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1886. — N° 7.

CLASSE DES SCIENCES

Seance clu 3 juillet 1880.

M. £d. Mailly, directeur.

M. Liague, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. De Tilly, vice-direcleur ; J.-S. Slas,

L.-G. de Koninck, P.-J. Van Beneden, le baron Edm.

de Selys Longehamps, Gluge, J.-C. Houzeau, H. Maus,

Ch. Monligny, Ed. Dupont, Ed. Van Beneden, C. Malaise,

F. Folie, F. Plateau, Fr. Cr£pin, F.-L. Cornet, Ch. Van

Bambeke, Alf. Gilkinet, G. Van der Mensbrugghe,

W. Spring, membres; Ch. de la Vallee Poussin, associe;

M. Mourlon, A. Rennrd el C. Le Paige, correspondents.

Au debut de la seance, M. le directeur se leve el pro-

nonce les paroles suivanles :

3m* SERIE, TOME XII. 1



2)
« Je suis heureux d'etre appele par mes fonctions a

presenter a not re confrere M. Pierre Van Beneden les

felicitations do la Glasse pour la promotion au grade de

grand-officier de l'ordre de Leopold qui lui a ete donnee.

» Cetle promotion est la juste recompense d'une vie

passee au service de la science el de lenseignement et

signalee par de nombreux et brillants Iravaux dont I'Aca-

demie a en sa large part. * — Applaudissements.

M. Van Beneden remercie M. le directeur pour les

paroles qu'il vient de prononcer; il remercie aussi les

membres de la Glasse pour la maniere dont ils ont

accueilli ces felicitations*

CORRESPONDANCE.

La Classe acceple le depot dans les archives de l'Aca-

mie de trois billets cachetes envoyes :

1° Par M. P. Mansion, portant en suscription : Sur

formule de Gauss;

2° Par MM. Ch. de la Vallee Poussin et A.-J. Renard;

3* Par MM. L. Errera, Ch. Maistriau et G. Clautriau.

Le travail manuscrit suivant est renvoye h Texamen

de commissaires :

Methode pour la determination des parallaxes par des

observations continues. Application a la parallaxe solaire,

par M. Ch, Lagrange. — Commissaires : MM. Houzeau et

Folie.
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Hornmages recus :

1° Revision du Synopsis des Agrionines ; i
re partie

,

par le baron de Selys Longchamps;

2° Manuel de technique microscopique applicable a

I'histologie, I'anatomie comparee, I'embryologie et la bota-

nique, par le D r P. Francolte. Presente par M. £d. Van

Beneden,qui lit ace sujel la nolesuivante :

« J'ai l'honneur de presenter a la Classe, au nom d'un

de mes anciens eleves, M. Francolte, professeurde sciences

naturelles a I'Alhlnee royal de Bruxelles, un exemplaire

de I'ouvrage qu'il vient de pnblier sous le litre de Manuel

de technique microscopique.

Ce volume est appele a rendre de grands services non

senlemenl aux commencanls, mais aussi a ceux qui, de

par leurs etudes, ont interet a se tenir au courant de la

technique microscopique. S'il est plus speVialement destine

a ceux qui cherchent a s'initier aux proceMes et a I'usage

des instruments que I'on emploiejournellement en micros-

copie, il est suffisamment complet et au courant des per-

t'eclionnements les plus recents apport£s aux m^thodes et

aux appareils pour occuper une place utile dans la biblio-

thequede tout laboratoire de microscopic

Le livrede M. Francolle est ecrit avec clarte, concision

el methode. Mais son plus grand merile est d'etre en

grande partie le produit de I'experience personnelle.

L'auteur connait, pour les avoir pratiques lui-merne, les

procedcs histologiques : ses jugements reposent sur la

des methodes

a ppr^cie.

Je souhaile de grand co3i

tout le succes qu'il merile. »



3° Cours d'algebre elementaire, 3C
ed., par Leon

Lecointe. Presente par M. Liagre, qui lit a ce sujet la nole

suivante

:

<r AI. Leon Lecointe, professeur honoraire cles alhenees

de Pfilat, fait horamage k la Classe de la 3e edition deson

Cours d'algebrc elementaire.

d Pendant sa longue et laborieuse carriere professorate,

AI. Lecointe a publie un grand nombre d'excellenls

ouvrages de malhematiques, parmi lesquels je citerai

:

» Un Precis cTarithmetique, arrive aujourri'iiui a sa

4e edition;

d Un cours de Trigonometric rectiligne et spherique

;

» Un traite de geometrie analytique (Analyse de Des-

cartes) ;

p Une Theorie generate de la polaire des courbes du

second ordre ;

» Une geometric elementaire, etc.

» Grace a une melhode d'enseignemenl pleine d'ortfre,

de logique et de rigueur, AL le professeur Lecointe n'a

cesse, depuis pres de cinquante ans, de former d'excellents

eteves, dont plusieurs occupent aujourd'hui des positions

distinguees dans la carriere civile et dans la carriere

militaire.

» Au moment ou il vient de prendre sa retraite, je crois

faire acle de justice en rappelani a la Classe des sciences

les travaux d'un savant professeur, d'un fonclionnaire

devoue, qui a consacre toute sa vie a Tenseignement

public.
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RAPPORTS

La cinelique moderne el le dynamisrne de Cavenir

;

par G.-A. Hirn, associe de TAcademie.

€ Notre savant associe M. Hirn a repondu, comme on

devait s'y attendre, a la refutation que M. Clausius a faile

de sa maniere de trailer la theorie cinetique du choc d'un

courant de gaz con ire une paroi.

11 exprime le regret que son eminent conlradicteur ail

ete sollicite par nos confreres a lui repondre. Quoique nous

n'ayons pas exprime ce vceu, nous n'eprouvons pas le

m£me regret. La question en litige a ete, en effet, vivement

elucidee par la note de M. Clausius, et celle discussion,

dans laquelle il n'y a pas la moindre personnalite, est tout

benefice pour la science.

Lorsque M. Clausius a presente a I'Academie sa reponse

a M. Hirn, dans laquelle il est parvenu a trailer, d'une

maniere elementaire, an cas que j'avais du laisser de cdle,

a cause de sa diflieulte, dans mon rapport anterieur sur le

memoire de ce savant, cedant au desir d'un confrere charge

:ivec moi de I'examen de cette reponse, j'ai consenti d'au-

lant plus volontiers a ne pas prendre parti, dans notre

rapport commun, que M. Clausius avait corrobor6 mes
objections anterieures.

A ujourd'hui, sollicite par M. Hirn a deposer mon rapport

dans la seance de ce jour, je me vois oblige a ne pas suivre

notre savant associe dans tous les developpemenls qu'il a
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donnes et a resumer en quelques mots seulement mon opi-

nion sur la question.

M. Hirn attribue a celle-ci une importance capitale,

parce qu'il pense qu'elle est intimement liee k celle du

spiritualisme.

Nous repeterons ici que nous eonsiderons com me tres

dangereux de lier le sortde cette grande doctrine, qui est

et sera toujours, que M. Hirn se rassure, celle de I'immense

majorite des hommes, a celui d'une theorie mathemalique

des Jails materiels.

Nous ajouterons que la theorie mecanique de la chaleur

qui n'est contredite en rien, bien au contraire, par la

iheorie cinetique des gaz, a demonlre que Tunivers malhe-

matique, soumis aux forces que nous lui connaissons, a du

commencer et devra finir, fait qui est en contradiction

flagrante avec le malerialisme, et qu'elle a demonlre de

plus, comme M. Clausius le fail observer a la fin de sa note,

['existence de la force

La n'est done pas pour nous la question, et le triomphe

de la theorie cinetique des gaz ne nous fait craindre nul

ebranlemenl de nos convictions, qui sonl toul aussi spiri-

tualisles, pour le moins, que celles de notre savant assoeie.

La question, pour nous, se pose acluellement en ces

termes :

Les experiences de M. Hirn demontrent que la resis-

tance opposee par un gaz, au mouvement d'une plaque, ou

vice vers&, est independanle de la temperature de ce gaz.

La theorie cinetique conduit, d'apres lui, a un resultat

contraire.

Cette meme theorie, exactement appliquee, conflrme.

IPapres M. Clausius, les resullals exp£rimentaux oblenus

par M. Hirn.
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Lequel de nos deux eminenls associes a exactement

applique la theorie? Voila toule la question.

Or, dit M. Hirn (p. 27), « quelle que soil la variete, en

grandeur, des vitesses atomiques, qui derive de la variete

des chocs, la vitesse moyenne effective est une constante,

et par consequent on est pleinement en droit de prendre

celte vitesse moyenne comme element dans les calculs ».

M. Clausius dit, au contraire : Dans la theorie cinelique,

si un certain nombre de molecules se meuvenl avec la

vitesse -+- w, d'autres se meuvent avec la vitesse — u, et

cest ce fail dont M. Hiru a neglige de tenir compte.

Pour combattre cette theorie, il nous semble evident

qu'il faut la prendre telle que son auteur I'expose. Si on la

comprend aulrement, ce n'esl plus celte theorie que Ton

combat, mais une autre theorie, et la discussion dcvient

superfine, pour ne pas dire impossible.

Or les Equations posees par M. Hirn (pp.

sonl, a peu de chose pres, les memes que celles auxquelles

nous avons fait, dans noire rapport anterieur, des objec-

lions miscs bien plus fortement en lumiere par M. Clausius,

reposenl precisement sur celte hypolhese transcrite

duit mathemal

de

Ces equations ne sont done pas celles de la theorie cine-

tique, Celles-ci ont ete posees par If, Clausius, et nous en

avons en vain cherche la refutation dans le nouveau

memoire de M. Hirn; car les arguments suivanls, extraits

tie ce memoire, ne nous semblent pas une refutation

suffisanle.

a [/argument principal, en quelque sorle raerae unique,

de i\I. Clausius, consiste, on le voit, a dire que j'ai a tort

inlroduit dans rnes equations le terme (U -+- V) seulemenl,
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et qifil fallait aussi y introduire le terme — (U — V), ou

(V — U), ce qui fait disparaitre U (c'est-a-dire la tem-

perature) du resultat final donnant Taction du chocconlre

le plan fixe.

p Je coraprends tresbien Vntilile algebrique de {'intro-

duction du terme (V— U) dans les equations, pour Termi-

nation, toujoiirs algebrique, de U. Mais comme physicien,

j'avoue avoir quelque peine a concevoir comment une veine

gazeuse, dirigee au besoin dans le vide le plus complet (car

Texperience serait possible), comment celte veine, dis-je,

pourrait, avant le choc, conlenir aulant de parlicules allant

a rebours du courant qu'il y en a allant dans le sens du

courant, avec la vitesse U; ni surtout comment, apres le

choc con ire un plan fixe, les molecules pourraient posseder

autre chose que la vitesse completemenl negative

h- V), diminuee comme on voudra d'ailleurs par suite de

Tobliquite des chocs de cerlaines d'entre elles. d

II n'en ressorl pour nous que ce seul point, c'est que

M. Hirn ne peut pas, comme physicien, admeltre Thypo-

these cinetique telle que M. Clausius la formule.

Or la physique malhematique prend loujours pour point

de depart une hypolhese, dou elle tache de deduire, par

Tanalyse, Texplication de tous les fails observes. L'un des

resuhats de Tanalyse esl-il en contradiction formelle avec

Tun de ces fails, Thypothese doit etre rejetee; ainsi en a-

t-il ete de celle de Temission. Celle de Tattraction univer-

sale, au contraire, a ete corroboree par tous les fails

eonnus. Est-ce a dire que Tattraction soil un fait demon-

tr£? Nullement, et Newton lui-meme n'a jamais dit : les

corps de la nalure s'attirenl, mais bien,les corps se meuvent

comme s'ils s'attiraient.

De meme de Thypothese cinetique. Suffit-elle, telle que
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M. Clausius Ta formulee, a expliquer les fails, elle est

admissible; ses resultals y sont-ils conlraires, elle ne Test

pas; mais pour etablir ce point, on doit la prendre telle

qu'elle a ete formulee et non aulrement, sous peine de ne

rien prouver du tout.

C'est ce que n'a pas fait, pensons-nous, M. Him; il a

demontre simplement qu'une certaine hypothese cinetique,

telle qu'illa congoit, fournit un resullal qui est en contra-

diction aveccelui deses experiences; il n'a pas prouve que

XI. Clausius s'est trompe en deduisant de sa theorie un

resultat conforme a ces memes experiences.

CI

do

remarquer. La theorie cinetique n'est pas suffisamment

avancee encore pour qu'il puisse etre lenu compte de tous

les chocs que les molecules eprouvent entrc elles dans leurs

mouvemenls en tous sens; mais, du moins, dans les cas

speciaux examines par M. Clausius, elle s'est trouvee

d'accord avec les experiences faites par M. Hirn.

Ces reserves faites, nous ne pouvons que louer la per-

severance de ce savant infatigable, ('invention heureuse et

Pexecution soignee de ses experiences ainsi que la noble

ardeuravec laquelleilcherche acombattreune theorie dont

les consequences, si elles devaient etre en effet ce qu'il

pense,seraientdes plus funesles aux progresde Fhumanile.

Nous proposons avec empressement a la Classe d'ordon -

ner 1'impression du nouveau travail de M. Hirn dans le

recueil de ses memoires, et de lui voter des remerciments

pour cette nouvelle et tres interessante communication, p

La Classe a adopts cesconclusions,auxquelless'est rallie

M. G* Van der Mensbrugghe, second commissaire.
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Essai sur Vorigine des rates de Frauenhofer en rapport

avec la constitution duSoleil; parCh. Fievez, astronome

a rObservatoire royal de Bruxelles.

Rappo»*t tie ft Stag.

« Dans son essai, M. Fievez fait une svnlhese des tra-

vaux presentes successivement par lui au sujet des condi-

tions capables d'allerer les caracleres des raies spectrales.

On le sail, il a ete conduit a atlribuer ces alterations a

raccroissement de la temperature de la vapeur emissive et

particulierement a I'augmentaiion de Pintensile lumineuse

de cette vapeur, ses recherches sur Faction du magne-

tisme conduisent a cette demiere conclusion.

II est difficile, sinon impossible, de resumer le travail

de M. Fievez; il est tellement condense qu'il faudrail le

iranscrire presque en entier pour en presenter une

analyse convenable, Je dois done me bonier a dire que

lout ce qui loucbe & la cause de la longueur relative des

raies spectrales, h la cause de leur etroitesse ou de leur

elargissemenl, aux causes de leur renversement simple ou

multiple, y est soigneusement expose. II resulle des fails

acquis que le renversement ou I'interversion des raies, ou

du moins de certaines raies, peut etre produit par une

augmentation de Tintensite lumineuse de la vapeur emise,

ainsi que je Tai expose des 1880.

II n'est done plus necessaire de recourir aux raies

d'absorption pour se reudre compte de Texistence des raies

de Frauenhofer dans le spectre solaire. M. Fievez fait

remarquer avec raison que la presence de raies noires,

dans ce spectre, peut s'expliquer par des phenomenes

dlnterferences. En effet, « les radiations de meme Ion-
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gueur d'ondes peuvent s'ajouterou se detruire conime les

rayons inlerferents suivanl les conditions dans lesquelles

ils se superposent ». L'auteur coricoit le renversemenl

simple des raies a par la superposition de radiations de

meme longueur d'ondes, a des phases vibraloires diffe-

renles, et les renversements multiples par la superposition

de radiations de meme longueur d'ondes a des phases

vibraloires peu differentes les unes des autres etallernali-

vement dans les conditions favorables a leur {'enforcement

ou a leur affaiblissement ».

Cetle explication n'exige plus que le Soleil soit forme

par une sphere lumineuse solide ou liquide, entouree

d'une couche gazeuse a temperature moins elev£e et

produisant aussi un spectre d'absorption. Cette constitu-

Sol

d

Quel reserve a la concep-
tion de M. Fievez, on doit reconnaitre qu'elle est con-

forme a 1'etat de nos connaissances sur les phenomeues
d'inlerferences et qu'elle explique a la Ibis les observations

failes sur le Soleil et celles qu'on peut realiser dans le

laboraloire du physicien.

En consequence de ce qui precede, j'ai I'honneur de
proposer a I'Academie d'ordonner 1'impression du travail

de M. Fievez dans le Bulletin de la seance et d'adresser a

l'auteur des remerciements pour sa remarquable el impor-
tante communication. »

Sp
appuy
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Sur une classe depohjnomes conjugate; par J- Deruyts

napport fir H. C I*e #*#tif#e.

« Le nouveau travail cle M. Deruyts se raltache intime-

menl aux recherchesqiril a presentees anteneurement, et

tout r6cemment encore a I'Academie.

On sail l'importance que presentent certains polynomes,

dans lecalcul approche des integrates definies.

Lorsque h'nt6grale & evaluer est

f f\x) ?(x)dx,

les fonclions que nous venons de rappeler doivent satis-

faire aux conditions

<
/ f(x) P n(*) Pm(*)dx = 0, *§ m.
a

f f(x) Pn(x) Vm(x)dx $ 0, n = m

;

M. Deruyts s'est propose d'etendre les resultats obtenus

jusqu'ici dans I'etude de ces polyndmes.

Pour cela il imagine deux suites de polydmes en x

P , P^ ... Pn , ...; Q , Qf , ... Q„, - et iixe seulement le

degr£ des seconds qui est egal a leur indice.

Les polyndmes P„, Q„, qui satisfont aux conditions

J^f{x) P„(x) Q,„(x) dx = 0, u < m.

sont appeles conjugues par rapport a /"(a:) et aux li-

mites o, 6.

Ahordant I'etude des propriety's dout jouissent ces poly-
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demo

de Liouville, que I'equation P„ = a, au moins, n racines
*

reelles comprises entre a et 6; il fail voir ensuite que, f(x)

et a, b elant donnes, il n'existe qu'une serie de polynomes

Qt conjugues a des polynomes P, el vice-versa.

Generalisant ensuite les resullats dus a Heine, il elablit

celte proposition : P„ est le denominateur d'une fraction

£* qui ne differe du developpement de B *=*] ~zL Que\Z — ,T

par des termes en

\ *

x <» )+ ..-m, ocW+»+\ etc.,
m

(n) elant le degre de P*(x).

L'auteur restreint ensuite la notion des polynomes P„

en supposant que PH {x) soil de degre
-

n par rapport a une

puissance k de x et en admettant que les limites a et 6 ne

comprennent pas la valeur x= 0, lorsque k est superieur

a I'unite.

Dans ces hypotheses, les polyndmes P„ Q, sont deter-

mines des que Ton se donne f{x) et les limites a, b.

Les racines de I'equation P„ == sont simples et leurs

modules sont compris entre a et b; les racines de 0.= 0.

sont replies, distinctes et comprises entre a et 6.

N

g

iement ce rapport; ainsi, il recherche la liaison qui existe

entre les polyndmes P,, Q,, dependant d'une fonclion f(x),

et ceux qui se rattachent a la fonction

/(flc)u(a-* — r-),

C\, c2 , ... c, elant desconstanles non comprises entre a et b.

Notre jeune collegue de Liege fail ensuite remar-
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quer fanalogie que presentent les fractions p avec les

reduiles des fractions continues, les quotients p; 6tant

definis par la propriete que nous avons mentionnee plus

haut.

II en resulte immediatement que Ton peut se servir des

polynomes Pn pour exprimer, d'une maniere approch^e,

les integrates
b

ff{x)>r
{x)dx,

m

le degre de precision etant nk •+ n — 1,

L'auteur etablit ensuite une relation remarquable entre

les polynomes PH et Qn , d'ou se deduit Fegalite

ou c est une constante, lorsque k = l.

Cette egalite, qu'on aurait pu d'ailleurs demontrer

directement, vient ainsi confirmer les resultatsanterieurs.

Abordant le cas special ou A = 1, M. Deruyts retrouve

d'abord une formule de Heine pour le calcul des coeffi-

cients A, qui enlrent dans P£galite approchee

b n

f f(x) ?(x)dx = 2 A, ?(*,) f

puis il en deduit une expression differente

A. -(-*)"
P.-iWPiW

1

qui presente quelque avantage puisque les polyndmes P»

sont donnas souvent directement tandis que la formule de

Heine suppose le developpement en fraction continue de

I'integrale

f if(z)dz
(z - X)

Enfin, pour 'terminer, I'auteur donne un exemple des
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polyndmes P„, Q„, en generalisant certaines fonctions

employees, dans un cas tres special, par M. Didon.

Celte courte analyse suffira, pensons-nous, pour per-

meltre d'apprecier I'interet que presente le travail de

M. Deruyts et pour justifier la proposition que nous faisons

a la Classe d'en ordonner I'impression dans le recueil des
*

Memoires in-4° a.

Ces conclusions, auxquelles se sont rallies MM. Catalan

et Mansion, ont el6 adoptees par la Classe.

Sur la distribution des nerfs regeneres ; par C. Vanlair

professeur a rUniversil£ de Liege.

«

Hnppori de fW. JEW. Wan Miened&n.

ilair, nrofesseur k rUniversit6 de

sente k PAcademie une note sur la distribution periphe-

rique des nerfs regeneres compare a celle des nerfs

Les b

des nerfs lui ont donne en cette matiere une autorite

inconlestee. Je me borne done a proposer a la Classe

d'ordonner ^insertion de la note dans le Bulletin de la

stance et d'adresser des remerciements a I'auteur pour son

interessante communication, p

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles s'esl

M. C. Van Bambeke. second
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Sur un ouvrage inedit mentionne dans fHistoria pla:s-

tarum de John Ray ; par E. Paque.

Rappovt ##e MM. #\ t'r&pin.

Celte note fait connailre que la bibliotheque dn

College de la Compagnie de Jesus, a Lou vain, possede la

collection d'Icones de Camelli qui a servi a John Ray pour

publier deux appendices dans le tome III de son Historia

plantarum. Cette collection, achetee par le comte A. de

Limminghe & la vente de la bibliotheque d'A.-L. de Jus-

sieu, forme un volume in-folio compose de 113 planches

accompagnees des appendices de VHistoria plantarum

de Ray.

La note de M. P&que est certainement interessante,

mais elle trouvera mieux sa place dans un recueil con-

sacre exclusivement a la botanique que dans les publica-

tions de l'Academie.

Nous proposons done de deposer cette note dans les

archives et d'adresser des remerciemenls a I'auleur. *

Adopts.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES

Sur vne classe d'eqaalions differentielles ; par E. Catalan,

Associe de I'Academie.

I. Dans la premiere Note sur quelques questions rela-

tives aux fonctions elliptiques, j'ai fait observer que Pinte-

rale generate de Pequation classique

<*y idu y
dxt x dx i — x i

. . . . (1)

est reducible a la forme

'-w[lfwft~*} • • • <8>

Dans cette egalile, \ a sont les constanles arbitrages, et

7T

EW =f * d? l/l — x*sin* ? - E, {*).

11 resulte, de la formule (2), que l'equalion (1) peut etre

transformee d'une maniere simple et reraarquable.

Posons, en eflet,

Z
y = 7^> V* E(j) = X; (5)V x

nous aurons

* — X|» / y *>b W
Ome SERIE, TOME XII 2
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puis, en divisant par X et en diflerenliant deux fois :

' 7-fn ,5)

II. Remarques. 4° X etant une fonction quelconque,

1'integrale generale de liquation (5) est donnee par la

formule (4). On verifie directement ce fail en observant

qu'une integrate parliculiere est

z
t
= X,

et en appliquant la methode connue (**).

2° Une seconde integrate parliculiere est, evidemment,

r dx

lit. II n'est pas inutile de verifier que

^ e4)/w"4 •

• (2)

est 1'integrale generale de liquation (1).

Pour plus de clart6 dans le calcul, remplacons, suivant

I'usage, x par c, de maniere que

y
, C dc

E(c) ^ c[E(c)f

(*) Dans le lome V de la Nouvelle Correspondance mathematiqM

(p. 531), j'ai ramene, & cette forme, une equation assez complexe, pro-

posee pa r M Escary.
(**) Invcnitie, ou du moins lr6s taeureusement employee par Fillustre

Sturm, dans ses Memoires sur la theorie de la chaleur. 11 en a deduil son

eelebre theoreme.

(***) Ce qui precede remonte a 1879.
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ou, sous forme abregee :

Les deux premieres de>ivees de cette equation sont

c(Ey' — y W) = i,

cEy" + E?/'-(cE"+E')i/= 0. ... (7)

On sait que

4 E — 6
2F

E'_ -[F.-F], F'=—-0;
done

4 1 c
E" = -[E'— F'] -[E— F],cE"-f-E'= E'— F = -E

c c* 6
2

La substitution dans (7) donne, apres suppression du fac-

teur commun E :

ct/"-4-y'-t--i/ = 0;

ee qui ne differe pas de 1'equation (1).

IV. Si Ton veut, de la transformee (5), revenir a la pro-

posed (1), on doit faire z= yV x. On trouve

My" -4- kxy' - y X=—- W
4ic y X

A cause de X=V/ xE(ac), cette equation parait contra-

dictoire avec liquation (1). Mais un calcul serablable au

precedent donne

5:___L^L. (9)
X 4(1 — ar>*

(*) Ligeisdre, tome I, pp. 66 et 67.
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puis

Ax 1
(\ — a-') y"+ Ax (i —x*)y'—{\ — x')y -+- (1 + 3a%= 0;

etc.

Ainsi, la fonction y, a " Meu d'etre transcendanle, est

algebrique el ralionnelle. Cela devail arriver; car deux

Equations difftjrentes ne peuvent avoir mime integrate

g6nerale.

V. Lorsque X = Vx E(x), I'equalion (5) est done

z" 1 -*- 3jt
10)

z 4 (1 — x%
) x

Celte transformee de I'equalion (1), plus simple que

celle-ci, a pour integrale, comme on Fa vu :

z — \\\f'—4 fx| (4)

VI. Generalisation. L'equation (5) est comprise dans

cette autre :

XV -4- ftXXV— [XX" h- kX n]z = Q; . (U)

k designant une constanle donnee.

En Fecrivant ainsi :

X z — X z X'
*- = 0, . . . . (12)Xz—X'z X

on reconnait qu'une integrale premiere est

(X=' — X*)X* = A (io)
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L'integrale generate a done pour expression

z = X . (14)

VII. Sauf le cas ou X est un mondme, la methode pre-

cedente ne semble point applicable a I'equation

z'» X«
2 X

(13)

p surpassant 2.

Mais soil X= xn
; el, par consequent,

zir)

z
n(n — i)-(n — p-^\)x-p

. . . (16)

Si Ton essaie

r = x*

on trouve

>(x— i) •..()— p -*-|) = »(/i — I)- (n— p-t-1). (17)

Cetle equation algebrique, du degr£ p, dont la discussion

est inte>essante, est verifiee par

et, lorsque p est pair, par

x = — («— p -- i).

L'integrale generate de 1'equation (15) (*") est done, si p

O On arrive & la meme conclusion en observant que I'equation (11)

est YeriGee par z = X.

(**) L'existence decette raeine etait evidente a priori.

(

¥ * #
) Equation lineaire, a coefficients constants.
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est pair

:

Ax" -4- Bx'-H - 1

-f- A, x^ -+-• -f- A
7
,_2 xV«; (18)

et, si p est impair :

z^ktf1 *- Aix1
,.-*- — + A^li*^

1
. . • • (19)

VIII. Application. Soient n = 3, p = 4; auquel cas

liquation (16) devient

z" 9.8.7.6

z x4
(20)

L'equation auxiliaire (17) est

> (a — -1) (). — 2) (i — 3) = 5 024

,

ou
>.* — 6).

3
-4- 1 1 ).

2 — (i)
.

— 5 024 = 0.

Elle a pour racines :

9? _ g, 1(3-4- \/2l5 1/^1), - {5— 1/215 l/— 1 ).

L'integrale generate de Pequation (20) est done

z — Ax9
-4- Bx~6

-t-
| MHr 1^ * k^'~v '

ou, sous une forme un peu plus simple,

Ax9 + Bx"6 4- Cx 2
sin f f.axjf) . (21)

(*) Si Ton pose, pour abreger,

1/215

les quatre premieres derivees de

:

Z
X
= X* siD{m ^

J
. aX)
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Addition.

IX. M. De Tilly m'ecrit (*) qu'il salt integrer

z {p)

Ax"\
z

metant quelconque. (Test la un tres grand progres. En

effet, la methode de Rummer (**), fort ingenieuse, exige

des transformations longues et p^nibles; et, jusques dans

ees derniers temps, j'ai cru que I'inlegrale de la simple

sont

:

5 1 L
z\ = - x * sin (m J£. olx) -+- mx* cos (m JP. ax),

z»
t
=rl- m

\ 4_ L
*

J

x~~i sin (m J\ %x) -+- 2m x "S cos (m l\ v.x),

5 3 \ 1 p /l \ 1 p
--+--mf o?~2 sin(nK .aa?)— l-m-4-m*

J
ar* eos(wK .a#)>

3 3 \ 3_ P /l \ ?.

1 l

8 2 /
v

' \4

3 ,v
, = ( h - m2

-f- m* ) a;^ sin (m -f\ a#).
1

\16 2
' ^

Egalant, a

5

3024 $~?siii (m P. ax),

celte demiere expression, on a done

'

5 48 375
m* •+- - ro

2 = ;

2 16

d'oii, en negligeant les racines imaginaires.

mf
215

4

etc.

Spa, 99juin 1886.

f ) Letlre du 4 juillel.

I**) Journal de Liouville, tome IV.
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equation

z(p)

x (22)
z

ne pouvait etre exprimee que par des integrates definies.

Voici, en peu de mots, le resultat auquel je suis parvenu,

il y a quelques annees.

Soit 9| tine racinc primitive de ['equation bindme

otf" — i = 0. Vequation (22) est verifiee par

z
i

e***)rfa. . (25)

Consequemment, Vintegrate generate est la somme de p

integrates definies, respectivement multiplies par des

conslantes.

X. Remarque. Soit p = \ . 1,'integrale gene>ale de

— = X
z

serait done

z A /"V * {e** + e'^ydm. . . . (24)

Or, cette integrate est

Ainsi Ton doit avoir

a 9 * m-

e
~ * (ef + e-^dx^ke*.
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Si Ton tail x = 0, on trouve k = 1/2*. Par conse-

quent,

«* **

e • (e«* + e- «•)«!«= l/2rc*; . . (25)

tormule connue.

Dans le cas genera), la comparison de la valeur de z,

dednite de la formule (23), avec celle qui resulte de la

melhode due a mon savant Confrere, fera connaitre de

nouvelles integrates definies.

Spa, 15juil!et 1886.

Essai snr Porigine des rates de Fraunhofer, en rapport

avec la constitution du Soleil ; par Ch. Fievez, charge

de cours a TUniversile de Liege.

J'ai diseute, dans un travail precedent (1), les di verses

causes capables d'allerer les caracteres des raies spectrales.

D'une serie d'experiences conduites de maniere a ne faire

varier qu'une a une toutes les conditions dans lesquelles

les alterations se produisent, j'ai cru pouvoir conclnre

qiTun accroissement de complexite dans la constitution

d'une raie est nn indice d'accroissement de la tempera-

lure de la vapeur emissive.

Depuis lors, d'autres experiences ont jete quelques

doules et je me suis

(I) De rinfluence de la temperature sur les caracteres des raies spec-

trales. (Bull, de I'Acad. roy. de Belgique, 5 e serie, t. VII.)
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demande si I'accroissemenl tie la temperature est la seule

cause capable de produire un accroissement de complexity

dans la constitution d'une raie.

Cede question me semble aujouid'hui d'aulaiit mieux

juslifiee que j'ai pu recemment modifier k volonte les

caracteres d'une raie brillante (c'est-a-dire augmenier son

eclat, sa longueur, sa largeur, la renverser, etc.), par la

seule action du magnetisme (1).

On sait que les raies d'un element chimique augmentent

ou diminueiil de longueur lorsqu'on augmente ou lorsqu'on

diminue (directement ou indirectement) Vintensite lumi-

neuse des radiations de cet element, de sorle qu'il est meme

possible de faire disparaitre les raies les plus courtes pour

ne laissrr subsisler que les raies les plus longues (2)- On

peut couclure de ce fait que les raies les plus longues

sont aussi les plus inlenses, el que :

Toufe cause directe on indirecte pouvant alterer Nnlen-

site lumineuse des raies spectrales d'une vapeur pourra

modifier aussi la longueur des raies spectrales de cetle

vapeur.

Inexperience suivante semble indiquer que les diffe-

rences de longueur des raies spectrales (differences seule-

ment observables lorsque I'image lumineuse projetee sur

la fente du spectroscope est plus petite que la hauteur de

cette fente) dependant de Vintensite lumineuse de ces

raies, sonl de simples effels iVirradiation.

Experience. — On eclaire une petite ouverture quadran-

(1) De rinfluence du magnetisme sur les caracteres des raies spec-

trales. (Bull, de l'Acad. roy. de Belgique, 3* serie, t. IX.)

(2) Recherches sur rintensity relative des raies spectrales de rHj/dro-

gent, etc (Id., 2' serie, U XUX, p. 107.)
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gnlaire en meme temps par une lampe a I'huile et par une

flamme Bunsen so-dee (1) et on projelle, an moven (Pun

objectif nne image de celte onvertnre sur la fente d'un

spectroscope, de maniere que Pimage projetee soil plus

petite que la hauteur de la fente: on observe ainsi les raies

brillanles du sodium superposees sur un spectre continu.

On constate alors que les raies sodiques, plus brillanles

que le fond lumineux du spectre continu, sont aussi plus

tongues que la hauteur de ce spectre, qu'elles depasseat

en s'amincissant progress! vement.

J'ai montre que les raies les plus longues du spectre

d'un element chimique s'elargissent les premieres (2) : il

en resulte que cet elargissement est aussi dependant de

Pin (ensile* lumineusc et qu'il peut par consequent varier

sous rinfluence des causes qui modinent celle-ci.

Cesl par une variation d'inlensile lumineuse qu'on

pent expliquer la contradiction apparente existant en ire

les deux experiences suivanles des professeurs Liveing et

Dewar.

Dans fune de ces experiences (3), une couche de vapeur

sodique de 4 centimetres d'epaisseur donne des raies nettes

el tines a une temperature inferieure a celle de la flamme

d'un bee Bunsen, tandis qu'une plus petite quantite de

vapeur sodique prodat t des raies elargies dans la tlamme

de ce bee Bunsen.

Dans I'autre experience (4), une diminution conside-

(1) En pliant la flamme Bunsen et la lampe a I'huile aussi presque
possible de ceite outerture.

(2) Dv V Influence de la temperature, etc., loc. cit.

(3) Report ofthe British Assosciation, 1880, p. 24.

(4) On the spectral lines of the metals developed by exploding gazes.

(Philosoph. Mag., 1884, p. 162.)
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rable tie la largeur de ia raie rouge du lilliium se niani-

feste lorsque, sans changer la temperature, la quantite de

lithium est considerablement diminuee.

Les raies du sodium sont elargies dans la premiere

experience parce que 1'inlensite Inmineuse est augmentee

par lelevaiion de la temperature, land is que la raie du

lithium est etroile dans la seconde experience parce que

I'inlerisite lumineuse est diminuee considerablement par

la reduction de la quantite de lithium.

J'ai mm Ire que le renversement spontane (self-renver-

sement) d'une raie spectrale sVffectue tonjours de telle

maniere que la raie s'elargit d'abord avant qu'une raie

noire, moins large, paraisse au milieu de cette raie brillante

elargie, de sorte que les raies brillantes les plus larges

se rentersent les premieres.

Ces r&mllats, primitivemenl obtenus en projetanl une

image de la source lumineuse sur la fente du spectro-

scope, onl etc controles depuis en envoyant sur la fente

des rayons paralleles emanant de la source, c'esl-a-direen

translormant le spectroscope analyseur en spectroscope

inlegrateur.

Les raies les plus larges etant aussi les plus longues et

celles-ei eiant les plus in tenses, il en resulte necessaire-

ment que les raies les plus internes se rentersent les

premieres. Ce qui monlre que le renversement depend

aussi de Tintensite lumineuse.

On constale d'ailleurs ciue le renversement d'une raie

ela
••

renversee, com-

lumineuse de ce

gaz, lorsqu'on produit ce renversement ou cet elargis-

sement en modifianl la nature de Petincelle electrique
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portant ce gaz a Tincandescence. On peulconclure des fails

pr6c£denls que

:

Toute cause alterant I'intensite lumineuse d'une vapeur

incandescente modifie aussi les caracteres des rates spec-

trales de cetle vapeur.

Mais, d'a utre part, Kirchhoff a fait voir que les solidcs

et les liquides incandescents a une haute temperature

donnent un spectre continu capable de produire le renver-

sement des raies brillantes d'une flamme placee entre eux

et la fente d'un spectroscope.

EtMM Liveingel Dewar ont montre (1) qu'une vapeur

m<kallique ayant des raies brillantes Ires elargies. c'est-a-

dire formant spectre continu parliel, peut produire aussi

le renversemenl des raies hrilldntes d'une autre vapeur

proj

pari

L'illustre physicien allemand explique le renversement

des raies d'une flamme en admetlant que cetle flamme

exerce une absorption sur les rayons dememerefrangibilite

que ceux qu'elle emet, en restant transparente pour les

d

dit Kirchhoff.

'•J

tempera!

connue (2). s>

On a deja object6 que si la theorie de Kirchhoff est

generate, on doit pouvoir observer la coincidence des raies

(I J
On the circumstances producing the reversal of spectral lines of

metals. (Proceedings of the Cambridge Philosoph. Soc, 1882, p. 256.)

(2) G, Kirchhoff, Untersuchungen fiber das Sonnenspectr urn, 1862,

P. 9.
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Remission de toutes les vapeurs avec les raies d'absorption

de ces memes vapeurs : or on sail que cette coincidence

n'a justement pas ete observee pour les raies d'absorption

des vapeurs d'iode, de brome, ele.

L'experience suivante elablit d'ailleurs que Taction do

magnetisme est imperceptible sur ces raies d'absorption,

tandis qu'elle est tres energiqne sur les raies des vapeurs

incandescenles.

Experience. — On place le col d'un petit ballon, ferme

a la lampe et conlenant de la vapeur de brome, entre les

poles d'un eleclro-aimant Faraday et sur le trajet des

rayons solaires. On constate ainsi que les raies noires d'ab-

sorption de la vapeur de brome ne sont alterees d'aucune

fa<;on par Taction du magnetisme (1), tandis que, dans les

memes circonstances, les raies noires ou brillantes d'un

spectre de flamme sont modifiees considerablement.

On ne pent s'empecher de remarquer que les alterations

i des raies speclrales ont nne plus grande ressemblance avec

les phenomenes d'interferences qu'avec ceux de Pabsorption

ordinaire, car on voit les rayons de meme longueur d'onde

s'ajouter ou se detruire, conime les rayons interferents,

suivant les circonstances dans lesquelles ils se superposent.

Le renversement des raies speclrales pourrait alors

s'expliquer par la superposition de radiations de meme

longueur d'onde a des phases vibratoires differentes, et

les renversements multiples par la superposition de

radiations de meme longueur d'onde a des phases vibra-

toires peu differentes les unes des autres, et alternati-

vement dans les conditions favorables h leur renforce-

ment ou k leur affaiblissement.

(1) Mfrnes resultats pour les vapeurs d'iode et d'acide hypoazotique
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Dans eette hvpolhese, toute alteration du mouvement

de serait la

cause, se manifesterail par un changement dans la consti-

tution des raies spectrales.

Toules Ies modifications presentees par les raies d'une

flamme soumise a Taction du magnetisme seraient ainsi

expliquees.

Et 1'origine des raies de Fraunhofer dans le spectre

solaire pourrait etre alors facilement indiquee, en tenant

coraple de nos connaissances acluelles sur I'etat gazeux

du Soleil.

En effet, suivant la theorie de Kirchhoff, le Soleil doit

etre forme d'une sphere lumineuse solide ou liquide

capable, si elle existait seule, de produire un spectre

conlinu, et d'une couche gazeuse de temperature pltis

basse, enveloppant cetie sphere et produisant un speclre

d'absorption (1),

Mais, etant donnees la haute temperature, la constitu-

tion chimique et la faible densite moyenne de Pastre, il

est impossible d'admettre que les Elements chimiques pre-

sents dans le Soleil puissent y exisler a IV* tat solide ou

liquide, ni meme a Petat de vapeurs a haute pression,

en formant une partie notable de sa masse.

Des lors, si on admet, avec la grande majorite des astro-

nomes et des physiciens, que le Soleil est constilue par

une masse gazeuse dont la temperature croitde lacircon-

ference vers le centre, on doit admettre aussi que le

spectre solaire est forme par la superposition de toules

les radiations des elements chimiques presents.

(1) G. Kirchhoff, Untersuchungen, etc., p. 15
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Dans cette hypothese, la parlie lumineuse du spectre

serait constitute par les radiations de meme p£riode

vibratoire et les raies de Fraunhofer par les radiations de

periodes vibratoires differenles.

II en resulterait qifun element chimique pourrait exis-

ler dans le Soleil, sans etre revele par une raie obscure

dans le spectre solaire.

Quelques remarques sur les spectres de diffraction; par

I'abbe Eugene Spee, astronome a TObservatoire royal

de Bruxelles.

La grandeur de la dispersion peut avoir beaucoup (fim-

portance sur les caracteres que presentent les spectres.

Tel detail qui echappe entierement dans un spectre etroit

peut egalement s'effacer lout a (ait si le spectre est trop

elendu. J'ai eu I'occasion de verifier la chose dans des

circonslances qui me paraissent assez interessantes au

point de vue de Pelude des spectres lumineux et dignes

d'etre rapportees avec quelques details.

En observant le spectre de III
6 ordre, donne par un

excellent reseau de Rutherfurt, applique au grand equa-

torial de l'Observaloirc de Bruxelles, j'ai vu dans la

region verte une raie brillante, un peu plus refrangible

que la raie 64 du Magnesium. Cette raie etail line, tres

bien definie, vive, et faisait sur I'oeil la meme impression

que la raie D r
' dite de YHelium. Ellese monlrail sur loule

la surface du disque solaire, mais disparaissait sitol que la

fente touchaita la chromosphere. Or, il me fut impossible

de la voir dans le spectre du Il
e ordre, ni dans celui du IV*;
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ce qui,me semble,peut s'expliquer par la consideration que

le premier (ies deux spectres n'elanl pas assez elendu, la

largeur de la raie est trop etroite pour qu'ellesoit apenjue

et que le second Test trop : Pintensite de la raie dimi-

uuant avec sa largeur ne permeltait plus, a mon ceil du

moins, de la distinguer du fond. Je me propose d'ailleurs

de revenir sur cette observation et de verifier si cetle raie

coincide avec celle de 5165,5 de longueur d'onde,signalee

deja par plusieurs astronomes.

Les spectres en se superposant produisent des pheno-

menes de coloration remarquable. C'est ainsi que les raies

du rouge du II* rang, sur lesquelles tombe la region

violette du III
6
, apparaissenl d'un rouge vif, au lieu d'etre

noires. Dans le bleu qui suit, elles sont egalement rouges

d

da

d'autres a leurs cotes se detachent en rouge. A mesure

que Ton avance, c'est-a-dire que 1'inclinaison du reseati

est plus forte, les lignes deviennent de plus en plus vives :

apres le groupe D en vient un dont la premiere ligne, d'un

bleu vif, est suivie d'un grand nombre tres fines et qui

sont rouges et bleues.

A la lin du spectre de HI e ordre, recouvert en grande

partie par celui du 1V% la coloration est tres belle. Sur

un fond gris-bleu pale, les raies se detachent en couleurs

tres vives. II y a enlre autres une ligne verte, large et

;iussi eclatanles.

de lignes roug

J'ai pu conslaler que cetle ligne verte etait la raie C (Ha)

de Phydrogene. En effel, en placant la fente tangenliel le-

nient a I'image, la coloration verte a fait place a une

5me S^RIR, TOME XII. 3
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leinte rouge sale, indiquant a 1'evidence la presence de

la region protuberentielle. Aucune des raies voisines ne

presenta un changeraent analogue. Apres le vert du IV*

ordre, les nuances sont tout a fait con fondues : les raies

sont generalement bleues sur un fond pale, Le groupe du

sodium, ires large, est rempli de raies fines, appartenanl

probablemenl a des spectres d'un ordre moins eleve : les

lignes D 1 et D2 sont franchement bleues. La largeur du

reseau ne permet pas d'aller au dela.

Celte curieuse experience, qui a ma connaissance n'a

pas encore ete rapportee, n'est pas facile a expliquer. Si

la ligne noire C de I'hydrogene est comme une solution

de continuity dans la serie des ondes, on comprcnd que,

recouverte par des ondes produisanl le vert, elle apparaisse

avec cette couleur; mais alors pourquoi les caies voisines,

qui presentent plus haut une teinte franchement rouge,

ne revetenl-elle pas la meme nuance? Pourquoi des raies

de couleur si differente sont-elles voisines dans un appa-

reil qui doit les distribuer suivant leurs longueurs d'onde

respectives?

Detail a ajouter : en interposant entre le reseau el

roculaire un prisme k vision directe, tres utile & Texamen

des protuberances el grace auquel on peut, surtout dans

le spectre du Il
e ordre, observer leurs formes avec une

neltete stiffisante, ces phenomenes de coloration dispa-

raisseht entierement. Les spectres s'allongent, perdent en

eclat, mais lo tiles les raies obscures demeurenl telles.

Je compte faire une etude speciale de celte question

rt je me permettrai d'en presenter le rest) I tat a FAca-

demie.
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De la distribution peripherique ties nerfs regeneres com-

paree a celle des nerfs primitifs; par C. Vanlair, pro-

fesseur a I'Universite de Liege.

Communication preliminaire.

II est bien demontre aujourd'hui que la regeneration on

plutot la renovation qui s'observe apres la division des

nerfs s'efiectue au moyen d'un bourgeonnement des fibres

du bout central, Ces fibres traversent l'espace laisse libre

enlre les deux bouts et penetrent dans les nevricules

memes du segment peripherique. Le fait a ete etabli par

Ranvier et j'ai contribue par mes propres recherches h en

meltre hors de doute la realite (I).

Mais il restait a savoir si les fibres nouvelles suivaient

exactemenl les faisceaux anciens du bout peripherique

jusques et y compris leurs terminaisons musculaires el

cutanees et si la distribution des fibres reg^nerees etait la

raeme que celle des fibres primitives. Independammenl de

son interet scientifique, la question presentail aussi tin

cote pratique, car de sa solution positive ou negative

dependait la probability du succesou de 1'insucces de cer-

tains proc£des — celui de Tillmanns (2) entre autres —

(1) De la rtigtintration des nerfs peripheriques par le procede de la

fixUure tubulaire. (Archives de biologie. 1882, p. 379.) — Nouvelles

rrcherches expMmentales sur la rdgtin&ration des nerfs (Arch, de bio-

logie. 1885, p. 127).

(2) Tillmasns. — Ueber die operative Bthandlung von Substanzver-

J'lstenan peripheren Nerven (Verhandlungen d. Deutschen Gesellschaft

t Chirurgie. XIV Congress. 1885, p. -213).
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proposes pour obtenir la reslauration fonctionnelle des

parties dont les nerfs ont ete accidenlellement divises.

(Test ce point que j'ai tente d elucider par quelques

experiences executees d'apres le programme suivant :

1° Sectionner chez un chien Tun des deux scialiques

popliles; noter Tetat de la sensibility de Textremile

posterieure apres cette section; allendre patiemment la

reproduction du nerf; puis, quand la reslauration fonc-

tionnelle s'est effectuee, diviser le nerf regenere et faire

de nouveau Pexamen de la sensibilite. Si cette exploration

lburnil les memes resultats que ceux observes a la suite de

la premiere section, on devra en conclure que la distribu-

tion cutanee du nerf nouveau est idenlique a celle de

J'ancien nerf;

2° Couper Tun des deux popliles; conslater les chan-

gements survenus dans la sensibilite par le fait de

cette operation; attendre que la reproduction du nerf ait

ramene la sensibilite a son etat normal ou a peu pres. Puis

diviser les deux autres troncs nerveux du membre. La

sensibilite restante appartiendra necessairemenl et exclu-

sivement au tronc regenere. Mais comment savoir si le

territoire ainsi delimite correspond ou non a celui du nert

primitif? Ce dernier etant detruit, la constatation retro-

spective du fait sera materiellemenl impossible. II faudra,

pour Fobtenir, recourir a un moyen detourne. Or, jai pu

m'assurer par de nombreuses comparaisonsque le volume

respectif, Taspect, le trajet et la distribution macrosco-

pique des nerfs du membre posterieur du chien oflYaienf

d'un cdte a Tautre une symetrie parfaite ou peu s'en faul.

En determinant done sur Paulre membre, par des sections

methodiques, la circonscription cutanee du nerf en expe-

rience et comparant ensuile le territoire ainsi delimite avec
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celni du nerf regenere, on pourra conclure a 1'identite de

la distribution peripherique du nerf ancien et du nerf

nouveau si les deux domaines en question sont eux-memes

superposables.

Voici maintenant la relation succincle des experiences

institutes conformement a ce programme, — experiences

qui pour elre conduilesa bonne fin demandent toujours an

long delai et exigent un ensemble de conditions qui se

trouvent assez rarement reunies.

Experience I. — Le 4 octobre 1885, section du scia-

tique poplite exlerne a la cuisse. Sensibilite maintenue

partout, seulement un peu deprimee dans la region externe

des orteils.

Le 25 mars 1886, la restauralion fonctionnelle est com-

plete. Le scialique exlerne est alors de nouveau divise un
NT

peu au-dessous du niveau de la premiere section. L'explo-

ration de la sensibilite failc a la suite de cette section

tlonne exactement les memes resullats que ceux de la pre-

miere operation.

Experience II.— Le 13 juillet 1885, section du scialique

poplite inlerne. La sensibility est abolie au bourrelet du

ros orteil, un peu attenuee seulement aux coussinets des

autres orteils.

Le 16 mai 1886, apres avoir constate que le coussinel

de gros orteil a recupere" a peu pres completemenl son

excilabilite, on divise le scialique externe et le saphene

interne. Cette double operation n'amene aucun change-

ment appreciable dans la sensibility du membre.

Le sciatique interne nouveau s'etait done repandu dans

toule Pextremite. Mais etait-ce egalement le cas pour le

nerf primitif ?
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Pour s'en assurer, la section du sciatique externe et du

grand saphene est pratiquee a ('autre membre. On consiate

que de ce cote aussi, la sensibilite n'est supprimee nnlle

part a la suite de Poperation, c'esl-^-dire que d'un cote

cornme de I'autre les fibres du sciatique interne se repan-

daient dans Pextremite tout enliere. Le nerf regenere

etant donne le principe de la symetrie — avait done

la meme distribution peripherique que le nerf primitif.

Une Iroisieme experience executee d'apres le meme

plan que la precedente a donne des resullats tout aussi

concluants.

On pent done considerer cornme definitivement etabli

le fait dont j'avais a demontrer Pexistence, a savoir que

la distribution peripherique d'un nerf regenere ne differe

en rien de celle du meme nerf anterieurement a sa sec-

tion. Et si Inexactitude de cette donnee est incontestable

en ce qui concerne les filets sensitifs des sciatiques, elle

est plus que probable pour leurs fibres motrices puisque les

sciatiques sonl des nerfs mixtes.

Tout ceci confirme une fois de plus non seulement la

realite mais aussi Fimporlance considerable de Tinfluence

exercee par la conduction— phenomene d'ordre purement

mecanique — sur la progression et Tepanouissement

peripherique des fibres nerveuses regener£es.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 5 jnillet 1886.

AI. P. Willems, directeur.

AI. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. F. Tielemans, vice -directeur;

P. De Decker, Ch. Faider, le baron Kervyn de Lettenhove,

R. Chalon, Th. Juste, Alph. Wauters, Alph. Le Roy,

S. Bormans, Ch. Piot, Ch. Potvin, T.-J. Lamy, Aug.

Scheler, P. Henrard, J. Gantrelle, rnembres; J. Nolet de

Brauwere van Steeland, Alph. Rivier el M. Philippson,

associes; G. Tiberghien, L. Vanderkindere, ,l. Van Beers,

G. Frederix et A. Van Weddingen, correspondants.

€ORRESPONDANCE.

AI. le Ministre de TAgriculture, de ['Industrie et des

Travaux publics envoie un exemplaire :

1° Du livre de M. Em. de Laveleye : La Peninsule des

Balkans

;

2° Du livre posthume de AI. Altmeyer : Les Precur-

seurs de la reforme aux Pays-Bas. — Remerciements.
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M. Kervyn de Lettenhove fait connaitre qu'unc

Societe d'histoire diplomatique vient de se fonder a Paris

sous la direction d'un comite ou siegent M. le due de Bro-

glie, president, des membres de Flnstitul et d'anciens

ambassadeurs. II est son organe en exprimant k MM- les

membres de la Classe des lettres le prix que le comite

nttacherait a leur collaboration ou tout au moins a leur

sympathique appui.

Hommages recjus :

i° A propos de ^exposition rationale d?architecture

:

r

ktudes et anecdotes relatives a nos anciens architectes, par

Vlpb. Waulers

;

2° A propos du passe defini, variations grant maticale*

surdes themes connus, par J. Delboeuf

;

3° Le Prisme, poesies diverses, par Sully Prudbomme,

associ6 de la Classe

;

4° Notice sur frmile Egger, sa vie et ses Iravaux, par

Analole Bailly
;

5° Compte rendu des travaux du congres archeologique

( 50 sentembre 1885

P. Genard. — Remerciements.
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PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1887.

Premiere question.

Quelle fut Vattitude des souverains des Pays-lias a

I egard du pays de Liege au XVle siecle?

Deuxieme question.

Quelle a ete en Flandre, avant Vavenement de Gui de

Dampierre, Vinfluence politique des grandes villes, et de

quelle maniere s'est-elle exercee?

TnoisiftME question.

Faire Vhistoire de la litterature frangaise en Belgique

de 1800 a 4830.

(Les concurrents consulteront utilement la bibliotheqm

leguee k l'Acad6mie par le baron de Stassart.)

Quatrieme question.

On demande sur Jean Van Boendale un travail ana-

logue a celui du D T
J. Te Winkel sur Maerlant (MaerlanCs

werken, enz.).

Men vraagt over Jan Van Boendale eene verhandeling

in den aard van het boek van D r
J. Te Winkel : Maerlant '$

iverken beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw.

(Leiden, 1877.)
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ClINQUIEME QUESTION.

Quel est I'effet des impots de consommation sur la

valeur venale des prodtiits taxes? En d'antres termcs,

dans quelle mesure cet impot pese-t-il sur le consomma-

teur?

Exposer et disculer, a Vaide de documents slatisliqnes,

les resultats des experiences recemment faites a cet egard

dans les divers pays et plus specialement en Belgique.

SlXlEME QUESTION-

Faire, d'apres les auteurs et les inscriptions, une etude

historique sur ['organisation, les droits, les devoirs et Vin-

fluente des tamnrntinna HSnurriem et r/'nWie/p.s thez leS

Homains.

on criers et d'artistes chez les

La valeur des medailles attributes comme prix a la

solution de ces questions sera de huit cents francs pour la

ileuxieme, la troisieme el la sixieme et de six cents francs

pour les autres.

Les memoires devront etre ecrits lisiblement et pour-

ront etre rediges en francais, en flamand ou en latin. Us

devront etre adresses, francs de port, avant le 1" fevrier

1887, a M. J. Liagre, secretaire perpetuel, au palais des

Academies.
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PROGRAMME DK CONCOURS POUR 1888

Premiere question.

Faire Vhistoire des origines, des developpements et du

fficiers fi

les anciens

du XVIIP.

fi

Deuxieme question.

Apprecier d'une facon critique et sclentifique I 'influence

exercee par la litterature franfaise sur les poetes neerlan-

dais des XIII* et XIVe
siecles.

Troisi£me question.

Faire le tableau des institutions chiles et politiques de

la Belgique pendant la periode qui s'etend depuis le cou-

ronnement de Pepin le Bref jusqu'a la confirmation de

Vheredite des fiefs par Hugues Capet, en France, et par

Conrad le Salique, en Allemayne.

QUATRIEME QUESTION.

On my
Pays-Bas (y compris la principaute de Liege), avant la

•fi

a

siecle : leur propagande, lews
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ClNQUIEME QUESTION.

Etude sur les humouristes et les pamphletaires en

lanrjne frangaise en Belgique de 1800 a 1848.

SlXIEME QUESTION.

Expl

precis j ce que V intemperance coitle an travailleur en argent,

en sante et en moralite. — Uauteur ne perdra pas de vue

qiiil s'agit ici d'un livre populaire d'environ cent pages,

destine a etre repandu parmi les classes laborieuses.

La valeur des medailles d'or presentees comme prix

sera de mille francs pour les troisieme et quatrieme ques-

tions; de hull cents francs pour la premiere, et de six

cents francs pour les deuxieme. cinquieme et sixieme.

Les memoires devront etre ecrits lisiblement et pour-

ront etre r6diges en fran^ais, en flaraand ou en latin. Us

devront etre adresses, francs de port, avant le l
cr fevrier

1888, & M. J. Liagre, secretaire perpetuel, au palais des

Academies.

Conditions reglemenlaires communes aux

concours annnels.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

dilations et deraande, a cet effet, que les auteurs indiquent

les editions et les pages des livres qu'ils citeront.

Les auteurs ne mettront point leur nom a leur ouvrage

iils y inscriront seulement une devise, qu'ils reproduiront

dans un billet cachete rentermant leur nom et leur adresse-
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Faute par eux de satisfaire a cette 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 croil devoir rappeler aux concurrents que,

des que les m^moires ont ete soumis a son jugement, ils

sont et restent deposes dans ses archives. Toulefois les

dre des cop

adressant

PHlV PKRPETIIEI^

PRIX JOSEPH DE KEYN.

(Quatrieme concours, 1" periode, 1885-1886.)

Enseignemen t prim aire.

La Classe des lettres rappelle que la premiere periode

du quatrieme concours annuel pour les prix Joseph De

Keyn sera close le 51 decembre 1886. Tout ce qui a

rapport a ce concours doit etre adresse, avant cette date,

a M. le secretaire perpetuel (au palais des Academies).

Cette periode, consacree a 1'enseignement du premier

degre, comprend les ouvrages destruction ou deducaliou

primaire.

Peuvent prendre part au concours : les oeuvres ine-

dites, aussi bien que les ouvrages de classe ou de lecture
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<|ui auront ete publics du l
6r

Janvier 1885 au 31 de-

cembre 1886.

Conformement a la volonle du fondateur, ne seront

admis au concours que des ecrivains beiges et des ouvrages

congus dans un esprit exclusivement laique et elrangers

aux matieres relieieuses.

Les ouvrages pourront etre ecrits en fran^ais ou en

flamand, imprimcs ou manuscrits. Les imprimes seront

admis quel que soil le paysou ils auront paru. Les manu-

scrits pourront etre envoyes signes ou anonymes : dansce

dernier cas, ils seront aeeompagnes d'un pli eachete con-

tenant le nom de l'auteur et son domicile.

Un premier prix de 2,000 francs et deux seconds prix

de 1,000 francs cbacun pourront etre decernes.

Les travaux manuscrits qui sont soumis k ce concours

demeurcnt la propriete de I'Academie, mais les auteurs

peuvent en faire prendre copie a leurs frais.

Tout ouvrage manuscril qui sera couronne devra etre

imprime pendant l'annee courante et le prix ne sera

delivre a Tauleur qu'apres la publication de son ouvrage-

La Classe des lettres jugera le concours sur le rapport

d'un jury de sept membres, elu par elle, dan* sa stance

du mois de Janvier de Tann6e 1887.

PRIX DE STASSART POUR Ui\E .NOTICE SUR UN BELGE CKLKBRE.

(Cinquieme periode prorogue : 187;>-1880.)

Conformement & la volonte du donaleur et a ses gene-

reuses dispositions, la Classe des lettres ofTre, pour la

5° periode prorogee (1875-1880) de ce concours, un prix

de mille francs a fauleur de la meilleure notice, ecrite
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en frangais, en tlamand ou en latin, consaeree a la vie

et aux travaux de David Tenters (ne en 1610, morl

vers 1690).

Le delai pour la remise des manuscrits expirera le

l
er

fevrier 1888.

Les concurrents se conformeront aux conditions regle-

mentaires, donnees ei-dessus, des concours annuels de

I'Academie.

GRAND PRIX DE STASSART POUR UNE QUESTION D HISTOIRE

NATIONALE.

(Quatrieme periode prorogee : 1877-1881)

Conformement a la volontl du fondateur et a ses gene-

reuses dispositions, la Classe des letlres offre, pour la

4 C periode prorogee (1877-1882) de ce concours, un prix

de trois mille francs k I'auteur du meilleur travail, redige

en franca is, en flamand ou en latin, en r£ponse a la ques-

tion suivante :

« Tracer, sur la carte de la Belgique et des departe-

ments francais limitrophes, une ligne de demarcation

indiquant la separation actuelle des pays de langue romane

H des pays de langue germanique. Consulter les anciens

documents contenant des noms de localites, de lieux-

dits, etc., et constater si cette ligne ideale est restee la

meme depuis des siecles, ou si
f
par exemple, telle com-

mune wallonne est devenue flamande, et vice versa.

Dresser des cartes historiques indignant ces fluctuations

pour des periodes dont on laisse aux concurrents le soin
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de determiner Cetendue; enfin, rechercher les causes de

Vinstabilite ou de I'immobilite signalees. »

Le delai pour la reraise des manuscrits expirera le

l
er fevrierl888.

Les concurrents devront se conformer aux conditions

reglementaires, donnees ci-dessus, des concours de TAca-

demie.

PRIX DE SAINT-GENOIS POUR UNE QUESTION D'HISTOIRE OU DE

LITERATURE EN LANGUE FLAMANDE.

(Premiere periode prorogee : 1868-1877.)

Conformement h la volonte du fondaleur el a ses gene-

reuses dispositions, la Classe des leltres offre, pour la

/
re periode prorogee (1868-1877), un prix de mille francs

a l'auteur du meilleur travail, redige en flamand, en

reponse k la question suivante :

« Letterkundige en wijsgeerige beschonwing van Coom-

hert's icerken. »

(Etude litteraire el philosophique des oeuvres de

Coomhert.)

Le delai pour la remise des manuscrits expirera I*

l
cr

fevrier 1888-

Les concurrents devront se conformer aux conditions

reglementaires, donnees ci-dessus, des concours annuels

de TAcademie.
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PRIX TEIRLINCK POUR UNE QUESTION DE LITTERATURE

FLAMANDE.

;Premiere periode prorogee: 1877-1881.)

Classe

le delai pour la remise des manuscrits en reponse a la

question suivante mise au concours pour la premiere

periode quinquennale du prix fonde par feu Auguste Teir-

linck, greffier de la justice de paix du canton de Cruys-

hautem (Flandre orientale).

<r Faire I'histoire de la prose neerlandaise avant Marnix

de Sainte-Aldegonde. »

Un prix de milk francs sera decerne a I'auteur du

memoire couronne.

Les concurrents devront se con former aux conditions

reglementaires, donnees ci-dessus, des concours de I'Aca-

demie.

PRIX CASTIAU.

(Deuxieme periode, 1884-18*6.)

La Classe rappelle que la deuxieme periode du prix

Adelson Castiau sera close le 31 decembre 1886.

Ce prix, d'une valeur de milk francs, sera decerne a

1'auteur du meilleur travail beige, impiime ou manuscrit :

t Stir les mo;jens d'ameliorer la condition morale, Intel-

kctuelk el physique des classes laborieuses et des classes

pauvres. s>

6me SERIE, TOME XII. 4

Mo. Bot. Garden,

1806.
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Reglenient.

Art. 1
er

. Ne serorit admis au concours Castiau que des

ecrivains beiges.

Art. 2. S<ront seuls examines les ouvrages soumis

directement par les auleurs au jugement de rAcademie.

Art. 3. Ces ouvrages pourronl elre rediges en frangais

ou en fhmand. Les manuscrits seront regus comrae les

S devise

qui sera repetee sur un billet cachele contenant le nom et

le domicile de I'auteur.

Art. 4. Le jury se composera de trois commissaires

delegues par la Classe des lettres de rAcademie. 11 n'y

aura qu'nn stul prix.

Art. 5. Si le concours demeure sans resultat, la somme

restee disponihle s'ajoutera au capital primitif.

Art. 6. Le nom du laureat sera proclame dans la

seance publique de la Classe des lettres.

Art. 7. Tout ce qui concerne le concours devra elre

adresse a M. le secretaire perpetuel de PAcademie.

Art. 8. Si Touvrage couronne est inedit, il devra elre

impriroe dans Fannee.

Le prix ne sera delivre au laureat qu'apres la publica-

tion de son travail.

Art. 9. Les manuscrits envoy6s au concours devien-

nent la propriete de rAcademie (art. 24 du reglement

general).
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COMMUNICATIONS ET LECTURES

Les elections municipales a Pompei; discours prononce

a la seance publique du 12 mai 1886, par P. Willems,

en qualite de direcleur de la Classe des lellres.

Le louriste qui se promene dans les rues, gene>alement

droites et peu larges, de I'ancienne ville de Pompei (1), se

relevant depuis un siecle des cendres sous lesquelles,

en Pan 79 de noire ere, elle avait el6 ensevelie par la

celebre et terrible eruption du Vesuve, remarquera sur les

murs el les piliers, entre les portes et les fenetres des

maisons, des inscriptions latines, tracees au pinceau a

hauteur d'bomme. Les letlres sont fines et efiilees, leur

longueur varie de 5 a 30 centimetres. Elles sont peintes

d'ordinaire au minium, sur la couche de chaux ou sur

le stuc blanc, dont les pierres de tuf des maisons sont

recouvertes : parfois, pour donner du relief a Inscription,

le stuc revet la forme d'une tablette carree. Dans les rues

principals, peu de murs, peu de piliers en etaient depour-

vus; mais, dans le& premiers temps des fouilles, les mor-

ceaux de stuc contenant des inscriptions furent decoupes

et transported au Musee de Naples; acluellement, on les

laisse en place. Ces inscriptions sont toutes, ou presque

toutes, des reclames electorales.

(i) Voyez sur Pompei Dr H. Nissen, Pompei, Berlin, 1867; G. Fiorelli,

Descrizione di Pompei, Naples, 1875; J. Overbeek, Pompei. Leipzig, 1884

(4e ed.). — Un catalogue special de toutes les publications relatives a

Pompei a ete compose par Furchheim, Bibliotheca Pompeiana, Naples,

1879.
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Dans le maguifiquc reeueil des Inscriptions lalines,

public par les soins tie PAcailemie de Berlin, un volume

est consacre aux inscriptions de Pompei, peintes ou

tracees an stylet, ce qu'on appelle communement les

graffiti. Ce volume a paru en 1871 et ne contient done

que les inscriptions de la parlie de la ville qui elail

deblayee a cetle epoque, un bon tiers. On y lit environ

1,450 inscriptions peintes, et, sur ce nombre, il n'y en a

pas 100 qui ne soient cles recommandations electorales.

Celles-ci ne se rapportaient pas toutes, il est vrri, a la

derniere lutte electorate, II y en a raeme une centainequ

se distinguent cles an Ires par ties lettres plus grasses, par

des ligatures plus compliquees, et, h en juger d'apres le

earaclere archaique de la latinite et les noms des candidate

recommandes, on les fail remonter a Tepoque d'Augusle

et au deli (I). Mais aussi se trouvent-elles pour la plupar

sur les pierres de tuf elles-memes, et elles ne sont deve-

nues visibles que par suite de la chute des couches de slue

qui les recouvraient. Elles datenl par consequent du temps

qui a precede immediatement 1'introduclion du revete-

ment des raurs par le stuc; et si,d'une part, elles fournis-

sent le moyen de determiner approximativemenl celte

epoque, d'autre part, elles sont la preuve manifeste que

les recommandations electorales etaient, a Pompei, une

ancienne coulume. Cetail le mode de publicite de ccs

lemps-la (2).

t

(1) Voyez Z.mgemeister, dans le C. I , IV, pp. 1 a 7, et les addenda.

{2) On rencontre bien chez les aneiens quelques allusions a ceU«

coulume, reunies par Zangemeisler, pr&, pp J , 10, et ad n° 1808 (ajoutez-y

C. I ;
V, n AiAi\ mais sans le deblaiement de Pompei on ne se serait

jamais douteque cette coulume fut (Tune application aussi generate.
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Sans (Joule i! existait en re sidcle im journal ofiiciei a

Rome; ruais il n'y avail pas dans les petites villes de

I'llalie de publications periodiques pour notifier et itcom-

mander les candidatures locales L'impr imerie ne permet-

tait pas, comme de nos jours, de distribuer par milliers

des manifestes aux elecleurs, on d'orner les murs de

placards multicolores. Mais aussi les reclames electorales

des habitants de Pompei n'etaient pas exposees a etre

lacerees par des mains malveillantes, ni a etre reconvenes

aussitot d'aulres afiiches, ni ineme a subir, comme le

papier, Taction de toutes les intemperies de fair. L'elec-

teur veillait sur Inscription qu'il avail fait peindre a cote

de sa porle; et alors meme que Telection elait terminee,

il tenait a honneur de conserver a ions les regards le

souvenir du patronage qu'il avail accorde, aussi longtemps

que de nouvelles recommandalions nc reclamaient point

une parlie du mur ou du pilier dont il disposal Alors,

recouvranl la pierre blanchie d'tiDe nouvelle coucbe de

chaux, ou le slue d'une nouvelle coucbe de stuc, il trou-

vait une nouvelle place pour Inscription; et e'est ainsi

qu'en differents endroits, a travers les couches de blan-

chissage ou sur les couches superposees de slue, on a lu

les recommandations successives de diverses annees. Les

voisins specialemenl aimaient a conserver intactes les

recommandations qu'ils avaient donnees a des candidats

de leur quarlier, et en bien des endroits ces inscrip-

tions soul un moyen presque certain pour decouvrir les

demeures des grandes families de Pompei,

Voila ce qui explique le nombre considerable descrip-
tions electorates qui recouvrent les murs des maisons. En
decomplant les anciennes, dont nous avons parle, elles

sont encore, pour la partie actuellement deblav£e et qui
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i] 'est que la petite moitie de la ville(l), de 1,300 a 1,400,

reparties entre 116 candidatures (2). Celles-ci sont toules

ou presque toutes posterieures a ce terrible tremblement

de terre de Tan 63 apres Jesus-Christ, qui detruisit

une grande partie de la ville de Pompei (3).

On voit quel fouillis de candidatures bariolait les murs

de la ville. Le bourgeois qui cireulait stir les trottoirs des

rues etroiles de Pompei ne pouvait promener les yeux

sans renconlrer les noms des personnages qui depuis dix,

quinze annees avaient brigue les fonctions publiques, et

qui, apres avoir reussi, n 'avaient pas seulement gere

pendant une annee la magisiralure a laquelle ils avaient

ete elus, mais, en outre, etaienl devenus decurions ou

conseillers communaux a vie. Car le conseil communal, qui

se composait de cent membres, se completait avant tout

par les magistrals municipaux sortant de fonctions (4).

Parmi les decurions de Pompei il y en avail pen dont le

nom nVutete la et relu pendant des annees sur lesaffiches

electorates. Inutile d'ajouier que tous les habitants devaient

connailie leurs noms par coeur. Pense-t-on que cetle

publicite de tous les jours et qui se conlinuait pendant des

annees ne fill point de nature a donner du relief, et

j oserais dire de la popularity aux grandes families muni-

cipales?

Mais, parmi cette centaine de candidats dont les noms

se dispulaient les murs, comment feleeteur reconnaissait-

(1) Voyez le planchez Fiorelli, Descriz.

ft) Voyez fielaircissements, § 3.

(3) Voyez Eclaircissements, § 4.

(4) Voyez mon Droit public romain> 5* ed , p. 556, Louvaio 1883.
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il les derniers venus, ceux qui lui etaient recommandes

pour les prochaines elections?

L'eclat de la fraiche peinture faisait sans aucun doule

ressortir les candidatures du moment au milieu des

anciennes inscriptions dont la couleur s'elait ternie sous

Faction de l'air et de la lumiere. Mais pour nous qui les

lisons apres un iutervalle de dix-huit siecles, il n'est pas

aussi aise de reconnaitre dans le nombre des candidats

les noms de ceux qui se sont dispute I'honneur d'admi-

nistrer la ville pendant la terrible annee qui devait

I'engloutir.

Pompei, comme les colonies et les municipesde I'Empire,

jouissait de I'autonomie communale. Mais, tandis que la

plupart des communes etaient administrees par trois

colleges de magistratures(l), donlchacun secomposait de

deux lilulaires, a Pompei il n'y en avail que deux : les deux

duumvirs juri dicimdo, que Ton pourrait appeler les

bourgmestres on les maires de la commune, exercant de

plus la juridiction qui n'etait pas reservee au pouvoir

central, et les deux ediles (aed. v. a. s. p. p.), que nous

pourrions qualifier a Pompei d'echevins de la voirie el des

travaux publics (2). La garde du tresor communal, qui

ailleurs etait confiee a deux quesleurs, semble a Pompei

avoir appartenu aux duumvirs (3). Les fonclions munici-

pales etaient annuelles et eleclives. L'electorat appartenait

a tous les bourgeois majeurs. Cependant, bien que les

(1) Voyez sur les magislratures munici[)ales mon Droit public rotnain,

PP- 541 et suiv.

(-) Sur l'identiie des ediles ordinaires et des aed. v. a. $. p. p., voyez

Eclaircissements,
§ 7.

(3) Comparez l'inscription w 163 dans YEpli. epigr., I, p. 52.

Mommsen,adC. I.^p.OS.
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elections se lissent au suffrage universel (1), elles ne se

decidaient pas par la majorite des volants.

L'unite 6lectorale n'etait pas le vole individuel de chaque

6Iecteur, mais le resultat de chaque bureau electoral,

appele tribu ou curie, lesquelles tribus ou curies corres-

pondaient probablement a des divisions lerritoriales de la

cite (2). filaient done proclames elus les candidats qui

reunissaient la majorite relative des voix (3) dans la majo-

rite absoluedu nombre des bureaux elecloraux (4). Mais

lout elecleur n'eiait pas eligible. L'eligibilile requerait,

outre d'autres conditions d'age et d'honorabilite, principa-

lement la possession d'un cens ou d'une fortune deter-

minee (5).

Les fonctions municipals etaient annuelles. Elles

commen<jaientle1 er juilletpourtinir le l
er

juillet de Tannee

suivante. Les elections avaient lieu environ trois mois

auparavant : dans le couranl du mois de mars (6).

Pompei fut ensevelie sous les laves du Vesuve les 25,

24 aout 79. Les deux duumvirs et les deux ediles de la

(!) Voyez ficlaireissements, § 1.

(2) Voyez Eclaircissements, § 2.

(5) Lex Malac, c. 56 : « Is qui ea comitia habebit, vti quisque curia

cuiius pi ura quam alii suffragia habuerit, ita priorem ceteris eum pro

ea curia factum creatumque esse renuntiato, donee is Humerus, ad

quern creari oportebitj expletus sit. »

(4) Lex Malac, c. 57 : « Qui comitia h(ac) l(ege) habebit, uti quisqut

prior tnajorem partem numeri curiarum confecerit, eum factum

creatumque renuntiato, donee tot magistratus sint quod h(ac) l(ege)

creari oportebit. » II resulte de ceci que Pordre suivi dans la procla-

mation des resultals des diverses curies ou tribus peut Influer considera-

blement sur le resultat general. Cet ordre, a chaque election, est tire au

sort immediatement avant la proclamation. Lex Malac, ib.

(5) Voyez mon Droit public romain, p. 536.

(6) Mommsen, ad C I., X, pp. 90-91.
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derniere annee, qui venaienl (Tentrer en charge le 1" juil-

let, avaient ete elus an mois de mars. Une etude minu-

commandations electorate

que I'edilite avail £te brig

(I

Ces dix candidate ne reunissent pas moins de cinq cent

qualre-vingt-dix recommanda lions dans les rues deblayees

jusqu'a ce moment (2). Admetlant les memes proportions

de nombre pour la parlie encore ensevelie, nous arrivons

a un chiffre minimum de quinze cents recommanda-

tions.

500

g
I demi

(

e>aluee

chiflres extremes de 12,000 on de 30,000 habitants (4), ne

sont-ce pas des indices d'une lutte vive, ardente, d'elec-

tions plus chaudement dispulees que ne le sont les

elections communales dans nos villes de province, surtout

si Ton se rappelle que les lonctions etaient annuelles et

que chaque annee ramenail (\^ elections nouvelles?

C'est le caractere de cette lutte que je me suis propose

de re^hprrhpr on Avnneanf Thiclnirp rtpc olppfinne mimi-

prem

79

Les lois qui reglaient les elections municipales prescri-

vaient,comme le veulentnos lois electorates coordonnees,

la presentation officielle des candidatures : professio. Elle

(I) Voyez Eclaircissements, § &
<2) Voyez les tableaux aux Eclaircissements, § 3.

(5) N'issen, Pompei, p. 1 2.

(4) 12000, Fiorelii, p. 25, 30000, Nissen, p. 16-17.



devait se faire aupres du president des cornices, qui etait

le plus age des duumvirs, endeans le delai fixe (intra

praestitutum diem), quelque temps avaqt le jour de

Felection (1). Se porter officiellenient candidal, si Ton n'a

quelque espoir de reussir, ne souril point aux candidate

de nos jours, et ne souriait pas davantage aux candidals

a Pompei. Actuellement ce soul les associations electorates

qui arrelent et presenlent les candidatures: I'echec alteint

moins le candidat que ['association qui Pa presente.

A Pompei, des societes electorates n'cxisiaient point, ou

du moins on n'en deeouvre pas sur les affiches. Qui done

stimulait la coniiance des futurs candidals? Qui tear

donnait le courage necessaire pour faire le pasdecisif de

la declaration de leaf candidature?

^initiative est prise generalemenl par les voisins, par

les habitants du quartier.

Le plan de Pompei forme un ovale. Deux rues paralleles

qui vont du Nord au Sud, coupees par deux rues paralleles

qui se dirigent de I'Ouest a FEst, divisenl la ville en neaf

sections : chaque section, a son tour, est fraclionnee par

des rues plus etroites, parfois tortueuses, en un nombre

plus ou moins considerable de carres plus ou moins regu-

liers, dont le centre est occupe par un, deux, trois hotels,

demeures drs families opulentes, et les cotes exterieurs,

donnan t sur les rues, par des auberges, tavernes, ate-

liers, etc- (2). Quand on vient de I'Ouest, la premiere rue

qui va du Nord au Sud s'appelle communement rue de

Stabie. La parlie siluee a I'ouest de cette rue est a peu

pres entitlement d^blayee. A Test de la rue de Stabie, on

a mis a decouvert dans les quinze dernieres annees les

(i) Lex Malac, c. 51.

(2) Voyez !e plan chez Fiorelli.
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canes immediateiuent avoisinanls. Dans un de ces carres

demeurail M. Casellias Marcel I us (1). II appartenait a une

famille vraiment pompeienne. Car, quelque repandus que

soient les noms gentilices remains, on n'a decouverl jus-

qu'ici, hors de Pompei, qu'un seul Casellius. II est alle

mourir h Nimes, en Gaule, mais precisement son monu-

ment (uneraire dit qu'il etait de Pompei (2). Cependant la

famille de Casellius ne s'etait elevee que recemment au-

dessus de la classe populaire ou plebeienne.

Les tastes de Pompei ne mentionnent aucun magistral

de son nom; el les inscriptions electorates conservent

seulemcnt le souvenir d'un Casellius Marcellus qui avait

brigue Pedilite peu d'annees auparavant, peut-etre en 70

apres Jesus-Christ (5). Casellius ne devait-il pas Pele-

vation de son rani; social a sa famille malernelle? Le nom
de famille ou le cognomen Marcellus lui etait commun
avec plusieurs families influentes de Pompei (4), et a cette

(1) A la maison n° 18, chez Piorelli, p. 585, se trouve, a droite de

fertile, le programme : P. Paquium Procufum II vir. i. d. Marcellus

rog. Eph. ^p., I, p. 51, n ° 158. — Cot dans les environs que doit s'etre

trouve rhotel de Marcellus.

(2) Grut
, p. 585, b (= Herzog, Gall. Narh., n° 121) : « C. Casseli Vol

Pompeiani » Zangemeister, ad C I., IV, n*2S33*

RR Voyez Eclaircissements, § 5 (candidat n° 56), et § 6.

(4) On rencontre M. Pomponius Marcellus, duumvir en 1-2 apres Jesus-

Christ (C. I., X, n»' 8H4, S9t ; dans les tab. cer , n° 59, il y a encore un

temoin du nom de P. Pomponius Marcellus); des Vesonii Marcelli,

(Eclaircissements, § 5, n° 115) un duumvir M Cantrius Marcellus (& L, X,

n° 857 d) — el panni les vendeurs rnentionnes daus les tab. cer.
f
un

M. Airius Marcellus (a* 51). — D'une Casellia descendait, sansdoute, le

temoin C. Cornelius Casellius, mentionne dans les tab. cer. n* 82. C'est a

tort, croyons-nous, que de Petra le nomme C. Cornelius Casellas. — Les

tabulae ceratae sont menlionnees d'apres Tedition de de Pelra dans les

Atti delta reale Acad, dei Lincei, serie U, vol. HI, part. 3€
. Rome, i876,

PP. l"6etsuiv.
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6poque le cognomen etail bien souvenl I'indice de I 'ascen-

dance maternelle (1). Toujour* est-il que Casellius etail

assez fortune pour briguer les fonctions publiques, et qu'il

etait bien vu de ses voisins, des habitants du quartier.

Car. aux deux coins d'une des rues du carre, ils firenl

peindre I'afliche :

Casellium Marcelllm

Aed(ilem) rog(ant) vicim

Les voisins demandtnt la candidature a I'edilite de

Casellius Marcellus > (2).

lis ne se contentent pas de cette demande collective.

La plupart des voisins la repetent sur les murs de leurs

maisons. Aux environs du meme carre, nous ne lisons pas

moins de 18 demandes (3). Les noms de ceux qui occu-

paient les maisons et qui demandaient la candidature

etaient connus du public : aussi gen^ralement ne se

nominenl-ils pas. A Kangle sud-est du carre qui avoiswe

au Nord le carre precedent, demeurait un boulanger,

T. Genialis. II exploitaitune boulaugerie assez imporlante.

La bigarrure des afliches qui ornent le mur dont sa bouti-

que est precedee indique bien qull louait des places aux

amateurs de recommendations. Un certain Pyramus, qui

(1) Voyez Kclaircissements, § 8.

(2) C I., IV, n* 3258. La seconde, n" 3286, porte :

Casellium aed.

vicini ROGANT.

(3) Dans la continuation de la via Augustalium, C. I., IV, n* 3265, 3266

3280, 3284, 3289, 3291, 3294, — dans la continuation du vico di Tesmo

Eph. ep , I, n« 155, 160, 164,— dans le vico di Balbo, C. I., IV, n* 935,

dans la parlie de la rue de Siabie qui toucbe au cane, C. I., IV, nps 856,

862, 874, 882, 892, 902, 925.

»

i
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avail deja demande la candidature de Casellius dans le

vico di Tcsmo (1), s'associe a d'autres pour faire peindre

une seconde demando sur le mur du boulanger (2) :

M. C. M. AED.

Pyramus Olympionica

Calvos rog.

Des dames raemes se sont cotisees pour louer une place

de ce mur ; mais, du moment qu'elles s'imposaient la

depense d'une inscription, elles trouverent que, puisqu'il

y avait deux places d'ediles, elles avaient bien le droit de

designer deux candidats. Elles ajoulerent done & Casellius

L. Albucius Celsus. Et quaml les dames se melcnt de

patronner des candidats, elles s'y metlent, on le sail, de

tout coeur :

M. Casellium et L. Albucium

Statu et Petronia rog.

Tales gives in colonia in perpetuo

c Les candidatures de Casellius et d'Albucius sont

demandees par Statia et Petronia. Pnisse-t-il y avoir a

perpetuite de tels citoyens dans la colonic * [Z)

Est-ee peut-etre un commentaire de cet eloge que

cette inscription, non pas peinte, mais tracee au stylet,

que nous trouvons sur le meme mur c M. Casellium

Marcellum aeclilern bonum et munerarium magnum *

t M. C, M., un boo edile el qui donnera des jeux magni-

fiques * (4)?

Nous n'avons pas I'honneur de connaitre ces dames;

(1) Eph.epigr., I, n» 164.

(2) C. I., IV, n°3291, a comparer avec Eph. cp., 1. 1., »• 151.

(3) C. I., IV, n« 3:294.

(4) C. L IV, q» 5338.



leurs noms, bien qu'ils ne soienl pas inconnus a Pompei,

n'appartiennent pas a des families de rang (1).

Nous les soupconnons fort d'etre des cabaretieres ou des

hotelieres, comme la plupart des dames qui se melaient

a Pompei de recommandations electorates. Elles avaient

cependant un gout prononce pour la politique; au moins

l'une d'elles, Slalia. Deja deux annees auparavant elle

avail accorde son patronage a des candidatures tkliliciennes.

Le m£me inur en conserve le souvenir (2).

L. Albucius Celsus, le second candidal reclame par
• f

J

Slatia el Petronia, a egalement la preference du propne-

taire de la boulangerie :

L. Albucium Celsum aed.

T. Genialis Infantio rog. (3)

Dans plusieurs autres inscriptions du meme quartier

les noms de Casellius el d'Albucius sont fr6quemment

r£unis.

La demeure d'Albucius, qui est inconnue jusqu'ici,

peul-etre la trouvera-t-on, non loin de la, dans les carres

de TEst qui ne sont pas encore deblayes. Par I'illustration

de sa famille Albucius l'emportait sur Casellius. Son pere

et son grand-pere s'elaient eleves, ce semble, aux magis-

tratures municipales (4).

(1) Pour lesPetronii, voyez C. I., IV, p. 231 ; des Statii sont mentionnes

dans les tab. cer., n° 45, et le C. I., X, n" 825 et 1066.

(2) Eph. ep.
y
n« 154 :

Herennium et Suettium aed. Statu rog.

Sur la date de cette cauditalure, vojez Eclaircissements, § 6.

(3) Eph. ep., l. L, n« 152 = C. I., IV, n« 3296.

(4) Nous pensons que L. Albucius Celsus &ait fits de L. Albucius Justus,

II tir en 58-59 (tab. cer., n»* 118-1 19, 123-124, temoin, nD 104), petit-fils

de L. Albucius Celsus, ed. en 34 (C. I., X, n« 901-902).
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En raeme temps que les candidatures de Casellius et

d'Albucius sonl reclamees par les voisins de Casellius,

d'autres candidatures a I'edilite surgissent en d'autres

quartiers, plus au Nord, dans la rue de Nole, celle de

M. Gerrinius Vatia, plus a I'Ouest tout pres de la rue de

Stabie, celle de Cn. Helvius Sahinus, plus au Midi, enfin,

celle de deux voisins, C. Cuspius Pansa el L. Popidius

Secundus.

Dans la rue de Nole, en effet, la candidature de

M. Cerrinius Vatia est demandee non seulernent par plu-

sieurs habitants, parmi ksquels nous rencontronsde nou-

veau une dame du nom de Pollia (i), mais encore par tout

le voisinage :

Vat iam

Aed. vicini (2),

C'est done \k qu'elait sittie Phdtel de ce candidate L'6tat

peu avance du deblaiement dans cette partie de la ville n'a

pas encore permis de reconnaitre sa demeure. Vatia 6tait,

ce semble, fort populaire dans tout son quartier; car une

affiche, dans la meme rue de Nole, atteste que sa candida-

ture etait patronnee par les Campanienses (3), c'esl-a-dire

par les membres de la section electorate du Nord-Est dont

la rue de Nole faisait partie (4). On pourrait, en ce qui

(1) C. I., IV, ir 368. Un Pollius cliens (Fiorelli, p. 45).

