

Duponl (Ed.). — Sur une nouvelle exploration des cavernes d'Engis, 50-1.

Duprez (Fr.). — Commissaire pour une note de M. Vs

superflcielles tres-differenles , 92; adhere au rap-

sur cetle note, 172 ;
pr?sente son rapport pour le

le memoire deM.Brachet

ire destine aux observa-

's (Ed.). — Propose i

l>our rediticalion d'un local destine ;
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- Communication au sujet de sa conversation avec le Roi,

arts, 290 ;i

Gevaert{Aug.). — Elu membre lilulaire de la classe des beaux-a

approbation royale de cetle election, 158; remerciments, 159;

membre de la section permanente du jury du grand concours (

position musicale, 482; id. de la commission pour Pexamen dc

Gilbert (Ph.). — Adhesion au rapport de M. Liagre sur le men:

M. Catalan concernant quelques produits indefinis, 3; commissai

le memoire de M. Saltel concernant certains syslemes de courl:

metriques, 93; rapport sur ce travail, 574; rapport sur la

dansles fonctions continue

concernant les solutions singulieres de I'equation Aj/'*-4- Bi/'-l-C=0,

500; commissaire pour le memoire de M. Botesu sur la propriele de la

ivelle boussole magnetique ou plulot elec-

droyeaWetteren,502.



TABLE DES AUTEUnS. 397

' {Th.) — Elu directeur de la classe des sciences pour 1873, 3;
lerctments

, ibid. ; eommissaire pour le memoire de M. P. -J. Van

i moyens de rendre la vieillesse plus s

Ite note aux archives, 512.

issocie de la classe des beaux-arls, 83

I classe des let Ires comme directeur s

Henrij (L). — Hommages d'ouvrages , 2, 359; C(

des traces d'aurore boreale apercues a Louvain le 10-1 1 avril i872, i

ffo/fmeijer (N.). — Annonce la creation recenle d'un Institut meleon

rHongrie,d Pesth. - Demande Techange d

Reaumont, 34; lecture de son rapport

pour une notice de M. Varenbergh co

de la Flandre au moyen ago, 120; ra



Therese aux Pays-Bas, 130; rapport sur ces iravaux, 353, 432;

leltre de Symier au due d'Aiijou, 142.

Keyser {N. De). — Nomme membre de la commission pour I'examen

hobell {tr. von). — Hommage d'un fragment de pierre meleorique et do

plusieursouvrages,491.

Koehne {baron B. de). — Hommage d'ouvrages, 81.

h'oninck {Laurent de). — Rapport sur la notice de M. Swarls concernanl

les derives par addition de I'acide ilaconique et de ses isomeres, 8; pre-

sente son rapport pour le Livre commemoralif, 226; rapport verbal sur

silunen du centre de la Belgique , 300 ; hommage d'ouvrage , 490.

Koninck {Lucien de). — Presenle uue note intilulee : De Taction du per-

cblorure de pbospbore sur la nitronaphtatine, 3; rapports de MM. Mel-

sens el Donny sur celle note, 104; impression, 122; rapports de

MM. Melsens et Donny sur la rectification a sa notice concernant la

Bryonicine, S, 6; presente une note sur les mineraux beiges, 92; rap-

ports de MM. Dewalque et Donny sur cetle note, 310, 312; impres-

fMforet (N.-J.). — Hommage d'ouvrage, 53; annonce de sa mc

discours prononce a ses funerailles par M. Thonissen , 229.

Lansziveert. — Depot de ses observations sur les regnes vegetal e

nant les rapports du capital et du travail, 130; i

477; elu membre litulaire de la classe des lettres, 450; remerclments

,

512; approbation royale de son election , ibid.; nomme membre du jury

du concours Guinard, 511.

Ledercq (D.). — Communique ses observations meteorologiques faites a

Liege en 1871 ,2; renseignements sur I'aurore Iwreale du 4 fevrier 1872,

299,313.

Lenormanl (Fr.). — Hommages d'ouvrages, 53, 429; presentation d'un

niemoire intitule : La legende de Semiramis, 34; rapports de MM. Rou-

Liagre (J.). — Rapport sur le memoire de M. Catalan concernant quelques

produits indefinis, 4; commissaire pour la note de M. Folic concernanl



Quelelet, Liagre et Monligny sur ce travail, 501, 305; presente son

rapporl pour Je Livre commemoralif, 226.

lulaise {€.). — Hommage d'ouvrage, 170; depot de ses observations

botaniques failes a Gembloux le 21 mars et le 21 avril 1872, 299,

WO; rapporl verbal de MM. d'0malius,de Koninck et Dewalque sur

Mansion (P.). — Presente un menioire intitule : Remarques sur les s(

lions singulieres de Tequation Ay'* -t- B//'+ C= , 500.