(2) C. I. f IV, no 443#

(3) C I., IV, n<> 480.

M, Cerrisuum Vatiam.

Campamenses rog. Pnilio sa.

Les deux derniers mots ont ete mal lus sans aueun doute. II faut ecrire

Papilio (ainsi aussi Zangemeister) scr(ipsit).

(4) Vojez ficlairc, § 2.
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Mais hormis ce fonctionnaire d'un orclre tout k fait infe-

rieur, les fastes connus de Pompei n'altribuenl aucune

magistrature a la gens Cerrinia (2).

La gens Helvia a laquelle appartenait le quatrieme can-

didate Cn. Helvius Sabinus,etail nombreuse ; ellecomptait

plusieurs branches, comme le prouve la diversite des

(1) C. I.,lV,n*60.

(2) Les inscriptions sur pierre (C. I., X, n°* 991-995) mentionnenl un

Augustale, M. Cerrinius Restitutus, sans doule un affranchi de fa gens,

dont le monument sepulcral se trouve hors de la porte d'HercuIaueum,a

] 'endroit qui lui avail ete decerne par un decret des decurions :

M. Cerrinius

Restitutus

augustal1s loc. d. d. d.

Ce M. Cerrinius Restitutus ou son fils figure parmi les temoins des lab.

cer., n° 104, of. n° 16. — Parmi les citoyens appuyant des candidatures,

nous rencontrons un Cerrinius qui recommande L. Numisius Rarus (C. I.,

IV, n° 874), candidal, ce sembh», en Fan 76 (Eclairc. § 6), mais il est

distinct de notre Cerrinius, car il demeurait rue de Stabie.

II y a dans la rue de r Amphitheatre le fragment d'une inscription (C. I.,

IV. n° 2995 p.) qu'il faut completer, je crois, de la maniere suivante

:

(M. Cerrinium Vatiam)

(PR) OBUM IJUV£«EM)

M. Cerr(imus li)bertus.

Car les aflYanchis n'ajoulent le litre de libertus que dans les recom-

mandations des membres dela famille du patron. — Dans la rue consu-

lage, la candidature au duumvirat de C. Julius Polybius en I'annee 7(5

(Eclairc, § 6) est recommandee par un Vatia (C. I., IV, n° 13-J), qui sembie

avoir ete le proprielaire de la grande maison decrite par Fiorelli, p. 433,

n°» 19-26. Nous ne connaissons aucune autre gens qui portal le cognomen

de Vatia, et nous supposons que ce Vatia elait un proche parent de

M. Cerrinius Vatia.
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prenoms (Cn., L., HM Sex.), porles par les membres de

cetle gens qui figurent parmi les lemoins des quittances du

banquier Jucundus (1). Cependant, nous n'en connaissons

qu'un seul qui ait gere les fonctions municipales : L. Hel-

vius Blaesius Proculus, qui fat duumvir en 52-53 (2).

Cn. Helvius Sabinus jouissait, lui aussi, de la confiance de

ses voisins. Mais ils n'ont fait peindre leur recommamlalion

collective qu'apres la presentation de sa candidature, pour

declarer que leurs voix lui etaient acquises (C. I., IV,

n°852):

Cn. Helvium

Sabinum aed.

Vicini fac(iunt) (3)*

Mais, parmi les candidats a I'edilite, C. Cuspius Pansa et

L. Popidius Secundus appartenaient a des families qui

occupaient entre toutes un rang eminent.

Deux statues, elevees aux Ira is de la commune a des

ascendants directs de Cuspius, ornaient le forum de

Pompei, et les inscriptions gravees sur les bases perpe-

tuaient le souvenir de leurs brillantes carrieres munici-

(1) Voyez la table des noms chez de Pelra, p. 228. Parmi ces Helvii

nous rencontrons corame lemoin vers 55-60 apres Jesus-Christ Helvius

Auctus (n° 45), qui en 32 etait encore esclave de Helvius Nymphodotus

(C. I., X, n<> 899), ce dernier etanl lui meme un affrauchi dun Helvius

auque! il appartenait encore en 23 (C. I., X
;
n° 895). Parmi les temoins il

B
f

J a pas de Helvius Sabinus. — Sur les -noms propres a Pompei, voyez.

Kclairc,,§8.

(2) Tab cer, a* 79, 125.

(3) L'inscriplioN se trouve, dit Zangemeisler, « in vico qui est inter

n 0$ 19 et 23 (viae Stabianae), a dextra intranti r. — Sur le mot facere,

voyez Eclaira, § 1.

3me s£lUE, TOME XII. 5
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pales (1). Cuspius Pansa demeurait aux environs de la via

dei Diadumeni, non loin de I'hoteldeM. EpidiusSabinus(2).

Dans lecarre immediatement avoisinant au Midi demeu-

rait L. Popidius Secundus. De longue date, la gens Popidia

etait renommee a Pompei- C'est pendant la qnesture de

V. Popidius, et par consequent avant la transformation de

la cite osque en colonie romaine, que ful eleve le portique

devant la Basilique (3). Un grand hotel silue entre le vico

del Panaltiere et la rue des Augustales elail occupe aux

(1) G. I., X, iv> 790 .

C. Cuspio C. F. Pansae

II VIR. I. D. QUART. QUINQ.

EX D. D. PEC. PUBL.

cf. ir 858, n n 791 :

G. Cuspio C. f. f. Pansae

PONTIFICI II MR I. D.

EX D. D. PEC. PUBL.

Cf. n n 859. Les inscriptions sur pierre mentionnent encore un duumvir

Cuspius T. f. (€, I., X, n* 957-958). — Sur les tab. cer. figure comme

temoin no C Cuspius Secundus (n° 10).

(2) Des deux cotes de I'entree de Thotel de M. Epidius Sabiuus(Fioreili>

Descr., p. 375, n° 2'2\ on lit les programmes suivants : IV, n° 1068

Cuspi fac Fadium

aed. d. r. p.

ei IV, n° 1071 :

iMODESTUM

aed. Pans(a)

fac facias

c'est-a-dire deux exhortations adressees a Cuspius Pansa, Tune pour

patrouner probablement Samellius Modestus qui fut caudidat & Fediliteen

78(EcIairc.,§6), et Tautre en faveur de Fadius, dont la candidature est

plus ancienne. Generalement ces appels se lisent dans le voisinage de

la demeure de celui auquel ils s'adressent.

(S) C. I., X, n<> 794 — Depuis la fondalion de la colonie, il n*y »vait

plus de questeurs.
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derniers letups de Pompei par iN. Popidius Ptiscus, et des

fragments d'une ancienne inscription osque, letrouves a

Finterieur de la maison, demon irent que depuis longlcnips

cet hotel appartenail a la meme famille (I). II se rencontre

g

i
pr

N. Popidius Celsinus, ills de N. Popidius AmpSialus, avail

rebali a ses IVais le temple d'isis, et le senal municipal

avail recompense cette liberalile en lui deeernant, alors

qu'il n'etait encore age que de six ans, I'honneur gratuil

|. N. Popidius Rufus, proprietaire d'une

ecole de gladialeurs (4), apres avoir gere I'edilite vers 75,

78

9

remarque que le prenom specialemenl en honneur chez

les Popidii est celui de Numerius (6). Notre candidal, au

contraire, s'appelle L Popidius Secundus. Mais il apparte-

nait sans aucun doute a tine des anciennes branches de sa

(1) Fiorelli, Descriz., p. 190, n°20.

(2) Zangemeisler, C. 1, IV, p. 2.

(3) C. I.,X,n*846:

N. Popidius N. f. Celsinus

aedem 1sidis terrae motu conlapsam

a fundamento p. s. rest1tuit. hunc decuriones ob liberalitatem

Cum esset annorum sexs ordini suo gratjs adlegerunt.

cf. u08 847-848. II s'agit ici des decuriones praetextati. Vojez mon Droit

public romain, p. 537.

(4) C. L, IV, n°» 1186-1188, cf. n° 1094.

(5) Voyez Eclairc, § 6,

(6) C'est egalemeot le prenom qui, a une seule exception pres, est

porte par les temoius nombreux de cette gens qui figurent dans les tab.

cer.(de Petra, p. 229) et dont plusieurs sont des affranchis.



(68)
gens (I); et te qui altcstc Topulence de sa fortune, c'esl

son vaste et magnifique hotel qui occupait pour ainsi dire

a lui seul tout le carre oft il etait situe et avail son entree

dans la rue de Stabie (2).

Bien que les norns des deux riches voisins, de Cuspius

et de Popidius, soient assez frequerament unis dans les

recommandations (5), il ne semble cependant pas qu'ils

aient joui d'une egale popularity dans leur voisinage. Dans

la rue des Diadumeni, Popidius avail plus de recomman-

tions que Cuspius. II s'y trouve meme une inscription qui

fait reclamer sa candidature par toute la population

(C. I.,IV,n° 1045) :

L. Popihium Secundum
n

Aedilem populus rogat

Mais c'est surtout un affranchi de Popidius, Denys,

foulon de son metier, qui s'est mis en frais d'affiches. Aux

environs de Thotel de .
con patron, il n'a pas fait peindre

moinsde qualre programmes pour recommander la candi-

dature de Popidius (4).

(t) Les lab. cer. mentioimenl comme temoins N. Popidius Ampliaius

(o*04) et L. Popidius Ampliatus (n°« 37, 6*2, 76, 81, 99). N. est le pere

de N. Celsinus. II se peut que L. Ampliatus soil frere deN. Ampliatus et

pere de L. Popidius Secundus, qui s'appelle sur plusieurs programmes

L. I (IV, n°* 721, 749, 1 145). (Test le seul candidal chez Sequel les pro

grammes meiitionnent parfois le prenoin du pere.

(2) Fiorelli, Descriz., p. 6!, n° 5. Overbeck, p. 359.

(3) Eclaire., § 5.

(4) C. I., IV, ip 2960.

L. POPIDIUM (L. ¥.) AED. 0. V. F.

DlONYSIUS FL'IXO ROG. MB.

a. n*" 2974, 10 i I et998.
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Cepenriant les elections ediliciennes etaienl prccedees

immediatement de celles des duumvirs. II n'est guere dou-

teux que la presentation des candidatures ne se fit en

meme temps. Le duurnvirat n'etail brigue qu'apres la ges-

lion de Pedilile" (1) : parlant, les candidatures etaient moins

nombreuses. Et si la coulume n'avait existe d'honorer

certains citoyens par des reflections au duurnvirat, et

surtout de ne conferer qu'a d'aneiens duumvirs (2) le

duurnvirat de chaque cinquieme annee, qui etait charge du

recensemenl el de la revision de la lisle des deeurions, et

qui, grace a ces attributions plus importantes, etait entoure

dune plus haute consideration el s'appelait le duurnvirat

quinquenna' (3), sans ces coutumes, dis-je, les ediles sorlis

de fonctions seraienl n^cessairement arrives tous au

duurnvirat. De plus, les candidate an duurnvirat £taient

davanlnge connus du public, qui avail pu apprecier leur

merite pendant la geslion de Pedilite. Aussi comprend-on

que la bate pour cette magistrature frit moins vive, les

recommandations moins pressanles, moins nombreuses.

Parmi les bourgeois de Pompei dont la candidature au

duurnvirat fut miseen avant en Fan 79, le plus jeune, ou du

moins celui donl Pedilile etait la plus recente (4), est

C. Gavius Uufus. II demeurail au nord de la premiere rue

qui va de 1'ouest a Test, a I'ouest de la rue de Stabie. La,

dans le vico degli Scienziati, on lit encore la reclame par

laquelle ses voisins avaienl demande, peu d'ann^es aupa-

( 1

)

Voyez mon Droit public rom
, p. 542.

(2) Vovez Eclairc, §4.

(3) Voyez mon Droit public rom., p. 547.

(4) II fut probablement candidal a I'ediliie eu 75. Voyez Eclairc, § 6.
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ravant, sa candidature a Tedilile (1). A I'aulre bout de la

ville, vers le sud, non loin de la porte de Stabie, elait la

residence chin second candidal, L. Ceius Secundus (2). II

est plus difficile de determiner le quarlier qui reclamait

la candidature de C. Calvenlius Siltius Magnus- Selon

toule apparence, on le retrouvera dans la partie de la

ville qui nest pas encore mise a cllcouvert.

Les deux premiers candidals appartenaient a desgentes

dont des membres etaient arrives anterieurement au\

magistralures municipales.

Parmi les Gavir, nous cilerons un L, Gavius, candidal

au duumvirat stir les plus anciens programmes (3), un

P. Gavius Pastor, duumvir, on ne sait en quelle annee (4),

et un P. Gavius Proculus, qui brigua Tedilile dans les

dernieres annees de Pompli (5); parmi les Cei, L Ceius

L. f. Labeo, qui ful deux fois duumvir et quinquennal,

comme I'atlesle une inscription gravee sur le monument

(!) Bull, dell Imtit., 1877, p. 507.

Gavium AED. 0. V. F.

VlCINI ROG.

Dans le vico del Panaitiere il y avait une maison appartenant a un

. Gavius R iffas mats Fiorelli (Descriz., p. 187) confond a lort ce Gavius

avec notre car.didat qui s'appelait C.

(2) Nous le deduisons du grand nonibre de recommandations de Ceius

qui se trouveni dans eette partie de la ville. Voyez notre tableau aux

ficlairc, § 3.

(3) Zangemeister, ad C. I., IV, p. 1 Cf. ib., n" 2807.

(4) C. !., X, n<> 827.

(5) Voyez ticlairc. § 3, n° 37. Les tab. cerate (35-60 apres J.-O

menlionnent parmi les temoins un C. Gavius Proculus (n° 79), pere peut-

gtre de P. Proculus, un C. Gavius Firmus (n«* 60, 71, 78), et un C. Gavius

Rufus (nc 71), pere peut-etre de noire candidat.
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q.ii lui etail dedie par son -aflranchi Menomachus (1) dans

le cimeliere de la gens Ceia, hors de la porte d'Hercula-

neum (2), el un L. Ceius Firmus, candidate on ne sail

a quelle magislrature, dans les dernieres annees de

Pompei (3).

Le Iroisifeme eandidat, C. Calvenlius Sittius Magnus,

appartenait, par ses ascendants maternels, a la famille des

P. Sittii Magni (4), plus connue dans Thistoire de Pompei

que la gens palernelle des Calventii (5). Dans la Basilique,

un oisif s'etait amuse a peindre sur le mur Tebauche (Fun

navire et il avail ete assez salisfait de son oeuvre pour la

signer :

Rufio Sim P. SERV.

HAEC NAVE PINXET (sic).

II y ajoula meme la date : C. Caes. P. Serv. (c)os. (6),

c\?st-& dire Tan 48 avant J.-C.

Si Rufio, esclave de P. Sittius, a voulu laisser son nom
a la posterity, il a parfailemenl r^ussi; mais en meme
temps il nous a appris que deyk a eette epo]ue il y avait

(1) C. I , X, n* 1037. — Tous les Cei, mentionnes clans le C. I , X,

n°» 1038-1040, 909, et dans les tab. cer. (de Petra, p. 227), portent le

prenom L. — Notre candidal est le seul qui ait le cognomen Secundus.

(2) Fiorelli, Descriz., p. 417-418.

(3) C I., IV, n° 1055.

(4) Voyez Eclairc, § 8.

(5) Hors de la porte de Herculaueum se trouve le lombeau de C. Calven-

lius Quietus, Auguslale, el probablement affranchi: « huic ob munificent,

decurionum decreto et populi consensu biselln honor datus est » C 1.,

X, n* 1 026. Lui ou son fils figure parmi les temoius des tab. cer., n08 40, 68.

Un graffito (G. I., IV, n» 1551 ) norame un P. Calventius Proculus.— Parmi
les candidate plus recents on rencontre un M. Calventius (tfclairc, § 3,

n°101.)

(6) C. I., IV, n 1847.
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des
• \

de un P. Sitlius

Magnus avait ele candidat a I'edilit6 (1) el, quelques a miles

auparavanl, P. Sittius Conjunctus avait brigue le duum-

virat(2).

Cependant Teclat de ces families palissail en regard de

l'illustralion de la race du qualrieme candidat : M. Holco-

nius Priscus. Les fasles de Pornpei menlionnaienl a
• *

chaque page des Holconii investis des digniles mumci-

pales, et les monuments publics rendaient un temoignage

permanent aux genereuses liberalises de ses ancetres.

Sous le regne d'Auguste, M. Holconius M. f. Rufus avait

etc cinq fois duumvir, deux fois quinquennal, flamine

d'Auguslc, et il avail re<ju du senat municipal le litre

honorifique de patron de la colonie (3). Son frere,

M. Holconius M. f. Celer, fut duumvir, quinquennal au

d6bul du regne de Tibere et prelre du divin Auguste (4).

Les deux freres batirent a leurs frais le grand theatre de

Pornpei (5). Nous rencon irons encore une Holconia M. f-i

prelresse publique (6); en 25 apres Jesus-Christ le duumvir

M. Holconius Gellius (7), en 40-41 le praefectus juridi-

(!) Vnyez Eclairc , §§ 4 et 6.

(2) Voyez Eclairc, § 6. — Les inscriptions mentionnent, outre les

P. Sittii, aussi des M. (G. I , X, n°» 885- 887), et des I., (tab. cer ., de Petra,

p. 229).

(3) C. I., X, iv" 830, 838. Cf. n«» 787, 890.

(4) C. I., X, ii" 839, 944, 943, 946.

(5) 0. I.,X, n«833:

MM. Hoi-CrtNH RUFIS ET CEI.ER CRYPTAM TR1BUNAUA THEATRUM S 1\

Voyez Fiorelii, Descriz., p. 355.

(6) C. I., X, n« 950.

(7) C.I., X,n»895,
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cundo Caesaris quinquennalis M. Holconius Macer (i).

Toutefois la branche illustre des Holconii Rufi n'etait pas

eteinte. Sur les tablettes de cire (2) figure, en 57, comme

temoin un M. Holconius Rufus. Peut-etre est-ce lui Ie

quinquennal plus recent M. Holconius M. f. Rufus,

designe dans des graffili qu'on lit dans la Basilique (5), et

dont il semble resler encore un fragment de recoraman-

dation (4). Mais sur les memes (ablettes nous rencontrons,

pour la premiere fois, un M. Holconius Pr(iscus) (5), sans

aucun doute proche parent des deux M. Holconii Prisci,

qui ont ete candidats dans les dernieres annees de

Pompei, Tun a I edilite en Fannee 78 (6), Fautre, qui avait

dej& ger6, ce semble, Ie duumvirat et le briguait en Fan

79 pour la seconde fois (7).

de Pompei d

en Tan 79, si

(1) C. I., X, n° 904. — Sur la nature de cetle magislrature, voyez mon
Droit public rom., p. 547.

(2) N°*32, 104.

(3) C J.JV, n°»1886, 1918.

(4) C. I, IV, n° 2927.

(5) No 58.

(6) Sur Fannee et sur la distinciion a faire entre les deux Holconii,

voyez Eclairc, § 6.

(7) Voyez Eclairc, § 5.— On trouve encore parmi les candidatsa Pedi-

lile un M. Holconius Pinus et un C. Holconius Serenus (Eclairc, § 3, W* 38-

39). Sauf le dernier, lous les Holconii connus portent le prenom M. Les
tab. cer. client parmi les temoins un M. Holconius Jucundus (n<* 75, 83 :

dans le dernier n° le lexle de de Pelra donne, par erreur d'impression sans

doute, le prenom N
), qui etait un affranchi. En 32 il etait encore esclave

d'un Holconius Anteros (C. I., X, n° 899), affranchi lui-meme, a en juger
d'apres son cognomen grec.— Les tab cer, permettentde rectifier certaines

erreurs qui se trouvent dans Particle de Fiorelli sur les Holconii, insert

dans le Giornale degli scavi, 1861, pp. 30-31.
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public les encourageait a poser leurs candidatures. Le signal

une fois donne par le voisinage (I), les affiches demandant

la presentation do Tune ou I'aulre de ces diverses candi-

datures se multipliaient dans les autres quartiers de la

ville. L'interet, la sympalhie ou les alliances de families

guidaient specialement les reclamants.

Pompei, comme loutes les cites de FEmpire, possedail

de nombreuses associations de toute nature, des collegia

ou sodalicia, qui conferaient I'honneur du palronat a des

membres de families influentes. II elaii de leur devoir et

dans leur interet de faciliter aux membres de ces families

Faeces aux fonctions publiques.

Sera-t-on £tonne que les orfevres de Pompei aient

reclame tons la candidature de Fopulenl Cuspius Pansa?

Sur le mur d'un grand edifice public qui se trouve an

forum, ils ont fait peindre FafFiehe (C. I., IV, n°710) :

Cuspiun Pansam aed.

aurifices universi

ROG.

La meme candidature (et probablemenl pour le memo

motif) est demandee par la nombreuse corporation des

lignari (2). Les lignari, ce ne sont pas seulement les

(1 ) On lit encore les recommandalions electorates des vieini en faveur

de plusieurs candidatures d'annees anterieures, des candidatures a l'edi-

tite de A. Veliius Caprasius Felix (C. I., IV, n° 204), de A.Vettius Firmus

(n° 171 Jet d'Ampliatus (n°
w
2978), des candidatures au duumvirat de Ti.

Claudius Verus (n°» 367 et 440) et d'Epidius Sabinus (n° 1059), et de celles

a la quinquennalite de Postumius Modestus (n° 778) et de Veraniu>

Hypsaeus(n° 193). — Sur la date de certaines de ces candidatures, voyea

tfclairc., § 6.

(2) C. I., IV, n* 960:

Cuspium Pansam

aed. lignari universi rog.
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marchauds cle bois, les ebenistes, les menuisiers, mais

encore les cbarpenliers el, en general, les entrepreneurs

el ouvriers de balisses. Seulement, les lignari reclament,

outre la candidature de Pansa a I'edilite, celle de Holco-

nius Priscus an duumvirat (1), par deux affiches peintes

dans la rue de Stabie, tout pies des Tbermes, Tune a

droile, Taulre, vis-a-vis, a gauche de la rue (2), tandis que

la candidature de Casellius a lVdilite n'a pu recevoir le

patronage que d'une section des lignari, les lignari plos-

trari, les charrons (3). Ceux-ci out afliche leur demande a

la porte de Nole, passage frequente par la population

rurale. Lea cultivateurs sont les clients ordinaires des

charrons, et Casellius jouissait de la sympathiedes campa-

gnards. A preuve celte afliche, peinte pres de cette meme
porte de Note (C. !., IV, n° 490) :

M. Casellicn Marcellum

AED. AGHICOLAE ROG.

€ La candidature de Casellius est demandee par les

(1) C.I, IV, n° 951

HOIXOMUM II V. I. D.

Lignari

(2) Fioreili, Descriz., p. 370.

(3) C. I., IV, n* 485:

I MaRC.KI.LUM AF1>. UGNARI

PLOSTRARl RO<;. LASSI

CUM (F)ABIO ET CRIMIO KT

C. NlSIO I(N)FANTIONE

UBIQ(UE)

II y ava't a Pom|»«»i urn* gens Lama Cf. C. IM X, n° 1074

Lassia M. f.

Sacerdos pubuca

Cereris d. d.
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agriculteurs. » Casellius etait-il par hasard ie candidatdes

int^rets agricoles?

Cependanl les frailiers de la ville, les pomari, ne sera-

blent pas avoir fait cause commune avec les campagnards.

Les fruitiers aimaient a intervenir dans les recommanda-

tions electorates. Dans la rue de Mercure, rue importante

du quarlier nord ouest, ou elait Ic centre de leur com-

merce, on ne lisaii pas moins de quatre afliches des frui-

tiers (i). Trois se rapportent aux Elections de Tan 79. A

Tenlree meme de la rue, a Tare de C. Caesar, Tune, k

gauche, reclame Pedilite de Helvius (2); 1'autre, a droite,

celle de Cerrinius (3); quelques maisons plus loin, a

gauche, les fruitiers demandent tons (pomari universi) la

candidature de Holconius au duumvirat (4).

(1) Outre les trois qui suivent, il y a (C. I., IV, n° 206) une recomman-

dation en faveur de I'edilite de M. Holconius Priscus, qui avait ete can-

didat en 78 (Eclairc
, § 6). [I y a de plus une affiche qui n'emane pas des

pomari, mais qui les exhort? a voter en faveur de Vettius Firmus, Can-

dida! a Tedilite en 76 el 75. (Eehnre , § 6.) C I., IV, n° 183 :

FlRMlM
Vettium

aed. o. v. f. mgn.

est. pomari facite

(2) C. I., IV, ir 180. [/inscription mat copiee porle

:

M. Enium Sabimjm

AED. POMARI ROG.

II s'agit ou de M. Epidius ou de Cn. Helvius : mais plutot de celui-ci, la

letlre n ayant ele lue plutot pour Iv que poor ptd.

(3) C. I, IV, n« 149:
M. Cerrimum

AED. POMARI ROC.

(4) C. I., IV, ii« 202:

M. HOLCONIUM

POMARI UNIVERSI

PRISCUM II VIR. I. D.

Cum Helvio Vestale rog.
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Parmi les personnes qui reclament en nom propre la

presentation de cerlaines candidatures, il ne manque pas

de boulangers. Nous avons deja mentionne le boulanger

Genialis (1).

Mais, comme corporation, les boulangers interviennent

plus rarement. II etait sans doule difficile de conciher les

interets de tous et de faire taire les preferences que leur

clientele imposait h chacun d'eux. II est vrai, peu d'annees

auparavant, ils s'etaient declares tous et avec instance

pour une candidature au duumvirat (2) :

c. julium polybiim ii mr 0. v. f.

(Mu)ltum pistores rogant

Le motif de l'enthousiasme des boulangers pour le

duumvirat de Polybe se devine peut-etre quand on Jit

cette autre affiche par laquelle un electeur de la rue

de Nole avail recommande anterieuremenl T6dilile de

Polybe (5)

:

C. JULIUM POLYBIUM

AED. 0. V. F. PANEM BONUM FERT

< Nommez C. Julius Polybius edile. II apporte du bon

pain. >

La bourgeoisie de Pompei, les ruines l'attestenl, etait

opulente et aux moeurs raffinees. L'art de la boulangerie

(t) Voyezp.6-2.

(2) C. I., IV, n° 886, coll Addend., p. 198. Dans la meme rue de Stabie,

un boulanger a encore affiche une recommandalion speciale : C. \ , IV,

n° 875

:

C. JULIUM POLYBIUM il VIR. STUMOSUS ET PISTOR

(3) C. L, IV
t
n° 429. — Polybius avail 6te, ce semble, candidal au

duumvirat en 76, a l'edilite vers 73 (Eclairc, §. 6)-
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y avait alteint une grande perfection et cree des specia-

Jistes, comme les libari ou les palissiers (1) et les clibanari,

qui cuisaient dans des fours dits clibanes des pains renom-

m6s pour leur beaute (2). Ces boulangers specialistes

etaient assez nombreux; car il arrivait meme que les cli-

banaires presenlassent des candidatures, bien qu'ils n'en

eussent point en fan 79 (3).

Amateurs de bonne ehere, les bourgeois de Pomp&
preferaient les volailles el le poisson a la viande ordinaire

de boucherie. Tandis que les bouchers ne sont mentionnes

sur aucune inscription, les marchands de volaille, les

gallinari, de meme qu'ils avaient une annee precedente

presente des candidatures au duumvirat (4), patronnent

cette annee une candidature a I'edilite : leur choix s'est

porte sur Helvius Sabinus (5), un des deux candidats des

fruitiers. Mais on ne parait pas en cette annee s'elre

adresse, comme on Tavait fail une annee precedente, aux

(i) C.I.,lV,n*> 1768. Marquardt, Das Privatleben der Bomer,404,

n

e 13.

(2) Marquardt, 1. 1., n* 7.

(3) C. I., IV, n° 677.

Trebium aed. 0. V. F.

Clibanari rog.

A. Trebius fut candidal a I'edilite, ce semble, en 75, en meme temps

que Gavius Rufus, candidat au duumvirat en 79 (Eclairc, § 6).

(4) C. 1., IV, n<» 373, coll. Add.:

Epidium et Suettium

ii vir. d. r. p. 0. v. f. gallinari rogant

Cette candidature date, ce semble, de Fan 77 (Eclairc, § 6).

(5) C. I., IV, n* 241 :

Cn. Helmlm aed.

Hermes colo....

cumgallinariisrog.
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peeheurs, sans doulc assez nombreux dans une. ville des

cotes, et que Ton appelait a Pompei les piscicapi (1).

On s'etonne de ne voir aucune candidature reclamee

par une corporation qui complait, dans les villes de I'Em-

pire, parmi les plus puissanies, je veux parler des foulons.

Cerles, il y avail des foulons qui demandaient en nom

propre telle ou telle candidature. Nousavons dej5 parle du

foulon Denys, qui reclamait la candidature de Popidius

Secundus (2). Mais il y avail des foulons plus importants

que lui.

En 1875, on a deblaye la partie seplenlrionale de la rue

de Stabie, an nord de la premiere rue qui va de I'ouest a

Test. Le deblaiemenl a mis a decouvert une foulerie, qui

sans etre aussi vasle que celle de la rue de Mercure, n'est

pas sans importance (3). Peut-elre appartenait-elle k la

commune, et esl-ce celle-la meme que le banquier Cae-

eilios Jucundus, qui demeurait vis-^-vis, avail eue autre-

fois en location (A). Quoi.qu'il en soil, en I'annee 79 elle

elait occupee par Vesonius Primus (5). Le foulon ne pre-

sente pas moins de trois candidatures : celle de Helvius a

l'edilite\ et celles de Ceius et de Gavius Rufus au duum-

(I) C. I., IV, n" 826:

AED.

POPIDIUM RUFUM

PJSCICAPI FAC(ITE)

Cette candidature semble remonter a I'annee 75 (Eclairc, § 6).

(2) Voyez p. 68.

(3) Bull, dell' Instil., 1876, p. U.
(4) Tab. cer., n»« 117-120.

(5) Un T. Vesonius Primus figure comrae temoin en avril 57 dans les

tab.cer., n° 25. — Une branche de ia gens Vtsonia esl connue par la

gestion de magistrates et par des candidatures. (Eclairc, $ 3, n° 113).
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viral. Gavius, le plus jeune, comme nous avons dit, des

candidats-duumvirs, est recommande plus specialement. II

servira, dil Vesonius, les inlerets publics.

II VIR.

C. Gavium Rufum

o. v. F.

utilem reip. Vesonius Primus rogat (1).

Peut-elre y avait-il enlre les foulons des rivalites qui les

empechaient de presenter des candidatures de commun

accord. Les teinturiers ou offeciores (2), qui en d'autres

annees avaient reclame des candidatures (3), n'en pren-

nent cette annee auctine sous leur patronage, et de tous

(1) Bull deir InstiL, 1876, pp. 22-23. Le programme de Gavius se trouve

a droite de lentree n° 20. — Enlre les entrees -22-23 :

aed. d.r. p.

Cn. Helvium Vesonius

PRIMUS ROG.

En dessous de ce programme:

L. Ceium (Secund)um

II v. i. d. Primus fullo ro(gat),

el a droite de la porte n° 24

:

Helvium Sabincm

sd. Primus cum suis fac

11 ne nous semble pas douteux que ces quatre programmes n'emaoeiit

de la meme personne.

(2) Marquardt, Privatleben der Romer, 489, n c 10.

(3) C. I., IV, u« 864:

POSTUMIUM PROCULUM

AED.

OFFECTORES ROG.

La candidature date, ce semble, de 78 (Eclairc.,5 6). L'inscription est

peinte dans la rue de Slabie, vis-a-vis d'une importante teinturerie

(Fiorelli, Descriz., p. 184).
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les fabricants on commergants du vetement, il n'y a

qu'une seule categoric qui se melte en monvement pour

les elections. Ce sont les fabricants de blouses d'artisans

et de paysans, les sagari (\). lis recommandent un des

candidats ( R
Les marcbands <le parfums ou les ungnentari (3) et les

barbiersou tonsores ne manquaient pas non plus de favo-

riser, quand il y avait lieu, des candidatures. Ainsi, peu

d'annees auparavant, barbiers et clibanaires avaienl recom-

mande le merae candidal, A. Trebius (4); mais, en celle

annee, ils n'avaient point Irouve de candidal a leur con-

venances II n'en etaii pas de meme des muleliers. Les

tnuliones etaient nombreux a Pompei. Les magnifiques

rivages de la Campanie etaient un rendez-vous fort fre-

quenle pendant la bonne saison, et dans ces temps-Ii

aucun ministere des chemins de fer, postes et telegraphes

n'organisait les moyens de transport. Les services des

muletiers etaient d'autant plus estimes qu'on ne pouvait

s'en passer. Eh bien, les muletiers reclament tons,

(i) Sur les saga, voyez Marquardt, Privallehen, 548-549.

(-2) & I, IV, no 753:

GaviUM lU'FlM

SAGARl ROGANT

(3) C. I., IV, n<> 609, coll. Addend.

:

verim a ed. 0. v. f.

Ukgcentari facite rog.

II s'agit probablement de Suettius Verus, candidat a I'edilite eu 77

(Eclairc
, § 6).

(4) C.1.JV, u«743:

[A.jTrebilm

aed. tonsores.

Vojez plus bant, p. 7^j n« 3.

5mc S&RIE, TOME XII. 6
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C

n'y a pas jusqu'aux porlefaix, saccari, qui ne se melent de

la lutte pour les presentations cle candidatures. Ceux-ci

demandent Cerrinius Vatia (2).

Pompei n'etait pas precisement une villc d'ettides. Quel

bonheur si les fouilles produisaient au jour une biblio-

tbeque de ce temps, si elles nous permetlaient de lire dans

une histoire complete de Tite-Live I'epoque si troublee et

si peu connue des Gracques, de la lutte entre la demo-

cratic naissante et laristocratie a son declin, si un

memoire du temps dechirait le voile epais qui cache la

periode la plus brillante de I'hisloirc romaine, le siecle

d'Auguste! Mais jusqu'ici, cet espoir a ele de<?u. Tout ce

qu'on a trouve en fait d'ecritures, ce sont des quittances

d'un banqiiier, et la trouvaille est recente. Cependant il y

avail a Pompei des libraires, et dans les derniers temps on

a deblaye pres de la porte de Stabie un batiment qui com-

prenait un atelier de copistes, comme une inscription

murale Tatlesle (3). Les libraires, tout comme les autres

corporations, presentent des candidatures. Dans la rue

(1

)

C. [., IV, n° 97. II reste deux recommandations des muliones pour

le duumvirat de Julius Polybius (C. I., IV, n0$ 113, 134), dont la candi-

dature datait, ce semble, de 76 (Eclairc
, § 6). Les trois affiehes se trouvent

dans la rue consulaire. (Test done la, pres de la porte de Herculaneum,

que les muletiers avaient leur station principale.

(2) C. I., IV, n« 274:

M.Cerrinium(V)a(tia)m

aed. saccari rog.
i

II resle une autre recommandalion des saccari en faveur de Tedilite

d'A. Vettius, candidat d'une annee anterieure (G. I , IV, n° 497)* Les deux

inscriptions se trouvaient non loin des Thermes, silues dans la strada delle

Therme.

(5) Fiorelli, Descriz., p. 47.
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sur laqueile 1'atelier donne sortie, on lil les fragments

d'une inscription par laqueile les libraires reclament la

candidature d'un Sabinus, qui etait peut-etre Helvius

Sabinus, candidal a Fedilite en Tan 79 (1).

Les corporations des artisans et commenjants n'etaient

pas les seules associations dans les villes de l'Empire

romain (2). Bien que loutes ces corporations eussent un

caractere religieux, en ce sens qu'elles honoraient par des

(1) On n'a lu jusqifici qu'une partie de Fiuscription. Bull, del? Inst.,

1874, p. 268:

Sabinum

. . . . AR1 ROG.

Nous ne doutons pas qu'il ne faille completer (libr)ari.

(2) Des programmes qui semblenl se rapporter encore k des corpora-

tions d'artisans sont

:

Ck,IV,n'642:
AED. PUT1ANI

Le nom du candidat n'a pas ete lu, « Putiani, dit Zangemeister, fortasse

a puteo died, ... diversi a puteariis el puteorum fossoribus. » Le pro-

gramme se trouvait a la maison d'un boulanger.

C. 1., IV, n° 99

:

C. JULIUM POLYBIUM II VIH.

CHYPARI ROG.

On ne sait ce que sont les Chypari. « Cmpari conjecit Guarinius, dit

Zangemeister, nescioan vere. » Fortasse thurari, ajoule Mommsen.

C. I., IV, ^ 915:

IV, n*49! :

POPIDIUM SEC.

FOLLUM

CASELUUM ET ALBUCIUM AED. . B

(D). R.P. 0. V. F.

SECANIS. ..0...

ET UM(VERSI. . .

.

11 est difficile de completer les deux derniers programmes — Sur le

Campanienses, voyez plus haut, p. 63, sur les Forenses et les Salinienses

(Eclairc, $ 2).
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sacrificrs et par des festins la divinite sous le patronage

de laquelle elles s'etaient places, ii y avail en outre des

associations donl le but principal, sinon unique, etait de

celebrer et de favoriser le culte d'une divinite speciale. A

celte epoque, I'ancienne religion romaine, ilalique, IVoide

et formaliste, avait subi depuis des siecles I'influence

rechauffanle en meme temps que demoralisatrice de

roiympe grec. Mais meme ce melange de croyances et de

pratiques ne suffisait plus aux aspirations religieuses des

populations, De longue date dejii, les pratiques religieuses

de rfigyple avaient envahi I'llalie, et, triomphant de tous

les obstacles que lui avait opposes I'esprit national du gou-

vernement romain, le culte de la deesse Isis florissait au

premier siecle de noire ere dans toutes les provinces de

KEmpire. A Pompei aussi Isis avait son temple, silue pres

des theatres (1), et ses adorateuis formaient Tassociation

des hiaci (2). Une doctrine qui prometlait la paix de

(1) Fiorelli,p. 359.

(2) Zangemeister ad C. I., IV, 1146 dit : Venerii suut servi s. miiii*tri al>

aede Veneris, ut Isiaci ab Isidis.

Nous ne sommes pas de son avis :

1° Ges Rtiaistra etaient du moins en partie des esclaves. Or il n'est pas

a supposer que les esclavts se soient meles de fairedes recommandations

electorates. Dans le programme, C. I. IV, 694 :

Verna cum

CAPELLAM D. V. I. D. 0. V. F.

DISCENT. ROG.

Verna est un cognomen. (Les tab. cer. uoi 58, 73, citent, par exempt

un L. Aviynius Verna.) Au n° 1171,

?

AED. MlNCA III

Albucium

SPRUOIUS ROG.

les noms de ceux qui recomniandeut soul certainement mal lus; matt
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l'ame et la felicile eternelle en retour do pratiques mys-

tiques et de purifications corporelles, sans con'rarier

aucune passion humain<\ ilevait naturellement renconlrer

de nombreux adherents dans la villc de Pompei, ou Pinte-

rieur des maisons, les peintures (1) et les inscriptions

nousdonnent, apres dix-huit siecles, le reflet d'une civili-

sation raflinee et de la plus revoltanle immoralite. Cepen-

dant le culte national n'etait pas absolument delaisse. La

patronne de Pompei (2), digne d elle, elait Venus, Venus

fisica Pompeiana (3). Elle aussi avail ses temples et ses

fervenls adeptes, les Veneri. Les adorateurs de Venus et

les sectateurs d'Isis se lanccnl dans Parene electorate pour

recommander des candidatures diverges. Tandis que les

adeples du culte elranger reclament, sur dc^ affiches

pcintes a proximite de leur temple, les candidatures h

Pedilite de Cuspius Pansa (4) el de Helvius Sabi-

nous nesaurions approuver la conjecture de Zangemeister, qui veut fa ire

du dernier nom un Seroolus ;

2° Au n° 787, la candidature est recommandee par les Isiaci universi.

Les ministres du temple n'elaient ceriainement pas assez nombreux pour

que cetle epilhele leur fut applicable.

Les Isiaci, de meme que les Venerii, formaient une association d'hommes

libres, adonnes au culte d'Isis ou de Venus. (Cf. Orelli, n° 1878.)

(1) W. Helhig, Wandg^mdlde d«r vom Vesuv verschtuteten Sttidte

Campaniens, Leipzig, 1868. Man, Geschichte der decoraliven Wandrna-

lereiin Pompeji. Berlin 1882.

(2) La colonie s'appelait Colonia Veneria Cornelia Pompeianorum.

(3) C. L, IV, n° 1520. C I , X, n° 928: Impcrio Veneris fisicae. Voyez

aussi un graffito, publie dans les AM, III, 2, p 60 : Rogo per Venerem

ftsicam : habeto mei memoriam. Voyez au sujet de cette deesse G. Wis-

sowa, De Veneris simulacris liomanis. p. 15.

(4) C.I.,1V, ii*10tl :

Cuspium Pansam aed.

P0P1DI0S NATALIS CL1ENS CUM ISIACIS ROG
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nus (i)

t
les adorateurs de la patronne de la ville semblent

s'etre declares pour Popidius Secundus a Fedilite el pour

Ceius Secundus au duumvirat (2).

Mais il y a plus fort que cela. Non loin du forum, quand

on enlre dans le vico dei Soprastanti, a droile, se Irou-

vent deux boutiques. Le mur exlerieur est orne des por-

traits de Bacchus, de Mercure etde la Victoire (3).Sousle

portrait de Bacchus la candidature de Casellius a Tedilit6

est demandee (C. I M IV, n° 546), el par qui? Par Venus,

la patronne de Pompei, en personne :

Venus

Casellium aed.

• I

•

On peut comparer a ce programme un autre, beaucoup

(I) C. I., IV, n« 787 :

Cn. Helvium

Sabinum aed. Isiaci

Uniyersi rog.

(2) Nous croyons que la recommandation des Venerii se trouvait sur

les deux programmes, C. I , IV, n°« 1143 et 1162, incorrectement lus

jusqu'ici. Ces inscriptions se trouvaient sur les murs de !a casa dite de

Giulia Felice. Sur les memes murs se trouvait une recommandation des

Venerii enfaveur du duumvirat de Paquius Proculus (IV, n° 1146) :

Paquium d. v. I. D.

Veneri

Zangemeister conjecture qu'on trouvera en ces parages le temple de

Venus Pompeiana. line affiche de location au meme endroit offre a louer

le balneum Venerium (IV, n° 1136). — Au Forum aussi il y a un temple

que Ton a longtemps cru dedie a Venus, mais qui sernble avoir eti affect^

au culte d'ApoIIon. Overbeck, p. 96.

(3) Fiorelli, Descriz.^ p. 437.



( 87

plus ancien, dans lequel on prie V£nus d'etre favorable

a ceux qui voleront pour le candidal recommande :

N. Barcha IIv. v. b. o. v. f. Ita v(o)beis Venus Pomp.

SACRA [SANCTA PROPITIA SIT] (1).

C'etait, je crois, un peu dans les habitudes des Pom-

peiens de faire agir Venus par personne interposee. Dans

dans la g

d

deux

variantes, le premier est emprunte k Properce (3), le

second k Ovide (41 :

Candida me docuit nigras odisse puellas

Odero si potero : sed non invitus amabo

« La femme blanche m'a appris & detester les noires.

Je les detesterai, si je puis; mais, si je les aime, ce ne sera

pas malgre moi.

>

La po6sie porte la signature de Tauteur :

Scripsit Venus fisica Pompeiana (5).

Les associations de Pompei n'avaient pas toutes un but

serieux, comme celles dont nous venous de parler. II y

(1) C. I., IV, n° 26: Lisez// virum virum bonum oro vos faciatt's. Ha,

etc. Le candidal est N Veius Barcha. Zangemeister, ad h.l.

(2) Fiorelli, Descriz., p. 4-29.

(3) Eleg., I, 1,5:

Donec me docuit castas odisse puellas

(4) Amor., Ill, 11,35:

Odero, si potero ; sinon, invitus amabo

(3) C. I., IV, no 1520.
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avail aussi des societes cTamusement. D'apres le droit de

FEmpire, loute association a besoin d'une aulorisation

pnSalable ; collegia quibus ex senatus consulto coire licet.

A Pompei, oil le gout de Tassociation etait fort deve-

loppe, on n'avait pas toujours observe la stride legalite.

En 59 apres Jesus-Christ, des jeux de gladiateurs avaient

donne lieu a une me sanglante entre les habitants de la

ville et les nombreux spectaleurs qui etaient venus de la

ville voisine de Nuceria. II v eul des blesses et des morts,

a tel point que le Serial de Rome, pour punir Pompei,

inlerdit ces jeux pendant dix annees et ordonna la sup-

pression de toutes les associations won nutoris£es :

collegia quae contra leges insItinerant dissoluta (1).

Cependant des societes d'amusement avaient continue &

subsisted II y avail, par exemple, des societes de jeu de

balle, et a I'occasion on ne manquait pas de recommander

un candidat aux joueurs, aux pilicrepi (2).

Mais enlrons de la rue de Stabie dans la rue des Augus-

lales, qui conduit an forum et est sitnee entre les deux

rues paralleles qui von I de I'ouest a Test. L&
f

& droite,

entre la 10e et la \\ e entree, se trouve la taverne

d'Edon (5). Celle-ci est le local des seribibi, des tard-

buveurs. Le graffito qu'on lit sur un mur de ralrium

(1) Tac, Ann., XIV, 17.

(-2) C. I., IV, n* 1 147:

A. VETTIUM FlRMUM

AED. 0. V. F. D. R. P. 0. V. F. PlLICREPI FACITE

La candidature datait de 76 ou 75. (Eclairc, § 6.) Sur les pilicrepi,

voyez Zangemeister ad h. L

(3) Fiorelli, Descriz., p. 197.
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(C. I., IV, n° 1079) decouvre suffisammenl la destination

du lieu :
*

Edone digit :

assibus hic

BIBITUR. DlPUNDlUM

si dederis meliora

hires. Quantum

si dederis vina f.

falerna bib.

Edone (le baes de reslaminet) dit : Ici Ton pent boire

pour un as. Celui qui clonnera deux as aura meilleure

boisson. Que faut-il payer pour boire du falerne?*

La societe des tard-buvcurs, par une inscriplion peinle

sur le mur exterieur de la maison (C. L. I V. n° 581 L demande

a

M. Cerrinium

VATIAM AEt). 0. V. F. SERIBIBI

Universi ROGANT.

Scr. Florus cum Fructo

Deux portes plus loin, en dega de la 13c entree,

une candidature est presenlee par la societe des laron-

neaux [furunculi) (i), ct an dela de I'enlree, par celle des

dormeiirs {dormiente$ nnir.ersi) (2).

(1) C.I, IV, no 576:

Vatiam aed.

Furunculi rog.

(

u
2) C. L, IV, n« 578 :

Vatiam aed. rogant

Macerio dormientes

Universi cum
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;

Les tard-buveurs, les laronneaux et Irs dormeurs, qui

affichenl lours reclames a des endroits si rapproches, sont-

ce trois societes diverse*, ou ces noms ne sonl-ils que des

sobriquets diflerents d'une memo societe de bons vivants?

Car on concevrait que les lard-buveurs fussenl egalement

tard-dormeurs. Et quoi d'etonnant si ces oiseaux de outt

s'etaient qualifies eux-memes de laronneaux? Von serail

d'autanl plus tenle d'adopler cette solution que lard-

buveurs, tard-dormeurs et laronneaux presenlent tous an

seul et meme candidal : M. Cerrinius Vatia, qui avail la

specialite des patronages peu ordinaires. II etait aussi,

rappelons-le, le candidat des poriefaix.

Les tavernes, auberges, ateliers sont nombreux a

Pompei. Boutiquierset boutiquieres, cabaretiers et caba re-

tires rivalisent pour proposer des candidatures. Si ce nYst

pour plaire au candidat lui-meme, c'esl pour gagner les

bonnes graces et la clientele de riches voisins qui palron-

nent la candidature. Promenez-vous par la rue de Stable,

depuis la porie jusqu'a la rue dile dHolconius; entrez-y

et parcourez-la : parlout c'esl le duumvir L. Ceius

Secundus, Tedile Popidius Secundus qui sont les candidate

favoris. Remonlez la rue de Stabie, prenez a gauche la

rue des Augustales : Casellius, Cerrinius, Cuspius se par-

tagent les preferences. Passez le forum et entrez dans le

vico dei Sopraslanti. Casellius, qui y est recommande par

Venus, comnie nous 1'avons vu, reste presque seul maiire

du terrain, a tel point qu'a un coin de la rue les habitants

out point la recommandation collective (C. L, IV, n° 551)

:

Casellium aeo. o. v. F.

HlNC ROGANT

Rendez-vous par la strada di Foro, au nord, dans la
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strada rii Mercurio ; Casellius y trouve un redoutable con-

current dans Cerrinius. Cerrinius etait fortement appuy£

dans toule la section du nord-ouest. On lit meme dans la

slrada consularis line recommandalion des Salinienses en

faveur de Cerrinius (1). Les Salinienses, a not re avis, sont

les membres de la section electorate du nord-ouest de la

ville(2).

Les preferences, on le voit, varient de quarlier a quar-

tier, de rue a rue (3). Ce n'est que dans les grandes arleres

de la ville, la rue de Stable, la rue de Nole, que tous les

candidats parviennent a obtenir des recommandalions,

quoique dans des mesures assez differentes. Dans la rue

de Stabie, par exemple, Cerrinius est battu de loin par

tous ses concurrents a I'edilile, tandis que dans la rue de

Nole, Cuspius Pansa et Albucius sont devances de beau-

coup par les autres candidats*

La plupart des personnes qui patronnent une candida-

ture n'ajoutent pas leur nom. D'aulres se designent sur

les afficbes par leur nom genlilice ou leur nom de famille,

parfois avec Indication de leur profession. II n\ a guere

que cet llecteur de la rue de Nole qui insiste specialement

sur sa personnalite (C. L, IV, n° 423) :

C. Calventium

SlTTIUM II V. I. I).

Ego

astylus sum

(1) C I, IV, n« 128

M. Cerrinium

aed. Salinienses

KOG.

(2) Voyez Eclairc, § 2.

(3) Voyez la siatistique des recommandalions, divisees par rues ou
•quarliers, dans les Eclairc, § 3.
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L'electeur s

#

appelle-t-il de ce nom peu ordinaire, on

est-ce un sobriquet? C'est ce qu'il est difficile de dire.

L'on ne sera pas etonne de retrouver parmi les parti-

sans de la candidature de Cuspius Pansa, patronnee par

les Isiaci, un fervent adepte de ce culte, L Caecilius Phoe-

bus (I), qui avail fait don au temple d'Isis d'une statuette

doree de la deesse (2). Mais il n'est pas aussi aise de

deviner les motifs qui ont dicte les preferences de chaque

electeur en particulier. D'ailleurs, toutes les professions

sont representees parmi eux.

Voici un armurier qui demeu re dans le vico dei

Soprastanti, et qui a pour enseigne un combat de gladia-

leurs (3); il demande la candidature de Casellius (4).

Dans la via delta Fortuna demeurait un fabricant de

bronzes, du nom de Salurninus (5). II reclame la candida-

ture de Cuspius Pansa au nom de tous ses apprentis (C. 1.,

IV, n°275):

C. Cuspium Pansam

AED. D. R. (P.) 0. V. F. SaU'RNINUS

CUM DISCENTES R0G.

Q
, . .D ._. peintre. 1! &ait

permis de parler ainsi a Pompei : a preuve cette affiche

par laquelle Valenlinus, patron ile je ne sais quel atelier,

(1) CI ,1V, n« 785.

(2) C. I., X, n» 849.

(3) Fiorelli, Descriz., p, 236.

(4) C. I., IV, n« 539.

(5) Fiorelli, Descriz., p. 227.

(0) Sur (litcentes, voyez Zangemeister, ad. h. n.
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avail recoromande, quelques annees auparavant, cerlaines

candidatures cum discentes suos (1).

Sur une descolonnesqui se trouventdevantla Basilique,

des apprentis semblent avoir fait peindre, en nom propre,

une recommandation en faveur de Helvius Sabinus (C. I.,

IV, n° 673) :

Sabinum a(e)d. discentes rogant (2)

Du moins le palron ne se nomme pas. C'est sans

doute encore de ses ouvriers que Faventinus veut parler,

quand il demande cum suis la candidature de Cerrinius

Vatia (3).

Mais ce qui predomine, ce sont les recornmandations des

aubergistes, des cabaretiers el des boutiquiers. Epagalhus

Gylo, tout pres de la porte de Slabie (4), Hinnulus (5),

une dame du nom de Helpis Afra (6), Thalamus et sa

femme Recepta, qui demeuraienl non loin de la a Test (7),

(1) C. !„ IV, n° 698 :

AED. D. R. P. VALENTINUS CUM

SABINL'M et Rufum

DISCENTES SUOS ROC.

Voyez aussi n° 221 : cum sodales.

(2) Voyez encore une recommandation analogue (Tune annee anterieure,

C. I., IV, n° 694.

(3) C. L, IV, n° 235, — Une recommandation con^ue dans les niemes

termes en faveur de Popidius et de Cuspius, voyez n° 707, de Helvius

(plus haut, p. 80, n* 1), et des recornmandations d'annees anlerieures

:

n° 1053, n° 688 : Sema cum pueris.

(4) C. I , IV, n» 1015. Fiorelli, Descriz., p. 32.

(5) Bull, cleir Instit., 1874, p. 208. Fiorelli, Descriz., p. 45.

(6) C. ]., IV, no 2093, z. %
(7) C. L IV, n° 1083 : Recepta nee sine Thalamo.



Passaratusel Maenianus, dans la rue de Stable (1), Amiul-

lius Cosmus, dans la rue de Holconius, vis-^-vis des

Thermes (2), lous partisans de la candidature de Ceius

Secundus; Magonius (3), Capella, Rutullius, Festus (4),

dans la rue des Augusta les, qui patronnent tous la candi-

dature de Guspius Pausa, sont tous ou presque tous des

cabaretiers ou de petils debiiants. Les cabare tiers, les

caupones, sont surtout nombreux a Pompei (o). II arrive

meine qu'on fait appel au vole des cabaretiers en general

:

Caupones facite (6)

Mais pourquoi passer en revue tous les cabaretiers, tous

(1) C. L, IV, n° 993 : Passaratus nee sine Maeniano rog. — Assez

frequemmenl la recoimnandation esl faite au nom de plusieurs personnes.

Mais une redaction exceptionnelle se rencontre dans ce programme d'une

annee anterieure (Atti, III, 2, p. 735):

Verum II VIR 0. V.

D. R. P. AMANDUS ROG.

(CUM R)ELIQUIS

(2) C. I , IV, n° 737, et la note de Zangemeister, ad. h. 1.

(3) C. I., IV, n° 579. II demeurail a cote de la taverne d'Edon.

(4) C. I., IV, n°» 619, 622, 625. Capella, qui avail vote une des ann£es

anterieures pour l'edilite de Vettius Firmus (n° 617), n'est pas l'ex-candidat

Caecilius Capella, qui demeurait dans la strada del Amphitheatro. Voyez

plus loin, p. 103, n e &

(5) Parfois ils ajoutenl la profession sur l'affiche : par exemple les cau-

pones mentionnes IV, nos 494 (add.) et 557 (add.), partisans de Casellius,

et Sabinus copo de la via dei Diadumeni, qui recommandait en cette

annee les candidatures de Pansa (IV, n° 1049) etde Calventius Sittius

(IV, n° 969, Zangemeister ad. h. L), apres avoir recommande une annee

precedente celle de Paquius Proculus (IV, n° 1048).

(6) C. I., IV, n° 336 :

Sallustium Capitonem aed.

o. v. r. Caupones facite.

Cette candidature semble remonter a l'annee 76. Voyez Eclairc, § 6.
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les delaiilanlsde Poinpei? Accordonsseulement une men-

tion honorable a ce ta vernier de la porte de Herculaneum (1 ),

qui a su concilier les gouts electoraux naturelleraent varies

de ses clients. En effet, Phoebus, tel etait son nom, recom-

mande les candidatures de Holconiuset deGaviusau nom

de tous ses chalands (IV, n° 103) :

M. Holconium Priscum

C. Gavilm Rufum ii vir.

Phoebus cum emptoribus

Suis ROGAT

Parlait-il peut-etre au nom des campagnards qui, aux

jours de marehe, venaient se restaurer chez lui?

Nous avons deja, a plusieurs reprises, rencontre des

noms de femmes parmi les auteurs des recommandations

electorates. Et ceux que nous avons mentionnes ne sonl

pas les seuls. Cependant, comme nous I'avonsdita propos

de Statia et de Petronia (2), la plupart de ces dames

n'elaient pas d'une condition bien relevee. Leurs noms,

Helpis Afra (3), Successa (4), Fortunala (5), portent trop

l'empreinte d'une origine servile pour ne pas laisser sup-

(t) Fiorelli, Descriz., p. 82.

(2) Voyez p. 62.

(3) Voyez p. 95, n* 6.

(4) C. I., IV, n° 1062. Elle demandait la candidature de Popidius

Secundus. — Successus et Successa sont des noms serviles repandus b

Pompei.

(5) Elle tenail ud cabaret au coin de la via consularis et du vico di

Modesto (Fiorelli, Descriz., p. 94) et demandait la candidature de Casellius

(C. 1., IV, n° 111). Sucula (IV, n° 159), qui demande Cerrinius, est peut-

6tre aussi un nom de femme. — Parmi celles qui avaient patronne des

candidatures en des annees anterieures, nous mentionnerons encore

Beracla (IV, n° 726, aussi un nom servile, ib., n0i 1235, 1507), Agna
(IV, n° 740), Sagata (IV, n° 756).
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poser que ces affranchies exploilaient quelque debit <le

boissons ou autre commerce peu considerable. II est plus

difficile d'apprecier leur rang social, lorsqu'elles se

designenl par leur nom gentilice, et de dire, par exem-

ple, si Junia, qui recommande la candidature de Helvius

Sab g

families de cette gens (!), ou bien si elle n'est, comme

les dames precedentes, qu'une affranchie ou fille d'affran-

chi (2).

Parfois aussi, mari et femme reunissent leurs nomssur

I'affiche. De meme que Thalamus et Recepta reclament en

nom commun les candidatures de Ceius Secundus et de

Helvius Sabinus (3), de meme celle de Sabinus est demandee

par Rufinus et Parthope (4) :

Helvium Sabinum

aed. Parthope rog.

cum Rufino

Rufinus, nous le verrons plus loin, n'etait pas d une

humble condition, comme la plupart des pelites gens

dont nous avons parte jusqu'ici. Parmi ceux-ci, plusieurs

etaient li£s aux candidats qo
9

ili patronnaient ou h leurs

families par les liens volontaires de la clientele ou par

les obligations legales que produit I'affranchissement.

(1) Voyez Eclairc, § 3, n* 49.

(2) Pour des recommandations d'annees anterieures, nous rencontrons

encore une Cornelia (Giorn., 1875, n° 24, p. 99) et une Lollia cum suis

(C. I., IV, nM 053.)

(3) C. I., IV, n° 1083.

. (4) Bull. deW InsLy 1876, p.23i. — Comparez encore :
Ni/mphodotus

cum Caprasia (p. 98,nc
4), et sur des programmes d'annees precedentes :

Hilario cum sua (C. I., IV, n° 913), Anxbrlaeus (?) cum Vibia {Att»'f
III, 3,

p. 47), Acceplus et Evhodia (Alii, III, 10, p. 398).
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11 y en a qui ont la franchise tie le dire : tei le client

Pollius qui demande la candidature de Ceius Secundus (1);

tel 1'affranchi Thesmus qui recommande la candidature

d'Albucius (2) :

L. Albucium aed.

Thesmus libert. rog.

Cette inscription fut une des premieres que Ton de^chif-

fra, lorsqu'on deblaya, il y a un peu plus de quinze annees,

la premiere rue parall61e a la rue de Stabie, a Test de

celle-ci. Peu d'annees apres, on retrouva, comme nous

allons le dire, les quittances du banquier Jucundus. Parmi

les temoins de ces quittances redigees vers 55-60 apres

J.-C, on rencontra L. Albucius Thesmus (5). C'est bien le

meme personnage,affranchi sansdoute du pere d'Albucius,

qui en 79 recommandait la candidature du fils de son

patron. La posterite Pa recompense de cet acte de recon-

naissance. La rue dans laquelle sa recommandation se lit

et ou il demeurait sans doute, porte actuellement le nom de

I'humble affranchi. C'est le vico di Tesmo.

Cependant meme des affranchis peuvent acquerir dans

la cite une influence qu'il serait imprudent de la part des

candidats de mepriser.

Pansa et Cerrinius n'ont certes pas dedaigne le patro-

(i) Fiorelli, Descriz , p. 45:

CETDll FI vir o. v. r.

Pollius clicks bog.

D'autres affiches oii les rogatores se disenl egalement clients sont

n« 593, 824, 933, 101 1, 1016, 2925.

(2) C. L, IV, n* 2983. — Nous avons deja nientionne les recommanda-

Uons de raffranchi Denys (p. 68) et de 1'affranchi Cerrinius (p. (il, n« 2.)

(3) Tab. cer., n° 99.

3m* SERIE, TOME XII. 7
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nage que leur accordait un affranchi de la gens Fabia,

M.Fabius Eupor (1), encore un de ceux qui figurenl comme

t6moins dans les quittances de Jucundus (2); mais aussi

se disait-il president de Passociation des affranchis : prin-

ceps liberlinorum (3). Et si, dans la rue di Mercurio,

Cerrinius est le candidat des fruitiers et d'un grand nombre

d'habitanis, il le devait sans doute, au moins en partie, au

patronage public de Nymphodotus et de sa femme Capra-

sia (4), tous deux affranchis de la gens Caprasia alliee k

la gens Vettia, laquelle avail son hotel dans cette rue (5).

(1) C. 1., IV,n 0S 117et 120.

(2) Tab. cer., n°» 31, 74, 80, 99. La quittance n° 31 est de septembre

57 apr6s J.-C.

(3) C. L, IV, nM17. Mommsen (Bhein. Mus., 1864, p. 456) et Zange-

meister ad. h. I. pensent que ce n'est pas un litre propreraent dit, mais

que princeps veut dire simplenient spectatissimus, qui auctorilate praeat-

lebat. — Cependant on n'a pas Phabitude de se donner & soi-meme de

telles epithetes honorifiques.

(4) C. I., IV, n° 207 (coll. Zangemeister, ad. h. I.).

M. Cerrinium Vatiam aed.

Nymphodotus cum Caprasia rog.

On rencontre precisement, sur les inscriptions sur pierre (C. I., X.

n°908): Nymphodotus Caprasi Jucundi, parmi les ministri Augusti,

qui &aient g^neralement affranchis peu de temps apres.

(5) Parmi les candidats des annees anlerieures nous rencontrons

A. Vettius Caprasius Felix et A. Vettius Firmus (Eclairc, § 3), certaine-

ment proches parents. Ce qui prouve cette parente, c'est d'abord que

A. Vettius Firmus est recommande precisement par les memes affranchis

de la gens Caprasia (C. I., IV, n« 171)

:

A. Vettium Firmum

aed. 0. v. f. dign. est

Caprasia cum Nymphio rog.

Una et vicim

Bien que rinscriplion dlse Nymphio, nous ne doutons pas qu'il »e
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Les affranchis avaient 6te, ce semble, les interpretes des

preferences de leurs patrons.

D'ailleurs, il y avail dans les dernieres ann£es de Pompei

beaucoup de families influentes et meme de celles qui

briguaient les honneurs, chez lesquelles il eut suffi de

remonter au pere ou au grand-pere pour renconlrer une

souche servile.

En juillet 1875, en deblayant la parlie seplentrionale

de la rue de Stabie, au nord de la rue de Nole, a droile,

on a mis a decouvert la grande maison de Yauctionator ou

banquier L. Caecilius Jucundus (1). Jucundus, outre qu'il

etait locataire de plusieurs proprietes communales, de

prairies et d'une foulerie, etait 1'homme d'affaires des

grandes families de Pompei. C'est par son ministere que

se faisaient les ventes publiques, el a cette epoque la vente

a Pencan etait Je mode en usage pour les transactions

d'achat et de vente. Avec les debris de I'armoire qui les

avail enfermes, on a trouve* a 1'etage, au-dessus du porti-

que du peristyle de la maison, des tablettes de bois enduites

de cire, contenant les quittances de paiement, donnees a

la decharge du banquier, de la part des vendeurs qui

avaient eu recours a son intermediate, ou de la commune

s'agisse des memes rogatores que ceux du n» 207, qui se trouvait a peu

pres vis-a-vis du n° 171. Une seconde preuve de leur proche parente,

c'esl qu'ils portaient les memes prenoms et occupaient la meme demeure
ou des demeures voisines. Car la recommandation des voisins de Vettius

Firmus(D° 171) se lisait vis-i-vis de la recommandation des voisins de

Vettius Caprasius (n° 204). — Sur les noms propres a Pompei, voyez

ficlairc, § 8

\i) L'entr^e est la septieme portea droite, en venant de la rue de Nole.

Bull, deir Instit., 1876, p. 149.



( 100
)

dont il 6lail le localaire (4). Ces documents sont inte-

ressants a plus d'un litre. Outre qu'ils fouroissent au

juriste des renseignements precieux sur les formes de

Vacceptilalio et du chirographe, ils introduisent l'historien

dans la sociele de Pomp6i des ann^es 50 a 60 apres

Jesus-Christ. Car toute quittance est accompagnee des

noms de plusieurs temoins, les uns bourgeois d'im-

portance, conseillers communaux, qui par ce service

obligeaient le vendeur qui etait de leurs amis, les autres

des affranchis, qui rendaient le service par deference pour

leurs patrons ou les amis de ceux-ci. Eh bien, parmi ces

conseillers communaux nous reconnaissons les parents,

les oncles des jeunes gens qui dans les dernieres aunees

de Pompli briguaient les fonctions publiques (2); parnn

les affranchis, nous retrouvons des patrons de ces memes

candidatures (3).

(1) Le texte, aecompagne d*un commentaire, a ete publie par G. de

Petra, Le tavolette cerate di Pompeirinvenute a 3 e5Juglio 1875, dans

les Atti della reali Accademia dei Lixcei, Ser. seconds. Vol HI. Parte

terza,Rorae, 1876, pp. 1S0-230. — Une etude, principalement juridique,

sur ces tablettes a ete inseree par Mommsen, Die Pompeiani&chen Quit-

tungstafeln des L. CaeciliusJucundus, dans le Hermes, XII (Berlin, 1877),

pp. 88-141.

(2) Voyez ce que nous avons dit plus haut sur les families des candidats

de 79, et ce que nous dirons des families des candidals anterieurs, aux

Eclairc, § 3.

(3) Nous avons deji parle de L. Albucius Thesmus et de M. Fabius

Eupor. L. Vedius Ceratus, t^moin en 35, apparatt dans la recommanda-

tionsuivanle(C.I., IV, n°910):

P. Vedium Numm(ianum)

akd. Ceratus lib. rog.

Cette candidature remontait, ce semble, a Tannee 14 (Eclairc. § 6).
-

M. Fabius Memor parait comme vendeur dans les tab. cer. n° 66; Fabius
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Le banquier L. Caecilius Jucundus etait affranchi ou ills

d'affranchi. Jucundus est un cognomen fort repandu a

Pompei (1), parce qu'il etait frequemment porle par des

esclaves (2), qui apres leur affranchissement l'ajoutaient

au nom genlilice de leur ancien maitre (3). D'ailleurs, la

profession tfanctionator etait loin d'etre aussi eslimee

dans I'antiquite que Test acluellement celle de banquier.

Le banquier Jucundus,bien que ses honoraires ne fussent

que de 1 % sur le prix de venle (4), avait acquis une belle

fortune, atteslee par la magnificence de Thotel qu'il avait

occupe; el la nature merae de ses occupations lui avait

donne une cerlaine notoriete dans le nombreux public

qui suivait les ventes pnbliques. Fl e"tait mort (5). Sa

Memor recommande la candidature de Herennius Celsus (AM, III, o,

p. 239). Fabius Tjrannus est temoin dans les tab. cer. n° 29; sur le mur

d'une seule el meme maison Cerrinius est recommande par Tyrannus

(C. I., IV, n°» 221, 2-24) etSamellius, un candidat de 1'annee precedenle,

par Fabius (ib., n° 217). C'est done bien Fabius Tyrannus qui les a reeom-

mandes Tun el l'autre.

(i) II y a, par exemple, outre les Caecilii Jucundi, des Numisii

Jucundi (C. J., IV, n° 558 et lab. cer.), des Holconii Jucundi (lab. cer.,

n0i 75,83), des Caprasii Jucundi (C. I., X, n° 908).

(2) Voyez p. 73, n€ 7. ,

(5) Si lei Caecilii Jucundi descendaient d'un affranchi de la gens

Caecilia, on ne sera pas etonne qu'ils aient vot6 tn 78 pour la candida-

ture au duumvirat de L. Caecilius Capella (Bull, dell9
Instil., 1876, p. 54,

sur le mur de ia foulerie vis-a-vis de leur demeure)

:

Caecilium

Capella Jucund.

II FACIT

(4) MommsenJ.L, p. 98.

(5) Cela resulte de ce qu'on ne s'adresse pas a lui, mais a Q. et a Sex.,

sans doute ses fils, dans Inscription citee p. 102, n e 5.
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maison etait occupee par ses deux fils QuintusetSextus (1).

Un des deux freres s'elail declare favorableala candidature

de Holconius au duumvirat (2). Dans le voisinage deineu-

raient des partisans de la candidature de Ceius Secundus.

Du moins, lout pres de la, un marchand de lupins, /wpt-

narius (5),du nom de Felicio, I'avaitreclam^e (4). Vis-a-vis

de la demeure des Jucundi, le foulon Vesonius prdnait,

comme nous avons vu, la meme candidature. Les voisins

se sont-ils enlendus pour influencer les fils du riche

banquier par cetle affiche qu'ils ont fait peindre pr6s de

leur porte

:

Ceium Secundum

[I vin. Q. S. Caecili Jucusiu roi;am(us)

<* Nous demandons, 6 Q. etS. Caecilii Jucundi, le duum-

virat pour Ceius Secundus (5). »

Les Jucundi ont-ils accede au desir de leurs voisins?

C'est ce qu'aucune affiche ne nous apprend.

Les families influences inlerviennent quand des rela-

tions de parenle ou d'aulres motifs les engagent a declarer

leurs preferences, et, dans plusieurs rues od nous avons

(1) Voyezn'S.

(2) Bull.deW InstiL, 1876, p. 24.

(3) Sur les lupinarii, cf. Lampr., Al. Sev., 53 : t Corpora... constituit..

lupinariorum ».

(4) Bull, dell Instit., 1876, p. 234:

L.C S. fl vir

FELICIO LUP1NABIUS

Cetait peut-etre un affranchi de Ceius : du moins dans les lab. cer.

(n°62) figure un temoin appele L. Ceius Felicio. II est vrai quece surnom,

d'origine servile, est porte egalement dans les tab. cer. par un Oppius

(n<» 16, 63, 91 ), par un Popidius (n* 59) et par un Vibullius (n* 1 1 ).

(5) Bull, dell' Inst., 1876, p. 24. Voyez aussi ficlairc, § «, s. f.
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vu pr6dominer telle ou telle candidature, il est possible

de designer la puissanle famille a Tinfluence de laquelle

le candidatesl redevabledes nombreuses recommandations

qui soutiennent sa candidature. Ainsi, au Sud de la ville,

ou les preferences sont nettement dessinees en faveur de

Ceius Secundus et de Popidius Secundus, le premier avait

certainement I'appui de L. Caecilius Capella (1), ex-can-

didat au duumvirat, qui demeurait dans la rue de 1'Amphi-

theatre (2), el dans la rue de Holconius celui de la riche

famille Cornelia (5) el peul-elre de Postumius Modeslus (4),

ex-candidat & la quinquennalite. Dans la meme rue, un

(1) En effet, il avait anterieurement patronne ouvertement sa candida-

ture a l'edilile. C. I., IV, n* 2993 g.

Cape

L. Ceium Secundum aed.

lla ROG

(2) Ce qui prouve que le rogalor est L. Caecilius Capella, c'est que pr6-

cis&nent dans une maison de cette rue on a lrouv£ une amphore marquee

L. C. C. — Sur L.. Caecilius Capella, voyez Eclairc, § 3, n° 69, et sur

I'epoque de sa candidature, ib.
} § 6.

(3) C. I.,lV,n°748:

L. C. Secundum

II VIR. 1. D. 0. V. F. VER. El ADJUTOR ROGANT

Cette inscription se trouvait a la porte d'une grande maison que Fio-

relli, Descriz., p. 340, appelle domus Cornelia, a cause d'une inscription

qui se lit k Tinterieur : C. Cornelio Rufo. — Ce qui augmente la vrai-

semblance de cette conjecture, c'est que nous rencontrons parmi les

temoins des tab. cer. precisemenl un C. Cornelius Adjutor (n° 82).

(4) C. I., IV, no 775

:

Ceium Secundum

ii vir. i. d. p0stumiu(s )

Nous supposons que le rogator est Postumius Modeslus, parce que
celui-ci demeurait dans la rue de Holconius. tfclairc

, § 3, n° 92.
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Proculus, qui y occupait une grande habitation, soutenait
4

la candidature de Popidius (\).

Au Nord, dans la slrada di Mercurio, ou nous avons

vu principalement Casellius et Cerrinius se partager les

preferences, Tun et Pautre sont recommand£s par Meraor,

membre, ce semble, d'une famille influente, puisqu'il se

dit sodalis de Casellius (2). Lk demeurait aussi un parent,

un cognatus de Casellius, qui appuie sa candidature (3).

£tait-ce peut-etre Pex-candidat k la quinquennalite,

Veranius Hypsaeus, qui avait son hdtel dans cette rue (4),

et 6tait
f
comme nous le savons d'ailleurs, fort li6 avec la

famille de Casellius Marcellus (5)? Cerrinius, de son cdt6,

(1) C# I., IV, d° 727. Sur sa demeure, voyez Fiorelli, Giornale degli

scavi, 1861, p. 13. — Le cognomen Proculus est commun h plusieurs

families influentes de Pompei. II est done difficile de conjecturer la per-

sonnalitedu rogator. II est probablement distinct de Sextius Proculus,

qui avait recommande, ant&ieurement, l^dilite de Vedius; car son pro-

gramme se trouve a l'autre bout de la rue (C. I., IV, n° 765). Un autre Pro-

culus recommande la candidature de Popidius dans la continuatio viae

Augustalium (IV, n° 3257). — Dans la meme rue de Holconius, les candi-

datures de Holconius et de Calventius Sittius sont patronnees par un

Ampliatus (IV, n° 2939), ^galement un cognomen commun a des families

influentes.

(2) C. I., IV, n" 164 et 209 (add.). Ces deux programmes se trouvent a

peu pres Tun vis-a-vis de Pautre.

(3) C.I.,IV,n°2l5.

M. Casellium aed. o. v. r

Co(G)NATUS ROG.

(4) Voyez Eclairc., § 3, n° 94, et § 6.

(5) Cf . C. I., IV, nM 87 :

L. Veranium Hypsaeum

ii vir. 1, d. tertio quinq.

Casellium Marcelliw

aed. optimos collegas.

Sur ce Casellius, distinct du candidal de Tan 79, voy. ficlairc, § 3, n° 36
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avait, nous Tavons dit, 1'appui de la gens Vettia (1).

Dans la rue de Nole, ou beaucoup d'affiches portaient

egalement son nom, il £tait patronne par C. Sallustius

Capito, ex-candidat a redilite (2), de m£me que tous les

membres de la gens Poppaea y mettent leur influence a

la disposition de la candidature de Helvius Sabinus (3).

(1 ) Voyez plus haut pp. 98-90. Dans la meme rue de Mercure, Cerrinius est

recommande par un Tintirius (C. L, IV, n° 156), et un autre candidat, qui

sembleetre Helvius Sabious, par Tintirius et Melissaeus (ib., n° 1S8). Ces

rogatores appartenaient peut-etre egalement & des families influentes

;

car un Tintirius Rufus fut 6dile en 2 avant J.-C. (C I., X, n° 890), et sur

les Melissaei, voyez Eclairc, § 3, n° 106.

(2) C. I., IV, n<> 387 :

M. Cerrinium

aed. Capito rog.

Scr. Fructus Pycta

Nous croyons que le rogator est Sallustius Capito (Eclairc, § 3, n° 17),

paroe qu'il demeurait dans la rue de Nole, comme le temoigne ce fait que

des quatorze recommandations qui restent de lui, sept se trouvent dans

cette rue. — A la candidature de Cerrinius se rapporte probablement

aussi le fragment, IV, n° 458 :

Vicim

cum Capitone

rog.

Cerrinius demeurait egalement rue de Nole (p. 63).

(3) C. I , IV, n° 357 :

Helvium Sabinum

poppaei aed. fieri rog.

Le C. I., X, n° 827, mentionne un edile Poppaeus, et le nom se ren-

contre plusieurs fois dans les tabulae cer. — Parmi les rogatores plus

importants, Ton peut encore ciler dans la via dei Diadumeni, un Junia-

nus, qui recommande la candidature de Pansa (C. I., IV, u« 1046, comp.

Eclairc, § 3, n° 87), et dans la via delta Fortuna un Marius, qui y occu-

pait c una non volgare abitazione » (Fiorelli, Descriz., p. 223) et recla-

mait la candidature de Holconius (C, I., IV, n° 291. Sur les Marii, voyez

Eclairc, § 3, n« 22).
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Mais le jour de la presentation officielle des candidatures

est arrive. Casellius et Albucius, Cuspius et Popidius,

Helvius et Cerrinius se croient suffisamment soutenus

pour briguer I'edilite. La candidature au duumvirat est

pos£e par Holconius, Gavius, Ceius et Sittius Calventius.

Le president des cornices dresse la liste officielle des

candidals et l'affiche au forum de maniere que tous les

electeurs puissent de plain-pied en prendre facilement

connaissance (1). Les quelques jours qui restent avant

l'election sont mis a profit par les partisans des diverses

candidatures pour oblenir de nouvelles adhesions.

Des ce moment les recommandations ne portent plus :

un tel rogat, demande, cupif, desire. Car la candidature

est posee. L'electeur declare qu'il votera pour telle ou telle

candidature : facit (2). Voici, dans le vico dei Soprastanti,

tout devoue a Casellius, un r6tardataire qui lui promet

£galement sa voix : c'est Fidelis qui tient une boutique k

Tenseigne de la Chevre (3).

Aeh. n. r. p. fac(it)

M. Casellilm

Fidelis

Plus au Nord, dans le vicolletto delle Therme, le cabare-

tier Novicius declare que sa voix est acquise k Casellius et

a Albucius (4).

Dans la rue de I'Amphith&tre, le boutiquier Sextilius

(i) Lex Malac ,c. 51.

(2) Le terme facere ne convienl done pas aux recomm;iii<Jalions faiies

paries femmes. Voyez sur ces termes £clairc.,§ I,

(3) C. L, IV, n«540. Fiorelli, Descriz., p. 236.

(4) C. L IV, n* 494, add.
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pour Cerrinius (I ). Ailleurs, des bourg

^ r
font

peindre une seconde affiche pour annoncer de nouvelles

adhesions. Le foulon Vesonius Primus, qui a prdne la

candidature de Helvius Sabinus (2), declare maintenant

qu'il votera pour lui avec lous ses ouvriers (3).

Helvium Sabinum

Aed. Primus cum suis fac(it)

Dans la rue de Mercure, Fabius Tyrannus avait reclame*

la candidature de Cerrinius (4). II est heureux d'y avoir

rallie" les membres d'une societe dont il fait partie

(IV, n°22I).

M. Ceriunium Vatiam

Aed. dignum rei p. Tyrannus cupiens

fecit cum sodales

Cupiens fecit (5) « il a ete heureux de voter pour

Cerrinius ». Le vote a-t-il deja eu lieu? fividemment

non : ce n'est pas apres I'eleclion que Ton recommande

une candidature. Ce sont, ce semble, les bourgeois d'im-

portance qui preferent I'emploi du parfait, comrrie si,

(1) C. I., IV, n° 1080 (Fiorelli, Descriz., p. 53)

:

Vatiam aed.

verus innoces fac1t

Visa-vis, la candidature anterieure de Postumius Procolus est appuyee

par Sextilius Verus (ib., n° 1081). C'est probablemen t le meme personnage.

(2) Voyez p. 80, n« I.

(3) Voyez p. 93, ne 3.

(4) C I., IV, n° 224. Voyez plus haul, p. 100 n« 3.

(5) De meme cupidus fecit (C I., IV, 935 b, Giorn., 187-2, n» 18, p. 367),

gaudens (C. I., IV, n° 304), cum plausu facit (n* 768), cupidissimus rog.

(IV, n° 901).
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apres mure deliberation, ils s'etaient arrets a un choix

definitif(l).

Dans le vicode Tesmo demeuraitQ. Bruttius Balbus (2).

Sa probite etait proverbiale a Pompei. Dix a quinze

annees auparavant, quand il brigua le duuravirat, ses voi-

sins l'avaient cbaudemenl recommande" : « Votez, avaient-ils

dit, pour le dnumvirat de Bruttius Balbus ».

« HlC AERARIUM CONSERV'ABIT » (3).

« Celui-ci ne dilapidera point le Tresor public. »

fitait-ce une allusion a quelque malversation de duumvirs

anterieurs? Je ne sais : toujours est-il que raffiehe etait

restee intacte pour garder le souvenir de cette memorable

recommandation. On attachait un grand prix au patronage

de ce d^curion popnlaire : temoins les diverses recomman-

dations qu'il avail accordees et qui se lisent encore dans

le voisinage de sa demeure (4). En Pann6e 79, il promit

(i) En dehors des exemples cites a la nc pr£c. t voyez encore C. I., IV,

n« 98, 297, 935 d et h, et Giornale, 1872, n« 18, p 367.

(2) Atti dell Acad, dei Lincei, III, 3, p. 162. Cf Fiorelli, Descriz., p. 399.

(3) Eph. ep.
f I, 52, n* 163 II avait ete £dile en 58 (C. I., X, n* 826). II

figure comme temoin dans les tab. cei\, n0i 47, 85; mais, par une confusion

propre au langage des Pompeiens, il y est appele Q. Brittius Balbus.

(4) II avait sur le d£sir de ses voisins (C. I., IV, n° 935 i)

:

*

A. Vkttium Caprasiu

Felicem aed. Bai.be rogamus

recommande en 78 (tfclairc., § 6) 1'ediliti de Vettius Caprasius (Balbus

cupidus fecit, IV, n° 935 b), et en 74 (gclairc. 1. 1.) le duum virat de Vettius

Caprasius et de Paquius Proculus (Balbus fecit, IV, n° 935 h). Un

fragment de programme, qui se trouve comme lei precedents dans le vico

di Balbo, non loin de la demeure de Balbus, porte (IV, n° 2958)

:

Popidi(u)m

Balbu(s)

Nous pensons que !e candidat recommande n'est pas Popidius Secundus,
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publiquemenl son vote k Helvius (IV, n° 935 d) :

Cn. Helvium Sabinum aed. Balbls fecit

II arrive aussi qu'a l'approche de 1'election on adresse a

des citoyens influents un pressant appel que Ton fait

peindre tout pres de la porle de leur maison : fac facias (1),

fave (2), oflicium commoda (3), et Ton ne se gene point

d'invoquer leur int6nH bien entendu.

Rufinus, jeune homme de bonne famille, qui se desti-

nait a la carrigre municipale, demeurait non loin du

banquier Jucundus. II avait appuye la candidature de

Helvius (4). Etait-il bien dispose pour celle de Popidius

Secundus, sans avoir pris une decision definitive? Peut-

niais Popidius Rufus, qui brigua le duumvirat en 78, pour le motif que

dans le vico di Balbo celui-ci a plusieurs programmes, tandis que

Secundus n'en a aucuu.

(i) Voyez, plus haut (p. 66, n c t) les programmes d'annees anterieures

dans lesquels on fail appel a rinfluence de Pansa. — Cf. C. I., IV, n os 406,

(add.), 805. — Une tournure parliculiere se rencontre dans le programme

suivant(IV, n° 2975):

L.UCRETIUM II V.

blADUMENE SCIO TE FACTU(RUM)

SCR. PROTOG(ENES)

(2) Voyez un programme d'une annee ant^rieure (IV, n° 426):

Sl'ETTlUM VERUM AED. 0. V. F.

LlCI FAVE

Lucius est un nom gentilice. Cf., t'6., n* tifio : M. Lucius, et n* 644.

(3) Sur un programme d'une ann6e anterieure (IV, n° 920, add.) :« Pro-

cule Frontoni tuo oflicium commoda ». Cette inscription se trouve rue

de Slabie, pres de Pentree de la maison de Paquius Proculus (Fiorelli,

Descriz., p. 183). C'est done & lui que cet appel s'adresse. Sur Paquius

Proculus et le candidat (Lucretius Fronto), voyez Eclairc, § 3 et 6.

(4) Voyez plus haut, p. 96.
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etre, Pres de sa porle, on a peint a son adresse I'invita-

tion suivanle (i) :

Popidium Secundum

«

AED- !> R. P. PROBISSIMUM JUVENEM 0. V* F-

RUFINE FAVE ET ILLE TE FACIET

Votez pour Tedilit^ de Popidius Secundus, digne des

fonctions publiques, excellent jeune homme. Rufinus,

favorise sa candidature, et il te fera nommer » (plus

tard).

« SABINUM AED. PrOCULE FAC ET ILLE TE FACIET »

« Proculus, vote pour Sabinus, et il votera pour toi. &

Cette exhortation s'adressepeut-elre k PostumiusProcu-

lus (2) qui avail brigue ftdilite en Tan 78 (3). Qui sail s'il

n'etait pas 6dile en fonctions? II serait alors bientot can-

did at au duumvirat, et c'est dans cette 6ventualite qu'on

lui proraet par reciprocity I'appui de Helvius Sabinus.

Postumius Proculus, disions-nous, £tait peut-«Hre

edile en fonctions. II est digne de remarque que g^nerale-

ment les magistrals en fonctions s'abstiennent de se

jeter dans la melee des competitions. Pas une seule recom-

mandalion n'est faite par un duumvir; et c'est un cas

exceptionnel que raeme les ediles, qui, ne devant point

(I) Bull.,].].

\i) C. I., IV, n° 635. Ce programme se trouve sur un mur de la via

Augustalium, a une certaine distance de la maison de Paquius Proculus.

Nous ne pensons pas que ee soil ce Proculus auquel on s'adresse, cai

Paquius Proculus avait ete deja duumvir (Eclairc, § 5-6), et il ne semble

pas qu'il eut quelque besoin de I'appui futiir de Helvius. Des lors le per-

sonnage auquel rinscription s'applique le plus naturellement est Q Postu-

mius Proculus

(3) Voyez Eclairc, § 6.
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presider les cornices, etaient tenus a raoins de reserve,

publient leurs preferences (1).

Pendant les jours qui prec6daient et suivaient la pre-

sentation des candidatures, a la suite sans doute des

demarches electorates, la plupart des maisons avaient orne

rapidement leurs murs de recommandations. Chacun avait

fait son choix. Le cas qui se presente le plus frequem-

ment, c'est que I'electeur ne donne son adhesion publique

qu'a une seule candidature pour les quatre places a con-

ferer, sauf a ajouter, apres de pressantes instances, un

second candidal (2). Parfois, il fait d'emblee choix de deux

candidats, par exemple Casellius et Albucius, ou Popidius

et Cuspius a I'edilite, Holconius el Gavius au duumvi-

rat (3). Parfois meme il en recommande trois, par

exemple Casellius et Albucius a I'edilite avec Holconius au

duumviral, Holconius et Gavius au duumvirat avec Pansa

(1) On ne irouve que l'exeinple suivant (C. I., IV, n° 114)

... .Sablnum

JULIUS POLYBIUS AED

Voyez, au sujet de ce programme, Eelairc., § 6.