Marquart (P.), — Presente une note intiiulee: De Taction du perchlor

de pbosphore sur la nilronaphtaline, 3; rapports de MM. Melsen;

Donny sur cette note, lOi; impression, 122; rapports deMM. Melseii

t)onny sur la rectification a sa notice sur la Bryonicine, 5, 6.

Mauri/ (M.-F.y ~ Hommage d'ouvrage , 299.

s deMM. Liagre etDe Tilly s



! I'acide itacouique et de ses isomeres, 13; hommage

conimissaire pour une note de MM. Lucien de Koninck

iir les mineraux beiges , 92; rapport sur le memoire de

bsorption des s«ls metalliques par la laiue mor-

Ministre de la justice {M. le). — Envoi d'ouvrage, 429.

Minislre de I'interieur (M. le). — Nomination du jury de la cinquieme

periode du concours quinquennal des sciences nalurelles,2; M. Pulz^ys

norame membre de ce jury, 91 ; envois d'ouvrages, 35, 81 , 139, 227,

298, 533, 429, 490, 3H, 584; M. d'Omalius nonime president de

I'Academie pour 1872, 91, 128, 138; approbation royale de I'election

de M. Ed. Morren comme membre titulaire, 91 ; depeche concernant la

liquidation d'un subside de 5,000 francs destine a niajorer les prix de

concours de 1871, tbid.; approbation royale de Telectioii de MM. Gevaert,

Bosselel el Limnander comme membres titulaircs, 158; buste du com-

raandeur de Nieuport, 139; resultat du concours quinquennal des

sciences morales et poliliques, 227; concours Guinard, 298, 353; jury

silion de TAcademie lors du jubiie, 336; depeche relative a la compla-

bilile de la Compagnie, 428, 481; demaiide d'instructions de voyage

pour M. De Mol, laureal du grand concours de composition musicale de

1871, 481; envoi d'une requete de M. DieUjens et d'une missive de

I'Academie des beaux-arts d'Anvers demandant que la pension de voyage

accordee aux laureals des grands concours de Rome soil majoree,482;

approbation royale de I'election de MM. de Laveleye et Nypels comme
membres litulaires, 312.

le M. Mailly, intitule:

•moire deM Crepin, intitule :P
edes Roses, 493.

(B. Du). - Conimissaire pour 1(



e (/"e/ja;).—^Gommissaire pour 1<

^malius (THalloij (J.-B.J. (T). - Adhesion au rapport de M. Dewalqu*

sur la notice de MM. Briart et Cornet concernant la position stratigra

phique des lits coquilliers dans le terrain houiller du Hainaut, 8; nomm.

president de I'Academie pour 187-2 , 91 , 128, 158; rapport verbal sur I:

nations differentielles reciproques, 113; rapj

i'ouvrage, 170.

3 ses observations meteorologiques 1

K-A.). — Hommage d'ouvrage, 512.

Plateau (F.'). — Remercie pour son election de

des sciences-, 2; presente une note inlitulee

beige (Myriapodes) , 299 ; rapports de MJL I

Longchampset Candeze sur celte note, 5/

2

Plateau (/.). - Commissaire pour la note de

tres-differentes , 92 ; rapport sur cette

lOte de M. Melsens sur la temperature

ur le memoire de M. Delboeuf concer-



ialigue, 339; sur la mesure des sensations physiques,

lie Tintensite de ces sensations a I'intensile de la cause e

Polain (fils). — Remercie pour les sentiments de

par TAcademie lors du deces de son pere , 428.

Polain {M.-L). — Communique son rapport pour le Livre commemo-

ratif, 260; annonce de sa morl, 332.

questions concernant le voyage des laureats des coucours de Rome, 482.

Potter {Frans De). — Presente une notice intitulee ; De Rederijkerskamer

« Maria ter eere y> te Geni, 228 ; rapports de MM. Snellaert et Conscience

sur ce travail, 319, 324; impression , 332; presente une rectifleation i

lecture des rapports de MM. De Smel, Snellaert et Conscience sur

ce travail, 334
;
presente un travail intitule : Geslachlboom der Arte-

Poullet {Edm.). — Elu correspondant de la classe des lettres, 431 ;
remer-

ciments, 512.