(2) Ceci semble resulter de programmes rediges comme suit : I V, n° 52S.

PANSAM AED. O. V. F.

ET POPIDIL'M

De meme, n° 582, et n° 182 :

MAHCELLUM AED.

et (L.) Albucius*

o. v. F.

Zaugemeister remarque meme, a (>ropos de cette derniere inscriplion,

que les leitres du mot Albucium diilerent un peu decellesde la premiere

ligne.

(3) Voyez Eelairc, §5.
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a I'edilitg [i). Mais nulle part nous ne trouvons pour les

Elections de 79, comme on Pavait fait parfois en des

annees anterieures (2), un 61ecteur qui pr6sente une liste

complete de quatre candidats, deux k T&iilite, deux au

duumvirat.

Frequemment la peinture du nom seul & l'aceusatif est

toute la recomraandation. Le plus souvent le nom est

suivi de la formule oro vos facialis (3) : je vous prie

de voter pour ce candidate Tres souvent encore on y

ajoute : virum bonum (4), c'est un honnete horame,

dignum rei publicae (5), il est digne des fonctions

(1) Voyez Eclairc, § 5.

(2) Par exemple, pour les elections de Tan 77 ;

suettium cum ep1dio

ii vir. i. d. 0. y. f. dig. sunt.

Herennium et Verum

Aed. 0. V. F.

(C. ]., IV, n° 122, voyez Eclairc, § 6), el pour les elections de 74 :

P. PAQUIUM PROCULUM II VIR. VIRUM B. D. R. (P).

A. VETTIUM (CAPRASl)UM FELICEM II VIR, V. B. D. R. P. 0. V. F. DlGNl SUNT 0. V. F.

Q Marium (Rufum) M. Epidium Sabinum aediles v. a. s. p. P. 0. V. F. DlGNI sunt.
*

S(CRIP)SIT iI)S(S US DEALBATORE 0NESIM0.

(C. I., IV, n° 34S, cf., n° 660, voyez Eclairc, § 6.)

(3) Voyez Eclairc, § 1. — Les anciens programmes emploieni aussi la

formule : o{ro) v[os) col(onei). C. I., IV, n08
7, 39, 45, 72.

(4) C. I., IV, n° 222. D'ordinaire abrege en V. B. C. I., IV, n°- 102, 119,

123, 125, 174 et passim L'epithele bonus n'est jamais employee qu'avec

les mots vir ou civis. Ctvem bonum est cependant plus rare, & U Wt

n°m.Atti
} 111,5, p. 47, n<> 4.

(5) C. I., IV, n<> 768, cf. n" 221, 230, 566, 702. D'ordinaire abreg*

en d. r.p. (C. I., IV, passim), parfois d. r. (t&, n" 275, 355, 745, etc

Un programme (AM, III, 5, p. 47) douae dignos colonia. Parfois, outre la

formule, on ajoute encore: dignus est, digni sunt (C. !., IV, n ' 222, 254,

4», 586, 643, etc), dignissimus est (ib., n° 252). L/on trouve encore
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publiques. 11 y a tel candidat dont les recommandalious

ne sortent guere de cet eloge banal : par exemple, Casellius

Cerrinius, Albucius. Est-ce une marque de confiance des

partisans de leurs candidatures? Onl-ils pense que Ieurs

candidats se recommandaient suffisamment par eux-

memes, pour ne pas recourir aux eloges flatteurs que l'on

prodiguait a leurs concurrents : Helvius, Cuspius et Popi-

dius? Ceux-ci sont recommandes aux electeurs comme de

braves, d'excellents jeunes gens, juvenes probos (1),

juvenes egregios (2). lis avaienl au moins 25 ans : c'etait

1'age requis pour la brigue des magistratures (3). Mais,

dans l'ancienne Rome, on etait, comme on sait, jeune

homme, juvenis, jusqu'a I'age de 45 ans. Helvius est un

jeune homme qui merile tout le bien possible, omni bono

lignum aed. (ib., n" 618), dignumjuvenem (ib., ii° 1 059), juvenem dignis-

simum (ib., n° 740), aed. dignissimum (Atlt, III, 5, 260), dignissimum

ftwt« (C. l.,IV,n°2971).

(4) C. [., IV, n° 114S:

On. Helvioi Sabinum

Aed. juvenem prohim

N« 785a

:

i

C. CUSPflL'M Pansam)

L. Popidium Secundum (aed.)

Juvenes probos dic.nos k. i\ o. v. r.

S(C)H. INFAXTIO.

Voyez aussi n°* 517, 566, 70-2, 709. Des programmes d'annees an te-

nures avec les memes qualilicatifs. u n * 286, 935 g, 1137, HOB.

(2) C. I., IV, no 1022:

POPIDIUM

n Cuspium ji:vexes egreg;los)

(Aed.) o. v. f.

(5) Lex Malae., c. 54

3me SfeRlE, TOME XII. 8
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meritum juvenem (1), et qui jamais n'a fait de mal a per-

sonne : innocentem juvenem (2). Popidius, lui aussi, est

d'un age qui ne connait pas le mal, juvenem innocuae

aetatis (3). II est probablement le plus jeune des candidats;

car eest un excellent adolescent, egregium adulescen-

tem (4), plein de modestie, verecundum adulescentem (5);

bien plus, sans doute en raison de sa jeunesse meme, il

(1) C. I., IV, n« 706:

Off. Helvium Sabinum

Omni bono meritum

Juvenem aed. d. r. p. o. v. f. di(gn). rog.

Comparez un programme en faveur du duumvirat de Ceius Secundus

(Bull. deW Inst., 1874, p. 268)

:

L. C. S. BENE MER., etC.

. Et un programme d'une annee anterieure: ob merita ejus et probila-

tem dignum reipublicce (C. I., IV, n° 768). Un autre programme qui

semble se rapporter egalement a Helvius Sabinus (IV, n° 158) le qualify

de optimum juvenem.

(2) Giornale degli scavi (1875), n° 24, p. 97 :

Sabinum aed.

Innocent, juvenem

Un programme d'une annee anterieure recommande des candidats, avec

Tajoute : quorum innocentiam probastis (C. I., IV, n° 597).

(3) C. I., IV, no 720.

(4) C. L, IV, n° 1012.

(5) C. I., IV, n<> 968. — A. Vettius Firmus, candidat k I'edilite en 76 et

75 (Eelairc, § 6), est qualifie de verecundissimus juvenis. C. L, IV, n° 456

:

A. Vetthm
FlRMUM VERECUNDISSIMUM

JUVENEM D. V. A. S. P. P. 0. V. FACIATIS

De meme M. Holconius Priscus, candidat a Pedilite en 78 (Eelairc., §6).

C. I., IV, no 309

:

Hojxonium Priscum

vkrku'ndi (mum d. r. p. aed. 0. v. f. d1gnissimum
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est d'une probite hors Jigne : probissimum juvenem (I).

Personne n'est plus digne deshonneurs que lui : juvenem

dignissimum (2). Et tout comrae ces candidats a Tedilile,

Holcooius et Gavius, candidats au duumvirat, sont egale-

ment d'honneies, d'excellents, d'integres jeunes gens ;

juvenes probos (3), egregios (4), integros (5).

(1) Bull. delV Instil., 1876, p. 234. — Le meme qualificatif est donne

a des candidats au duumvirat dans un programme anterieur. C. 1., IV,

n° 460. — 11 est a remarquer que de meme que le qualificatif bonus est

toujours aecompagne de vir ou de civis, jamais dejuvenis ou de adules-

cens, de meme les qualificatifs probus, probissimus, egregius, integer

sont toujours reunis a juvenis ou h adulescens, jamais a vir ou civis.

(2) C. I., IV, n° 749.

(3) C. I., IV, n<> 1007. Cf. n° 1065.

(4) C. I., IV, n<> 951.

(5) C. I., IV, n°67i :

IU:n vi 11 vie.

JUVENEM INTEGRUM

Le programme se rapporie, croyons-nous, a Gavius Rufus. — Un pro-

gramme d'une annee anterieure, avec les memes qualificatifs, voyez Atti,

III, 5, p. 47, no 8. — Sur un programme de la candidature de Holconius se

trouve le qualificatif : juvenem frug{i) (C. I., IV, n° 943), et sur un pro-

gramme d'une annee anterieure aed- fort{em?) (C. L, IV, n° 695). Dans

les anciens programmes on rencontre Tepithete virurn beneficum. C. I.,

IV, n0i 29, 30. — 11 n'y a que peu de programmes qui s'eloignent de ces

formules quasi stereotypees. Nous avons mentionne plus haut ceux de

Casellius et d'Albueius (p. 61), de Gavius Rufus (p. 80), de Julius Polybius

(p. 77), de Bruttius Balbus (p. 108), et d'Epidius Sabinus (C. L, IV,

B* 768, 791, 1032, 1059, Eclairc, § 4-5), et, parmi les anciens, celui de

N. Barcha (p. 87). II ne nous en reste a mentionner que deux, d'abord

un programme en faveur de Pedilite de Ruslius Verus, qui datait de

quelques annees deja (C. I., IV, n° 427)

:

ItUSTIL'M VeRUM A. V. A. S. P. P.

AUGUSTO FELIC1TER. AEDILES SIC DECET

el un ancien programme (C. I., IV, n° 45)

:

Amator(em) vlst(rim)

faciat(is) a ed. m.

Ma(rium....
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Quelle politesse ! quelle urbanite ! Rien que des eloges,

pas un mot, pas une allusion mechante a l'adresse des

concurrents. Que nos moeurs electorates sont differentes

de celles-la

!

Que si par-ci par-la il est possible de deviner quelque

mechancete, elle est exprimee si discretement qu'il nous

est impossible de la saisir. Un programme de Cerrinius

Vatia porte ceci (IV, n° 346) :

M. Cermnium

AED. AlTEU AMAT, ALTER

Amatur, ego fastidi

Qui FASTIDIT, AMAT

Probablement les contemporains comprenaient Fallu-

sion; mais a nous, elle echappe. L'on ne saurait tirailleurs

taxer de mechancete cette boutade que Ton trouve sur un

ancien programme k l'adresse de ceux qui ne votent point

pour le candidat propose :

Qui(n)tio(m) si qui recusat,

assidat ad asinum (1).

Qui supportait les frais de peinture de ces aftiches ?

Est-ce le particulier qui recommande ? est-ce le parti du

candidat ou le candidat lui-meme ? II est difficile de

repondre a la question; mais a considerer le grand nora-

bre d'annonces qui devaient etre peintes dans Pespace de

(i) C. I , IV, n° 2887. — Au C. I., IV, 11° 848, on lit le fragment

C. Pp.ocu

el en dessous, en plus petite caraeteres,

#••• ** IMPROIU S AED...

... CIVIS

Si la premiere ligne est un fragment de recommandation electorate, ce

qui n'est pas certain, les lignes sui\ antes out et£ sans doute ajoutees

subreplicement par quelque main ennemie.
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quelques jours, il etait peut-etre prudent, de la part du

candidat ou de ses partisans, de faire a Tavance un conlral

avec un peintre pour l'enlreprise de la peinlurc de toutes

les recomraandations de la candidature. A celte epoque,

un des peintres en vogue pour cetle specialile s'appelait

Infantio. II etait surcharge de besogne : il avail regu la

commande non seulement d'affiches de Popidius et de

Cuspius (I), mats aussi et surlout de celles de Cerrinius

Valia. Aussi avait-il fait accord avec d'autres gensde son

metier pour Pexeculion de ses eommandes. Une affiche

peinte aux environs de la rue de Mercure porte ceci (2) :

M. Cerium lm Vatiam aei>. dignum reij IM n.|.

Messenio rog. scr(ipsit) Infantio cum Floro et Frit/to et
\

SaBINO. HIC KT UBIQUE.

« Les annonces sont peintes par Infantio avec le con-

cours des peintres Florus et Fructus et Sabinus — ici el

partout ailleurs d (3).

Les afiiches de Cerrinius, il faut le reconnaitre, sont

generalement peintes avec soin. Co candidat n'a pas eu le

desagrement de voir son norn ecorche comme celui de

L. Popidius Secundus, qu'un peintre nomme quelque part

(1) C. I., IV, n« 709, 785, 789.

(2) C. 1., IV, n° 230. Des programmes de Cerrinius signes par Infantio

(n° 120), par Florus cum Fructo (n° 581), par Fructus Pycla (n° 587).

Cepemlarit, cle fait, certains programmes de Cerrinius out ete fails par

d'autres peintres. Florillus (n° 803) est peut-etre le m£me (pie Florus.

Mais d'autres se nomment Issus (n° 234), et, ce semhle, Papilio (n08 480,

1080).

(3) Parmi les noms de peintres d'affiches anterieures, nous rencontrons

encore Paris (IV, n° 821), Protogenes (n° 2975), Ascaules (n° 63G), Jstinus

(n° 2994), et parmi les peintres des afiiches plus anciennes des jeux de

gladiateurs, Poljbius (n° 1177), Ati(us) (n° 1178), Secundus (n° 1190),

Sexti(us) (n<> 1200), Aemilius Celer iAtti III, 6, p. 67).
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L. Popidius Secus (l).Peut-elre etait-ee une abreviation(2)

torcee par I'espace rest rein I dont le peintre disposait. Mais

on n'excusera pas de meme ce peintre qui a eu soin de ne

pas laisser son adresse et qui fait recommander :

L. Podididm Secundum (3).

La reclame en faveur de la candidature 6lail done en

meme temps une reclame pour le peintre. N'arrivait-il

meme pas que le peintre ajoutat k son nom celui du blan-

chisseur ou du stucateur qui lui avait prepare la place de

Paffiche (4), voire du manoeuvre qui avait assisle le maitre

stucateur (5)?

(i) C J., IV. a* 693.

(2) On trouve en effel aussi U Ceium Secum (IV, n° 737).

(5) C I., IV, n° 1041. — Des particulates analogues sur des pro-

grammes d'annees anlerieures se rencontreut aux n°* 195 et 1016, oil

Postium est peint pour Postumium, au n° 1081, oil se trouve Procum au

lieu de Proculum, et dans cinq programmes de Caeeilius Capella, oeuvres

sans doule du meme peintre, on lit Capella au lieu de Capellam (C. I.,

IV, n«* 588, 2951, Epfu ep., 1, p. 50, nM53, Giom.
}
1872, n° 18, p. 367, et

1875,n<> 24, p. 97).

(4) CL I., IV, »• 112

:

S(CRIP)SIT (I)s(S US DEALBATORE OXESIMO

L'affiche se rapportait aux candidatures au duumvirat de Paquius Pro-

culus et de Vettius Caprasius, et semble remonler & Tannee 74,

(Eclairc, § 0).

(5) II s'agit, il est vrai, d'une affiche des jeux de Pedile A. Sueltius

I lertus, remontant au regne de Neron. C, I., IV, n° 1190 :

S..HIPMT)

Secundxjs

DEALBANTE VlC(TORjE

adstante

Vesbino

EM TORE

. . Kl

Les deux dernieres lignes ne sont plus entierement lisihtes.
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Que les candidats soient intervenus pour payer Ies

dep

d

pas moins legal ? L'on sait par

1'histoire du dernier siecle de la Republique jusqu'oii

allaient lesexces de la corruption electorale dans les elec-

tions de Rome, et quelle fut la serie de lois(l) qui tacherent

d'y opposer une digue impuissanle. Les elections munici-

pales souffraient du meme mal. Les lois municipales

defendent a tout candidat pendant les deux annees qui

precedent sa candidature, de distribuer des cadeaux ou des

dons, de quelque nature qu'ils fussent, de donner des

festins en vue de sa candidature et de reunir a sa table

plus de neuf personnes, le nombre normal du triclinium

romain ou du repas prive. Le candidat ou tout autre qui,

pour favoriser une candidature, enfreindrait ces prescrip-

tions, s'expose a une action populaire en paiement d'tine

de cinq mille sesterces fnlus de 1.000

profit de

d

quisont en usage un peu partout. J en mentionnerai un seul

qui est propre aux elections romaines. L'unite electorale,

nous 1'avons deja dit, n'est pas l'electeur, mais le bureau

electoral. Qu'il s'agisse d'elections ediliciennes ou duum-

virales, le president proclame elu par le bureau les deux

candidats qui yont obtenu la majorite relative des voix. Les

voix donnees dans ce bureau aux aulres candidats restent

sans influence aucune sur ies resullals definitifs de Telee-

(1 Voyez mon Droit public rom., p. 252.

(2) Lex col. gcnetiv., c. 132, et Mommsen, ;id b. I., dans VEphem.epigr.

H, p. 117 et 139.
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tion. N'est-il done pas nalurel que deux candidats se

coalisent pour se ce\iler mutuellement leurs e^ecleurs dans

les bureaux ou ils n'ont aucune chance d'etre parmi les

deux premiers et pour s'assurer par conlre la majorite

des voix dans d'autres bureaux, au detriment d'un troi-

sieme candidal? (1)

Des trues de ce genre et d'autres analogues se prati-

quaient sans aucun doute aussi k Pompei. Mais ces secrets-

la, les candidats ne les publient pas sur les murs; il faul

les dexouvrir a travers certains discrets avertissements.

Dans la rue de Stabie, rue importante, ou les electeurs

elaient nombreux et leurs preferences fort parlagees, un

habitant recommande la candidature de Calventius Sitlins

au duumvirat. Ubonius, ajoute-t-il, sois sur tes gardes

:

Uboni vigula (2). Plus a TEst entre la rue de Stabie et la

rue de Nole, un elecleur prie de voter pour Popidius

Secundus

:

PopimtM Secundum

Aed. o. v. F.

Attaie, fait-il ajouter en lettres cursives, tu dors. Attale,

(1) Les Rooming appellent cela coire ad deiciendum alium honore.

Voyez mon Droit public rom., p. 251.

(2) C. L, n° 858. Les lab. cer. mentionncnl en 57 un temoin du nom de

M. Ubonius Cogitalus (n 0fl 31, 108). — On trouve de meme sur un pro-

gramme d'une annee anterieure (C. I., IV, n° 488)

:

SlETTJl'M

Ma(g)i

VI(G)IL(A)

Cf. ZangemeisUT, ad. h I. Les tab. cer. n 09 22, «2, citent un MagiM

Secundus.
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dormis (1). Ces avertissements aux courtiers electoraux,

pour les engager a surveiller dans leurs quartiers les agis-

sements des candidate concurrents, font entendre suffisam-

ment que le travail Electoral ne se bornait pas aux affiches

qui recouvraient les murs des maisons.

Mais quels etaient les int£retsqui divisaient les candidats

el les partis a Pompei? Sur quelles questions portait la lutte

communale? Etait-ce quelque grande question de natio-

nality ou de politique generate?

Oui, un siecle auparavant, les luttes communales k

Pompei s'etaient souvent inspires (Tun esprit d'antago-

nisme national- Ancienne ville osque, Pompei s'etait, lors

de la guerre sociale, declaree pour les allies; mais prise

par Sulla, elle avait regu les veterans de plusieurs cohortes,

et la cite osque avait ete transformee en colonie romaine:

Colonia Veneria Cornelia Pomprianorum (2). Les anciens

(1) AUU HI, 3,238. Un autre programme de Popidius (C. L, IV, n»3874)

porte :

ACD. D10NYSI13S

L, PoPWU M

INN..

INFANS DORMIS

ET COPIS

On trouve la meme formule dormis sur un programme de Helvius

(n°2995 t) et sur des programmes anterieurs (n os 824, 1190), — Dans le

vico degli Scienziati, on a trouve la reeommandalion suivante qui remonte

& une annee anterieure (Bull, dell' Inst., p. 88, Alii, 1I« serie, III, 5,

245)
Sei copo probe fecisti

llnl.<;n)NU M PRISCUM AF.n. CtOfrl FAL

ttrOU SELLA COMMODAST1

Clodius, vote pour l'edilite de Holconius Priscus. Ocabarelier Seius, tu

as bien fait de preter des chaises isellas?) — Le sei de l'lnscription nous

echappe.

(2) Voyez Mommsen, ad C. 1., X, p. 89 suiv.
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habitants avaient dti ceder une partie de leurs habitations

aux colons romains. La langue nationale, osque, avait dans

1'usage officiel fait place k la langue latine (1 ). De profondes

rancunes separaient la population osque et les envahisseurs

romains. Ciceron, qui poss6dait une villa pres de Pompei.

nous en a conserve le souvenir (2), et, soit dit en passant,

a cette epoque les elections y etaient vivement disputees

:

car, disait Ciceron dans un moment de mauvaise humeur

sous la dictature de Cesar, il est plus facile de devenir

senaleur a Rome que decurion k Pompei (3). Mais, pres de

deux siecles avaient use jusqu'au souvenir des anciennes

discordes. Plus de traces d'opposition nationale : la langue

latine regnait a Pompei en maitresse. Peut-elre s'y trou-

vait-il encore d'aneiennes families qui conservaient, en

secret, une certaine affection pour le culte et les usages

nationaux des ancelres, comme dans ces grands hdtels

situes non loin de la via di Mercurio, surnommes la casa

del Fauno et la casa del poeta tragico, ou on aimait a

crayonner sur les raurs les lettres de Falphabet osque et

dans Tun desquels la deesse Flora etait encore invoquee

sous le nom de Fluusa (4). Mais c'elaient des exceptions :

nulle trace de candidats campaniens opposes k des candi-

dats romains. Peut-etre pourrait-on trouver un dernier

vestige de Pesprit osque dans cette inscription ou le patron

<Fune candidature fait neindre les lettres de son nom, a la

maniere osque, de droile a gauche (5)

(1) Mommsen, Die unteritalischen Dialekte, pp. 113-114.

(2) Cic.
f
p.SiiIl.,21.

(3) Macrob., Sat., II, 3, § 11.

(4) Mommsen, Unterit. Dialekte,\)[). 116, 180, 188.
I

(5) II s'agit d'une reeommandation aiiterieure de [)lusieurs annees,

daus laquelle le rogator s'ecrit SVILIMEA au lieu de Aemilius (C. I., 'v»
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Pi

mental qui divisait Ies habitants de Pompei. II pouvait

encore y avoir a cette epoque, il y avait encore des repu-

blicans a Rome. II n'y en avait pas hors de Rome. Pour

Ies provinces, meme pour Ies municipes de FJtalie, le pou-

voir imperial avait inaugure" une ere de securite et de

liberie relative, et personne n'y d&irait le retour des

tempetes dans lesquelles la Republique avail sombre\

Pompei specialement 6lait profondement imperialists Les

edifices eleves en I'honneur des membres de la famille

imperiale(i), le culte imperial celebre par des associations

religieuses (2) et desservi c-fficiellement par des pretres (3),

n# 660. De meme n flS 660 a et 659.) Ces inscriptions se trouvent dans la via

marina. Cequi prouve que cette fantaisie avait attire l'altenlion, c'est que

loin de la, a I'intt-rieur de la maison d'Epidius Sabinus, dans la via dei

Diadumeni, des enfants, saus doute, ont imite au stylet 1'ecrilure Suilimea

(C. I., IV, n° 2400 d) et onl applique la fantaisie a d'autres noms, par ex.

n» 2400 e: S V1VRVC OLL1MIA SAL. = Curvius Aimil[i)o sal(utem),

n« 2400 g : S VIVRVC ON1BAS Sal. = Curvius Sabino sal.

(1) De ce nombre sont I'aedes Fortunae Augustae (Fiorelli, p. 209,

Overbeck p. 114), desservi par les ministri Fortunae Augustae (C. I., X,

n°» 824-828), Yaedes Genii Augusti (Fiorelli, p. 261, Overbeck, p. U7),Ie

Porticus Concordiae Augustae (Fiorelli, p. 257), Yarcus Neronis Cae-

saris (Fiorelli, p. 256, Overbeck, p. 67), Varcus C. Caesaris Augusti,

(Fiorelli, p. 1-21).

(2) Outre les Augustales (C. I.,X, p. 93), qui avaient leur local de reu-

nion dans I'Augusteum (Fiorelli, p, 263, Overbeck, p. 125), les graffiti men-
tionnent les Augustiani, qui etaient peut-etre une association distincle

des Augustales, et clont faisaient partie des homines marquants, comme
L. Popidius Secundus (C. I., IV, n« 2383, cf. 2380, 2381), et des gens de
moindre condition, comme un Callistus, uu Onesimus, etc. (ib , nos 1330,

1379-1385, 2413 i).

(3) Sacerdos ou flamen Augusti (C. I., X, n°* 850, 837, 840, 945, etc.),

flamen Neronis Caesaris Augusti, Neronis Caesaris Augusti A perpe-

tuus (C. I., IV, a* 1180, 1185, Atti
%

III, 6 p. 67). - Les inscriptions sur

pierre mentionnent en outre pendant une serie d'annees des ministri

Augusti (C. I.,X, n°» 890-910).
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enloure un officier delegu£ par PEmpereur pour juger de

contestations de propriete entre la commune et des parti-

culiers (1). On Tappelle le saint, le tres saint juge, judex

sanctminnis, el les candidals ambilionnent son patronage

aux Elections communales (2). Mais cestemoignages publics

on les recusera peut-etre comme dictes par la flatterie.

Entrez dans Pinterieur des maisons : lisez-y gravee oti

peinte sur les murs des chambres Pexpression d'attache-

ment a la famille imperiale; el pour ne parler que d'une

seule inscription, voici celle qui se trouve peinte dans le

vestibule de la maison de M. Epidius Sabinus :

Jimens Algi sri Augustae feliciter

V
r
OBIS SALVIS FELICES SUMUS PERPETUO

« Vivent les jugemen is de FEmpereur et de I'lmperatrice.

Votre salut nous rend heureux a perpetuite p (3).

Mais peut-etre y avait-il d'autres questions d'interet

(1) 11 s'agit de T. Suedius Clemens. Voyez Eclairc, § 4.

(2) C. I., IV, n« 768, 791,1059.

(3) C. I., IV, n° 1074. Sur lesjudicia Augusli cf. Zangemeisier ad h. I.

Voyez aussi Tac, Ann., IV, 39 : lettre de Sejan a Tibere « benevolentia

palris Augusti et mox plurimis Tiberiijudiciis ita insuevisseut..- » Les

judicia Augusti sont done toute expression de la pensee de l'Empereur

par acie ou par parole. — La meme exclamation judiciis Augusti feliciter

se irouve IV, n«8 528, 1612, cf. n° 670, 427 : Augusto feliciter, Atti, III,

3, 164 : Judiciis Augusti p. p. et Poppaeae Aug. feliciter. — Pour

sou baiter* quelqu'un tous les bonheurs imaginables, on lui dit : Habeas

propitium Caesarem (C. I., IV, nos 2083, 2380-81, et Zangemeisier, ad

n° 2083). — Citons encore ce graffito a Pintnieur d'une maison (C. I., IV,

n°1731):

RlSTUJM VeBIM

Dl I MVIRI.M I. I).

HOGAMCS AtT,.
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superieur, aulour desquelles s'agilaient les luttes coramu-

nales. Entre les sectateurs de Venus et ceux d'Isis, ni les

pratiques, ni les doctrines n'etaient assez opposes pour

que la lutte put prendre un caraclere religieux. S'ils

palronnent des candidatures diverses, c'est que la sympa-

thie et I'interet de la corporation leur dictaient des choix

opposes. La religion nouvelle qui devait renouveler la face

du monde preparait encore en secret la voie a son futur

triomphe ; il n'est pas m§me absolumenl certain qu'elle eut

deja des proselytes a Pompei (\). La lutte pour 1'abolition

de I'esclavage n'a jamais passionne aucun Romain, et raeme

la lutte seculaire entre la democratie et 1'aristocratie

appartenait deja a I'histoire du passe. Certes, les bourgeois

de Pomp& elaient tous electeurs, mais ils n'etaient pas

tous eligibles. iNon seulement les candidats aux magistra-

tes devaient, comme tous les membres du conseil

communal, posseder une fortune determined donl le

minimum semble avoir ete de 100,000 sesterces (2); mais

encore la loi obligeait les candidats aux fonctions qui

participaient a la gestion financiere de la commune, a

fournir, au jour de 1'election, avant le vote, une bonne et

due caution a la commune (3) ; el au lieu de recevoir des

honoraires de la caisse communale, les magistrals devaient

depenser, de leur propre fortune, a des jeux publics ou a

des travaux d'utilile publique, une somme d'argent dont le

(1) II > a one inscription sur luqudle on croil nouvoir lire Christian....

(IV, tv> 679); mais la le^on est conlroversee. Cf. Zangemeister ad h. I , de
Kossi, Bull. Christ., 1864, p 71, Overbeck, p. 486.

(3) Voyez mon Droit public rom., p. 536 et p. 54 1

.

(3) Lex Malac.c. 60.
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minimum etait fixe par la loi (1). La fortune etait done la

barriere qui separait le vulgaire des families dominantes:

el chez les electeurs pas la moindre protestation ne se fait

entendre contre le privilege du cens. Au contraire, pendant

toule la duree de I'Empire romain, le progres, puisqu'on

est convenu d'appeler de ce nom le developpement regu-

lier de I'histoire de Thumanite, le progres consistait, non a

niveler toutes les classes sociales, mais a etablir entre elles

des barrieres de plus en plus infranchissables.

La lutte £tait done cireonscrite au terrain des interets

materiels de la commune- Et, il faut le dire a Thonneur des

administrateurs communaux, la magnificence des edifices

publics, le pavage des rues, les fontaines d'eau potable qui

oraent les coins des rues, les bains publics, les immondices

eraportees par des cloaques soulerrains communiquant

avec toutes les maisons, en un mot, les embellissements et

les travaux de salubrite publique & Pompei pourraient

servir de modele k bien des administrations communales

de nos temps (2).

Mais ce qui decidait avant tout des elections, e'etait la

popularity personnelle du candidat dans son qtiartier,

e'etaient ses liberalites, les services rendusaux nombreuses

et puissantes corporations; e'etaient les alliances de

(1) Lex col. Gen., c. 70-71, dans VEph. epigr., Ill, p. 94. Une inscrip-

tion de Pompei (C. I., X, n° 829) : « pecunia quod e lege in ludos aut in

monumento consumere oportuit ». D'autres inscriptions de Pompei rela-

tentlesjeux donnes ou les travaux executes C. IM X, n°* 845, 854-857,

1074. — De meme ceux qui elaient elus decurions par le conseil muni-

cipal, sans avoir passe par les magistratures, devaient h la caisse eommu-

nale une summa honoraria pro decurionatu. Marquardt, Staatsverw., I,

182-183.

(2) Nissen, p. 21.
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families qui lui procuraient les voix des £lecteurs du

voisinage.

On pourrait demontrer peut-etre de plus pres encore

cette influence dont le travail latent produisaitdes rSsultats

certains. Je pourrais meme exposer mes previsions sur les

resultats probables des elections qui eurent lieu en I'an 79.

Mais a quoi bon se perdre en conjectures hasardees, alors

que les fouilles,qui sont loin d'etre terminees,deeouvriront

peut-£tre un jour d'une maniere certaine les noms des

duumvirs et des ediles sous l'administration desqnels eut

lieu la terrible catastrophe? Catastrophe, terrible en effet,

mais qui nous permet, apres dix-huit siecles, de taler de

nos mains, de scruter de nos yeux,la vievraie,inlime,aussi

brillante qu'immorale de la population payenne de I'Ftalie

au premier siecle de notre ere.

ECLA1RCISSEMENTS.

§ 1. — Les elections municipales sont faites par le peuple.

Sens des termes rogare et facere employes dans

les recomrnandations electorates.

Par qui les magistrals municipaux annuels de Ponipei

etaient-ils elus? Avant la decouverte des lois municipales

donnees par Domitien entre 82 et 84 apres Jesus-Christ

aux municipes de Salpensa et de Malaga en Espagne,

decouverte qui ne date que de Tan 1851, on etait porle a

admettre que, de meme que depuis Tibere les anciennes

magistralures republicaines a Rome etaient elues par le
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S6nat, de meme les magistrals communaux des colonies

et des mini icipes etaient nommes, des le debut de TEm-

pire, par le senat municipal ou les decurions. On preten-

dait que les inscriptions electorates de Pompei ne fournis-

saient aucune preuve suffisante pour infirmer celte

opinion.

Si Tempereur Domitien en 82-84 apres Jesus-Christ a

inscrit le principe de ['election des magistrals communaux

par le suffrage populaire dans des lois nouvelles des-

tinees k des municipes cTEspagne, il n'y a pas de doute,

ce nous semble, qu'a la meme epoque ce mode d'eleclion

ne fut en usage dans les municipes et dans les colonies de

Fltalie. D'ailleurs, pour Pompei, les inscriptions electo-

rales le prouvent, a notre avis, d'une raaniere evidente.

Si Pelection avait appartenu aux cent decurions, pense-

t-on que chaque bourgeois de Pompei eAt eu ses candidats,

et se fut donne la peine de faire peindre leurs noms sur

les murs de sa maison? La formule ordinaire est oro vos

faciatis, abr^gee en o. v.
f.

(i) ou (K> : « je vous prie de

nommer un tel duumvir ou edile. » Facere ne saurait

avoir d'autre signification. Vos s'adresse dvidemment au

public qui passe par les rues de Pompei, et non aux seuls

decurions.

(t) Parmi les reeommandations recentes aucune n'ecrit la formule en

touies letlres. On trouve au n° 430 : o. v. facialis, et au n° 618 : o. v. A
facialis, Mais la formule se trouve enlieredans I'ancien programme n°6i

:

M. Habium

AEl>. FAC.l.

ORO VOS.

Parfois la letlre v. est omise : par ex. au n° 234 : o. f.
De meme Gtorth

(1875) fase. 24, p. 99, n» 13. — L'inseriptioii n" 071 est incomplete; les

inscriptions n" 261 o. v. s. et Eph. rp.f r* 163 o. r. i\ e. sont probable-

men l mat copiees.
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Beaucoup de bourgeois qui certes ne siegeaient pas

parmi les decurions declarent qu'ils nommeront tel ou

tel candidal, par exemple, C. I., IV, n* 768 :

M. Epidium Sabimm d. i. dig.

Sabinus designator cum plausu facit

Personne n'admettra que Sabinus, employe subalterne

charge de maintenir Tordre parmi les spectateurs du

theatre (4), et qui, comme cela se comprend d'un employe

du theatre, donne sa voix avec des applaudissements, ait

fait partie du conseil municipal de Pompei. On ne le

supposera pas davantage des clients Thalamus (C. I., IV,

n° 933) et Acastus (C. I., IV, n° 2925), ni du cabaretier

Novicius (C. I., IV, n° 494), ni d'un Phoebus (C. I., IV,

n° 2949), d'un Posido (C. I., IV, n° 385), d'un Thyrsus

(C. I-, IV, n° 3271), et de tant d'autres habitants dont le

cognomen trahit la basse extraction, et qui cependant tous

promeltent leurs voix : faciunt.

De meme, on fait publiquement appel aux voix des

cabaretiers, des marchands de parfums ou de legumes

:

caupones facite(l\\ n° 336), unguentari facile (IV, n° 609),

pomari facile (IV, n° 183) (2). Voici d'ailleurs une inscrip-

tion qui declare que Paquius Proculus a etc" elu duumvir

par Punanimite des habitants de Pompei (IV, n° U22) :

PaQUIUM PrOCULUM II VIR. I. D. D. R. P.

Umver(si) Pompeiam fbcerunt

Cette inscription, qui se lrouve& Tinlerieur de I'Amplii-

(1) Sur les dissignntores voyez Marquardt, Hum. Staatsverwalluwj, III,

(2) Ainsi encore, IV, n° 1 147, pilicrepi facile.

5me s£rie, tome xii. 9



(150)
th&ttre, n'est pas une recommandation Electorate (\). Elle

doit avoir 6t6 peinte, tel est aussi Pavis de Zangemeister,

apresl'election.

II y a, enfin, une derntere affiche qui ne peut Jaisser de

doute. Elle se trouve C. L, IV, n° 768 :

0, V. F.

M. Epidium Sabinum d. i. dic.

DIG. EST

Defensorem coloniae ex sententia Suedi Clementis sancti judicis

Consensu ordinis ob merita ejus et pkobitatem dignum reipublicae faciat(is)

Sabinus dissignator cum plausu facit

« Sabinus, employ^ au theatre, vons prie de donner

votre voix a M. Epidius Sabinus, qui a et£ declare digne

des fonctions publiques d'apres l'avis de Suedius Clemens,

juge imperial, d'accord avec Fordre, c'est-a-dire avec les

decurions. * Si les decurions faisaient F&ection, y aurait-il

encore eu lieu de demander le vote d'autrui pour Epidius

Sabinus?

II y a sp^cialement deux termes par lesquels on exprime

sa preference pour les candidats : rogare et facere. Ces

termes ne sont pas synonymes. On rencontre des exempts

que le m£me candidat est recommande par le meme bour-

geois en deux inscriptions dont Tune emploie rogare,

Paotre facere, par exemple, C. I. f IV, n° 1440 :

L. Ceium Secundum aed. o. v. f

PROCULUS ET CANTHUS R(o)G.

et n° H49:

L Ceium Secundum aed. Cantus facit (2)

(1 ) Le parfait fecerunt ne s'y opposerait pas. Voyez p. 107.

{2) Comparez encore les n01 >i\ et 224.
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Une autre recommandation reunit les deux termes

(C. 1., IV, n° 699)

:

C. JlJLIUM POLYBIUM
P

AE1). LlClNlUS ROMANUS

ROGAT ET FAC1T

Quelle est la distinction a faire? Nous ne pensons pas

que rogo soit ici synonyme de oro vos faciatit. Dans eette

derniere formule oro n'est jamais remplac6 par rogo. Nous

croyons que les termes rogo et facto correspondent a deux

moments differents. En regie generate le terme rogo (1)

est employe, croyons-nous, dans les recommandations qui

precedent la presentation officielle des candidatures ou la

professio nominis (2), et qui ont pour but d'encourager

les candidats a poser leur candidature. Le terme de facio

est d'usage dans les recommandations peintes dans Tinier-

valle entre la presentation des candidatures et les elec-

tions, et il indique que le vote de celui qui recommande

est acquis au candidat.

En effet, les recommandations faites au nom du voisi-

nage ou au nom de corporations portent pour ainsi dire

toujours rogant. Parmi les recommandations assez nom-
breuses des vicini, toutes, sauf deux, ont rogant. Une a

volunt, synonyme de rogant (IV, n° 195); une seule porte

faciunt (IV, n° 852).

(1) Une formule plus complete se trouveau n° 3 >

Helvium Sabinum

poppaei aed. fieri rog.

et dans rinseription incomplete du n°105:

L. C.C. d. v.riER(i)...

(2) Voyez plus haut. p. 57.

i
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11 en est de ineme des programmes des corporations,

quand elles prennent I'iniiialive de la recommandation.

Au contraire, lorsque d'autres bourgeois peignent dans

les rues des appels aux corporations en faveur d'un can-

didal, ils ne disent jamais rogate, toujours facile (1).

II semble done que les programmes qui portent rogant

sont chronologiquement anterieurs k ceux qui emploienl

factum. En con for mite avec notre systeme, un bourgeois

qui s'attribue l'honneur d'avoir le premier recommande

un candidat se sert de rogare, C. I., IV, n° 966 (2)

:

M. Holcomum Priscum

AED. PRIMUS ROGAT PrOCULU(s)

De meme les femmes, puisqu'elles ne sont pas elec-

teurs, demandent les candidatures : rogant (3). Elles ne

donnent pas leurs voix. Le verbe facere ne se trouve que

sur trois de leurs recommandations. Dans deux, les singu-

liers noms que se donnent celles qui promettent leurs

voix font croire k des mystifications.

Ce sont le n°425:

CLAUDI UN

II v. Ammula facit

ou son cher petit coeur (qui ne se nomrae pas) donne sa

voix k Claudius, el le n° 457

:

fuscom aed.

Iphigema facit

(1) Voyezp. 129.

(2) Certaines recommandations (C. I., IV, n" 170, 358, 953) portent

primus rogat, sans autre nom. II est probable qu'ici Primus est le nom

de famille du rogator. Ce cognomen etait en eflet tres repandu a Pompei.

CC C. I , IV, no 250. Bull. delC InsL, 1876, p. 2-2-23, C. L, X, n ' 826
>

827, 841, 907, tab. cer. passim.

(3) Voyez les inscriptions, citees pp. 95-96.
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L'Iphigenie de Fuscus et I'Animula de Claudius etaient

selon toute probability de la meme espece, d'autant plus

qu'Iphigenie est dans un grand nombre de maisons le

sujet d'une peinture murale.

La troisieme recommandation est celle-ci (FV, n° 923) :

Cn. Heeyiim Saiuxi im aei>.

& * i • * • ROd.

Capkasia fac.

Cette inscription n'est conservee, au rappi

meister, que par les Acta et par Minervini.

sources ne s'accordent pas. La troisieme ligne, par

exemple, n'est donnee que par Minervini. Si le nora de

Caprasia s'est reellement trouve sur le programme, il faut

fac(it\ ft

fi

de

fessio de Election, on congoit que la plupart des recom-

mandations Ctaient peintes avant la professio. C'est pour-

quoi le nombre de celles qui portent roganl est de

beaucoup superieur a celui des inscriptions qui ont

factum.

Le lerme rof/are est parfois rem place par cupere, par

exemple n° 111 :

Marcellum

FoRTUNATA CI PIT

De meme aux n" 174, 179, 629 (add.), 720, 954.

Facere n'a point de synonymes, mais le present est

parfois remplace, comme nous avons vu (p. 107), par le

parfait.
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§ 2. — Les sections electorates de Pompei.

Les circonscriptions electorates dans lesquelles etaienl

divises les £lecteurs des municipes ou colonies s'appelaient

tribus ou curies. La lex coloniae Juliae Genitivae, qui

accorda a la fin de la dictature de Cesar une organisation

communale a la ville d'Ossuna en Espagne, leur donne le

nom de tribus (1); la loi de Malaga, celui de curiae, el

c'est la denomination qui pr^valulsous PEmpire (2). S'ap-

pelaient-elles a Pompei curiae ou tribus? Nous ne le

savons pas.

Quel est le principe sur lequel reposait la division de la

cite en sections electorates?

Point important, puisque chaque section formait une

unite electorate, mais sur lequel nous n'avons aucun ren-

seignement certain. Les lois communales reglaient cette

question; car le chapitre 52 de la loi de Malaga ordonne

au president de faire voter aux cornices « ea distribution

curiarum de qua supra comprehensum est »; mais le

chapitre qui en traitail ne se trouve pas parmi les frag-

ments conserves.

Le nombre des sections electorates differait selon les

cites. Les inscriptions en menlionnent lantot 6 ou 7, tantot

dix, douze, vingt-trois, etc. (3) Le nombre dependait sans

doute de Fetendue de la cite el de l'importance de la

population. Le principe fondamental de la division en

sections etait probablement local, de meme que la division

primitive des curies de Rome et des tribus romaines avait

(1) C. 101, dans YEphem. ep,
y II, Hl,et Mommsen, tfc., p. 125.

(2) Marquardt, Staatsverwaltung, I, 139-140.

(5) Marquardt, 1. 1.
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repose sur Ie principe local. Mais ce principe etait-il, comme

a Rome, combine avec le principe d'heredite, de maniere

que le changement de domicile reel n'entrainait pas la

sortie de la section electorale a laquelle on appartenait

par heredite? ou bien le domicile electoral suivait-il, dans

les municipes, en tout elat de cause, le domicile r£el?

C'est une question que dans 1'etat actuel des sources il
m

est impossible de resoudre.

Fiorelli (Descr., 319-320) a cru reconnaitre au sud-est

du Forum, vis-a-vis du Portique de la Concorde, le local

qui servait aux elections a Pompei. C'est une place carree

assez grande pour contenir plusieurs centaines de per-

sonnes, qui a une entree dans la via della Fontana dell'

Abondanza et deux sorties sous le Portique du Forum.

Dans le mur qui entoure la place, sonl pratiquees six

niches pour statues*

Si la conjecture de Fiorelli est fondee (1), ne pourrait-on

conclure que les six niches etaient destinees aux divinit^s

tutelaires des six sections electorales de Pompei ?

Les noms de certaines de ces sections, nous croyons les

retrouver dans des recoinmandations electorales faites par

les forenses, par les salinienses et par les campanienses.

L'affiche des forenses (C. L, IV, n° 783)

FORKNSES ROC. (2).

se trouvait dans la strada di Olconio, c'est-ik-dire dans la

principale voie de communication entre le sud du Forum

et la rue de Stabie. Les forenses, h notre avis, sont les

membres de la section electorale du forum, c'est-S-dire du

sud-ouest de la ville.

(1) Elle rfest pas admise par Overbeck, p. 136.

(2) Le nom du candidat patronne n'a pas ete conserve.
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La recommandation des salinienses (IV, n° 128)

:

M. Cerrinium

aed, Salinienses rog.

se lisait dans la rue dite consulaire, c'est-a-dire dans la

rue qui conduil k la porte de Herculaneum. Or, sur la route

qui reliait Pompei k Herculaneum, £taient situees des

salinae qui sont mentionnees par Columella (X, 135) :

Dulcis Pompeia pains vicina salinis herculeis.

Les salinienses ne sont pas les marchands de sel, ni les

ouvriers des salines, ni les locataires de salines; ceux-Ii

s'appellent salinatores ou salinarii (1). D'apres le suffixe

du mot, nous croyons que les salinienses sont les mem-

bres de la iribu ou curia saliniensis, qui correspondait k

la partie nord-ouest de la cite (2).

Enfin, nous trouvons deux recommandations electorates

des campanienses, Tune en faveur deM. CerriniusVatia(3),

un des candidats k Pedilite de Tan 79, Pautre pour la

candidature a Pedilite de M. Epidius Sabinus (4), qui datait

environ de 74 apres Jesus-Christ.

(1) Marquardt, Das privatleben der R&mer, 452, m o.

(2) Dans un aulre quartier, dans le vico storto, on trouve sur un mur

gravee a la pointe Pexelamation : Salinensibus feliciter « Vivent les

Salinienses! » C. L, IV, n° 1611. Et a un tout autre endroit encore (AM,

HI, 5, p. 443) : le graffito : VII k. dec. Salinis in conventu mulla flS.

II n'est pas sans interet de remarquer que Pon retrouve egalement dans

un municipe de PAfrique (C. I., VII, n° 307) une curia Salinens{ium).

(3) C. I., IV, n° 480. Voyez plus haut, p. 63, n c 3.

(4) CI ,1V, n<»470:

M. EplDIUM

sabinim aed.

Campanienses roc

Peut-etre est-ce encore aux Campanienses qu'il faut aliribuer une
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Les deux affiches etaient peintes dans la rue de Nole,

la premiere non loin de la porte, la seconde plus vers le

Q
(ad n™ 6974), ni fallor, Camp

Capt

en effet, par loi de Malaga (c. 53) que les domicilii ou les

incolae votaient dans une section tir^e au sort a chaque

election. Mais nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'eux

dans les affiches des campanienses , d'abord parce que

Pinge>ence directe des etran

n'est pas probable, ni peut-etre desiree par les candidats,

G
Ceux

sont les membres de la tribu ou curia campaniensis,

correspondant a la section nord-est de la ville, et qui

po

te* refoulee vers ce cdte,

de la ville aux colons de

Voila, si nos conjectures sont fondees, trois sections

don de

Pompei

autre afliche qui se trouve egalement dans la rue de Nole, n° 371

:

HOLCONUM
ii vir. Vettjus Donatus et Campa(nienses?j

La copie de Zangemeister donne vimvs Donatus et camia. . . II n'y a

pas de doute que le premier nom gentilice ne soil, comrae Zangemeister

le lit, Vettius; ear il y a dans les tab. cer., n ps 4, 45, un tftnoin A. Vettius

Donatus. Pour le dernier mot Zangemeisler lit Campanus.

(1) Vojezp# i2l.
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§5. — Le nombre des candidatures conservees dans les

inscriptions electorates plus recentes de Pompei, et le

nombre des recommandalions relatives a chacune d'eux.

Pour faire le relev6 suivant, nous avons compulse

d'abord toutes les inscriptions recueillies dans le t. IV

du Corpus Inscriptionum latinarum, ensuite les additions

conlenues dans YEphemeris epigraphica, I, 49-54(1872),

dans le Bulletino dell' Instituto di Correspondenza archeo-

logica, 1874, p. 267-269, 1876, p. 22-24, p. 54, p. 149,

p. 255-234, 1877, p. 207, 1878, pp. 88, 109, 191, 1884,

p. 32, 1884, pp. 110, 126, 188, dans le Giornale degli

scavi di Pompei de Fiorelli, (1870) n° 13, pp. 42-45,

n* 14, p. 100, (1871) n° 15, p. 162-164, (1872) n° 18,

p. 367, (1875) n° 24, p. 97-99, et dans les Notizie degli

scavi di antichita, publiees par Fiorelli dans les Atti della

reale Accademia dei Lincei, serie II, v. Ill, 3e partie (1876),

p. 243-244, 259-260, serie III, v. II (1878), p. 734-735,

741, v. Ill (1879), p. 46, 163-165, 210-211, 238-240,

v. V (1880), p. 46-48, 52, 344, 348, v. VI (1881), p. 67,

v. X (1883), p. 398, 602.

Lorsque la candidature a Pedilite est seule mentionnee

pour un nom, nous avons attribue egaleroent a cette

candidature les recooamandations dans lesquelles la

mention de la magistrature est omise ou perdue. II en

est ainsi, par exemple, de Casellius Marcellus, Cerrinius

Vatia, Popidius Secundus, Cuspius Pansa, Helvius Sabi-

nus, etc. Quand le raeme citoyen a <§t6 candidal a 1'edilite

et au duumvirat, par exemple, Gavius Rufus, Popidius

Rufus, Epidius Sabinus, nous avons rapport^ a la candi-
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dature la plus recente, c'est-a-dire a celle du duumvirat,

les recommandations sans mention de magistratures.

M. Holconius Priscus, candidat a l^dilite, est different,

croyons-nous, pour le motif a indiquer plus loin, § 6, de

M. Holconius Priscus, candidat au duumvirat. II en est de

meme de A. Vettius Caprasius Felix, candidat-edile, et de

A. V. C. F., candidat-duumvir. Quant aux recomman-

dations qui designent le candidat a une magistrature par

le seul cognomen, el les ont ete, si ce cognomen est com-

mun k plusieurs candidats, attributes a celui dont la

candidature est la plus reeente d'apres nos conclusions

des §§ 5 et 6; par exemple, Celsus aed. (L. Albucius Cel-

sus), Rufus II v. (Gavius Rufus), Secundus aed. (Popidius

Secundus), Secundus II v. (Ceius Secundus).— Enfin, nous

avons omis dans notre releve les recommandations qui ne

contiennent que le seul nom gentilice ou le seul cognomen

du candidat, sans indication de magistrature, quand ces

noms appartiennent a divers candidats : par exemple,

Suettius, Sabinus, Secundus, Rufus. — Telles sont les

regies que nous avons suivies pour etablir nos statistiques,

et auxquelles nous n'avons deroge que lorsque quelque

motif special nous y engageait. Naturellement nos donnees

ne pretendent et ne peuvent pretendre qu'a une exactitude

relative. D'ailleurs, la difference d'une ou de deux unites

est sans influence reelle sur les requitals g£neraux. Nous

croyons inutile d'ajouter a chaque nom des tableaux qui

suivenl, la longue liste des n os du Corp. Inscr. ou des

publications menlionnees plus haut, auxquels nos chififres

se rapportent. Vindication des rues sera un guide suffisant

pour les retrouver. Nous nous contenterons de fournir ces

indications pour les noms dont il reste raoins de 5 recom-

mandations. *



M. Casellius Marcellus (*)

M. Cerrinius Vatia (*) .

L. Popidius Secundus (
3

)

C. Cuspius Pansa (
4

) . .

Cn. Helvius Sabinus
^
5
).

L. Albucius Celsus
(

6
) .

M. Samellius Modestus
(
7

)

Q. Postumius Proculus
(
8

)

M. Holconius Priscus (*)

C. Lollius Fuscus (*°) .

A.Vettius Caprasius Felix(*

N. Herennius Celsus (**)

M. Licinius Faustinus («)

A. Suettius Verusf 1 *). ,

A. Vettius Firmus '«) .

A. Trebius Val(gus) ? (*«)

C. Saliustius Capito (*").

L. Numisius Rarus («) .

P. Sittius Magnus (»»). .

N. Popidius Rufus {*>) .

M. Epidius Sabinus («)

.

Q. Marius Rufus (*«) . .

P. Vedius Nummianus I*')

(C.) Gavius Rufus (**) .

C. Julius Polybius (*5) .

Oridius Vejento (*«) . .

)

46

3

11

15

11

12

3

13

2

7

1

2

1

5

3

i

I

4

2 13 10

8 13 6

2 2

— 2 4

1 6 —
1 7 7

3 — —
1 3 —
1

3

1

2 — 1

4 1 —
3

.5

1

2

1

2

2

1

1

1

9

2

1

2

i

2

2

12

1

6

4

1

3

6

1

2

8

1

2

2

2

1

2

10

2

2

8

3

1

2

1

1

1

8

2

3

2

i

1

1

13

11

10

4

4

3

6

1

1

1

1

4

1

1

1

1

I

iYora. — Les notes sont placles a la suite des tableaux.
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I

4

2

16

7

2

1

7

1

5

2

1

2

1

i

4

4

1

2

3

i

1

3

1

1

1

44

40

40

3

40

6

8

4

2

6

3

3

3

3

4

7

4

4

4

1

4

46

2

5

4

4

40

2

2

3

4

9

3

6

2

2

4

-2

4

4 1 — — —
4

40

1 i

5

— 3 — 4 1

5 3 3 2 4

2 1

4

4 4 2

4

2

4

6 — 1

4 4
tf

—
4 1 — — —

-

: 2

—"*

1

^^^^^^~—

2 — 2

—

—

~— 2

: 1 :
—

•

•

— — 4

2

4 |

1

4

3 1 -

_ 1 ,

407

75

63

64

59

54

39

37

32

34

30

23

24

20

47

44

44

43

42

44

9

9

9

6

6

5

C. I., IV, n<> 490.

C. I., IV, n° 445.

C. I, IV, n» 424.

C. I., IV, n«> 275.

C. I., IV, no 447.

Eph. epigr. n° 459,

C. I., IV, no 425.

C. I., IV, no 782.

C. I., IV, no 440.

C. I., IV, no 295.

C. I., IV, no 205.

C. I., I V, no 577.

C. I., IV, no 252.

C. I., IV, no 4437.

C. I., IV, no i 75.

C. I., IV, n« 437.

C. I., IV, no 404,
coll. 322.

Atti, HI, 5, 344.

C. I., I V, no 976.

C I., IV, 41ti. cf.

Bull.,487't,p.!2li7.

C. I., IV, no 222.

C. I., IV, no 934.

C. I., IV, n" 913.

C. I., IV, no 1135.

C. I., IV, no 429.

Voycz la nc
.

\
I
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Candidats a Vidiliti dont il rente moins de cinq recommandations

(*7) M, Licinius Romanus . 4 Atti, III, 10, p. 398.—C. I., IV, n<» 218, 829a, 1031.

(
18

) A* Rustius Verus

.

(
S9

) L. Ceius Secundus

(50) Fadius ....
(
3l

) P. Paquius Proculus

(**) T. Terentius . .

(
33

) P. Vettius Syrticus

(
3*j Yibius Severus .

(
35

) Ampliatus .

(
S6

) Casellius Marcellus

(
37

) P. Gavius Proculus

l
3S

) M. Holconius Pinus

. 4 C. I., IV, no« 427, 459, 466, 2984.

. 3 C. I., IV, n<>» 1140, H49, 2993g.

. 3 C. I., IV, n«» 1068, 2987, 2988.

. 3 Atti, HI, 3, 163 ; 8, 46, C. I., IV, no 354.

. 3 C. I., IV, no» 697, 808, Bull., 1874, p. 268.

. 3 C. I., IV, no» 938g, — 568, 2989.

. 3 C. I.. IV, no 897, Atti, III, 2, 734.

. 2 C. I., IV, n<> 2978, Eph. ep., n° 16B.

no2 2 C. I., IV, no 187, Atti, III, 3, 210.

(59) C. Holconius Ser(enus) . 2 C. I., IV, no 786a,— no 970.

(4°) M. Julius Simplex

(
4!

) (Pompejus?)Nepos

(*3) c. Vestorius . .

(**) C. Alfius Capito .

(**) Ti. Claudius Verus

C
46

) Consius ....
(*7) Cornelius . . .

(**) Fervenius Celer .

(
49

) Junius ....
t
50

) Laelius Fuscus .

(
8I

) M. Lucretius Fronto

. 2 C. I, IV, no 898, — no 828.

. 2 C. I., IV, no 432,— n» 386.

. 2 Atti, III, 10, p. 602. — C. I., IV, no 668

. 2 C. I., IV, no 401, Atti, HI, 6, 67.

(*«) L. Varius Callica(nus) . 2 C. I., IV, no. 162, 166 (add.).

2 C. I., IV, no» 719 (add.), 1081.

1 Giorn., (1875), no 24, p. 99.

1 Voyez ne 45. —

. 4 Atti, III, 8, 47.

. 1 C. I., IV, no 2993 1.

. 1 C. I., IV, no 2993 Ay.

. 1 G. I., IV, no 1069.

. 1 C. I., IV, no 102.

, 1 Voyez n* 51

.
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<**) Maguius. # .

(
5S

) Maius . .

(*) M. Mallius . .

(
8S

) L. Naevius Rufus

(*') .... Neptunalis

(
87

) P. Vaquius Celsus .

(M) Postumius Modestus

(») M. Pupius . . . .

4 C. I., IV, n« 340.

4 C.I., IV, n« 512.

4 C. I., IV, no 260.

4 C. L, IV, n<> 475.

4 C. I, IV, no 1070.

1 C. I., IV, no 415-416.

1 C. I, IV, no 805.

4 C. I., IV, n» 142.

(*>) A. Suettius Certus . . 4 C. I., IV, no 8-> 1

.

(««) M. Valerius. .... 4 C. I., IV, no 454.

(«*) A. [Veius] Fronto * * 4 Atti, III, 5, 47.



Candidats au

1 M. Holeonius Priscus (63)

2 P. Paquius Proculus (64).

3 L. Ceius Secundus (65). .

4 C. Gavius Rufus (66) . .

5 M. Epidius Sabinus (67)

.

6 C. Julius Polybius (68) .

7 L. Caecilius Capella (69)

8 C.CalventiusSittiusMag
nus (to).

9 N. Popidius Rufus (7i).
,

40 Ti. Claudius Verus (72)

11 Vibius Severus (73). . ,

12 A. Suettius Certus (74) ,

13 A. Vettius Caprasius
Felix (75).

14 A. Rustius Verus (76 ). ,

15 Q. Bruttius Balbus (77) .

10 M. Lucretius Fronio (78).

Candidats au duumvirat dont il *&**

47 P. Sittius Conjunctus (™)

.

48 Lollius Magnus
(
80

) .

19 Rusticelius Celer (»*)

20 (Alle)ius Maius (»2) .

21 Appuleius
(
S3

) . . .

• • 3 C. I., IV, n»» m%
1 C. L, IV, no 499.

1 Atti, II, 3, 2G0
Barbus (S4j

\ . I , IV, n» 611.

4 Giorn. (1875), n«» », 97. C. I, IV, n" * -

(add.), mi, tfaa

3 C.I., IV, n»« 380, 836, 902.

301, 406 (add.

.

-•

•*

C



• duumviraf

C. I, IV, no 2961.

C. I., IV, 11° 367.

C. I., IV, no 888.

CI., IV, no 797.

C. I., IV, n° 222, coll.

n« 660.

C. 1., IV, no 638.

C. 1., IV, n» 93fi g, ct
Eph. ep., n°163.

C. 1., IV, no 2973. cf.

no 973.

.14
el ,l»

mini dc cinq recommandations i

»> Olaudianusjss, A c. I.. IV, no 2917.

\

Ffst0
• • (

86
) 1 C. I., IV, no 518.

2- C. Mcimnius!) Junianus (•»] . . 1 Atti, III, 10, 602
2K Uelim Fuscus (^ \ Atti, HI, 10, 602.

I M.Pupius(89)
4 c. I., IV, no 302.

2H Sertiag Syrticus (30) 4 (; X ( V ,
„o 799.

» (P. Vedio*) Sirkus (ti). ... i C. I.. IV, no 80:i.

3me SER1E, TOME XII- 10
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III. Candidal* a la fmigii

d Q. Postumius Modestus

2 (PJ Vedius Siricus (9*).

3 L. Veranius Hypsaeus

(
94

).
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Candidal* a la quinquennalili donl

4 M. Alleius (•») I C. I., IV, n«> 504.

5 (M.) Holconius (Rufus) {»<*) . . 4 C. L IV, no 8987. 'ID. I

IV. Candidal! donl la

1 L. Aelius Magnus (»»)

-2 Artorius (««<>) . . .

3 M. Calventius (»«•) .

4 L. Ceius Firmus i«o*)

5 Igius Fuscus (>03) .

6 Julius Modestus («•*)

7 ...Martialis («<*). ,

8 M. Melissaeus
(
l0

<5) .

9 M. Nollius (»07) , .

1 C. I, IV, n<> 670.

1 C. I., IV, no 548.

4 C. I., IV, no 518.

4 C. I., IV, no 4055.

4 C. I., IV, no 208.

4 Atti, 111,5,47.

4 C. I., IV, no :m
4 C. I., IV, n« 208.

4 C. I, IV, no 548.

ffi

10 Paq;

11 Sex.

UP..

W Sea

81.1

16 Ves,

"Q.I
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INDICATION

dune inscription

oil sc trouve

le noin complet.

C.I., IV,n<>77s

C.I.,IV,n<>!2Ii

C. I., IV, n« 170

K tf m<e moms de rccommandatiom .•

6 N. Nigidius (9i)
Atti, III.o, 52.

7 (I). Lucretius Satrius) Valens (98) 1 Atti, HI, 2, 7&5

!a magislrature est incertaine ;

10 Paquius Rufus (»os) ^ C. I, IV, n« 897.
11 Sex. Pompeius (««>) 2 0. 1., IV, n»» 32b, 327

«2...(P)osturaus("0) 4 C. I., IV, no 585.

« P. . . Romanus (
« «

«; d c. I., IV, n<H027.
14 Sestilius («t»)

i C.L, IV, n» 2993 r.

2 C. I., IV, n»» 273, 830

i C. 1., IV, n<> 237.

15 M. Vesonius Marcellus (*«)

16 Vesui(us) (it*)

«Q.Vir...?(«U)
A C. I,' IV,' n« 9fi2.

,XMN,S <* l6
> I C. I, IV. no m.

Total :

I. Candidats a l'Cdilite

II.

III.

IV.

au duumviiat . . .

a la quinquennalit' 1

.

d'une mag. incertaine

&2

38

1

18

ltd

i
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NOTES DES TABLEAUX,

(*) Sur la gens Casellia, voyez p. 59.

(*) Sur la gens Cerrinia, voyez p. 64.

(*) Sur la gens Popidia, voyez p. 66.

(

4
) Sur la gens Cuspia, voyez p. 65.

(*) Sur la gens Helvia, voyez p. 64.

(
6
) Sur la gens Albucia, voyez p. G2.

(
7

)
(Test le seul candidal connu de cette gens, qui n'est mentiounee

ni dans les inscriptions sur pierre (C. I., X), ni dans les lab.

(*) Les candidats connus de la gens Posiumia sont Q. Posiumius

Proculus, candidal a Tedilite, Posiumius Modestus, candidat a Tedilite

(n# 58), et Q. Postumius Modeslus, candidat a la quinquennalite (n° 92).

(•) Sur la gens Holconia, voyez p. 72.

(*°) Outre ce candidat, on mentionne encore Lollius Magnus, candidat

au duumvirat (n° 80). Le nom gentilice est d'ailleurs assez frequent i

Pompei. Voyez le C. I., X, n™ 891, 919, 926, les lab. cer. et le C. I., IV,

(index nominum.)

(««) A. Vettius Caprasius Felix, candidat a Tedilite, est distinct de

A. Vettius Caprasius Felix, candidat au duumvirat, n° 75. (Eclairc, § o.)

Leur gens paternelle, la gens Vettia, est tres repandue a Pompei (voyez

les tab. cer.). On cite parmi les magistrals P. Vetlius Celer, qui a 6w

duumvir (C. I., X, n° 907), parmi les candidats a Tediliie P. Vettius

Syrticus (n° 35) et A. Vetlius Firmus (n° 15), qui semble avoir ele candidat

en 75 et en 76 (Eclairc, § 6) et qui etait procbe parent des Vettii Caprasii

Felices, comme nous l'avons dit p. 98, n e 5. lis demeuraienl dans la strada

di Mercurio. {Ibid.) La gens maternelle, la gens Caprasia, ne figure ni

parmi les magislrats, ni parmi les candidats; elle affeclait le prenom D-

(voyez tab. cer.). Un D. Caprasius Felix, oncle peut-etre ou grand-perede

nos candidats, figure parmi les temoins des tableltes de cire (nos 51, 53).

(

,f
) II se rencontre des Herennii parmi les candidals des anciens pro-

grammes (C. I., IV, p. 2). Parmi les magislrats Ton mentionne M. Herennius-

A. f. Epidianus, duumvir dans une annee non designee (C. I., X, n os 802,

831, 839), et N. Herennius Verus, edile en Tan 52 apres J.-C. (C. 1., X,

n° 899). Le prenom N. etait specialemenl en usage chez les Herennii.

Voyez chez de Petra (tab. cer.) la table des noms des temoins.

(

I3
) Un L. Licinius a ele edile en 40-41 (C. I., X, n« 904). En dehors

de M. Licinius Paustinus, il y a un candidat du nom de M. Licinius

Piotnauus, n° 27> qui elait son procbe parent.
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(
u

) Voyez plus loin u° 71.

(

15
)
Voyez plus haul n° II.

(

16
)
La gens est ancienne a Pompd (Mommsen, Unterit. bialekle,

p. 182). Parmi les recent

s

f
il represent seul sa gens. Voyez, a son sujel

plus loin, § 6, annee 75.

(
,7

) II y avait au Forum de Pompei une statue equestre de Q. Sallustius

P.
f. II vir. i. d. quinq. patronus (colonice), C. I., X, n° 792, cf. n° 958.

En dehors de lui, on ne menlionne d'autre Salluslius que noire candidal,

Capito. Sur sa demeure, voyez plus haut p 105, n e 2.

(
18

) Les inscriptions ne connaissent point de magistral ni d'autre

candidal de ce nom. L. Numisius Rarus, temoin en 55 dans les lab. cer.

(n° 13), est probablement le pere de notre candidal. Un graffito dans

I'alrium d'une maison de la via della Fortuna (le n° 33 sur le plan de

Zangemeisler), oil fut peut-etre &a demeure, a conserve le nom de sa

femme: Eppia L Numissi Rari uxor (C. I„ IV, n° 1567, cf add.) — Les

tab. cer. citent encore comme temoin en 54 Sex. Numisius Jucundus

(n°» 4, 46, 102). Nous le retrouvons lui el ses deux freres ou bien ses irois

fits recommandant en 76 la candidature de Vettius Firmus sur une affiche

peinte pres de la maison qu'ils occupaient rue des Augustales. C. I., IV,

in.** t?vn _

n° 558

:

A. VSTTIUl FlHMlM

Kronsros Iqcundus cum Secohdu

et Victor k hoc.

Cf. Zangemeisler, ad. hi.

I
19

) Sur la geos Sittia, voyez p. 71

.

(

,0
) Sur la gens Popidia, voyez p. 66.

(
2I

) Voyez plus loin, n° 67.

(

f2
) Les anciens programmes menlionnenl un candidal M. Marios

(Zangemeisler, C. L, IV, p. 8). Hormis lui, nous ne connaissons dr etUegens
que le candidal dont il est ici question.

l

w
) Voyez plus loin, n° 93.

(
u

) Sur la gens Gavia, voyez p. 70.

(
t5

) Voyez plus loin, n* 68.

(

I6
) Epb. ep., n** 157, 158: VetHum et Ovidium sont, je pease,

A. Vettius Firmus (n* 15) et Ovidius Vejento, indique au n° 161 de PEph.

•Pn par m Firmum Vejenlonem, caudidats a I'edilite, en meme temps
que Poslumius Modeslus briguait la quinquennalile. Voyez C. 1., IV,

n° 1160, oil il faul lire : Ovidium (V,ei(entonem) Le cinquieme pro-

gramme du candidal Vejento se trouve C. I., IV, n° 1039.

(*7
j M. L'ninius Homanus, temoin qui figure dans les lab. cer., n° 107,
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est peut-etre le pere de uotre candidat. Celui-ci etait proche parent d<>

M. Licinius Faustinus, n° 15. Ce qui le demontre, ce n'est pas seulemenl

leprenom commun M., mais encore ce fait que dans une ruelle situee pres

du vico dei dodicidci, les occupants d'une peiile maison, Acceplus el sa

femme Evhodia, ne reeommandent que ces deux candidatures (Atti, III,

10, p. 398), et quails out laisse ces recommandations inlactes bien que

celle tie Faustinus remontat 5 I'annee 77 (Eclairc, § 6) et que celle de

Romanus fut anlerieure de plusieurs annees.

(*•) Voyez plus loin, n° 76.

(
f0

) Voyez sur ce candidat, p. 70.

(
50

) (Test le seul candidat connu de celte gens a Pompei.

(3i) Voyez plus loin, n° 64.

(

3i
) Des T. Terentii M(ajores?) sont mentionnes dans les tab. cer. t

n°* 25 et 59, un T. Terenlius T. f. Felix Major, edile a Pompei, dans le

C. I., X, n° 1019. — La gens Terenlia etait d'ailleurs nombreuse. Voyez

la table des noms des tab. cer.

(**) Voyez plus haut, n° II. It fut candidat lorsque Bruttius Balhus

hriguail le duumvirat, p. 108.

(**) Voyez plus loin, n° 75.

(
y6

) La derniere inscription donne Amplum. Je pense qu'il s'y agit

d'Ampliatus. Le cognomen Ampliatus apparlient, parmi les grandes

families de Pompei, a des branches de la gens Popidia (C. I.,X, n 08 847-848,

lab. cer., n<* 10, 57, 58, etc.) et de la geus Festia (C. I., IV, n°» 1 182-1184).

Notre candidat demeurait pres de la rue des Diadumeni. C'est la que

se trouve la recommandation des vicini (C, I., IV, n°2978).

(

38
) Casellius Marcellus, candidat a l'edilite (C. I., IV, 187), est certai-

nement anterieur a M. Casellius Marcellus qui brigua cette magistrature

dans la derniere annee de Pompei, puisqu'il se trouve sur le meme

programme que Veranius Hypsaeus, candidat a la quinquennalile, et que

celle candidature remonte au moins a 75, ou plulot a 70 apres J. C.

(voyez § 6). A ce Casellius Marcellus se rapportenl probablement Finscrip-

tion des Atti (HI, 5.210) qui se trouvait sur une couche inferieure de stuc

et celle du C. I , IV, iv» 3270 : Casellio Ma{rcello) (fel)iciter, egalement sur

une couche plus ancienne.

(**) Voyez plus haut, p. 70, n fc
:>.

(
38

) Voyei plus haul, p. 73, n c 7.

(
3J

) Voyez plus haut, p. 73, n* 7.

(*°) Voyez sur la gens Julia plus loin, n° 68.

(

4l
i Nous ajoutons le noni gentilice Pompeius, parte que cVst le seul

qui dans un graffito soit reuni avec le cognomen Nepos (C. I., IV, n° 3071),
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et que d'ailleurs la gens Pornpeia comptait h Pompei plusieurs families

influentes. Voyez au n° 109.

(
4f

) Seul caadidat coddu de la gens.

(
u

) Seul membre connu de la gens*

(

44
) Le meme nom gentilice est porle par A. Alfius Abascantus, cite

comme temoin en 55-56 dans les tab. cerat., nos 15, 18.

(
45

) Voyez plus loin, n°» 51 et 72.

(
46

)
Gens d'ailleurs inconnue a Pompei.

(

47
) La gens Cornelia eiait tres nombreuse a Pompei. II y a beaucoup

de temoins de ce nom dans les tabulae cer., entre autres un C Cornelius

Casellius, allie a la gens Casellia (p. 59, »» 4). La gens avait fourni

egalement plusieurs magistrats municipaux (C. I., X, n° 800, cf. IV, n° 66,

et n° 60, 9), entre autres C. Cornelius Macer, qui fut duumvir en 57-58.

Tab. cer., n°* 117, 121, 122.

(

4
*) Gens d'ailleurs inconnue a Pompei.

(

49
) Une autre inscription (C. I., IV, n° 412) porle : M. Junium Q. Est-ce

quinquennalem? L'affiche Junium aed. (IV, n° 1069) est anterieure a

celle de Fadius (IV, n° 1068). — Les tab. cerat. mentionnent plusieurs

temoins de ce nom.

(
50

) Les tab. cerat. mentionnent en 54, 55, 57 un temoin du nom de

L. Laelius Fuscus (n*s 7, 11, 30, 90), sans aucun doute pere ou oncle de

notre candidat.

(
51

) L'affictae : Verum et Fronlonem aed (Atti, III, 5, p. 344) se rapporle,

croyons-nous, a Claudius Verus (n° 45) et & Lucretius Fronto, dont it y a

d'autres programmes dans les memes parages. Voyez plus loin, n° 78.

(
M

) La le^on est incertaine. La gens est d'ailleurs inconnue a Pompei.

(53) Voyez plus loin, n° 82.

(*
4
) Meme remarque que pour le n° 52.

(
55

) Les inscriptions sur pierre mentionnent un edile C. Naevius M. f.

(C. I., X, nos 803-804). A la meme gens appartienl peut-etre le candidat

Martialis, cite plus loin, n° 105.

I
36

) La gens est inconnue. Le cognomen n'est mentioune qu'ici.

<
57

) Voyez plus loin, n° 64.

(

5S
) Ce candidat, qui briguait Pedilileen meme temps que Vedius Siricus

le duumvirat, c'est-i-dire en 60 apres J.-C. (tab. cer., n° 120), est sans

doute distinct de Q. Postumius Modestus, candidat a la quinquennalite

(n« 92), qui avail ete duumvir en 56-57 (plus loin,§ 4).

(M) voyez plus loin, n° 89.

(60) voyez plus haut, n° 14, el plus loin, n* 74.
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(
61

) Un L. Valerius Flaccus fut duumvir en 1-2 apres J.-C. (C. I., X,

n" 884, 891).

(
61

) Le cognomen Fronto appartient aux Lucretii (n° 78), aux Numis-

trii(C. I., X, noi 810, 892) et aux Vei (C.-I., X, n° 806, — no 896).

M. Sllaborius Fronto est abrege pour M. Sllaborius Veius Fronto,

(C. I., IV, n° 1134); mais parrai tous, les Vei portent seuls le prenom

A. (C. I.,X, n« 996, IV, n°1430).

(

65
) Voyez p. 72.

(•*) L'orthographe Paquius elait receute. Plus anciennement on ecrivait

Paccius. Les tabulae ceraiae (oo-60 apres J.-C.) mentionnent comme ven-

deur P. Paccius Proculus (n# 79), probablement pere de notre candidal.

Dans les tablettes memes le meme lemoin s'eerit tantot Paccius (n° 106,

A. Paccius Philodespo...), tanl6t Paquius (n° 61). Les recommandations

de P. P. P. ecrivent partout Paquius. Cependant nous rencontrons encore

parmi les citoyens qui recommandent la candidature au duumvirat

d'Epidius Sabinus un Paccius Alexa (C. I., IV, n° 2964). — Au point de

vue des magistratures municipales, la gens, quoique ancienne, fournit

peu de representants. Outre un N. Paccius N. f. Chilo, qui fut edile en 14

avant Jesus-Christ (C. I., X, n os 885-886), on mentionne seulement parmi

les candidatures les plus recentes celles de P. Paquius Celsus (plus haut

n° 57), de Paquius Rufus (plus loin n° 108) et de notre candidat. Paquius

Proculus demeurait, comme nous avons dit pagr 109, n c 3, rue de Stabie.

Sur ses candidatures, voyez § 5.

(65) Voyez page 70.

(66) Voyez page 70.

(
67

) Les Epidii etaient nombreux a Pompei. lis portaienl tous le pre-

nom M. Voyez la table des noms des tab. cer. Cependant Ton ne mentionne

ni parmi les magistrats, ni parmi les candidats aucun autre Epidius que

notre candidat, bien que nous rencontrions parmi les membres de la gens

Herennia (n° 12) et de la gens Lucretia (n° 78) des magistrats

apparenles avec la gens Epidia* Sur notre candidat qui s'eleva rapide-

ment au duumvirat, voyez §§ 4, 5, 6. II occupait un grand h&tel dans

la via dei Diadumeni (Fiorelli, p. 373). Pres de la on lisait la recom-

mandation des vicini (C. I., IV, n° 1059). La grande dcnieure voisine

etaitoccupee par M. Epidius Rufus (Fiorelli, p. 371, Overbeck, p. 297),

probablement un proctie parent.

(
68

) Les Julii etaient nombreux ;i Pompt'i. A en juger par la diversite

des prenoms C, L., M., Ti., Sp. (voyez la table des noms des tab. cer. et

celle du C. 1., IV), ces families etaient tPorigine fort diverse. Notre candidat

C. Julius Polybius descendait, d'apres le cognomen, d'un affranchi de

Cesar ou d'Auguste,ou d'un Grec naturalise par eux. 11 demeurait dans la

strada consularis (C. I, IV
f
n°» 98, 114). Un Julius Polybius, pere peut-
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fitre de notre candidat, est cite comme temoin dans les tab. cer., n° 69.

Parmi les candidats on mentionne encore ML Julius Simplex (n° 40), Julius

Modestus (n° 104), et parmi les magistrate, d'une date incertaine, le

duumvir L. Julius Ponticus (C. I., X, iv 8-27) et fedile Ti. Julius Rufus

(CI., X, n°801).

(
69

) Outre notre candidat, on ne cite decelte gens qu'un seul autre sur

les anciens programmes : Q. Caecil. Q. (C. I., IV, n°8 29, 30, 36), que Ton

lit d'ordinaire Q. Caecilium quaestorem, tandis qu'il faut lire, ce me
semble, quinquennalem. Sur les Caecilii Jucundi, voyez p. 99. — Caeci-

liusGapella demeurait dans la strata di Amphilheatro, p. 103, n e 2.

(
70

) Voyez page 7 1

.

(
7i

) Voyez page 67.

(
72

) Les tab. cer. mentionnent comme temoin en 62. Ti. Claudius Verus

(n* 114), probablement le pere de notre candidal. Ti. Verus fut candidat,

ce semble, en 78 (Eclairc, § 6), et probablement fut-il elu : car il a donne

des jeux publics (C. I., IV, n° 1181, cf. n° 1118 : Claudio Vero feliciter,

inscription de Tamphitheatre). II demeurait pres de la rue de Nole

:

des 16 recommaudations qui restent de lui, 9 se lisaient dans la rue de

Nule, dont deux par les voisins du candidat (C. I., IV, n" 367 et 440). Sur

sa maison, voyez Alii, III, o p., 47. — Outre lui, les inscriptions sur pierre

citrut un edile d'une date incertaine, D. Claudius D. f. (C. I.,X, n°938),

auquel peuvent se rapporler les anciens programmes de D. Claudius aed*

Zangemeister, p. 2.

(
75

) Un C. Vibius fut edile a une date incertaine (C. 1., X, n°827),un

C. Vibius Secundus duumvir en 56 (E. I., X, n° 826, tab. cer., n° 121).

Les tab. cer. mentionnent d'ailleurs plusieurs Vibii parmi les temoins ou

vendeurs.

(
7i

) La gens Suetlia semble etre de dale recente a Pompei.ll n'en est

question ni dans les inscriptions sur pierre, ni en dehors d'un seul temoin

(^ Su n<> 32) dans les tabulae ceratae. Les inscriptions peintes et les

graffiti menlionnent uniquement A. Sueltius Verus, candidat a Fedilite

(n* 14), et notre candidat, A. Sueltius Cerlus, proprietaire d'une eeole de

gladiateurs, candidat a Tedilite (n° 60) et elu edile sous le principat de
Neron (C. I., IV, n" 1190, cf. n° 1189), partant avaut 69, candidat au
duumvirat, quand A. Suettius Verus brigua 1'edilile, en 77 (ticlairc, § 6).

La reunion frequente de leurs noms sur les memes programmes semble
indiquer leur proche parente(t'6.); selon loute apparence, ils etaient freres.

(75) voyez n° 11.

f*) C'est le seul candidat connu de la gens. Voyez n° 28.

(
77

) Voyez page 108.

(
78

) La gens Lucretia etait nombreuse et influenle a Pompei. En dehors
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deCn Lucreiius Decens, edileen25(C. I., X, n°895), les Lucretii portent,

selon les branches, le prenom M. ou D. Parmi celles qui affection nent le

prenom M , le plus ancien est M. Lucretius L. f. Decidianus Rufus, qui fut

au debut de 1'Empire trois tois duumvir, quinquennal, ponlife, etc.

(C. I., X, ii" 788-789, cf. n<" 815, 851, 952, 953). Nous rencontrons

ensuite M. Lucretius Manlianus, duumvir en 32 (C. L, X, n° 899), qui

etait Ills d'un affranchi (car son pere Manlianus etait encore en 7 avant

Jesus-Christ esclave d'un Lucretius C. I., X, n° 924), M. Lucretius Epidius

Flaccus, praef. i. d. C. Caesaris en 34 (C. I., X. nos 901-902), quinquennal

en 40-41 (*&., n° 904),notre candidal M. Lucretius Fronto, et uu M. Lucre-

tius, llamine de Mars et decurion, qui demeurait dans la rue de Stabie

(C. 1., IV, n° 879, Fiorelli, Descriz., p. 591, Overbeck, p. 314). Le prenom

D. est porte par la branche des Lucretii Satrii Valentes. (Le nom complet

se trouve dans les tab. cer., n° 87, et dans Finscription des Atti, III,

6, p. 67.) Le premier conuu, D. Lucretius Valens, fut edile en 54 apres

Jesus-Christ (C. L, X, n°s 901-902). Les inscriptions peintes citent

D. Lucretius Valens,flamine perpetuel de Neron,le meme, sans doute, qui

parait comme temoin dans les tab. cer., n°
s
43, 87, et son fils D. Lucretius

Valens, qui donnerent des jeux de gladiateurs (C. I., IV, n° 1185, Atti III,

6, p. 67, cf. C. I., IV, n°* 1084, 2993 x et y). C'est a un des deux que se

rapporte, sans aucun doute, la recommandation electorale : Valentem

quinq. rogamus (AM, HI, 2, 735), qui se lit non loin de celle relative fc

leurs jeux de gladiateurs (Atti, III, 6, 67).

(

79
)
Voyez page 72.

(80) Voyez n° 10.

(
81

)
II a ete candidat avec M. Pupius (n° 89), cf. ad C I , IV, n° 301.

II est le seul membre connu de la gens.

(
8*) Ou mentionne dans la gens Alleia specialemenl deux branches. II y

a d'abord les Cn. Allei Nigidii Mai. Un Cn. Alleius Nigidius Maius donna,

sous le regne d'Augusle ou de Tibere, etant quinquennal, des jeux de gla-

diateurs, dont il reste des programmes, dans lesquels il est appele princeps

coloniae, flamen Caesaris Augusti (C. 1., IV, n°« 1177, 1179, 1180). Unde

ses descendants, Cn. Alleius Nigidius Maius, figure comme temoin dans

les tab. cer., n« 50. C'est a celui-ci ou a son fils que se rapporte notre

recommandation electorale et qu'appartenait la propriete de Vinsula

arriana polliana, connue par une atBche de location (C. I., IV, n° 138).

La seconde branche de la gens Alleia, les M.AIlei Luccii Libellae, avail

son cimetiere hors de la porte de Herculaneum; oil un monument etait

erige & M. Alleius Luccius Libella, edile, II vir. praef. quinq. (il avait

gere cette magistrature en 25-26 apres Jesus-Christ, C. I., X, n° 896), et

fils M. Alleius, mort a Tage de 17 ans, etant decurion (praetextalus).
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C. L, X, n° 1036. Au C. I., IV, n° 504, on lit la recommandation :

M. Alcium d. v. i. D.

Q. o. v. F.

SONOMASTIS KOC.AT

La gens Aluia est inconnue a Pompei. Je pense qu'il faut lire :

M.Alleium duumvirum i. d. quinquennalem, etqu'il s'agil d'un descen-

dant de M. Alleius Libella. Un M. Alleius Carpus figure comme vendeur et

comme temoin en 56 dans les tab. cer. nos 2, 20, 21 , 85.

(
,s

) Seul candidat connu de la gens.

(

84
) Le nom gentilice est inconnu.

(
M

) Claudianus, dont le nom gentilice est inconnu, fut candidat avec

Rustius Verus, n° 76. C. I., IV, n° 2947, cf. n08 1731-1752.

(
M

) D'ailleurs inconnu.

(
81

) Un C. Memmius Junianus fut edile en 56 apres Jesus-Christ (C. I.,

X, n° 826). Notre programme peut se rapporter a sa candidature au duum-

virat. Un programme, incompletement lu, semble mentionner la recom-

mandation d'un Junianus en faveur de Cuspius. C. I., IV, n° 1046.

(

,f
) Fiorelli, I. I. lit : L. Aelium Fuscum; mais je ne doute pas qu'il ne

s'agisse de Laelius Fuscus. Voyez plus haul, n° 50.

(••) Le seul candidat connu de la gens. Voyez «° 81.

(
90

) Le seul candidat connu de la gens.

(
91

) Vovez \\° 95.

ri Voyez plus haut n°
s
8, 58 et plus loin, § 4. — La recommandation

des vicini se trouvait dans la via Holconii (C. I., IV, n" 778). C'est done

dans ces parages qu'il demeurait.

(

95
) Le candidat a la quinquennalite, Vedius Siricus, est, sans aucun

doute, P. Vedius JMricus, duumvir en 60 apres Jesus-Christ. Tab. cer.,

n° 120. Voyez § 4. II etait probablement frere de P. Vedius Nummianus,

candidat a Fediliie n° 23. lis occupaient un grand hotel situe entre la rue

de Stabie et le vico del lupanare (Fiorelli, Descriz., p. 168, n° 25,

Overbeck, p. 520), On y a trouve un cachet en bronze avec la marque
Sirici et dans une chambre & coucher Finscription Nummiano feliciter

(C. I., IV, n° 917). Sur le mur extcrieur de la rue de Stabie se trouve le

fragment d'une recommandation electorate dont on ne lit plus que la

derniere ligne (C. I., IV, n° 916).

ROG. SiniCUS ET NUHMlfAHUS)

et sur le mur de la meme maison au vico del lupanare, une recommandation
se terminant par les mots \ Sirice fac facias (C. L, IV, n°805). Les anciens

programmes mentionnent un candidat P. Veidius. Zangemeister, p. 2.

(
94

) II est le seul candidat et magistral connu de sa gens. Une de ses

recommandations (IV, n° 187) porte : //. vir. i. d. tertio quinq.— Voyez sur
ses candidatures et magistratures, § 4 et § 6.
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) Voyez plus haut, n° 82.

f

9fi
) Voyez page 75.

(

91
) Adistinguer des Cn. Allei Nigidii Mai (n°82). Un Nigidius Vaccula

est cite dans les tab* cer., n° 1 12.

(
98

) Voyez plus haut, n° 78.

(") Un graffito dans une maison de la strada delle Scuole porte : Aelius

Magnus Plotillae suae salutem (C. I., IV, n<> 1991). — Un L. Aelius Tubero

avait ete duumvir en 23 (C. I., X , n° 895).

(
10°) II se trouve des Artorii parmi les candidats des anciens pro-

grammes (C. I., IV, n 09 5, 8, 16, 68, 2886). La gens est 6galement repre-

sentee parmi les temoins des lab. cer.

(

,01
) Voyez page 71, n e 5 et nn 107.

(ioi) voyez page 71.

O II a ete candidat avec M. MeHssaeus, n° 106. Sa gens est d'ailleurs

inconnue.

(*
04

) Voyez n<> 68.

(*
05

) Le cognomen Martialis est porte par des families de la gem

Naevia (lab. cer., n° 71) et de la gens Veia (ib., n08 23, 97).

(

10S
) Un Cn. Melissaeus Cn. f. Aperfut duumvir en 5-4 apres J.C. (C. I.,

X, nos 817, 824, 893). Les Melissaei etaieut nombreux k Pompei. (C. L, X,

n<>* 827, 895, 899, 1008-1011, tab. cerat., n°* 6, 31, 70, 75, 90. C. I., IV,

n" 158, 1175 c.)

(

l07
) Le nom est reuni a celui de M. Calventius n° 101. La gens est

d'ailleurs inconnue a Pompei.

(

t08
) Voyez plus haut, n° 64. Sur le meme programme se trouve la

candidature de Vibius Severus a Pedilite.

(
1W

) Les Pompeii sont assez nombreux a Pompei. Q. Pompeius Macula

fut edile en 26 (C. I., X , n° 896), C. Pompeius Grosphus Giovianus et Cn.

Pompeius Grosphus duumvirs en 59 (tab. cer., n° 119), Sex. Pompeius

Proculus, duumvir en 57-58, praef. i. d. en 60(tab. cer., n°» 117, 120-122).

Voyez aussi plus haut, n° 41.

(

110
) Le nom gentilice est inconnu.

(

IU
) Le nom genlilice est* inconnu.

( "*) Un L. Sexlilius L. f. fut duumvir a une date incei taine C. I., X, n« 800.

I
115

) Un M. Vesonius Marcellus a ete duumvir en 34 (C. 1., X, n0$ 901-

902).— Sur Vesonius Primus, voyez page 79.

(

114
)
Un M. Vesuius se rencontre parmi les candidats des anciens pro-

grammes. C. L, IV, n" 52, 71, 2889.

(

115
) II est difficile de completer le nom.

(

ui
) II y a a Pompei des Visei (C. I., IV, n* 1735) et des Viselii (C. I.,

IV, no 1468).
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§4, — Ces recommandations sont pour ainsi dire toutes

posterieures a Van 63 apres Jesus-Christ.

Les duumvirs des annees 52 a 60 apres Jesus-Christ,

qui nous sont eonnus par les tablettes de cire, sont :

52-53 Q. Goelius Caltilius Justus (1).

L. Helvius Blaesius Proculus.

56-57 Q. Postumius Modestus (2).

C. Vibius Secundus.

57-58 C. Cornelius Macer (3).

Sex Pompeius Proculus.

58-59 L. Albugius Justus (4).

L. Veramus Hypsaeus.

59 (2
d sem.) Cn. Pompeius Grosphus (5).

C. Pompeius Grosphus Giovianus.

60 (l
cr sem.) N. Sandelius Messius Balbus (6).

P. Vedius Siricus.

Parmi toutes nos recommandations electorates il n'y en

a que trois qui puissent se rapporter aux candidatures de

ces duumvirs : une de (P. Yedius) Siricus au duumvirat

(C. L, IV, n° 80S), une de Sex. Pompeius (16., n° 525),

une troisieme de Pompeius («'&., n° 327), sans mention de

magistralure. D'autre part, les recommandations ont con-

sent les noms de sept candidats a la quinqucnnalile\ De

( 1 ) No 1 25.

(-2) NM2l,cf. C. J..X, 8-20.

(5) N« 121.

(4) N« 124.

(5) N» 119.

(«) N» 120.



158 )

quatre de ces sept candidats il ne reste qu'une seule

recomraandation; des trois autres il en reste de 8 a 10, et

precisement ces trois derniers se rencontrent parmi les

duumvirs menlionnes plus haut

:

Q. Postlmrs Modestus, II V. EN 56/57 (I).

P. Vedius Simcus, II V. EN 60.

L. Veranius Hypsaeus, II v. en 58/59.

Or, leurs candidatures a la quinquennalite sont eertaine-

ment posterieures de plusieurs annees k leurs candidatures

au duumvirat.

La coincidence de ces deux faits prouve, ce semble,

k Pevidence que les programmes recents sont, a peu

pr6s tous, posterieurs au tremblement de Fan 63 (2), qui,

s'il n'a pas d£truit toute la ville, a sans doute fait tomber

l'ancien stuc d'k peu pres toutes les maisons.

II y a encore un fait historique qui confirme noire

opinion.

La candidature de M- Epidius Sabinus au duumvirat

a £t6 recommandee par Suedius Clemens (3). Ce T. Suedius

Clemens etait centurion primipilaire en 69 sous le regne

d'Olhon (4). Sous le r6gne de Vespasien il est devenu

tribun militaire, et il a ete delegue par TEmpereur a

Pompei pour juger de certaines contestations relatives au

bornage entre des proprietes communales et des proprietes

(1) II figure egalement dans les lab. cer. comme temoin d'une venle

faile au profit de Paquius Procuius (n° 79).

(2) Tac, Ann., XV, 22.

(3) C. I., IV, n~ 768= 1058 (cf. add), 791, 1059.

(4) Tac, Hist, 1,87,11,12.
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privees (1). Suedius ful ensuite eleve a la (lignite de prae-

fectus castrorum, dans laqueile fonction nous le retrouvons

en figyple au commencement de novembre 79 (2). II fut

done a Pompei entre 70 et 79, et il recommanda la candi-

dature d'Epidius, qui avait ete Favocat de la commune (3)

dans les causes que le d£legu£ de 1'Empereur avait jugees.

Or, si nous classons 1'ensemble des candidats d'apres le

nombre des recommandations electorates qui en restent,

Epidius Sabinus occupe la seizieme place.

II est probable que Suedius a 6l6 delegue" par I'Empereur

a cette fonction de confiance, apres qu'il avait gere le

tribunat militaire quelques annees el peu de temps avant

d'etre elev£ a la prefecture, partant, plutdt apres 75

qu'avantTS- Et puisqu'il reste encore quinze candidatures

dont les recommandations sont plus nombreuses que

celles d'Epidius, celles-la appartiennent certainement aux

toutes deroieres annees de Pompei.

§ $. — Les candidatures de Van 19 apres Jesus-Christ.

Nous admettons pour les elections du mois de mars 79

les candidatures suivanles

:

(i) C. I.,X,n« 1018:

Ex AUC

Imp. Cesar is

Vespasiam Aug.

loca piibmca a privatis

POSSKSNA T. SUEDllS <XEMENS

I KIBL'KUS CAISIS COGMTIS ET

MENSI RIS FACTIS REI

PL'BLICAK POMPEIANORUM

RESTlTUiT

i) C. I., 111,53. Wilmanns, De prael'.castr.,dansr£pA. ejp., 1,85

(3) Defensor coloniae, C. I., IV, n* 768, 1032.
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I. A Fed i lite :

i. M. Casellius Marcellus,

2. M. Cerrinius Vatia,

3. L. Popidius Secundus,

4. C. Cuspius Pansa,

5. Cm. Helvius Sabinus,

6. L. Albucius Celsus
;

II. Au duumviral

:

7. M. Holgonius Priscus,

8. L. Ceius Secundus,

9. C. Gavius Rufus,

10. C. Calvemius Sittius Magnus.

Notre point de depart est celui-ci. Casellius et Cerrinius

ont ete candidats k Tedilite, M. Holconius Priscus au duum-

virat, en 79, altendu que ee sont ceux dont il reste respec-

tivement le plus de programmes, k savoir, 107, 75, 57.

Nous leur donnons comme co-candidats a Tedilit^ les

quatre citoyens qui ont, apres Cerrinius, le plus grand

nombre de recommandations conservees, et comme co-

candidals au duumvirat les trois citoyens qui en ont le

plus apres Holconius, sauf Paquius Proculus, Epidius

Sabinus et Julius Polybius.

En effet, les candidatures de L. Popidius Secundus (n° 3)

et de C. Cuspius Pansa (n° 4) se trouvent reunies sur au

moins sept programmes (1). Or, Pansa a ete candidal k

1'edilile en meme temps que Holconius le fut au duum-

(1) C. J., IV, n"» 38-2, !«Sf 707, 785a, 10-22, 2940. Au n" 772 il faul

lire egalenient Popidium C(uspium). — b'apns I'identiie de la redaction

del deux programmes n" 317 el 31!), qui se trouvent a la meme maison,

et qui recommandenl Cuspius et Casellius a redilile, on pout eonclure

egaleinent que ces deux programmes sont d'uae ineme auuee.
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virat (1). La candidature de L. Albucius (n° 6) accompagne

celle de Casellius au moins 13 fois (2). La candidature au

duumvirat de C. Gavius Rufus (n° 9) se trouve reunie

avec celle de Holconius Priscus au moins cinq fois (3).

C. Calvenlius Sittius (n° 10) se rencontre egalement sur

un meme programme que M. Holconius comme candidat

au duumvirat (4). Sur un autre programme de Calventius

se trouve recommandee la candidature a I^dilile" de Cn.

Helvius Sabinus (n° 5) (5) , el sur un programme de celui-ci,

la candidature au duumvirat de L. Ceius Secundus (n° 8) (6).

Voila pour les programmes certains. Le resultat que

nous avons obtenu nous permettra de completer certaines

inscriptions tronquees ou de rectifier les donnees de Zan-

gemeister, soit en reunissant des inscriptions qu'il a

separees, ou en separant celles dont il propose la reunion.

Les inscriptions qui sem blent n'avoir forme qu'un seul

programme sont

:

1) 262. M. Holconium

C. Gavium aed.

C'est II v. i. d. qu'il faut lire sans doute : car Holco-

nius et Gavius ont ete ensemble candidats au duumvirat

3) et non a I'edilite.

H) o99. * Celslm akd.

600. Pbiscum

(1) C. L, IV, r 623.

(1) C I., IV, n"' 182, 188, -133, 491 . 573, 902, 935, 967, 3294, Eplt. ep.,

Ji° 160, Giorn. (1875), n» 24, p. 97 (2 fois), Alti, III, 5, p. 348.

(3) C. I., IV, n ' 103, 133, 297, 644, 1007. Voyez aussi ir 306.

(4) C. I., IV, r.» 2939.

(5) C. I., IV, n° 843.

(6) C. I , IV, n° 1083.

3me SERIE, TOME XU. 11
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601. Marcellum aed.

0. V. F.

a savoir ; Albucius Celsus ed. Holconius Priscus II v.

Casellius Marcellus ed,

III) 869. . . OLCONIUM

D. R. P. 1TERUM

C. Gavilm M.
Cuspium Pans,

aed.

Ici encore, apres Gavius c'est If v. qu'il faut lire.— lie-

rum. Je pense que Holconius etait en effet candidal au

duumvirat pour la seconde fois.

IV) 870. C. Gavium Rufum

0. V. F.

871. Cuspium Pansam aed. Terentius

Neo rog.

872. C. C. S. M. II vd.

A C. Gavius Rufus suppleez II v. i. d. Le troisieme

candidat est C. Calventius Sittius Magnus.

V) 927. M. Holcomum

Priscum II V. I. D.

928. Sabinum aed.

Le dernier est Helvius Sabinus ed.

VI) 936. G. Ceium II vr. i. d.

937. . , (At) uuciuM

Completez aed.
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VII) 978a. Ma... um

979. Geium Secundum. II vir. o. v. f. (1)

Lisez Marcellum aed.

VIII) 988. Ma
Ceium

h savoir : Marcellum aed.

Ceium II v. i. d.

IX) 1006. Ceium Secundum [II v.]

CUSPIUM AED. 0. V. F. (2)

X) 102o 1026

Cuspium Sarinum

a savoir : C. Cuspius Pansa et Cn. Helvius Sabinus, ed.

La raeme raaniere d'exprimer les noms de deux candi-

dats par le nom genlilice du premier snivi du cognomen

du second, se rencontre sur le programme publie dans le

Giornale (1875), n- 24, p. 97 :

Albucium Marcellum

a savoir : Albucius Celsus et Casellius Marcellus

;

el au n° 641 du C. I., IV :

SUETTILM SABINCM

a savoir : A. Suettius Cerlus et M. Epidius Sabinus (Zan-

gemeister, ad h. I., et plus loin, ficlairc, § 6).

(1) N° 980 Postumium est un programme different.

(2) Sur les n«» 1014-1015, voyez les addenda.
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Nous proposons d'expliquer de la meme maniere les

programmes suivants. IV, n° 553:

LOLLIUM

Priscum aed.
I

a savoir : C. Lollius Fuscus el M. Holconius Priscus

(Eclairc, § 6) ; et peut-etre le n° 3279 :

Paquium Verdm

Non recte lecta est, ajoute Zangemeister. Cependant les

candidats en question pourraient etre P. Paquius Procu-

lus et A. Rustius Verus. (Eclairc, § 6.)

XI) 1036. Popidium L. f.

M. V... IUM V. B. 0. V. F. AED. D. R. . •

Popidius L. f. est Popidius Secundus, voyez n° 1143.

Le second ne serait-ce pas M. Vatiam? Je ne connais pas

d'autre candidal avec le prenom M., dont le nomen on

cognomen commence par V. Les Vetlii ne portaient pas ce

prenom.

XII) 2932. M. C. V.

AED COI (?)

.... TTIUM

Zangemeister lit : (Ve)ttium. Ne faudrail-il pas lire

Calventium (Si)ltium N v. i. d.?

XIII) 3268. C. Gavium II vir.

3269. Pansam akd. o. v. f

XIV) Atli, III, 5, 165 :

") Casellu;m b) Secundum aed

AED. ROG.
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a savoir : Popidius Secundus.

Ibid., p. 210-

. . . • MUM L. Albixioi

Est-Ce M. CERR1N1UM L. ALBUCIUM AED. ?

Ibid., p. 2H.

7) JVI. Holconium

Priscum D. I. 0.

8) Helvium

Sarin, aed.

9) C. SlTTIUM

II V. I. I).

Les donnees qui precedent sont confirmees par ce fait

que pour les candidatures de Cerrinius, Cuspius, Hel-

ens (1) et Albucius k Tedilite, de meme que pour cellesde

Ceius (2), de Gavius el de Calventius Sittius au duum-

(1) Len«»817

M SABINUU

AED. P. A. AFR1CAKDS ROGAT

anteneur au no 818 Cerrinium aed. (cf. add. ad n° 825), doit se rapporter

* Epidius SabiDUs.

(2) Zangemeister cite 840-841 les deux inscriptions suivantes :

No 840

(L). C. S. II vir. o. v. F.

EVHODE PERFUSOR CUM SECU....

0. V. F.

II ajouie : Ipse vidi fortasse L (scriptam in littera A tituti 841).

N° 841 supra 840 eaque posterior

:

(P)AQUIUM

Si vraimem le n° 841 est plus recent que le n° 840, celui-ci ne peut
se rapporter k L. Ceius Secundus.
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virat, nous ne trouvons aucune recommandation qui soil

reconnue comme plus ancienne que celle d'autres can-

didats. En ce qui regarde celles de Casellius Marcellus, les

deux seules inscriptions qui se trouvent sur des couches

plus anciennes de stuc se rapportent, sans aucun doute, a

ce Casellius qui fut candidal environ neuf annees aupara-

vant (p. 150, n e
36), et qu'il faut distinguer de M. Casellius

Marcellus, qui fut certainement candidat en 79, puisque

le nombre de ses recommandations 1'emporte de 32 sur le

chiffre le plus eleve de celles de tous les autres. Pour

Popidius Secundus, une inscription n° 295 porle :

lollium fuscum

et Popidium Secundum

»•••••• >. B« 0« ?• I'm

Celle inscription qui a disparu, a-t-elle ete bien copiee,

el ne serait-ce pas une reunion de deux programmes

differents?

295a. Lollium Fuscum

295ft. L. Popidium Secundum

(AED). V. B. 0. V. F.

Q
dure que Popidius, avanl sa candidature de

de la candidature de

§

M. Holconius Priscus etait, d'apres Finscription n°869

ndidat a un second duumvirat en 79. C'est k sa pre

(1) Le programme Popidium aed. (Eph. ep., n° 148.= C. I., IV, n° 3264),

aot&ieur au programme de Casellius Marcellus (IV, n° 3265), peut se

rapporler & Tedilite de Popidius Rufus. — L. Popidius Secundus u'a pas

et6 candidat au duumvirat. Le n° (020 (L. P. S. II V. 0. V. F.) est a juste

titre suspect a Zangemeister.
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roiere candidature que se rapporte sans doute la recom-

mandation n° 3277, anterieure a celle de Caprasius a

Tedilite (u° 3276), qui fut candidat, croyons-nous, en 78

(§ 6).

On remarquera que nous n'avons porte sur la liste des

candidals au duumvirat de 79 ni P. Paquius Proculus,

bien qu'il occupe pour le nombre des recommandations

electorates conservees la seconde place, ni M. Epidius

Sabinus, C. Julius Polybius et L. Caecilius Capella, bien

que de ceux-ci nous retrouvions ou plus ou autant de

recommandations que pour Calventius Sittius. Nous les

avons exclus parce que leurs noms ne se renconlrent pas

sur des programmes des candidats de 79, ou parce qu'ils

sont reunis a des noms de candidats d'annees anterieures

ou que leurs recommandations se trouvent sur des couches

de slue plus anciennes.

Ainsi, Paquius Proculus a 6t6 candidat au duumvirat

en deux annees differentes, d'abord avec M. Epidius Sabi-

nus, candidat a 1'edilite (1), en second lieu avec le meme
Epidius, candidat au duumvirat (2). La premiere candida-

ture a ete necessairement anterieure de plus d'une annee

a la seconde ; celle-ci est egalement anterieure a 79. Car,

outre qu'il y a un programme d'Epidius Sabinus, candidat

au duumvirat, anterieur a un programme de Popidius

Secundus(IV, 1142-1143), Epidius Sabinus fut candidat au

duumvirat, alors que Herennius Celsus el A. Suettius

Verus briguaient I'edilite (3). Or, ceux-ci n'ont pas ete can-

(1) C. I., IV, ii« 222, 660.

(2) C. L, IV, n* 663. A ces m§mes candidatures il faut rapporter les

n»« 334 et 2930.

(3) C. l,lV,n«»122,359, 360.
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didats h 1'ldilile en 79. Ce qui le prouve, c'est d'une part

le nombre moins considerable de leurs recommanda lions

Electorates ; d'autre part, ce fait que leur candidature est

recomraandee par Statia (1), qui recommande Egalement

deux candidats de 79, Casellius et Albucius (2).

Quant a Julius Polybius, il semble avoir ete candidat au

duumvirat avec M. Lucretius Fronto. En effet, nous ren-

controns :

271. C. JULIUM POLYBIUM V*v?'

272. M. Lucretiun (F)ro...

Ainsi que Zangemeister le fait observer, ces deux

nscriplions ne forment qu'un programme, comme le

n° 973

:

C. Jl'LIUM PoLYBILM ET M.

Lucretium I kontonem

i

lis ont ete done co-candidats au duumvirat. Or, la can-

didature de Lucretius Fronto est certainement anterieure

a 79 (3).

De meme, il y a un programme de L. Caecilius Capella

819. L. C. C. D. I. D. 0. V. F.,

qui est anterieur a nne recommandation de Cerrinius

Vatia, n° 818; cf. add. ad n° 825.

Nous pensons en consequence que Caecilius n'a pas ete

(1) Eph. ep.,n°154.

(2) C. I., IV, n° 3294. Ces deux inscriptions se trouvent au meme

endroit. — Voyez plus haul, p. 62.

(3) 11 n'en resteque six programmes. Le programme de Lucretius n° 2975

est plus ancien queceuxde Cuspius aed., n° 3972, de Gavius Rufus II v.,

D° 2975, etde L. Popidius aed., n° 2974.
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candidal en meme temps que M. Casellius, et que le pro-

gramme u° 588

Caecilium

(sic) Capella H MR.

Casellium

AED.
I

doit elre dedouble en deux recommandations d'annees

diflerentes.

Que si, raalgre" la date anterieure de ces candidatures, il

en reste plus de recommandations que pour certains candi-

dats de 79, cela resulte sans doute de ce que ces candida-

tures avaient et6 recommand6es en leur temps par un

nombre exceptionnel d'affiches. Cela ne nous etonnera pas

par exemple de Paquius Proculus, dont une inscription

peinte a 1'interieur de PAmphitheatre, n° H22, dil qu'il

avait ete elu par runaniuiite" des citoyens :

PaQUIIM PrOCULUM II VIR. I. I>. D. R. P.

Univbrsi Pompeiani fecerunt

ni d'Epidius Sabinus qui avait rendu des services a la

commune comme avocat, et obtenu l'appui de Suedius

Clemens, deleeue dfi I'Emnereiir fa. J 89).

§6.— Uorclre chronologique des candidatures anterieures.

Nous avons tache de decouvrir les candidats de Pan 79.

Essayons d'&ablir un peu d'ordre chronologique dans les

autres candidatures, pour lesquelles il reste un nombre

suffisant de recommandations.

Nous prenons comme point d'appui les dernieres elec-

tions quinquennaliciennes, qui, d'apres la demonstration

de Mommsen (C. L, X, p. 92), ont du avoir lieu dans le
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premier semestre de Tan 75. II est permis de chercher

les candidats parmi ceux dont il nous reste le plus de

recommandations. Ce sonl Q. Postumius Modestus, avee

10 programmes, et Vedius Siricus avec 8 programmes.

Bien que nous possedions egalement 8 programmes de

Veranius Hypsaeus, nous croyons que sa candidature est

plus ancienne et remonte plutot a Tan 70. En effet, de ees

8 programmes 6 se lisent dans la strada di Mercurio,

dans les environs de la maison de Hypsaeus. Car, dans

cetle meme rue, on trouve encore la recommandation de

Hypsaeus par ses voisins (1). Ces programmes onl ete

6videmment conserves a dessein, tandis que ceux de Postu-

mius et de Vedius sont eparpilles dans differentes rues

de la ville.

R6partissons les candidats entre les annees 78, 77, 76

et celles qui precedent immediatement les elections quin-

quennaliciennes, selon le nombre de recommandations

qui restent de chacun d'eux, et d'apres les reunions de

candidatures sur certains programmes, et nous arrivons

au resultat suivant :

Annee 78.

Candidatures ediliciennes.

M. Samellius Modestus.

Q. Postumius Proculus.

M Holconius Priscus .

C Lollius Fuscus. . .

A. VettiusCaprasius Felix

(1) C. I., IV, n° 193:

W
37

30

Candidatures dlumviralices

L. Caecilius Capella 22

N. Popidius Rufus *7

Ti. Claudius Verus *•

Vibius Severus ^

(Hyp)Saeum qi'inq.

d. r. p. vicini volunt
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Annee 77.

CANDIDATURES EDILICIENNES.

N. Herennius Celsus 23

M. Licinius Faustinus

A. Suettius Verus . .

21

20

Candidatures duumvirauces.

P. Paquius Proculus II .... 50

M. Epidius Sabinus 26

A. Rustius Verus 8

A. Suettius Certus 12

Claudianus?

Annee 76.

A. Vettius Firmus .47
C. Sallustius Capito 14

L. Numisius Rarus 13

P. Sittius Magnus 12

C. Julius Polybius 24

M. Lucretius Fronto 6

SLollius Magnus

Annee 75.

A. Trcbius Valgus 14

N. Popidius Rufus 14

C. Gavius Rufus ...... 6

Ovidius Vejento o

Vettius Firmus

Candidatures quinquennauciennes.

Q. Postumius Modestus • • 10

Vedius Siricus 8

Annee 74.

H. Epidius Sabinus 9

Q. Marius Rufus 9
P. Vedius Nummianus .... 9

Candidatures duumviralice6.

A. Vettius Caprasius Felix

P. Paquius Proculus I .

. 14

. 50

C. Julius Polybius

Annee 75.

Annee 70.

Casellius Marcellus.

Candidature quinquennalicienne.

L. Veranius Hypsaeus.
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Annee 78.

Nous plagons en cette annde la candidature de M. Samel-

lius, parce qu'il occupe pour le nombre des recommanda-

tions electorates la premiere place apres les Candida is de

79- II est vrai que d'une inscription n° 1169

Samellium

aed. 0. v. f. juvenem p.

L. AlBLCIUM AED,

on pourrait conclure que Samellius a 6te candidal avec

Albucius en 79; mais nous preferons en faire deux pro-

grammes, et reunir en un programme les deux inscriptions

889. Vibilm Sevkrlm [II VIR.]

889a. Samellium aed (1).

Se

en 78.

A Samellius nous ajoutons lesquatre candidats a r&lilite

qui ont le plus de programmes apres lui, et qui sont ante-

rieurs k 79. Car le programme n° 864 de Poslumius

Proculus n'est pas de la meme annee que le programme

P
M

que n° 904 M. Holconium

818 :M
aed. (cf. add. ad n° 825); deux programmes de C. Lollius

Fuscus (n
M 1067, 1078 cf. add.) sont anterieurs a deux

(1) La meme reunion de noms se trouve au n° 854.

(2) Le programme de Poslumius ed., n° 984, est d'une autre annee que

celui de P. Paquius Proculus II v., n° 985.
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programmes de Helvius Sabinus (nos 1066 et 4075), et

parmi les programmes de A. Vetlius Caprasius Felix, il y

en a qui sont anterieurs a ceux de Cerrinius Valia (n° 825,

coll. d° 818, cf. add. ad n° 825) et de L. Popidius
OS 749-750)

.

D'autre part, Vibius Severus fut candidat au duumvirat

en meme temps que Vettius Caprasius (n° 888) et Samellius

172) Maient a P6dilit& A Vibius Severus (1) nous

avons adjoint comme candidats au duumvirat ceux dont

il reste un nombre plus considerable de recommandations

et dont la candidature ne remonte pas a I'annee 79 :

Ti. Claudius Verus, N. Popidius Rufus et L. Caecilius

Capella (voyez p. 168), a 1'exception de Julius Polybius,

d'Epidius Sabinus et de Paquius Proculus, qui sont encore

anterieurs. Le premier nom qui suit Vibius Severus, a

savoir A. Suettius Cerlus, apparlient, comme nous allons

le voir, a I'annee 77.

M. Holconius Priscus candidat-edile en 78 doit eHre

distinct de M. Holconius Priscus candidat- duumvir en

79; car s'il n'a pas reussi, il ne pouvait pas briguer la

magistralure superieure, et, s'il a ete elu, il ne pouvait

elre candidal pendant son edilite. D'ailleurs M. Holconius

Priscus briguait en 79 le duumvirat pour la seconde fois,

comme nous l'avons dit page 166.

Annee 77.

us eommencons les candidats d'une nouvelle annee

N. Herennius Celsus, qui d'apres le nombre des

(1) Le programme n° 3260, Vibium Severum, anlerieur au programme
n° 3259, Paquium Proculum, peut se rapporter a i'edilile de Vibius

Severus, cf. n° 897.
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programmes suit le dernier candidat de Pannee 78, parce

que Herennius Celsus a eta- candidat avec A. Suettius

Verus, et que la candidature de celui-ci semble d'apres

les programmes nos 1043, 1044 dater d'une autre annee

que celJe de A. Vettius Caprasius Felix. Herennius et

A. Suettius Verus ont et£ precisement candidats a Pedilite

Pannee dans laquelle A. Suettius Certus, qui, comme

nous disions tout a Pheure, suit, d'apres le nombre des

programmes, le dernier candidat de 78, et M. Epidius

Sabinus furent candidats au duumvirat (1). Nous avons

deja dit egalement que la candidature d'Epidius Sabinus

coincida avec la seconde candidature de Paquius Proculus

au duumvirat (p. 167).

M. Epidius Sabinus fut elu. Un graffito (2) rapporle le

commencement d'un edit duumviralice de Sabinus. Vrai

ete duumvir.

que

Aux deux candidats a Pedilite nous ajoutons M. Licinius

Fauslinus, dont il reste un nombre a peu pres egal de

programmes. Or, ce Licinius semble avoir ete candidat

en meme temps que Rustius Verus brigua le duumvirat,

(IV, n« 1028), et sur un programme (n° 2947) Rustius

se trouve reuni avec un autre candidat, d'ailleurs inconnu,

(i) C I., IV, n°» 122, 359, 360. Aux candidatures duumviralices

d'Epidius et de Suettius Certus se rapportent encore les programmes

B* 373 (cf. add.), 409,4476, 641, 797; aux candidatures ediliciennes de

Herennius et Suettius Verus, Jes n08 131, 312, 597, 3274 et Eph.ep.,

n°154. Voyezaussi IV, n- 643. — Le programme n° 1057 -.A.Suettiumaed.,

anterieur au n° 1065, M. E. (S.) // v. (cf, add.), doit par consequent se

rapporter k Tedilite de Suettius Certus.

(2) C. I., IV, n<> 3157 : Sabinus II vir dicet : Opto nos qu Les

Pompeiens confondaient facilement e et i. Dicet= elicit = edicit, est

le terme technique. — Le graffito n» 5068 : A. Suettio Vero feliciter, est

peut-etre un souvenir de la reussite de 1'eleclion de Suettius Verus.
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Claudianus (1). Un programme, qui n'a et£ lu, il est vrai,

qu'incompletement, le n° 2931, r£unit precis£ment les

deux noms de Paquius et de Rustius.

Annexe 76.

En poursuivant la liste des candidats a I'edilite d'apres

le nombre des programmes, nous attribuons a Tann^e 76
la candidature de A. Vettius Firmus, qui appartient a la

m6me annexe que celle de Sallustius Gapito (n° 380) et

de P. Siltius Magnus (n° 1077, add.) (2).

Sur le programme de Sallustius et de Vettius a I'edilite

(n° 380) se trouve egalement la candidature de Lollius

Magnus au duumvirat. Dans le programme n° 801, qui

semble n'avoir pas ete correctement copi6 :

C. Sallust. M. Cerrinium aed.

M. LUCRETIUM

A. SUETTIUM CER(T)UM I. D.

on a reuni, je crois, trois inscriptions differentes

801a C. Sallustium [aed.]

M. LUCRETIUM [II V. I. D.]

801ft Cerrinium aed. [en 79],

801c A. Suettium Certum d. v. i. d. (en 77).

(1) Voyez aussi les graffiti, dos 1731-1732.

(2) Ce programme est anterieur a celui de Helvius Sabinus £d., n° 1075.

I'n autre programme de Siltius Magnus (n° 989) est anterieur a un

programme de Ceius (n° 988).

(3) Le programme de Salluste n° 322 est d'une autre annee que celui

de Casellius n° 323. II nous semble impossible d'admellre que Salluste et

Cerrinius aient ete candidats la meme annee. — Un autre programme
de Salluste (Atti, III, 5, 52) est plus ancien qu'un programme A. Suetti.

Or, les plus recenls programmes des A. Suettii datent precisement de

Pannee suivante.
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Nous supposons done que Lucretius Fronto a ete can-

didat au duumvirat en 76 : or il a 6te caodidat avec
*

C. Julius Polybius (p. 168). — A ces candidats nous

ajoutons, en raison du nombre de ses programmes,

L. Numisius Rarus, candidal a 1'edilite (1).

Annee 75.

-

En cette annee il y eut des elections quinquennaliciennes.

Les candidats furent, comme nous disions page 170,

Q. Postumius Modestus et Vedius Siricus. Us n'eurent

peut-etre pas de competiteurs. En meme temps Pedilite fat

briguee par Ovidius Vejento (p. 149, n e
26). Celui-ci avait

comme co-candidat un Vettius Firmus (ibid.)> probable-

ment celui qui fut encore candidat Tannee suivante.

A ces candidatures nous ajoutons, en raison du nombre

des programmes, A. Trebius, qui avait comme co-candidats

Gavius Rufus (2) et N. Popidius Rufus (5).

Annee 74.

Enfin, nous rapportons k Fann6e 74 les candidatures

k Fedilite de M. Epidius Sabinus et de Q. Marius Rufus et

(1) Le programme n° 287 est d'une lecture trop incerlaine pour s'y

arreter. Les programmes n°838 (L. Numisium aed.) et n° 839 (Casellium

Marcellum aed.) sont a distinguer, de meme que les n°* 874 et 874a.

(2) C. 1, IV, n°* 1 18, 331 , 332, 1 135. Dans les Atti, 11, 5, 280, on lit

:

TfiEBIUM VAL

11 . VII M RUF....

Bien que les tabulae ceratae mentionnent parmi les lemoins uu

L. Uelvius Rufus (n° 104), je serais dispose a lire (Ga)vium Ruf. . . .

(3) Le programme de N. Popidius aed., n° 986, est anierieur a celui de

Postumius aed. (n* 984) et P. Paquius Proculus II vir (n° 985).
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celles au duum viral de P. Paquius Proculus et de A. Vettius

Caprasius Felix. Ces quatre candidats se trouvent reunis

sur deux programmes (1). Nous y ajoutons, en raison du

nombre des programmes, la candidature a l'edilile de

Vedius Nummianus.

Le candidal-duumvir A. Veltius Caprasius Felix est

sans doute distinct de A. Vettius Caprasius Felix, qui fut

candidat-edile en 78. D'ordinaire, on ne briguait plus

l'edilile apres le duumvirat.

Si Epidius Sabinus a ete candidat-^dile en 74, C. Julius

Polybius le fut en 73, et il gera Tedilite en 73-74.

En effet, la recommandation qu'il accorda, etanl edile,

(C I., IV, n° 114) :

..... Sabinum

Julius Polybius aed.

semble, d'apres Fordre des temps, devoir se rapporter a

Epidius Sabinus, candidat-edile.

L'on remarquera que d'apres ces resullals les candida-

tures des memes candidats & l'edilite et au duumvirat ont
* « 9

ete poshes dans les annees suivanles :

CANDIDATURES A LED1L1TE. CANDIDATURES AU DUUMVIRAT.

C Julius Polybius 73 76
M. Epidius Sabinus 74 77

N. Popidius Rufus 75 78
C Gavius Rufus 75 79

Gel ordre est fort ralionnel et conlbrme aux dispositions

(1) C I., IV, no* 2-22, 660. Aux candidatures edilieiennes d'Epidius et

<!e Marius se rapporte encore le progr., n° 698: Sabinum et Rufum aed.,

aux candidatures duumviralices de Paquius et de Vettius Caprasius, les

n08
404, 420, 454, 460, 935 A, i 158, el Inscription mtl copiee du n° 464.

3me SERIE, TOME XII. 1%
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qui reglaient la gestion des magistratures. Mais, d'autre

part, P. Paquius Proculus aurait et6 candidat au duum-

virat en 74 et en 78, ce qui, attendu qu'il n'y a pas de

doute que Paquius ne Mt elu en 74, est contraire au

ch. 54 de la lex Malacitana : <r Bum ne cuiius comiti(i)s

rationem habeat... quive intra quinquennium in eo honore

fuerint ». Cependant, comme il semble difficile de reporter

la premiere candidature de Paquius au del& de Tannee 74,

force nous est d'admettre ou bien que la loi communale de

Porapei n'exigeait pas Pintervalle du quinquennium on

bien que Paquius a et6 dispense de la loi, comme on en

trouve d'autres exemples dans les premiers siecles de

rEmpire(i).

D'apres les donn^es qui precedent, il y a lieu, je pense,

de disjoindre les programmes suivants :

437 a. 437 b.

437. A. SUETTIUM POPIDIUM AED.

292. a. N. Her(s)ennium

b. C. (Cal)ventium

II V. I. D. 0. V. F.

447 a. CM. Helvium Sabinum aed. d, k. p. o. v. f.

b. (A.) SUETTIUM EPIDIUM II VIR. I. !>.

664. L Albucium aed.

665. P. P. P. M. Epidium II vm.

029. a. Gavium Rufum . n
u ™-

_,
1* Vm U. Vt r«

b. Q. iMarium Rufum

952. a. Postlmium

b. POPIDIUM AED. CUM

ROG.

Les inscriptions des nos
96, 396, 305, 1161, 1166,

3288, ont ete trop mal copiees pour que nous puissions

essayer de les reconstituer.

(1) Voyez mon Droit public rom., p. 542, ne 5.
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§7. — Les aediles v. a. s. P. P. sont-ils dislincts

des ediles ordinaires?

Beaucoup de programmes portent la designation aed.

v. a. s. p. p. La magistrature designee de la sorte, est-elle

distincte de Pedilil6 propreraent dite?

Dans les inscriptions gravees sur pierre nous rencon-

trons la designation // viri v. a. s. p. p. (C. L, X, noS 803,

885, 886, etc.). Par exemple, n° 891 :

L. Caecilius Felix

Q. Lollius Felix

Q. Arrius Hieroni

minist. August.

ex i>. d. iussu

M. Pompom Marcelli

L. Valeri Flacci

D. V. I. I).

A. Perexni Merulini

L. Oijelli Lucretiani

I). V. V. A. S. P. P.

C. Caesare L. Paullo

cos.

C'est I'inscription commemorative du don en faveur

du culte d'Auguste par les trois minislri Augusti (4),

don place en vertu d'un decret des decurions (ex d. d.)

et sur Tordre des deux duoviri jure dicundo et des deux

duoviri v. a. s. p. p., en Fan 1 apres J. C. Or, sauf le

n° 803, toules les inscriptions ou la merae designation

se rencontre, se rapporlent aux memes ministri.

(1) Les ministri Augusti s'elaient appetes jusque peu auparavai.t

ministri Mercurii Maiae (C. I., X, n°« 8H4-887).
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Mommsen (C. f., X, n° 109) en conclut que ces derniers

duumvirs pr^sidaienta ce meme culte et sonl a distinguer

des ediles proprement dits. Nous ne saurions admettre

cette distinction. Nous pensons qu'elle n'est pas prouvee

par les inscriptions sur pierre, et qu'elle est contredite

par Jes programmes electoraux.

D'abord, pour les inscriptions sur pierre, en dehors de

celles qui sont relatives aux ministri Augusti, il n'y en a

que cinq, loutes officialles, qui reunissent les noms des

deux colleges de magistrals.

Deux (n
os 826-827) ont trait £ des dons des

Fortun(ce) Aug(ustce), c'est-a-dire des ministres du temple

consacr6 k la Forluna Augusta. lis sont places ex d. d. jussu

de deux d. v. i. d. et de deux aedil{es). Si les ediles etaient

distincts des // v. v. a. s. p. p., ce n'etaient pas eux, ce

semble, qui auraient du intervenir, mais ceux-ci, les duum-

virs preposes au culte d'Auguste.

[./inscription n° 803, trouvee dans le temple dit de

Venus, porte

:

Q. Tullius Q. F.

M. ClNMl S M. F.

D. ?. I. J).

C. Mammius L. r. C. Naevius M. f.

D. V. V. A. S. P. P. EX D. D.

constat HS DCLXXIIS.
hi

II y est question du prix dijudication d'un ouvrage fait

en vertu d'un d6cret des decurions. Rien ne fait supposer

que cette adjudication se rapporie au culte d'Auguste. Si

les ediles etaient distincts des II v. v. a. s. p. p., c'eAl el6

aux premiers b intervenir.

Enfin, dans les deux autres inscriptions, <5galement

relatives a des adjudications publiques (nos 800 et 938),

et dont l'origine pompeienne n'est plus mise en doute,
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les deux colleges reunis s'appellent //// viri. Ceci prouve

que le nom officiel du second college etait moins aediles

que // viri (1) determine par v. a. s. p. p., pour le distin-

guer des duoviri i. d., bien que le nom d'edile ait prevalu

dans la suite, comme les programmes electoraux le demon-

trent.

d

des // viri v. a. s. p. p. est refutee par les programmes

electoraux. Les inscriptions electorates emploient ires

rarement la fonmile offieielle II v. v. a. s. p. p. (2) ou

d. v. v. a. s. p. p. (5) ; de loin le plus souvent elles se

servent du terme aed^lis), assez frequemment de la for-

mule aed. v. a. s. p. p. (4).

Or, ces denominations s'emploient indistinctement.

Chez la plupart des candidats a l'edilite on rencontre une

ou plusieurs recommandations qui emploient la formule

plus complete, comme le tableau ci-dessous le demontre.

L. Albucius Celsus aed. n° 184 aed. v. a. s. p. p. n° 433.

M. Caseliius Marcellus » n<> 143 » Eph. ep., n° 155.

C. Cuspius Pansa » n° 117 » n° .317.

M. Epidius Sabinus « ' n° 470 » n° 222.

Cn. Helvius Sabinus p n<> 241 » n° 647.

N. Herennius Celsus » no 299 » Atti, HI, 6, 67.

M. Julius Simplex » Atti, 111,10,602 • n<> 668.

M. Licinius Fausiinus » IV, n<> 119 » Atti. Ill, 10, 398. ;

M. Licinius Romanus » n° 218 » »

Q. Marius Rufus » n° 941 » n<> 222.

P. Paquius Proculus - n° 334 » Atti, III, 3, 163.

A. Rustius Verus » n° 2984 » n<> 427.

M. Samellius Modestus » n° 123 » n° 203.

-^

(I) Compares ercore C. L, X, n» 819.

(5) C.I.,lV,nM004.Lale<?ondansles/l/n,III,lO,602:IlI.D.V.A.S.P.P.
1

est certainement fautive.

(3) Atti, III, 3, p. 163, 6, p. 67. C. L, IV, n° 436 : d. v. a. s. p. p.

(4) Voyez la liste plus loin. — On peut encore comparer la denomi-
nation : // vir aedilem, C. I., IV, n<> 935 g.
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A. Suettius Verus aed. n° 426 aed. v. s. a. p. p. n° 413".

A. Vettius Caprasius F. © n° 205 » n° 636.

A. Vettius Firmus » n<> m » n« 476.

Mais, objecte-l-on, il est possible que ces ciloyens aienl

ete successivement candidats a deux magistratures diffe-

renles : au duumvirat v. a. s. p. p. et a Pedilite.

S'il en etail ainsi, il serait fort etrange que pour tous il

resle beaucoup plus de reeommandations a Pedilite simple.

qu'a Pedilite v. a. s. p. p.

De plus, Albucius Celsus et Casellius Marcellus ont ete

co-eandidats a Pedilite simple (C. I., IV, n' 491); ils sont

de meme co-candidats h Pedilite v. a. s. p. p. (ib., n° 455);

Q.MariusRufuset M. Epidius Sabinus ont ete co-candidats

a Pedilite v. a. s p. p. (n° 222) et a Pedilite simple (n° 698)

:

preuves, ce nous semble, que les deux edilites s'identifient.

Ce qui complete absolument la demonstration, c'est que

le programme qui recommande la candidature de Marius

et d'Epidius a Pedilite v. a. f. p. p. y ajoute les candi-

datures de Paquius Proculus el de Vettius Caprasius

au duumviralus juri dicundo (\) : partant, il reunit les

deux magistratures essentielles de la colonie, qui sont le

duum viral i. d. et Pedilite, et celle-ci n'esl pas dislincte

de Pedilite v. a. s. p. p.

Dans la formule aed. v. a. s. p. p. les mots v. a. s. p. p.

(1) Le programme mentionne, comme si sou vent, ce duumvirat par

les seuls mots Ilvir Mais, qui I s'agit positivement du duumvirat supreme,

c'est prouve par au moins 6 programmes (n°« 404, 420, 454, 460, 935 A,

1158). Aussi ne comprenons-nous pas la valeur de Tobservalion de Zan-

gemeister(IV, p. 9): « IIlo autcm titulo 2-2-2 summorum magistraluum

candidatos propositos esse tametsi per se probabile est, cur lamen neces-

sarium sit uon intellego ». — Le duumvirat supreme est indique par

II vir ou 0. V., seul ou avec V* joule /. D. Dans YEph. ep., n° 165, nous

trouvons II vir GEN. L'interpretation des dernieres letlres, dont d'ailleurs

la lecture iTest pas tout a fait certaine, est inconnue jusqu'ici.
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sont surabondants; aed. suffit. Dans la formule // v.

v. a. s. p. p. les derniers mots sont necessaires pour

specifier le duumvirat. Aussi, tandis que les quelques

recommandations qui emploient la derniere formule ne

separent jamais // v. ou d. v. de v. a. s. p. p., dans les

inscriptions qui reproduisent la premiere formule les deux

parties aed. et v. a. s. p. p. sont parfois separees; par

exemple n° 317:

C. Cuspiuw Pansam aed.

d(ignum) r(ei) p(ubl.) v. a. s. p. p. juvenem probum 0. V. F. (1)

et Am*, »l, 5, p. 47 :

M. AED. AMBRIAEUS (?) CUM VlBIA

ROGAT V. A. S. P. P. 0. V. F.

Que signifie la formule v. a. s. p. p. ?

La derniere lettre seule peut etre inlerpretee d'une

maniere certaine : car, dans le C. 1., X, n° 904, se trouve

v. a. s. p. proc.

Les autres lettres ont ete completers de differentes
• %

manieres.

Mommsen (C. I., X, p. 109) ne semble guere tenir k

I'explicalion : votis Augusti sacris publicis procurandis,

qu'il avait proposee anterieuremenl. Guarini avail deja

propose : votis Augusto susceptis publice procurandis (2).

Avellini (3) veut lire : urbi annonae sollemnibus publice

procurandis. Henzen : viis annonae sacris publicis procu-

randis. Nous proposons: viis aedibus sacris publicis pro-

curandis.

Outre que Interpretation de Mommsen et de Guarini

est inlimernent Ii6e a leur systeme de la double £dilit6 que

(1) De ineme aux n°»319, 647.

(2, Zangenieister, C. I., IV, p. 192.

(3) Zangemeister, ibid., p. 9.

« 4
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nous repoussons, elle est en contradiction avec la formule

plus abregee que nous rencontrons au n* 817 :

(Epidiu)m Sabinum (4)

aed. p. a. africanus rogat

On ne saurait dire aedilem procurando Augusto, mais

bien procurandae annonae ou procurandis aedibas. Nous

preferons viis aedibus k urbi annonae, parce que ces termes

semblent mieux, sp^cialement dans un municipe ou une

colonie, se rapporter aux fonctions ediliciennes. Des

abreviations analogues a celle du n° 817, mais qui s'ecar-

tent moins de la formule complete, se Irouvent encore au

n°993

P. P. AED* 0. V. F. D. R. P. V. S. P.

c'est-a-dire Paquium ou Postamium Proculum aedilem

oro vos facialis

et au n* 896 :

Cn. Helvilm Sabinu

aed. v. p. i). r. p. 0. v. f

c'est-a-dire aedilem viis procurandis, etc. (2).

8. — Les noms propres a Pompei.

La plupart des bourgeois de Pompei, au premier siecle

de notre ere, portaient, comme les Romains de la Repu-

blique, trois noms : un prenom, un nom gentilice, un

(1) Voyez plus haul, p. 165, ne 1.

(2) Je ne pense pas qu'il faille interpreter : virum probum. L'epithete

probus n'accompagne dans aucune inscription le mot vir : c'est toujours

vir ou civis bonus, juvenis probus (pp. 1 12, ne 4, et 115, ne 1). Le n° 159 :

M. CeRRIMUM AED.

• . . SUCULA ROG.

D. R. P. S.
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pa

Proculus, C. Cuspius Pansa (I).

Cependanl, des le commencement de PEmpire, il s'est

opere dans le sysleme de la transmission heredilaire des

noms propres de grandes modifications dont les regies

n'ont fait jusqu'ici Tobjetd'aucune etudespeciale.il n'entre

pas dans notre intention d'aborder ici ce sujet aussi etendu

que difficile. Nous nous bornerons a quelques observations

sur les noms propres a Pompei.
*

Pendant la Republique romaine, le nom gentilice et

le cognomen £taient etroitement unis el se transmettaient

hereditairement, tandis que le prenom du pere, donne

generalement au fils alne, changeait pour les autres fils. Les

iilsde M. Tullius Cicero s'appellent Tun M. Tullius Cicero,

Pautre Q. Tullius Cicero.

A Pompei nous rencontrons certaines families, comme
les Cuspii Pansae, oil 1'ancien systeme semble etre encore

en vigueur. Mais la regie generalement suivieest celle-ci :

le prenom (2) et le nom gentilice sont intimement unis

else transmeltent de pere a fils ; le cognomen distingue les

membresd'une meme famille.

En effet, il convient de constater avant tout ce fait

s'il a ete bien copie, doit peut-etre se lire : dignum rei publ. sacris (proc).

II est plus difficile de retablir le texte du n° 1151, dont la copie

semble fort defectueuse.

(1) Le cognomen a parfois la forme qui, du temps de la Republique

romaine, indiquait radop'ion,par ex. M. Herennius Epidianus,L.Sepunius

Sandilianus (C. I., X, n° 802), ou bien, de meme que sous la Rep., deux
cognomina dont un de cette forme, L. Avianius Flaccus Pontianus (C. I.,

X, n° 1064), M. Lucretius Decidianus Rufus (C. I., X, n°* 788, 789).

(2) Je dis generalement. II y a des exemples que des freres portent

des prenoms differents et le meme cognomen. Ainsi Q. et Sex. Caecilii

Jucundi, His de L. Caecilius Jucundus (p. 102), N. et L. Popidii Ampliati,

<iui etaient peut-elre des freres (p. 68, nc 1).
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essentiel que la plupart des cognomina a Pompei sont

communs a plusieurs gentes et parfois meme a un nombre

assez considerable. Quelle est Porigine de ce fait? Ici il y

a lieu de dislinguer enlre deux categories de cognomina.

La premiere categorie de cognomina sont des noms

essentiellemenl seniles. Tels sont, par exemple, les noms

de Januarius (C. I., X, n° 899), Apollonius (X, nos 907,

1069), Jucundus, Agathemerus, Nymphodotus, Suavis,

Polhus, Auctus, etc. (X, n° 824 el suivants). Les hommes

libres qui les portent sont des affranchis ou descendent

d'affranchis. Si done nous rencontrons des Herennii

Januarii (tab. cer., n os 31 , 88), des Islacidii Januarii

(C. I., X, n° 1 027), une Lucceia Januaria (C. I., X, n° 1022),

une Umbricia Januaria (tab. cer., n° 15), ou des Terentii

Apollonii (lab., cer., n° 78), des Helvii Apollonii (t. c, nos 26,

34), des Minicii Apollonii (C. L, X, n° 1069), ou enfm des

Caecilii, des Numisii, des Holconii et des Caprasii Jucundi

(p. 101, n e
1), 1'idenlile du cognomen provient de ce

que les esclaves affranchis, souches de ces diverses

families, s'appelaient Januarius ou Apollonius ou Jucundus,

auxquels noms chacun a ajoute le nom gentilice de son

patron. L'identile du cognomen n'indique chez ces families

aucun rapport de parente.

Mais il y a une seconde categorie de cognomina. Ceux-ci

n'ont pas le caractere de noms seniles, et cependant ils

sont egalemenl communs a plusieurs gentes, de pre7e>ence

meme aux grandes families, qui sont representees parmi

les magistrats de Pompei ou parmi les candidats aux

magistraiures. Nous mentionnerons les cognomina sui-

vants (1)

:

(1) La oil nous ne mentionnons pas les sources, il suffit de consulter

au § 5 les lisles des candidats.
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Celsus, commun k des Albucii, des Herennii et des Paquii.

Magnus — gens Aelia, Lollia, Sittia.

Marcellus — gens Atria , Cantria , Casellia , Pomponia ,

Vesonia (p. 59, ne 4).

Modestus — gens Julia, Samellia, Postumia.

Proculus— gensGAviA, HEL\iA,HoRDEONiA(un ddile, G. I.,X,

n° 801), Paquia, Postumia.

Rufus — gens Audia (II v., C. I., X, n° 857b), Gavia,

Holconia, Julia, Maria, Naevia, Paquia, Popidia,

Tintiria(C. L, X, n*890).

Syrticus — gens Sextia, Vettia.

Verus — gens Claudia, Herennia, Rustia, Suettia (1).

D'ou provient chez ces diverses families la communauie

de cognomen?

Des inscriptions sur pierre (C. I., X, n os 846-848) nons

apprennent que N. Popidius N. f. Celsinus, age de six ans

vers I'an 63 apres J.-C, &ait fils de N. Popidius Amplia-

tus et de Corelia Celsa. II avail done recu le pr£nom et le

nom gentilice du pere,— le cognomen de la famille mater-

nelle. Yoila, ce semble, la regie generalement suivie.

Les fils portent le prenom et le nom gentilice du pere;

ils se distinguent par le cognomen, recevant soit le cogno-

men du pere, soit celui de la famille malernelle, ou peut-

etre celui d'un autre parent plus eloigne.

Aussi avons-nous vu plus haut qu'il existait une proche

parenle enlre

M. Holcomus Rofhs et M. Holcomus Celeh (p. 72),

M. Licimus Romanus et M. Licixu:s FAustinus (p. 149, ne 27).

( 1 ) II se rencontre aussi des cognomina mixtes, par ex. Felix, Secuu-

dus, qui sont a la fois des noms serviles et des noms de grandes families

a Pompei.
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A. Suettius Certus et A. Suettius Verus (p. 153, ne
74),

* P. Vedius Siricus et P. Vedius Nummianus (p. 155, ne
93).

i

Probablement etaient-ils respectivement freres.

Parfois aussi le cognomen est remplac6 par un second

nom gentilice, qui a la meme origine que celle que nous

avons attribute au cognomen, par exemple

:

M. Holgonius Gellius (II v. en 23. C. L, X, n« 895);

L. Albienus Staius (II v. en 32. C. L, X, n° 899) (1);

C. Cornelius Casellius (2).

Souvent meme les noms sont au nombre de quatre : le

prenom et le nom genlilice clu pere, le nom gentiliee et le

cognomen de la famille maternelle ou (Tune aulre famille

parente. Les examples que nous avons notes sur les

inscriptions sont les snivants :

M. Alleius Luccius Libella (p. 154, ne 82).

C. Calventius Sittius Magnus (p. 71).

Q. Coelius Caltilius Justus (p. 157).

N. Curtius Virius Salassus (3).

M. Decidius Pilonius Rufus (4).

L. Helvius Blaesius Proculus (p. 157).

M. Lucretius Epidius Flaccus (p. 153, ne 78).

D. Lucretius Satrius Valens (p. 153, ne 78).

C. Numitorius Audius Bassus (5).

N. Sandelius Messius Balrus (p. 157).

M. Stlaborius Veius Fronto (6).

A. Vettius Caprasius Felix (p. 148, ne ll).

(1) Un M. Staius Rufus a et6 Uv.iterum.C. I., X, n° 817.

(2) Celte formation de noms a une cause toute differente de celle de

Herennius Januarius (p. 186) ou de Julius Polybius (p. 152, n e 68).

(3) Qumq. C. I., IV, n° 1886.

(4) C. I., X, n<> 851.

(5) Tab. cer.,n*114.

(6) C. I., X, n* 806.
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II y a enfln un exemple d'un prenom avec trois noms

gen tilices

:

Cn. Alleius Nigidius Maius (p. 154, ne 82).

Dans tous ces exemples le prenom appartient essen-

tiellement au premier nom gentilice. En effet, comme nous

1'avons demontre' a plusieurs reprises, bien des fois ce pre-

nom n'est porte* par aucun membre qui porte en premier

lieu le nom de la seconde gens. Ainsi, les Sittii ne portent

pas le prenom C, ni les Vibii le prenom N., ni les Caprasii

le prenom A. D'autre part, le cognomen appartient essen-

tiellement au second nom gentilice : il y a des Sittii Magni,

des Vei Frontones, des Caprasii Felices.

. II est encore a remarquer que presque tous les person-

nages qui portent quatre noms ont gere* des magislratures

etqu'ils appartiennenttous a degrandes families. II semble

que la denomination par quatre noms etait la denomina-

tion officielle, d'ou par suppression du second nom genti-

lice (1) est derivee la denomination plus ordinaire par trois

noms. En effet, D. Lucretius Satrius Valens est appele"

egalement D. Lucretius Valens, de merae que Ton trouve

M. Stlaborius Fronto (C. I., X, n° 896) pour M. Stlaborius

Veius Fronto, L. Helvius Proculus (tab. cer., n° 79) pour

L. Helvius Blaesius Proculus, C. Numitorius Bassus (tab.

cer., n° 13) pour C. Numitorius Audius Bassus. De meme,
sur les programmes electoraux A. Vettius Caprasius Felix

est souvent abrege en A. Vettius Felix.

H y avail done une grande liberie dans le cboix du

(1) II y a des exemples plus rares dans lesquels !e premier nom gentiliee

est supprime. Ainsi M. DecidiusPilonius Rufus se nomme aussi M. Pilonius

Kufus (C. 1., X, n°- 788-789), et M. Lucretius Epidius Flaccus M. Epidius

Flaccus (C. L, X, n° 904).
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cognomen. Et il n'etait pas impossible a quelqu'un qui

portait un nom gentilice historique, d'y ajouter un cogno-

men historique de cette gens et de se dormer toutes les

apparences d'une haute descendance. En 2 apr6s J.*C.

nous rencontrons parmi les duumvirs de Pompei un

L. Valerius Flaccus (C. I., X, n° 884), en 23 un L. Aelius

Tubero (C. I., X, n° 895). Les tab. cer. mentionnent un

temoin du nom de M. Lucretius Carus (n° 8). II se peut

que d'obscurs descendants de l'illustre famille patricienne

des Valerii Flacci, ou de l'illustre famille noble des Aelii

Tuberones, ou enfin quelque parent du philosophe

Lucrece aient vecu k Pompei dans le premier siecle de

notre ere. Mais la chose ne presente aucune probability

Notre defiance a cet egard est d'autant plus justifiee que

nous avons pris une famille de Pompei en flagrant delit

de faux anoblissement.

v« Jucund

Q. et Sex

precis£ment d'une illustre origine. Su

Q. S. Caecil

que

maison des Jucundi on a trouve une petite amphore avec

rinscription (1) :

Caecilio Jucundo

ab Sexsto Metello.

Voila done Sex. Caecilius Jucundus occupe a se trans-

former en secret en un Sex. Caecilius Metellus!

(1) Bull, dell' Inst., 1876, p. 24.
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La Charte de la Cour d'Amour de Vannee 1401

;

notice par Ch. Potvin, membre de I'Academie.

J'ai l'honneur de vous proposer de publier, dans le

Bulletin de I'Academie, la Charte de la Cour d'Amour,

qui fut publiee a Paris en I'an 1401 et dont notre confrere,

M. le chevalier d'Arneth, 1'archiviste imperial de Vienne, a

bien voulu faire faire, pour la Classe une copie.

II ne sera peut-<Hre pas inutile de specifier exactement

les i'aits, pour les degager de certaines maladresses qui

semblent inevitables a ces sortes de recherches.

Deux manuscrits rappellent ces Cours d'Amour du

regne de Charles VI, Tun de Paris, l'autre de Vienne.

Sur la tin de 1727, un manuscrit tombait « par hasard »

entre les mains d'un membre de I'Academie des inscrip-

tions et belles-lettres de France, audileur de la chambre

des comptes a Paris : Moreau de Maulour, qui « se fit un

plaisir d'en rendre corapte a une des premieres assemblies

publiques » de cette Academic M. Lancelot « l'ayant

ensuite examine de plus pres, la notice en devint plus

exacte » et « voici ce qu'on en peut recueillir ». Ainsi

s exprime une Notice d'un manuscrit de la court amou-
reuse, etc., notice datee de 1728 et publiee dans ces

especes de Bulletins qui portent pour titre : Histoire de

I'Academie royale des inscriptions, etc., I. VII, 1726-1730.

Paris, 1733, p. 287-292.

Ce manuscrit, dont l'e'criture ne remonte qu'au XVII e

siecle, contient d'abord : les noms et armoiries enluminees

de ceux qui composaient la society nominee La court
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amoureuse. La notice de 1728 en donne line description

qu'on a, depuis, plulot gatee que completee.

Lancelot determine tres bien « le regne auquel il faut

rapporter cet elablissement » : <r On ne peut y meconnaitre

celui de Charles VI d. II en donne quelques preuves qui

limitent la dale entre 1406 et 1411, et il fixe son choix

sur Tan 1410.

Reprenant la question, en 1875, dans les Souvenirs de

la Flandre wallonne, t. XV, p. 144-176, M. F. Brassart y

ajoute une preuve plus generate : « Beaucoup de ces

seigneurs perirent h Azineourt, le 25 octobre 1415, la

liste ne peut done elre posteri&ure a Tan 1415 », dit-il,

et il fait remarquer, avec raison, que la mention du prince

Jean de France, comme « dauphin du Viennois », quoiqu'il

ne le devint que le 18 decembre 1415, ne prouve qu'un

fait, e'est que ce livre h^raldique 6tait en cours d'exe-

cution, lors du desastre d'Azincourt, et qu'il ne fut achev6

qu'apres.

La charle de Vienne fait quelque chose de pareil. En

nommant Charles, seigneur d'Albret, le copiste ajoute son

nouveau litre : « Depuis, connetable de France j>.

Un coniste du manuscrit de Paris, mii vendit sa copie

a la Bibliotheque de Bourgogne, lui donne la date de 1589.

M. Brassart lui reproche d'avoir cru la Cour d'Amour du

manuscrit de Paris anterieure a celle du manuscrit de

Vienne, e'est-a-dire a 1401. « C'est precisement le con-

traire », dit-il avec raison. Mais M. F. Brassart adopte la

date de 1415, ce qui me semble coutredit par la qualite

d'ecuyer donnee a Ghillebert de Lanuoy, qui avail ete fait

chevalier des le mois d'aout 1413.

A pros un siecle, 1'opinion de 1'Academie des inscriptions

reste encore la plus sure.
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La date fixee, on se demanda quelles etaient les diverses

classes de niembres de la Cour d'Amour de France et de

Bourgogne. La notice de 1728 constate que plusieurs

ieuillets manquenl au commencement de rarmorial. Voyant

que « celte Cour avait differente classe d'officiers »,

Lancelot en infere qu'on « ne peul dire au juste » quelles

etaient les premieres. Aussi,il les enumere d'apres I'ordre

du manuscrit, mais il ne leur donne pas de numeros

d'ordre, comme feu Reiffenberg (1) et, apres lui, M. Bras-

sart (2). Mais il n'oublie aucune classe et il se garde d'en

ajouter une; deux choses dont Reiffenberg ne se fait pas

pourtant sous les yeux

1839

plement

Rosny

trompe

de

analy

et mentionne les personnages, wallons ou flamands, qui

lui paraissent se rattacher a son pays. Mais il imile

Reiffenberg et donne des numeros d'ordre aux classes de

l'armorial. II savait, cependant, d'apres une autre analyse

de Reiffenberg, qu'il a reproduite, que le manuscrit de

Vienne composait les classes : 1° d'un chef, nomme prince

(1) Cette notice a paru trois fois : Bulletin de VAcadimie, 1840,

t. VIII, n° 5, p . 535 et s.— Bulletin du Bibliophile, juin 1840, p. 145 et s.

(« avec des surcharges de Pediteur », dit Reiffenberg). — Annuaire de la

Uibliotheque royale, de 1841, p. 155 et s. (« avec des changements », dit

Pauteur).

(2) Archives historiques du Nord de la France, nouvelle serie, t. VII,

1841-1842. Diez a discute la notice de 1728 (Ubev die minnechofe),

Berlin 1825* Mais il n'a pas conuu le manuscrit de Vienne*

3me SERIE, TOME XII. 15
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de la cour ; 2° de trois grands conservateurs; 3° de simples

conservateurs; 4° de 24 ministres de la cour, etc. Notre

manuscrit etablit cette division : le Roi, le due de Bour-

gogne, le due de Bourbon, grands conservateurs; puis

onze conservateurs ;— vingt-qualre ministres ; — les con-

seillers; — les auditeurs et legats; — les ecuyers; — les

tresoriers des chartes ; — les secretaires — et « reservez

deux huissiers de votre amoureuse court ». Mais l'analyse

de Reiffenberg en disait assez pour qu'il fut impossible a

lui et a ceux qui Pavaient lu de considerer la longue lisle

de noms du manuscrit de Paris, liste ou manque le com-

mencement, comme formant avec ceux qui les precedaient

dans les feuillets manquants, une premiere, une deuxieme

ou meme une troisi&me classe.

Les sentiments qui presidaient k cette institution litte-

raire meritent un instant d'attention. Le baron de Reiffen-

berg aimait h faire de Fesprit, il en avait trop pour s'en

servir toujours & propos. II commence par pretendre que

dans cette court, les femmes ne siegeaient pas. et il ajoute,

en galant chevalier : « Marque 6vidente de degeneration p.

SMI avait lu la charte qui manque a Tarmorial de Paris et

qui nous est envoyee de Vienne, il aurait vu— ce qui y est

repete deux fois — que la cour d'amour est « fondee... a

I'onneur, loenge, recommendacien et service de toutes

dames et damoiselles »
t el que les femmes y sont etablies

comme juges : <x Et seront portees (les poesies du concours)

devers les dames, telles que on aviyera pour les jugier a

do

I esq

couronne et chapel, aux mieux faisans de ce jour »... Une

Cour de
r» •

prose
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vers, au deshonneur, reproche, amoindrissement ou blame

d'une femme quelconque, a religieuses ou autres, tres-

passes ou vivans », sous peine de malediction et deshon-

neur, par toutes terres.

Pour plus de surele, « de rechef, par tres grande et

meure deliberation », lacharte y revient une seconde ibis,

et defend, apres les ecrits, les paroles, esclandre ou deri-

sion, a pour quelque cause que ce soil et en quelque lieu

que ce soit » ; et la peine est encore aggravee, « pour sous

tenir et garder Ponneur de toutes dames et damoiselles,

tant en absence come en presence. »

De la galanlerie, Reiffenberg passe a P£galite :

« Ceux qui les composaient etaient divis^s par classe;

la premiere n'a point de designation. » (Puisque le pre-

mier feuillet manque, c'est seulement dans le manuscrit

de Paris qu'elle n'en a pas.) « Ceux qui y sont portes

» recoivent tous la qualification de Messire que l'on donnait

» aux chevaliers et aux plus grands seigneurs, meme aux

>

» princes du sang, car les litres n'ont 6le prodigues qu'a

» mesure qu'ils perdaient de leur valeur. UAllesse d'au-

» jourd'hui est moins honorifique que le monsieur d'au-

» trefois. >

J'ai le regret de devoir combattre de si fins sentiments.

Le fait est qu'en dessous de leurs blasons, quelques-uns

seulement, ceux qui y ont droit, sont qualifies de Monsei-

gneur, mais que tous prennent, apres leur nom, leur litre

:

prince, seigneur, due, baronnet, etc. II n'y a pas un ecuyer

dans ce qu'on appelle la premiere categorie, qui est la

quatrieme. Les ecuyers viennent apres; mais, pour les

uns el les aulres, les tilres sont declines et les blasons

histories,

Le meme ordre hierarchique esl stipule pour les places



( *96 )

ou siegeronl les diverses sortes de membres et aussi pour

les etrangers admis aux seances : « C'est assavoir les

princes, prelas et docteurz seroient empres de nous, ou

renc des ministres, les chevalierz estrangiers ou second

renc et les escuierz et aulres ou tiers renc... x>

On trouve cependant un sentiment pareil dans la charte,
m

mais il est exprime dans la langue du temps et sous une

forme chevaleresque. Une clause ordonne que les noms

des seigneurs admis k la Cour d'Amour seront inscrils

« dans l'amoureux registre d avec lenrs amies peintes

au-dessous, « par ordre, Tun apres 1'autre » (dans chaque

classe, bien entendu) (1), <r sans tanl soit peu de regart k

plus ancienne noblesse, auctorile, vaillance, renomm6e,

puissance presente ou richesse, el sans uzer en ce cas de

quelconques venimeuse pensee ou ymaginacion secrete,

d'orgueil, envie ou presumption, mais de vraye, digne et

pure umilite... *.

La charte donne de celle humility entre gens du meme

ordre, une raison a la fois galante et poetique : a Attendu

qui I n'est aucun office petit en court d'amour a.

Est-ce mauvais gout,est-ce le charme des vieilleschoses,

je prefere ce ton k celui de Reiffenberg-

La charte de 1401 a un autre interet que ces rectifica-

tions. Oetroy^e a Nantes, « en salle royalle d, le 6 Jan-

vier 1400 (vieux style), elle « publiait * une Cour d'Amour

qui devait se tenir a Paris, en rhdtel d'Artois, le 24 fevrier

suivant, jour de la Saint-Valentin, et qui, selon toule appa-

rence, eut lieu. Le roi charge un « prince de la bailie

d'amour » qui s'appelle « le mendre (le moindre) des

autres », de requerir de lui cetle institution, el il l'elablit

(1 ) « Chascun au degre et eslat de l'office en quoy relenu sera.
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au nom de a la glorieuse verlu <fumilite et de constante

vertu de loyaute s> qui brillenl (lisons prudemment : qui

doivent briller) en toutes terres ou domine la foi chre-

tienne »
but I'elite de Flo-

rence aulour d'un conteur qui s'appelle Boccace : <* Pour

passer partie du tempz plus gracieusement el affin de

trouver esveil de nouvelle joye ». El Poccasion ne differe

pas, ear la charte adit: « En ceste desplaisant et contra ire

pestilence de epidimie, presentement courant en ce tres

crestien rovaume d.

Le moyen est de se reunir « le premier dimanehe

de chaque mois d, en « puys d'amour », ou un refrain

propose sera traile en ballade et autres fais de rhetori-

ques : ballades couronnees ou cbapelees, amoureuses

chansons de cinq couplets, <r dont la forme et taille est

assez notoire i>; ou servenlois, d istiers, complaintes ron-

deaux, lais, virelais — ou aussi questions... « en fourme

d'amoureux proces, pour diflerenles opinions soustenir s>.

La fete s'ouvrira par une messe qui la premiere fois sera

chanlee a Sainte-Catherine-du-Val-des-Ecoliers, <x messe

a notte, a son d'orgue, & chant et deschant ». Les dames
jugeront et donneront les prix : vergette d'or, chapel,

rubis, diamant, etc. Chaque annee, le mois de mai sera

consacre a des fetes generates, lesquelles se termineront

en donnanl « aux dames a souper, pour apres danser et

faire bonne chiere ». Chacun des vingt-quatre ministres

est tenu de « faire ballade, a chascun puy ».

Charles VI pr£sidail le conseil & Nantes; le due de

Bourgogne, le due de Bourbon, le tils du roi de Navarre,

les comtes de Hainaut et de Saint-Pol, Peveque de Paris,

le vidame d'Amiens, le senechal du Hainaut, le marechal

de France, vingt autres assislaient au conseil; les di verses
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categories de membres sont institutes; les trois grands

conservateurs sont designes dans la charte ainsi que les

onze conservateurs; puis viennenl les autres classes, sans

que les membres en soient nommes.

Tout porte a croire qu'un armorial suivait et complelait

la liste des membres qui ont repondu a Tappel et ont rempli

les cadres de la premiere Cour d'Amour de 1401, ou,

comme s'exprime la charte : « Au jour de Monseigneur

Saint-Valentin, XIIII de febvrier prochain venant, que les

petis oiseles recommencent leurs Ires dous chans, sentans

la nouvellete du gracieux prinlempz ».

Dans le nombre des grands conservateurs elus par la

charte, on trouve, presque cote a cote, Jehan de Nevers,

le futur Jean sans Peur, el Louis due d'Orleans. Six ans

apres, les beaux sentiments jures en cour d'amour n'em-

pecherent pas le meurlre du due d'Orleans en plein Paris*

On pretend qu'une des causes du meurtre fut unecalomnie

ou une medisance de Louis d'Orleans contre la duchesse

de Bourgogne; son his le poete Charles d'Orleans y fait

allusion, dil-on, lorsque le seigneur Dieu Amour lui fait

prometlre la reserve des paroles :

« Et gardera de mal parler sa bouche »,

et qu'il ajoule :

« Noble Prince, ce point cy fort vos touche ».

C'eiit ete appliquer danssa plus extreme rigueur Tespece

d'interdit chevaleresque et amoureux prononce par la

charte contre lesdiflamateursde dames et demoiselles.

Enfin,les pieces jugees dignes seront enregislrees, et il

sera decide « en quelle abbaye ou autre lieu de ce

royaume, le regislre des armes, les papiers de balades et

autres fais de rh^torique, sy tost que plains seront d'es-
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cripture », seront mis en garde, « pour les monstrer en

temps a venir ».

Reiffenberg n'eut pas manqu6 de faire un mot sur ce

soin que prend la charte d'assurer aux chansons de cette

academie d'amour les moyens de se « monstrer en temps

a venir ».

II serait plus interessant de savoir s'il nous resle quel-

de

On trouve la Saint

dans les poesies de Charles d'Orleans, qui fut redevable de

ses talents, dit son premier editeur, a Valentine de Milan,

sa mere (1). La premiere (bis, c'est lorsqu'il raconte sa vie,

avec force allegories de Nature, de dame Enfance, de Sei-

gneur Amour, etc. Dame Jeunesse, dit-il,

En ma chambre s'en vint, ung bien matin,

Et m'esveilla le jour Saint-Valeniin.

Ce reveil en valait la peine : Jeunesse veut le presenter au

seigneur Dieu d'Amour. L'editeur dit en note que « le

14 Janvier — c'est le 24 fevrier — Valentine de Milan

c£lebrait la fete de saint Valentin, son patron, en reunissant

a sa cour les chevaliers et les dames les plus aimables.

Elle tenait une cour d'amour ou chaque chevalier etait

tenu dechoisir une dame, de la servir, la chanter pendant

uneannee, avec la liberie de lui etre fideleplus longlemps.i

Plusieurs autres pieces du « pere de Louis XII » se

rapportent a cet usage que rappelle notre charte : t Chas-

cun fera son servenlois sur sa propre amoureuse, et non

(1) P. V. Chalvet, Potsies de Charles d'Orle'ans, pere de Louis XII,
oncle de Francois I". Grenoble 1802. — Id. Paris, 1809.
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une autre t>. Mais en 4401, Charles d'Orleans n'avait que

dix ans; son pere seul assista a la fete de Charles VI et sa

mere fut sans doute an des juges du concours. En 1413,

il ne pouvait etre en cour d'amour, etant declare rebelle et

ennemi de Tfitat. Mais Pinfluence de sa mere est visible

dans la creation des cours d'amour et dans les poesies de

son fils : « Un heureux reflet de la civilisation italienne se

repandit facilement sur lui », dit Champollion Figeac, en

publiant ses oeuvres. A peine rentre en France, apres une

captivite de 25 ans en Angleterre, il reunissait dans ses

fetes de Blois toule une ecole. L'abbe Sellier, bibliothecaire

des manuscrits du roi, qui, le premier, a etudie ses poe-

sies, en 1740, se sert d'un manuscrit de Grenoble, qui

represente bien ceux que notre charle ordonnait de con-

server a la posterite. * J'ai compte jusqu'a 32 noms de

poetes contcmporains », dil-il. L'epouse de Charles, Marie

de Cleves, est du nombre, avec Philippe le Bon, Jean de

Bourbon, le roi Rene; on y voit le marechal de Boucicaut

qui avait etabli un ordre pareil : l'ordre de la Dame blanche

el des 6crivains connus : De la Marche, Robertet, Villon,

Chastellain peut-etre. Champollion Figeac donne les noms

et il a retrouve, dans un autre manuscrit, un de ces debats,

prevus par notre charle, ou Charles d'Orleans fait sa partie

et que Tediteur fait remonter avant 1415. Plusieurs poetes

y luttent. Le manuscrit de Grenoble contient aussi de

nombreuses traces de concours poetiques sur des sujets

donnes. Tantot, Tun ou Tautre repond par deux rondeaux

ou par une ballade b une poesie de Charles; c'est le roi

Ren6, le due de Nevers, le grand Senechal ; e'est le due de

3gne dont on a ainsi deux ballades, elegantes, dit

Champollion qui les publie, et e'est Simonnet Caillau,

Gilles des Ourmes, Tignouville, Hugues le Voys, etc.
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Tantdt, le due repond ou replique au grand Senechal,

a Philippe le Bon, au roi de Sicile ou a Fredet. Sou vent, le

meme refrain est traite a la fois par deux, trois, sept et

iusqu'a dix concurrents, et Fredet, Jehan Caillau, Guyot

Pot, puis Olivier de la Marche, Villon, Georges (Ch

sansdoute) sontdans la lice avec Monseigneur de Lorraine,

nls du roi Rene, le due Charles el la duchesse d'Orleans.

Le cadre trace en 1401 et 1413 est rempli ici.

Trois conservateurs nommes par notre chartc se

retrouvent parmi les poeles du manuscrit de Grenoble;

d'autres, nommes en 1401, ou en 1413 collaborent an jeu

parti d'avant 1415, et cette chaine d'esprits letlres, cher-

chant le gay savoir, ne s'inlerrompt pas de Paris aBlois. Le

raouvement donne continue, il ne s'arretera plus De Va-

lentine de Milan et de son fils Charles, « I'heureux reflet j>

de la renaissance ilalienne va rayonner sur la France, sous

Louis XII, avec Villon el Gringore. Ces jeux d'esprit, qui

font trop sowvent £cho au Roman de la Rose, inau-

gures en temps de peste, traverses de terribles

poursuivis en exil entre des defaites et des ass

g

Pap

par Louis XI, utilises par Louis

chartede 1401

Coppie de la charIre de la Court d'amours, publiee a Paris en

l
9

o&tel d'Artoiz, le jovr Saint Valentin, Van de grace mil

quatre cens.

Le Prince de la baillie d'amours, A tous nobles et autres bien

renommez, presens et avenir qui ces amoureuses letlres ver-

rontou orront, Salut.

Par humble entencion et tres debonnaire amour, la glorieusc
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vertu d'umilite et la constante vertu de leautc reluisent clere-

ment par toutes terres esquelles foy crestienne regente et

domine, sy tres doucement que la divine providence repaist en

maintes agreables mennieres tous ceulz et celles qui de ces

deux tres eureuses vertus embellissent et aournent lentende-

ment de leurs cuerz. Et comrae ce soit d'elles souverain pare-

ment aux mieux condieionnez et que tous nos ancisseurs,

nobles et gracieux, desquelz loenge durable est esparse parmy

le monde en divers lieux, s'en soient, leurz jourz durans, plus

voulentiers parez que de vestemens battus h or et chargiez de

pierres precieuses,

Nous, le mendre des autres, considerant Taffluence des biens

plus a eslire qui d'elles viennent ainsy que manne de ciel, rem-

plissant l'appetit de bonne penssee, avons ineessarament desire

la douceur de leur amistie par laquelle ensuivir l'amour mon-

daine accroist plaisarament et prospere eureusement en toutes

gens de nette vie. Et en contemplant souventeffois seulet la

valeur d'icelles par lesquelles viennent aux corpz humains

graces de bonne renommee et finableraent a leurz ames sau-

vacions, avenu est que tres exellens et Tres puissans princes

Phelippe, filz de roy de France, Due de Bourgongne, Conte de

Flandres, d'Artois et de Bourgongne, et Loys, due de Bourbon-

nois, ayans icels deux tres recomraandees vertus encloses et

erapraintes ou secre de leurs tres nobles cuers, a ce jour d'uy

feste de tifainne (i), se soient voluntairement disposez de

cordialraent requerir au roy nostre souverain Seigneur Cbarles,

filz de Charles, roy de France sixieme de ce nom, en ceste

desplaisant et conlraire pestilence de epidimie presentement

courant en ce tres crestien royaume, que pour passer partiedu

tempz plusgracieusemenl et affin dc trouver csveil de nouvelle

joyc, il ly pleust ordonner et creer en son royal hostel I prince

dc la court d'amours, seigneurissant sur les subges dc retenue

(i) L'tfpiphanie.
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(ficelle amoureuse court, a laquelle requeste il ayt obtempere

tant amiablcment que, sans nostre sceu ou quelque advertissc-

ment, ieeulz trois Tres exellens princes d'unne concordance et

volente nous ont constraintement ordonne, cree, estably et

esleve en la hautesse et humble seigneurie de Prince d'amourz

tant puissamment que force nous a este, non le vueillant,l'avoir

ainsy volu, acceptc etdebonnairement accorde,sans y avoir peu

resister par quelque voye de reffus ou d'escusaeion, affermans

ieeulz trois Tres exellens princes icelle court d'amours demorer

estable en gouvernement et fondee principarament soubz la

conduilte, force et seurte d'ieelles tres loees vertus, e'est assavoir

humilileetleaute, a ronneur,loenge,recommendacionet service

de toules dames et damoiselles, laquelle fondacion, florissant

en excmples de bonnes meurs, presentera es jours avenir aux

subges d'icelle fruit de haultes proesses et de bonnes euvres

a grant largesse, moyennant Fayde du tout puissant.

Pour ce, est it que nous, soubz Tobeissance etau commande-

ment des dessus nommez Tres exellens Princes, sentant nostre

esperit arroze du tres agreable reconfort d'ieelles deux vertus

tres desirees, ayant singuliere affection et toute inclinee au ser-

vice des dames, avons au jour d'uy, par tres grande et meure

deliberacion, en la presence d'iceulz trois tres exellens Princes,

avee pluseurs aulres prinses, barons ct seigneurz en grant

nombre, ordonne, conclu, delibere et jure de entretcnir, sous-

lenir et acomplir de point en point, emsemble de faire pareil

serementjureratousnozamoureuxsubges de retenue, presens

et avenir, de quelque hautesse, degre ou estat qu'ilz soient,

certaines amoureuses ordonnances et status, declarez par

articles cy apres, Tun apres 1'autre assez amplement.
Et premiercment, seront esleus vingt el quatre chevaliers

escuiers et autres, ayans experte congnoissance en la science de
rethorique, approuvez factistes par apparence et renommee,
lesquelz aront nom de ministre de la court d'amours et prin-

cipale auctorite apres les grans conservateurs d'icelle.
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Et feront solennel serement comme nous de tenir joieuse

feste de puy d'amours, Tun apres ('autre consequamment, a deux

hcures apres midy, au lieu a ee ordonne, le premier dimenche

de chascun moys.

Et de baillier, chascun a son puy, refrain a sa plaisance,

lequel refrain icelluy ministre fera escripre de lettres et esmail-

lier sur deux vergettes d'or qui seront donnees aux mieux

faisans, Tune pour couronne et fautre pour chapel, le jour de

son dit puy.

Item, ne porra chascun ministre despendre, a cause de son

dil puy, tant cs deux vergettes d'or comme en chapeles de

pervenehe, pain, vin et poires pour boire en recreacion, sy nori

tant seulement trois escus dor a la couronne ou la valeur, tant

soit grant ou puissant seigneur.

Et aussy, donra a 1'uissier de nostre court d'amours qui ce

jour servira de son office, quatre sous parisis, avec ce pour

enregistrer les balades de son puy et les nons et scurnons dcs

factistes d'icelles, chascun sur la sien ne, son non et seurnon, pour

ce seulement un blanc pour chascunne balade enregistrer

quil sera tenus de baillier au eommis a ce faire, ce meismes

jour.

Item paierons et donrons du nostre tous les papiers appar-

tenans et neccessaires pour icelles balades enregistrer.

Et apres ce que elles seront enregistrees, on les rcndra a

icelluy ministre qui bailla le reffrain, dedens trois jours et trois

nuys, au plus tart, apres son puy tenu, pour en faire son

plaisir et volente.

Item, seront icelles deux vergettes d'or pour couronne et

chapel loyamment jugiees par exaraen, sans avoir regart par

faveur a hautesse de prince ou noblesse, auctorite aucune et

sans quclquc fraude ou mal engin, en appcrt ou en couvert. Et

donnees aux deux mieux faisans, ce jour.

Item, ne porront avoir ce couronne et chapele rien au pre-

mier puy apres en suivant, ainsois seront a 1'examen comme
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juges pour veoir par experience la leaute et raison que on y
fera a tous sans quelque faveur.

Item, tous les xxmi ministres et chascun d'eulz seront tenus

de faire baladc a chaseun puy et de Tapporter en personne,

eulx estans en sante et en la ville ou la feste du puy se tenra.

Sur peine de donner un franc soupper a nous et a tous les

ministres, a tel jour que ordonne par nous ly sera.

Item, serons tenus, avons jure el promis, nous estant en

sante et au lieu a la dicte feste de puy, chascun moys, se tenra,

de faire une balade sur le refrain donne.

Item, ne porrons gagnier ne jamais avoir en nostre personne

couronne ne chapel a quelconques feste de puy, ja soit ce

que, par quelque eur ou bonne aventure, Teussiens leaument

desservy.

Item, tenrons par la grace de Dieu la premiere feste de puy

d'amours, le premier dimenche du moys de fevrier prochain

venant, et baillerons au jour d'uy refrain a nostre plaisance,

pour joieuse entree et commencement de mettre ensemble les

subges retenus de nostre amoureuse court en douce et sola-

cieuse compaignie.

Item, seront tenus les xxim ministres et jureront en noz

mains solennelment de tenir en leurz personncs ou faire tenir,

chascun a son tour, feste de puy, de moys en moys. Et s'ilz

estoient hors de ce royaume aillcurs, en leurs besongucs ou
mal disposez, chascun d'eulx sera tenus, dedens la fin de ce pre-

sent moys, de baillicr bonne seurte dc certaine personne souf-

fisant, demorant en la ville de Paris, qui promettra a nostre gre

de payer le deu, pour ly et en son nom, de sa feste de puy, sans

quelque reffus ou delay, sy tost que par l'uissier dc nostre

amoureuse court, ly fcrons signifier, sur peine dc icclluy

ministre estre prive sans rappel de nostre amoureuse court et

ses nom et armes estre effaciees de nostre amoureux registre.

Item, tenra ou lera tenir, comme dit est, chascun ministre

son puy ainsy que son nom et armes seront enregistrcz par
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ordre Tun ensuivant l'autre en nostre dit registry sans aucun

contredit ou excusacion, sur la ditte peine.

Item, quant le tour des xxim ministres sera acomply, nous

en personne recommencerons de nouvel J'ordre des festes de

puy. Et ainsy eonsequamment les ministres apres nous, de

moys en moys, par autant de fois que le tour escherra.

Item, pour la hautesse, soustenement et conduitte de nostre

amoureuse court et aussi pour Tentretenement et seurte

d'icelle, Nous, au jour d'uy, par grande et meure deliberation,

avons retenu et par ees presentes retenons Grans Conserva-

teurs de nostre dicte court : Charles, roy de France nostre

souverain Seigneur dessus nomme, aussi Phelippe Due de

Bourgoingne et pareillement Loys due de Bourbonnois.

Item, avons retenu et par ces presentes retenons Conserva-

teurs de nostre dicte amoureuse court : Loys, due et filz de due

de Baviere, Pierre, filz de roy de Navarre, Jehan, conle de Cler-

mont, filz de Loys due de Bourbonnois, Guillaume, due en

Baviere, conte de Haynau, Hollande et Zellande, Jehan, conte

de Nevers, filz de Phlippe due de Boujgoigne, Walleran de

Luxembourc, conte de Liny et de Saint Pol, Loys, filz de roy

de France, due d'Orliens, Edouart, marquis du Pont, filz de

Jehan Due de Bar, Jehan, filz de roy de France, due de Berry,

Charles, Seigneur de le Bret, apres Connestable de France,

Guillaume de Meleun, Conte de Tancarville.