Putzeys. — Norame merabre du jury du (



Robin (Ed.). — Presente une note sur les moyens de rendre la vieillesse

plus saine, 171 ; depot de cetle noteaux archives, 312.

Roulez (/.). — Commissaire pour le memoire de M. Lenormant, inlilule :

La legende de Semiramis, 34; rapport sur ce travail , 255; commissaire

pour les memoires de concours concernant Septime Severe ,129; rap-

port sur ces travaux , 431 ; commissaire pour la notice de M. Schuer-

mans concernant la decouverte d'objets etrusques en Belgique, 430;

rapport sur ce travail, 513.

zhnaase (Ch.). - Hommage d'ouvrage, 584.

:huermans (H.). - Presenle une notice inlitulee :
Decouverte d'objets

etrusques faite en Belgique, 429; rapports de MM. Roulez, Wagener et

De Wille sur ce travail, 513, 513, 518; impression, 528; presenle une

notice inlitulee : Inscriptions trouvees en Belgique, 513.

le memoire de M. Delboeuf concer-

; fatigue, 339.

Selys Longchai

mort de M. Spring

Beneden si



Bas, 130; rapport sur ces memoires, 333, 437;

rectification presentee par M. De Potter a son travail intitule : Hoe en

waar overieed Philip Van Artevelde? 228; lecture de son rapport sur

ce travail, 334; commissaire pour la notice de M. De Potter concernant

la genealogie des d'Arlevelde au XlVsiecle, 450; commissaire pour

la notice de M. J. Vuylsteke, intitulee : Aanleekeningen op de twee

opsteilen van den lieer Fraiis De Potter, Geslaehlboom der Artevelden

en Hoe en waar overieed Philip Van Artevelde , jf^jrf.

Snellaert (J.-J.).~ Commissaire pour la notice de M. De Potter, intitulee:

De llederijkorskamer « JtJaria ter eere » ie Gent, 228; rapport sur ce

travail, 519;

veide? 228; lecture t

pour la note de M. l

au XiVe siecle, 430 ; commissaire pour la notice de M. Vuylsteke, ini

tulee : Aanleekeningen op de twee opsteilen van den heer De Polte

Geslachtboom der Artevelden en Hoe en waar overieed Philip Va

Artevelde, ibid.

Sociele havraise d'etudes diverses. — Communique son programme c

concours pour 1872 , 334.

Spring {Ant.). - Hommage d'ouvrage, 2; annonce de sa mort, 90; con

miinication a ce sujet par M. de Selys Longchamps , 101 ;
disconrs pr(

nonce a ses funerailles par M. Dewalque , 93.

Slas{J.-S.). - Reelu membre de la commission administrative, 360.

Sleichen {M.). — Commissaire pour Ie meraoire de M. Gilbert concernai

I'existence de la derivee dans les fonctions continues, 171 ;
adhere :

dilion de I'acide itaconique e



iKnice aux funerailles de M. Laforet, 229; nomine niembrec
-ConcoursGuinard,5H.

Tilly (J.-M. De). ~ Commissaire pour la nole de M. Meeicns c

Tommasi. ~ Depot aux archives de son travail concernaiil

I'iodure plombique surquelques acetates melalliques, 104.



reede {G). — Hoinmage ci'ouvrage , 429.

uylsleke (J.). ~ Presente une notice inliUilee : Aanleekeniiigen op d

twee opstellen van den heer Frans De Potter, Geslachlboom der ArU

velden e« Hoe en waaroverleed Philip van Arteveide, 450.

pour la notice de M. Schuermans concernanl la decouverle d'o

pour la notice de M. Schuermans intilulee : Inscriptions trouvet

Belgique, 51 o.

Wauters {Alph.).— Commissaire pour le memoire de M. De Smel sur

de Hainaut, sire de Deaumont, 54; lecture de son rapport sur ce ir£

232; hommage d'ouvrage, 128; commissaire pour les memoire

concours concernant le regne de Marie-Therese auxPays-Bas,

rapport sur ces Iravaux, o3j, 459; commissaire pour Texamen

,431;



TABLE DES MATURES.
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'cmie. — Reception du jour <

T/ieo/oyk: — Presentation (

etrnsques faile en Bcl^Mque,

MM. Roulezi Wajrenfr el (J(

jury, !>1

;

le concours GuinanI, 298, 535; jury de co conconrs , ;

iDvnle de i'election de MM. l)e Lavelcye el NspeN

hlronomic. — Presentation d'un inemoire intiluie : Tal

noniie dans riitMnisi»here aaslrai el dans I'lnde.par M.

rappoils de MM. Ern. Quetelet , Liagre ct MontlKny sur

303; du calcul rapide des phases lunaires, a Tusage d

I la planete, par li

'iillets cachetes. — Depot d'un billel cachete par M. Cocheteirs,

par M. Boset, 558; par M. Verstraete, 490; ouverture d'un ]

cachete de M. Dewalque , 588.



cm jubile,uue exposition d'ceuvres d'artisles de la classe dos beanx-

Viimie. — Presentation d'une note intitulee : De Tacliou du perclilorure

de phosphore sur la nitronaphlaline, par MM. L.-L. de Koniuck el Paul

Marquart, 3; rapports de MM. Melsens el Denny sur celte note, 104;

impression, 122; rapports de MM. Melsens el Donny sur le travail de

MM. Lucien de Kouinck el P. Marquart, intitule : Rectificaliou a la notice

sur la Bryonicine, S, 6; note sur les derives par addition de I'acide

itaconique el de ses isomeres
, par M. Swarts , 51 ; rapports de MM. de

nicede M. Tommasi, intitulee: Action de I'iodure plonibiqi

Commission a

tabilite acadenaique, 428, 481.

Commission de la Biographic na

Commission pour rMification d'wi local destine aux expositions h



mmmioH roijale d'hisloire.— Ea\oh d'ouvrages pour la Bil)liotht;t|uo

ie rAcademie , 128, 512; hommage a la classe des lettres, par

H. Wauters, du tome Hide la Table chronologique des chartes, elc, 128.

ucours d'archiieclure [Grand). — Requele du sleur Dielliens deman-

ianl que la pension de voyage aceordee aux laureats soil majoree,482;

ncours de composilion musicale {Grand). — Denaande

le voyage pour M. De Mol, laureal du concours de li

MM. Kervyn de Leltenhove , De Smel et Wauters sur I

cernanl le regne de Marie-Therese aux Pays-Bas, 452,4

de MM. Faider, ThonissenelDeLaveleyesurlesmen

gramme de la deuxieme periode sexennale de ce concours ,
527.

Concours Guinard. — Arrete royal ouvraut ce concours, 298, 335; jur;

dececoncours,298,335, oil.

Concours quinquennal des sciences morales et politiques. - Resullal d.

15 ; discours pronouce par M. Tbonissen aux funerailles de

,aforel,229.

ases, par M. Spring, 2; par M. Henry, 2, 559; par M. Ad.

K), oil, 584; par MM. Cb. Faider, Kervyn de LelleuLove,

r et Laforet, o5 ; par M. Lenormant, 33,429; par M. le baron



me, 81 ; par MM. Eel. MoiTcn et Melsens, 92; par M. Waulers,

01 Owen ,170; par M. Van Lokercn, 228 ; par M. Maury, 299;

ar M. de Koninck, 490; par MM. von Kobell , Miller et Parlalore,

r M. Til Lyman, -i92; par M. Pirala, 512; par MM. Egger,

ski et Eichlioff, 513; par M. Schiiaaso, 584; par M. Ravaisson

,

Morren comine membrc tilulaire, 2, 91 ; reraerciments de M. Ed. Morren

pour son election de membre, de M. F. Plateau pour son election de

correspondant et de M. Parlatore pour son election d'associe, 2; nomi-

nation du jury charge de juger la cinquieme periode du concours

de ce jury, 91 ; M. Gluge elu directeur de la classe des sciences pour

1873, 5; M. Thonissen elu directeur de la classe des lettres poiir 1875,

55; MM. Gevaert, Ch. Bosselet et Limnander elus membres lilulaires

de la classe des beaux-arts, 82; approbation royale de ces elections,

158; MM. Ch. Gounod et Basevi elus associes de la classe des beaux-

arls, 83; remerctments de MM. Gevaert, Bosselet, Gounod el Basevi

pour leur election, 158; M. L. Alvin elu directeur de la classe des

beaux-arts pour 1875, 85; M. d'Omalius nomme president de I'Aca-

sclasse, 130;M.(

553, 511; MM. Stas et ^

on administrative , 360, 482 ; MM. 1

pels elus membres titulaires de la classe c

ion royale de ces elections, 312; MM. le cheval

;ours de composition musicale, ^



Iberdingk Thym , Curlius, Willems et Poullet p

1 Belgique, parM.

!