Desquelz princes et seigneurs les noras seront escripz et

leurs armes paintes en nostre amoureux registre, ainsy que

retenus seront par ordre Tun apres l'autre et apres eulz Nous

et les xxiw ministres telz que cy apres par meure dclibera-

cion et bon avis les ordonnerons.

Item, apres seront les noms escripz et armes paintes des ini

presidens de nostre amoureuse court.

Item, apres seront les noms escripz et armes paintes, ainsy

que retenus seront par ordre, des Prelas et autres Seigneurz

Conservateurs et conseilliers de nostre ditte court.
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Item, apres seront les Seigneurs barons et autres chevaliers

par ordre, Conseillierz d'icelle court*

Item, apres seront les Auditeurs et Legas, conseillierz de

nostre dictc court.

Item, apres seront les Eseuiers d'onneur, conseillierz de

nostre dicte court.

Item, apres seront les Tresorierz des Cbartres et Registres,

conseillierz de nostre dicte court.

Item, et apres seront les Secretaires et Concierges des ver-

giers et jardins, conseillierz de nostre dicte amoureuse court,

sans autres nonis de quelconques officierz de nostre retenue,

reservez deux huissierz de nostre amoureuse court qui seront

tenus de garder l'uys par devers nous tandis que les festes de

puy et autres assemblies se feront.

Item, sera cy apres ordonne et avise en quelle abbaye ou

autre lieu de ce Royaume seront mis en garde le registre des

armes, les papiers des balades et autres fais de rethorique, sy

tost que plains seront d'escripture, pour les monstrer en temps

avenir, quant il plaira a ceulz qui le requerront et vaurront.

Item, en observant la recommandacion et dignite de ces

deux tant nobles et esleues vertus humilite et leaute qui sont

principamment fondacion et entretenement de nostre ditte

amoureuse court et pour clerement monstrer la lumiere

d'icelles a tous presens et avenir; d'autrepart, affin que par la

memoire des filz la renommee, valeur, noblesse et bonte des

peres ne soit estainte, appeticiee ou mise en oubly, aussi que

Tauctorite, vaillance et preudomie des peres doit preceder et

estre recommandee devant celles des enfans ou autres leurs

successeurs; et qui plus est, aflin que Tumilite et vertueuse

consideracion de nostre ditte court appere bien diger^e et

esclarcie a tous nobles bien condicionnez,

Nous, de rechief, par grande et meure deliberacion de Con-

seil, avons absolutement ordonne et determine et par ces pre-

sentes ordonnons etdeterminons que, de ce jour en avant, tous
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les Princes, prelas, barons, chevalierz, escuierz et autres gens

notables, subges de retenue de nostre amoureuse court, seront,

tous, par ordre Tun apres l'autre ainsy que retenus seront,

escripz en nostre amoureux registre, par nom et seurnom, et,

dessoubz le nom d'un chascun, ses armes paintes des cou-

leurz qu'il appartenra. C'est assavoir, pour la premiere fois a

Xioz despens et chacun ou degre' et estat de l'officc en quoy

retenu sera, sans avoir tant soit peu de regart a plus ancienne

noblesse, auctorite, vaillance, renommee, puissance pre'sente,

ou richesse, et sans uzer en ce caz de quelconques venimeuse

pensee ou ynaaginacion secrete d'orgueil, envie ou presump-

tion, raais de vraye digne et pure umilite, debonnaire souffi-

sance et gracieusete, attendu quil n'est aucun petit office en

court damours sy digncment fondee.

Et, se aucun estoit tant ennemy d'onncur et d'amours quil

feist quelque apparence de murmure ou s'en demonstrast

indigne par parollesapprouvees souffisamment, on effaceroit, a

la relacion de deux conservateurz et xu ministres, en nostre

presence, ses armes et nom de nostre amoureux registre, sans

rappel, ou caz toutesvoies que dedens m jours et trois nuys tel

delinquant ne s'en soubsmettroit entierement a la correction

de nostre amoureuse court, telle que pronunciee et sentenciee

seroit contre ly.

Item, seront fais et tailliez trois escus de durable boys, qui

seront atachiez et assis sur la cheminec de nostre charabre, en

la ville de Paris, et pains richemcnt d'or et d'autres fines cou-

leurs. C'est assavoir Tescu des armes du roy ou milieu. Et Tescu

des armes de Philippe Due de Bourgoinge a dcxtre, apres fescu

de Loys Due de Bourbonnois a senextre, en ung meismes

renc.

Item, tout entour d'icclle nostre chambre, au plus hault, y

ara xxv crampons de fer atachiez au mur, ausquelz crampons

y ara xxv escus de bois bon et durable, pains richement d'or

et d'autres fines couleurs appartenans. C'est assavoir des armes
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de nous et des xxim ministres, et serontles nostres ou milieu,

faisans en nombre le xiu e escu qui sera assis a ("opposite et

a Tencontrc des amies des grans Conservaleurs et les autres xn

escus des armes des Ministres, ensuivant les nostres en ce

raeisraes renc. Iceulx xxv escus atachiez aux dessusdis cram-

pons de fer.

Item, seront apres paintes de couleurs les armes des subgies

de noslre amoureuse court, ainsy que retenus seront a nostre

plaisance et despcns, sur Jes murs de nostre ditte chambre

assis en semure ainsy que les voudrons devizer.

Item, au jour de Monseigneur Saint Valentin, xmie de

fevrier procbain venant, que les petis oiseles recommencent

leurs tres dous chans, sentans la nouvellete du gracieux prin-

tempz, sera chantee a Sainte Kathcrine du val des escolierz,

au plaisir de nostre Seigneur, une messe a notte, a son dorgues,

a chant et deschant, d'icelluy benoit martir, et a 1'eure de huit

heures, a la quelle messe seront tenus de venir en personne

les xxim ministres, eulz estans lorz a Paris, ensemble tous

autres qui ce jour aront fait balades, sur la peine qui sera a ce

ordonnee.

Item, a ce meismcs jour de Monseigneur Saint Valentin pro-

chain venant, sera par la grace du tout puissant leue en

publique ceste amoureuse chartre, au lieu et a 1'eure que on

ordonnera. Cest assavoir en la presence de tous noz amoureux

subges de retenue et ainsy a tel jour dan en an, consequam-

ment, auquel jour de Monseigneur Saint Valentin seront tenus

tous princes, prelaz, barons, chevalierz, escuiers et tous autres

subges qu'il appartenra de y estre et qui seront de la retenue

de nostre amoureuse court, se requis et sommez alorz en sont

de par nous, pour venir diner en joieuse rccreacion et amou-

reuse conversacion, au lieu ou ordonne sera par noz commis

a ce faire, sans en fairs rciFus, et sur la painc de prtvaeion

de uom ct d armes cy dessus declaire, ou caz toutes voies qu'ilz

seroient en sante sans fiction aucuue.

3mc SfcKIE, TOME XII. 14
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Et, se, ce jour de Monseigneur Saint Valentin cscheoit en

venredy ou en jour de poisson ou de vigille, la dicte feste et

assemblee de diner se feroit le prochain dimenche ensuivant.

Item, seront tenus tous noz araoureux subges de retenue,

factistes et rethoriciens, de faire une balade amoureuse sur

tel reffrain corame a chascun plaira a icelluyjour, et icelle

apporter pour lire ou faire lire devant nous et les assistens,

lesquellcs balades, apres ce que leues seront, on sellera du

contreseel de nostre amoureuse court.

Et seront portees devers les dames telles que on avizera

pour les jugier a leur noble avis et bonne discrecion, lesquelles

dames, de leur grace et hautesse, donront deux vergettes d'or,

pour couronne et chapel, aux mieux faisans de ce jour, et puis

les nous renvoieront.

Item, se en icelles balades y avoit vice de fausse rime, reditte

trop longue ou trop courte ligne en la balade couronnee ou

chapelee, on les reporteroit de rechief a icelles dames qui les

rejugeroient de nouvel.

Et prenroient des autres balades les deux meilleures, pour

ce que toutes icelles balades seront enregistrees en doz araou-

reux registres, chascun an, et ne seroit pas bien seant que

la couronnee ou chapelee fussent vicieuses, puisque le vice

apparoit clerement en ce meismes jour.

Item, chascun an, le moys de may durant et faisant son gra-

cieux cours, a tel jour que ordonne sera, tenrons, par la grace

du tout puissant, feste et diner de puy royal d'amoureuses

chancons de cinq coupples dont la forme et taille est assez

notoire; auquel puy, on donra aux deux mieux faisans cou-

ronne d'argent pesans quatrc unces, et chapel d'argent pesant

trois unces; de laquelle feste de puy, la despense sera prise et

receue ainsy que alorz ordonne sera par les ministres et

autres de nostre amoureux conseil.

Item, chascun an, a Tune des cinq festes de la Tres glorieuse

et benoite vierge des vierges, dame des angeles et raerc de
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nostre tres doulz createur, advocatte de tous amoureux cueurs,

en l'onneur et reverence d'elle, sera par nous tenue solennele

feste de puy royal et diner, au lieu ou avize sera, auquel puy

royal seront fais scrventois de cinq coupples a la loenge et

selon la feste d'icelle tres glorieuse vierge, selon le contenu

de nostre amoureux raandement qui lors sera envoie par les

bonnes villes.

Et y sera donnee couronne de 1 marc d'argent pesant, et

chapel de cinq unces d'argent pesant, aux deux mieux faisans

ce jour, pourveu toutesvoies que cbascun qui fera au dit puy

servcntois et ara par avant fait, ou mois de may plus prochain

devantce jour, chancon amoureuse, fera son serventois sur sa

propre amoureuse et noo sur autre. Mais ceulz qui point

n'aront fait, en nostre dicte court et feste de puy, chancon

amoureuse en may porront a leur plaisance prendre chancon

amoureuse qui recordee ara este en puy royal, ou tempz par

avant et autrement, non soyent ceulz de nostre amoureuse

court ou autres.

Item, ce meismes jour de puy royal, sera entre huit et neuf

heures, chantee messe d'icelluy jour, a notte, a son d'orgues,

diaque, soubdiaque, accoliste, chant et deschant, par les meil-

leurs chantres que faire se porra, et a l'offrande d'icelle messe,

offerront, apres leur devocion offerte a 1'autel, chascun factiste

ou rethoricien, qui fait ara serventois, son serventois en la

main de Tun de noz amoureux tresorierz qui sera ordonne

de les recevoir a ce jour au plus pres de Tautel.

Et iceulz serventois ainsy par ly receus prestement, nostre

dit tresorier les mettra en une grande bourse de drap de soye

et les sellera du contreseel de nostre amoureuse court pour les

jugier a telle heure par cculx et ainsy que ordonne sera.

Item, se aucun des grans princes conservateurs et autres

avoient devocion a donner ruby et dyamant du leur, en lieu de

couronne et chapel, faire se porra de leur bonne grace et
• -

auctonte.
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Item, seront les chancons amoureuses, dont cy dessus est

faite mencion, enregistrees, et parcillement les serventois, en

nos dessusdis registres, par la fourme et menniere que seront

les balades de puy d'un chascun moys.

Item, s'il avenoit que le roy nostre souverain seigneur ou

a litres princes et conservateurz de nostre amoureuse court ne

ayent, en terapz avenir, leur voulente et plaisanee a faire feste

de joustes en leurz noms, ou non durant le courz du tres gra-

cieux moys de may, et se nostre plaisanee estoit d'en faire en

nostre nom une publier en diverz lieux et villes, pour icellc feste

de joustes tenir a tel jour et au lieu ou ordonne sera, Nous,

de nostre hautesse et amoureuse puissance, porrons eslire

jusques a XII chevalierz et escuierz, noz subges, telz comme il

nous plairoit, pour nous accompagnier a ce faire, lesquelz

seront tenus en ce caz de nous obeir doucement, sans contre-

dit, eulz estans en bonne sante, et, se plus grant nombre nous

plaisoit en eslire, tenus y seront pareillement, et sur peine de

privacion de nom et d'armes.

Item, se aucuns de noz amoureux subges, chevalierz et

escuiers, pour esveil de gracieusete et pour I'onneur des dames,

nous requerroient que, en nostre nom, avec certain nombre

d'eulz, faciens crier ou mander feste de joustes par tout le

moys de may durant, nous serons tenus de le faire et de y
jouster en pcrsonne, nous estant en sante, sans y faire faulte

ne querir excusacion. Et, ce mcismes jour donriemmes ensem-

ble aux dames a soupper, pour apres danser et faire bonne

chiere, en tel lieu et place que avize sera.

Item, seront fais i seel et i contreseel de nostre amoureuse

court, pour seeller ceste amoureuse chartre et autres mande-

mens neccessaires telz que avize sera par les xxiih ministres

avec nous.

Item, se aucunes questions, pour plaisant passetempz, sour-

doient entre noz subges en fourme d'amourcux proces pour

differentes oppinions soustenir, tant que les parties fussent
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appointiees en fais conlraires et a baillier par escript, le

demandeur porra prendre et eslire telle couleur qu'il ly

plaira et d'icelle couleur faire escripre ses escriptures. D'autre

part, le deffendeur prenra autre couleur. Pourveu que on ne

porra escripre en ce cas de encre ne de quelconques noire

couleur, mais on porra en ce cas prendre couleurz de vermeil,

vert, bleu, sanguine, violet et pourpre, sans autres couleurz

dont le demandeur choisira a sa plaisance, et le deffendeur

apres pareillement, et ne porra chaseun d'eulx escripre ses

dictes escriptures forz d'une couleur seulement.

Item, ne porra chascune des deux parties met Ire en ses

escriptures plus de xn articles et en chaseun article plus de

xn lignes parmy raisonnable marge, et telles lignes que une

fueille de papier porra conprendre du travers, lesquelles

escriptures seront leues ainsy que ordonne sera et apres

seront baillies, toutes scellecs, es mains de noz amoureux Pre-

sidens ou de l'un d'eulx, pour en determiner et decider la sen-

tence amoureuse ainsy que le caz requerra a jour de Saint

Valentin et non a autre jour.

Item, pour ce que la hautesse d'amourz est inconprenable et

que tous nobles et autres, dignes d'eslre amoureux, doivent

parcr leurs cueurs de vertus et ffracieusetez chaseun a son

pooir pour parvenir a bonne renommee; d'autrepart, comme
dit est que nostre amoureuse court et seignourie est principam*

ment fondee sur les deux vertus d'umilite et leaute, a l'onneur,

loenge et recommendacion de routes dames et damoiselles;

Nous, par meure et tres grande deliberation, avons ordonne

et par ces presentes ordonnons a tous noz amoureux subges,

de quelconques puissance, seignourie, auctorite ou estat qu'ilz

soient, sans aucun excepter, qu'ilz ne facent ou par autre

facent faire dittierz, complaintes, rondeaux, virelays, balades,

lays ou autres quelconques facon et taille de rethorique,

rimee ou en proze,audeshonneur,reproehe,amenrissement ou

blame de dameou dames damoiselles, ou damoiselles, ensemble
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quelconques femmes, religieuses ou aulres, trespassees ou

vivans, pour quelconques cause que ce soit, tant soit grieve

dolereuse ou dcsplaisant.

Et pareillement ne facent telle vituperable faulte, par rime

ou proze quelconques, au deshonneur de Prince, seigneur,

prelat, baron, chevalier, escuier, autre notable hommejquelqu'il

soit, puis qu'il sera subget de la retenue de nostre amoureuse

court el que ses nom et armes seront en nostre amourcux

registre.

Tout ce que dit est sup peine de effacier les armes de tel

maleurcux delinquent qui telz libelles diffamatoires aroit fait

en sa personne ou fait faire par autres, i ou pluseurs. Et apres

icelles ses armes ainsy effaciees, on feroit paindrc son escu de

coulcur de cendre, comme homme infame, ennemy d'onneur et

mort an monde, pour sa mauvaistie et veninieux corage estre

apparant aux veans, tant en son vivant comme apr£s ses jours.

Et nientmains, son nom et seurnom demorroient escripz sur

icclluy son escu, paint de couleur de cendrcs, affin que la gloirc

de sa renommee apparust aux regardans estre estainte et

inauditte generamment par toutes terres.

Item, a este avize que, pour excmple de 1'amour souveraine

avec devotle entencion de bonnes euvres faire, sera fondee

perpetuelment, sy lost que faire se porra, en la ditte eglize de

Sainte Katherine du val des escoliers, a Paris, une messe qui

sera ditte ct celebree, a notte, solcnnelment, a diaque, soubs-

diaque, et choriste, a son dorgues et deschant, chascun lundy

de Tan, entre ix et x heures.

Pour laquclle messe ainsy fonder, seront achatees soixante

livres parisis monnaie royale de rentes amortics, tout le plus

seurment que faire se porra, a la bonne discrccion de Nous et

de nostre amoureux conseil, en tel lieu ou place que avize sera*

Duquel amortisscraent des dictes soixante livres parisis de

rente, des maintenant, pour le tempz avenir, le roy nostre sou-

verain Seigneur et Premier Grant conservatcur de nostre
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amoureuse court, a donne de sa grace toute la finance et tel

droit que appartenir ly porra de 1'amortissement d'icelles

soixante livres parisis. Et en a commando a maistre Guillaume

de Neauville, son secretaire, faire telles et sy seures lettres

eomme avize sera par nous et nostre amoureux conseil.

Item, avec ce, a promis faire paier et de sa dicte grace a

donne trois cens escus dor a la couronne, aussi lost promis a

les faire paier comme la rente, pour la dicte fondation, porra

eslre seurment trouvee a achatter.

Item, pareillement, Phelippe due de Bourgoingne, comme

grant Conservateur de nostre dicte amoureuse court, a promis

dormer et seurement payer, pour emploier en la dicte fondacion,

deux cens escus d'or a la couronne, et prestement en a baillie

bonne seurete et commande a Pierre de Monberthaut son

Tresorier que ainsy soit fait, qui promis le nous a tres libe-

ramment.

Item, ct pareillement, Loys due de Bourbonnois, comme grant

Conservateur de nostre dicte court, a baillie bonne seurte et a

donne pour la ditte fondacion cent escus d'or a la couronne, en

acroissement d'icelle.

Item, Guillaume due en baviere, Conte de Haynau, Hollande

el Zellande, Conservateur de nostre dicte court, en augmenta-

cion d'icelle fondacion, a promis donner, et de ce baillie bonne

seurte, cent escus dor a la couronne et, pour exemple de ainsy

faire, les nous a voulu prestement faire delivrer a nous, se les

eussiens volu recevoir, ce que non jusques a ce que la dicte

rente sera trouvee a vendre.

Item, Loys due et filz de due de Baviere, Conservateur de

nostre amoureuse court, en augmentacion de la dicte fondacion,

a promis donner, et des maintenant en a baillie bonne seurte,

Ja somme de cent escus dor a la couronne.

Item, ont promis tous les autres Seigneurs ct barons, cheva-

lierz, escuiers, de y donner, quant tempz sera, chascun a sa devo-

eion, tant quil devera souffire, tellement que la dicte fondation
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ne demourra paz 4 estre enterinee et accomplie per faulte dc

finance, raoyennant I'ayde et grace du tout puissant.

Item, avons ordonne la charge de la dicte fondacion estre

baillee aux xxmi ministres de nostre anoureuse court ou a

tel nombre d'eulx que en terapz et lieu convenable cy apres

avize sera.

Item, pour ce que tous nobles horames et autres lendans a la

richesse de bonne et durable renommee, raeismement tous

ceulz de nostre amoureuse court doivent avoir les cueurs

aournez de vertueuses parolles et honnestes, ensemble souste-

nir et garder l'onneur de toutes dames et demoiselles, tant en

absence comme en presence, Nous, de rechief, par tres grande

et meure deliberation, avons ordonne et par ces presentes

ordonnons qu'il ne soit aucun subjet de retenue de nostre

ditte court ayant son nom et armes en nostre dessus dit rcgis-

tre, tant ait icelluy hautesse, seigneurie et puissance, qui s'enhar-

disse de dire ou par autre faire dire vilaines ne vituperables

parolles, en hault ou en audience, sur dame, damoiselle, reli-

gieuse ou autre femme de bien, pour quelque cause que ce soit,

ne en quelque lieu que ce soit, en hostel ou chambre, de roy,

de due, conte, prince, prelat, baron, chevalier, escuier ou d'autre

notable horarae d'icelle nostre court.

Et d'autrepart, se gardent de faire quelque esclande ou der-

rision ou deshonneur ou vilain reproche d'icelles dames, damoi-

selleset autres femmes,surla privation de nometdarmes,assez

araplement cy dessus declaree.

Et qui plus est, sur peine de envoyer, de par nostre amou-

reuse court, mandement pattenl adreeant a noz amoureux

subges de retenue, demorant es bonnes villes fermees, forte-

resses de ce royaume et d'ailleurz, nontenant que tel deshon-

noure delinquant soit publye et denomme generamment

homme infame et ahonty, en requerant oultre plus a tous qu'il

appartenra, de par nous et nostre amoureux Conseil et com-

mandant a noz dis subges, que celluy qui seroit trouve en telle
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faulte et deshonneur soil prive, chassis ct deboutte, sans rap-

pel, de toutes gracieuses assemblies et compaignies de dames

et damoiselles, toutes les fois que on Yy trouveroitet, se aucuns

noz subges un ou phisieurs ne s'en acquittoient ainsy que cy

est declare, e jlx meismes seroient pugiiis de pareille pugnicion

corarae se deservy en leurz personnes Pavoient.

Item, se aucun ou pluseurs noz subges, par venimeuse condi-

cion d'orgueil, bautesse, seigneurie, outrecuidance, bonne for-

tune, estat, office ou auctorite quclconques, se rebelloit ou rebel-

loient, par quelque desroy ou descongnoissance, ainsy que ave-

nir porroit que ja n'aviengne, et tant que ilz blamassent en

couvertou enappertlesordonnances et status contenus en ceste

amoureuse chartre lellement que il en fust apparence ou nou-

velles veritables qui ne se peussent ignorer, se prestement ne

venoient sy tost que par nous sommes seroient par la bouche

de Fun des deux huissierz de nostre dicte court, pour lei meffait

amender a l'ordonnance et discretion de nous et de nostre

amoureux conseil,

Nous, a la requeste de tous les presens, denommez au des-

soubz de la fin de ceste amoureuse cbartre, avons ordonne et

par ces presentes ordonnons que tous noz amoureux subges

de retenue, tant ceulz de present comme ceuls a venir, seront

contre tel ou telz rebelles desdagneux et orgueilleux sy puis-

samment que, veuille ou veuillent ou non, ilz seront constrains

par toute la puissance generamment de nostre amoureuse

court, de l'amender ainsy et dedens tel jour que ordonne sera,

avec les autres pugnicions de nom et d'armes et autres cy

dessus declarees.

Item, se aucuns Princes, prelas, docteurs ou ambaxadeurz

estrangiers se venoient d'aucune aventure esbattre pour passer

tempz aus jours des festes de puy ou autres nobles assemblies

de nostre amoureuse court, on leur feroit place et honneur

en la menniere qui sensuit : C'est assavoir les Princes, prelas

et docteurz seroient erapres nous, ou renc des ministres, les
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chevalierz estrangiers ou second renc, et les escuierz et autres

ou tierz renc des escuierz d'onneur, lout le plus hault et plus

honorablement que faire se porra, selon les degres et estas

dont seroient iceulz estrangierz.

Item, seront assis les grans Conservateurs et aussi tous les

autres conservateurs de nostre dicte court, quant leurz plaira

venir a noz amoureuses festes de puy et autres solenneles

de la vierge des vierges, tout au dcssus de nous et des

XXIII1 ministres. Et puis, nous et les XXIIII ministres au

dessoubz en ce meismcs renc. Et ainsy ensuivant, les prelas

seigneurs et barons, chevalierz et maistres en thelogie, avec

autres gens d'eglise tenans dignite de nostre amoureuse court,

comme cy dessus par ordre est assez araplement declare en la

clause qui parle de leurz noms ct amies.

Item, le roy nostre souverain seigneur a volu, ordonne et

delibere de son propre mouvement et plaisir, a ce jour d'uy,

apres nostre lie creacion faite en la presence de Tres excellens

Princes Phelippc due de Bourgoingne et Loys due de Bour-

bonnois, dessus nommez, et autres princes et seigneurs plu-

seurs, que nostre title de Prince d'amours sera ainsy mis en

toutes noz lettres patentes, e'est assavoir le Prince de la baillie

d'amours, etc., en signifiance que, a la requeste et priere d'iceulz

deux Ires excellens Princes et ducz, Phelippe et Loys, il nous a

baillie ceste amoureuse seigneurie, ja soit ce que nostre com-

mun nom sera de seulement Princes d'amourz.

Item, avons au jour d'uy ordonne et par ces presentesordon-

nons que, le premier dimenche de chascun moys qu'il sera jour

de joieuse feste d'amoureux puy, il y ara entour nostre escu

et aussi entour chascun escu des XXIIII ministres, ung flocart

ront de pervenche, tant en yuer comme en este, en fourme de

ehapeau qui comprendra Tescu en rondeur tout entour, par

ainsy que chascun escu sera enclos dedens le dit flocart de

pervenche, en signe de renouvelle joye, en noble et plaisant

compagnie, estre demonstree autant de foys que feste de

amoureux puy escherra.
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Item, pour ce que on ne peut bonnement, es commencemens

de nouvelles ordonnances, besoignes ou status avoir frescbe

memoire et souvenance de tout ce qui puet estre bon et expe-

dient a faire pour Ie tempz avenir,

Nous, par grande et meure deliberation de conseil, avons au

jour d'uy ordonne et par ces meismes presentes ordonnons

que le surplus de tout ce qui sera bon, honnourable, necces-

saire et profitable pour devote fondaeion, prosperite et aug-

mentation de nostre tres humble amoureuse court et seigneu-

rie, sera mis en memoire par articles dont on fera unes autres

lettres en fourme de chartre amoureuse, laquelle chartre sera

d'autelle et pareille vertu corame ceste presente est.

Sy mandons humblement et commandons amoureusement

a tous noz amoureux subges, presens et avenir, que ceste

presente ordonnance entretiegnent, soustiengncnt, eslievent et

parmainliegnent, chascun selon son auctorite, degre et pooir,

tant et si vertucusement que la clarte de leurz humbles obeis-

sances reluize en recommendacion, honnouree et loable, par

toutes terres, affin que la souverainete et hautesse d'amourz

leur soit ayde et gracieux contort en tous leurz services et

affaires, a Tonneur et exsaucement de la bonne et durable

renommee de toutes les dames et damoiselles de Tuniversel

monde, car ainsy nous plaist il tres amoureusement estre fait,

non obstant murmure de mcsdisans, desdaingz d'orgueilleux,

angoisses d*envieux, ravalement de vanteurs et toutes autres

ennemisticz d'amours a ce contraires.

Octroye humblement en salle royalle, a Mante, le sixieme

jour de jenvier, Tan de grace nostre seigneur mil quatre cens,

et de nostre lie creacion le premier.

Par Mons r
le prince, en son amoureux conseil, ouquel

estoient Charles Roy de france, Phelippe Due de Bourgoingne,

toys Due de Bourbonnois, Loys Due et filz de due de Baviere,

Pierre filz de Roy de Navare, Guillaume Due en Baviere, Conte

de Ifaynau, Walleran conte de Saint Pol, Charles seigneur de
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le Bret, Guillaume de Meleun conte de Tancarville, Hue de

Meleun seigneur d'Antoing, Arnault de Corbie seigneur de

Dury,chancellier de France, Maistre Pierre d'Orgemont evesque

de Paris, Jaques seigneur de Montmorency, Charles seigneur

d'lvry, Jehan seigneur de Hangest, Charles seigneur de Savoisy,

Guillaume Martel seigneur de Bacqueville, Baugois d'Arly sei-

gneur de Pinquegny et vidame d'Amiens, Jehan seigneur de

Werchin senescal de Hainau, Jehan de Hangest seigneur de

Hengueville, Guy seigneur de la Rochefouleault, Guy seigneur

de la Rocheguion, Robert seigneur de Wavrin, Pierre de la

Trimoulle seigneur de Dourz, Jehan seigneur de le Hamaide,

le Beggue de villaines Roy d'lvetott, Morisse seigneur de Trise-

guedy cappitaine de Paris, Thiery seigneur de Diqmue, Gui-

chard Daulfin seigneur de Jaligny, Jehan le Memgre dit Bouci-

quaut, marschal de France, Jaques de Contiambles seigneur de

Commare, Charles de Chambely seigneur de Wiermes, Jehan

seigneur de Campremy, Gadifer de la Salle, Raoul de Maule

et pluseurs autres.

Ainsy signees Jalle Nousseh

M. Alphonse Wauters donne lecture d'une notice sur

les Sueves et les autres populations de la Belgique.

Cette notice paraitra dans le Bulletin du mois d'aout.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 4
eT jutilet 4886.

*

M. Alvin, direcleur, president de I'Academie.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Fraikin, vice-directeur ; £d. Fetis,

le chevalier Leon de Burbure, Em. Slingeneyer, Ad.

Samuel, Ad. Pauli, Godfr. Guffens, Jos. Schadde, Th.

Radoux, Joseph Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays, Ch.

Verlat, G. De Groot, Gustave Biot, H. Hymans, le cheva-

lier Edra. Marchal, Th. Vincotte, membres; le chevalier

X. van Elewyck, correspondant.

M. R. Chalon, membre de la Classe des lettres, assisle a

la stance.

CORRESPONDANCE

M. le Ministre de I'Agricullure, de rinduslrie et des

Travaux publics transmet le septieme rapport semestriel

de M. Guillaume Charlier, prix de Rome, pour la sculp-

ture, en 1882.— Renvoi a MM. Fraikin, Jaquet, De Groot,

Vincotte et Marchal.
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M. Edm. Marchal presente, pour le prochain

Annuaire, une notice sur Louis-Eugene Simonis, ancien

membre de la Classe.— Remerciements.

M. H. Hymans accepte de remplacer M. Pinchart, decede,

pour 6crire la notice sur Joseph Franck, ancien membre

de la section de gravure.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Alvin fait savoir que les demandes, adressees aux

personnes possedant des tableaux anciens, en vue de

1'Exposition, au profit de la Caisse centrale des artistes

beiges, ont re^u le meilleur accueil.

Cette Exposition s'ouvrira le l
fr septembre prochain,

au Palais des beaux-arts.

Les adhesions revues jusqu'& ce jour assurent un grand

succ^s a I'entreprise.

Le Roi qui, des l'origine, a pris la Caisse des artistes

sous son haut patronage, a promis de faire figurer a

FExposition des oeuvres de sa galerie. Les princes Antoine

nombre

la meme promesse*
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OUVRAGES PRESENTES.

Waulers {Alph.). — A propos de Pexposition nationale

d'architecture. Etudes et anecdotes relatives a nos anciens

architectes. Bruxelles, 1885; in-8° (82 pages).

Selys Longchamps [Le baron de). — Revision du Synopsis

des Agrionines, 4
re partie. Bruxelles, 1886; ext. in-8°(250 p.).

Delboeuf (/.). — A propos du passe defini, variations gram-

maticales sur des themes connus. Gand, 1886; ext. in-8°(45 p.).

Laveleye (Entile de). — La peninsule des Balkans, 1. 1 et II.

Bruxelles, 1886; 2 vol. in-8°.

Dollo (E.). — Premiere note sur les Cheloniens du bruxel-

lien (eocene moyen) de la Belgique. Bruxelles, 4886; ext. in-8°

(24 pages, 2 pL).

Houze(Le Dr
E.). — Les negres du Haut-Congo, tribu

Baroumbe. Bruxelles, 4885; ext. in-8° (46 pages).

Les tribus occidentales du Tanganika. Bruxelles, 4885;

ext. in-8° (24 pages).

Lecointe {Leon). — Cours d'algebrc elementaire, 3e Edition.

Bruxelles, 4886; vol. in-8° (436 pages).

Genard (P.). —. Federation archeologique et historique de

Belgique: Comptes rendus des travaux du congres tenu a

Anvers les 28-50 septembre 4885. Anvers, 4886; vol. in-8°

(250 pages).

Francotte (P.). — Manuel de technique microscopique

applicable a Phistologie, Fanatomie comparee, l'embryologic et

la botanique. Bruxelles [1886]; in-8° (453 pages).

Delvaux (£.). — Sur les derniers fragments de blocs crra-

tiques, recueillis dans la Flandre occidentale et dans le nord

de la Belgique. Liege, 4886; in-8* (50 pages, carte).

Terby (F.). — Note relative a la gemination des canaux de

Mars. Bruxelles, 4885; extr. in-8°(5 pages).
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Terby (F.). — Note sur la pluie d'etoiles filantcs du 27 no-

vembre, et sur un phenoraene lumineux enigmalique observe

le 28 novembre 1885. Bruxelles, 1885; ext. in-8° (8 pages).

Eludes sur l'aspect physique de la planete Jupiter,

l
re partie. Bruxelles, 1885; ext. in-4° (64 pages et 4 pi.).

Devillers (Leopold). — Le passe artistique de la villc de

Mons, Mons, 1886; in-8° (160 pages).

Societe chorale et litteraire des melophiles de Hasselt.

Bulletin, 22 c vol. in-8°.

Societe d'emulation
7
Bruges. — Annales, 4C serie, t. VIII.

In-8°.

ALLEMAGNE BT AUTRICHE-HONGRIB.

Kolliker (A.). — Ueber den feineren Bau des Knochen-

webes. Wurzbourg, 1886; ext. in-8° (6 pages).

Das karyoplasma und die Vererbung. 1886; br. in-8°

(11 pages).

fi
Notizblatt, IV, 6.

Verein fur vaterlandische Naturkunde, Wurttemberg

Jahreshefte, 42. Jahrgang. Stuttgart, 1886; in-8°.

Casopis pro pestovani Mathematiky a Fysiky, XV. Prague,

1885-86; in-8*.

K. preuss. geoddt. Institut. — Uebersicht der Arbeiten

unter General Lieutenant Baeyer, nebst einem allgemeinen

Arbeitsplane des Instituts fur das nachste Decennium. Berlin,

1886;in-4°.

Statist.-topog. Bureau, Stuttgart.— Das Konigreich Wurt-

temberg, JLieferung XII. — Beschreibung des Oberamts Ell-

wiingen. — Wurliembergische Jahrbucher, Jahrgang 1885.

Gesellschaft filr Natur- urn

Jahresberichl, 1885-86. In-8°.

ten, 26. Jahrgang, 488li. In-4*.

ft zu Konigsberg. — Schrif-

Stcrnwarte, Prag.— Asironomische Beobachtungen enlhal-
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tend Originalzeichnungen des Mondes. Appendix zum 45.

Jahrgang. In-4°.

Oberhessische Gesellschaft fur Natur- ttnd Heitkunde.

24. Bericht. Giessen, 1886; in-8°.

Zeitschrift fur allgemeine Sprachwissenschaft, II. 2. Leip-

zig, 1885; gr. in-8°.

Naturforschende Gesellschaft, Danzig. — Sehriften, neue

Folgc, VI, 3. In -8°.

Naturwissenschaftlicher Verein, Regensburg. — Corres-

pondenz-Blatt, 29 Jahrgang. In-8°.

Amerique.

Albertini (/,.). — Republics Argentina : Seccion de rainos

del departamento de obras publicas de la nacion. Inforrae del

primer aiio 1885. Buenos- Aires, 1886 ; vol. in 8°.

Peabody Academy of science. — Annual report. Salem,

1886; in- 8°.

Smithsonian Institution, Washington. — Report, 1884.

U.S. geological Survey. — Fifth annual report. Washing-

ton; in-'* .

Peabody institute of Baltimore. — Nineteenth annual

report, June 1886. In-8°.

Museo nacional de Buenos-Aires. — Anales, t. Ill, 2. In-4°.

France.

Linas [Ch. de). — Anciens ivoires sculptes. Les triptyques

byzantins conserves au Musee chretien du Vatican el a la

Bibliotheque du couvent de la Minerve, a Rome. 1886; extr.

»»-4° (13 pages, pi.).

3mt SfeRIE, TOME XII. 15
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Cloquet (/,.). — Types de chapiteaux scaldisiens et mosans;

Extr. in-4° (2 pages, 2 pi ).

Bally [Anatole). — Notice sur Emile Egger, professeur a la

faculte dcs lettres de Paris, sa vie et ses travaux. Paris, 1886;

extr. in-8° (243 pages).

Sully Prudhomme. — Le Prisme, poesies di verses. Paris,

1886; vol in-12 (174 pages).

Gitique [M.-C).— Cartulaire lyonnais, t. I
cr

: documents

anterieurs a l'annec 1255. Lyon, 1885; vol. in-4°.

Saint-Lager. — Histoire des herbiers. Paris, 1885; ext. in-8°

(116 pages).

Schmitt (Ch.-Ern.). — Le beurre et ses falsifications. Lille,

1886;in-8°(50 pages).

Lemoine (Emile). — Nouvelle solution d'un probleme d'ar-

pentage. Paris, 1881; extr. in-8°(16 pages).

— Quelques proprietes des paralleles et des antiparalleles

aux cdtesd'un Iriangle. Paris, 1884; extr. in-8° (8 pages).

Sur les nombres pseudo-symetriques Paris, 1884;

ext. in-8e (12 pages).

Theoremes divers sur les antiparalleles des coles d'un

triangle. Paris, 1884; ext. in-8° (4 pages).

Sur une generalisation des proprietes relatives au circle

de Brocard et au point de Lemoine. Paris, 1885; ext. in-8°

(23 pages).

Proprietes diverses du cercle et de la droite de Brocard.

Paris, 1885; ext. in-8° (6 pages).

Divers problemcs de probability. Paris, 1885; ext. in-8°

(18 pages).

Proprietes relatives a?, a' du plan d'un triangle ABC, elc,

Paris, 1885; in-8° (23 pages).

Exercices divers de malhcmatiques clenicnlaircs. Paris,

1885; br. in-8* (79 pages).

Note sur quelques points remnrquablcs du plan du

triangle ABC. Paris, 1886; ext. in-8° (4 pages).
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Lemoine (Emile).— Note sur le cercle des neuf points. Paris,

1886; ext. in-8°(6 pages).

Lemoine (Emile) et Neuberg. — Notes sur la geometrie du

triangle. Paris, 1886; ext. in-8° (7 pages).

Richard (J.). — Reeherches physiologiques sur le coeur des

Gasteropodes pulmones (suite). Clermont-Ferrand, 1886;

ext. in-8° (8 pages).

Societe (VAgriculture, etc., tie Lyon. — Annales, t. VI-VIII.

1883-85; in-8°.

Academie des sciences de Lyon. — Memoircs de la Classe

des lettres. Paris, Lyon, 1885-86; in-8\

Societe linneenne de Lyon. — Annales, tomes XXX-XXXL
Lyon; 2 vol. in-8°.

Societe academique indoChine de France. — Bulletin,

2™ serie, t. Ill, 1882-83. Paris; vol. in-8°.

Comite international des poids et mesures. — Proces-ver-

baux des seances de 1885. Paris, 1886; in-8°.

Ministere de VInstruction publique, Paris. — Les sarco-

phages Chretiens de la Gaule, par Edmond Le Blant. Paris,

1886; vol. in-4*.

Academie de legislation de Toulouse. — Recueil, 1884-85,

f. XXXIII. In-8*.

Academie des sciences, etc , de Bordeaux. — Actes, 1882-

1884. 2 vol. in-8\

Societe des sciences naturelles de Rouen. — Bulletin, 2 e sera.

de!885. In-8«.

Academie des sciences de Rouen. — Precis analytique,

1884-85. In-r.

Societe des sciences de Nancy. — Bulletin, 2' serie, t. VII,

fasc. 18. In-8\

Societe des antiquaires de la Morinie. — Bulletin, 1883-85.

Amiens; in-8°.

Sociite des antiquaires de France* — Memoires et Bulletin,

5 e
serie, L V. Paris, 1884; in-8°.
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Grande-Bretagpce et Colonies Britanniques

Royal Society of literature.— Report, 1884-1885. Londres;

2 br. in-8°.

Canadian Institute, Toronto. — Proceedings, vol. Ill, n° 4.

In-8<\

Mueller (Ferd von). — Descriptive notes on Papuan plants.

s. 1, ni d.; 12 pages in-8°.

Pays divers.

Inslitut miteorologique de Roumanie. — Annales, 1885,

tome I". Bucharest, 1886; vol. in-4°.

Musees publics et Roumiantzow, Moscou. — Catalogue dcs

monnaies et medailles de la section numismalique, 2 e livr.

Moscou, 1885; gr. in-8°.

Geol. Commission der schweizer. naturf. GeselUchaft.

Beitrage zur geologisehen Karte der Schweiz, Lieferung 24.

Bern, 1886; 2 vol. in-4°,

Instituto y observatorio de Marina de San Fernando.

Anales. Section 2a
: observaciones meteorologicas, 1885. In-4°.

Kammermann (A.). — Resume meleorologique de Tannee

1885 pour Geneve et le Grand Saint-Bernard. Geneve, 1886;

in -8°.

Biker (J.).— Colleccao de tratados e concertos de pazes,etc,

t. XIII. Lisbonne, 1886; vol. in-8°.

Naturforscher-Gesellschaft) Dorpat. — Sitzungsberichte,

Bd. VII, 2. — Archiv, erste'Serie : IX, 3; zweite Serie, X, 2.
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Les Sueves et les autres populations de la Belgique; lecture par Alph.

Wauters 2 - ( '

classe des beaux-arts. — Stance du 1tT juillet 1886.

Correspondance. — Communication du 7 e rapport de M. Charlier, prix

de Rome, pour la sculpture. — M. Marchal remet pour I'Annuaire sa

notice sur L.-E. Simonis. — M. Hyroans accepte de rediger la notice sur

J. Franck ! ..... .
221

Communications et lectures. — Exposition de tableaux anciens au

profit de la Caisse centrale des artistes -22

Ouvrages presentes ***
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de ^Agriculture, de I'lnduslrie et des

Travaux publics envoie des exlraits du journal australien

VArgus, qui lui out ete communiques par M. Beckx, consul

general de Belgique a Melbourne, et qui renferment une

relation de Teruption du mont c Tarawera », Tun des

volcans eteints de l'ile septentrionale de la Nouvelle-

Zelande. — Remerciements.

La Classe accepte le depot dans les archives de

I'Academie d'un billet cachele de M. Edmond Van Aubel,

de Liege.

M. Stefan-C. Hepites, clirecteur de Tlnstitut met6o-

rologique de Roumanie, a Bucharest, envoie le premier

volume des Annates de eel Etablissemenl, fonde en 1884.

Remerciements.

Autres hommages re^us egalement avec gratitude :

1° Reflexions sur une critique de M. Hugoniot, parue

aux Comptes rendus de I'Academie des sciences de Paris,

du 28 juin 1886, par G.-A. Him

;

2° a) Notices sur les mceurs des batraciens, 2d fascicule;

b) sur des apophyses den tiformes developpees sur I'os

palatin des batraciens du genre Bufo, par Heron-Royer;
3° Sur les derniers fragments de blocs erratiques,

recueillis dans la Flandre occidentale et dans le nord de

la Belgique, par E. Delvaux;

4° lets over de jongst in Henegouwen ontdekle fossiele

dieren
9 par J. Cornet.
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M Second

fonctions Xn . — Commissaires : MM. De Tilly et

Mansion.

CONCOURS ANNUEL (1886).

Aux termes du programme, le delai pour la remise des

manuscrits expirait le 1
er aout courant.

II a ele re<ju un seul meraoire repondant a la deuxieme

question des sciences naturelles : Faire retude de quel-

ques-unes des principales fonctions d'un animal invertebre.

Ce travail porte pour litre : Contributions a Vhistoire

physiologique de Vescargot, et a pour devise une citation

de Lavoisier, extraite de son premier memoire stir la des-

truction du diamant, 1772.—Commissaires : MM. Plateau,

Van Bambeke et fid. Van Beneden.

RAPPORTS.

Th de la loi

de fattraction; par M. Ch. Lagrange, astronome a

de

Hnppaft tf<? SM . Jf m MBe Titty. prrmii'i 1 foiiiiiii«*ntr*\

i

« Supposons qu'un point materiel M deprive uiie trajee-

toire peu differente d'une courbe plane. (J'introduis celte

hypothese, pour resler dans le cas le plus ordinaire de la

mecanique celeste, bien que le mode de representation

adoptesoit general.)
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Considerons le plan qui conlient la tangente MT et on

pole fixe P, assez voisin du plan osculateur moyen de la

trajectoire. On peut assujettir ce plan PMT a suivre le

mouvement de MT, en tournant constamment, autour

des positions successives de PM, comme axes instan-

tanes.

En meme temps que le poinl M decrira sa trajectoire a

double courbure dans Fespace, il decrira une trajectoire

plane, et cependant peu differente de la premiere, dans le

plan mobile PMT, ou plan de Forbite.

Cette trajectoire peut etre rapportee a une ligne fixe PF,

dans le plan de Forbite.

Ce plan lui-meme est determine a chaque instant par

Fangle que son intersection avec un plan fixe (ligne des

nceuds) fait avec une droite fixe de ce dernier plan, puis

par Fangle des deux plans.

Le mode de representation que je viens de definir est

particulierement avantageux dans le probleme des trois

corps, ou Fon recherche les mouvements relatifs de trois

points materiels de masses donnees,soumis a leurs attrac-

tions reciproques. Chacun des trois est pris successivement

pour pdle dans Fetude du mouvement des autres.

L'auteur du memoire soumis k Fexamen de la Classe

sest propose de rechercher s'il existe, entre les elements

precedemment indiques comme determinant en chaque

instant les situations des trois corps dans Fespace, quel-

ques relations generates, independantes de la loi detrac-

tion et presidant aux mouvements relatifs de ces trois

corps, relations qui reproduiraient, k F6tat de cas parti-

culiers, des theoremes deja connus pour Fattraclion inver-

sement proporlionnelle au carre de la distance.
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II arrive a des resultats qui, en general, seraienl diffi-

ciles a exprimer brievement en langage ordinaire.

Je ferai exception pour les deux suivants :

A. Le mouvement, soil dans le plan fixe, soit dans le

plan de I'orbite, de 1'interseclion de ces deux plans, par

rapport aux deux droites fixes qui y servent respective-

ment de reperes, se poursuit toujours dans le meiue sens;

au contraire, Tangle des deux plans contient, dans son

expression, des termes periodiques preponderants, et subil

des augmentations et des diminutions alternatives.

En remplagant, dans la formule generale qui, pour

une loi detraction arbitraire, exprime le mouvement du

nceud, cette loi arbitraire par la loi de la nature, I'auteur

retrouve, pour la vitesse de relrogradation des noeuds de

la Lune, le nombre experimental connu.

B. Parmi toutes les lois detraction en raison inverse

d'une puissance entiere de la distance, la loi de la nature

etait la seule qui put rendre sensible pour nous la revolu-

tion des noeuds de noire satellite.
*

Ces proprietes sont des resultats de calcul, et je tiens a

declarer, a cette occasion, que je n'ai pu verifier qu'une

laible partie des calculs contenus dans le memoire.

Mais, 1'impression generale que son etude m'a laissee

etant favorable, je crois pouvoir, sous la reserve qui

precede, proposer a TAeademie de donner son approbation

an nouveau travail de M. Lagrange, et d'adresser des

remerciemenls a I'auteur. >

W«/»p«ff dm W. #.'. Catalan, serttutt rot>»t»»<««a<»*e.

« En disaccord avec M. De Tilly, notre savant vice-direc-

teur, et oblige de criliquer la nouvelle ceuvre d'un hono-
rable Geometre, deja celebre, je crois devoir commencer
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ce Rapport par quelques citations, accompagnees de

remarques.

o

1. Soient : AMB la Irajectoire (a double courbure) d'un

point materiel M; MK la tangente a cette courbe; un pole

fixe. L'Auteur considere (page 1) le plan OMK, tangent au

cdne C engendre par le rayon vecteur OM, et il le nomme:

plan de I'orbite. Cette denomination me semble tres mal

choisie (*). Pour abreger, je designerai ce plan par la

lettre n.

2. Soit F la force qui sollicite le point M (**). On peut

la decomposer en trois forces R, T, P : la premiere dirigee

suivanl OM; la deuxieme, situee dans le plan II, et perpen-

diculaire a R; la troisi&ne, normale au plan II.

Au sujet de cette troisieme composante, M. Lagrange

s'exprime ainsi (page 2)

:

c P,... dirigee de telle sorte que son action inslantan^e

O S'il arrivait que la trajectoire fut plane, il y aurait done deux plans

de Vorbite!

(") L'Auteur dit : c les forces ». Mais, appliquees en un meme point,

elles out une resultante.
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3> pour la i re tourner le plan de l orbiie autour de la ligne

» des noeuds » (*).

Cette phrase n'est ni claire ni correcte (**). Le plan H ne

tourne pas autour de la ligne des noeuds : il roule sur le

cone C. Par consequent, s'il tourne autour de quelque

chose, c'est autour de la generatrice OM. En outre, le

point etant lixe, la composanle P, si elle agissait seule,

ferait tourner le plan D autour d'une parallele a MT, menee

par le pole.

3. « Les deux forces R et P delerminent, en chaque

» instant, le mouvement du point dans le plan de l'orbile,

» el la force P, le mouvement de ce plan lui-meme, dans

» I'espace » (page 3).

Qu'est-ce que le mouvement du point M, dans le

plan n ?

A chaque inslant, la trajectoire AMB a un element,

MM', silue dans la position actuelte du plan II. Faisons

rouler ce plan autour du cone C, et amenons-le dans line

position finale Q. Comrne il a enlraine, dans son mouve-

ment, tous les elements tels que MM', la figure formee

par ceux-ci sera, lout simplemenl, la transformee de AMB,
dans le developpement du cone C.

Ou je me trompe fort, ou voila ce que M. Lagrange

appelle mouvement du point M, dans II.

Comment la composante P peut-elle determiner le

mouvement du plan II, dans I'espace ? Encore une fois,

le plan II roule sur le cone, et ce mouvement n'est pas

celui d'un plan contenant un point fixe, et sollicite par

une force normale a ce plan.

O La ligne des noeuds «»si lint.erseot ion OD du plan II avec un plan
invariable, passanl au pole.

(") M. De Tilly a fait une reinarque semblable.



( 256
)

4. € La position du point, dans le plan de Sorbite,

s> sera determinee, en chaque instant, par la distance du

point au pole, et par Tangle de ce rayon veeteur et

d d'une droite fixe menee par le pole, dans le plan de

I'orbite » (page 2).

Pourquoi donner, a une droite mobile, le nom de droite

fixe? Je dirai que la droite OX est un axe.

La courbe consideree par I'Auteur est encore la trans-

forms de la trajectoire AMB; celte transformee est rap-

portee au pdle et a Uaxe polaire OX Q.
5. * Les trois elements restants... dependent essentiel-

lemenl de la troisieme composante P : on con^oit en

» effet que, si celte composante etait nulle, ces trois

elements resteraient constants j> (page 5).

De ce que la trajectoire est plane si P est nulle,

sVnsuit-il que le mouvemenl de Tl est du uniquemenl

a P? Comme le premier Commissaire, je crois pouvoir

repondre : non!

6. « On voit aussi... que les difl'erentielles resul-

* lent uniquemenl du deplacement angulaire que la force

» P fait subir... au plan de I'orbite, autour du rayon

veeteur » (page 5).

Cette proposition, admissible, parail contradictoire avec

celle que PAuteur a enoncee dans la page 2, et que nous

avons contestee (n° 2).

7. Apres ces preliminaires, M. Lagrange aborde le

probleme des trois corps. Comment, a part Villarceau,

ne cite-t-il aucun de ses devanciers? Cependant, bon

nombre d'illustres G£ometres ont etudie ce celebre pro-

(*) Kemarquous, en passant, que si le plan \l sVuroiile sur le c6ne»

OX se iransforme en une helice ronique.
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bleme. N'ayant pas sous la main leurs ouvrages, je me
borne a rappeler :

1° le premier volume de Legendre;

2° le memoire de Liouville (tome IV du Journal de mathe-

matiques), chef-d'oeuvre d'analyse Elegante; 3° le memoire

capital de Jacobi, intitule : Stir Elimination des nceuds

(tome IX du meme journal). Ces oeuvres classiques ne

contiennenl-elles rien qui soil analogue aux recherches

de M. Lagrange? Je dois me borner a lui poser cette

question.

8. Dans les pages 8, 9, 10, I'honorable Auteur cherche

I'expression de la composante P. II ajoute, en note : « II

ne parait pas possible d'etablir plus simplement que

» par la marche precedente, I'expression de P. On peut

comparer... le procede lrigonometrique...aux developpe-

» ments analytiques du memoire de Villarceau. »

Sans faire tort a la memoire de Villarceau, dont j'ai 6l&

rami pendant plus de trente ans, je puis dire qu'il n'avait

pas le don de la simplicity. Ainsi, I'exemple choisi par

M. Lagrange n'est peut-etre pas probant.

D'ailleurs, sans recourir aux considerations de trigono-

metric splierique (tres compliquees) dont il a fait usage,

on voit, tout de suite, que les cosinus directifs de P sont

donnes par les proportions

cos x cos /x cros ¥ \

ydz—zdx zdx—xdz xdy — ydx uK/ds*—du

Si done a, 6, c sont les cosinus directifs de F :

u Vd?— dtr

9 L'un des principaux theoremes dc M. Lagrange,
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dejasignale par le premier Commissaire, peutetre enonce

ainsi :

L'inclinaison du plan U, sur le plan invariable, est tine

quantite periodique.

D'apres ce que Ton sait sur la trajectoire du centre de

gravite de la Lune, ce theoreme etait probable a priori. En

effet, cette trajectoire est, tres sensiblement, une epicy-

cloide a double courbure. Si le pole est le centre du

Soleil et que le plan invariable soit Pecliplique, le cone C

presente une infinite d'enroulements ; done l'inclinaison,

qui a une infinite de maximums etde minimums, repasse,

periodiquement, par les memes valeurs ; etc.

II.

Le resultat que je viens de citer, et les autres con-

clusions formulees par M. Lagrange, sont-ils assez consi-

derables pour avoir necessite trente-cinq pages de

demonstrations et de calculs? II me semble que non. En

consequence, j'ai Fhonneur de proposer que le Memoire

de M. Lagrange soit renvoye a I'Auteur, afin qu'il y intro-

duise de nombreuses ameliorations, tant pour le fond que

pour la forme : celle-ci laisse beaucoup a desirer.

Spa, 31 juillet 1886.

La Classe adopte les conclusions de ces rapports.
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Method* pour la determination des parallaxes par des

observations continues. Application a la parallaxe

solaire; par Ch. Lagrange, astronome a PObservatoire

royal de Bruxelles.

Kappo**i «fe U lfou:p»ii, f>»*emtea< (ommiiirtH'f,

presente

grange, astronome a I'Obse

Methode

par des observations continues. Jusqu'ici les parallaxes des

astres dont se compose le systeme solaire n'ont ete mesu-

rees que dans certaines circonstances exeeptionnelles,

telles que les passages de Venus devant le Soleil ou les

oppositions de Mars et de quelquesasterokles. M. Lagrange

propose un moyen d'effectuer ccs mesures en tout temps,

et par consequent de les repeter en aussi grand nombre

qu'on le desire, pour approcher sans cesse davantage d'uii

chiffre rigoureux.

Considerons un instant un astre d^pourvu de motive-

ment propre, tel que serait une planete au moment de la

station, et marquons sur la sphere celeste le point ou, du

centre de la Terre, on verrait cet astre. C'est ce que

j'appellerai le point absolu. En observant de la surface du

globe, nous n'apercevrons pas I'astre en cet endroit, mais

k une petite distance angulaire. Depuis son lever jusqu'a

sa culmination il se rapprochera du point absolu, et apres

sa culmination jusqu'a son coucher, il s'en ecartera de

nouveau. Ce deplacement diurne, dont Pamplitude depend

de la distance Iin6aire a laquelle se trouve I'astre observe,

fournit evidemment le moyen de calculer la parallaxe,

dont il est a cbaque instant une fonction connue. Aussi
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Tycho Brahe s'etait-il deja servi d'un examen de ce genre

pour demontrer que, conlrairemenla Popinion qui regnait

alors, la comele de J 577 etait situee bien au del^ de I'orbe

de la Lune. Mais lorsqu'il s'agit de determiner la parallaxe

d'un aslre avec une grande precision, les deplaeemenls a

mesurer sont si petits qu'on a hesite jusqu'a present

k entrer dans cette voie.

II n'esl pas indispensable d'ailleurs de viser a ce point

ideal que j'ai nomme" le point absolu, et qui n'est pas

marque maleriellement snr la sphere celeste. II suffit,

plus generalement, que la lunette reste dirigee, pendant

toute la course diurne de J'astre, a un raeme point du

ciel. II en resulte un simple changement de I'origine dou

parlent les mesures micrometriques. Celles-ci peuvent

etre multipliees indefiniment.

Telles sont au fond les considerations sur lesquelles la

melhoile de M. Lagrange repose. II faudrail les develop-

pemenls du memoire pour donner une idee complete des

operations proposees. L'auteur s'est surtout attache, dans

la presente communication, a I'elude de la parallaxe du

Soleil. Son travail est divise en trois chapitres. Dans le

premier il etahlit les formules generales. Dans le cha-

pitrc II il examine les differentes corrections qu'il s'agit

de la i re aux observations, pour les ramener a I'hypothese

absolue. La discussion con&ciencieuse et fort interessante

a laquelle il se livre porte successivement sur le deplace-

ment en latitude de la ligne fixe enlrainee avec I'observa-

teur, sur le defaut de parallelisme de laxe de Tequalorial

et de Paxe du monde, sur les effets de la refraction, sur

ceux de I'aberration tant annuelle que diurne, enfin sur

la precession (renfermant la nutation). Tout ce qui peut

influer sur les resultats a ele ainsi considere, et Ton est

mis a meme d'eslimer les erreurs que la connaissance
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iroparfaite des elements cle correction pourrait introduire.

Cette partie n'est guere susceptible d'analyse. Mais je

m'arreterai un instant an chapitre Iff, qui traite de la

mise en pratique de la m&hode. La partie delicate de

Pex6cution consiste evidemment a maintenir la lunette

•run equatorial sur un meme point ideal du ciel, pendant

toute la course diurne de l'astre.

L'auteur reconnait d'emblee que celte Constance de

points serait irrealisable avec les grands equatoriaux,

dont les flexions et les deplacements de pieces rendraient

q

d d'un metre de distance focale serait

pour fournir des mesures micrometriq

a determiner, en une journee, dans d'assez bonnes limites

^'approximation, la parallaxe du Soleil. II espere maintenir

la lunette d'un equatorial de cette dimension dans une

meme direction absolue, depuis le matin jusqu'au soir, en

ppareil

gerie, r

tionne.

perfee

II rapporte a ce sujet des experiences faites en 1880 avec

le regulateur Van Rysselberghe, experiences a quelques-

unes desquelles j'assistais, ou Ton voit la vilesse conserver

une remarqnable Constance, malgr£ des changements de

charge du simple au double. Je serai bien loin de contester

a M. Lagrange l'excellence de cet instrument , dont notre

Bulletin a publie la description; car, sous I'impression

des experiences dont je viens de parler, j'ai regarde, dans

un ouvrage publie en 1882, les regulateursa force centri-

fuge comme destines a surpasser et par consequent a

remplacer le pendule, dans la conduite des mouvements

uniformes. Mais, quelles que soient Jes esperances de
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M. Lagrange a ce sujet, il reste a faire Pepreuve experi-

mentale. II est bien vrai que 1'auteur contr61e la rotation

du cercle horaire, en observant le temps employe par des

arcs determines de ce cercle pour passer sous le fil d'un

microscope fixe. Mais lorsqu'il a particulierement le Soleil

en vue, n'est-il pas a craindre que certains effets de dila-

tation et de contraction, sous 1'influence parfois alterna-

tive des rayons calorifiques, n'affectent non peut-etre la

regularite du mouvement, mais la ligne de foi, c'est-a-dire

I'axe optique de la lunette? De tous les moyens de pointer

fixement dans l'espace, la visee exeeutee sur une etoile ne

restera-t-elle pas encore le plus sur?

C'est un simple doute que j'exprime. La tentative que

propose M. Lagrange n'en a pas moins , a mes yeux, une

incontestable importance, et je la juge tres digne des

encouragements de la Classe. Non seulement elle possede

uncaractere d'originalile; mais si sa valeur pratique etait

etablie, l'astronomie serait mise en possession d'un moyen

de determiner les parallaxes dans le syst&ne solaire,

rapidement et avecune precision dont Texactitude pourrait

elre augmentee k volonte. Je proposerais done, sans hesi-

tation, Timpression du memoire de M. Lagrange dans un

de nos recueils, si ce travail n'etait destine aux Annates

de rObservatoire. La Classe voudra certainement adresser

des remerciments a I'auteur pour son interessante commu-

nication- r>

Mtappoi't €io FT. #>###>, Afroiift r*ot#ti»it«.tatt a #».

« Kxaminee au point de vue de la theorie pure, lldfie

de la determination precise de la parailaxe d'un astre a

I'side observations faites, sur ce seul astre, en un seul
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lieu, estcertainement tres ingenieuse et meme tres hardie;

et j'avoue que je ne me serais pas attendu aux r£sultats

remarquables qu'on peut en obtenir, meme apres avoir lu

I'expose sommaire que M. Lagrange en avait fait il y a

une couple d'ann6es.

Apres le savant rapport de notre eminent confrere, dont

je partage completement les vues, il ne me restera que

peu de mots a ajouter.

Je pense, comme lui, que 1'entreprise de la determi-

nation directe de la parallaxe du Soleil par la methode

nouvelle risquera toujours d'etre un peu compromise,

quant a I'exactitude de ses resultats, par le jeu inevitable

des dilatations que la chaleur de I'astre fera subir aux

differentes pieces de 1'appareil, et qui varieront suivant

I'heure de I'observation. M. Lagrange, il est vrai, ne s'est

pas dissimule cet inconvenient, mais il espere l'eviter par

un abri convenable, et 1'eliminer presque completement

au moyen des equations de condition memes du probleme.

Mais cet inconvenient ne se presentera pas dans la

determination des parallaxes des planetes.

Or, si Ton peut, parcette methode, determiner rigoureu-

sement la difference des parallaxes de deux planetes, Mars
et Jupiter par exemple, il est evident qu'on pourra en de-

duire, tout aussi rigoureusement, la parallaxe du Soleil. En
poursuivant alternativement les observations de ces deux
planetes, on pourrait meme esperer arriver a I'elimination,

au moins partielle, des erreurs systematiques provenant
des irregularites de marche de rinstrument. II serait pos-

sible aussi, dans ce genre d'observations, de s'assurer de la

lixile de Taxe oplique de la lunette en pointant sur une
eloile.

Cette fixite est la partie la plus delicate du nrocede. II
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y a lieu d'esperer que le regulateur Van Rysselberghe,

que son habile inventeur est encore occupe, en ce moment

meme, a perfectionner, donnera les resullats que M. La-

grange et notre savant confrere en attendent.

Dans lous les cas, la methode nouvelle merite haute-

ment d'etre soumise a une epreuve pratique, serieuse et

suivie, et il ne dependra pas de moi que tous les moyens

necessaires ne soienl mis, a Uccle, a la disposition de

Fastronome distingue qui Ta imaginee, et qui a etudie

avec tant de soins toutes les conditions du probleme.

Je me joins tres volon tiers a mon savant confrere pour

proposer & la Classe d'adresser a I'auteur ses felicitations

et ses remerciemenls. *

La Classe adopte les conclusions de ces rapports.

Recherches experimentales sur ^influence du magnelisme

sur la polarisation dans les dieleclriques (2* note); par

Edmond Van Anbel, assistant a I'Universite de Liege.

§iappo»-$ de If. ran de** Menibragghe.

c J'ai lu la nouvelle note de M. Van Aubel : elle forme

un complement utile et interessant de la premiere note de

I'auteur sur le meme sujet, que I'Acadeinie a fait imprinter

au bulletin de novembre dernier; j'estime done que

celle-ci pent elre imprimee dans le Bulletin de ee mois. »

Adopte.
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Miapport de JI. Ch. fie la Waliee M*tM*sin.

€ J'ai pris connaissance des notices presentees par

M. Renard sur les roches eruptives desgroupes de Marion

et de Mac Donald, travail qui fait suite aux recherche*

precedentes de I'auleur concernant les roches eruptives

des iles oceaniques. L'interet que presente cetle savante

analyse, notamment en ce qui concerne les groupements

des feldspalhs plagioclases, la structure et les transfor-

mations du peridot, me parait en justilier la publication

(texte et figures) dans le Bulletin de I'Academie. »

Adopte.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Notice sur les roches de Vile Marion; par A.-F. Renard,

correspondant de I'Academie.

Dans la region meridionale de l'Ocean indien s'elevent

cinq groupes d'iles, implantees sur le grand plateau sous-

marin, qu'ont fait connailre les sondages de la Gazelle et

du Challenger. Ces groupes sont formes par les iles de

Prince Edward et de Marion, par les Crozels, par la terre

de Kerguelen avec les nombreux ilots qui I'environoeul,

par les iles Heard et Mac Donald et enfin par cellos de

S'-Paul et d'Amslenlam situees plus au nord.Toules ces iles

sont d'origine volcaniquc;aucune d'entre< lies n'esl relie<

an groupe de Madagascar ni aux terres du cercle polaire

antarctique.

Quelq ues-unes de ces iles ont ete l'objel de travaux

3me SERIE, TOME XII. 17
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geologiques importants; je cite, en particulier, celles de

S'-Paul etd'Amsterdam, explorees d'abord par l'exp&lition

aulrichienne de la Novara (1) et eludiees ensuite avec

grand soin et avec toutes les ressources de !a lithologie

moderne par M. Velain, qui accompagnait comme natura-

lisle les savants francjais envoyes a S l-Paul pour Fobser-

vation du passage de Venus en 1874 (2). La grande ile

de Kerguelen a ete etudiee au point de vue geologique par

M. Sluder (3), naturaliste de Pexpedilion allemande de

la Gazelle, et par M. le professeur J. Roth (4)- M. Bucha-

nan a donne une description sommaire de toutes les iles

de cette region qui ont ete visitees par le Challenger; nous

y trouvons les details suivants sur Tile Marion et nous les

completons par ceux qui sont publies dans le Narrative

of the cruise of H. M. S. Challenger (5).

L'ile de Marion etcelle du Prince Edward apparliennent

au meme groupe; elles furent decouvertes en 1772 par le

navigateur fran^ais Marion du Fresne. L'ile de Marion fut

designee par eel explorateur sous le nom d'ile de l'Espe-

rance. II croyait avoir decouvert une senlinelle avanc£e

du continent antarclique, dont les geographes du temps

admettaient deja Fexislence. En 1776, Cook passa entre

les deux iles; il ignorait qu'elles avaient ete decouvertes par

(1) Hochstetter, Heise der cesterrekhischen Fregatte « Novara » urn

dieErde. Wien,1876.

(2) Velain, Mission del'ile S'-PauL Paris 1879.

(3) Stider, Zeilschriftder deut.geoL Geseltschafl. 1876.

(4) Uoth, Mowitsberkhtederkbn.Akad der Whs. Berlin 1875.

(5) Voir pour Thistoire naturelledece groupe (Files Moseley, Notes of

a Naturals, p. 163. — Narrative of the cruise of IL M. S. Challenger,

vol. 1, first part, passim. — Biy.hasas, Proceedings of the lloyal Soc,

1 876, p. 588.
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Marion; il les designa sous ie nom d'iles du Prince Edward.

Depuis le voyage de ce celebre explorateur, ces iles oat

(He souvent visitees, par les pecheurs de baleines et de

phoques.

Sir James Ross, dans son voyage aux regions antarc-

tiques, passa en vue de ces masses de rochers et ila deerit

les pics volcaniques noirs qui se dressent sur Tile du

Prince Edward (1). Les observations de Marion, de Cook,

de Ross, du capilaine Cecile et surtout celies du Challen-

ger ont permis d'etablir la position exacte des iles qui fer-

ment Ie groupe de Marion.

Les explorateurs du Challenger apenjurent Tile de

Marion en meme temps que celle du Prince Edward le 25

purent

}

La

tude de la mer obligerent les naturalistes a n'explorer que

les cotes. De bonnes observations, prises a terre par les

ofticiers bydrographes, etablissent que Pile Marion est

situee entre les paralelles 46*48' S. et 46°56' S. et les

1

ge, sa superficie est d

point culminant est a 4,250 pieds au-dessus de la mer.

Lorsqu'on observe Pile Marion de la mer, les falaises

apparaissent couronnees par un plateau ondule ; les parlies

moms eleveesde cette region sont recouvertes d'herbes,

celies plus accidentees ne montrent pas de traces de

0) L'ile du Prince Edward est celle qui occupe le nord du groupe : elle

a 15 milles de diamelre et elle est de forme clrculaire; le somuiet qui la

couronue s'eleve a 2,370 pieds. Celle eminence esl situee entre les paral-

lel 4o"34/ et U>"5l)' S, el les meridieus >7»35« el 3S»t' E.
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vegetation. Ce plateau est surmonte par des eminences

escarpees en forme de cones. Les pics les plus Aleves sont

couverts de neige et presque toujours voiles par les

nuages; ceux de moindre altitude montreni les rochers

a nu, ils sont de teinte rouge brique. Les falaises presen-

ted une superposition de couches peu epaisses de lave

compacte et de couches brechiformes de nature basaltique

et qui renferment beaucoup de peridot.

M. Buchanan remonta un cours d'eau douce dont le lit

etait forme par une nappe de lave noire; cette couche

n'avait pas subi d'une maniere tres marquee Faction

erosive; la surface eiait restee scoriacee. II observa pres

de cette riviere plusieurs cones volcaniques et parvint a en

gravir un qu'il trouva forme par des scories accumulees.

Le versa n I tres abrupt s'incline egalement tout autour de

la montagne; les fragments de roches qui constituent cet

amas ne depassent pas 6 pouces de diametre. A la partie

superieure du cone, pres du versant nord, il fit une

anfraetuositecrateriforme; plusieurs autres points dememe

aspect mais plus petits se montrent au sommet de cette

eminence. Les scories qui forment ce cone sont rouges et

bulleuses; parmi les mineraux constitutifs on distingue

J'augite en grains ou en cristaux ebauches. D'autres

fragments de lave sont de couleur brune et h surface

rugueuse; la forme de quelques-uns d'enlre eux rappelle

celle des bombes volcaniques. Pres du raeme cone, il en

observa cinq ou six autres qui s'elevent dans la vallee. On

voit du sommet de la colline que la depression, ou sont

situes ces monticules de scories, est entouree par une

muraille semi-circulaire de roches volcaniques, dont cer-

taines parlies sont a structure colonnaire; le cirque est

ouvert du c6te de la mer. Au-dessus de cette enceinte
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de rochers, s'elevent les pics et les cones de l'interieur de

Hie, recouverts de neige; partout ou les roches sont k

nu, on voit qu'elles ont toutes la meme teinle rouge

qu'on constate aux ednes situes plus pres de la mer. On
peut en deduire que ces eminences sont constitutes par

des produits volcaniques, analogues a ceux des cones

explores par M. Buchanan. En quittant le lit de la riviere

et en retournant vers Pest, cet explorateur dut longer les

rochers qui forment 1'enceinte dont il vient d'etre ques-

tion. D'apres ses observations ces masses sont constitutes

par une roche doleritique grisatre.

Ce que nous venons de voir de la constitution des

roches de Tile Marion et de leur disposition permet de

conclure que Tile est formee par des produits volcaniques

de deux ages. Les plus anciens, qui portent toulefois

nettement les caracteres des roches volcaniques de la serie

recente, ont ele traverses par des masses d'eruption

poslerieure qui forment les accumulations coniques de

scories. 1/6 tat remarquable de preservation de la forme

des monticules et de leurs crateres, ainsi que I'aspect inal-

tere de la surface des nappes tendent a montrer que les

dernieres ejections ne doivent pas remonter bien haut;

d'aulant plus que dans cette region les precipitations atmo-

spheriques abondantes ne peuvent manquer de jouer un

grand role dans la desagregation des roches. M. Buchanan

arrive aussi h la conclusion de la difference d'age des

roches eruptives de Marion, en se fondant sur ses obser-

vations relatives k la repartition des v^getaux dans Tile

qu'il explorait. II a remarque que la vegetation qui se

developpe avec abondance sur la cdte, se retrouve aussi

sur les pentes des plus grandes eminences formees de

roches qu'il considerecommeplus anciennes. Ces plan tess'y
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observent a des hauteurs au moins aussi elev^es que celles

des collines explorees et que ce savant envisage comme

d'eruption recente. Or, tandis qu'on constate sur tous les

points du massif ancien ce remarquable developpement de

la vegetation, les roches recentes sont steriles ou tout an

plus les mousses y occupent des espaces relalivement

restreinls.

Toutes les roches recueillies k Tile Marion appartiennent

aux basaltes feldspathiques ; les seules differences que

presentent les echantillons ne portent que sur la couleur

ou la texture plus ou moins massive ou scoriacee. Decri-

vons d'abord les masses qui forment les cones volcaniques

pres de la riviere que remonta M. Buchanan: les scories

rouge fonce ou noir sont les plus abondantes parmi les

echantillons que j'ai examines. Elles se montrent tres

alveolaires k la surface et assez compactes a quelqnes

centimetres sous cette couche bulleuse; clans la zone

massive, a eclat legerement gras, on observe, k Toeil nu,

des cristaax et des grains d'olivine jaune verdatre repan-

dus sporadiquement dans la pierre. Au microscope, on

voit une masse fondamentale vitreuse, d'oii se detachent

des plagioclases lamellaires a extinction d environ 40°; ils

se rapprochent done d
1

un melange voisin de Tanorthite.

Le peridot dont on constate la presence sous la forme de

grandes sections n'offre pas de particularity a noter; il se

montre ici avec les caracteres habituels qu'affecte ce

mineral dans les roches basal tiques; il possede nettement

marque le clivage suivant la base, ses sections sont quel-

quefois envahies par des trichites. Ce qui parait caracte-

riser ici les cristaux d'augile, e'est une tendance a se

former d'nn groupe d'individus accoles avec les axes

verticaux paralleles. Disons aussi que la magnetite est pre-
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senle dans tons les echanlillons de Tile de Marion.

Quant a la masse vitreuse, elie est cribl6e de globulites et

de trichiles; quelqucfois elle subit un commencement

d'alleration qui se Iraduit par la formation d'une sub-

stance brunatre palagonitique.

La lave noire qui forme le lit du cours d'eau explore

par M. Buchanan est assez compacte, elle renferme cepen-

dant des vacuoles; le grain se rapproche de celui des dole-

rites; elle est legerement pointillee de blanc. L'olivine est

visible a TtBil no; la surface exlerne scoriliee esl luisanle.

An microscope, on constate que cetle lave est un basalte

feldspalhique qui ne difTere pas des roches precedentes au

point de vue de la composition ou de la texture. L'element

augitique n'y esl represenle que par de ties pelites sec-

tions qu'il est assez difficile de distinguer du peridot;

cependanl les crislaux de cetle derniere espece, lorsqu'ils

descendent a de petiles dimensions, rcnferment toujours

des inclusions vilreusesaflectant des contours geometriqiies

bexagonaux ou rbombiques paralleles aux lignes termi-

nalrices des sections. Ces inclusions permetlent de dis-

tinguer ces crislaux microscopiques du peridot des micro-

lithes d'augite.

Une roche designee comme lave recente par M. Bucha-

nan est idenlique pour I'aspect a celle du lit de cetle

riviere. Au microscope, on constate que Panomalie qui

commencail deja a se montrer dans la roche precedente y

est plus prononcee. L'element augitique n'est plus guere

represenle d'une maniere appreciable
;
peul-etre des micro-

lithes tres petits sont-ils voiles dans la masse fondamen-

tale; c'est difficile a decider a cause de I'opaeite de la base.

Les plagioclases sont lamellaires a grande extinction; ces

lamelles se sont souvent orienlees parallelement aux
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contours des sections d'olivine. Celles-ci sont rhombiques,

on n'y voit pas de traces des faces prismaliques.

Une bombe volcanique de Tile Marion provient des

monticules coniques formes de lave scoriacee. Crtte

bombe, d'environ \0 centimetres sur 5, est de forme ellip-

tique; elle est constitute d'une roche assez compacte de

teinte brun rougeatre. On voit a I'oeil nu ou a la loupe des

cristaux d'olivine et d'augile enchasses dans la masse.

L'examen microscopique monlre que cette bombe doit se

rattacher, comme toules les roches de Marion, k la famille

des basaltes feldspathiques. Dans une base vitreuse bruna-

tre assez foncee sont empates des cristaux de plagioclase,

de peridot et d'augite; ces diverses especes sont presque

toujours microporphyriques. Les microlithes de feldspath

et d'augile sont, en quelquc sorte, voiles dans la pate.

Les macles des plagioclases sont tres variees; signalons

d'abord des sections qui montrent la made de Carlsbad.

On Tobserve sur des individus tabulaires suivant M et

allonges suivant Tarete P/M. Les contours montrent les

traces des faces P et as. Les deux individus sont super-

poses sur M de maniere a ce que la trace de P de Tun

vienne coincider avec la trace de x de I'autre individu.
_

D'autres sections pr^senlent a la fois les macles de I'albite,

de Carlsbad et de Baveno. A partir de la trace de made

de I'albite, I'extinction est environ a 45°; on en conchit

que ce feldspath constilue un melange tres rapproche de

I'anorthite.

L'augite est bien cristallisee, ses grandes sections sont

legerement verdatre et n'offrent pas de particularity a

noter. Le peridot est rarement lermine par des contours

cristallographiques; lorsque ce mineral a crislallise, il

montre les traces d'uu dome tres oblus et tres developpe
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qui font ressembler les sections k des hexagones reguliers.

D'ordinaire I'olivine est representee dans les lames minces

par des plages profondement corrodees.

Notice sur les ?'oches de Vile Heard; par A.-F. Renard,

correspondant de l\Academie.

[/expedition du Challenger, apres avoir termine ses

recherches k Tile de Kerguelen, se dirigea vers le groupe

d'iles de Mac Donald et de Heard. Le fond de la mer

entre ces lies et Kerguelen est tres accidente et rocheux.

Avant d'ateindre Tile Heard, le Challenger passa au nord

des rochers presque inaccessibles de Mac Donald ; le

6 fevrier 1873 on aborda a Tile Heard et M. Buchanan put

explorer le rivage el les roches qui aflleurent a proximite

de la mer.

Cette ile, tres remarquable par les phenomenes glaciaires

et voleaniques, a etc decouverte en novembre 1853 par

le capitaine Heard, commandant YOriental de la marine

americaine. D'apres les observations des officiers hydro-

graphes du Challenger le cap Laurens, exlremile lN.-O.

de Pile, est situe par lat. 55° 2' 45'' long. 73° 15' 30"; sa

superficie est d'environ 100 milles carres, sa plus grande

longueur est de 25 milles, sa largeur de 9 milles. Elle

est allongee du nord a Touest, Fextremite meridionale se

releve vers Pest et forme un long et etroit promontoire.

Les explorateurs aborderent dans une baie qui est situee

au nord, et designee sur la carte sous le nom de Wisky Bay
ou de Corinthian Bay. En s'approchant de cette anse, on

decouvrait au S.-E. du navire que les coles etaienl bordees

par d'immenses glaciers s
T

avan?ant jusqu'au rivage. L'int6-
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rieur de Tile etait voile parties images, Ton ne pouvait pas

meme entrevoir le Ben-Big, haute montagne d'environ

7,000 pieds qui couronne Tile Heard. Le rivage de Corin-

thian Bay est plat et recouvert de sable noir volcanique;

cette zone sableuse, comprise entre la mer et la lete des

glaciers, peut atteindre la largeur d'un demi-mille; le

sable volcanique est en grande partie forme de grains de
r _ •

magnetite.

De magniliques glaciers descendent jusqti'au rivage et

forment une muraille continue le long de la cole ouest de

la baie. L'ile est etroite en ce point, et une plaine sablon-

neuse s'etend du rivage de Test a celui de l'ouest. Le

sable volcanique amoncele sur cette plaine, souleve par le

vent qui souffle avec violence, exerce sur les rochers contre

lesquelslesgrainssontlancesdesphenomenesremarquables

de desagregation. Nulle part peut-etre on ne peut, mieux

qu'a l'ile Heard, etudier cette action erosive due k des

particules minerales enlrainees par les vents et projetees

contre les rochers. M. Buchanan a observe que les frag-

ments de roche isolesou les blocs amenes par les glaciers,

et qui gisent maintenant sur le sable a la cote, sont si bien

entailles par ces grains de magnetite et d'augite qu'on

les dirait decoupes au ciseau : les faces les plus larges du

bloc, celles oil I'erosion s'est fait le plus sentir, sont tou-

jours tournees vers l'ouest. Cest de cette direction que

viennent les vents les plus violents et les plus con-

stants (1).

(1) Voir la figure 136 dans le Narrative of the Cruise, p. 136. Ce ero-

quis de M. Buchanan represente tin bloc de roche ensable dans les grains

volcaniques du rivage La partie du bloc tournee vers l'ouest montre

parfaiiementl'erosioD dont il est ici question.
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Au poinl ou le navire aborda, la cote presenle deux

promontoires. Celui qui s'etend vers Pouest est forme par

une montagne elevee se dressant en face de la mer; au

sommet, elle se divise en deux picsenlre lesquels descend

un glacier qui s'avance jusqu'au bord des falaises, situees

au N.-O. Les blocs de glace, qui se detachenl de la tete des

glaciers, tombent & la mer avec un bruit retentissant.

[/autre peninsule est recouverte par des nappes de lave

recente; les scories de la surface paraissent n'avoir pas

encore subi Taction erosive. Celte coulee est sortie a la

base d'un cratere recent raais fortement denude; Taction

des vagues Ta demantele et Ta reduita troispics de forme

fantastique, donl les parois verticales montrent les cou-

rants successifs de lave qui s'inclinent du cenlre a la peri-

pheric Cette nappe s'est etalee sur toute la peninsule; aux

points ou elle a ete attaquee par Perosion des vagues, elle

forme les falaises noires peu elevees qui ceignent la partie

nord de Corinthian Bay. Les glaciers qui recouvrent le

sud de la baie ont ete arretes dans leur descente par une

Eminence coniquede scories. Si Ton lientcomptedelafaible

alteration desa surface, la lave paraitrelativement recente;

les scoriiications formees pendant sa solidification pre-

sentent un caractere de fraicheur qui, etant donnee la

puissance des agents de decomposition k Poeuvre a Tile

Heard, se concilie mieux avec Pidee d'une eruption a une

periode peu eloigner

Toutes les roches recueillies dans cette ile sont de nature

volcanique et de type recent; elles se rattachent en general

au groupe des hasaltes feldspathiques; quelques-unes sont

plus massives, d'autres sont vacuolates et toutes peuvent

etre considerees comme appartenant a des masses £talees

a la maniere des laves. Decrivons d'abord celles recueillies
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au S.-O. du grouped'habitationsconstruit parlespecheurs;

a cet endroit les roches sont en couches, A Poeil nu, elles

montrent les caracleres des basaltes : elles sont noires et

a grain fin, on n'y decouvre parmi les mineraux constitutifs

que du peridot. Le microscope fait voir qu'on doit ranger

cetle roche parmi les basaltes feldspathiques. Les mine-

raux de premiere consolidation sont le peridot, le plagio-

clase, I'augite et d'assez grandes plages de magnetite. Ces

especes sont empatees dans une masse fondamentale

formee de pelits plagioclases et d'augite microlithique avec

base vitreuse. Les sections de plagioclases sont a contours

tres nets et se pretent k une determination precise, qu'on

atteint assez rarement dans Tetude des roches de ce type.

On observe d'abord que les feldspaths sont habituellement

groupes, implantes plus ou moins regulierement les uns

sur les autres, souvent accoles parallelement a M; pre-

sentant en un mot les particulariles que montrenl fre-

quemment des cristaux macroscopiques d'albite, ceux de

Schmirn, par exempt?, et certains cristaux de labrador.

Dans un grand nombre de cas les sections plagioclastiques

sont de forme paralelogrammique a angle d'environ 90°,

avec macles polysyntheliques et extinctions symetriques;

cette observation parait indiquer que nous avons affaire a

des sections de la zone P/k et comme elles sont approxi-

mativement a angle droit on peut conclure que les cristaux

sont labulaires et termines par les seules faces de cette

zone. On observe cependant, mais plus rarement, des

groupes de plagioclases termines d'un cote de la section

par des angles d'environ 90° et de I'aulre par la trace de

deux aretes plus ou moins obtuses qui doivent repondre

a T et /, faces generalement peu developpees chez ce

plagioclase. Les sections parallels a M permettent, a leur



( 2S7

tour, de se rendre compte de la forme des cristaux et de

bien etablir les propriety optiques de ce mineral. Les sec-

tions dont il s'agit se montrent neitement terminees sous

la forme d'hexagones disymetriques, oii apparaissent les

traces des faces PyT. On peut prouver ('existence de ces

faces par la mesure des angles et Torientation des clivages :

eeux-ei sont orientes parallelement a P ou parallelement

aux prismes, ce dernier systeme est moins prononce.

La valeur de Tangle, a Intersection de la trace de P et

de la trace de la face adjacente, est d'environ 100°; cette

lace est done y. Le troisieme cote de la section fait avec la

trace de P un angle d'environ 64°; cette face est done T.

Les extinctions des sections suivant M sont negatives et

de 27°. Ce feldspath se rapproche done de Ja bytownite.

Ces observations ont ete repetees sur un assez grand nom-

bre d'individus des preparations de cette roche et chaque

fois nous avons obtenu des valeurs angulaires approxima-

tivement les me'mes. Les extinctions sym£triques, mesu-

rees sur les sections montrant les lamelles albitiques, sont

d'environ 40°. Cette valeur est une preuve de plus de

i'exaclilude de notre determination. Ces plagioclases ont

presque loujours crislallise suivant la made de I'albite

associee a celle de Carlsbad; d'ordinaire cependant on ne

constate que la made de I'albite. Dans certains cas on peut

observer aussi que les plagioclases sont macles suivant la

loi de Baveno. C'est ainsi qu'on voit deux cristaux de

plagioclase, l'un el l'autre macles suivant la loi de I'albite,

groupes de maniere a ce que les traces de M des deux

e d'environ 90°. Pour

deux individus l'extinction des

On peut

precede que la section a ete menee, pour
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cristaux juxtaposes, dans la zone P/A; comroe en outre les

extinctions des lamelles albitiques sont les memes pour

les deux individus, on est conduit k admettre qu'ils ont un

plan de la zone P/A commun. Les valeurs angulaires des

extinctions paraissent indiquer en outre que la section est

approximativement perpendiculaire a TareteP/M. Lesfaits

que nous venons d'indiquer conduisent done k faire

admettre {'existence de la made de Baveno pour quelques

plagioclases de cette roche. Enfin on constate aussi la

made de la pericline.

Beaucoup de sections de plagioclases montrent une
m

structure zonaire. Elle apparait surtout sur les sections

paralleles a M. On y voit une serie de zones qui s'emboi-

tent, celles situees au centre sont des hexagones disyme-

triques; vers la peripheric elles sont quadratiques et repre-

sentent les traces des faces P et y. Les zones hexagonales

internes montrent les traces supplementaires de T. Ainsi

done au debut de leur croissance ces plagioclases cristalli-

saient avec les faces du prisme, qui se sont attenuees a

mesure que le crista! se formait; elles ont iini par dispa-

raitre au moment ou les dernieres couches se deposaient

sur le noyau. On peut generaliser ce fait et Fetendre a lous

les plagioclases de cette roche; nous avons constate, en

effet, que les faces prismatiques manquent a la pluparl des

cristaux ou, si elles sont representees, qu'clles jouent un

role subordonne.

Les feldspaths offrent souvent dans ce basalte des modi-

fications dues k Taction do magma : leurs angles s'arron-

dissenl, la base vitreuse les penetre; ils apparaissent cor-

rodes et quelquefois forlement enlames par la masse

vitreuse dans laquelle ils sont enchasses. On ne doit pas

ccpendant atlribuer a des modilications postdrieures cer-
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tains phenomenes optiques, rappelant I'extioction elite

onduleuse, que presentent quelquefois ces sections de

feldspath. A premiere vue, on serait tente d'interpreter

ces phenomenes eomme le resultai d'une action m£cani-

que sur les cristaux deji formes, lis trouvent leur expli-

cation dans la maniere dont sont enlaillees les lamelles

albitiques. Yoici ce qu'on observe, en lumiere polarisee,

sur bon nombre de sections. Elles sont traversees par des

lignes noires a bords estompes affectant un certain paral-

lelisms, dans d'autres cas, lorsqu'on fait tourner la plaque

entre nicols croises, on voit des ombres qui balaient la

section. On ne distingue guere de difference entre ces

phenomenes et Pextinction dite onduleuse; mais on ne

doit pas cependant faire intervenir ici la pression pour

expliquer les faits. Nous conslatons que jamais ces phe-

nomenes ne s'observenl sur les sections montrant avec

neltete les lamelles albitiques; on ne les remarque pas sur

des

presentent

Les

menees plus dans la zone P/&, on voit apparaitre les lignes

noires paralleles a contours vagues. Ces observations con-

duisent k admettreque Pextinction onduleuse est due k la

fine lamellation de ce plagioclase, dont les sections, menees

plus on moins obliquement au plan de la made de 1'albite,

doivent montrer
7 en lumiere polarisee, les ondulations ou

les traces de lamelles albitiques k bords vagues.

L'olivine est assez rare dans ce basal te, elle s'y prescnte

d'ordinaire sous la forme de grains; les sections ont rare-

ment des contours cristallographiques. Parmi ces deruteres

on en distingue une de forme hexagonale k deux cotes

paralleles allonges; en lumiere ordinaire, le crista! parait
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homogene; en lumiere polarisee, la section apparaitdivisee

en deux moities par une droite perpendieulaire aux deux

cdtes allonges- Ces deux moities presentent chacune, pour

certaines positions entre nicols croises, des teintes nette-

menldifferentes, mais peu inlenses, la section etant men£e

presque perpendiculairement & un axe optique. En lumiere

convergente, on observe que cet axe a la meme position

pour les deux moities et qu'il est excentrique, mais pas

assez cependant pour qu'on puisse determiner avec exacti-

tude la position des lemniscates. Tout semble indiquer

toutefois que le plan des axes optiques est perpendieulaire

a Pallongement indique dans la section par la trace de ooP,

qui repond au grand cote de l'hexagone. Les petils cotes

doivent etre les traces d
f

un dome surbaisse. Cette section

montre deux clivages : Tun parallele a la base et I'autre,

qui lui est perpendieulaire, est probablement parallele a un

pinakoide de la zone prismatique. On observe aussi des

cassures irregulieres plus ou moins paralleles aux pelits

cdt£s de I'bexagone et qui indiquent des traces de clivage

moins net suivanl les faces de domes surbaisses. Les sec-

tions des cristaux d'olivine, quelquefois peu alterees, sont,

dans certains cas, eriblees d'inclusions de magnetite.

L'augite ne presente pas de particularity a noter sinon

que les cristaux de ce mineral sont souvent groupes en cer-

tains points, lis sont quelquefois macles suivant la loi

ordinaire on entre-croises regulierement sans permetlre

toutefois, dans ce cas, de determiner la loi suivant laquelle

ils pourraient etre macles.

La masse fondarnentale est surtout composee de micro-

lithes d'augite, de petils plagioclases lamellaires a grande

extinction, el d'une base vitreuse qui empale tous les mine-

raux consiitutifs de cette rocbe. Un autre eclianliiion, pro-
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venant de la meme localite, ressemble beaucoup a celui

qu'on vient de decrire; seulement sa teinte est grisatre et

on y decouvre, a Tceil nu, d'assez grands crislaux d'augite.

On constate au microscope que c'est un basalte feldspa-

thique comme le precedent.

Enfin on trouve au meme point des roches dont la

structure est scoriacee; elles sont de teinte noire avec

vacuoles assez grandes; la masse est compacte et a grains

flns; quelquefois elles sont alterees a la surface; elles

prennent alors une teinte rougeatre et se chargent de

limonite. L'examen des lames minces indique qu'on doit la

rapporter, comme les autres roches de file Heard, aux

basaltes feldspathiques. Les sections assez grandes d'augite

et de peridot dominent; dans la masse fondamentale

s'observent de pel its microlithes de plagioclase, d'augite,

de la magnetite et une base vilreuse. Les feldspalhs n'at-

teignenl pas les dimensions d'elements porphyriques et

cette roche nepresente pas de particularity a relever sauf

celles qui se rapporlent a ['alteration du peridot. Les sec-

tions de ce mineral sont d'ordinaire remplies partiellemenl

de trichiles; les plages qui ne sont pas encore envahies

par ceproduit secondaire apparaissenl claireset limpides;

mais on constate, a la lumiere polarisee, que les parties en

apparencenon alterees ne reagissent plus nettement; c'est

& peine si elles laissent entrevoir les teintes de la polarisa-

ion chromatique. Nous avons en I'occasion de constater

ce (ait pour beaucoup de roches d'autres provenances. On
remarque en outre que ce mineral est non seulement

rempli de trichiles ; mais que, sa forme externe restant la

meme, il a ete envahi par an prod u it secondaire el qu'une

partie de sa substance a ele eliminee. Le mineral qui s\>t

developpea Pinlerieur des crislaux de peridot s'offre sots

Ome SERIE, TOME XII. 18

I
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la forme de prismes groupes, dont le sommet s'avance vers

le centre et qui sont implantes sur le cote interne des

contours des sections. Ces microlithes sont en faisceaux

paralleles et paraissent, k premiere vue, se rapporter au
i

feldspath; d'autanl plus qu'on constate dans la meme roche

de petits plagioclases remplissant des vides, et qui sont

inconteslablement de seconde formation. Cetle interpreta-

tion ne parait pas cependant pouvoir se concilier avec l'ab-

sence de macles polysynthetiques, dont on ne voit nulle

trace aux prismes inclus dans le peridot, ni avec leurs

formes cristallines : on observe que ces microlithes pre-

sentent au sommet des angles surbaisses, on croit meme

reconnaitre un pinakoide horizontal. Cette forme, ainsi que

Textinction h peu pres parallele a Tallongement, rappro-

cherail ces microlithes de certaines zeolithes comme la

desmine ou la natrolithe. Ce qui empeche de les assimiler

a ce groupe, c'est que leurs contours ressortent trop vive-

mentetque leurs couleurs de polarisation sont identiques

k celles des petits plagioclases de la masse fondamentale.

Peut-etre pourrait-on rapprocher ces prismes inclus dans

le peridot de ceux designes par M. Becke sous le nom

de pilite. Disons encore que le peridot affectesouvent dans

ce basalte une disposition allongee, que quelquefois ce

mineral a ete brise aux extremiles sous Taction des mou-

vements du magma.

Une roche scoriac^e comme la pr^cedente et dont les

elements cristallins sont mieux developp£s se rapproche

pour la texture de la dolerite. L'examen rnicroscopique fait

connaltre pour les plagioclases certains details de structure

dont nous allons parler. On voit, h la lumiere polaris^e, que

les sections ne monirant pas les macles polysynthetiques

nesonl presque jamais parfaitement homogenes;ellessont
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comme mouchetees par des points plus ou moins rectan-

gulaires. Tous ces points eteignent simultanement, ils

possedent done tous une meme orientation. On peut

expliquer ce phenomene par ('inspection des sections de la

zone Pjk avec macles polysynthetiques. On voit que les

lamelles albitiques ne sont pas continues, elles sonl inler-

rompuessur une certaine distance et Tespace qui les separe

est occupe par Tindividu principal. Une section suivantM

doit montrer ces lamelles sous la forme d'inclusions qua-

dratiques, dont les extinctions sont differentes de celles de

rindividu principal qui les enclave. Les sections d'augite

et d'olivine n'offrent pas de particulates a noter, sauf

qu'elles sont souvent corrodees par le magma. L'augite est

quelquefois en inclusion dans le plagioclase. Citons encore,

parmi les mineraux que nous montrent les lames minces

de celte roche, des grains et des cristaux de magnetite et

un fragment plus ou moins arrondi de hornblende entour£

d'unezone assez large de fer aimant.

Pres des huttes construites par les pecheurs, on observe

des bancs d'un conglomerat volcanique; le microscope

montre que ce conglomerat est forme de lapilli de nature

basaltique et de mineraux volcaniques plus ou moins

fragmentaires. Ces derniers sont noves dans une matiere

legerement verdatre, leur forme est assez vague. Dans les

lapilli vitreux de couleur jaunatre on constate des micro-

lithes d'augite, du peridot en petits cristaux a loit obtus.

Les plagioclases y sont plus rares que les mineraux pre-

cites, ils 8
f

y montrent souvent sous la forme de squelettes

fourchusaux extremiles.

Parmi les echantillons qui proviennent du lit chine
• * %

riviere au Corinthian Harbour signalons une limburgite.

Cette roche est noire grisatre, les elements qui la consti-
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luent sont assez grands pour etre discernes a Poeil nu ou

a la loupe- On y distingue des grains cristallins de peridot

et d'augite. Au microscope, on constate I'absence de Pele-

ment feldspalhique; la masse fondamentale est formee

d'un verre brunatre dans lequel sont enchasses des crislaux

microporphyriques de peridot et d'augite. Les formes

affectees par le peridot dans cette roche peuvent etre

deduites des lignes de contour des sections microscopiques.

On constate par les sections hexagonales I'existence des

formes de la zone prismatique surmontees par une face

de dome a pointement aigu; Tangle compris entreles con-

tours rapportes aux traces d'un dome est de 70° a 80°;

or la valeur de kfk est de 80°53'. Les sections sont sillon-

nees par des clivages a angle droit, ces lignes sont paral-

lels aux traces du prisme et a la base. La forme des

sections a angles rentrants atteste que souvent le peridot

forme une agregation de cristaux groupes avec les axes

paralleles (Krystall-Stocke). Souvent ce mineral est corrode

par Paction du magma. L'examen de cette roche lend h

confirmer une observation que nousavons eu Toccasion de

faire plusieurs fois deja, dans l'etude des limburgites : c'est

que, pour ce type lithologique, Telement le mieux deve-

loppe est ('olivine; Taugite est souvent sous la forme

microlithique, empatee dans la masse vilreuse ou des tri-

chites se sont formes. Un second echantillon de limburgite

de la meme localite est idenlique pour la composition et

la texture A la roche dont il vient d'etre question; ce

dernier specimen est assez richeen zeolithes, comme c'est

presque toujours le cas pour les roches de ce type.

Les falaises de Tile renferment des bancs d'eruptions

plus anciennes; nous en avons examine des echantillons

qui se distinguent par une teinte plus grisatre et par un
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aspect moins scoriace. Dans une masse a grains assez fins,

on voit, a la loupe, que Pelement feldspalhique domine sur

les autres mineraux constitutifs; c'est ee que confirme

l'examen microscopiqiie. Cette roche est un basaltecomme

toules celles de Tile Marion. On voit dans les lames minces

de grandes sections irregulieres ou arrondics de peridot,

des plagioclases lamellaires tres nombreux, enlre lesquels

sont intercales de petits grains formes d'augite sans

contours cristallographiques discernables. Le fer magne-

tique abonde sous la forme de sections regulieres reparties

entre les divers elements constitutifs. On voit ainsi quel-

ques rares pelites lamelles de biotite.

Stir la presence en Belgique du Bothriocephalic latus,

Bremser; par Edouard Van Beneden, membre de

I'Academie.

Cb

professeur d'anatomie pathologique et de bacteriologie a

rUniversile de Liege, faisait connaitre a la Classe la

decouverte qu'il venait de faire de YAnchylostornum duo-

denale,a I'autopsie d'un houilleur, decede dans le service

de M. le professeur Masius, a la suite d'une anemic chro-

nique. Celait la premiere fois que Ton signalait en Bel-

gique la presence de ce petit Strongylide dont on s'est

tant occupe dans ces dernieres annees. Les ravages qu'il

a exerces dans la population ouvriere, lors du percement

du Gothard, Tont rendu c^lebre. L'anchyloslomasie est la

meme affection que Ton connait d'ancienne date sous le

nom de chlorose £gyptienne. Depuis le jour oCi Fan-

chylostome fut reconnu a Liege, un grand nombre de cas
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d'anchylostornasie ont ete observes. La plupart des houil-

Jeurs qui entrent dans nos hopitaux, atteints d'anemie

grave, portent I'anchylostome. Les stalistiques faites dans

le service de M. Masius sont extremement interessantesa

cet egard. L'examen microscopique des selles, en permet-

tant de reconnaitre ses oeufs caracteristiques, devoile

1'existence da parasite et suffit, par consequent, pour

permettre de poser le diagnostic.

On aurait tort de croire que la liste des helmintbes

qui, en Belgique, habitent Tespece humaine est des a

present complete. Je suis en mesure d'ajouler un nom de

plus a la liste deja longue des vers parasites de l'homme

que nous sommes exposes a gagner dans noire pays. Je

veux parler du Bothriocephalus latus, qui, a ma connais-

sance, n'a jamais ete signale en Belgique.

An mois d'avril dernier, un de mes eleves, M. Cerfon-

taine, apporta an laboratoire un ver solitaire qu'il tenait

indirectement de M. le D r Guinotte de Dolhain-Limbourg.

D'apres les renseignements qui lui avaient ete fournis,

ce ver aurait ete rendu par line jeune fllle de Dolhain,

dont M. Cerfonlaine me donna le nom. Le Cestoide en

question etait un superbe exemplaire du Bothriocephalus

latus de Bremser, bien complet, muni de la tete, et mesu-

rant environ 4 metres de longueur.

I! importait de s'assurer de Inexactitude de ces rensei-

gnements, de s'enquerir de Ja question de savoir si la

jeune fille avail pu prendre ailleurs qu'a Dolhain les

germes de son parasite, d'etre renseigne, si possible, sur

)e regime du sujet. J'ecrivis au pere de la jeune fille.

Voici la reponse qu'il fit aux questions que je lui avais

posees :

c Ma fille E... a rendu des morceaux de ver solitaire
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pendant plusieurs annees sans parailre souffrir; il faut

noter qu'elle etait robuste. Elle a pris le remede de

Raspail deux fois, puis tine fois des semences de courge

et, quelque temps apres, un autre remede que M. D...

m'avait renseigne. Apres chaque medication elle a

rendu plusieurs metres de ver, mais pas de tete. Enfin,

M. EL. a prescrit 8 grammes d'exlrait de fougere male,

meles a 30 grammes de miel. Ma fi lie a pris cetle mau-

vaise drogue a 8 heures du matin; elle n'avait pas soupe

la veille; puis de demi-heure en demi-heure elle a pris

une grande cuilleree d'huile de ricin. A 10 heures

elle a ex pulse deux vers que Ton a portes chez M. le

D r
Guinotte, afin qu'il examinat si les tetes y etaient. II

m'assura que celte fois les tetes avaient ete eliminees,

chacun des vers portant la sienne; il me pria de lui

laisser les parasites.

» Au moment oil elle ftit debarrassee de ses vers, en

novembre 1884, ma fille etait dans sa dix-septieme

annee. Elle rfa ressenti des maux de ventre qu'& partir

du moment ou elle a commence a prendre des remedes;

elle avail beaucoup maigri, quand enfin elle fat delivree

de ses parasites.

* Je ne pense pas qu'elle ait jamais mange ni du bro-

chet, ni du saumon incompletement cuits et meme je

puis affirmer qu'e//e na jamais mange de saumon. Elle

a sejourne a Eupen pendant deux a huit jours, a diffe-

y

pore surlout. »

Pour m'assnrer si le ver qui m'avait 6le remis par

M. Cerfontaine provenait bien de la jeune Wile de Dolhain,

au sujet de laquelle je venais de recevoir les renseigne-
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mentsque j'ai rapportes, j'ecrivis au D r Guinolie pour lui

deniander si 1'animal que j'avais reconnu pour elre un

Bothriocephale large etait bien l'un des deux Cestoides

rendus par la jeune fille de Dolhain. Je le priai de vouloir

bien, dans le cas ou il serait reste en possession du second

exemplaire, me le eommuniquer soil h litre de pret, soil a

litre de don. M. Guinolte me repondit : « 1° Tun des deux

» vers rendus par la demoiselle E. a ele rem is par moi a

» M. J. F. qui vous Fa fait parvenir par Tintermediaire de

d M. Cerfontaine; j> 2° « ce m'est un veritable plaisir de

x> pouvoir vous obliger en vous ofirant le second exem-

d plaire, celui que j'avais conserve jusqu'ici; d 5° <r j'avais

» bien reconnu dans les deux cestoides des Bothrio-

» cephales : le pen de longueur et la largeur des proglottis

d (Tune part, les caracteres de la tele, de I'autre, ne per-

» mettent pas de lesconfondre avec des Taenias. »

Deslors il ne pouvait rester aucun doute: leBothrioce-

pbale qui m'a etc remis par M. Cerfontaine et celui que

M. le D r Guinotte ma envoje ensuite onl ete rendus par

la demoiselle E. de Dolhain. Le Bothriocephale large de

r/wmme se Irouve done dans notre pays.

La jeune fille a-l-elle pris en Belgique les germes de ces

vers?

On sait qu'il existe en Europe deux regions dans les

limitesdesquelles le Bothriocephale large estextremement

repandu, Ces regions sont d'une part la partie occidentale

de la Suisse; d'autre part la Russie el les con trees limi-

trophes, la Pologne, les provinces allemandes des bords de

la Baltique et les cdtes de Suede et de Finlande sur le

pourlour du golfe de Bolhnie. Cependant il n
f

a pas ete

rencontre cxclusivement dans les pays que nous venons de
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citer. iMon pere dit dans sa Zoologie medicate (\) qu'on

Pobserve quelquefbis dans le midi de la France. La

Faculle des sciences de Monlpellier, dit-il, en possede deux

exemplaires qui ont etc rendus, a quelque temps d'inler-

valle, par la meme personne. Cette personne etait un

eommis voyageur de Lyon, qui a ete traite a Montpellier

par le D r
Jeanjean. Mon pere ajoule en note : « Nous

ignorons si ce commis voyageur avail sejourne en

Suisse. i>

Leuckart, dans ses Menschlichen Purasiten (2), definit

comme suit Faire geographique du Bolhriocephale large :

En dehors de I'Europe ce ver n'a jamais ete observe avec

certitude et en Europe meme on ne le rencontre que dans

certains pays. Avaul tout il iaul signaler les cantons de la

Suisse occidental, auxquels il Taut raltacher les districts

limilrophes de la France. Odier affirme qu'a Geneve un

quart, a peu pres, des habitants porteraient le Bolhrioce-

phale. il faut citer ensuile les provinces du nord-ouesl et

les provinces septenlrionales de la Russie, la Suede et la

Pologne. Leuckart ajoule : en Hollande et en Belgique le

Bolhriocephale se rencontre egalement, mais en general,

a ce cpTil semble, beaucoup plus rarement que dans les

pays cites plus haul. Je ne sais ou Leuckart a puise ce

renseignement en ce qui concerne la Belgique. Mon pere

n'a pas connaissance d'un seul Bolhriocephale trouve dans

notre pays et jen'ai trouve nulle part aucune indication a

ce sujel. Leuckart a probablemenl etendu a la Belgique

(1) P.-J. Van Benedex et Gervais, Zooloyie medicate. Paris 1859, t. 11,

p. 234.

(4j Leickart, Die Menschlichen Parasiten, 1* edit., t. I, p. 420.
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les donnees relatives a la frequence de ce parasite en

Ho IIande.

Leuckart continue ; En Allemagne le Bothriocephale a

ete signale dans certains districts, notamment dans la

Prusse orientale et en Pomeranie et merae dans la Hesse

rhenane, a Hambourg eta Berlin. Mais, en ce qui concerne

ces dernieres localites, il s'agit, selon loule apparence, de

cas autochtones, comme ceux que Ton a observes k Lon-

dres, a S'-Malo, a Montpellier, k Rome, & Zurich, etc.

Depuis longtemps on a remarque que les pays ou le

Bothriocephale se rencontre regulierement sont ou bien

des regions cotieres, comme les bords de la Baltique,

les cotes des golfes de Riga, de Finlande et de Bothnie, ou

bien le pourtour de lacs ou de grands fleuves. On en a

conclu,dit Leuckart, que la chair des poissons comestibles

pourrait bien etre le vehicule par lequel les germes du

Bothriocephale sont introduits dans I'organisme humain

et Ton a ete jusqu'a soupgonner les poissons les plus

delicats, le saumon et la truile, d'etre porteurs de ces

germes. II est a remarquer toutefois que Ton n'a jamais

signale jusqu'ici de cysticerques de Bothriocephalides chez

ces poissons.

Tout en reconnaissant que cette opinion 6tait encore, a

Tepoque ou il publia son ouvrage, une simple hypothese,

Leuckart conclut en disant : Trotzdem halte ich es fur

das Wahrschei)dichsle, dass uns der Bothriocephalus

dutch die Side des Fischessens iiberkomml, obwohl daneben

immer noch die Mogliclikeit zu beriicksichtigen ist, dass

irgend ein anderes [vielleicht niederes) Wasserlhier den

ersten Trager desselben abgiebt.

Dans ces derniers temps, la question de I'origine du

Bothriocephale a ete tout au moins en parlie resolue par
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les belles recherehes de M. Brann. Braun (1), apres avoir

constate la frequence non seuleraent dans la cavite abdo-

rninale, mais aussi dans la chair musculaire du brochet,

de cysticerques d'un Bothriocephalic, a demon tie experi-

mentalement \° que ces germes peuvent conlinuer h vivre

et a se developper dans Pintestin du chien et du chat,

animaux chez lesquels Ton a depuis longtemps trouve des

Bothriocephales; 2° que ces memes germes avales par

I'homme deviennent des Bothriocephales sexues qui

,

d'apres lui, seraient bien des Bothriocephales larges de

Bremser.

Trois eleves de Braun se sont benevolement oflerts

comme sujels d'experiences. Apres avoir constate par

I'exarnen des selles et a la suite de Fadministration d'huile

de ricin a haules doses, I'absence prealable du Bothrioce-

phale chez ses trois sujets, Braun fit avaler, le 15 octobre

1881, a deux de ses eleves trois cysticerques de Bolhrio-

c£| hales, retires de la chair d'un brochel. Le troisieme en

prit quatre. Le regime f'ut regie de telle inaniere que toute

espece d'aliments et de boissons leur fut permise a I'ex-

ception de poisson et d'eau crue. Apres trois semaines,

il se produisit de la diarrhee chez les differents sujets et,

le 18 novembre, la presence de nombreux ceufs de Bo-

thriocephales put elre constatee dans les matieres fecales.

L'administration d'anthelmintiques fit expulser par le

premier deux Bothriocephales charges d'oeufs; le troisieme

en rendit trois. Quant an deuxieme, il n'etait pas encore

(1) M. Braun, Zur Frage des Zwischenwirthes von Bolhriocephalus
latus Brems. (Zoologischer Anzeiger, 1881, t. IV, n» 97 p. 593.) — Ibid.,

1K82, t. V, n« 102, p. 39. — Ibid., 1882, t. V, p. 194. - Hecht oderSalm,
offenen Brief an D r Kiichenmeister. — Zur Entwickelungsgeschichle des

breilen Bandwurm. Wiirzburg, 1883.
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debarrasse de ses parasites an moment oil Braun publia

les resultals de ses experiences. Les vers rendus mesu-

raienl respeclivement on
\48, 2m ,41, 3m,02, 3^18, 4"\34.

La rapidile de croissance constalee par ces recherches est

raiment extraordinaire. Cependant Escbricht avail evalue

a 2 pouces et demi par jour Tallongement moyen dun

Bothriocephale et, d'apres les donnees iournies par Per-

roncito, la rapidile de croissance dti Taenia mediocanellata

saginata pourrait etre evaluee a 7,4 centimetres par

jour.

Braun ne conserve auctin doute quant a Tidentite spe-

cifique des Bolhriocephales enkystes du brochet avec le

Bothriocepfialus latus de Bremser; dans son opinion, la

source a laquelle I'homme puise les germes de ce para-

site est des a present connue : 1'animal qui sert de vehi-

cule au Bothriocephale enkyste pour penetrer dans le tube

digestif de I'homme n'est autre que le brochet.

Comment le brochet s*infeste-t-il? L'embryon hexa-

canlhe, revetu de sa robe ciliee, penetre-l-il directement

dans le brochet ou bien n'y arrive-t-il qu'apres avoir

subi de premiers changements dans un autre organisrne?

C'est la un probleme qui reste toul entier a resoudre.

Kiichenmeister (1) a souleve des objections con t re les

conclusions que Braun a lirees de ses recherches. D'apres

lui, la voie que suit le Bothriocephale, pour s'introduire

dans Torganisme humain, serait encore k decouvrir; il lui

paralt certain que ce n'est pas en mangeant du brochet

cru, infesle de cystieerques, que I'homme se donne le

(1) Kuchenmeister, Wfa steckt sich der Mensch mit Bothriocephalic

an? Bert klinischeWochenschrift.— Die Finne des Bothriocephalus und

Hire Uebertrogung auf dtm Menschen. Leipzig, 1886.
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parasite; car nulle part Ton ne mange de brochet cru et il

ne serait pas possible de consommer la chair non cuite

d'un poisson aussi charge d'aretes. L'identite des Bolhrio-

cephales obtenus par Braun, en administranl a ses sujets

des cysticerques du brochet, avec Tespece de Bremser ne

serait rien moins que demontree. Kiichenmeister est dis-

pose a admettre que rinfection se fait par I'usage de la

chair crue de poissons pauvres en aretes et pourvus d'une

chair grasse et succulente, tels que le saumon et Pan-

guille.

Braun repondit que les cysticerques du Bothrioce-

phale peuvent etre introduits chez les personnes qui

manient la chair crue de poisson, chez les pecheurs, les

cuisiniers, lesmarchands, etc.,soit pour etre restes accoles

aux mains, soil pour etre restes fixes aux couteaux dont

ils se servent, tout aussi bien que les germes du Tcenia

solium
, commun chez les charcu tiers el les gens de

cuisine.

II a trouve un cysticerque encore vivant dans un brochet

legerementfume.

A Dorpat, ou il a fait ses experiences et ou le Bothrio-

cephale est commun, il n'esl pas rare de voir servir des

poissons incompletement cuits, chez lesquels le sang est

reste rouge dans les vaisseaux du dos. Dans cette ville on

prepare aussi un caviar de brochet, que les pauvres con-

somment; on le debite au marche presque aussitot apres

la salaison. Braun y a trouve des cysticerques encore

vivants.

Kiichenmeister a replique par une brochure (1) dans

(1) Kiichenmeister, Die Finne des Bothriocephalus unci ihre Ueber-

tragung aufdem Menschen. Leipzig 1886.
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laquelle il cherche a etablir que le Bothriocephale obtenu

experimentalement par Braun ne presente pas les carac-

t6res specifiques du B. latus de Bremser ; les caracteres de

la lete le rapprocheraient plutot du B. cordatus Leuck. 11

ajoute que ni Braun, ni personne nest capable, dansl'etat

actuel de nos connaissances, de bien determiner lesgrandes

especes de Bothriocephales; il souleve la question de savoir

si les parasites humains des diverses regions de TEurope

que Ton confond sous le nom de Bothriocephales larges

appartiennent bien a une seule et meme espece; il fait

grand etat du fait que nulle part Ton ne mange le brochet

cru; il considere les indications de Braun concernant la

fagon dont le cysticerque du brochet pourrait arriver dans

Pintestin de Fhoinme comme insuffisantes et en partie

hypothetiques; il insiste sur la necessite de rechercber des

cysticerques chez les poissons que Ton consomme crus,

tels que le saumon et Tanguille ou chez ceux dont on

prepare les oeufs sous forme de caviar.

On ne peut meconnaitre que plusieurs des objections

que Kiichenmeister a soulevees meritent d'etre prises en

serieuse consideration.

Braun a et£ un peu loin peut-etre quand, a la suite des

resultats positifs de ses experiences, il a exprime l'opinion

que l'origine du Bothriocephale large est des a present

completement elucidee; il n'est nullement certain quec'est

exclusivement par le brochet que se fait la transmission

reguliere du Bothriocephale a 1'especc humaine. Mais il est

prouvc, et cVst la un f;iit en presence duquel les critiques

et les hypotheses de Kiichenmeister disparaissent, que les

cysticerques du brochet, introduits chez lliomme, s'y

developpent en un Bothriocephale de rjrande laille et y

deviennent sexues.
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S'il n'est pas elabli que sous le nom de Bothriocephale

large l'on n'a pas confondu plusieurs especes, rien ne

prouve jusqu'ici que les Bothriocephales europeens (le

B. cordatus exeeple) doivent elre rapporles a plusieurs

types sp6cifiques. Kiichenmeister en soulevant cetle ques-

tion 6met une hypolhese loute gratuite et l'affirmation de

Braun, quant a 1'identite des Bothriocephales qu'il a ino-

cules a I'homme avec le Bothriocephalus latus de Bremser,

nous parait meriter beaucoup plus de credit que les doutes

de Kuchenmeister. Braun a manie les objels; Kiichen-

meister se fonde sur des figures et des descriptions.

Quoi qu'il en soil, vu l'etat acluel de nos connaissances,

il importait de rechercher, dans le cas de Dolhain-Lim-

bourg : i° si les germes des Bothriocephales ont 6te pris

en Belgique; 2° s'il est possible de les attribuer a une ali-

mentation determined; 3° si les caracteres des vers per-

mettent bien de les rapporter au Bothriocephalus latus de

Bremser

:

1° La jeune fille E. n'est jamais sortie du pays, si ce n'est

pour se rendre a Eupen, ou elle a fait quelques sejours,

dont la duree a varie de 2 a 8 jours. La presence du Bo-

thriocephale n'a jamais £t£ constatee, a notre connaissance,

dans cette partie de l'Allemagne et il n'y a aucune raison

de supposer que ce serait a Eupen pluldt qu'a Dolhain que

la jeune fille aurait contract^ les germes de son affection

parasitaire.

J'ai prie" M. le Dr Guinotle de vouloir bien s'informer,

aupres de M l,e
E..., de son regime pendant les divers

sejours qu'elle a faits a Eupen, ces sejours elant anterieurs

a I'epoque (1880) ou elle a commence a rendre des pro-

glottis. 11 me repond: « Elle habitait la chez des parents

» charculiers; elle »*« a jamais mange d'aulres poissons
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d que des harengs sales et fumes el des sardines (?) fumees.

» De meme que le lard et lejambon quelle a I'habitudede

» manger crus depuis son enfance, elle a mange ces

d poissons fumes sans qu'ils aient ete soumis a Paction du

p feu.T) L'airegeographiquedu Bolhriocephale est telle que

Ton est parfaitement justihe a affirmer que ni le Hareng

ni la Sardine ne sont le vehicule du Bolhriocephale. II est

done k peu pres certain qu'elle n'a pas pris a Eupen les

germes de ses parasites. C'est done en Belgique qu'elle

s'est infestee.

2° Le fait qu'elle n'a jamais mange de saumon, fait

affirme par le pere de la demoiselle et repete par le

D r
Guinotte, qui s'est specialement renseigne sur ce point

aupres de la jeune fille elle-meme, prouve que e'est par

1'intermediaire d'un autre hole que, dans le cas donl il

s'agit, la transmission du parasite a eu lieu.

Le D r Guinotte me ditdans sa lettre : « Avant 1880 la

mere avait coutume d'acheter a la criee de Verviers, a des

inlervalles plus on moins eloigned, des aiglefins, de la

morue, du maquereau, etc., parfois aussi du brochet. Les

brochets que Ton mange a Dolhain y arrivent de Verviers

ou bien d'un elang situe a Membach, ou les brochets

fourmillent, parait-il. » Le D r Gens que j'ai consulle sur

ce point m'ecrit que les brochets que Ton consomme

a Verviers et aux environs proviennent: 1° de peches

periodiques dans des elangs silu&> a Moresnet, Henri-

chapelle et les environs; 2° de la Hollande el dj la basse

Belgiijue, d'ou le font venir les marchands de poisson. II

serail interessant d'examiner des brochets de 1'etang de

Membach et des elands de Moresnet et d'Henrichapelle

et de re

plialides.

porle
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Le renseignement d'apres leqnel des brochets de Hol-

Jande sont consommes a Verviers el aux environs ne doit

perd Bon

net (3), Bennet et van Olivier (4), G. de Vos (5), J. van der

Hoeven (6), Maitland (7) el Herklots (8) ont aftirme non

seulement que le Bothriocephale large existe en Hollande,

mais meme que ce ver y est frequent.

G

Ge

D'apres van der Hoeven il serait a peu pres aussi

commun a Leyde que le Taenia solium. C'est un Hollandais,

le regrette, Schnbart qui le premier signala I'existenee

d'une robe ciliee autour de Tembrvon hexacanthe du

Bothriocephale. C'est probablement sur la foi de ces

auteurs que Leuckart signale la Hollande comrae Fun des

habitats du Bothriocephale. S'il est vrai, comme cela

resulte des travaux de Braun, que le brochet foorait

k Phomme les germes de ce ver, il est parfaiteraent

possible que, dans le cas de Oolhain, les germes tout en

(1) TvLPu, Observat. medic, lib. II, c. 42, Tab. VII, fig. i. 1672.

Amsterdam.

(2) van Doeveren , Diss, inaug. de Vermibus intesl. Hominis, p. 37.

Lugd.-Bat.,l753.

(5) Bon.net, Natuurkundige Aanmerkingen over den Lintworm (in de
Uitgez. Verh. Ill Dl., hi. 509-548, 1758, pi. XXIV fig. 1-5).

(4) Bennet en G. van Olivier, Naamlijsl der Wormen in Nederland
aatwez-ig(m Natuurk. Verh. der Holl. Maatsch , XV Dl. 2 st), I8J«.

(5) G. de Vos, Comment, de Entozois., p. 55,1882,
(ft) J. van der Hoeven, Over de Bothryocejihalen naar F Eschricht

(in 't Tijd>chr. voor N. G. en Ph. Dl. IX, bl 3-17, 1843).

(7) Maitland, Fauna Belgii septentrionalis. Lugd.-Bal., 1851, p. 105.

(8) Kerkluts, Natuurlijke Uistcne van Nederland, \"> Dl. 1870.
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ayant ete pris en Belgique proviennent en realite de pois-

sons amenes de Hollande.

3° Les deux Bolhriocephales rendus par la jeune fille de

Dolhain presentent lous les caracteresdu Bothriocephalus

latus de Bremser.

Longueur des proglottis miirs de 3.2 a 3.5 millimetres.

Largeurdes proglottis de 10 k 12 millimetres vers le milieu

du corps; nn pen moins a Pextremite poslerieure. La

portion mediane des proglottis est plus epaisse que les

bords ; la tete a une longueur de 2.5 millimetres; elle est

large d'un millimetre. Elle a la forme d'une massue

allongee. Les faces de la tele repondent aux faces du cou

et du corps. Les bothridies se trouvent sur la prolongation

des bords de Tanimal; elles ont la forme de fentes et

interessent toute la longueur de la tete. La tete est lege-

rement concave a son exlremite anterieure; au milieu de

la concavile de cetle face se voit une legere saillie (1). Les

premiers oeufs miirs se rencontrent dans des proglottis

situes a 0,52 millimetres de la tele, dans des proglottis qui

mesurenl 5 millimetres de large sur 2 de long. L'uterus

donne lieu, dans les proglottis murs, a une figure en forme

de rosette ou d'eloile a 8, 9 ou 10 rayons ; 4 a 5 de chaque

c6te. Les orifices siegent tons sur une meme face, suivant

(1) D'apres Leuckart la tete prend pendant la vie les formes les plus

variees. On ne petit done attacher grande importance aux differences que

Kiicheomeister signale, en ce qui concerne la forme et la dimension de la

tete, entre les Bolhriocephales bumains obtenus par Braun, apres admi-

nistration de Cjsticerques du brocket, et les Bothrioctphales larges

typiques. II est possible que ces differences tieiincnt uniquemenl a Faction

des liquides employes pour conserver les animaux. La plupart des Bo-

lhriocephales que Ton irouve dans Jes collections out etc recueillis par des

medecins, qui les ont places dans de 1'alcool faible. Esl-ce par I'alcool

faible que Braun a prepare ses Bolhriocephales?
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la ligne mediane dti corps, plus pres du bord anterieur

que du bord postericur des proglottis.

Tres peu do concretions calcaires. Les ceufs ont une

forme ovale, mesurant en moyenne 0,06 sur 0,045 milli-

metres. La eouleur de la coque se fonce avec l'&ge. Au
moment de sa formation elle est jaune et devienl ensuite

brune. Plusieurs m'ont montre tres distinctement le cou-

vercle signale par Leuckart.

Cette description, comparee a celle de Leuckart, permel

d'affirmer que les Bothriocephales rendus par la jeune

fille de Dolhain sont bien des exemplaires typiques du

B. latus de Bremser.

Le cas de Dolhain prouve que le Bothriocephale large

peut se rencontrer en Belgique. II doit y etre el avoir

toujours ele d'une extreme rarete, sinon il n'aurait pas

echappe jusqu'ici k l'attention des naturalistes et des

medecins. II est impossible, en effet, de leconfondre avec

le Tama solium ou avec le Taenia saginata. Je croirais

volontiers qu'il est d'importation recente dans notre pays.

Leuckart, auquel je communiquais le cas de Dolhain

,

lorsque j'eus le plaisir de le voir a Leipzig en avril der-

nier, me disait qu'a son avis les chemins de fer et la faci-

lite des communications qui en est le fruit, doivent avoir

pour resultat une dissemination progressive de beaucoup

de vers parasites de I'Homme et du Bothriocephale en

particulier. Des Suisses, des Russes, porteurs d'un Bo-

thriocephale, repandent un peu partout quand ils voyagenl

a travers l'Europe les germes de leurs parasites. D'autre

part, le poisson frai sest exp&lie et souvent consomme lorl

loin du lieu de capture.

H est a remarquer cependant que notre voisinage et nos

rapports historiques avec la Hollande, oil le Bothrioce-
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phale est commun depuis des siecles, doivent avoir favorise

depuis toujours son introduction en Belgique. II est bien

difficile de s'expliquer comment, dans ces conditions, il

n'est pas plus frequent chez nous. Si le transport du

poisson et du brochet en particulier n'etait guere possible

avant les chemins de fer, de tout temps des Hollandais,

atteints du Bothriocephale, ont du sojourner chez nous.

Nos brochets ont done du trouver depuis longtemps

roccasion d'infester notre pays. II est probable qu'une par-

ticularity differencielle dans falimentation, le regime ou le

mode de preparation du poisson en general el du brochet

en particulier sont cause de la rarete en Belgique du

Bothriocephale humain, si commun en Hollande.

Recherches erperimentales sur Vinfluence du magnetisme

stir la polarisation dans les dielectriques (2
e note) ;

par

Edmond Van Aubel, candidal en sciences physiques el

mathematiques, a Liege.

Au mois de novembre dernier, j'ai eu Thonneur d'en-

voyer a TAcad^mie une note sur Tinfluence du magnetisme

sur la polarisation dans les dielectriques.

Le r£sultat de mes experiences, en contradiction avec la

theorie que Rowland avait donnee du phenomene de Hall»

etait etabli par deux methodes differentes, en operant

sur des dielectiques de pouvoirs magnetiques specifiques

et de constantes dielectriques tr6s variables.

Le champ magnetique employe etait fourni par un 61ec-

troaimant de Ruhmkorff, grand modele, parcouru par le

courant d'une machine Siemens activee par un moleur a

gaz du systeme Otto.
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Dans ce premier travail, j'ai indique (1) une cause

d'erreur dont il fallait tenir compte dans les experiences

:

PelectricittS Jibre accumul£e sur les spirales de l'electro-

aimant par suite de la grande intensite du courant elec-

trique qui le traverse. J'ai fait connaitre (2), en outre,

comment, en se servant d'un electroaimant construit

specialement, on pourraiteliminer completement le champ

£leclrique qui g<mait dans les experiences, tout en con-

seivant un champ magnetique intense.

C'est le resultat de ces nouvelles experiences que je me
propose de communiquer aujourd'hui a l'Academie.

L'electroaimant que j'ai employ^ (3) £tait analogue a

celui de Ruhmkorff. 11 etait forme de deux bobines ayant

chacune 20 centimetres de long et 16 de diametre, dans

lesquelles on pouvait introduire, soit deux cylindres de

cuivre ayant chacun 31 centimetres de long et 8 de dia-

metre, soit deux cylindres de fer ayant exaclement les

memes dimensions. Le reste de la construction est absolu-

ment ideniique a celle de relectroaimant de Ruhmkorff
grand mod el e.

La methode employee dans les experiences pour eludier

la polarisation du dielectrique est celle que nous avons

developpee dans les pages 7 et suivantes de notre premier

travail.

L'intensite du courant qui excilait l'electroaimant,

mesure a releclrodynamometre de Siemens, a ete trouvee

variant entre 20 et 25 amperes suivant les conditions de

marche du moteur.

(1) Page 6.

(2) Pages 16 et 17.

(5) Cet electroaimant a ete construit, pour nos experiences, par M. Feld-

hausen, mecanicien de I'Ecole polytechnique d'Aix-la-Chapelle.
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Voici quelques-uns des resultats que nous avons obte-

nus, qui suffiront pour montrer comment les experiences

ont &t& faites, mais nous avons opere avec tous les dielec-

triques dont nous avons parle dans notre premiere note.

Lundi 26 juillet 1886. — Plaques paralleles aux lignes de force

du champ magnetique.

i. Dielectrique interpose : Verre.

Plaques charges avec un Element Grove.

On place les cylindres On place les cylindres

de fer de cuivre

dans les bobines. dans les bobines.

Position de la lemniscate
avant que le courant passe [ 28 .

1

28
dans les bobines.

Position de la lemniscate

lorsque le courant passe [ 29.32 29.26
dans les bobines.

Differences ou aclion des

bobines.
1.22 1.26

2. Dielectrique interpose : Soufre.

Plaques charges avec un element Grove.

On place les cylindres On place les cylindres

de fer de cuivre

dans les bobines. dans les bobines.

Position de la lemniscate n° 1

.

27 .

8

27 .8

Position de la lemniscate n* 2. 29.17 29.09

Differences. . . 1.57 1.29

Position initiate de la lemniscate,

Sensibili.e de I'elecirometre ) !

a bou
t

,ei»« de
f

*£**«< r*le°- '
'

'9

pendant les experiences. \
tron,etre elant chargee

• • • •

1 pile de Grove donne 28.15
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Mardi 27 juillet 1886. — Plaques normales aux lignes cle force

riu champ magnetique.

1. Dielectrique interpose : Paratline.

Plaques chargdes avec un eUment Grove.

On place les cylindres On place les cylindres

de fer. de cuivre.

Position de la lemniscate n° 1. 27.2 27.2

Position de la lemniscate n° 2. 28.55 28.5

Differences . . . 1 . 35 J .

5

2. Dielectrique interpose : Gomme laque.

Plaques chargees avec un Element Grove.

On place les cylindres On place les cylindres

de fer, de cuivre.

Position de la lemniscate n° 1. 26.5 26.35

Position de la lemniscate u° 2. 27.65 27.75

Differences. . . 1.35 1.40

3. Dielectrique interpose : Verre.

Plaques chargees avec un Element Grove.

On place les cylindres On place les cylindres

de fer. de cuivre.

Position de la lemniscate W*U 27 27 .

1

Position de la lemniscate n« 2. 28.05 28.06

Differences. . . 1.05 0.9C

Sensibilite de Pelectrometre (
Posilion initia,e de la lemniscate. 20.2

pendant les experiences /„.,,<, , 0Ar
I 1 pile de Grove donne 26
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Enfin nous avons encore fait une experience en hupprt-

mant completement les cylindres metalliques, el la devia-

tion de la lemniscate, sous Taction du couranl qui parcourt

les bobines, est restee la merae, comme Pindique le tableau

suivanl :

Plaques normales aux lignes de force magnetique

et chargees avec un element Grove.

Dielecrrique interpose : Verre.

Aucun Les

cylindre metallique cylindres de cuivre

dans sont places dans

les bobines. les bobines.

Position de la lemniscate n° 1

.

27 . 20 27

Pos'tion de la lemniscate n° t. 28.37 28 10

Differences. . , 1.17 1.19

II resulle de mes experiences que, pour les divers

dielectriques employes, la deviation de la lemniscate, sous

Taction du couranl qui traverse les bobines, reste la meme,

soil que Ton ne place aucun cylindre metallique dans les

bobines, soil que Ton y introduise les cylindres de cuivre

ou les cylindres de fer.

Le magnetisme n'a done aucune influence sur la pola-

risation dans les dielectriques; les deviations observees de

la lemniscate sont dues au champ eleclrique de Felec-

troaimant. Le phenomene de Hall n'existe pas dans les

corps -solants el n'est pas aussi general que la rotation

61eclromagn£tique du plan tie polarisation de la lumiere,

comme la theorie de Rowland I'indique.

II reste encore d'atitres points de la theorie de Rowland
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susceptibles de verification experimental et que nous

examinerons dans d'aulres travaux.

Depuis que j'ai fait connaitre k l'Academie les resultats

de mes premieres recherches, deux memoires ont paru

sur la question dont je m'etais occupe :

L'un, de M. Palaz (1), entrepris an laboratoire de phy-

sique de Tficole poly technique de Zurich, l'aulre de

M. A. S. Kimball (2).

Ces deux physiciens ont suivi des melhodes experimen-

tales differentes de la mienne.

M. Palaz a opere sur les dielectriques suivants : la

paraffine, Tebonite, la colophane, le soufre et n'a pu

constater aucune influence du rnagnetisme. II ne signale

pas, comme cause d'erreur daus les experiences, Pexis-

tence du champ electrique de I'eleclroaimant dont nous

axons parle clans nos travaux.

Quant au travail de M. Kimball, il conduit a une con-

elusion diflerente de la noire et de celle de M. Palaz, mais

I'auleur dit en terminant son memoire :

« It is very difficult in such an investigation to prouve

the absence of error. Il would also seem to be nearly as

difficult, to imagine a source of error which... etc. »
;

et celle source d'erreur, que M. Kimball n'a pas examinee,

est precisement ce champ eleclrique dont nous nous

sommes occupe dans nos experiences.

in mot encore. L'cleclroaimant, que nous avons decrit

(1) A. Palaz, Recherches expdrimentales sur la capacite inductive

specifique de quelques dielectriques. These de doctoral presentee a la

Faculte de philosophie (section des sciences) de rUniversite de Zurich.

Lausanne 1886.

(2) Proceedings of the American Academy of arts and sciences. New
series, vol. XIII. part. I, May to October 1885. p. 193.
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plus haut, peut servir, d'une fa^on constante, dans les

experiences de physique, chaque fois qu'il sera necessaire

de s'assurer si les phenomenes observes avec les electro-

aimants ordinaires sont bien dus au magnetisme, et non

auchampelectriqueoua la chaleur du courantqui traverse

les bobines.

C'est ainsi que nous nous proposons de I'employer pour

£tudier Taction du magnetisme sur les lignes isolhermes

dans une plaque de bismuth, experience qui serait sujette

& des erreurs, si Ton se servait de Pelectroaimant de

Ruhmkorff ordinaire.

Laboratoire de physique de TEcoIe polytechnique d'Aix-la-Chapeile.

Juillet 1886.

JV. B. Dans uotre premiere note, une fauie d'impression s'est glissee,

page 14 du tir6 a part. Dans le tableau , au lieu de « relectroaimant »

,

il faut constamment lire : « la bouteille de Leyde »•
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CLASSE IILS LETTRES

Seance du 2 aoitt 1886.

M. P. Willems, directeur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. P. l)e Decker, le baron J. de Witte,

Th. Juste, Alph. Wauters, A. Wagener, Ch. Piot, Ch. Pot-

vin, T.-J. Lamy, Aug. Scheler, P. Henrard, J. Gantrelle,

membres; J. Nolet de Brauwere van Steeland, associes;

G. Tiberghien et A. Van Weddingen, correspondants

.

M. Joseph Stallaert, correspondant de la Classe des

beaux-arts, assiste a la seance.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un vif sentiment de regret ia

perte qu'elle vient de faire en la personne de M. Mariano

Carreras y Gonzalez, ancien membre de la Chambre espa-

gnole des deputes, directeur de la Banque d'Alme>ia, 61u

associe le 10 mai de Tannee actuelle.

M. le Ministre de I'Agriculture, de I'lndustrie et

des Travaux publics transmet

:

\* Une exDedition de deux arrets rovaux, en date du
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8 juillet 1886, inslituant h Gand une Academie royale

flamande, ayant pour objet la culture de la langue et de la

litterature neerlandaises, et portant nomination des dix-

huit premiers mem bres el du premier bureau;

2° Une expedition d'un arrete royal, en date du 30 juin

1886, qui, conformement aux propositions du jury charge

de juger le premier concours des sciences historiques

(periode de 1 881-1883), porte les clauses suivantes:

A. Par derogation h Parret6 royal du 30decembre 1882,

deux prix, de 5,000 francs chacun, sont decernes a Pocca-

sion dudit concours;

B. Ces prix sont decernes : Pun a M. Gevaert, direcleur

du Conservatoire royal de musiquede Bruxelles, pour son

ouvrage sur YHistoire et la theorie de la musique dans

Vantiquite; ('autre, & M. P. Willems, professeur a PUni-

versite de I.ouvain, pour son ouvrage sur le Senat de la

Republique romaine — (Applaadissements)

;

o° 50 exemplaires du rapport du jury qui a juge la

premiere periode du concours quinquennal precite;

4° Les livraisons 67 a 72 (inclus.) de la Bibliotheca

belgica ou Bibliographie generale des Pays-Bas, publiee

par F. Vandcr Haeghen. — Remerciemenls.

M. le Minislre de l'lnterieur et de rinslruction

pultlique adresse un exemplaire de la seizieme annee (4885)

de YAnnnaire statistique de la Relgique, publie par le ser-

vice de la statistique generale de son Departement.

Remerciements.

M. de Burenslam, Ministre plenipotentiaire de Suede et

de Norwege pres des cours de Bruxelles el de La Haye,

adresse un exemplaire d'un livre qu'il vient de publier

sous le tilre Handskrifter i ISederlandska och Belgiska med

flere Archiver. La Haye, 1885; in-12. — Remerciements.
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Sur Tinvitation du comit6 local ^organisation du

congres historique et archeologique qui aura lieu k Namur,

la Classe sera representee par M. Ch. Piot aux seances

qui auront lieu les 17, 18 et 19 du mois d'aout courant.

La Classe renvoie k Pexamen de MM. Wauters, Piot

et Henrard un memoire de M. Henri Stein, de Paris, inti-

tule: Etude biographique, litteraire et bibliographique sur

Olivier de la Marche.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur les Sueves et les autres populations de la Belgique

flamande; par Aiph. Wauters, membre de TAcademie.

J'aurais desire ne plus entretenir la Classe d'un sujet

dont elle doit etre excedee, mais le ton agressif dont

M. Gantrelle s'est servi a mon egard ne me permet pas de

garder le silence et m'oblige a refuter, d'une maniere

peremptoire, des arguments dont la plupart sont d'une

solidite douteuse.

Les donnees sur lesquelles roule la discussion sont des

plus eleuaentaires. Deux sources historiques, d'une au-

thenticity incontestable et meritant une pleine confiance,

placent des Sueves au nombre des habitants de la Belgique

occidentale a Pepoque franque. Saint Ouen, le biographe

et le disciple de saint filoi, 6veque de Noyon et de Tour-

nai, les nomme parmi les peuples auxquels ce prelat

enseigna la foi chretienne pendant sa mission sur les
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bords de I'Escaut; ils existaient encore deux cents ans

plus tard, car lorsque les Normands vinrent, en 880, se

cantonner k Courtrai, ils se livrerenl k Pextermination

des habitants du voisinage, tant Sueves que Menapiens.

Ainsi s'exprime une excellente chronique du temps. Les

Sueves habitaient done pres de la Lys. Les noms de

Swevezeele, bourg k peu de distance de Courtrai; de Swe-

veghem, entre Courtrai et Bruges; de Swyveke, pr6s de

Termonde, auxquelsfajouterai encore celui du champ dit

Zwavenaerde ou la Terre des Souabes, des Sueves (1),

non loin de cette derniere ville, sont autant de preuves

de plus de Pexistence des Sueves dans les contrees

flamandes. Isoles, ces vocables topographiques ne signi-

fieraient pas grand'ehose; rapproches des passages rap-

peles plus haut, ils leur donnent une plus grande force

et leurdoivent une explication tres plausible.

II y a eu du reste en Belgique, pendiyit tout le moyen

age, des families portant la denomination ethnique dont

nous nous sommes occupe. De la fin du Xllle siecle k Tan

1500 environ, Bruxelles a compte parmi ses patriciens

des De Zwaef, en latin Suevus. II y a eu des bourgmestres,

des echevins, des proprietaires de seigneuries, des cheva-

liers, des particuliers richissimes de ce nom. Dans un

traile conclu, en Tan 1202, entre le due de Brabant

Henri I
er

et le comte de Gueldre, figure un Libert Suevus.

Au pays de Liege a existe une famille De Zwaef, k laquelle

parait avoir appartenu tin artiste renomme, le graveur

Suavius, dont la veritable denomination patronymique

n'est pas facile a reconnaitre sous son affublement a tour-

(1) Celait une seigneurie s'etendant sous Exaerde et sous Betcele. Voir

la description de ces communes, de MM. De Potter et Broeckaert.
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nure classique. Actuellement encore, en parcourant le livre

aux adresses de I'agglomeration bruxelloise, on rencontre

plusieurs personnes portant la meme denomination (1);

d'autres ont habits la Flandre et en particulier le village

de Maldeghem.

Ou ne peut done le nier : les Sueves ont laisse chez

nous des traces de leur passage.

M. Vanderkindere a suppose que saint Ouen a pu ecrire

le mot Sueve pour celui de Saxon, Ne semblerait-il pas

qu'au VH e
siecle les peuples portant ces denominations ont

pu etre confondus? Hypothese inadmissible ! L'un et 1'autre,

en effet, avaienl joue et jouaienl encore un rdle conside-

rable el distinct. Les Saxons, conquerants de la Bretagne

ou Angleterre,y acceptaient pen a peu l'£vangile,dans une

contree voisine de la Belgique et avec laquelle cette der-

niere entrelenait des relations frequentes; quant aux

Sueves, dont la majeure partie 6tait allee se fixer en

Espagne, dans le nord-ouest de la Peninsule iberique, ils

avaient attire l'attention par leurs lultes contre les Visi-

goths, lutte qui se termina, en 585, par la suppression de

leur independance et de leur monarchie. Les querelles

sanglantes dans lesquelles la famille de leurs rois s'eleignit

devaient d'autant moins etre inconnues^ un membre dis-

tingue du clerge franco-romain, comme I'elait saint Ouen,

qu'elles avaient en partie ele occasionn^es par des dissen-

timents religieux : les Visigoths etaient alors ariens, c
%

est-

a-dire entaches d'heresie, landis que les Sueves etaient

catholiques. Deux rois francs, Childebert II et Gontran,

(1) J. De Swaef, rentier a Molenbeek; C.-L. De Swaef, fournisseur pour

chaussures, rue d'Or; J.-B. De Swaef, epicier, rue des Qualre Livrcs;

S. De Swaef, cordonnier, rue du Vautour; C. De Swaef, rue Haule. etc.
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*

ne resterent pas etrangers a ces Jultes, comme Gregoire de

Tours nous I'apprend, et le clerge de la Gaule dut suivre

avec attention ces graves debats, dont le r^sultal final fut

rextinction de l'arianisme chez les Visigoths.

Signalons ici, sans prelendre en deduire de consequences,

que les Sueves d'Espagne ont eu, au V e
siecle, un roi

s'appelant Cararic, absolument comme ce prince franc,

parent de Clovis, qui regna ^ Terouanne et dont en

Belgique on a voulu faire un Saxon (1). Toujours la

meme preoccupation de substituer a un Tail reel, a un fait

bien constate, a I'origine iranque de Cararic, une hypo*

these absolument gratuite, Torigine saxonne du meme per-

sonnage.

Entre les Saxons et les Sueves il y eut une guerre par-

ticuliere, dont le retentissement dut se produire jusqu aux

bords de PEscaut, puisqu'il s'y trouvait des Sueves, comme

cela est etabli. Lorsque les Lombards, sous la conduite de

leur chef Alboin, se rendirent maitres de Pita fie, ils furent

accompagnes par des corps militaires appartenant a

d'a litres peuples, notamment par des Saxons, et le pays

que ceux-ci abandonnerent alors fut donne par les rois

francs Clotaire l
er

et Sigebert a des Sueves. [/expedition

terminee, les Saxons revinrent et revendiquerent leur

ancien territoire. En vain, si Ton en croit Gregoire de

Tours (2), les Sueves offrirent successivement d'en ceder

(1) k Clovis, dit Raepsaet, les trouva (les Saxons) dans eel etat de

» colons lorsqu'il entra dans les Cauies; il s'eir.para de ces colonies et fit

» meme assassiuer deux des chefs de ces Saxons : Cararic et Kagna-

» caire. » OEuvres completes, (.III, p. 107. Raepsaet cite ici Gregoire

de Tours, 1. ||, c. 40, il, 42; mais Tauteur dont il invoque 1'autorile ne

qualifie de Saxons ni Cararic et Ragnacaire, ni leurs sujets.

(2) tititoria Fra7icorum
f l. V,c. lo.
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le tiers, la moitie, les deux tiers el meme la totalite; les
'

Saxons se montrerent intraitables et prelendirent se par-

lager tout ce qui appartenait aux Sueves, meme leurs

f'emmes. Un refus formel ayant eniin accueilli leurs exi-

ences, une bataille s'engagea, ou de 26,000 Saxons il en

peril 20,000, tandis que les Sueves ne perdaient que

6,480 des leurs ou, suivant d'autres lextes, 480 de leurs

6,000 guerriers. Un second combat fut encore funeste

aux Saxons.

Le souvenir de ces e\enenients a trouve de l'echo dans

les ecrits d'un historien du Xc siecle.Widukind. Les Sueves

habitant au dela de la Bode, d'apres lui, avaient envahi ce

pays lorsque les Saxons entrerent en Italic avec les Lom-
bards, et c'est pour cette raison que Ton y suivait des cou*

tumes differentes des coutumes saxonnes (1). De la le nom

5
de la Saxe.

Sur le seul point de PEurope ou ils vivaient les uns pres

des autres les Saxons et les Sueves etaient done ennemis.

Prendre ceux-ci pour ceux-la aurait conslitue, chez un

auteur du VIP siecle, une erreur grossiere.

M. Gantrelle a essaye de s'amuser a mes depens h

propos de Pemploi du mot odyssee (2). Je le remercie

beaucoup d'avoir jete un peu de gaiete sur un sujel aride;

seulement ses plaisanleries ne m'atteignent guere. J'ouvre

(1) Suavi vero Transbodani illam quani incolunl regionem eo tempore

invaserunt, quo Saxones cum Longohardis Jtaliam adiere, ut eorum
narrat historia, et ideo aliis legihus quam Saxones uluntur. Widukind,
fies gestae Saxonicae, I I, c. 14, dans Perlz, Monumenta Germaniae
hisiorica, Scriptores, L III, p. 424.

(2) Bulletin de CAcademie royale de Belgique, o* seric, t. XI, p. 11)2.

5me SfeRIE, TOME XII. 20
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mon Bescherelle (Dictionnaire national, t. II, p. 686) et

j'y lis : « Odyssee. Familierement et par plaisanterie.

d Voyage seme d'aventures variees et singulieres. Racon-

j> ter son odvssee. Votre voyage est une veritable odyssee.

d Cette dame rentre et raeonte a son mari Fepouvantable

» odyssee de ce captif (A. de Pajol). » Fermons Bescherelle

et main tenons notre expression, en depit de railleries qui

manquent leurbut: le voyage des malheureux Usipetes

peut ires bien s'appeler une odyssee.

Comment I'ont-ils accompli? a Partant de la Clyde, dit

* M. Gantrelle, ilsdoublerent la pointe de Cornouailles et

» passerenl par le Fretum Gallicum (Pas-de-Calais) » (1).

Notre contradicteur y a-t-il bien pense ? A Pepoque

d\Agricola, toute la Bretagne, depuis la Clyde jusqu'a la

Manche,etaitoccupee par les Romains. Boulogne, devenu

Tarsenal maritime de I'empire de ce cole, abritail une

flotte destinee a maintenir la securite des relations entre

le continent et la Bretagne, k seconder les mouvements

militaires de Parmee operant dans cette derniere contree

et combattant encore contre les Cal£doniens, k contenir

les pirates qui auraient pu sortir des ports de Plrlande, de

la Caledonie, de la Germanic A en juger par ce que dit

son illustre biographe, Agricola se proposait de joindre

PJrlande aux provinces romaines. Les abords de cette He,

a ce que rapporte Fhistorien romain, etaient connus des

negotiants, et Agricola, dans Pespoir de pouvoir y penetrer

en conquerant, avail accueilli et retenu aupres de lui un

roitelel depouille de son trone par une sedition. Par ses

ordres la cdte de la Bretagne, du cdte de Plrlande, avail

(1) Cornelii Taciti de vita et moribus Julii Agricolae liber. Paris,

Gamier freres, in- 12 (Bibliotheque de PAcadeuiie, n° 1
1

, 428).
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ete garnie de troupes (1). La longer afin de gagner le Pas-

de-Calais constituait done pour les Usipetes fugitils une

entreprise des plus perilleuses, tandis qu'aucun danger du

meme genre n'etait a redotiter pour enx dans la direction

de la Caledonie ou E que les

Usipetes essayerent de longer Timmense developpement

des cotes occidentale et meridionale de la Bretagne, ou ils

pouvaient, a chaque instant, rencontrer des navires enne-

mis, superieurs aux leurs a la ibis en nombre et en

force, et qui auraient en quelques instants attaint, vaincu

et aneanti les fugitifs? Je ne Tai pas pense et je ne le

pense pas encore. En se dirigeant, au contraire, vers

le nord, puis vers Test, e'est-a-dire en contournant la

partie septentrionale de la Bretagne, les Usipetes evitaienl

les Romains et n'avaienl h hitter que conlre les Bre-

tons (2), qu'ils voulurenl piHer, comme le dit Tacite,

et auxquels ils livrerent quelques legers combats (cum

plerisque Britannorum, ma defensantium ,
praelio con-

gress i,..).

lis durent necessairement traverser la merdu Nord, et,

comme je I'ai dit, se dirigerenl vers le Sund. Maisli,

m'objecle-t-on, ils auront rencontre, non des Sueves, mais

des Suions (3),

M. Ganlrelle, sans le vouloir, me fournit un argument

decisif. Les Suions etaient des Sueves. Tacite, apres avoir

longuementdetaille leurs usages caracleristiques, decrit la

r l) Tacite, loc. cit , c. 24.

(

w
i) Sous le nom de Bretons, Tacite comprend les Ciledoniens coinnu-

les autres habitants de la Bretagne. II appelle ateffl les guerriers de Calga-

ens, le defenseur de la Caledonie Ibidem, c. 29.

(3) Bulletin de VAcademic, loc. cit . p 195.
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«

mer Suevique (la BaUique), menlionne les Aestyens, qui

parlaient la langue bretonne, mais avaient la religion et la

maniere de vivre des Sueves, et dit deux mots des Si tones,

voisins des Suions, ajoute : Hie Stteviae finis (i) « Ici

finit ia Suevie ». Ce Hie a, ce me semble, un sens com-

prehensif et permet de croire que Tacile considerait les

Suions el les Silones comme des tribus sueviques. La

fuile des Usipetes, qui echapperent aux Sueves du Dane-

mark ou de la BaUique et aborderent ensuite en Frise,

ou ils furent k leur tour faits prisonniers, ne me parait pas

si impossible. Y a-t-il bien loin des cotes du Danemark a

celles de la Hollande? C'esl un calcul que j'abandonne a

mes audileurs et a mes lecteurs et pour lequel il suffit de

jeter un coup d'oeil sur une carte de la mer du Nord.

M. Gantrelle se defend beaucoup d'avoir place des

Su6vesen Flandre. C'est jouer sur les mots. Voici son opi-

nion affirm£e dans un de ses travaux : « Les Sueves (dont

il est question dans la vie d'Agrieola) habilaient & Fem-

bouchure de FEscaut, a la sortie du Pas-de-Calais » (2).

t La sortie du Pas-de-Calais, I'embouchure de FEscaut, »

qu'est-ce sinon la Flandre maritime? Meltons la Zelande,

mais, dans ce cas, comment ces Usipetes seraient-ils enfin

arrives k la fronliere romaine? Le texle de Tacite ne

souffreaucune autre interpretation : Usipii, dit-il, pritnum

a Suevis, max a Frisiis intercept sunt. Ac fuere, quos per

commercia venumdatos et in nostram usque ripam muta-

(1) De Germania, c. 45.

(2) Cornalii Tacitide vita Agricolae liber, loc. cil., note 8. — Dans son

travail : Les Sueves deshouches de iEscnut et leur deesse Nehallenia

(Revue de rinscription publique en Belgique, t. XVIII), c'est bieu vers le

coursinferieur de I'Escaul ou les iles de la Zelande (p. 1 10) que M. Gan-

trelle place les Sueves.
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tione ementium wlduclos, indicium, lauti casus illu.Uaoit.

Je ne puis comprendre cette phrase que de la maniere

suivante : « Les Usipetes furent interc^ptes (pris en che-

» min si vous le voulez), d'abord par les Sueves, puis par

> les Frisons. Et il y en eut qui furent vendus et amenes

• d'acheteur a acheteur jusqu'a notre rive; c'est ainsi que

j> i'evenement fut con mi. »

Peut-il s'eleverici uri sen I doute? La mention de la rive

romaine, c'est-a-dire de la rive du Rhin, Iimile de ('Em-

pire, ou quelques Usipetes parviennent enlin et font con-

naitre les circonslances de leur fuite, est raise en oppo-

sition avec la captivile de leurs compagnons chez les

Frisons et chez les Sueves d'Agricola. Ceux-ci habitaient

done hors de TEmpire et par consequent Join de la

Zelande.

A propos de la Zelande, je ne sais pas si je dispose,

comme Pline l'Ancien, d
f

une vaste erudition (1), mais j'ai

lu, comme e'est d'ailleurs raon devoir, et un devoir qui est

quelquefois fort agreable, la pluparl des travanx dont la

geographic de la Belgique a ete I'objet. Jamais je n'ai vu

que Ton compiit la Zelande dans la Toxandrie. [/expres-

sion de Pline : A Scaldi incolunt exlera Toxandri plu-

ribm nominibus (les Toxandres habitant a en dehors j>,

e'est-a-dire au delude I'Escaut el son! connus sous plu-

sieurs noms), s'explique parfaitement par les delimitations

etaMies dans les temps posterieurs.

M. Gantrelle a une maniere a lui de me mettre en cause.

II parle des con trees peu habilees auxquelles la carte de
M. Wauters donne le nom de Toxandrie (Bulletin cit6,

(1) Bulletin cite. p. 205.
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p. 197). Ne sembleiail-il pas que j'impose a uti pays son

nom douteux? Mon contradicteur ne sait-il pas qu'a Taide

des hagiographes et des diplomes merovingiens on a deter-

mine la situation et les limites de la Toxandrie, donl

Ammien Marcellin connaissait dej& I'existence, puisqu'il

mentionne les Franes-Saliens comme habitant a Toxandrie

locus et qui a evidemment pris son nom des Toxandres de

Pline (M. Gantrelle prefere ici la le^on : Texnandri, sans

nous dire pourquoi, Bulletin cite, p. 196)? Ceux-ci seten-

daient au dehors de PEscaut et en effet, a Test de I'an-

cien bras principal de ce fleuve, du bras qui baignait autre-

fois les murs de Berg-op-Zoom, commen^ait la Toxandrie.

Ce fait a ele rnis hors de doute par un memoire de Bertels

(I'abbe De Ridder) sur les limites des dioceses de Liege et

rUtrecht, Tun des plus beaux travaux dont la geographic

ancienne de noire pays ait ete Tobjet.

Je n en fmirais pas si j'enumerais les pretendues contra-

dictions que Ton m'ailribue. Ainsi on vent etablir que la

Toxandrie est loin du Rhin. Or, la Toxandrie s'elendait

jusqu'a Grave, et Grave est & quelques lieues du Rhin. II

serait bon de regarder les cartes geographiques avant de

me faire de pareilles objections,

Je me refuse absolument a donner la signification

(Yerrant au mot latin erroneus, applique a des Sueves par

un hagiographe. Dans le principe ce vocable Iquivalait

evidemment a errant; c/est avec cette acception qu'on Tem-

ploie, je le reconnais, k I'epoque de la bonne latinite, mais

saint Ouenjebiographede saint Eloi, n'ecrivait pas comme
Columelle. Son langage est loujours entache de mysticisme

et en voici une preuve decisive. Relisons la phrase meme
ou ce malencontreux erroneus se trouve : Multnm in Flan-

dria laboravit, jugi instantia Andoverpi* pugnavit, tnttl-
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tosque erroneos Suevos convertit [Bulletin cite, p. 197).

Tous les mots sonl ici detournes de leur sens propre.

Saint Eloi ne travailla pas ou ne souffrit pas en Flandre,

si ce n'esl au figure, soil en se livrant a la predication,

par la priere, par la celebration de l'office ditto, soil en

rencontrant des difficultes sans nombre; il ne combattit

pas les Anversois, qui n'etaient nullement sous un joug

reel, mais il essaya de detruire dans leur esprit les super-
• •

stitions auxquelles ils elaient livres. II ne tourna ni ne

retourna les Sueves, mais il modiiia leurs idees reli-

gieuses. Les auteurs de l'antiquite employaient le mot

convertere en y joignant son regime; ils disaient au besoin

:

convertere animos, convertere tnentes; ils ne se sont jamais

servis du meme verbe, je crois, en Fappliquanl a des per-

sonnes. Le mot conversion avec I'idee que nous y atta-

chons, appartienl a une nouvelle latinite, qui s'introduisil

et grandit avec le christianisme. Ai-je besoin de dire

qu erronens, vagabond, a subi une transformation analogue,

et a forme en frangais le mot errone; ce dernier ne

s'associe plus a un fait materiel, mais a des idees, fividem-

inent il a dans la phrase menlionnee plus haul un sens

qui correspond a celui dans lequel saint Ouen se sert des

expressions laborare, jugum, pugnare.

M. Gantrelle demande pourquoi Saint Ouen reserve le

nom de payens, non pas comme il le dil aux Sueves seuls,

roais seulement a beaucoup de Sueves : Multosque erroneos

Suevos convertit. Par la raison que les Sueves etaient

deja en parlie Chretiens, puisque Tun deux, appele Uflbn,

avait re^u Tordre du diaconal. Les alentours de Courtrai

sont ires peu distants de Toumai,ou il existaitdepuis assez

longlemps des evSques et d'ou la foi chretienne avait du
rayonner avec une certaine force. Les Flamands, les
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Anversois, les Prisons, plus eloignes vers le norcl, (Tap res

moi, n'avaient pas encore ete catechises, et la resistance

que saint Amand rencontra k Gand prouve que dans cette

\ille Tidolatrie n'elait pas moins enracinee.

Dire que la cohorte des Usipetes d'Agricola avait ete

recrutee dans lesGerrnanies romaines, n'est pas dire, n'en

deplaise a M. Gantrelle, que les Usipetes habitaient dans

ces provinces. Une troupe d'auxiliaires ne se forme pas

toujours dans la region ou habile ie peuple auquel ces

auxiliaires apparliennent. Les Beiges qui ont combattu de

notre temps dans les compagnies etrangeres au service

de France n'avaient pas ete recrutes en Belgique. C'etaient,

soit de veritables deserteurs ou des soldats desertant parce

que la vie de caserne leur pesait, soit des aventuriers ou

gens ne sachant que devenir, c'etaient, en un mot, des

epaves jetees sur un sol etranger; la nos compalriotes

acceptaient pour differents motifs une situation pleine de

dangers, mais leur permellant aussi de recueillir quelque

gloire. Les recrutements de ce genre sont quelquefois

interdits par les lois nationales ou antipalhiques aux

moeurs d'un pays. La cohorte a done pu etre levee ou

formee hors du territoire meme des Usipetes. L'emploi du

terme in Germanias me parait prouver qu'il en a ete ainsi

et que Tacite entend parler, non de la veritable Germa-

nie, TAIIemagne transrhenane, mais des deux provinces

romaines dites la premiere et la seconde Germanie. Des

exemples que M. Gantrelle cite en note (Bulletin, p. 204),

un du moins me parait favorable a mon interpretation. Au

livre l

er
, ch. 49, de ses Histoires, Fhistorien latin esquisse

h grands traits la vie de Tempereur Galba, dont il dit

qifil avait brille par sa conduite militaire dans lesGerrna-

nies (militari lande apud Germanias floruit). II s'agit ici
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de la Germanie superieure et de la Germanie inierieure,

qui avaient chacune une armee pour leur defense. Au sur-

plus, l'emploi par Tacite du mot Germania au pluriel se

juslifie par ee fait qu'il y avait plusieurs contrees designees

sous ce nom et non pas une seule.

M. Gantrelle m'aceuse d'avoir tranche, comme un juge

supreme, la question du Nehallenia. Cette deesse est

menapienne et trevirienne, ai-je dit, plutot que suevi-

que(l). II demande la justification de cette decision, disons,

avec modestie, de ma pauvre opinion, a laquelle il n'epargne

aucun brocard. Jusqu'a preuve du contraire Nehallenia

est menapienne, parce que Ton a trouve a Domburg la

pluparl des inscriptions qui lui sont consacrees. D'apres

moi les iMenapiens occupaient, non seulement le littoral

flamand, mais la Zelande jusqu'a I'ancienoe embouchure

de PEscaut, celle que forme la separalion des provinces

actnelles de Zelande et de Hollande meridionale. Dom-
buig, dans mon systeme, est une localite menapienne;

I'etablissement romain de Domburg peut etre qualifie de

menapien, et avec lui le culte de Nehallenia, qui y etail si

fortement en honneur. Le docteur Janssen, a la fin de

son travail sur les antiquites romaines en Zelande (De

Romeinsche beeklen en gedenksleenen van Zeeland. Mid-

delbourg, 1845, in-8°), conclut en classant Nehallenia

parmi les divinites honorees par les Romains comme deesses

locales ou regionales (als eene plaatselyke of geweslelyke

(1) D'apres M. Gantrelle {Revue de ['instruction publique, loc. cit.,

p. 108), e'est aux Sueves de la Zelande que pensait Tacite en disant, dans

sa Germania, qu'ils sacritiaienl a [sis, cVst-fc-dire a la deesse germanique

Nehallenia. Cette supposition me parait inacceptaMe.
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Godin); d'apres lui (p. 115), on ftnvoijuuit pour obtenir

une grande recolte de fruits, de bons moyens de transport,

une navigation assuree. Parmi les altribuls qui accompa-

gnent ses differences representations, rien ne se rapporte

(p. 114) & Tlsis suevique de Tacile. D'apres le docteur

Janssen (p. 120) le vetement large et ouverl de la deesse

ne rappelle nullement celui des dames germaniques, qui

(Tacite, De Germania, c. 17) etait etroit el serre sur le

corps [veste stricta et singulos artus exprimc .) Ajoutons

que les Secuncfini, ces fervenls adorateurs de Nehallenia

a Domburg (1), ayanl egalement eleve un monument

magnitique pres de Treves, on peut apercevoir, enlre ces

deux points de la Belgique, des relations religieuses qui

appuient mon opinion. Au surplus je la mainliens (2).

Comme on le remarquera, sans pretendre etre infal-

lible, je persisle dans ma maniere de voir etje conserve

« mes inexactitudes, mes erreurs, mes suppositions impos-

» sibles ou peu fondees et mon argumentation nullement

a concluanle ».

Je ne vois en aucune fac^on que j'ai, comme ML Gantrelle

Ta solennellement declare, allere la verite historique pour

avoir soutenu :

(1) fun des autels de Nehallenia a ete dedie a celte deesse par

L. Secundinius Moderatus (Janssen, p. 42), un autre par T. Calvisius

Secundinius [Ibidem, p. 68), un troisieme par Secundinius Silvanus,

marchand de marne (p. 75).

(2) Des six inscriptions relatives a Nelialleuia et reproduces dans le

recueil d'Henzeu et Orelli, il n\v en a qu'une indiquee comme provenant

de Domhurg, mais cependant on en connait plusieurs. Une deuxieme

aurail ete trouvee en Zelande, une troisieme en Bala vie, une quatrieme i

Bonn. Tout cela reste dans un rayon peu eloigne du pays des Menapiens

ou de celui des Treviriens/
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Qu'il y a en ties Sueves dans la Flandre, pres de la Lys

et de I'Escaut;

Qu'il n'y en a pas eu dans la Zelande;

Que Sicambre est peut-etre Tun des noms donnes jadis

aux Toxandres;

Que les Usipetes d'Agricola onl contourne la Grande-

Bretagne par le nord et non par le midi, et que s'ils ont

ete accueillis par des Sueves avant de I'etre par des Fri-

sons et de parvenir a la fronliere romaine, c'est dans le

nord de I'Allemagne et non dans la Zelande, qui faisait

partie de Tempire romain;

Que la cohorte des Usipetes a ete levee dans les pro-

vinces dites Germanies;

Que le mot erroneus signifiait au septieme siecle : livre

a Perreur, et non vagabond;

Que la deesse Nehallenia est surtout menapienne et

trevirienne.

J'ai signale I'arrivee possible de nos Sueves a roccasion

de la grande invasion en Tan 406, et ensuite j'ai rappele la

mention de letes sueves dans la Notice des dignites de

VEmpire. De ces deux circonstances Tune n'exclul riulle-

meni Taulre, comme M. Gantrelle le dit (1). Les Sueves

restes en Gaule apres 406 peuvent ires bien avoir ete

reparlis ensuite en cantonnements par les empereurs et

tea generaux romains; ces deux hypotheses sont parfai-

tement conciliables. Mais M. Gantrelle se montre decide h

roe ccmbattre sur tons les points: c'est un plaisir romme
un autre, el je ne vois aucun inconvenient k le laisser se

livrer a ce d(Hassemen t.

Le grand travail de M. Vanderkindere, insere dans le

Bulletin du mois de mars (pp. 2i1 & 241), exigerait line

(I
) Loc. rffc, p. 20-2.
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oeii v re non moms etendue pour clru combatlue sur tous les

points. La Classe voudra bien me permettre de n'aborder

que les principaux; elle comprendra qu'ayant k la fois &

lutter contre deux professeurs eminents, je finirais par

tomber dans des longueurs ou des redites.

Constatonsd'abord un fait. Le Lillus saxonicum, en tanl

que pays entierement peuple de Saxons, a ete enseveli

avec tous les honneurs de la guerre par mon honorable

adversaire. La carte jointe a son travail, et que je me fa is

un plaisir de remettre sous vos yeux, a loyalement termine

la contestation. II s'y trouve, comme situes dans la Flandre

maritime, si peu de points bleus ou saxo-frisons qu'il serait

impossible de trouver une demonstration plus frappante

de tout ce que j'ai dit. Autour de Bruges rien, sur les bords

de PYsercinq points, dont Tun doit etre Dixmude, sur les

bords de la Lvs deux, a la source de la Lvs un, vers Dun-
V »

ft/
T

kerque, Boulogne, etc., par-ci par-la un. Les rouges, les

etablissements francs, conslituent, d'aulre part, ene majo-

rite respectable. Aussi est-ce avec un veritable sentiment

de reconnaissance que j'ai regu le Bulletin contenant celte

carte; dans tous les cas, cette derniere, je le repete, a £te

dressee avec loyaute, puisque c'est a moi qu'elle donne

raison.

La colonisation saxonne n'a done pas, en Flandre,

depasse une certaine quotite; tout aulorise a adraeltre ce

fait.

Mais notre dissentiraenl, s'il s'altenue pour ce qui

regarde les cdtes de Flandre, s'accenlne quant a la

Taxandrie, ou M. Vanderkindere voudrait placer des Thu-

ringiens. Ft, a ce propos, que Ton me permetle une

observation. A-t-on remarque la predilection que Ton
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Ganlrelle v Dlace ses S

Wa
fin de comple, il ify reste plus de place pour les Francs,

pour les Francs-Saliens. C'est une expulsion que Ton peut

qualifier d'indirecle.

Des Warnes dans la Campine; mais Procope nous dit

que ie Rhin separait ce peuple du peuple franc. Con testez

I'autorite de Pecrivain, soil; rnais quelle base a done voire

hypothese ?

Warnes dans la Ca

Warnes et que

ceux-ci occupaient la Tongrie. Ici, M. Vanderkindere

invoque mon autorite, parce que j'ai toujours soutenu,

comme je Ie fais encore, que Gregoire de Tours a plusieurs

Ibis employ^ Fexpression Thuringi au lieu de Tongri,

notamment lorsqu'il parle du roi Clodion el du chateau

Dispargnm. Mais ceJa peut-il etablir.que le peuple thu-

ringien, donl il est si sou vent question dans VHistoire

des Francs de Fev&jue de Tours, habitait en Tongrie? Ce

nest pas mon opinion et je crois pouvoir affirmer que je

ne me suis jamais prononce en ce sens II s'est produil

dans le cerveau de Gregoire de Tours une confusion com-

plete entre la cite de Tongres et le pays des Thuringiens.

Ce dernier n'a jamais ete en de$a du Rhin, ce qui mine,

de la maniere la plus complete, le systeme de M. Lani-

precht, et, par conlre-coup, ses idees sur le sejour des

Warnes en Campine.

Les Thuringes ou Thuringiens dont il est ici question

formaient une tribu, une population teutonique qui appa-

rait tout a coup,au coenr de rAllemagne transrhenane,

sans que Ton sache d'ou elle venait, a quel ancien peuple
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elle se rattachait (1). Le savant Zeuss (2), frappe de I'ana-

logie existant entre le prefixe Thur ou Thor, que 1'on

pourrail ecrire aussi Dur ou Zur, et la syllabe finale du

nom des Hermundures, a suppose que les Thuringes etaient

les descendants de ceux-ci;et, en efifet, ils se montrent
4

dans une contree que les Hermundures ont occupee. Mais

il est impossible de retrouver un lien de nature a rattaeher

ces Thuringes, dont l'histoire au V e
et au VI e siecle est

bien connue, aux Tungri, Tungricani ou Tongrois de la

Belgique.

La Thuringe, denomination restee celle d'une partie

de l'Allemagne cenlrale. etait bornee par laWerra, affluent

du Weser, la foret de Harz, et la Saal, affluent de TElbe.

Vers I'ouest la Werra la separait de la Hesse ou pays des

Catles, tribu franque (3); le Harz qui, dans les temps

anterieurs, avail separe les Cherusques des Sueves, servait

de limile aux Thuringes vers le nord, du cote ou ils

(1) La premiere mention que Ton en connaisse est celle qui se trouve

dans Vegetius Renatus (De arte veterinaria sive de mulomedicina ,
c. 4,

§ 6); les chevaux Ihuringiens y sont signales comme etant dociles ; Ad

bellum Hunniscorum (equorum) longe primo docetur utililas patientice,

laboris
t
frigoris, famis; Toringos deinde et Burgundiones injurime tolc-

ranteSy tertio loco Frigiscos non minus velocitate quam continuatione

cursus inviclos... asseverant

(2) Zeiss, Die Deutschen und die Nachbarstamme, p. 554 (Munich,

1837, iu-8°), ou Ton trouvera tous les passages relatifs aux Thuringiens.

i.o) In ripa fluminis prcedicti \}Virrce\ quod Hassiam Thuringiamque

dirimebat... Lambert d'Asschaffenbourg, ad. a. 1074, dans Pertz, Scrip-

tores, t. V, p. 207. — Sal/liungen, situe sur le Weser, et le village voisin

de Gerstungeu se trouvnient a la limite de la Thuringe et de la Hesse.

Schannat, cite par Zeuss, loc. cit.,f>. 557.
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confinaient aux Saxons (1); enfin, dans la direction de

Pest, les invasions slaves s'elaient avancees jusqu'a la Saal

et de ce cote, an VI e
siecle, la Germanic ou Teutonie

finissait, la rive orientale de la Saal etanl occupee par les

Sorabes.

Ainsi s'explique, d'une maniere parfaite, le passage

ou Procope, auteur contemporain, place les Thuringiens a

I'est des Francs. Si Gregoire de Tours les place en Tongrie,

c'est par erreur, et il est absolument insoutenable d'ad-

mettre I'existence en Belgique, et en particulier dans Je

pays de Tongres ou de Liege, d'un peuple thuringien , de

rois thuringiens. Ces Thuringiens auraienl habite, non pas

& Test, mais au milieu des Francs, car si les Francs-Saliens

occupaient la Campine et Tournai, ou leur roi Childeric a

re?u la sepulture, Cologne et les pays environnants,

notamment la Hesse, appartenaient aux Francs-Ripuaires.

A Test de ceux-ei, parmi lesquels on comptait les Caltes,

commen<;ait la Thuringe.

La Thuringe doit avoir de plus compris : du cdle de

Magdebourg, un canton nomine Northuringgowe ou Nord-

thuringlant, mais qui fut dans la suite englobe dans la

Saxe, et, vers le sud, la Franconie (Frankenland), ou du

moins le pays arrose par les rivieres dites Bac (la Nahe) et

Reganus (la Regen) (2), non loin de la ville danubienne

(1) In saltu qui vocatur Harzs^ qui dividit Saxoniam et Thuringiam.

Vie de Sainte Liutberge, c. 2, daos Perlz, loc.cit., !. IV, p. 159. — Ad
separationem Saxonice et Tliuringiw, versus montana que dicuntur

Hart et abhinc usque ad orium Wipperw fluvii Ancienne description

des limites du diocese de Halberstadl, citee par Zeuss, loc. ciL, p. 358.

(2) Per quam Turingorum patriam transeunt plurima {lamina,

inter cetera que dicuntur Bac et Reganum, que in Danubio merguntur.

Le Goth Anaride ou Athanaric, cite par le geographe anonyme de Ra-

venne, c. 4, § 25.
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fie Passau , ou les Thuringiens porterent, du temps de

saint Severin, le fer et le feu {I). Raison de phis pour

les considerer cornme une tribu s'elant formee de peuples

teutoniques qui occupaient les rives de I'Elbe, tels que,

entre autres, les Hermundures, anciens habitants de la

valine moyenne de ce fleuve, et les Marcomans, habitants

de la partie superieure de cette valine (la Boheme), et qui,

les uns et les autres, auront du reculer, d'abord devant

les Huns, puis devant les Slaves.