Geologic el minemlogie. — Presentation, par MM. Lucien de Koninc

P. Davreux, d'une Iroisieme note sur les mincraux beiges , 9'J ; rapp

do MM. Dewalque el Donny sur cetle note , 310, 512
;
impression, c

rioii du centre de la Delgique, 500. — Voir Mathematiques pure

la Folle et Charles-Quint (2™e parlie), par M. Gachard , o6; presen-

tions exterieures de la Flandre au moyen age; rapports diplomatiqnes

avecl'Angieterresous Philippe le Ilardi (1584-1404), 129; rapports de

MM. De Smet, Kervyn de Lellenbove et de Borchgrave sur ce travail,

241 , 242; impression , 245; voyage de Paul 1" en Belgique, en 1782;

nutice par M. Gachard, 151 ; une lettre de Symier au due d'Anjou, par

M. le baron Kervyn de Lettenhove , 142; presenlalion, par M. Fr. De

Philip Van Artevelde? 228; lecture des rapports de MM. De Smet,

Siieliaertet Conscience sur ce travail, 554; presentation, par M.Varen-

lecture des rapports de MM. Steur et de Borchgrave sur ce travail, 354;

presentation d'une notice sur la genealogie des d'Arlevelde, par M. Fr.

De Potter, 450 ;
presentation ,

par M. Vuylsleke, d'une notice intitulee :

Aanleekeningen op de twee opstellen van den beer Frans De Potter,

Geslachtboom der Arteveldeu en Hoe en waar overleed Philip Van

Artevelde, i&ir?.; rapports de M.M. Roulez, Wagener et Neve sur Ics

iiu'innircs de concours concernant Septime Severe, 451, 448, 440;

nippurtsdo MM. Kervyn de Lettenhove, De Smet et Wauters sur les

uiemoires de concours concernant le regne de Marie -Thercse aux



de MM. Snellaen et Conscience sur cello nole, 519, o2i; impression, 332.

Malhemaliques pnres et appliquees. — Rapporls de MM. Liagre el Gilbert

duils inde(inis,4,5-, preseutalion, parM. Sallel, d'une nouvelie redaction

de ses Eludes sur certains systemesdecourbesgeometriques, 92; rap-

ports de MM. Gilbert et Catalan sur ce travail, 374; nole sur les equa-

tions differentielles reciproques, par M. Orloff, Ii3; rapports de MM. Gil-

M. Catalan, 107 ; sur Temploi des imaginaires dans la recherche des dif-

ferentielles d'ordrequelconque, par M. Gilbert, 108; presentation d'une

les observations d'Airy, par M. Folie, 171 ; rapporls de MM. Liagre et

Gilbert sur celle note, 369,571 ; impression, 589; presentation d'uu nie-

moire concernant I'existence de la derivee dans les fouclions continues,

par M. Gilbert, 171 ; rapporls de MM. Catalan el Sleichen sur ce me-

171; rapporls de MM. Liagre et De Tilly sur celle nole, 305, 507; pre-

sentation d'une nole inlilulee : Remarques sur les solutions singulieres

de I'equation : A?y'2-+-B»/'-i-C= 0, par M. P. Mansion, 500; presenta-

tesu, 495; sur une objection proposee par M.Catalan, par M. Ph. Gilbert,

498; reponsede M.Catalan, 502.

Meteorologie et physique du globe. — Communications de MM. Ad. el

Eru. Quelelel et D. Leclercq sur I'aurore boreale du 4 fevrier 1872,

151, 177,299, 512; sur une nouvelie boussole magnelique ou plulol

elect ro-magnetique, s<m importance dans les observations niagnetiques

et surtout dans celles failes sur mer, par M. Gloesener, 321 ; communi-

cations de MM. Henry et Ad. Quetelet sur I'aurore boreale du 10 au 11

avril 1872, 359, 573; M. Vertriest tommunique des renseignemenls

sur les orages observes a Somergem en 1872, 490.



Granville, 298;,

la mort cle M. .Michel Ghaye, 492.

Pa/eonlologie.— Notice sur la position straligraphique des lits coquilliers

(Jans le terrain houiller du Hainaut, par MM. Brian et Cornet, 21;

rapports de MM. Dewalque ot d'Omalius sur ce travail , 6, 8 ; sur {'exis-

tence du Gypaele dans nos contrees, d'apres des ossements decouverts

par Schmerling dans les cavernes des environs de Liege, par M. P.-J. Van

(Cavalier el Bernardin, 2, 299, r.o9; par MM. D. Leclercq, Perard e

Longchamps, 299, 339 ;
par M. Malaise, 299, 490, par M. P. Verlriest

Physioloyie. — Presentation d'une note sur les nioyens de rendre I:

archives, 312. — \o\v Physique.