Eu occupant la Franconie, oii les anciens auteurs n'ont

jamais place de Francs, et ne connaissent que des Sueves,

des Bourguignons, des Allemanes, etc., les princes mero-

vingiens secreaient au del& du Rhin une excellente posi-

tion. Non seulement ils separaient des Thuringiens la

masse principale des Sueves, les Allemanes, releguesdans

ce qui fut depuis la Souabe (Suevie) ou duche d'AIIemanie,

mais ils atteignaient le Danube, par lequel ils pouvaient se

mettre en relations directes avec Constantinople. D'une

|>art, ils etendaient leurs frontieres jusqu'au pays des Bava-

rois, jusqu'a celui ou les Gepideset les Lombards, bientdt

remplaces par les Avares et les Slaves, aflermissaient

alors leur domination, et, d'aulre part, ils entravaient les

relations des rois ostrogoths de rilalie avec les peuples teu-

toniques du Nord, tels que les Thuringes, les Warnes, etc

relations qui, en effet, ne tarderent pas & cesser. Le

royaume des Ostrogoths fut bientot renversepar les gene-

raux romains Belisaire et Narses, tandis que les rois franc*

meltaient un terme aux monarchies thuringienne et

(1) Kugippe, VitaS. Severini, c. 8, *, 55, dans les Acta sanctorum,

januarii /. /, p. 493. L'evenemeiU dont il est ici question doit avoir eu lieu

vers Rui nee 474.
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Warne, el etendaient leur domination des Alpes a la rner

du Nord.

ens vers le nord peut servir k

expliquer le developpement du haut-allemand, qui, sans

cela, reste entoure de mystere. II ne faut pas se laisser

egarer par les differentes significations donnees au mot

Saxe. Le pays portant actuellement cette denomination ne

formait nullement le territoire des anciens Saxons; ce der-

nier se composait plutot de ce que Ton appela specialement

la Basse-Saxe, c'est-^-dire de I'ex-royaume de Hanovre et

des autres pays limites, d'une part, par TEms et d'autre

part par PEIbe. Ici a domine le bas-allemand, auquel on

rattache sans difficulte le flamand et le hollandais, et qui

s'est avance vers Test a mesure que les Allemands ont

repousse les Slaves des pays voisins de la Baltique, Le

haut-allemand, par contre, s'est caracterise de plus en

plus chez les Sueves ou Souabes, dils aussi Allemanes, et

chez les Thuringiens, et la transition entre Tun et I'autre

s'est manifestee chez les Cattes et d'autres tribus franques

des bords du Rhin, ou le bas-allemand a de plus en plus

c6de la place au haut-allemand.

Pourquoi qualifier d'allamanes les noms en ingen, ange,

weiler, si communs (ceux en ingen) dans la vallee de la

Moselle et dans le Brabant flamand et la Flandre. Les

Allemanes ou un peuple se rattachant a eux ont-ils

jamais occupe ces contr6es? Jamais. Les Francs, au con-

traire, sont-ils entres en Allemanie? Oui, apres avoir

repousse les Allemanes a Tolbiac, ils ont force ce peuple

a la soumission; apres des alternatives de succes et de

defaiies, I'Allemanie, plus connue dans Thistoire sous le

nom de Souabe, est devenue une province de Tempire

(Vane, une province conservant ses lois particulieres, ses

5me SERIE, TOME XII. . 21
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dues hereditaires, mais subordonnee aux rois d'Auslrasie.

Le lerritoire dit Franconie ou Pays des Francs n'est-il pas

un temoignage frappant de la position dominante que ce

dernier peuple prit, au Vl e
et au VII C siecle, au dela du

Rhin? Pourquoi les noms en ingen, ange, weiler ne

seraient-ils pas, chez les Allemanes, des importations

franques?

Mais je m'arrete dans mes conclusions; je ne veux pas

m'exposer au reproche que je crois devoir faire a inoo

adversaire. La ou il voit des denominations saxonnes,

allemanes, la ou je pourrais voir des designations fran-

ques, je prefere ne trouver que des vocables apparlenant h

la langue commune a tous les Germains, a la langue teu-

tonique. Je nie des distinctions qui, a mesyeux, ne sont

pas motivees et avec elles s'ecroule, au moins pour moi,

Pedifice de ees colonisations, de ces migrations, que Ton

veut inlroduire dans 1'histoire.

M. Vanderkindere trouve piquant, a propos de la signi-

fication du mol Mile, de m'opposer un passage de YHis-

toire de Bruxelles
9 publiee il y a plus de quarante ans, de

1843 a J845.Disons d'abord qu'il se trompe beaucoup s'il

s'imagine que j'ai garde, apres un demi-siecle environ, la

meme opinion sur toutes les questions de detail. II fau-

drait pour cela s'etre fossilifie. Non, j'ai change d'opinion

sur la valeur du mot hille et voici pourquoi. Ce nom, avec

la signification de colline, est parfaitement en rapport

avec celui de Heuvelstraet donne a la petite et etroite rue

de la Colliue, pres de laquelle se trouve Fhabilation dont

j'ai parte. Que hille signifie : grenier a foin, combat, ou

tout ce que Ton voudra, il n'en est pas moins un vocable

ayant une allure saxonne; done il y avail des mots h

tournure saxonne dans le Brabant comme dans la Flandre,
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que la Flandre et la Toxamlrie, done toute la Belgique

flamande I'esl plus ou moins. La question n'est pas la. Qui,

dans cet element pretenduementsaxon, distinguera ce qui

est purement, vraiment saxon, de ce qui est eommun aux

Saxons et aux Francs, aux populations formees par les

Angles, les Saxons et les Prisons, d'une part, et par les

Chamaves, les Saliens, etc., d'aulre part?

Le debat est la et nulle part ailleurs. On continuera a

verser des torrents d'encre a propos de la question philo-

logique qu'il faudra loujours avoir a poser ei k resoudre

au prealable la question historique.

Veut-on un exemple frappant de la diffieulte qu'il y a

pour nous, profanes, de toucher a des points que les

philologues entendenlse reserver?On me signale, comme
saxonne, la racine drechl; j'oppose le trajectus ou trajec-

tum
n non sans avoir consul te rnon diclionnaire, ou je

retrouve le mot trajectus employe par Tite-Live dans le

sens de passage et celui de Trajectum applique a uue

petite ville du royaume de Naples. Cependant, d'apres

M. Yanderkindere, ce mot n'exisle pas en Italie, mais

seulement en Gaule, voire dans le midi de la Gaule, en

Perigord, et e'est un vocable celtique. Eh bien, soit; c'esl

un vocable celtique. Done ce n'est pas une terminaison

prouvant Torigine saxonne des localites caraclerisees par

la finale drecht.

Cet exemple suffira, je pense, el nous ne passerons pas

»olre temps a nous perdre dans des querelles de ce

genre.

A propos de la charte de 745 M. Vanderkindere m'op-

pose un argument contre lequel je dois m'elever avec fer-

roeie. Ici je suis sur mon terrain et je pretends ne le ceder
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a personne. Mon adversaire dil a propos de cette charte :

« Les paleographes les plus eminents en conleslent Fau-

thenticite. Wailz, qui, on me Faccordera, n'esl pas le

d premier venu, declare qu'elle est certainement fausse.

» Ficker est du meme avis. *

Une pareille maniere de raisonner conslilue pour moi

une chose renvei^ante. II existe a Gand une charte des plus

remarquables et (jui ne porte pas le moindre cachet de

faussete. Je ne me rappelle pas d'en avoir vu contester

Fauthenlicite d'une maniere scienlifique. II en a, d'ailleurs,

ele public un tres beau fac-simile dans VHistoire de la

Flandre, de Warnkonig et Gheldolf, t. I
er

(a la fin du

volume), ou chacun peut en appreciei la valeur. Va-t-on la

voir, en examine-t-on les reproductions, pour y constater

des traces de falsification? Non. Des ecrivains etrangers,

travaillant a deux cents lieues d'iei, onl parie; on s'incline,

et la charte precieuse devient, sans contestation, un docu-

ment, sinon faux, au moins suspect (1).

Pour juslifier ce sans-gene, void rargumentation de

(1) II n'est pas necessaire de defendre rautbenticUe du diplome gan-

ois com re une simple affirmation. M. Waitz (Deutsche Verfassungs-

geschichte, t. IV, p. 389 , 2< edit.) a settlement exprime une opinion:

c Sie sind eben unzvveifelhalf falsch », dit-il en parlant desdiplomes lant

de Florence (de 1'annee 734) que de Gand- Quant a Ficker (Forschungen

zur Reich* und Rechtsgeschichte, t. Ill, p. 207, en note), il rejetle, sans

donner duplications, toutes les chartes italiennes du VIII* siecle oil on

mentionne un ou des echevins. On ne peut done invoquer son temoignage

eonire Tanciennele de l'echevinaL dans notre pays, car on ne saurait

mellre a n«»ant le jogement solennel rendu en faveur de Teglise de Treves

au mo is de novembre 782, par les echevins du duche de Mosellane;

ceci, par paremhesc, ren verse d'une maniere absolue la pretendue

origine lombarde de I'insiiiulion, el contribue, avec le diplome de 745, a

rend re plus que douteuse ^attribution & Charlemagne de Tetablissement

des echevinages. Voir nies Liberies communales, U I, p. 113.
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mon adversa i re : « On dira, ajoute-t-il, que Paulo, itc de

p ces savants n'est pas infaillible.Soit. Acceptons la piece

d en question comme datant <lu VIII 6
siecle. Que fera-t-on

d alors du diplome florentin de 724 qui porte » Le

conlenu de ce diplome florentin ne prouve rien, si ce n'est

qu'il y aurait eu des echevins en Toscane en 724, comme

il y en avail en Flandre en 745, d'apres la charle de Roxem.

Ou est la necessite d'opposer Tun de ces documents k

Paul re, pourquoi les employer a batir un systeme? NVt-il

pu y avoir des echevins en Belgique et en Italic des la

meme epoque, etest-il bien necessaire d'invenler me pre-

tendue transplantation de fechevinat du second de ces

pays dans le premier?

Ici encore on a denature ma pensee. ^existence ancienne

deTechevinage en Flandre n'est pas pour moi une preuve

que tous les Flamands sont des Francs : j'ai, an contraire,

admis parmi eux la presence de populations plus anciennes

et Piniiltration de families sueviques et saxonnes. Elle

temoigne, voila la verite, que les institutions de notre

littoral, et en particulier du territoire de Bruges, ont un

caractere franc Ires prononce, franc plutot que saxon.

Ne m'est-il pas permis de signaler des idees systema-

tiques, sinon chez mon honorable contradicteur, dont per-

son ne plus que moi n'apprecie le caractere et les connais-

sances, du moins chez les ecrivains a qui il me semble

dispose a accorder trop de creance? Une charle gene; on

la demolit en quelques mots. Pourquoi? Parce qu'elle

contrarie une theorie nouvelle. Ce n'est nullement de la

sortr que I'on pent proceder, car des arguments aussi fai-

bles lombent des que Ton y touche. Je m'arrete, car je

crains d'avoir ete bien long et je ne veux abuser ni de la

patience de mes collegues, ni de cello du public.
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Coup d'ceil sur Vhhtoire et Vetat actuel des etudes

avestiques; par Ch. de Harlez, correspondant de I'Aca-

dernie.

Le nombre des specialistes qui s'occupent de 1'Avesla,

de sa langue et de ses institutions, a toujours ete peu con-

siderable, le champ de leurs travaux est des plus restreints

et cependant il s'y fait assez de bruit pour que les echos

en parviennent jusque dans le monde des lettres, le plus

etranger a I'eranisme. Parfois meme des paroles quelque

peu malsonnantes qui s'y font entendre viennent elonner

des savants habitues a des luttes plus calmes el Ton se

demande ce qui suscite ces competitions, d'ou viennent

ces divergences qui constituent dans le monde eraniste

comme deux on plusieurs camps ennemis.

D'un autre c6te, si les eludes avestiques ne sont le par-

tage que d'un tres petit nombre, leur objet est d'un interet

que j'ose appeler general. L'Avesta est, en effet, la seule

source ou nous puissions puiser les elements necessaires

a la reconstruction d'un gronpe de langues, d'une civili-

sation et d'une religion qui ont joue, k certain moment,

un role d'une haute importance et qui torment Tune des

parties essentielles du monde indo-europeen.

II ne sera done pas sans interel de retracer tres brieve-

ment I'histoire de ces etudes et de ces debats, en caracte-

risant les phases et precisant les causes. Je ne m'attacherai

nalurellement qu'aux traits principaux et m'eflbrcerai de

les presenter d'une maniere puremeril objective. Pour

rendre celte hisloire bien intelligible je devrai remonter
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jusqu'aux origines; mais je me bornerai, en ce qui les con-

cerne, a quelques mots.

Les auleurs anciens (1), tant grecs que latins, nous

avaient laisse quelques renseignements epars, assez vagues

du reste, sur un personnage clu nom de Zoroastre, fonda-

teur d'tine religion qui avait pour fondement le dualisme

et reconnaissait un Dieu unique auquel elle donnait le

nom (F'QpofJLaffS-yic.

Ce Zoroastre etait presente comme un mage perse selon

quelques-uns, mede selon le plus grand nombre. Plusieurs

auteurs parlaient d'ecrits que ce Zoroastre aurait laisses;

Hermippe lui attribuait 200,000 vers traitant d'une foule

de choses (2); Pline le disail auteur de trailes sur les

pierres prlcieuses, les aslres, etc. (3). Nicolas de Damas

07JTZ

Pausanias mentionne, dans son voyage en Elide, ce fail

que des Mages ignicoles recitaient aupres de lenrs autels

G
g

d'un lexte avestique ou de sectateurs du zoroastrisme.

Dion Chrysostome parle d'hymnes zoroaslriens ou sont

chantes le soleil et le char du Dieu supreme qu'il confond

avec Zeuq, char qui serait Tunivers lui-meme; Herodote

parle en outre d'une sorte de theogonie que chantaient les

(1) Relativement a l'antiquite, je ne m'arrete qu'a ce qui regarde les

textes avestiques et je laisse de c6te tout ce qui a rapport aux doctrines de

Zoroastre et des Mages, comme etranger a moo sujet.

(2) V. Diog. Laert. Prooem 6. Ed. Hiibner.

(3) H. N. XVIII, 55.

(4) Nic. Dam. Fragm. 65. Ed. Miller.

(5) Paus. L. V. Ch. XXVII, 3.
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Mages dans leurs ceremonies religieuses (1), ce qui ne

correspond pas bien avec PA vesta ou nous ne trouvons

Hen qui se rapporle direclement a ces descriptions et

recils theogoniques. Philon de Byblos {frag. 9) cite un

passage ex trait des ecrits de Zoroastre et reiatif a la nature

divine.

Les Grecs avaient cerlainemeni acquis une connais-

sance plus ou moins complete des doctrines zoroastrienLes.

Eudoxe de Cnide, Theopompe, Aristote, Strabon el Plu-

tarque surtout en citenl des trails nombreux, maisils melenl

aussi a leurs relations des fails entierement elrangers aux

theories avesliques et qui en constituent meme parfois le

conlre-pied.CestainsiquePlutarqueaffirme (de is ttfe 46-47)

que les Mages servaient le demon Ahriman Apetjjiavtos;

qu'Ahura-Mazda, le dieu de I'A vesta, crea d'abord vingt-

quatre dieux qu'il eul'erma dans un oeuf, puis vingt-qualre

demons qui briserent Fceul', etc- D'autres leur atlribuent

des pratiques anli-avesliques telles que celle de boire le

sang des vietimes, etc.

De cet ensemble de relations contradictoires il resulte

evidemment, ce me semble, que sous le nom de Zoroas-

trisme etaient comprises des sectes, ou meme des reli-

gions differentes qui se reclamaient toutes du prophete

eranien, ou simplement, que les Grecs confondaient par

erreur. Les Grecs ne paraissent guere avoir connu notre

A vesta; ils semblent m£me n'avoir eu de la religion aves-

tique ou zoroastrienne qu'une idee assez confuse el incom-

plete. Les textes, selon toute probability leur onl genera-

lemenl echappe. lis semblent, an reste, n'avoir guere ete

(1) I. 133
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multiplies par les copies, car la tradition persane ifen

attribue a la Perse que deux exemplaires enfermes dans

les tresors royaux (Din-Kart 45). Mais il devait y en

avoir (Taut res chez les Mages. La eonquele d'Alexandre

porta un coup fatal a la religion de I'Avesta ; sous les rois

parthes merne elle ne put relever la tele. On a cru, il est

vrai, que ces souverains professaient le zoroastrismr et cela

parce que Tacite dit que Tun d'eux elait revetu d'une

(lignite sacerdotale; mais cette supposition est evidemment

erronee, puisque d'autre part nous savons que sous ces

memes rois, les ministres avestiques etaient lenusen sou-

verain mepris. Les rois parthes pouvaient etre preIres,

mais d'un autre culte. Rien d'ailleurs dans leurs inscrip-

tions, dans les souvenirs qu'ils ont laisses ne fait soup-

?onner teur adhesion au zoroasirisme.

Neanmoins ce fut, bien prohablcment, sous leur regne

qur les pretres zoroaslriens trad u is irent les parties prin-

cipals de TA vesta dans la langue de fepoque el avec cc

systeme de mots moitie persans, moilie arameens qui

constituent le pehlevi (I).

A la restauration de la monarchic persane, la religion

de FA vesta reprit le dessus, puisque les nouveaux souve-

(1) On a voulu conclure de la preface du livre d'Arda-Viraf que la

religion mazdeenne avail ete eutierement oubliee, que ses livres avaienl

ete perdus, etc. Mais celte conclusion est tres fausse. Celte preface de

1 Arda-Viraf nameh ne merite aucune contiance; elle a ete faite pour
rendre necessaire I'objet du livre, la visile d'Arda au ciel et en enfer.

Ce qui Je prouve c'est la version pehlviedont la fidelite generate demonlre
une connaissaLcedu zoroasirisme assez bien conserves On oublie d'ailleurs

que la religion mazdeenne n'etait pas originaire de Perse et qti'au nord
de TEran et en Medie elle n'avait pas du subir le choc si violent de la

conqu&e.
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rains, les Sassanides, elaient p ret res de cette religion et

appartenaient a la classe sacerdolale des Mages. On se

remit a I'etudier, a commenter ses livres, a composer

divers trails destines a la faire connailre et k en expli-

quer les croyances et les usages.

Ce fut ce mouvement de restauration qui nous donna le

Din-Karl, \ Mainyo-i-Khard, le Boundehesh, le livre

d'Arda-Viraf, etc., etc. Au VI 6
siecle on fit une nouvelle

edition de la traduction pehlevie en y ajoulant en gloses

des exlraits des commentaires les plus en renom. Mais on

negligea une bonne partie des anciens livres; peut-etre

s'etaient-ils perdus sous la domination grecque.
i

Lorsque la conquete arabe eut fait d isparaitre pour

quelque temps la nationality persane, la religion aves-

tique succomba presque entierement sous la violence et le

mepris; niais les Parses, ainsi qifon appela des lors ses

fiddles, ou les Guebies (1), comme s'exprimaient les nou-

veaux conquerants, ne perdirent point Tactivite litteraire

au point de vue reiigieux; ils continuerent a publier des

traites a la Ibis dogroatiques et pratiques destines a sou-

tenir la fidelite des anciens croynnts et a refuter meme

leurs adversaires. Parmi ces livres les uns sonl des traites

de casuislique, d'aulres ont un caractere apocalyptique

et annoncent la fin du monde, le triomphe futur de la

bonnf religion et I'ecrasement de ses ennemis. Enfin,

quan<l la persecution eut force le plus grand nombre des

tideles de TA vesta a fuir jusqu'aux Indes, il setablit entre

les exiles et leurs freres restes en Perse une correspon-

(1) On a beaucoup discute sur le sens du mot guebre, on Fa meme

fait deliver de giyaour ! Ne serait-ce pas lout simplement le gabrd pehlvi?

Aldggabrd, Phoiume des Mages.
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dance religieuse tres active par laquelle les Parses de

rinde inlerrogeaienl les doctenrs de leur foi, leur deman-

daient I'eclaircissemenl de leurs doutes et les regies oubliees

de leurs ceremonies. Cet ensemble de leltres el de decisions

est connu sous le nom de Rivaiet.

Si PA vesta etait reste, en partie dti moins, connu et

etudie en Orient, le monde romain Pavajt laisse dans

Poubli; sous Pempire et au moyen age on parlait encore

bien de Zoroaslre et de ses doctrines avec plus ou moins

d'exacliiude; mais on ignorail completement Pexistence

du livre sacre de sa religion. Au XV[ e
et au X VII

e
siecle les

historiens et les voyageurs commencerent de nouveau a

s'en occuper (1).

Enfin en 1633 un manuscril du Yacna, ou partie

consacree au sacrifice, i\\t apporte a Canterbury par un

Anglais innome qui Pavait regu d'un riche Indien nomme
JNamaby Moodie.

Un autre Anglais, Georges Bourchier, obtinl aux Indes

en 1723 un exemplaire des trois parties principals mises

dans la forme liturgique que Pon appelle Vendidad-Sadeh.

Peu apres un Ecossais du nom de Frazer put se procurer

h Surate le Yagna et le petit Avesta;mais aucun d'eux ne

parvint a determiner les Parses a leur expliquer ces livres

et a leur en apprendre la langue (2). Ces manuscrits etaienl

conuus de PAnglais Th. Hyde quand il ecrivit son Historia

(1) V, b. Brisson, de regio Persarum principatu, 1595 et 1606, t. II de

Religione. H. Lord Display of foreygn sects, London, 1630 — Til. Stanley,

Historia philosophise, t. Ill, p. XIV. — Voyage de Mandelslo, Tavernier,

Chardin, etc Voy. mon Introduction a I'titude de VAvesta
y p. ccxxxiv.

(2) Les Parses du Kirman en avaient offerl un exemplaire a Chardin,

mais ils en demandaient un tel prix et c«> qu'ils en disaient lui parut si

fwM» intere^sant qu'il le refusa.
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religion** uelerum Persarum, mais ii u'eri avail su retirer

aucun parti.

Les choses elaient en cet etat quand Anquetil-Duperron

vinta trouver par hasard dans la Bibliotheque nalionale

de Paris quelques feuillets copies sur un manuscrit de

PAvesta.

Hyacinthe Anquetil-Duperron, ne a Paris en 1731, avait

fail ses etudes a I'Universite de la grande ville et des lors

il s'etait senti une vocation particuliere pour I'etude des

langues orientales. Renongant aux avantages que lui pro-

metlait la protection de Teveque d'Auxerre, Monseigneur

de Caylus, il avait prefere continuer ses etudes et fre-

quenter la bibliotheque du Roi. Une Ibis en possession du

manuscrit qui lui revelait Texistence des lextes avesliques,

le jeune savant n'eut plus qu'une pensee: voir l'lnde,

decouvrir les livres sacres du zoroastrisme, en penetrer le

sens etait desormais son idee fixe. Tout s'opposaita I'exe-

cution de son projet, mais rien ne put Parreter. Le r£cit

de ses voyages, ou plulot de *es aventnres, des dangers

qu'il courut de la part tant des gens du pays que des

Anglais alors en guerre avec la France, ses efforts pour

atteindre son but, ses luttes contre ses instituleurs parses

pour dejouer leurs ruses, tout cela forme une veritable

odyssee du plus haul inleret.

Les destours ou pretres zoroastriens de l'lnde ne vou-

laient ou n'osaient pas decouvrir au curieux etranger les

secrets de leurs doctrines et de leur culte. Les persecu-

tions essuyees pendant tant de siecles les avaient rend us

defiants. lis commeucerenl par le tromper el chcrcher a

le derouler. Mais Anquelil deeouvrit leurs supercheries et

les forca par ('influence de ses protecteurs a lui donner

deslecons serieuses. Ainsi, grace a rintimidalion, il parvinl
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h lire les testes zends et pehlevis et a acquerir une certaine

connaissance de cette derniere langue. Quant a FAvesta,

il n'en atteignit guere riotelligence si ce n'est dans Ja ver-

sion pehlvie que ses mailres comprenaient encore plus

ou moins. Ce fut muni de ces minces ressources mais pos-

sesseur de cent qualre-vingls manuscrits qu'il revinl en

Europe, apres avoir pu toutefois assister aux ceremonies

du culle parse dont la connaissance etait necessaire a Tin-

telligence de leur rituel. De retour & Paris en 1762, il se

mit aussitol a Fouvrage et neuf ans apres il publiait le

grand ouvrage qui a fait principalement sa renommee, la

traduction de I'A vesta avec la relation des voyages et des

eludes du traducteur; le lout en trois gros in-4°.

II etait sans doute de la destinee de ce livre mysteVieux

de susciter autour de lui des controverses continuelles et

d'une grande vivacite; car a peine la version d'Anquetil

avait-elle paru que les discussions les plus violentes pre-

naienl naissance. Ce n'etail point tant que Ton doulat alors

de I'exactitude de la traduction, mais le monde philoso-

phique eprouva a la lecture des livres d'Anquetil une

deception qui provoqua de vives clameurs. On s'atlendait

a un parangon de sagesse el Ton avait devant soi nn livre

plein de superstitions, d'idees bizarres et communes. Rap-

pelons seulement les prescriptions nombreuses relatives

aux souillures causees par le contact des cadavres, non

seulement d'hommes, mais aussi de chiens; lefidele menace"

de perdition parce qu'il aurait louche un cbien mort ou

donne a un chien une soupe brulanle, les demons qui

hantent la voie par ou a passe un cadavre et que la vue

d'un chien met en luile, etc., etc. Cela ne pouvait elre

I'oeuvre de Zoroastre, de ce reformateur philosophe lanl

vante par I'anliquite; I'A vesta d'Anquetil ne pouvait elre
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qu'une mystification litteraire, sa langue la grotesque

invention d'un habile faussaire. Ce fut en Angleterre

surtout qu'Anquetil renconlra ses adversaires les plus

resolus; William Jones le combattil avec une violence

toute speciale. Dans une lettre publique adressee a Porien-

laliste franca is, il I'accusait d'ignorance ou de sotlise :

Vous avez, disait-il, insulte le gout du public en lui pre-

sentant des sottises ou vous Favez trompe en lui debitanl

des mensonges. » La premiere accusation merite surtout

d'etre remarquee parce que la pensee qui I'inspirait n'esl

point encore entierement eteinle. De nos jours encore

certains interpretes croient que TA vesta doit 6tre irrepro-

chable au double point de vue philosophique et litteraire,

criliquent amerement toute interpretation qui ne lui

conserve pas ce caractere el pensent qu'une explication est

d'autant plus proche de la verite qu'elle donne un sens

plus eleve, une expression plus litteraire au livre parse.

Richardson, dans son grand Diclionnaire persan, s'alta-

qua surtout au pehlvi qu'il prenait pour une fabrication

artificielle parce qu'il contenait a la fois des mots sanscrits

et arabes, selon lui. C'etail done, a ses yeux, une oauvre

poslerieure a la conquete de I'lnde par les Arabes. Cette

derniere appreciation montre merveilleusement comment

les jugements de la science doivent etre circonspects et

lents a se former. Le pehlvi ecrit conlient, en effel, des

mots apparentes a I'arabe, mais ce sont des mots arameens

introduils dans ce langage au 1" ou au Il
c siecle de notre

ere, epoque de la traduction penIvie des livres zoroas-

triens.

un

si elle renconlra des contradicteurs dans Mevners et



( 323

Tychsen(l),elle y trouva du moins des d£fenseurs qui fini-

rent meme par triompher de cette formidable opposition.

Cilons seulement Kleuker et le Danois Emmanuel'Rask.

Le premier traduisit en allemand tout i'ouvrage d'Anquelil

et, dans sa preface, il etablit l'authenticite de FAvesta

d'Anquetil sur les ressemblances de son contenu avec les

relations des auteurs grecs et latins concernant les doc-

trines du zoroaslrisme et des Mages (2). Rask n'hesila pas

a se rendre a Bombay pour recueillir et procurer a 1'Uni-

versile de Copenhague de nombreux manuscrits parses,

puis, dans son petit Traite rendu en allemand sous le litre

de Ueber das Alter und die JEchlheit der Zensprache und

des Zend-Avesta, Berlin 1826, i I mit fin a la controverse

en prouvant que le zend etait une langue bien determinee

ayant ses lois propres, plus ancienne que le pehlvi et

qu'en consequence elle n'avait pu etre forgee de toutes

pieces

A parlir de ce moment la lutle s'apaisa et Fon crul

posseder dans son lexte et sa signification reelle I'oeuvre

de Tantique philosophe qui avait fail la gloire de la Perse.

Mais cette possession paisible ne fut pas de longue

duree; les luttes reprirent bient6t plus vives que jamais

pour ne plus cesser jusqu'a nos jours. Peu d'annees, en

effet, s'etaient ecoulees depuis ce moment lorsque

Eugene Burnouf commen^a ces etudes qui ont illuitre

son nom et ouvert enfin PA vesta atx investigations de la

science.

Puissant investigateur, doue d'un genie profond, Bur-

(1) Meyners, Tychsen. V. Introduction, etc. (note 8), p. ccxxxv.

t2) Kleuker ibid.
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nouf ne pouvail se contenter de posseder le sens de

PA vesta ou plutot ce qu'il croyait Petre; il voulait en

penetrer la langue, se rendre un compte exact de la valeur

de ses mots et de leurs formes. Or, il s'apergut bientot

que la traduction d'Anquetil ne lui elait pour cela presque

d'aucun secours; car, malgre son zele et ses efforts,

Anquetil n'avait pu acquerir aucune notion precise de la

langue avestique. Tout son travail s'etait, pour ainsi dire,

borne a accoler a chaque phrase le sens que les Parses lui

donnaient et ce sens etait pris, non au lexte lui-meme,

mais h la version pehlvie, souvent meme a ses gloses, et,

de plus, cette version pehlvie n 'etait plus comprise en

elle-meme. Cent ete a d^sesperer de Penlreprise si Bur-

nouf n'eut rencontre parmi les manuscrits venus de PInde

une traduction sanscrite d'une partie de la version pehlvie;

ce fut pour lui la clef du livre mysterieux dont les secrets

£taient restes jusque-la impenetrates. Le Sanscrit du

moins etait une langue connue; par son intermediate on

pouvait donner un sens precis aux phrases avestiques et

la correspondance des formes permetlait d'apprecier celle

des mots. Gr&ce h ce secours inattendu, Burnouf put

econslruire une grande partie de la phonelique et de la

grammaire zende, analyser plus de mille mots el traduire,

d'une maniere raisonnee, un assez long fragment. D'un

esprit eminemment critique et pratique & la fois, Burnouf

suivait, d'un c6l6, en toutes ses recherches les lois les

plus severes de la science el, de Pautre, s'altachait k

resler en harmonic avec la tradition des Parses el les fails

striclement constates. II n'accordait rien 5 Pimagination

et aux conjectures que les fails n'appuyaient point. Mais,
*

dans le rneme temps, an dela du Rliin, un autre honime

de genie etait amene par d'autres eludes a s'occuper de

r
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la langue zende et suivait un chemin different comme le

but qu'il poursuivait dans ses recherches. C'etait Francois

Bopp qui, des lors, s'occnpail de creer cette grammaire

comparee des langues indo-europeennes qui fait une des

plus belles gloires scientiliques de I'Allemagne. L'A vesta

etant, en ce moment, un terrain nouveau ouvert aux

explorations des linguistes, Bopp ne pouvait manquer d'y

recourir pour reconstruire une des branches de J'arbre

indo-europeen ; mais, comme ce qu'il y cherchait etait

surtout des formes relablissant les degres des alterations

et rendant raison de celles-ci, il etait porte naturellement

a multiplier autant que possible ses moyens de compa-

rison et a supposer des formes en vertu de la simple

analogic. Burnouf s'etait eleve fortemenl contre ces hypo-

theses gratuites, se fondant sur ce principe philologique

incontestable que les langues constituent un ensemble de

fails et ne se supposent point que les grammairiens ne

peuvent que constater Jes usages et nullement en creer.

Bopp ceda en beaucoup de points aux observations de son

noble emule, lout en prolestant contre ce qu'il appelait

Tetroitesse des principes de Burnouf. Pen apres, ces deux

grands hommes abandonnerent Tun et I'autre PA vesta et

la scene sembla se vider (1). Mais le mouvement qu'ils

avaient imprime aux eludes etait trop puissant pour qu'il

s'arretat aussitot apres leur retraite, les resnltals obtenus

par leurs Iravaux elaienl trop brillanls pour qtfils pussenl

jamais etre oublies. Burnouf avait trouve la vraie clef de

ce livre mysterier.x dont la decouverte avait coute lanl de

peine et donl Tintelligence semblait perdue pour toujours;

fll Comp. Elgin W;uielm, De I'eilg&e de TAvesln. Museon, 1886,

HI, pp. 33iH ss. Comp. du meme auteur, Museun, 1885, pp.530 et ss.

3rae
SE1UE, TOME III.' 22
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il avail ressuscile sous les veux de ses auditeurs une race

eteinle et perdue, une civilisation inconnue ou oubliee et

commence a refaire une des branches les plus interes-

santes de la famille indo-europeenne. Bopp avail revele

Fexislence de celle famille, demontre la parente rappro-

chee de lant de peuples qui se croyaienl etrangers les uns

aux autres, il semblait meme avoir decouvert Porigine et

la valeur de toutes les formes du langage. lis avaienl done

ete les peres de syslemes et d'ecoles qui ne pouvaient plus

disparaitre avanl d'avoir acheve leur tache respective.

Bien plus, en ce qui concerne Bopp, les consequences de

ses decouvertes ne larderent pas a depasser de beaucoup

les vues premieres de leur auteur. La methode compara-

tive ne s'arreta pas sur le terrain grammatical, elle fill

a[)pliquee avec non moins de succes aux croyances, aux

usages, aux inventions, k tous les pbenomenes de la vie

des peuples apparlenant a la famille nouvellement decou-

verte. La methode comparative fournit specialement la

preuve de Tidentile de certains mythes et en expliqua

Torigine ainsi que la nature. Comme e'etait le Sanscrit qui

avail donne les maleriaux necessaires a la reconstruction

taut des lois phoniques et grammaticales que des mythes

et des legendes, on fut naturellement porte a lui donner

une place eminente parmi Jes moyens d'investigation; le

Sanscrit apparut comme le revelateur supreme auquel on

devail demander la solution de toutes les enigmes phono-

logiques, lexicologiques ou ethnologiques. Et comme la

langue de FA vesta etait plus que loule autre apparentee au

Sanscrit, comme la mylhologie vedique avail eclaire plo-

sieurs des problemes que presentaient les legendes aves-

tiques, fait connaitre les noms de certains de ces beros, il

elait assez naturel que les savants, exclusivement occupes
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de rinde, crussent y trouver la solution de toutes les

difficultesja lumiere qui devait dissiper toutes les tenebres.

lis avaient vu se developper parallelement les deux

systernes de suffixes grammaticaux depuis le genitif ahya

asya, oio) jusqu'aux formes derivees des verbes et les deux

langues se cotoyer frequemment, en meiue temps que

certains mvthes avestiques avaient regu leur explication

de la mythologie vedique et fait voir, par exemple, Vazhi-

dahdka, le serpent destructeur de FA vesta, dans YAhi, le

serpent des noirs nuages aux vedas.

II en resulla done que les Indianistes se formerent a la

conviction que PAvesta devait etre en tout et partout

explique par le Sanscrit, par le veda, que les succes par-

tiels devaient assurer la reussite complete. Naturellement

ils ne voyaient point de bon ceil ce qui pouvait leur enlever

en tout ou en partie leur privilege. Get exclusivisrne etait

encore renforce par ce sentiment inslinctif que les decou-

vertes failes au moyen du Sanscrit £laient le produitde la

perspicacite propre, une oeuvre de merite personnel

tandis que le recours a la tradition etait la soumission a

I'autorite d'aulrui. Mais en fait de lansue, Fimasination la

mieux guidee n'est point le guide le plus sur, lout y est

fonde sur I'autorite de Tusage. D'ailleurs ce n'etait point

un petit merite que de savoir lire dans cetle tradition qui

se cachait sous les voiles les plus epais el ne semblait

d'abord presenter que des enigmes.

Ainsi se formerent ces deux ecoles avec leurs carac-

teres parliculiers, chez Tune plus calme el circonspect,

plus modesle, plus bienveillant, ifattaquanl que pour se

defendre; cbez Tautre plus ardent, plus personnel et auto-
• -

nlaire comme aussi plus avenlureux et conlempteur de
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tout ce qui n'est pas lui; Tune proposanl ses solutions,

I'aulre les imposant.

[/impulsion donnee par ces deux chefs d'ecole ne

tarda pas k manifes er ses effets. Du cote des disciples de

Bopp ou de ce que nous appellerons plus justement Tecole

vedisante il ne se produisit d'abord que des monographies

dont les principals avaient rapport aux croyances. Citons

seulement les deux celebres monographies d'Adalbert

Kuhn sur le developpement des mylhes et sur ceux de

I'origine du feu et du breuvage divin, etudes qui ouvrirent

la voie a la mythologie comparee, celle sur les dieux

aryaques de R. Roth, professeur a Tubingue et I'un des

auteursdu grand dictionnaire Sanscrit, l'un des plus beaux

monuments de I'erudilion moderne. Le premier travail

d'inlerpretation d'une certaine etendue fat celui que Mar-

tin Haug, professeur a Munich, consacra a I'explication

des Galhas ou des dix-sept chants les plus obscurs, les plus

myslerieux de I'Avesta. Haug procedait alors unique-

ment au moyen de la comparison des mots sanscrits et

avestiques et des conjectures que lui fournissait I'etymo-

logie, comme il I'avait fail pour d'autres morceaux deta-

ches qu'il avait egalement cherche a expliquer.

De Pautre cote, I'oeuvre interrompue de Burnouf sem-

blait devoir resler inacbevee, mais il n'en elait rien.

F. Spiegel, professeur a 1'Universited'Erlangen, se prepa-

rait en silence a la conlinuer et a la mener a bonne fin.

Jusque-la il n'y avait point encore de lexle imprime de

I'Avesta. Burnouf s'etail contentede faire lithographier un

manuscrii du Vendidad-Sadeh. Spiegel, apres quelques

eludes preliminaiies, mitd^finitivemenl la main a l'o3uvre.

En 1851 il commenca la publication du texte du grand

Avesla ou de la partie de ce livre qui sert au culle public
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et de la version pehlvie faite, comme il a ete dit, au

premier siecle de notre ere a\ec les commentaires que Ton

y avail adjoin ts trois ou qualre siecles apres. En 18o2 il

donna le premier volume de sa traduction complete qu'il

achevail en 1863(1). Spiegel ne s'etait point conlente

d'etudier le zend et le Sanscrit, il s'etail applique h pene-

trer les veritahles hieroglyphes du pehlvi et a recueillir

Ions les enseignements que pouvaient lui fournir et Tan-

lique version et les livres des zoroastriens du premier

moyen age. C'etait cerles une entreprise gigantesque, el

n'eut-elle reussi que tres imparfaitemenl meme, elle

devail allirer a son auteur la reconnaissance generale. En
realite elle fut accueillie dans le monde savant comme
une oeuvre du plus grand merite; Fecole sanscritisante

seule se livra conlre elle aux plus vives attaques. Benfey

a Goltingen, Roth a Tubingen, Haug a Munich se signa-

lerent suriout par leurs critiques. Si Ton veut tin specimen

du langage que tenait ce dernier, le plus hostile de Ions &

I'oeuvredu grand Eraniste, qu'on lise la preface du second

volume de ses Gathas. Un pareil langage ne nuit qu'a

celui qui le lient.

On lui en voulait ainsi soit parce qu'il n'avait pas

reserve an Sanscrit seul I'honneur de servir de fondement

& son exegese, parce qu'il usait des moyens que lui four-

nissait ce qu'on appelait la tradition— el la tradition aux

yeux de ses adversaires ne pouvait contenir que des

erreurs; — soil parce qu'il avail pris la place que d'autres

(lj Vers la meme epoque, Westergaard, savant danois, apres un voyage
en Perse a la recherche de manuscrits,donnait une edition critique de ce

que Ton possedait alors de textes zends.
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auraienl voulu occuper pour etre les Christopbe Colomb

de FA vesta.

II traduisait, par exemple, le mot raevat « brillant & en

vertu de Interpretation indigene et des besoins du texte,

tandisqueson homophone Sanscrit rdivat s\gn\l\e <l richer.

II avait suivi dans la revision du texte les versets adoptes

par les zoroastriens dn l
er ou II

e siecle au lieu de le

couper arbitrairement comme Favait fait Westergaard,

professeur a FUniversite de Copenhague, qui dans le

meme temps avait publie une autre edition complete de

FA vesta; cela n'etait pas tolerable. En outre la traduction

de Spiegel presentait maintes phrases obscures, FA vesta y

avait maintes prescriptions allant meme jusqu'au ridicule

et Fon profitait habilemenl de cos imperfections sans se

preoccuper de savoir si ce n'etaient point des deiauts

inherenls h FA vesta.

Ce n'etait pas seulement dans les revues et les livres

qu'on se livrait a ces attaques, les cours universitaires en

etaient egalemenl pleins, comme on peut le voir par les

ecrits des disciples de I'ticole; il semble que, pour plaire

aux mailres, chacun devait porter son coup.

La position de Spiegel etait da resle tres (Unfavorable;

il n'avait pu encore justifier son exegese. Jl s'y mit

aussit6t et repondit a ses adversaires avec autant de calme

que de moderation, exposant ses vues, rel'utant les cri-

tiques dans des brochures speciales, dans des articles de

revues, enfin dans un commentaire special qui parul en

1865-1869, en deux gros in-8°. Certes Spiegel ne preten-

dait point avoir donne de I'A vesta une interpretation par-

faite sous tous les rapports. Le premier il reconnaissait les

difficultes de sa tache, l'impossil)ilile d'expliquer siirement

une loulede lermes et de phrases. Mais telle qu'elle 6lait,
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digne d'etre regue avec toule approbation et toute recon-

naissance, sauf a travailler avec Ini a combler les lacunes,

a elucider les points restes obscurs, & ameliorer ce qui

etait sujet a objection. II est vraiment deplorable que

I'esprit de systeme el un autre sentiment que nous ne

de"finirons point aient porle certains savants de I'Alle-

magne h denigrer de toules leurs forces une des gloires

scientifiques de leur pays. Pareil spectacle n'a jamais ete

donne sur un autre terrain que sur celui de I'A vesta et

cela dure encore jusqu'aujourd'hui.

Pour bien apprecier I'ceuvre de Spiegel, il Taut se

rendre un comple exact des moyens dont disposait a cette

epoque ('interprete de FAvesta.Jusqu'a Burnouf, les texles

avesliques elaient veritablement letlre-morle, on en con-

naissait Talphabel, plus ou moins exactemenl, et c'elait

tout. Pas de grammaire, pas de diclionnaire, a part un

lexique, court et mal lait, de quelques mots. On avail bien

la traduction et les gloses pehlvies, mais celles-ci etaienl

encore plus obscures que le texte; la lecture en presentait

meme des difficulles qui semblaient insurmontdbles.

Quand avec de semblables moyens on parvient a faire ce

que fit Spiegel, on a droit a la plus haute estime; peu

importe qu'on partage ou non ses principes. Aussi malgre

tous ces efforts contraires le nionde savant a reconnu par

dehauteset nombreuses distinctions le haut merite et la

vaste etendue de I'ceuvre de Spiegel.

Un jeune et savanl eraniste qoi s'elait forme a I'ecole

traditionneile, Ferdinand Justi, lni-meme professeur a

TUniversite de Marburg, combla une des lacunes les plus

regrettables de I'enseignement du zend; en publianl un

diclionnaire de la langue de I'A vesta, Justi s'elait appuye
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des travaux anlerieurs sans s'abstenir touteiois de reeher-

ches et de conjeclures propres. II donnail en outre, comme

moyen de justification et d'interpretation, a cote de

chaque mot zend les termes sanscrits, persans moyens et

modernes, armeniens, afghans, awars, ossetes, etc. En

outre pour chaque forme des mots il indiquait les princi-

paux passages des textes ou ils se rencontraient. Au

lexique etaient adjoints les materiaux assez etendus d'une

grammaire et un choix de textes en transcription.

Le dictionnaire est certainement Foeuvre d'une erudi-

tion vasle et solide. Ses defauts tiennent a I'etat des

eludes avestiques a I'epoque ou il parut; c'est encore

anjourd'hui un instrument de travail indispensable a

quiconque veul s'adonner a I'exegese avestique. Et pourtant,

le croirait-on, des qu'il eul paru on s'acharna a le deni-

grer comme on Tavait fait pour la traduction de Spiegel

;

on le traita d'wuure inepie, etc. Et naguere encore on

affectait de le mepriser tout en en prolitant de son mieux

et sur une large echelle. Nous n'en voulons citer pour

preuve que ce qu'ecrivait au journal americain de philo-

logie un savant d'oulre-mer, venu pour consulter les

eranistes europeens. (Voyez Journal of philology, XII,

p. 504.)

Justi avait suivi Spiegel, il n'y avait plus qu'a I'accabler.

Hang se signala encore dans cette guerre. Mais cette ibis,

6 mutabilite de la pensee humaine! Haug, converti par ses

relations avec les Parses, atlaquait Justi au nom de la tra-

dition. Justi repondit a Haug d'une maniere que les uns

trouverent assez vive, niais que la plupart approuverenl

completement, jugeanl que lesattaques mechantes doivenl

etre trailees avec la severite qu'elles mentenl, que c'est

de la justice repressive la plus necessaire.
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Hang, de son cote, continuait a traduirfi quelques pas-

sages de PA vesta, a disserler sur la nature du pehlvi, puis

publiait de Bombay des essais sur le langage sacre, |es

ecrits el la religion des Parses (1862) dont les opinions

sont aujourd'bui bien vieillies. Spiegel multipliail ses

importanles publications par une grammaire de la langue

aveslique, des etudes aryaques, un expose de la litlerature

pehlvie des antiquites eraniennes, monument d'une vaste

erudition, une grammaire comparee des langues aryaques,

une interpretation des inscriptions cuneiformes persanes

avec grammaire et lexique qui eurent deux editions, etc.

Beaucoup d'autres encore cherchaient a eclaircir des

points particuliers plus ou moins elendus de grammaire,

d'exegese ou d'antiquiles. Citer tous les ouvrages4 nous

entrainerail trop loin, je dois me borner a les signaler en

groupes.

F. Windiscbmann, vicaire general de Munich, eludiait

les Dieux Milbra, Haoma et Anahita, et laissait des etudes

zoroastriennes, recueillies par Spiegel et pleinesde rensei-

gnements et aper^us des plus importants.

B. Lepsius, prolesseur a Berlin, etudiail Palphabet

zend originaire, A. Weber de Berlin, J. Jolly de Wiirzburg,

A. Bezzenberger de Golhingen, Fr. Miiller de Vienne,

G. Oerterer de Munich, E. Wilhelm de Yena, W. Von der

Mihl, Ascoli, E. Dillon et autres encore s'occupaienl de

discussions de details. H. Hubschmann (1) contribuait a

I'oeuvre commune par des ecrits divers tres importants:

sur la phonetique, la theorie des cas, la valeur de la version

pehlvie, sur divers passages de PAvesla. M. Diinckcr s'alta-

(t) Aotuellement a PUniversile de Strasbourg
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chait a I'hisLoire de FEran, Kieperl a sa geographic et a

celle de FA vesta. R. Pischel de Kiel actuellement a Halle

quittait parfois ses doctes etudes indianistes pour trailer

quelque matiere avestique. W. Geiger, maintenant a

Munich, se distinguait par un premier travail sur la version

pehlvie, par un manuel complet pour Felude du zend, par

differentes monographies, la traduction d'un traite parsi,

mais surtout pardon bel expose de la civilisation eranienne

dans Fantiquitc. Dans une derniere monographic il s'est

efforce de reporter FAvesta a une antiquite tres reculee.

De son c6le le prof. Roth, de Tubingue, cherchait a

demontrer par la comparaison de trois lignes prises a

chaque langue, Fidentite du zend et du Sanscrit (base de

son sysleme), et Fantiquite de FA vesta, donnait la traduc-

tion de deux chants des Gathas et de quelques autres pas-

sages en y appliquant sa methode (Interpretation et de

correction et developpait la decouverte faite par Westphal,

de morceaux rylhmes dans FAvesta en dehors des

Gathas (i).

Cette question fut reprise peu apres, par un brillant

eleve de Roth, Karl Geldner, qui fit un traite complet de

metrique avestique, puis se mil k traduire aussi divers

chapitres de FAvesta en y appliquant la methode qu'il avait

developpee dans un livre special Etudes sur I'Avesta.

Ce livre se ressentait un peu du caractere agressif de

FEcole, rnais ce fut le seul chez le jeune el savant auteur.

Apres lui vint M. Bartholomae, actuellement a Miinster,

donl les debutsdansla JenaerZeitung furent assez hruyanls,

(1) Decouverte reprise et developpee par Aurel Mayr iWien 188!) pour

les Gathas et par Torpel (Halle 1874) pour TA vesta propremenl dit.
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comme on le sail par la reponse qu'il s'altira (1), et qui ifa

point encore abandonne ce genre complelement — comme

(ij En moins de trois ans, la premiere edition du Manuel aveslique

elail compleiementepuiseeel une nouvelle, devenue nece^saire, se faisait

aux frais d'un editeur parisien. Malgre eela M. Salemann, attache a

rUniversite de S'-Petersbourg, a voulu veair an secours de son ami en

disant dans une phrase sentencieuse et con t re 1'avis de lous, il le reconnaft

lui-meme, q je I'avantage etait reste a M. B. II suffira de quelques exemples

pour ediiier nos lecteurs a ce sujet.

M. B. affirmait 1° que e p. 6, comme 6i pour £, ne se rencontre que dans

les Gathas el que les formes en 6 n'ont rien de commun avec celles en d.

Or on trouve ne (p no), v6 (p. vo) par exemple Y. 69, 16; 57, 4; 15, 1.

Vage k'saya y. 21, 5, 42; et vago k'sWra a y. 9, 59, 78; 56, 10, 3. Vagt

yditi a y. 13,9 el vagd ydnak yt. X, 60. Quant a 6i p. <?, nous avgns mdi,

t6i, ijoi, maidhydi etc.; 2° que / entre deux voyelles ne devienl jamais/'

comme si ce n'etait point dans cdit'aiU, malVa, dit'i, etc. ; 3<> que £ ne

rem place jamais a. Or on trouve Mmyan Y. L,3 et h'amyan Yt. X,8, 47;

XV, 49, etc; Men mieux il donne lui-meme qyim comme equivalent de

qyn-fn; 4° que le radical agma n'existe pas, alors qifon trouve para

asmem, agmo hanrdo; 5° que y< iCmn est un parfait conlracle de yat

comme en Sanscrit yim es» pour yam-yam. 11 ifa pas vu que si 6i egale

le Sanscrit £,c'est lorsqu'il provient d'un ai(ai) originaire, maispasquand

il vient d'un a ou d'un e originaire allonge par contraction de deux, ou

compensation. Oi = a, e allonge, c est evidemment impossible. D'ailleurs

ce parfait coniracte est iuusite en zend, comme le prouve la forme

maman&M (Y. XIV, 12) qui serait matndUS si ce parfait existail ou bien

manmdiU comme en vedique. Ajoutons que M. B. declara dans la

Z. D. M. G. « qu'il ne comprend pas ce raisonnement * ; 6° au Yt XXII,

17 ii feat que perego (ma dim peregft) soil un subj. 2 p. sg. a rimitation

du Sanscrit; il eo result*' que md cis bard, etc, Vend III, 44 signifie o que

personne tu ne portes un corps mort ». De meme ade doit egaler adhas

t\ signilier « en dessous » en sorte que les nuages ne soul plus au-dessus

de nos teles, mais sous nous. Y. XLIII, 4, etc., etc. M B. semblait meme
ignorer qu'une meme forme peut se rencontrer dans plusieurs personnes

verbales de temps meme diflerenls, comme par exemple en sanserif.

bhartla 2*" personne pluriel actif et 3 e personne singulier moyen du
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on le verra plus loin (1) par une note plus aclroite que juste

lancee dans un coin d'un volume — mais qui reviendra

aussi a de meilleurs sentiments. Bartholomae s'est applique

specialement aux questions grammaticales ouil fail encore

de I'avestique une hranchede I'lnrlou, mais il a aussi pro-

duit des traductions commentees de passages speciaux avec

correction dti texte. Nous reconnaissons avec plaisir ses

connaissances, son jugement et ses autresqualites; malheu-

reusement il s'appuie aussi trop souvent sur des idees sub-

ject ves et sur ce systeme qu'Eugen Wilhelm (2) vient

encore de montrer n'etre point philologique, qui meconnait

la vie propre de Tancien eranien et confond frequernmenl

les alterations d'une langue en decadence, les abus de

langage d'auleurs ecrivant une langue morte avec des fails

de phonologie et de grammaire, consequences necessaires

du systeme, comme nous le verrons plus loin.

Nolons encore que K. Geldner est occupe en ce moment

k publier une nouvelle edition de TA vesta pour laquelle il a

pu utilizer des manuscrits non encore explores et qu'il

menera a tres bonne fin s'il persevere a faire abstraction

d'idees trop personnelles. Ce sera une des oeuvres remar-

quables de notre temps.

LWmerique a donne M. Mills qui travaille a l'elucidation

potent M. Je remplirais dix pages d'erreurs semblables, mais ceci sutlit et

je renvoiepour le reste a mon ecrit.

Enfin le rigoureux critique avait 10 fautes d'impression au moins

dans son factum.

Je rrgrette beaucoup cle devoir rappeler ces fails M. Bartbolomte ne

peut s'eii prendre qu'a son maladroit defenseur.

(1) Voy. plus loin, p 37, note.

(2) Voy. plus haul, p. \% nole.
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des Gath&s, et PEspagne don Garcia Ayuso, eleve de Hau

auteur de Los pueblos iranios y Zarathustra.

En France, les etudes avestiques ont ete cultivees prin-

cipalement par M. A. Hovelaque, auquel on doit plusieurs

monographies interessantes, une grammaire d6 la langue

zende etudieedans PUnile indo-europeenne et son impor-

tant ouvrage I'A vesta, Zoroastre et le zoroastrisme; ma is

surtout par M.J. Darmesteler qui traila d'abord de l'origine

de deux genies avestiques, puis de celle du zoroastrisme

meme — qu'il faisait deriver des anciens mythes sans

r^forme religieuse — et de beaucoup de points speciaux

d'interpretationje tout avecautanlde talent que de science.

Darmesteter a publie, en outre, une grammaire historique

du persan et, pour la collection anglaise de M. Miiller (Les

livres sacres de POrienl) la traduction anglaise de deux

parties de I'A vesta avec introduction et notes (1).

Enfin Pauteur de cet ecrit a pris sa part k ces travaux,

comme ses honoris confreres le savent suffisamment. En
1876 il faisait paraitre le premier volume d'une traduction

de PA vesta, dont le second etait deja epuise avant que le

troisieme parut. Ceci Pobligea a en donner, en 1881, une

seconde edition demandee par la Bihliotheque orientate de

Paris, et celle-ci, il la fit plus complete, plus expliqnee,

entierement revisee, et il y a adjoint une introduction a

1'fitude de PA vesta et de la religion mazdeenne ou de Zoro-

astre. En 1879, il publiait le premier manuel pour Petude

de la langue avestique, Grammaire, Anthologie, Lexique

dont il dut donner une seconde edition en 1882; le premier

(1) On mauvais genie suscita entre M. Darmesteter et moi une courte

querelle qui donna lieu a une escarmouelie a^res laquelle les deux

adversaires d'un moment reconnurent qu'ils etaient fails pour s'entendre
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manuel pour I'etude du pehlvi (compose de meme), une

etude sur les origines du zoroastrisme refutant le sysleme

mythique, differents articles sur la phonelique zende, l'age

de l'A vesta, son lieu d'origine, certains points de sa doc-

trine, enfln un expose complet de la methode a suivre pour

interpreter surement le livre sacre de I'Eran, avec refuta-

tion du systeme oppose (1).

Ces publications n'ont pas ete non plus sans allaque; s'il

en eut ete aulrement, cela n'eut point prouve pour leur

valeur; mais le caractere me'me de ces allaques suffil pour

en determiner la portee.

Car elles se sont bornees,a part l'essai malheureux dont

j'ai parle plus haul, a quelques sentences apodictiques en

une ligne, evilant avec soin une discussion que Ton n aurait

pu soutenir. Qu'il me soil permis de les resumer en quel-

ques mols. En meme temps que paraissait la premiere edi-

tion de mon Manuel aveslique, M. Hiibschmann publiait

dans la Revue de M- Kuhn une etude ou, condamnant lous

ses predecesseurs, il soutenait que les lettres zendes lenues

pour aspirees n'avaient nullement ce caractere, etde plus,

changeait la theorie des sifflantes. J'apportai, dans mes

Etudes eraniennes I, les raisons qui renversaient, a mes

yeux, rargumenlation de M. H., et etablissaient le

conlraire. J y reconstituai, en outre, le metre d'un morceau

desespere de FA vesta. Mes conclusions furenl approuvees

de differents cotes, specialement dans les Gotling. gel

Anzeigen, el elles ont ete reproduces dans les Beitrdge zur

Kunde lg. Sprachen. Mais un critique anonyme de la Cen-

tralblatt voulul faire du zele pour son matlre et decreta que

(I) DeVex6je.se el da la correction djs texlds aoesliques. Leipzig,

W, Gerhard.
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mon argumentation etait faible; pour le prouver il usa

(Tune petite ruse; prenant la moitie (fun argument il le

presentait ainsi a ses lecteurs en ajoutant : « qtfest-ce que

cela prouve? » En effet, cela ne prouvait qu'une chose,

Phabilete du critique, mais Targument lout entier etait

tout aulre chose, comme je le demontrais peu apres (voir

Quelques mots sur Valphabet avestique. Lou vain J880,

p. 2) (]). Quant a la seconde partie, notre anonyme pre-

tendait preferer et tenir pour seule bonne une reconstilu-

tion essayee anterieurement par M. Geldner. Or, cette

reconstruction introduisait dans TA vesta un fait insolite,

c'est-a-dire deux metres diflerents dans une meme hymne;

la mienne, au conlraire, donne un rythme parfaitement

regulier de strophes egales de cinq vers complant chacun

douze syllabes, avec eesure au quatrieme pied et, de plus,

elle £claircit ce texte obscur en indiquant deux mots inter-

poles. Le critique, du reste, n'avail point perdu loccasion

de commettre une erosse erreur relativement au radical

aryamana (voir Ibid., p. 3).

Tout cela ayanl ete demontre dans mon opuscule, le

directeur de la Revue intervint lui-meme par une sentence

qui prouvait une seule chose, &savoir qu'il n'avait pas meme
lu ce qu'il jugeait ou qu'il n'entendait pas grand'chose a la

matiere. M. Kuhn, en effet, ii'a point aper?u la seconde

partie de Popuscule, et dans la premiere, dans la discussion

des deux points les plus importants de la phonetique aves-

tique, il n'a vu que des chases accessoires. II est vrai qu'il y
a quelques points accessoires traites dans les vingt et une

dernieres lignes. M. Kuhn n'aura lu que cela.

(1) Je liens de ces reponses un petit nomine d'exemplaires restants, a

la disposition des amateurs.
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Excusons-le: il n'esl pas eraniste. C'est ce qui explique

egalement comment lui, qui n 'en tend point le pehlvi, a pu

decreter si, oui ou non, I'auteur d'un manuel de cette

langue a penetre tons les secrets (Fun idiome dont on dit a

Tubingue qu'on saita peine le lire courammenL M. Kuhn,

du reste, faisait mieux encore quand, a propos de fails

exclusivement avestiques etsanscrits (1), il prelendail que

je n'avais point tenu compte des dernieres theories phone-

tiques; il n'a pas compris que ce reproche tombait droit sur

('etude de M. Hiibschmann, s'il etait merite. Encore si pour

montrer qu'il avait raison contre tout le monde, M. Kuhn

avail apporle un petit bout le raison, mais rien. Si le docte

paliste a voulu saisir Toccasion de dire que je iFemhoile

pas le pas des phonologues les plus avanees, les plus radi-

caux, alors il a parfaitement raison et c'est un reproche

dont je m'honore comme je Fai deja dit dans mon compte

rendu de la phonctique de Sievers, dans la preface de ma

Grammaire sanscrite (2
e edition), dans la Revue de Unguis

tique et ailleurs. II n'en est que trop, dans la savanle Alle-

magne, qui adoptent d'enthousiasme, sans en scruter les

bases, toute these nouvelle plus ou moins habilement

exposee, et maltraitent tout qui ne les embrasse pas de la

meme fa?on. Attendre, reflechir, examiner de pies, n'ac-

cepter que ce qui a subi Fepreuve d'une critique minutieuse

et prolongee, cVsl, a mes veux comme k ceux d'illustres

maitres, le sen I parti vraiment sage, le seul qui n'expose

(I) Par exemple pour demontrer que dans les spirees de / el dies

sons /> d se faisaient encore entendre j'invoquais 1 • la forme de ees

lelires; 2o leur transcription en Sanscrit (/A, d/i) en greciO, x),en person

(Lh, d.h)
f les formes pehlevies correspond;) ntes et derives des pre-

mieres /, d, Pechange frequent de th, t, etc. Quelle place pouvait-il blen

y avoir la pour les print ipes tout nouveaux de certains linguistes?
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pasadefrequentespalinodies.Le recent ecrit cle Schuchaht

Ueber die Lautgesetze est deja une reponse suffisante aux

exigences de M. Kuhn et lui monlrera quelle prudence est

necessaire en ces matieres.

Je le constate done a regret, MM. Kuhn et Salemann

obeissaient a des mobiles extrascientifiques. Un commen-

cement d'argumentation serieuse eiit mieux fait que tous

ces mots lances en Pair.

Q
r . f

i peuvent avoir ele

faites de Tune ou Tautre interpretation, donnons-en deux

ou trois exemples.

Le commencement du chapitre XXXII du Ya^na

(Gatha V) nous montre les bons genies, les fideles et les

devas recourant les uns et les autres au dieu souverain.

M. Geldner, trouvant cela parfailement ridicule, chan-

geaii le texle de maniere a fa i re disparaitre le mot daeva

et a le transformer en un verbe signiflant « demander i>.

C'etait done son seul jugemenl qui decidait de Taffaire et

la correction reposait uniquement sur une hypolhese. Mais

devant les faits Tun et 1'autre tombent egalement. En
effet, les manuscrits du premier siecle de notre ere por-

taient deja daeva a demons » puisque les auteurs peblvis

traduisent de cette maniere (shedaan) et de plus la suite

du passage le prouve d'une maniere irrefragable, car dans

les strophes suivantes Ahura-Mazda, repondant a ses inter-

locuteurs, parle d'abord aux bons genies, puis s'adresse

aux demons en ces termes (sir. 5): « Mais vous, devas,

vous etes de la race du mauvais esprit, elc. » at yus,

daeva, elc.

'e Yl. IX, 51 porte les mots qyaonyeheca genitif de

Qyaonija avec la conjonction c«, elc. Le con lex te, le sens

^exigent, aulremenl on ne pounait expliquer le ca pre-

5me s£kie, tome xn. . 25
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cedent vardhakdnamca et le sens serait hoileux. Tous les

eranistes font reconnu, on l admis ce lexte comme le seul

vrai et interprets de cetle maniere, rejetant unanimement

une variante qyaonya haca comme mauvaise bien qu'elle

se trouv&t dans de bons manuscrits. M. Bartholomae sur-

vient, traduit d'apres la variante condamnee, puis comme

si nous I'avions egalement admise demande depuis quand

haca (ex, ab) signifie « jusqu'a d ; voulant faire croire que

tous avant lui avaient commis une grcssiere erreur. Je lui

lis observer ce procede et cetle introduction posthitme,

dans le texte admis, d'un mot qui n'existe mdlement en

realite, qu'il sait ne pas exister pour nous* Pour se tirer

d'affaire, il insere dans ses Arische Forschungen II une

note ou il affecte de croire que je n'ai pas lu la variante,

et cela en ces lermes qui lui sont fa mi Hers. Veuillons

croire qu'ici, comme ailleurs, il n'a pas compris et excu-

sons-le. (Comp. p. 37, note.)

A un autre il paraissait tres plaisant que Ton trouv&t

dans les G&th&s des prepositions indiquant seules une

situation, un mouvement et sans verbeexprimant direcle-

ment cet etat, cette activile. il ne connaissait pas meme
sans doute le proverbe ne sutor ultra crepidam qui nous en

donne un exemple en latin meme, et qu'on serait bien

tentede lui appliquer.Quelquesautres critiques prouverent

uniquement que leurs auteurs n'avaient rien compris & ce

qu'ils blamaient ou le faisaientde parti pris. J'ai remarque

bien des fois qu'en certain pays un argument, une expli-

cation presentee d'une maniere suffisanle mais avec quel-

que ellipse dans Texpression, n'etait pas saisie.

Ajoutons, en terminant ce point, que j'ai du plusieurs
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ftiis (1) reclamer mon bien contre des emprunteurs ope-

rant largernent et avec le plus parfait sans-fagon.

Je ne puis achever ce tableau sans mentionner, avec les

eloges merites, des oeuvres accessoires en une cerlaine

fa^on, mais non moins meritoires pour cela. Ce sont entre

a litres les nombreuses traductions d'ouvrages zoroastriens

en pehlvi et moyen persan que Ton doit a la savante

plume du Dr
E. West, savant anglais etabli a Munich, et de

savants desiours de Tlnde tels que Peshotun, Jamaspji,

Kavasdji Kanga, Meherjibhai Madan, etc. La traduction

complete du Sh&h-nameh, le grand poeme heroique et

legendaire de la Perse que publie en ce moment [. Pizzi,

professeur k Turin. Je dois signaler aussi, bien qu'acces-

siblesa peu de monde, les nombreux ouvrages en guzerati

que nous ont donnes el nous donnent encore les Parsisde

Bombay, reveilles de leur torpeur et entres desormais avec

ardeur dans la voie scientifique tracee par les orientalistes

europ^ens, grammaires zendes et pehlvies, dictionnaire

pehlvi commence, traductions et traites divers qui font

honneur au zelede leurs auteurset a leur bonne foi,comme

aussi souvenl k leurs connaissances.

On le voit, le terrain de 1*A vesta, tout elroil qu'il est, a

donne lieu a une foule de travaux en tons sens el compte
des travailleurs en grand nombre. Aussi les savants non

specialistes en eelte maliere ont droit de s'etonner que
I accord ne se soit pas encore fait sur les points meme les

plus essentiels et £l£mentaires etque les discussions et les

critiques aient pris souvenl un ton aussi acrimonieux. Les

sciences soeurs, lelles que l'Assyriologie et Pfigyplologie,

n ont point produit de phenomene semblahle. La cause en

<1) Dans la Zeitschrift D. M. G., les Beilrcige, etc.
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a ete dans I'esprit de 1'Ecole dont j'ai parle plus haul qui

n'a point eu d'analogue dans les aulres domaines. Pour

FAssyrie et I'Egypte le champ a ete occupe uniquement

par les Assyriologues et les figyplologues, qui ont procede

d'apres des principes communs a leur science propre el a

la philologie generate. Le terrain de FEranisme a ete envahi

par les Sanscritisles, qui ont pretendu en faire leur chose,

le traiter d'apres un systeme etranger a ses principes natu-

rels et, comme Fa si bien dit Wilhelm, contraire & toutes

les lois de la philologie.

Mais pour me faire mieux comprendre j'exposerai brie-

vement les principes des deux methodes et leur valeur

respective. Pour les denommer conformement a leur vrai

caractere j'appellerai ces deux ecoles : Fune, I'ecole philo-

iogique, eclectique et objective; Fautre, Fecole sanscriti-

sante et subjective.

L'£cole sanscritisante part de ces trois principes :
1° Que

le Sanscrit ayant servi a expliquer beaucoup de formes

grammaticales, certains termes et mythes avestiques,

doit egalement expliquer tout le reste, peu imporlent

les raisons que Fon invoque a Fenconlre; la confonnile

avec les Vedas surlout est le but, la fin et le nioyen de

toute explication, le texle de FA vesta lui-meme ne vient

qu'en second lieu et doit se taire devant les Vedas;

2° L'Avesta et les Vedas ayant ete composes a peu pres

en meme lemps et sous Fempire des memes idees, FA vesta

doit remonter a une haute antiquite et ce livre anlique et

venerable devait etre irreprochable sous tout rapport :

conceptions religieuses et aulres, poesies, expression,

rylhme, grammaire, tout y etait parfaitement regulier et

rationDel. I/ceuvre de Finterprete est d'arriver, a force

d'imagination,a reconslituer un livre de celle nature. Les
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explications doivent aboulir a ce terme et seront d'autanl

meilleures que les lextes avestiques y gagneront en per-

fection. Son imagination a pour cela pleine carriere, comme
aussi pour reconstituer le lexte primitif;

d° LAvesta remonte a une si haute antiquite que les

zoroaslriens du commencement de noire ere n'en savaient

plus rien ou peu s'en faut. Done tout ce qu'ils disent de

leur religion ne merite pas meme un coup cToeil rapidement

jete. Et comme me I'ecrivait un des representants les plus

distingues de cette ecole, qui lui, du moins, ne s'est jamais

departi des regies de la plus parfaite urbanite : « pour faire

une interpretation scientiiiqtie, il faut dire adieu k la tra-

dition ».

L'autre ecole se dit aii conlraire qu'une langue ne se

cree pas, ne s'imagine pas; qu'elle doit etre apprise dans

ses monuments (i); qu'un livre doit avant tout etre inter-

pret^ par lui-meme, que pour avoir raison de ses obscurites

il faut recourir non pas k un seul moyen, mais a tons ceux

donl on peut disposer; que la vraie science consisle a les

posseder, a les employer tons avec discernement et non

point a en ignorer la plupart et a substituer I'imagination

aux faits. Singuliere ignorance que celle qui consisle a

apprendre une foule de sciences ires difficiles et a savoir

en tirer parti! et non moins singuliere science que celle

(i) Voici un exemple des consequences du systeme de creations par

analogic. Supposons un instant le frangais perdu et la decouverte de

quelques Hvres ecrits en cetle langue morte. En voyaui les formes aller,

nllant^allais, allons, le linguist* de cetle ecole forgera un (uturfalleroiy

un present j'alle. En voyant je vats, ils vont, il creera nous vons ; de

firai il fera un verbe ir. Trouvant je m'en vais il condamnera je m'en

vas comme faute typographique; en raison de je m'asseois il rayera je

nfassieds, etc., etc. Ainsi peu vent faire, a chaque page de PA vesta, ceux

qui ne suivent pas les regies ordiuaires de la philologie.
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dont le merite est d'ignorer ou de negliger lout cela! Et

ceux qui jugent la tradition, les livres pehlvis, sont pre-

eisement ceux qui ne les connaissent pas (1).

Qui des deux a raison? Je crois que mes honores con-

freres out deja repondu pour moi. Toutel'ois, pour corro-

borer leurs convictions, qu'ils me permeltent d'entrer dans

quelques details. Au reste, le livre que j'ai eu Phonneur

de leur presenter il y a deux ans me permetlra d'etre

bref, il me suffira de les y renvoyer (voir De I'Exegese, etc.

cite plus haul).

II resulte des tails amasses el presentes dans eel

ouvrage

:

1° Que PA vesta a ete compose a une epoque ou les

firaniens et les Indous etaienl separes depuis de nombreux

siecles, depuis si longtemps que les termes employes par

les deux peuples pour designer les objets les plus usuels,

les usages religieux, politiques et domestiques et ces usages

eux-memes 6latent devenus tout diflerents(v. pp. 76a 107);

que les conceptions religieuses s'etaient entierement trans-

formees en Eran, a tel point que, des nombreux genies qui

y etaient honores au temps de PA vesta, cinq on six a peine

rappelaient encore les croyances vediques et indoues; que

Pepoque de la composition de la majeure partie de PA vesta

etait celle ousa langue etait deja en decomposition et que

par consequent elle ne remontait pas loin (voy. pp. 139 et

suiv., 191 et suiv., etc.);

2° Que Papplication systematique des sens et des idees

vediques aux mots et aux conceptions de PA vesta, si elle

(1) Les sanseritisants vontjusqu'a dire que le pehlvi ne peut se lire.

Pour repondre il siiffit de montrer les nombreuses traductions qui en ont

ete faites.
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avail iourni plus d'une explication satistaisanle el sure,

en beaucoup plus de cas donnerait des sens si bizarres, si

deraisonnables que les sanscritisants les plus resolus meme

n'oseraient y avoir recours et se gardent bien de le faire.

Q renseignement

pour la pluparl des cas, el qu'ainsi I'interprete est le plus

souvent livre a sa fantaisie (pp. 107 el suiv., 125 et suiv.);

3°Q norante,

incapable de solutions heureuses, de devoir etre trailee

comme une quantite negligeable, est au conlraire pleine

de renseignemenls preeieux. En ce qui concerne la version

pehlvie specialement, on pourra y lire, ainsi que dans une

courle elude presentee au Congres de Leyde, de longues

el nombreuses pages oil cette version est paifailement

exacte ou n'a que des delauts rares el peu imporlanls. On y

trouvera en outre la preuve que bien des pretendues decou-

vertes se liouvaient deja dans le peblvi (p. 187) el que

maints passages sont beaucoup mieux traduils dans cette

version que dans les travaux <lc ceux qui pielendent pou-

voir et devoir la negliger entierement (v. pp. 1 et suiv.,

139 et suiv ).

En realite, il ify a pas de tradition, mais une conti-

nuation d'idees non interrompues. Autant done il serail

antiscientifique de s'y coniier aveuglement, autant il le

serait aussi de vouloir expliquer lout sans elle.

La laisser de cole, c'esl en du

mannscrit le plus ancien qui ait jamais exists d'auciin

livre; car, par sa lilteralile, la version pehlvie equivaut k

un mantiscrit dn I" siecle de noire ere, tandis qu'aucuu

autre ne remonte au dela du XIII 45

siecle (1);

(1) Ce sysieme a en outre cetie autre consequence faebeuse qu'il fait

perdre bien des texles avestiques que Ton retranche sans fagon.
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4° Bien loin que TA vesta soil mie oeuvre tres antique

et d'une composition parfaite a I'origine, dont il ne reste-

rait que des debris muliles, alleres et qu'il faudrait rendre

& sa premiere forme par une critique divinaioire bardie,

c'est au contraire une reunion de fragments epars avec

des morceaux plus considerables; les uns et les autres

d'epoques Ires differentes et dont beaucoup ont ete ecrits

alors que la langue etait en pleine decomposition. Bien

loin d etre parfait, il conlient une foule de defauts, d'idees

bizarres, supertitieuses, irrationnelles.

Croirail-on qtfil faille defendre des principes comme

celui-ci : I'Avesta doit d'abord etre explique par I'Avesta

lui-meme, par les contextes, par I'ensemble des passages

ou lei mot, telle idee se rencontrent! Si cette comparaison

ne suffit pas il faal recourir a tous les moyens d'elucida-

lion dont on dispose, donnant a cbacun la place et la valeur

qui lui conviennent. II imporle Ires peu que ce que Ton

trouve soil beau, poetique, d'un ordreeleve ou non, pourvu

que ce soit la verite, el un texte n'esl pas d'autanl mieux

traduit qu'on lui attribue un sens pluseleve ou plus con-

forme a nos idees; il est bon quand il est vrai, el pas

aulrement. Quand done a-t-on procede de la sorte en inter-

pretant un auteur quelconque? a Ce n'est pas parfait, done

ce n'est pas de lui. » Heureux Tauteur qui rencontre de

pareilles critiques!

Et cet autre : il ne suffit pas qu'une interpretation soit

bien imaginee pour etre la bonne, il taut avant tout qu'elle

repose sur quelque chose, sur un fait quelconque. J'ai

montre, du reste, que ces interpretations d'estbetique sont

sou vent beaucoup moins bonnes que les ndtres (voy. Op.

til., p. 248 et suiv.).



549

Mais je dois terminer, j'ai deja abuse des moments de

mes honorables audileurs.

J'ajoulerai seulement quelques exemples qui eclair-

ciront ces questions assez obscures pour ceux auxquels

elles ne sont pas familieres :

1° Le pretre aveslique tient en main pendant la priere

nn instrument appele baresrna. Le lexte explique claire-

rnent que c'est une branche ou un faisceau de branches;

il est present de le coupera un arbre, etc. En outre les

decs qui Font vu Tappellenl p&ffioi baguettes, les zoroas-

triens des premiers siecles jusqu'aujourd'hui Fexpliquent

de meme. Rien n'est plus clair- Mais comme il n'existait

rien de semblable dans le culte des Vedas et que la doit

se Irouver toute explication, on va chercber le mot vedique

barhis a grains repandus sur Taulel », pour soulenir que

cVst la meme chose et traduire un mot comme Tautre

;

2° L'Avevta dil que Thomme qui aura detruil une

portion quelconque de cimetiere ne sera point I'objet

d'un rena entre les deux esprits, a son passage au Paradis.

[/explication zoroastrienne de ce mot, Tetymologie et, ce

qui est plus fort, Fanalogiesanscrite indiquent qui I s'agit

d'une lutte. Mais tel inlerprete trouve que cette concep-

tion est absurde et pour Teviter il force le sens, Tetymo-

logie et le reste. Or cette idee etait tenue pour si pen

absurde quon la retrouveen termesexpres dans les livres

zoroastriens posterieurs et que meme, dans Pepitre de

SMude, il est question dime lutte entre Satan et Sl Michel

pour le corps de Mo'ise

;

3° Au Yesht XIX, § 69, le mot vaozirem est inconnu.

Le contenu indique clairement un substanlif; mais il

existe en Sanscrit une forme de troisieme personne plurielle

d'aoriste en ram, il faut done absolumenl que ce soil cela.
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II est vrai que c'est la une forme exceplionnelle que Ton

ne peut transporter sans preuve dans un autre idiome (1);

il est vrai aussi que pour etre cela il faudrait vaozrem (2)

et non vaozirem; il est vrai en outre que l'aoriste coupe le

sens et le lend boiteux tandis que vaozirem, enlevement,

cadre parfaitement avec le reste et donne un sens Ires

satisfaisant; rien n'y fait, il faut que ce soit la forme

vedique. Malheureux celui qui ne croit pas cela!

4° On signalait comme decouverles briilanles, le double

sens de lot et conscience, intelligence donne an mot daena,

lout comme celui de « breuvage enivrant j> donne a

madha. Or lout cela est depuis dix-huit siecles dans la

version pehlvie;

5. Le chameau male est qualifie plusieurs fois de vad-

hairi,el comme il existe un mot Sanscrit vadhri « chatre i>,

on veut que ce soit le meme mot. Mais ce qualificatifdesigne

quelque chose de glorieux ; le genie de la victoire s'en pare

lui-meme, il est done evident qifil ne peut pas etre ici

question du lerme Sanscrit qui designe toujours un etre

degrade et meprisable (v. Yesht XIV, 11, 12,39).

Le plus curieux dans tout cela, c'est que ceux a qui nous

devons des explications de ce genre s'adjugent la science

pleine et attaquent tout le reste.

L'Ecole philologique-eclectique agit tout autrement.

Forces meme, et malgre eux a repliquer a des adversaires

qui s'elancent dans I'arene avec des rranieres quelque

peu sauvages, ses membres aiment neanmoinsa reconnaitre

leur merite etleursconnaissances;ils regrettent seulement

que sous i'euipire d'idees preconcues ils en fassent sou-

(1) Whitney ne ft rencontre qu'ume fois a cetaoriste redouble.

(2) Association de consonnes bien permises comme le prouve vazrem
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vent un usage qui ne peut qu'ecarter du terme et mul-

tiplier sans limites comme sans utilile les divergences

d'interpretations, la confusion de Texegese el eloigner des

etudes avesliques les savants du dehors que ces luttes

incessantes etonnent et degoiilent. Plusieurs se sont deji

exprimes assez eneigiquemeul a cet egard.

Le langage de certains exegetes est d'autant moins

justifiequ'invites a discuter serieusement et publiquement

les principes d'une maniere contradictoire ils ont eu soin

d'eviter le debal. L'un a lance du fond de la Russie un

petit trait grossier qu'il croyait Ires pendant; l'autre a

decouvert dans un coin d'une note de la preface de mon
livre une inattention qui n'existe en realile que dans la

maniere fautive dont il interprete la phrase (1), passage,

du reste, sans aucun rapport avec la question. Ce qui,

comme on le comprend aisement, n'a pas empeche ce

livre d'avoir la complete approbation des homrnes les plus

competents en la matiere.

Aussi la plus curieuse variete regne dans leurs expli-

cations tandis que dans I'ecole philologique les resullals

(1) Le sens de la phrase est celui-ci : Le vrai texte est qi/aonyeh6ca et

non ..... haca, le contexte le prouve et tous Tout admis comme eela
f
peu

importe la valeur du manuscrit. En inlroduisaut haca dans un texte

qui ne Pa point d'apres des manuscrils que tous ont rejetes el pretendant

qu'on l'a mal traduit, M. B a fait une oeuvre posthume puisqu apres la

publication de nos livres il \'y a introduil malgre tous el qu'aucun de nous

ne pouva t se douter de cette interpretation posthume, base de sa cri-

tique. M. B. affecte de croire que la note de Westergaard m'a echappe. Au
reste il a avoue plusieurs fois qu'il ne comprend pas bien (Cf plus haut,

p. 28, l ,r alinea). II est vrai qu'il a aussi irouve le mot hinaus omis par

les typographies dans un autre ecrit. Jugez si le premier est bon! Ce qui

ne changeail rien, du reste, aux autres contradictions signalees dans ce

compte rendu.



concordent presque en tous points. Entre ma traduction

du Vendidad, parexemple, et celie de M. Darmesteter

publiee apres la 2e edition, (Tune maniere independante,

il n'y a de diversile que dans quelques points la plupart

sans importance.

Grace au systeme oppose, les questions fondamenlales

restent douteuses et sont dans une fluctuation continuelle.

On n'esl d'accord sur aucun point essential. Pour

I'ecole sanscritisante l'A vesta est lout entier I'oeuvre d'une

tres haute antiquile et des pays eraniens qui avoisinent

IMnde; la civilisation, la langue qu'il represente est a peu

pres identique a celle des Indous du Rig-Veda. L'A vesta

etait tin livre complet, methodique, presque parfail de

langue, de style et d'idee ; ce qui nous en reste n'esl qu'un

amas de debris muliles, corrompus essentiellement par le

temps el ('ignorance des copisles. Ces resles deformes

doivent elre retablis en leur etat primilif de perfection

par une critique conjeclurale bardie; dans la restitution

du texle et ('explication tant des mots que des idees, les

Vedas doivent former le point de comparaison constant

el sur. On comprend que tout cet ensemble d'idees est

necessaire au systeme. Car si, par exemple, I'A vesta n'est

pas uralt, Pidentite de sa langue avec celle des Vedas

ne peut plus elre soutenue. Pour I'ecole philologique-

ecleclique, I'A vesta est un livre relativement recent dont

les morceaux s'echelonnent sur un espace compris entre

le 8e et le 2e on i
eT

siecle de I'ere ancienne el dont cer-

tains morceaux sont plus recents encore; c'est I'oeuvre des

Mages medes ou, plutot, d'une classe de Mages; il a ete

ecrit en grande partie 5 une epoque ou sa langue etait

deja en decomposition. L'Avestaest forme de la reunion

de morceaux isoles composes d'une maniere plus ou
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moins independante les uns des autres et reunis dans

un but liturgique. Quelques livres ont probablement peri,

mais ce que nous avons a sa raison d'etre en lui-meme,

Un grand nombre de chapilres ont ete conslitues par la

reunion de fragments epars. La langue de 1'Avesta a de

grandes analogies avec celle des Vedas, surtout au point

de vue de la grammaire, mais les differences sonl nom-

breuses. Elles sont surtout grandes quant au lexique et Ton

ne peut condure a priori de Tune ou I'autre.

II resulle de ces divergences et de beaucoup d'autres

encore de grande diversite d'intei pretation (1). Certes, dans

Fexplication (Tun livre pour lequel on n'a pas d'autorite

sure en tout point, on ne peut souvent proceder que par

conjecture et les conjectures donnent necessairement de

frequenles varietes d'opinion ; mais l'absence de principe

les multiplie indefiniment et inutilement.

Ainsi I'eranisme n'a rien de stable et le lendemain voit

defaire sans raison ce que le jour precedent avail edifie.

L'Avesta est une vraie toile de Penelope. Et comment en

serail-il autrement? chacun travaille k sa guise et selon

ses idees purement subjectives qu'il pretend du reste

imposer comme verite infaillible.

Arrivera-t-on jamais a une meilleure entente, a des

resultats moins contestes, qui n'attirent plus sur les cher-

cheurs celte apostrophe souvent merilee : Les eranistes

devinent, mais ne comprennent pas?

Je I'espere, car ce n'est pas difficile. II suffit que les

zendistes de I'autre ecole entrent dans une voie bien

simple, celle de la justice en vers leurs emules, qu'ils ne

procedent plus par decret et anatheme, mais discutenl

avec eux les diverses opinions sans parti pris, sans cher-

cher inconsciemment, sans doute, a defigurer celles-ci
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pour obtenir un facile triomphe et k les presenter ainsi a

leurs lecleurs et auditeurs. Quand ils reconnaitront cela,

Pentente sera faite.

Les divergences d'opinions ne disparaitront pas com-

pletement, cela est impossible; les moyens d'^lucidation

sont, quant a PA vesta, trop peu precis; mais il restera k

placer a cote Tune de 1'autre les interpretations differentes

avec leurs motifs, laissant a chacun a choisir parmi elles.

Ce sera le dernier lerme des Etudes avestiques.

En attendant, le mieux est de laisser ces luttes, ces

contradictions se produire k Paise et donner lous leurs

resultats ; et d'y assister en spectateur occupe d'autre

chose (1) jusqu'a ce que ces evolutions aient accompli

leurs cours et que la froide raison puisse faire entendre

ses droits imprescriplibles.

(1) Notons toutefois que les divergences quant aux termes n'ont pour

objets que quelques mots des certains morceaux isoles , les seuls dont

r^cole sanscritisante se soit occupee jusqu'ici.
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CLASS E DES BEAUX-ARTS

Seance du 5 aoiit 4886.

M. Alvin, directeur, president de FAcademie.

M. Liagre, secretaire perpeluel.

i

Sont presents : MM. Fraikin, vice- directeur ; Ed. Fetis,

lechevalier Leon de Burbure, Ern. Slingeneyer, Al. Robert,

Ad. Samuel, Jos. Schadde, Joseph Jaquet, J. Demannez,

P.-J. Clays, G. De Groot, Gustave Biot, H. Hymans, le

chevalier Edm. Marchal, membres; le chevalier X. van

Elewyck et J.-B. Meunier, correspondants.

CORRESPONDANCE.