Physique. — Presentation, par M. Van der Mensbrugghe, d'une note pre-



1 paratoniierre foudroye a
M. J. Plateau, 376

MM. Gloeseneret

Publications acad^miques. - Presenlation de IMnnwaa-e pour 1872,3,
""" "

"
""

' rapports pour leZ.jtvecommemora/i/'dujubile,

mandes d'echauge , 299 , 538, 429, 490.
2-26,200,337,

Rapports. - Rapports de MM. Liagre et Gilbert sur le memoire de
M.Catalan, intitule

: Recherches sur quelijues produits indeQnis,4, 3;
de MM. Melsens et Donny sur le travail de MM. Lucieu de Koninck et

P. Marquart, intitule
: RecUGcalion a la notice sur la Rryonieine, 5, 6;

de MM. Dewalque el d'Omalius sur la notice de MM. Briart et Cornet
concernant la position slratigraphique des lits coquilliers dans le terrain

houiller du Hainaut, 6, 8 ; de MM. de Koninck, Donny et Melsens sur
la note de M. Svvarts concernant les derives par addition de I'acide

ilaconique et de ses isomeres, 8. 11, 13; M. Donny annonce qu'une
notice de M. Tommasi, intitulee : Action de I'iodure plombique sur quel-
ques acetates metalliques, a deja paru dans une revue scienlifique,

104; rapports de MM. Melsens ct Donny sur une note de MM. Lucien de

. Van der .Mensbrugghe

M. P. Ha VI

" MM. Gilbert ct (

lions diflercntielk

, 232; rapports de .M.M Roulez ,

H. Fr.Lenorniant, intitule: La

;de MM. De Sniot, Kervyn dc

arenbergh c



u lo memoi.cde M. P.-J. Van RencdiMi conoeman t les ciiauve.s-

i'l!H-i(|u«;oNeursparasilos, 300; do MM. .I'Oiiial iiis.de Koi.ji

t'wal.iuc sur lo memoire de M. Malaise cnnc.-iiuui 1 le'teirain^

licomrodela Rcifrujue , jM/. ; rapporls dc MM. Kin. QuelHel

,

'. Monligiiy sur le memoire de M. Mailly, intitule :

ni)5;deMM. 1

be Tilly sur la notice de_M.Meereus conceruan I le d,apa>o,

alqueelDoni

lie note de MM. Lucien de Koninek et P. Davr.

ineraux beiges, 510, ol'2; lappoit verbal de M. >[iluge sur mu
M. Kd. Hobiij conce.nanl losinoyens de rendre la ^>ieillesseplus

13; lecture des rapports de MM. De Sniet, Sueliaei

deces de Philippe Van Arlevelde.oof ; lecture des rapi)»rtsde MM. Steur

eldoRorchgravesur uiie nolo de M. Vaienbergh, iulitulee: Un voyage

auXIlI*^ siecle, ibid.; rapiiorls de MM. Catalan et SleicLen sur le

lon<-lions continues, 300, 5(18; de MM. Liagre et Gilbert sur la note

37]
J
de MM. P.-J. Van Reneden , de Seljs Longehanips el Candeze sur

Ic memoire de M. F. Plateau coneeruanl le.s Myriapode.<; do Belgique,

572, 573; de MM. Gilbert el Calaiau sur la nouvelle redaction du

memoire de M. Saltcl eonoernant les courbe.s geomelri(iues, 574; rap-

port verl)al de M. Dupre/. sur uiio note de M. V.rMlwi eoncernanl un

rerracleurbinocHlaire,57:i; rai)por(s do MM. Houlez, AVageiier et Neve

440; de MM. le baron Kervyn, De Sniei et Wauteis ^ur le< mrmoires

457, 459; de MM. Faider , Thonissen et De I

477 ; de MM. Roulez , Wagener et de Wild- mii - -



champs et Gluge sur le memoire, 300;'nole sur la structure des Gre-
Rarines, par M.Ed. Van Beneden, 210; presentation d'une note inlitulee:

Materiaux pour la fauna beige : Myriapodes, par M. F. Plateau, 299;
rapports de MJI. P.-J. Van Beneden, de Selys Longchamps et Candeze
sur ce travail, 372, .373; impression, -iOO.

Page i24i, ligne 1, au lieu d

moyen dge.

- ;W1, ligne 3, en remo

- S18,'lijnell^aulieuc