La Classe prend notification de la mort de deux de ses

associes :

M. Charles Von Piloty, directeur de rAcademie royale

des beaux-arts de Munich, decede en cette ville, le

21 juillet dernier, et M. Franz Liszt, decede a Bayreuth,

le 31 du meme mois.
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M. le Ministre de TAgriculture, de l'lndustrie et des

Travaux publics transmet :

1° Une expedition d'un arrete royal, en date du

30 juin 1886, qui, conformement aux propositions du

jury charge de juger le premier concours des sciences

historiques (periode de 1881-1885), porte les clauses

suivantes :

30

deux prix, de 5,000 francs chacun, son l decernes a

Toccasion du dil concours;

B. Ces prix sont decernes : Tun a M. Gevaert, directeur

du Conservatoire royal de musique de Bruxelles, pour son

ouvrage sur Yllistoire et la theorie de la musique dans

Vantiquile; I'atilre, a M. P. Willems, proiesseur a TUni-

versile de Louvain, pour son ouvrage sur le Senat de la

Repubtique romaine. — (Applaudissements);

2° Un exemplaire de la partition : Les meprises par

ressemblance, comedie en trois actes melee d'ariettes, lor-

mant la 5e livraison des QEuires de Grelry, publiees par

la Commission pour la publication des oeuvres des anciens

musiciens beiges;

3° Le 6e rapport semestriel de M. Emile Verbrugge,

prix de Rome pour la peinture en 1883. — Renvoi a

MM. Fetis, Slingeneyer, Robert, Guffens, Verlat;

4° Le premier rapport semestriel de M. Julien Anthone,

prix de Rome pour la sculpture en 1885. — Renvoi a

MM. Praikin. Jaquet, De Groot, Vim;oUe et Marchal;

5° Le comple rendu des recherches musicographiques

de M. Edmund Yander Straeten, dans VArchivio de la

chapelle Sixline, a Rome. — Renvoi a la commission de

publication des oeuvres des anciens musiciens beiges.
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Hommages re<jus :

1° Theodore Labrouste, archilecle en chef des hospices

a Paris, ancien associe de FAcademie. Sa vie, ses oeuvres,

1799-1885. Notice biographique par Simon Girard;

2° Le passe artistique de la ville de Mons, par Leopold

Devillers. Edition illuslree, publiee sous le patronage du

Cercle archeologique de Mons. — Remerciements.

RAPPORTS.

It est donne lecture de ('appreciation laile par MM. Fetis,

Slingeneyer, Robert, GufFens et Verlat des troisieme el

qualrieme rapports semestriels de M. Emile VerbrafHMt>iv '

prix de Rome pour la peinture en 1883.

Celle appreciation sera transmise a M. Je Ministre de

('Agriculture, de ('Industrie el des Travaux publics.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Gustave Biot donne lecture d'une note relative a

certaines dispositions du re^lement qui regit les grands

concours du Gouvernement, dits prix de Rome. La Classe

poursuivra cetle discussion dans sa procbaine seance.

3m€ SfcftlE, TOME XII. 24
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OUVRAGES PRESENTES

Vander Haeghen (Ferd.). — Bibliothcca belgica, livr. 67-

72. Gand, 1886; in-12.

Gretry. — OEuvres : 5me livraison, Les meprises par res-

semblance, comedie en trois actes, melee d'ariettes. Leipzig,

Bruxelles [1886]; vol. in-4°. (OEuvre posfhume.)

Neuberg (J.). — Sur quelques systemes de tiges articulees;

trace mecanique des lignes. Liege, 18c% 6; in-8° (48 pages, fig.)

Cornet («/.). — lets over de jongst in Henegouwen ontdekte

fossiele dieren. Gand, 1886 ; extr. in-8° (15 pages et 1 pi )•

Pelseneer (Paul). — Notice sur les mollusqnes rccueillis

par M. le Capitaine Storms, dans la region du Tanganyka.

Bruxelles, 1886; extr. in-S° (28 pages).

Recherches sur le systemc nerveux des Pteropodcs.

Gand, 1886; extr. in-8° (129 pages, 1 pL).

Description d'un nouveau genre de Pteropode gym-

nosome. Paris [1886]; in-8° (11 pages).

Dollo (L.). — Premiere note sur les Chefonicns landeniens

de la Belgique. Bruxelles, 1886; extr. in-8°(17 pages).

Societe d'emulation, a Bruges. — Tables generates des

Annales de la 5mc serie. Bruges, 1886; vol. in-8°.

AlLEMAGKE ET AuTlllCIIE-liONGHIE.

Winklers (Clemens).— Mittheiiungen fiber das Germanium.

Leipzig, 1886; in-8° (54 pages).

Universilat zu Kid. — Schriflen aus dem Jabre 1885-86.

80 br. in-8° et iii-4*.

Verein fur Geschithte der Mark Brandenburg. — For-

cbungen, Band XIX. Berlin, 1886; in-8°.
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Naturhistorisches Hofmuseum* — Annalen, Bd. I, 5.

Vienne, 1886;gr. in-8°.

Zool.-botan. Gesellschaft, Wien. — Verhandlungen, Band

XXXVI, 1 und 2. Vienne, 1886; in-8°.

Statistisches Landesamt. — Das Konigreich Wiirt tern berg,

XIII und XIV. Stuttgart, 1886; in-8°.

Natnrforschende Gesellschaft, Leipzig.— Sitzungsbcrichtc,

1885. In-8°.

France.

Heron- Bayer. — Notice sur lcs mcBiirs des Batraciens,

2e
fase. Angers, 1886; in-8° (90 pages).

Sur des apophyses dentiformes developpees sur Pos

palatin des Batraciens du genre Bufo. Meulan, 1886; ext. in-8°

(4 pages).

Girard (Simon). — Theodore Labrouste : sa vie, ses

oeuvres, 1799-1885. Paris, 1886; cxtr. in-8° (12 pages).

Foumier (A.) — La verrerie de Portieux: Origine. — His-

toire. Nancy, 1886 ; in-8° (80 pages, pi.)

Societe industr telle et agricole d
9

Angers* — Bulletin. 1885,

l'
r semestre, in-8°.

Pays-Bas et Indes Ni5ekland\ises.

B[urenstam] (de). — Handskrifter i nederlandska oeh bel-

giska Died Here Arehiver. La Haye, 1885; in- 12 (156 pages).

•Vatunrkttndige Vereenujimj van Nederlandsch-Indie.

Tijdselmn, dcel XLV. Batavia, 1886; iii-8°.

Suede et NoawfcGe.

Nicolaysen (IV.). — Gab Gamle og Hovestuen paa Bygdo

kongsgaard, I. Christians, 188$; in-i° (24 pages).
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Videnskabers Selskabet i Trondhjem. — Skrifler 1882-84.

Diplomatarium Norvegicum, Samling XI (Unger og

Huitfeldt-Kaas). Christiania, 1884 ; in-8°.

Universilet, Christiania* — Aarsberelning, 1883-85.

Lakis kratcre og Lavastromme. — Norges Vaextrige. Et Bidrag

til Nord-Europas Natur- og Culturhistorie, Bind I. — Om
Humanisten og Satirikeren Joham Laurcmberg. — Anlinoos,

cine archaolo2[ische Unlersuchuns.

Archiv for Mathematik og IVaturvidenskab, Bd. VIII, 3 og

4; IX ogX. Chrisliania, 1883-84; in-8°.

Kongel. Selskabet for Norges Vel. — Berclning om Bods-

i'acngslets Virksomhed, 1882-84. In-8°.

Physiografiske Forening i Christania. — Nyt Magazin.

Bd. XXVIII og XXIX; XXX, 1, 1884-86; in-8°.

Norske Bigsregistranter tiideels i Uddrag, Bd. VIII, 2;

IX, 1. Christiana, 1884-85 ;in-8°.

Fnreningen til norske Forlidsmindesmerkers Bevaring

Aarsbcretningen for 1882-84. — Kunst og Haandverk fra

Norges Fortid, Hcftc III-V.

Meteorologische Inslitut. — Jalirbuch fiir 1882-84. Chris-

tiania ; in-4°.

Videnskabs-Selkabet i Christiania. — Forhandlinger, 1885;

in-8°.

Museum Bergen. — Aarsberetning, 1885. In-8° (79 pages).

Pays divers.

Nordam{Fr.). — Lamentatio eeclesiac. Kirkcns Klagcmaal

(1529). Copenhague, 1880; petit in-8" (82 pages).

Institut egyptien. — Bulletin, n° 14, 1875-78; 2mc serie,

n° 6, 1885. Le Caire; 2 vol. in-8°.

Seismological Society of Japan. — Transactions, vol. IX,

1 and 2. Yokohoma, 1880; in-8°.



TABLE DES MAT1ERES.

classe dks sciences. — Stance du 7 aoiU 4886
><•

Correspondance. — Billet cachete depose par M. Edni. Van Aubel. — Hom-
mages d'ouvrages * 250

Concours annuel. — Memoire recu 231

Rapports. — Rapports de MM. h De Tilly el Catalan sur no travail de

M. Ch. Lagrange, intitule : Theoremes de mecaoique celeste, independants

de la loi de Fattraction 231,333

Rapports de MM.Houzeau et FoKe sur on travail de M. Ch. Lagrange inti-

tule: Melhndepour la determination des parallaxes par de* Observations.

continues. Application a la paraliaxe solaire 239,242

Rapport de M. Van der Mensbrugghe sur une 2 r note de M. Vaa Aubel con-

cernant ['influence du magnetisme sur la polarisation dans les dielectri-

ques 244

Rapport de M. Ch. de la Vallee Poussin sur une notice de M. Renard con-

cernant les roches eruptivcs de Marion et de Mac Donald 248

Communications et lectures. — Notice sur les roches de Vile Marion; par

A.-F. Renard *
Notice sur les roches de Hie Heard; par A.-F. Renard • - :>5

w

Sur la presence en Belgique du Bothriogephalus laths, Bremser; par Ed.

Van Reneden. 263

lircherches experimentales sur ^influence du magnetisme sur la polarisa-

tion dans les dielectriques ; 2e note, par Edm. Van Aubel. . . . . • 280

classe des i.ettres. — Seance du 2 aout 1886.

Correspondence. — Annonee de la mort de M. Mariano Carreras y Gonzalez.

Arrete royal instituant, a Gand, une Academie royale ilamande

MM. Gevaert et P. Willems laureate de la l
re periode quinquennale du

concours des sciences historiques. — Hommage d'ouvrages. — M. Piot

deiegue an Congres hislorique et archeologique tenu a Namur. —
Memoire manuscril de H. H. Stein, envove a Fexamen ~$"

Communications et lectures. — Sur les Sueves et les aulres populations

de la Belgique flamande ;par Alph. Wauters 28

Coup d'ceil sur Vhistoire et Vet at actuel des etudes avestiques; par Ch. de

Harlez 514

classe des beacx-aktS. — Stance du ii ao&t 1886.

CoRrespondANCE. — Annouce de la mort de Ch. Piloty el de Franz Liszt.

MM. Gevaert et P. Willems, laureats de la l
re periode quinquennale du

concours des sciences historiques. — Communications de rapports de

MM. Verbru: e et Antbone, laureats pour les Prix de Rome. — Reeher-

ches musicoj aphiques feites a Rome, par fid, Vanderstraeten. — llom-

raagesd'ouvra 33

Rapport. — Lecture de ('appreciation do 4« rapport de M. Verbrugge, prix

de Rome, pour la peinture en 1883 35i

Communications et lectures. — Note relative aux dispositions rtylemm*
taires des grands concours dits Prix de Home; lecture par G. Riot . #•

Ouvrages presentes 388



ACADtMli; HOYALE DE BELGIQLE.

BULLETIN

DE

L'ACADEMIE HOYALE DES SCIENCES

DES

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQDE

55* atwiee, 3* 6etie, totue i%

OS

10.

jmilXELLES,

F. HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADEMIE ROYALE,

Rue de Louvain, 108.

1886

*



BULLETIN

DE

L/ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

DES

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE

1886. — N« 9-10.

CLASSE DES SCIENCES

Seance du 9 octobre 1886.

M. IiId. Mailly, direcleur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. J. De Tilly, vice-directeur ; J.-S. Slas,

L.-G. de Koninck, P.-J. Van Beneden, le baron Edm. de

Selys Longchamps, Gluge, J.-C. Houzeau, G. Dewalque,

E. Candeze, F. Donny, Ch. Montigny, Ed. Dupont, fid. Van

Beneden, C. Malaise, F. Folie, A. Brian, F. Plateau,

Fr. Crepin, F.-L. Cornet, Ch. Van Bambeke, G. Van der

Mensbrugghe, W. Spring, membres; E. Catalan, Ch. de

la Vallee Poussin, associes; M. Mourlon, P. Mansion,

A. Benard, P. De Heen et C. Le Paige, correspondents.

7>
me

seuie, tome xii. 25



( 362
)

CORRESPONDANCE

M. le Ministre cle I'Agriculture envoie pour la Biblio-

theque les ouvrages suivanls :

1° Catalogue illustre de la collection des Echinodermes

appartenant an Musee auslralien de Sydney (envoi de

M. Beeckx, consul general de Belgique a Melbourne);

2° Manuel de technique microscopique , etc., par le

D r Francotle

;

3° Les lomes I, II, 111 et IV du Bulletin de la Sociele

anthropologique de Bruxelles;

4° La deuxiemc partie, avec cartes et plans, de I'ouvrage

de M. Verbeek, ingenieur en chef des mines a Batavia,

sur l*eruption du volcan Krakalau en 4883;

5° Memoire de la Sociele de geographie d'Anvers,

tome III;

6° Flora balava, livraisons 275 et 274. — Remercie-

ments.

— M. le Ministre de PAgricullure transmet, de la part

de son collegue du Departement des Affaires etrangeres, la

copie d'un rapport du capitaine du steamer anglais Tran-

sition, ainsi qu'un numero du Malta Times, 21 aout,

renfermant des details sur des flammes ou langues de feu

observees en mer le 17 aout a environ 200 milles a Test

de Matte, et les secousses de trernblement de terre ressen-

ties dans Tile a partir du 14 du meme mois.

M. le secretaire perpetuel fait savoir que, pendant
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les vacances, il a regu de la direction dn Museum d'histoire

naturelle de Paris une lettre invitant I'Academie k se faire

representor a la fete du 31 aout pour c£Iebrer le centenaire

de M. Chevreul.

M. P.-J. Van Beneden, qui a bien voulu representer

I'Academie en celle circonstance, rend compte de celte

solennile.

La Classe aecepte le depot dans les archives d'nn

billet cachete de M. Cb. Lagrange, aslronomea I'Observa-

toire royal de Bruxelles.

MM. Alpbonse Froville et Achille Brachet demandenl

a la Classe qifelle propose, sous les auspices du Roi, la

fondation d'un corps d'aerosliers, destine a completer le

travail du general Meusnier, de 1784, pour la recherche

d'une route sure des couranls atmospheriques.

Cos deux auleurs ajoutenl leurs considerations person-

nelles sur celte question.— Renvoi a I'examen de M. Maus.

Les travaux manuscrils suivanls sont aussi renvoyes a

Texamen de commissaires :

1° RechercMes sur I'orbite de la planete (181) Eucharis,

par L. de Ball.— Commissaires: MM. Honzeaii el Folie;

2° Reponse aux critiques cfun rapport de M. Catalan sur

tin memoire intitule : € Theoremes de mecanique celeste,

independents de la loi d'attraction i>, par Ch. Lagrange.

Commissaires : MM. De Tilly et Folie;

3° Compte rendu d
fun voyage scienfifique dans les

Indes Neerlandaises, par A. Korolneff. — Commissaires

:

MM. Ed. Van Beneden et F. Plateau.

La Societe
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au- Prince (Haiti) envoie Facte de sa constitution el

demande les publications academiques.

La Societe de geographie de Rio de Janeiro fait la

m£me demande.

Le Meteorological office de Londres (directeur Robert-H.

Scott) envoie ses publications et demande aussi Pechange.

Renvoi a la commission administrative.

Hommages re^us :

1° On the upper cretaceous seizes and phosphatic beds

in the neighbourhood of Mons, par F.-L. Cornet;

2° La divisibility des nombres, par J. Delboeuf;

3° a) Une experience sur la fonction des antennes chez

la blatle; b) Experiences sur le role des palpes chez les

arthropodes maxilles, 2me partie; c) Les animaux cosmo-

polites, par F. Plateau

;

4° Des deformations artificielles du noyau, par Ch. Van

Bambeke;

5° a) Remarques sur la theorie de l
f

involution; b) Sur

les groupes de points en involution marques sur une sur-

face, par C. Le Paige;

6° Kjokken-Moddinger : eine gedrdngte Darstellung die-

ser Monumenle schralter Kulturstadien, par J. Steenstrup,

associe a Copenhague

;

7° a) Cause de la detonation des bolides el des aerolithes;

Reflexions sur une critique de M. Hugoniot, parue aux

a Comptes rendus de VAcademie des sciences de Paris *

du 28 juin 4886; c) Reponse a la Note de M. Hugo-

niot : « sur la pression qui existe dans la section con-

tractu d'une veine gazeuse *>, par G.-A. Hirn, associe a

Colmar;
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8° Tableau de la faune coblenzienne, par J. Gosselet,

associe a Lille;

9° Onderzoekingen gedaan in physiologisch laborato-

rium der utrechlsche hoogeschool, derde reeks, X, 1, par

C. Donders, associe a Utrecht, et Engelmann;

10° Recherches sur le cartilage hyalin $ par Omer Van

der Stricht. Presente par M. Van Bambeke;

11° a) Le pldlre phosphate; b) Richesse en nicotine dn

tabac beige, par A. Petermann. Presentes par M. Stas;

12° Manuel pratique de I

9

analyse Industrielie des gaz,

par Clement Winkler, iraduil de I'allemand, avec addi-

tions, par C. Bias. Presente par M. Stas;

13° The cause of electricity with remarks on chemical

equivalents, par T. Carrulhers, de Benares;

14° La vie universelle et la rage, par Hubert Boeris;

16° Report on the scientific results of the voyage of

i/.-iW.-S. Challenger, Zoology, vol. XIV. Offerl k I'Acadt*-

mie par M. John Murray. — Rcmercicments.

RAPPORTS

Sur Tavis verbal de M. Folie, la Classe decide

I'impression au Bulletin de la seance d'une Note de

M. I'abbe Spee sur les spectres de diffraction.
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Seconde Note stir les fonctions X„, par E. Catalan,

associe de I'Academie.

ttappo»*t do tf. MPe Tiily.

« Celte seconde Note est en realile le cinquieme travail,

relalif aux fonctions Xn de Legendre, que noire savant

confrere M. Catalan presente a la Classe (").

Cet ensemble de recherchcs conlient un grand nombre

de formules nouvelles, consliluant des proprieles remar-

quables des fonctions X„.

Le travail acluel est destine a completer les Memoires

precedents et, comme cenx-ci, il semble peu susceptible

(Tune analyse detaillee.

Je citerai cependant la formule suivanle :

xpdx
2 V p(p-'\).-(p-n+ Z)

-
<

cJ'ou I'Auteur deduit l'integrale

m

xp (I -*- x) dx

,

(*) Void indication des qualre premiers travaux : l
cr Memoire : Mem.

in-8% t. XXXI. 1" Note (Supplement au 1*' Memoire) : Mem. in-4°
t

I. XLIII. 2< Memoire: Mem. in-*, t XLIV. 3e Memoire: Mem. iu-4%

t. XLVI.
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conjuguee de 1'integrale eulerienne de premiere espece

i

xp
(1 — x) dx.

La notation n= \ indique suffisamment qu'il faul recou-

rir aa texle pour savoir dans quels cas on doit admettre

1'une ou l'autre de ces limites inferieures; une lecture

attentive du texte nous apprend, en outre, qu'il ne faut

adopter pour n que les valeurs de meme parite que p, ce

que la formule n'indique pas.

J'ai Thonneur de proposer & la Classe d'adresser des

remerciements a notre savant confrere et de voter ('im-

pression de sa Note dans les Memoires in4°.

»

M. Mansion se rallie aux conclusions du premier com-

missaire.

La Classe a adople ces conclusions.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. De Tilly communique la premiere partie d'un

Memoire intitule: Recherches sur Vintegration des equa-

tions lineaires du second ordre.

La Classe en vote I'impression dans les Memoires in-8°.

Voici un resume de ce travail :

« Ce n'est pas sans hesitation, dit-il, en presentant cette

partie, qu'apres l'insucces du concours de 1885, je me
suis decide a proposer de nouveau k la Classe la meme
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question pour le concours de 1887. L'avis favorable de

mon savant confrere, M. Mansion, si competent en ces

matieres, a contribue a former ma conviction.

En meme temps j'ai resolu de faire connailre, en quel-

que sorle comme complement de la question posee, les

recherches que j'ai eflectuees moi-meme pour la resoudre,

dans plusieurs ordres d'idees differents.

Telles qu'elles sont, ces notes, considerees comme

repondant au concours, conslitueraient une reponse tres

imparfaile. Nulles au point de vue historique, elles ne

completent certainemenl pas la theorie des equations

lineaires du second ordre, et il n'est pas meme prouve

qu'elles la fassent reellement progresser.

Ma seule ambition, en les publiant, est damener Tun

des concurrents a faire mieux que moi, el a combler

Tune des lacunes que je signale, au moyen d'une idee

nouvelle qui m'echappe et qu'il pourrail decouvrir.

Mais, pour que mon travail puisse etre reellement

utile, dans le sens que je viens d'indiquer, il faut que

la publication en soit achevee au moins six mois avant

Texpiration de la periode du concours. »

La Classe vote Timpression de ce travail dans le recueil

des Memoires in-8°.

M. Edouard Van Beneden donne lecture d'un travail

Sur revolution de la ligne primitive, la formation de la

notocorde et du canal cordal, chez les matnmiferes (Lapin

et Murin).

Ce travail paraitra dans un prochain Bulletin.
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Sur le Famennicn dans VEnlre-Sambre-el-Mease ; par

Michel Mourlon, correspondant de TAcademie.

L'elude detaillee des depots famenniens compris entre

les schistes frasniens et les calcaires carboniferiens pre-

sente, dans la region qui s'etend entre la Sambre et la

Meuse, desdifficulles qui ne m'ont pas permis d'en donner

plus lot la description.

Deja, jVi fait connaitre, Tan dernier, dans une commu-

nicalion a I'Academie, quelle est la composition du

Famennien dans la partie la plus occidental de cetle

region, aux environs de Beaumont, et je me suis attache

a etablir que la oil Dumont n'a signale que des schistes

de la Famenne propremen t dils, les psammites du Con-

droz y sont aussi parfaitement represents et forment le

trait d'union entre les psammites famenniens si bien deve-

lopf es dans les autres parties de la Belgique et ceux de

la bande de Mauheuge, en France, qui donnent lieu aux

importantes exploitations de gres a paves, de Wattissart

pres de Jeumont. Seulement les psammiles de Beaumont,

traverses aujourd'hui par des tranchees de chemin de fer

qui permeltenl d'en bien observer failure el la composi-

tion, presentent un facies un peu particulier qui, j'ai hate

de le dire, n'a rien de commun avec les facies lets que

les renseigne M. Gosselet dans le nord de la France.

Si I'on compare la serie des roches famenniennes des

environs de Beaumont avec celle qui presente sur la Meuse,



570
)

enlre Givet el Hasliere, les belles coupes que j'ai decrites

et figurees en 1876 dans le Bulletin de TAcademie et

plus recemmenl, en 1883, dans les Bulletins de la Societe

geologique de France, on conslale des differences notables

tan I sous le rapport de la nature que de la succession des

differents depots famenniensde ces deux regions, bieo que

cellcs-ci no soienl guere d islau les, Tune de ('autre, de plus

de 400 kilometres.

Tandis que sur la Meuse on observe enlre Givet et

Hasliere les schistes dils de Senzeille a Rhynchonella Oma-

liusi surmontes de scbisles psammitiques passant aux

psammites straloides d'Esncux IesqueIs sonl surmontes de

macigno de Souverain-Pre reapparaissanl plusieurs fois

par plis gigantesques el Spares du calcaire carbonifere

d'Hasliere par des psammites, schistes el macigno ondu-

lanl par plis sur pres de 5 kilometres de longueur, dans

la region de Beaumont ces memes depots so presenlent

touldilleremment.On v voil, outre les scbisles de Senzeille

h Rhynchonella Outaliitsi, les scbisles dils de Mariembourg

renfermant d'abondantes Rhynchonella Dumonli dout la

presence n'a pas encore ete signalee, que je sache, sur la

Meuse.

Les schistes a Rhynchonella Dumontisi bien developpes

a Ranee, au sud de Beaumont, sonl surmontes de scbisles

psammitiques peu ou point fossiliferes correspondant a

ceux qui passent aux psammites d'Esneux sur la Meuse,

puis ce sonl des psammites blanc el jaunc fossiliferes,

pnSsentant a la partie superieure des scbisles noduleux

fossiliferes ou macigno altere renfermant d'abondantes

Orthotetes consimilis. La faune de ces roches psammi-

tiques les classe dans le famennien superieur (Fa3). Les
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couches de macigno de Souverain-Pre (F«2), donl les plis

forment sur la Meusc dc supcrbes escarpemenls, font com-

plelemenl defaut dans la region de Beaumont, el le fossile,

qui les caraelerise surlonl par son abondance, se relrouve

egalemenl el non moins abondanl, commc on vicnt de le

voir, dans le macigno du famennicn superieur.

Vo)ons mainlenant si celle double conslalation, qui

semble bien etablie par ma derniere communication, va

nous donner ('explication des difficulty que preset) te

Finlerpi elalion des depots famenniens de noire bassin

anthraxifere meridional, sur loul I'espace compris enlre

la region de Beaumont el la Meuse.

Je commencerai par la vallee dc TEau-d'Hcure, qui pre-

senle sur one longueur de plus dc H kilometres, enlre

Walcourl el Cerionlaine, une coupe ires inleressantc dont

voici la description :

Coupe du Famennien sur UEau-d'Heure enlre Walcourl

el Cerfontaine. (PL, fig. i.)

i. Schislc noclulcux fossilifere bien visible au N. de la

station de Walcourl et de la filature t A la Forge » sur l'acco-

Icmcnt de la route de Cbastres a la lisiere du bois.

2. Schisle verl el schisle psammitique inclines GO S., pres

dela borne kilomelrique el loujours le long de la route.

Sur le prolongement de ccs roclics, on observe dans la Iran-

chee du chemin de fer :

2'. Sctiiste verd&lre en bancs epais inclines (55° S., puis

passe le viaduc :

2". Schisle seinblable au precedent mais plus psammitique

avec laches rouge orange, en banes Ires epais.
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2'". Psammites gresiformes pen ou point pailleles, en bancs

tres epais parfois fossiliferes et jaunalres ct rappelant alors

un peu les psammites fossiliferes de Beaumont; ces psammites

succedent dans la tranchee aux roches precedentes avec

lesquelles elles paraissent se lier intimement.

Un deblai pratique entre la tranchee et le premier petit

chemin a IE, a mis a nu du schiste psammitique avec gres

rosatre qui parait former un horizon assez constant des

schistcs du Famennien inferieur.

3. Psammile gresiforme finement paillete prescntant, au

milieu de la vegetation, quelques bancs tres epais diriges

S. 70° 0.= 45°, sur la rive droite, le long de la route et vis-

a-vis le petit pont de la filature.

4. Macigno noduleux et sehisteux alternant avec quelques

bancs de psammites.

5. Au macigno precedent succede, le long de la route, du

psammite sans macigno qui parait onduler, puis on ne voit

plus d'affleurement sur la rive droite; mais en traversant la

voie ferree au passage a niveau au dela de la station, on

observe dans le chemin situe a 10. de celle-ci et se dirigcant

vers Pry, des psammite et schiste avec traces de debris

vegetaux, en bancs ondulant et parfois un peu caries.

6. Psammite et schiste avec traces de debris vegetaux, en

bancs epais dont quelques-uns a texture cariee dans la tran-

chee du chemin de fer de Walcourt vers Silenrieux.

Sur la rive droite, le long de la route de Walcourt, les

roches sont en partie cachees par les maisons, mais on peut

encore observer, en certains points, de belles ondulations

de psammile et schiste grossiers en bancs epais, notamment

un petit
f
> 1 i anticlinal un peu avant d'arriver au passage a

niveau.

Jc ne ferai que mentionner, en passant, les psammites,

schistcs et macigno fossiliferes a Trilobites (Phacops granu-
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losus) qui forment aussi des plis par ondulation dans la pre-

miere tranchee de la ligne de Philippeville, ou ils iinissent par

plonger sous l'extremite d'une pointe de calcaire carbonifere.

J'aurai Poccasion d'y revenir plus loin en decrivant ces

tranchees.

Apres avoir traverse la ville de Walcourt et jete, en passant,

un coup d'oeil sur quelques beaux affleurcments de psammites

en banes inclines au S., qui scrvcnt de fondations a la partie

haute de la ville, on observe au dcla de Peglisc, 1c long de la

route qui descend vers Gerlimpont, les roches suivantes

:

7. Psammile schisto-gresiforme a surface luisantc et a stra-

tification confuse, bien visible a la bifurcation de la route et

du chemin du Trieu.

8. Macigno noduleux et schisteux dont on ne voit que la

tranche des couches aftlcurer dans la rigole, le long de la route

et, par consequent, sans stratification apparcntc.

9. Psammile gresiforme Ires dur, ties quarlzcux et psam-

mitc altere verdatre avec traces de debris vegetaux.

40. Macigno noduleux el schisteux passant au calcaire a cri-

noidcs, fossilifere, a stratification confuse, presentant de beau:

affleurcments au bas et pres du tournant de la route.

On retrouve ce macigno sur son prolongcmcnt a TO,, sur la

rive gauche de I'Eau-d'Heure, sur les deux vcrsanls d'un petit

ravin dans la proprietc de M. Stilmont.

Un pen au N.-E. de ce macigno, on observe beaucoup de

detritus et quelques affleurcments de psammites dont Tun

d'eux presenle des bancs nettement inclines au N. Un pcu

au S. du meme macigno, ce sont des psammites gresifonnes

et schisto'ides en bancs inclines au S. dans line petite carricre

siluee dans 1c bois de la proprietc de M. Stilmont.

11. Psammites et schisles parfois calcai ifercs et de leinte

foncec, logerement pailletes, en bancs contournes, presque

verlicaux inclines au S., bien visiblcs le long de la route, au

banieau de Gerlimpont.
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En Ire les couches nos II et 12 on ne voit pasd'affleuremcnts

dans la vallec, mais a TO. de celle-ci ce sont dcs psammites

passant au macigno ct an calcaire ct plongcant sous Ie petit

bassin dc calcaire carbonifere qui s'etend en Ire Gerlimpontet

Fontencltc.

Un peu a I'E. de la fermc de Maisoncellc, j'ai recueilli dans

ces roches psammitiqucs : Phacops granulosus, Orthis crcni-

stria, Spirifer Verneuili, Proriuclus, etc.

12. Psammite schistoidc passant a un schiste gris bleuatre,

fincrnent paillctc avec quelques bancs de psammite gresiforme

plus pales, legerement ondules inclines 45* N.; ces roches

aiHcurcnt sup la rive droite du ruisseau, un peu au S. dc

Gerlimpont.

13. Macigno noduleux et sehistcux fossiiifere devenant

cavcrneux el lerreux par alteration; ce macigno est peu appa-

rent sur Faccotcaient dc la route, un peu passe Ie tournant de

cellc-ci, au deli de la dcrniere maison de Gerlimpont (cabaret

Au Tivoli).

14. Psammite en bancs assez epais tres quartzcux formant

un beau pli dont l'axe anticlinal s'observe bicn en un point

de la route ou la roche est en bancs stralokles rappclant un

peu ceux dcs psammites d'Esneux (Vaic). A la partie supe-

rieure dcs bancs inclines au N., Tun de ceux-ci, mince, petri

de traces de tiges de crinoides, est surmontc de deux bancs

epais de psammite gresiforme verdatre, finement paillcte rap-

pelant tout a fait ceux des psammites n°3; il y a aussi des

parties dc ce psammite petries de Spirifer Verneuili.

Toutes les roches n° 14 se montrent sur une longueur de

230 metres, puis la vegetation cache la roche sur une longueur

de 50 metres et enfin apparait le macigno suivant sur une lon-

gueur dc GO metres.

15. Macigno noduleux et schisteux a Orthotetes consimilis

devenant legereracntcaverneux par alteration, et associe a des

schistes psamrnitiques nodulaires.
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16. Psammite schistoldc passant au schiste dominant gris

blcu&tre fonce et vert. Ce dernier rappelle celui des trancbees

du cbemin de ferdu Luxembourg (Bull. Acadn 1879, pi. II f. 3)

et renfermc comme ce dernier d'abondantcs Iraees de debris

vegetaux. Ces rocbes allcrncnt avec quclques bancs de psam-

mite schisto-grcsiforme et apparaissent le long de la route stir

une longueur de 200 metres. A la partic superieure il y a

quclques bancs de psammite passant au ealcaire ou au m^idgno.

17. Calcairc aciinoides noir blcuatre avec Cjjathophylliun

en bancs inclines 50° S. dans une petite carriere en exploita-

tion sur la rive gauche; on observe encore de ce cote quclques

affleurements de ealcaire, notamment dans une petite carriere

situee au niveau de la route, vis-a-vis le passage a niveau du

chemin dc fcr.

Sur la rive droite du ruissenu, les couches sont aussi incli-

nes au S.; settlement dans la grande carriere avec four a

chaux, les bancs de ealcaire a crinoides exploiles comme pierre

de construction, paraissent ondulcr et se rclcver vers le S.

pour former un pli synclinal. La vegetation empeehe de bien

voir Failure des couches vers le S. dc raeme que le contact

avec les psammitcs.

18. Psammite et schiste grisatres et verd&trcs fossiliferes et

petris de traces de debris vegetaux. Ces rocbes, semblables a

celles n° 16, se montrent le long de la route, en bancs incli-

nes 75° i\.

19. Dans Pcspacc qui separe les rocbes n° 18 de celles n° 22

on ne voit pas daflleuremcntdans la vallce, mais il est probable

que le macigno, si bien devcloppe pres de Bierlce, et entre ce

hameau et Daussois, a I'E. de la voie ferree, se prolonge aussi

a TO. de celle-ci ou sa presence semble s'annoncer par un

aflleurement dc roche cariee jaunfitre, sur la hauteur, a la

cote 245, au N.-O. (|c la cbapelle Ste-Anne, dans un chemin

crcux aboutissant a la route de Philippeville.

20. Au dela de cet aflleurement de roche cariee s'observe,
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dans le raeme chemin, un psammite fossilifere avec Lamelli-

branches. C'est le psammite de Beaumont qui est si bien

developpe plus a TO. au village de Bossu, ou on le voit parlout

en contact avec les psammites et schistes n° 21.

21. Psammite verdatre fossilifere [Productus et Spirtfer)

legerement pailiete, dont un allleurcment apparait au milieu

de detritus schistcux sur la rive gauche, un peu a PE. de

l'eglise de Silenrieux, au tournant de la route.

A ro. de cet aftlcurement, dans le chemin creux qui mene

a la chapelle Sainte-Anne, ce sont des schistes psammitiques

avec quclques bancs de psammite gresiforme verdatre, ondu-

lant pres de la chapelle et rappelant tout a fait les psammites

d'Esneux (Faic).

22. Schisle vert non pailiete a stratification confuse, bien

visible dans la tranchee du chemin de fer de la station de

Silenrieux, ou il semble inclincr au N. puis au S. ;
j'y ai

recueilli la Rhynchonella Dumonti. Vers rextremile S.-O. de

la tranchee, le schisle devient un peu psammitique el prend

un aspect plus consistant.

25. Au dela des roches n° 22, on nc voit plus d'aflleure-

ment le long de la voie ferree jusqu'aux roches n° 24, mais

dans les deux chemins a TO. qui se dirigent Tun \cvs une

seconde chapelle Sainte-Anne ct Taulre a Silenrieux, on

observe des psammites inclines au N. puis au S. et rappelant

parfois les psammites d'Esneux (Falc) ct pnrfois aussi le

macigno altere a Orlltoleles consimilis ct Aviculopecten trans*

versus.

24. Macigno noduleux et schistcux fossilifere (Gasteropodes)

alternant avec des psammites et schistes renfermant dabon-

dantes traces de debris vegelaux et rappelant ccux des tran-

checs du chemin de fer du Luxembourg, pres de Cincy.

Ces roches s'observent le mieux le long de la petite route

qui, partant du hamcau de Beau-Pont (Silenrieux), pres le

passage a niveau, sc dirige vers Try-Paris; elles se presenlcnt
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d'abord en bancs inclines 55#
S. et diriges E. do S., puis en

bancs presque verticaux pour prendre ensuite I'inclinaison

N. 75°.

Au tournant de la route, les psam mites et schistes a vege-

taux inclinent de nouveau au S. 35°, puis vient le macigno

noduleux sans stratification apparente et, enfin, dcs psammites

et schistes avec traces vegetalcs, dont les bancs parfois mame-
lonnes alternent avec du macigno et sont en bancs presque

verticaux inclines au N.

Les rochcs qu'on vient de voir le long de la route de Try-

Paris s'observent aussi dans le cliemin a VE. qui mene a Bailui,

mais le macigno y est peu ou point apparent; a TO. de la

route de Try-Paris on voit, pres de la vote ferree, un bel

escarpement de psammites et schistes calcariferes en bancs

inclines 23° S., parfois tres fonces et renfcrmant aussi dcs

traces de debris vdgetaux.

An dela de cet escarpement, on voit encore quelqucs tfites

de rochcs dc macigno, puis, Ufl peu plus loin, apparaissenl les

roches suivantes :

25. Psaminite slraloule et schiste paillete en bancs verli-

caux dans la tranehee du chemin de fer de chaque cole du

viadue.

25'. Entre ce schiste ct les roches n° 20 on ne voit pas

d'affleurement le long de la voie ferree, mais a 800 metres a

IE. de celle-ci, on observe sur les accotcmenls et au has de la

route descendant de Try-Paris, un psammite verdalrc, jau-

natre et rosatre, parfois petri de Spirifer VerneuM, en bancs

diriges 0, 5° N. et inclines 65° N.

Des roches analogues se ret rou vent encore au bas du che-

min plus a IE. qui mene a Bailui.

26. Schiste psammitique avec bancs de gres inclines 25° N.,

puis un peu plus rclcvls tout le long dc la tranehee sur la

rive gauche.

3me SEME, TOME XII. 2G
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27. Schistc psammiliquc bien visible dans la tranchee du

chcmin de fcr, paraissant inclincr au N., puis au S.

28. Schiste grossier, calcarifere, nodulcux, fossilifere, a

Orthotetes consimilis, Athyris concentrica, Loxonema, etc.,

en bancs epais, parfois tres consislants, caverneux el rappelant

tout a fait les bancs de macigno noduleux d'Haversiu, surtout

a la partie supericure ou il passe au ealcairc et au macigno a

crinoides; il y a des parlies seliisto'idcs verdatres avec traces

v&retales.

Ccs niemes roches se retrouvent dans la tranchee au N. de

la prccedente, mais dies y alternent, vers Ic bas, avec dis bancs

epais de psammite schislo-gresiforme a vegetaux inclines

65° a 70° S., fossilifercs (Rhynchonella, grands Spirifer Ver-

neuili, Orthotetes consimihs, etc).

J'ajouterai que jai observe a la loupe sur phi sicurs spirifers

les stries fines i\u Cyrthia Murchisonia.

21). Psammilc gresifornie el schiste en bancs epais inclines

(55° N., fossilifercs (Aviculopecten transversHs), d'un aspect

slratoide, rappelant mi pen le psammilc d'Esncux avec ses

tacbes orange.

Au N.-E. de cctlc tranchee et a 200 metres de la voie ferrec,

une carriere est ouverte sur le prolongcmcnt de ces roehes. Ce

gout des bancs assez epais grisatres el rougealres h la surface.

30. Scbiste dominant presenlaut encore quclques bancs

psammitiqucs et de gres bleu, inclines 45° N. au passage a

niveau de Falcmprise, fossilifercs a la partie supericure, petris

de Rhymhonella et de Spirifer et renfermant, outre des Pro-

ductus, VAthyris concentrica, la Rhynchonella nux, etc.

31. Schiste cl gres en bancs inclines S. dans une premiere

tranchee et inclines 55° N. dans In seconde tranchee ou un

banc de f-res tres dur verdAtrc ntteint I metre d'epaisscur.

52. Schiste fossilifere en bancs inclines au N., sereduisant

en menus debris, bien visibles le long de la voie fcrree. Plus

au S., ee memo schiste presenle dans la tranchee quelques
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bancs minces dc gres inclines 80° S.; j'y ai recueilli, outre des

Lamcllibrauches, la Bhynchonella Dumonti?

35. En suivant le chemin qui, h Textreniilc de la Iranchec,

sc dirigc vers Cerfonlaino, on observe sur 1'accolcmcnt un

scbiste psammitiquc fossiliferc en bancs inclines 45° N. ct enfin

a Cerfonlainc les calcaires ct scbistes frasniens qui donncnt

lieu a degrandes exploitations dans cellc localitc.

An dela de la bande frasnienne reparaissent les scbistes

famenniens, dans lesqucls j'ai recueilli, en maints endroifs, la

Rhynchonclla Dumonti.

Interpretation de la coupe de 1'Eau-d'Heure.— La coupe

du Famcnnien do la vallce de l*Esu-d'Heurc eomprend,

Comme on vient de le voir, des allomanccs de psammites

el de macigno fbssiliferes reposanl sur des scbistes psam-

miliques suceedant sans transition a des scbistes lamen

-

Dions propi omen t diis avec on sans gres lesquels son I

supportes, a l**ur lour, lanl au N. de Wa Icourt qo'i Cer-

Ibntaine, par les scbisies el calcaires frasniens Sur tout.

cet espaee, le Famennien n'est interrompu qu'en an soul

point par I'exlretnite d'une bande de calcaire carbonilere

qui le reeoovre un pea au N. de Silenrieux, au hamean de

Pissclotle*

Yoyons mainlenant comment il foul interpreter les

differenls depols de 1'Eau-d'Heure.

Le earaclere le plus saillanl de la coupe de TEau-

d'Heui e consisle dans un niveau de macigno qui reapparait

plusieurs ibis par plis, notamment entre les bameaux de

Pisselotlc el de Gerlimpont oil il forme un pli anticlinal et

recouvre des psammites don l quelques bancs presentent

certainC8 analogies avec les psammites straioidcs d'Esneux

[Vaic). Cetle consideration jointe a ce que le macigno ren-
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fcrme VOrlholetes consimilis, fossile caraeteristique du

macigno de Souverain-Pre (Fa2), semblait devoir le faire

assimiler a ce dernier niveau, c'est-a-dire au famennien

moyen.

Mais la decouverte de ce meme fossile dans le famen-

nien superieur, notamment aux environs de Beaumont, et

un examen plus approfondi, non seulement des roches de

TEau-d'IIeure, mais de celles qui s'observent de chaque

cole de cette vallee, me porteni a ranger le macigno dont il

s'agil dans le Famennien superieur.

Les psammites et schistes avec traces de debris vege-

taux qui surmontent le macigno appartiennent egalement

a quelque niveau d'Evieux du Famennien superieur (Fa5d).

Enfin parmi les roches que recouvre ce meme macigno il

en est comme des psammites gresiformes finement paille-

tes n° 5, au N. de la station de Walcourt, dont on retrouve

des bancs tout a fail identiques parmi les couches n° 14

qui leur correspondent entre Pisselotle et Gerlimpont, et

que leurs caracteres petrographiques classent egalement

dans le Famennien superieur.

Ces psammites gresiformes (Fa5) reposent partout sur

des schistes psammitiques passant an psammite stratoide

d'Esneux (Falc).On constate done ici, comme aux environs

de Beaumont, Tabseneedu macigno de Souverain-Pre (Fa2)

el les couches du Famennien superieur se Irouvant ainsi en

contact avec celles du Famennien inferieur, il est souvent

fort difficile de determiner auquel de c<s deux groupes

apparliennent certains bancs. C'est ainsi que dans la

uanchee du cherain de fcr au N. de la station de Walcourt,

on voil les schistes psammitiques (2") du famennien infe-

rieur passer inscnsiblement a des bancs epais de psam-
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mitegresiforme j&uniUre que Ton serait tente, a premiere

vue, de rapporler au famennien superieur.

Mais comnie ces bancs sont identiques avec ceux qifon

verra pins loin occuper, dans la coupe de Philippeville a

Jamagne, une position inferieure a celle de schistes nodu-

leux a Orthoteles consimilis en tout semblables a ceux

d'Haversin el parlant an macigno de Souverain-Pre qui

lui correspond, c'est bien plutotaux psammites stratoides

d'Esneux qu'il faut les assimiler.

Les roches que je rapporte a ce dernier horizon stir

PEaiwPHeure reposcnt, a leur tour, stir des schistes avec

on sans gres, dans lesquels j'ai recueilli, enlre Falemprise

et Cerfonlaine, la Rhynchonella Dumonti, qui les classe

dans les schistes de Mariembourg (F«16).

II me reste maintenanl a passer en revue les principaux

affleurements qui s'observenl en dehors de la vallee de

PEau-rPIIeure, lant a TO. qu'a PE. de celle-ci et qui, en

completant les donnees recueillies dans celle vallee, n'ont

pas peu conlribue a me permettre (Ten interpreter la

coupe.

Affleurements a l'0. de PEau-d'Heure. — Au S.-E.

de Rognee, pres le motilin des Bois, on observe, sur la

rive gauche du ruisseau, du macigno noduleux dont nn

bancde la partie supericure presente des fossiles avec leur

test bleu pale ressortant sur le fond plus fonce de la

roche; ce macigno est reconvert de schistes semblables a

ceux d'Hasliere et renferme anssi, vers le has, on banc

de macigno.

Plus a PO. on retrouve encore le meme macigno au

N. du moulin de Moulignat ou s'observe une carriere mon-

trant une vinglaine de metres de bancs inclines 2o° N.,
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parfois ties epais, de psammite gresiforme gris bleuatre,

fossilifere; Tun cles bancs prescnte des Spirifer avec leur

test bleuatre plus pale. II y a encore une ancienne car-

riere enlrela precedente el le haineau de Alerlenne.

Amour de Teglise de ce bameau, les fondalions de plu-

sieurs murailles sont formees de psammite gresiforme

legcrement paillete, en bancs inclines an N., et semblable

a celui de la tranchee an N. de la station de Walcourl;

plus a PE. on voit sous une grande ferine, dans tin cheinin

lateral allanl vers le i\\, des bancs semblables aux prece-

dents inclines 22° N.

Au N.-O. de Eontenelle, on observe, tin pen passe le

ruisseau Coprat, sur les talus de la route qui mene a

Merlenne, do psammite jaune Ires feuillete, paraissant

incliner Nord, fossilifere (Avicula ttraibantiensis), etc.

Au N. de Mertenne, au premier croisement des che-

rains, macigno on calcaire noduleux en letes de roches.

Plus & l

f

0.f de Paulre cole du ruisseau de la Praile,

psammite gresiforme ;\ surface luisante, fossilifere (Cucul-

loea Hardingit) en bancs inclines au S. dans une carriere

a ban don nee.

Entre Fonlenelle et Castillon, au confluent de deux

ruisseaux, une ancienne carriere abandonnee montre tin

psammite gresiforme et schisto'ide verdatre peu paillete et

du macigno noduleux a Ortholeles consimilis.

Le long de la cbaussee qui va de Bossu-Iez-Waleourt a

Castillon, on observe en plusieurs points, sur une grande

longueur, des psammites fossiliferes (Lamellibranches) en

bancs presqtic verticaux rappelanl tantot le psammite

stratoide d'Esmux el tantot aussi le psammite gresiforme

du famennien superieur; vers Textrernite N. de ces aflleu-

remenls, le psammite est carte et rappelle da vantage celui
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(TEvieux (Fn3d); il renferme aussi des traces de debris

vegetaux.

A Bossu-Iez-Walcourt on observe dans les chemins

creux qui aboulissent k la route de Philippeville, des

psammiles fossiliferes blanchatres et jaunatres rappelant

ceux de Beaumont et renfermant les memes fossiles; j'y

ai recueilli : Cucullcea angusta, Loxonema miniiscnla,

Avicula Braibantiensis, Rhynchonella letiensis, etc. Ces

roches qui alternent avec des schistes rouge&tres passent,

vers le bas des chemins, aux psammites et schistes du

lamennien inferieur.

Ail S. de Bossu-lez-Walconrt s'observe Fextremite

orientale de la bande de calcaire frasnien qui passe au S.

de Beaumont- Cette bande est enlouree de schistes

famenniens proprement riits, lesquels passent, an S. comme
au N., k drs psammiles el schistes jaunes renfermant

d'abondanles traces de debris vegetaux et alternant, dans

la region d'Erpion, avec d'abondantes roches cariees de

macigno altere k Orthotefes consimilis. J'ai deja eu I'occa-

sion de monlrer que cette bande de famennien superieur,

qui preml un si grand developpement k Erpion, se ter-

mine au N. du hameau de Falemprise (Bull. Acad.

1. VII, 1885, p. 249), ii n peu au delft de la coupe de I'Eau-

d'Heure qui en figure I'exlremite orientale.

Au S. de ces roches calcareo- psammitiques ainsi

qu'entre Cerfontaine el Froid-Chapelle ce sont de nouveau

les schistes a Rhynchonella Dumonii qui predominent. II

en existe de beaux affleuremenls, notamment a Fourbe-

chies, un peu au N.-O. de Froid-Chapelleou Ton observe,

sur Taccolement de la route k droile en descendant, la

coupe ci-apres :
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Coupe dn Famennien d Fourbechies an N.-O. de Froid-

Chapelle, relevee le 14 avril 1882.

1. Schiste avec bandes de gres vert variant en epaisscur dc

quelques centimetres jusqu'aOm,20et tres rapprochees les unes

des autres; ces gres sont blanchatres, gris bleuatres ct pas-

sent assez frequemment, surtout vers le haut, au psammite

legerement paillete avec tacbes rouge orange rappelant le

psammite stratoide d'Esncux (Falc).

2. Schiste d'un aspect plus bleuatre que le precedent, ren-

fermant des Rhynchonella Dumonti avec rares petits bancs

de gres tres minces surtout vers lc has; un banc de gres

grisatre un pen moins mince, a la parlie supcricure, a etc

exploilc comme pierrc a aiguiser.

Un pen au S. de Froid-Chapelle on observe des schistes

et gres avec Rhynchonella mix? Avicula, Cyrthia Min-

chisonia et plus avant, au Rond-Champ, des schistes noi-

ratres, fissiles avec rares et minces bancs de gres fossili-

teres a Rhynchonella Dumonti.

Ces memes roches a Rhynchonella Dumonti s'observent

aussi au S. de la bande frasnienne de Cerfontaine.

Tranchees au S. de Senzeille. — Plus h I'E. les schistes

a Rhynchonella Dumonti sont separes des schistes et

calcaires frasniens par de puissants depots de schistes

noduleux a Rhynchonella Omalinsi qui presenters un si

remarquable d^veloppement dans les grandes tranchees

situees au S. de Senzeille, de chaque cdte du tunnel, et

dont M. Gosselet a fait connaitre la composition d£taill6e

{Ann. de la Soc. geol. du Nord, t. IV, 1877, p. 406).
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Un pen an S. de la sortie du tunnel apparait I'exlremite

d'une digitalion de schisle a Rhynchonella Dnmonti et en

poursuivant le long de la voie ferree, vers Mariembourg,

on retrouve les memes schistes a Rhynchonella Dnmonti

dans la petite tranchee dite du Tienne Baudel. Ce sont

des schistes rougeatres et verdatres alternant avec de

nombreuses plaquetles psammitiques dirigees E.-0.,incli-

nees 70° N. et tres fossiliferes; j'y ai recueilli, outre la

Rhynchonella Dumonti et le Cyrlhia Murchteonia, des

Prodactus, Avicula, etc. *

Lentille frasnienne. — A environ 800 metres au S. de

la tranchee precedents, il exisle, un peu a PO. de la voie

ferree, un aifleurement de calcaire frasnien non nnseigne

sur les cartes le Dumont. Cost un calcaire fossilifere vn

bancs paraissant diriges O.-S.-O. et inclines 30° N.-O.; il

est exploiie dans une petite carriere el recouvert d< k

schistes noirs frasniens fossiliferes. J 'a i pti m'assurer, avec

faide du garde de MM. Parent, le nomine Augusle Pirson

de Neuville, que sur le prolongcment au S.-O. de eel

aftleurement il existe au milieu des bois, sur une longueur

d'environ 1,200 metres, plusieurs monticules frasniens.

(Test d'abord le monticule dit « Pain de sucre » forme de

calcaire rouge royal et griote dans lequel on a fait une

petite tranchee de recherche, puis un deuxieme monticule

moins eleve que le precedent, forme de calcaire bleuatre

et enfrn un troisieme monticule encore moins eleve forme

de calcaire rougeatre.

Celte lentille frasnienne est separee des schistes viola-

ces ill Rhynchonella Dumonti par une bande peu epaisse

de schistes a Rhynchonella Omalinsi donl j'ai constate des

ailleuremenls notamment sur le prolongrmmt au S.-O.
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de la lentille, pres la petite chapelle rte Notre-Dame de

Walcourt, et sur son prolongemenl do cote oppose, sur

les accotemcnts tie la voie ferree, a peu de distance de la

petite earriere de calcaire; de meme aussi plus a PE. le long

de la route de Philippeville, ud peu au N. de la borne

n° 2% etc.

En continuant a suivre la voie ferree, a partir du point

oil nous venons de constater la presence des schistes a

retrouver les

schistes a Rhynchonella Dumonti qui prennent un Ires

grand devcloppement vers Mariembourg, ce qui leura fait

donner par M. Gosselet le nom de Schistes de Marieni-

bourg a Rhynchonella Dumonti.

Afflburembnts a l'E. de l'Eau-d Heure. — On a vu

precedemment, en etodiant les roches de la coupe de l'Eau-

(I'Hetire situees an N. de la station de Walcourt. que les

schistes et psammites du Famennien inferieur n° 2 eiaienl

separes du macigno n°4 pardu psainrnite gresiforme que

j'ai rapporle, de meme que le macigno, au Famennien
p •

supeneur.

Les aflleurements de ces roches qui s'obscrvenl sur leur

prolongemenl a l'E. de la vallee viennent appuyer celte

maniere de voir. Non settlement on voil partout les

schistes el psammites du Famennien inferieur passer sans

interposition de macigno (Fa2) aux psammites el schistes

du Famennien superienr (Fa3),maisceux-ci out donne lieu

a des exploitations de gres a paver notamment au S. de

LaneHe. On y observe aujourd'hui, dans des carrieres aban-

donnees, du psainrnite avec parties fossiliferes renfermanl

des gasteropodes {Murchisonia bilineata?) en bancs incli-

nes au S.; plus au S., ce sont des psammiles passant au
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schiste ma is peu inclines au S. et enfin plus avant encore

et presqiie a la limile meridionale de la commune cle

Laneffe, on \oit dans le ravin et sur le flanc N. cle ce

dernier, du macigno noduleux et carie.

Coupe des trunchees du chemin de fer de Walcourt

a Yves-Gomezee, relevee en octobre 1879.

En suivant la voie ferrce a partir du passage a niveau de

Walcourt, on observe ce qui suit :

1. La premiere trancbee, dont il a deja etc fait mention

plus haul (coupe de I'Eau-d'Heure, n° 6), se compose de psam-

mites et schistes ondulants, alternant avec des bancs epais

noduleux, ca\erneux, fossi life res
f

passant au macigno, au

calcairc a erinoides et an calsehisle. J'y ai recueilli les Trilo-

bites (Phacap* granulosus) et aulrcs fossilcs du niveau Vaof

tels que : Productus prcelongns, Productus suhaculeatus,

Leptceua interlineata , Athyris concentrica , Rhynchowlla

laticosta, Rhynchonella pugnus? iHff\, Rhynchonella pieuro

-

don, Polypiers, Bryozoaircs, e(c.

Les couches de cette premiere trancbee, dirigce a peu pres

N.-S,, inchnen t d'abord au S, puis on voit les bancs de

macigno prendre line position presque horizontal et se rele-

ver ensuite centre le viaduc pour reprendre rinclinaison S.

de Paulre cote du viaduc, ou Ton voit encore des bancs de cal-

cairc surmontes de bancs de psammite gretifonne.

Les calcaires el calschistes sans gres qui tcrminent la

trancbee sur une longueur de 90 metres, sont des calcaires

a erinoides en bancs puissants fonces, parfois caverneux,

avec vetoes sputhiques.

2. Au dela de la trancbee, la voie ferrec est en rembin is,

mais a YE. de eelle-ci on voit des earrieres dans lesquelles on
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exploitc de beaux bancs de calcaire carbonifere Icquel nc

semble pas s'etendre a TO. de la voie ferree.

o. La deuxieme tranchee dirigee N.-O. est formee des

psnmmites et sebistes d'Hastiere en bancs fortement fissures,

presque verticaux, inclines 80° N., alternant avec des bancs

epais de macigno noduleux et caverneux, fort developpes

au N. du viaduc.

4. Psammites rappelant un peu les psammites d'Esneux,

parfois petris de fossiles (Spirifers), en bancs inclines 70° N.

;

e'est la 5 e tranchee divisee en deux par le passage a niveau.

5. La 4 e tranchee situee en face du moulin de Vogenee est

formee encore des memes rocbes, mais les psammites sehis-

toides verts dominent et les bancs sont inclines au S. Sur la

rive droite du ruisseau, bel affleurcment de psammite grest-

forme d'uspect sombre, en bancs diriges S. 55°E.= 75°. De

Fautre cote de la voie ferree, on observe dans les chemins
*

montant vers Vogenee et vers unc grande ferme situee un peu

a TO , de beaux affleuremenls de macigno.

6. La 5* tranchee, situee a PE. de Vogenee, a traverse, a peu

pres dans fe sens de leur direction, des bancs de psammites

sc presentant en grandes plaques a surface cannclee et Ini -

sante, inclines GO" N., semblables au psammite gresifornie de

la carriere Moulignat, calcarifercs et petris de fossiles dont le

test plus pale tranche sur le fond plus fonce de la roche.

7. La 6e tranchee est formee de bancs presque verticaux de

psammites fossilifercs a Rhynchone.Ua , rappelant un peu le

psammite stratoide d'Esneux et surtoul celui de l'Hermeton,

pres le hois de Warnimont et Frestain; ils presenlenl aussi

beaucoup d'analogie avec le psammite a RhynchmeUa de

Walgrappe sur la rive gauche de la Meuse (Bull. Acad.,

t. XLII, 1877, p. 851, couche n° 6).

8. La 7 e tranchee, a IE. de la forge du Rossignol, tra-

verse, suivant la direction de ses bancs, un psammite passant

a un schiste bleuatre et verd&tre; plus avant, a la jonction
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des deux lignes du chcmin de fer, le p sain mite passant au

schiste verdatre, rappelle un peu le psammite slratoide

d'Esncux*

En suivant la ligne vers Fraire-Fairoul, on observe encore

dans plusieurs tranchees, des psammites et schistes avec

bancs caverneux de macigno altere et en continuant a suivre

l'a utre ligne vers Yves-Gomezee, on observe :

9. La tranchee au S.-E. du Laminoir qui traverse dans le

sens de sa direction un banc presque vertical, legereraeni

incline au S., de schiste blcuatre non paillete, devenant vert

par alteration et que je rapporte aux schistes de la Famcnne

propremcnt dits.

10. La tranchee suivante est formee d'un psammite legere-

ment paillete passant a un schiste grossier. II convient ici de

faire remarquer qu'aux debuts de mes recberches, dans ces

tranchees, j'ai recueilli le Chonetes ffardrensis avec Cyrthia

Murclusuniu. Seulement je ne saurais preciser si c'est dans

les roches 9 ou 10. Dans lous les cas je suis porte a croire que

tout ou partie des roches n° 10 se rapporte egalemcnt aux

schistes de la Famenne proprement dits.

Interpretation.— L'examen des roches dont se compo-

sent les tranchees du chemin de fer enlre Walcourt et

Yves-Gomezee, tant sous le rapport de leur allure que de

leur composition, vient confirmer en tous points Finter-

prelation de cellesde la vallee de FEau-cfHeure.

Les schistes non pailleles n° 9 et les roches n° 10 dans

lesquelles j'ai recueilli des fossiles tels que le Cyrthia

Murchisonia et le Chonetes Hardrensis qui n'a encore ele

rencontre jusqu'ici, a ma connaissance, que dans le famen-

nien inferieur, semblenl indiquer qu'un exhaussement a

fait apparaitre en ce point nn pli de la partie inferieure

de ce groupe de couches.
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Les roches qui succedent aux schisles rappellent un

peu par Icurs caracteres mineralogiques, les psam mites

slralo'ides dEsneux (Falc), mais ici encore ('absence du

macigno de Souverain-Pre (Fa2) rend fori difficile la

delimitation des deux groupes famenniens inferieur et

superieur. Le macigno qui predomine en certains points

des tranchees se rapporte inconlestablement au Famennien

superieur et la faune que j'y ai recucillie, pies de Wal-

court, est celle des couches de passage du devonien supe-

rieur au calcaire carbonifere.

Massif de Philippeville. — A pariir des environs de

Philippeville la serie des depots famenniens presente des

differences notables avec celle qu'on vienl de voir vers l'O.,

differences qui la rapprocheni beaucoup de celle.des memes

depots vers 1'E. et notarnment stir la Mctise.

(Test ainsi qu'on y constate la premiere apparition de

Tlioi izon du macigno de Souverain-Pre (Fa2) dont on con-

nail les beaux escarpements sur la Meuse, en face d'Her-

meton. On y voil aussi la reapparilion des schistes nodu-

leux de Senzeille comme le montre la coupe ci-apres des

tranchees de chemiu de ter entre la station de Philippe-

ville et la halte de Jamagne.

Coupe du Famennien entre Philippeville el Jamagne.

(PL, fig. 2.)

1. Schislc cTuii vert fence renfermant, par places, d'abon-

dnntl nodules et plaqueltcs calcaires en bancs inclines 35° N.

dans la l
rc tranches. J'y ai iccueilli Spirigera reticulata,

Rhynchonella nux {now. sp.), Athyris concentrica, Spirifer

Vemeuili, Or tit is, Orthoceros, etc.
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Au dela dc cetlc tranchec ct en conlre-bas dc la voie ferree,

schistc a Rhynchonella et pres dc la 2° tranchec on voit deja

le schistc devenir plus grossicr ct passer au psammile pcu ou

point paillcte.

2. Schistc grossicr passant au psammile rappelanl un pen

parfois lc psammile slratoidc d'Esneux, en banes se rappro-

chant de la verlicale avec une inclinaison movenne dc 75° N .;

certains bancs sonl pelris de Spirifer el renferment aussi des

Avicula, etc.

A la parlie superieure de eelte tranchec, ce sonl des bancs

de psammile grcsiforme, legerement paillete et parfois un pcu

tachcle d'orange, rappelant lout a fait eclui dc la tranchec

au N. de la station de Walcourt (n° 2'").

5. Au dela de la tranchec, en conlre-bas et un pcu a IE.

dc la voie ferree, ce sunt encore des psarnmites ct gres bleu

non paillete, en bancs prcsquc vcrlicaux.

4. Schistc nodulcux calcariferc passant au calcaire ou au

macigno, bicn visible a l'enlree dc la 3 e tranchec, ainsi qifentre

celle-ci ct la preeedente, en conlre-bas ct dc chaquc cole dc

la voie ferree. Ce schistc est nodulcux et idcnliquc avee eclui

d'Haversin ct renferme commc cc dernier d'abondanls Ortho-

tetes consimilts
;
j'y ai recucilli, en outre : Spirigera reticulata,

Spirigeru lioissyi? Athyris conceUlrica, Productvs, Iihyncho-

nella, Avicula, etc.

5. Psammile passant a un schistc blcuaire pctri de traces

de debris de vegetaux, en bancs diriges a pcu pres E.-0. et

inclines 75° N. dans un ddblai; au dela dc ce dernier on voit,

le long de la route qui lunge la voie ferree, les psarnmites et

schislcs a Iterner avec des bancs dc schistcs nodulcux calcari-

feres, scmblablcs aux schistcs n° 4. Jy ai recucilli : Athyris

concenlrica, Productus, etc,

6 Psammiieset schistcs pen ou point paillcles en bancs cpais

avec traces de debris vegetaux, passant dans quelqucs bancs a un

veritable macigno caverneuxaltcre, tres fossililei e (Orthotetes
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consimilis, Orthis crenislria, Orthis armata, Bryozoaires, etc.

Ces roches sont bien visibles dans la tranchee du chemin de

fer ou elles forment plusieurs petits plis par ondulations, mais

les roches qui les separent des couches n° 5 ne sont plus visi-

bles dans la tranchee.

7. Psammiles et schisles alternant avec des bancs calcareux

alteres, parfois petris de crinoides passant du macignoau cal-

caire a crinoides, tres fossilifercs : Orlhotetes consimilis,

Orthis crenislria? , Orthis armata, lihynchonella pleurodon,

Aviculopecten Jamagnensis (n. sp.), Lamellibranches, Poly-

piers, elc. J'ai recueilli aussi le Phacops granulosus a plu-

sieurs niveaux dans les couches n° 7.

Interpretation. — Les schistes noduleux n° \ de In

coupe de Philippeville a Jamagne sont bien developpes a

I'O. de la tranchee, ou on pent les suivre dans plusieurs

ehemins aboutissant au ruisseau de Jamiolle. Sur leur

prolongemenl a I'E. de la raeme tranchee, les schisles se

monlrent plus rarement noduleux mais ils sont parfois Ires

ibssili feres. J'y ai recueilli, notamment au N.-E. de Phi-

lippeville, outre la lihynchonella Omaliusi, Spirigera reti-

culata, Orthis armata, etc., de la zone des schistes de Sen-

zeille (Faia).

Ces schistes semblenl former unegrande lentille s'eten-

dant le long el un pen au N. de la route de Dinant pour

se terminer en poinle enlre les 14e
et lo e bornes. (PI.,

lig. 4.)

Ils sont surmontes par des schisles psammiliques pas-

sant aux psammiles stratoides d'Esneux (Falc) qui

prennenl un ires grand developpemenl vers I'E.

Sur les accotemenls de la route de Dinant enlre les

15' et 14e bornes, ils se presentent sous la forme de psam-

miles gresifornu s finemenl pailleles, grisahes, verdalres

etjaunalres, parfois avec laches* orange el passanlau sable.
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Je rapporte egalement a ce niveau les roches n°2de la

deuxieme tranchee au N. de la station de Philippeville

lesquelles presentent, comme il a deja ete dit, a la partie

superieure, des bancs de psammile gresiforme tout a fait

semblables aux psammites 2"' de la tranchee au N. de la

station de Walcourt. (PI., fig. 1.)

Quant aux roches n° 5 de la coupe de Philippeville, elles

se rapproehent encore plus par leurs caraeteres litholo-

giques du facnennien inferieur que les psammites prece-

dents.

Les schistes noduleux n° 4 qui leur succedent dans la

coupe de Philippeville, sont identiques avec ceux qui

sobserventdans les tranchees du chemin de ferdu Luxem-

bourg, au S. d'Haversin. De memeque dans ces tranchees,
*

les schistes noduleux alternenta la partie superieure avec

des psammites et schistes n° 5 qui ne semblenl guere

pouvoir en etre separes, comme je l'ai montre en decrivant

les tranchees d'Haversin {Bull. Acad., t. IV, 1882, p. 509).

Les roches calcareo-schisleuses <|iii correspondent,

comme on I'a deja vn, an rnacigno de Souverain-Pre (Fa2)

ne splendent guere a TO. de la coupe de Philippeville a

Jamagne, mais il n'en est pas de meme a I'E. ou elles

afllcurent en plusieurs endroils. Seulement, a mesure qu'on

s'eloigne vers I'E., on ne les voit plus representees que par

des debris de roches cariees separant les roches du lamen-

nien inferieur deerites ci-dessus de celles du famennien

superieur, dont les couches n"s 6 et 7 de la coupe de

Philippeville nous monlrent la composition.

Les roches psammitiques se rapporlanl au niveau des

psammites stratoides d'Esneux (Falc), qu'on a vu limi-

ler la grande lentille de schiste a Wiynchonella Oma-
liuti a laquelle se rapporlent les schistes noduleux n° 1

3m* sekie, tome xii. 27
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de la coupe preceded le, el dont les affleurements de la

route de Dinant ont fait I'objet d'une mention speciale, se

prolongent jusqu'a Philippeville qui, si Ton en juge par les

quelques affleurements et nombreux detritus psammitiques

qui s'observent tant au N. qu'a I'E. et a TO. de la ville,

doit etre batie a pen pres entierement sur les roches de ce

niveau. En suivant celles-ci vers I'E. on observe, un peu

au S. de la 15e borne de la route de Dinant, quelques affleu-

rements et detritus de macigno qui marquent fextremite

orientals d'une nouvelle bandede Famennien moyen (Fa2)

reposant dans un pli des roches psammitiques (Pale). C'est

ce que montre la coupe suivante relevee le long du chemin

de fer de Givet, entre Villers-le-Gambon el la route de

Dinant.

Coupe du Famennien dans les tranchees du chemin de fer

entre Villers-le-Gambon et la route de Dinant, relevee

le ISjuin 1880. (PI., fig. 5.)

Fair. I. Schistes verdatre ct rougcutre, legerement pailletes,

paraissant inclines 05° N., prescntant encore par-

fois les laches rouge orange des roches du niveau

Falc el devenant plus grossiers a la parlie supc-

rieure. il est possible qu'une partie de ces schistes
*

se rapportc a mi niveau inferieur.

2. Psammite stratoide fincment paillete passant au

sehiste.

Fa2a. 5. Macigno altere fossilifere.

baib. 4. Psammite jaunAtre rappelant on peu le psammite

Falc et alternant avec du macigno altere.

5. Macigno altere fossilifere a Orthotetes consimiliset

Avicutopecten, sans stratification apparente.

6. Roches rappelant parfois celles du niveau Falc et

alternant avec du macigno altere.
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Fa2a. 7. Sehisle calcarifere passant au macigno et an calcaire

avec petites Bhynchonella, Athyris concentrica, etc.

Falc. 8. Psammite stratoTde finement paillete passant au

sable.

Les coaches n° 8 de cette coupe, que je rapporle au

niveau Falc, prennent un ties grand developpement au

N. de la route de Dinant ou on peul Je mieux les observer

dans les grandes tranchees du chemin de fer jusque pres

de Chaumont, soil sur une longueur de 2 kilometres.

Les roches n os 5 a 7 que je rapporte au niveau de Sou-

verain-Pre (Fa2) forment une bande calcareo-psammitique

qui se prolonge \evs I'E. sur la feuille de Rosee (PI., fig. 4),

oil elle se dedouble de maniere a se dinger d'un cote au S.

de Rosee pour se raccorder dans le Jbois de Bailly avec la

bande de Chaumont qu'on a vu prendre naissance au N. de

Philippeville el de I'autre par la ferine du Blanc bois, le

hois de Belvaux plus a FE. ou elle se divide encore en deux

digilalions separees par un massif de psammitesd'Esneux

(Faic) qui prennent un si grand developpement sur la

feuille d'Hastiere.

L'une de ces digilalions, la plus au S., se termine sur la

feuille d'Hastiere ou Ton ne peut guere la suivre sur plus

de 600 metres.

L'autre digilalion, au contraire, prend un ires grand

developpement sur la feuille d'Hastiere ou elle forme de

superbes escarpcments en face dllermeton-sur-Meuse et

se reunil a la bande la plus meridionale. Celle-ci, apres

avoir traverse toute la feuille d'Agimont, penelre de nou-

veau sur la feuille d'Hastiere pour se terminer sur la

feuille de Rosee, oil je I'ai suivie sur une longueur de

1,600 incites dans les bois au N.-Q. du hameau Les

Strepy.
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- Elle esl I imi tee par les roches psammitiques du niveau

¥a\c qui la separent de la bande de macigno deja men-

tionnee plus au N.

Au milieu de I'espace occupe par ces roches psammi-

tiques, j'ai constate 1'existence de schistes verts violaces

dans lesquels j'ai recueilli la Rhynchonella Dumonti dans

le bois de Belvaux, pres la Fontaine-Colonio, a la bifurca-

tion de deux senliers dont fun se dirige vers Les Strepy.

J'ai retrouve encore les memes schistes a Rhynchonella

Dumonti wee la Cyrthia Murchisonia dans les bois situes

a TO. de la route d'A&imonl, le long du ruisseau situe a

IE. du chemin allant de Morville a Omezee (Surice).

En suivant ce chemin vers le S. j'ai recueilli, presque au

contact de la bande frasnienne,d'alK>ndaiiles Rhynchonella

Otnaliusi dans un schisle vert violace en bancs incliaes

40° S.

Les psammites stratoides d'Esneux (Faic) se retrouvent

encore bien caraclerises sur la feuille de Rosee au village

de ce nom ainsi qu'au S. de Morville ou ils forment une

espece de lenlille t-nlour^e de macigno. Ce dernier esl tres

fossilifere surtout a ['entree du bois dans le chemin au S.

de Morville dont la direction est a peu pres N.-S. Ce

macigno, en bancs alteres et caries inclines 80° S. et diri-

ges E. 15° S ,renferme d'abondanles Orthotetes consimilis,

Aviculopeclen, etc.

Rappelons aussi qu'enlre les deux bandes de macigno

renseignees au S. de Rosee s'obsei vent les roches psam-

mitiques du Famennien superieur qui forment, sur la

feuille de Rosee, lexlremile occidentale d'une digitation

de la bande psammitique d'Hastiere.

Enfin la bande de macigno deja signaleeau N.de Rosee

est s£parce de la bande de calcaire carbonifere d'Anth£e
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par des psamrnites, schistes et macigno qui rn'ont fourni

en plusieurs points, de meme qu'a la partie superieure de

la coupe de Philippeville a Jamagne d'une part et a Has-

liere d'aulre part, commc on le verra plus loin, la laune

des couches de passage du devonien superieur an calcaire

carbonifere.

Je cilerai notamment les affleurements de Morville, qui

presentent les caracleres suivanls lorsqu'on traverse ce

hameau de l'E. a TO : ce son l d'abord des psammiles et

schistes jaunes avec bancs de psammite gresilorme bleu

passant an calcaire on an macigno et fossiliferes; plus a TO.

on retrouve les memes roehes en bancs diriges 0. 30° N.

et inclines 70° S.-O. Ce sont les schistes pailleles d'Has-

tiere a surface luisante, fossiliferes a Rhynchonella Gosseleti

et grand Orthis crenistria?; plus an N.-O. encore, schiste

d'Hasliere avec bancs calcnrenx bleuatrcs diriges E. 10° S.

et inclines 70° N.-O., fossiliferes, renfermant encore la

Rhynchonella Gosseleti.

II est fail mention plus haul des couches de passage du

devonien superieur an calcaire carbonifere a Hasliere. Ces

couches y sont, en effet, particulierement interessantes

par la predominance de I'element calcaire et la repartition

des fossiles, comme le montre la coupe siwvante que je

crois utile de reproduire ici.

Coupe du Famennien dans le ravin de Takaux

a Hasliere- Lavaux.

Fa5rf 1. Psamrnites et schistes se dehitant en feuillets ou en

esquilles obliques h la stratification, en bancs

asscz epais commengant a apparaitre pres de

1 eglise, dans les dependences de Thotel Follou,

ou ils presentent de belles ondulations; Ull pen
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plus haul ils inclinent 50° N. et on peut les suivre

jusqu'au pelit sentier a droite, sur une longueur

de metres. 90

Fa3rf En gravissant ce petit sentier, la poche est

cachee en pari ie par les habitations sur nil

espaee de 44

2. Puis elle reparait bienlot sous In forme de

psammite gresiforme bleu et de sebiste

semblable aux precedents, avec truces de

debris vegetaux et associes h quelqiics rares

banes peu e'pais de macigno; ees bancs Tor-

ment de pelits plis par ondulations sur une

longueur de • • . . 107

5. Psammites et schisles sur. * 16

Fa5e 4. Psammite gresiforme bleu renfermanl Avicv-

lopecten Julice, avec sebiste et macigno. . 10

5. Psammites et scbisfcs ....... 21

6. Macigno passant an ealcaire noduleux I

errands nodules 11

7. Sebiste vert fossil i fere (Ortholetes OTfUW-

mitis) an haut et an tournanv du sentier. . 2<>

Au dela de ces scbistes il font, pour suivre la

coupe dans sa direction N.-S., traverser

une prairie . . . . .

8, Au'milieu de cede prairie s'observe un petit

rocher de psammite gresiforme carie parais-

sant inclines., peut-elre cboule.

Au dela de la prairie on observe, en descen-

dant dans un chemin creux, les roelies sui

vantes :

FaZf 9. Calcairea crinoidcs el macigno en bancs Ires

epais, noduleux et caries, associes a <U^

psammites gresiformes et schistes. niveau

a Trilobites (Phacops granulosus) avec

44
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Spirifer Verneuili, var., Orthotetes const-

milis j Rhynchonella Gosseleti, Mourlonia?

Productus, etc metres. 20

¥a5f 10. Psammites passant au sclnste avec quelques

bancs calcaires. . , 28

11. Calcaire a Trilobites. ......*. 7

12. Calcaire a crinoides en bancs variant en

epaisseur dc m,50 a 1 metre, alternant avec

des schistes, inclines 85° N. et separes du

calcaire precedent par des roches ana-

logues, cachees par la vegetation et presen-

tant a la partie inferieure un banc de cal-

caire avec Spirifer dislans, puis un banc

de scbiste et un banc de calcaire avec Pec-

ten, le tout sur une epaisseur de. ... 23

La carte (PL, fig. 4) qui accompagne ce travail est une

reduction de la Carte geologique delaillee a Pecbplle du

20000% don tj'ai supprime lesaffleuremenlset toutes autres

indications que ne comporlail pas une echelle aussi petite

que celle du 160000e
. Cette carte montre que le massif

lamennien de Philippeville conslitue une large bande qui,

sur tout IVspace compris enlre eette ville et Hastiere, nest

interrompue qifen un seul point, presde la Meuse, par un

petit bassin do calcaire carbonifere non renseigne sur les

cartes de Dumont et dont j'ai constate Pexistence en

septembre 1877 a Toccasion du Iev£ de la Carte geologique.

Les roches qui constituent le massif de Philippeville se

rapportent au\ trois grands groupes famenniens : infe-

rieur, moyen et superieur. Seulemenl, comme le montre

encore la petite carte (PI., (ig. 4), tandisque les groupes

inferienr et superieur prennent un tres grand developpe-

ment, tant vers PE. que vers TO., le groupe moyen au
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contraire ne s'etend gnere au dela de Philippeville, de

telle sorte qu'a partir de ce point les deux autres groupes

se tronvenl elre en contact, ce qui rend ieur distinction

souvent fori difficile.

Toutes les autres bandes famenniennes de FEntre-

Sambre-et-Meuse, a Fexception decelles qui au N. cornme

a FO. se trouvent en contact avec les roches frasniennes,
*

sont formees exclusivement de roches se rapportant au

groupe famennien supcrieur.

Toutes ces bandes peuvent etre considerees comme

formant deux massifs, le premier s'elendant au N. de Flo-

rennes el le second au N. d'Oret.

Massif de Flokennes. — Lc massif famennien qui

s'etend au N. de Florennes est surmonle de plusicurs

petits bassins et digitalions de calcaire carbonifere qui

le subdivisent en un certain nombre de bander psammi-

tiques.

On a c I e j a vu quelle est la composition de celles-ci stir

Ieur prolongemenl a FO., nolammunt dans les tnmchees

dn chemin de fer entre Walcourt et Yves-Gomezee, a FE.

de la valleede rEan-d'Heure. Aux environs de Florennes on

n'observe que de rares aflleuiementsde psammites, schisles

et roches cariees ou macigno allere. Au S.-E. de la station

de Florennes (Pavilion), on voit dans la trancheedu chemin

de fer des psammites Wanes et jaunes passant au sable et

a Fargile plastique; plus au S., pres le ruisseau du Rieha,

au passage a niveau, p*ammile gresiforme calcarifere et

schistes gris fonce en bancs inclines 50° N. A FO. de

Morialme, au croisement des chemins creux, psammites

rouge et janne ondulants; plus a FO., un pen au S. de

la chapelle Sl
-Pierre, psammite gresiforme pale en bancs
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inclines au S. avec bancs caries assez epais, noduleux et

calcareux passant au macigno el au calcaire (Fa5d); il y a

aussi du psammite ferrugineux.

J'ai deja eu l'occasion de signaler au S.-O. de Morialme

I'existence d'argile plaslique blanchatre et bleuatre qu'on

prendrait, a premiere vue, pour celle qui s'observe dans le

calcaire carbonifere, mais I'abondance de paillettes de

mica dans cette argile montre bien qu'elle provient de la

decomposition sur place des psammites sous-jacents.

Vers l'E., sur la leuille d'Hastiere, les roches psammi-

tiques du massif de Florennes deviennenl plus pailleleeset

le macigno y est parfois bien caracterise, notamment entre

Serville el Guerin ou j'ai flgure, sur la carte publiee en

1880, une lentille de macigno que j'ai rapporlee au Famen-

nien moyen (Fu2) alors qu'elle semble plutot apparlenir an

Famennien supeiieur, de meme que le macigno qui s'ob-

serve dans un chemin du bois de Wei lien pres de la

Molignee et de la bande calcaire de Weillen.

Cest sur le prolongement de ces roches, sur la leuille

de Dinanl, que sonl ouverles les carrieres de gres a paver

situees sur les deux rives de la Meuse, au S. de fancier)

haut-iburneau de Menial,

Au N. de la digilation calcaire de Stave, on observe

dans la petite vallee au S. de Biesmeree et du moulin de

Vaux, sur la commune de Stave, une earriere dans laquelle

on a exploile un psammite paillele gris bleuatre, blan-

chatre et jaunalre rappelanl eeltii des Ecaussines.

II repose sur un banc de psammite rouge et verdatre

egalement paillele et exploile. Tous les bancs sonl diriges

S. 75° E.= 70° el par consequent ren verses; on les exploi-

tait encore comme paves en 1878.

Plus a I'F. dans la vallee au S. d'Hcrmelon-sur-Biei t,
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plusieurs affleurements importants, notamment dans un

champ sur le flanc occidental; ce sont des psammites et

macigno fossiliferes : Orlhotetes consimilis?, Alhyris con-

cenlrica, Spirtfer Verneuili, Aviculopecten transver-

sa, etc.

Sur le prolongemenl de ces couches sur la feuille de

Bioulx, on observe, dans la vallee au S. de Sosoye, du

psammite gresiforme bleu verdatre, rappelanl un peu le

quartzite, en bancs inclines au N. puis au S.

Un peu plus au Sud, macigno en teles de roches dans

le chemin et, a cote, rocher de psammite vert fonce sem-

blable au precedent et fossilifere (Lamellibrancheset traces

d'articlesdecrinoides), rappelanl un peucerlainspsammites

gr^siformes du niveau Falc.

Massif d'Oret. — Le massif famennien qui se developpe

an N. comme a PE. et a TO. du village d'Oret, est sur-

rnonle vers PE. par une digilalion de calea ire carbonifere

qui le divise en deux bandes p^ammiliques. Ce sonl le

bandes au N. de Biesmeree et au S. de Meltet qui seront

etudiees plus loin. II en sera de meme des affleurements

si importants qui s'observenl & PO. d'Oret, mais il semble

preferable de commencer par faire connaitre la composi-

tion < nom
le traverse, de part en part, jusque Wagnee.

Coupe du Famennien entre Orel et Wagnee,

relevce en ontobro 187!).

i. Calcaire carbonifere en banes inclines 68° S., contre

Peglise d'Oret; dans une carriere au S. de l'eglise on voit les

bancs de marbre noir inclines 70° N.
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En longeant la route, sur la rive gauche du rui>seau, on

observe ce qui suit :

2. Psammite ct sehiste alteres en bancs presquc verticaux,

legerement contournes, bien visiblcs dans une fosse a purin;

Fun des bancs est terreux, jaunatrc et petri de fossiles (Rhyn-

chonella pleurodon).

5. Psammite schisto-gresiforme paillet^ ayanl une tendance

a sediviser en feuillets minces, en bancs epais verticaux, lege-

rement contournes, alternant avec des schistes verts; certains

de ces bancs seraient propres a faire des paves et Ton ma
assure qu'il en avait deja cle fait un certain nombre comme
essai.

4. Psammite verdatre sombre avec laches orange, rappelant

un pea le psammite d'Esneux (Fair), avec sehiste vert fossili-

fere (Rh. letiensis) sans stratification apparenle sur I'accote-

ment de la route, au tournant de cclle-ci et pres d'unc

chapelle.

4'. Sur la rive droite du ruisseau on voit dcs schistes verts

grossiers fissures, sans stratification apparente, rappelant un

peu les schistes de la Famenne proprement dits on bien

encore ceux de la tranchee de Natoye (Bull. Acad., t. XXXIX,

pi. II, f. 5, couche n° 4); quelques bancs paraissent inclines

55* S.

5. Schisfe paillete semblable au precedent et prenant la

teinte rougeaire comme dans la tranchee de Natoye [Ibid.,

pL II, fig. 5, couche n° 5), fossilifcre (Rhynchonella Dumonti).

6. Psammite vert avec enduit ferro-manganique, en bancs

tres cohcrcnts, inclines 70° S., rappelant un peu eerlaines

roches des psammites d'Esneux. Les roclies 5 et 5' affleurent

stir Faceotement de la route pres de la borne kilometrique.

7. Psammite altere en couches presquc horizontals forma nt

un pli par ondulation; certains bancs sont gresiformes blan-

chAtres et d'autrcs terreux, souvent fossiliferes (Euomphatus

serpens), bien visibles pres le moulin d'Oref.
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8. Psammite ealcarifere a Fetal de detritus au milieu des-

quels s'observent, sur Faccolement de la route, quelques

bancs de psnmmite gresiforme et de roche cariee fo^silifere.

1). Psammitc gresiforme en bancs epais au milieu de detritus

semblablcs aux precedents, sur Faccotemenl de la route con I re

le bois (rive droite).

10. A Wagnee on observe de nouveau 1c calcaire carboni-

fere en bancs inclines 45° S ., exploites dans plusieurs petitcs

carrieres aux bords de la route, sur la rive droite.

i

Interpretation. — Je rapporte toutes les roches qui

s'observent entre le calcaire carbonifere d'Oret et celui de

Wagnee au Famennien superieur. Quant a la presence de

la Rliynchonella Dumonti dans les schLsles n° 6, elle n'est

pas suflisanle pour faire rapporler ceux-ci au nivf-au des

schistes de Mariembourg (Faib). On verra, en effet, plus

oin qu'un exemplaire de ce rneme fossile a ete recuei

dans nn psammite gresiforme provenant des carrieres a

pav£s siluees a FE. d'Hymiee.

A FE. du moulin d'Oret de la coupe precedente, on

observe toule une succession d'anciennes fosses d'extrac-

lion de mineral de fer (psammite ferrugineux passant a la

litnonile) qui son l situees sur le prolongement de la digi-

lalion de calcaire carbonifere qui separe la bande psam-

mitique au N. de Biesmeree de celle au S. de Meltet.

Bande au A. de Biesmeree. — II existe au N.-E. de

Biesmeree une serie de carrieres dont la plus imporlante,

au moment ou je les visitai, en octobre 1879, etait celle

situee a FO. et a peu de distance dti moulin de FAgneau.

On y exploitail un psammite semblable a celui qu'on a vu

plus haul dans la carriere de la vallee au S. de Biesmeree:
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ce psammite est en bancs diriges S. 75° E. =50°, et Tun

d'eux atteint 3m,50 d'epaisseur; a la pai tie superieure

s'observe le banc rouge qui dans la carriere au S. de

Biesmeree se trouve a la base par suite du renversement

des couches en ce point.

Dans les autres earrieres au N.-E. de Biesmeree Jes

bancs sont toujours inclines au SM mais sont geologique-

menta un niveau inferieur k ceux de la premiere carriere.

Ce sonl des psammites bleuatres assez sombres surtout

lorsqu'ils sont humecles; i!s ont parfois une surface lui-

sante el renferment des parties micaeees avec traces

vegelales d'axes assez volumineux. Ces roches correspon-

dent probablement a quelque parlie des psammites de

lMonforl landis que celles de la carriere avec banc rouge se

rapportent aux psammites des Ecaussines (Fa5b). Ce

meme banc rouge se retrouve associe a des psammites

derriere le moulin de TAgneau , et cet ensemble de

couches y est surmonte de psammites et de schistes par-

fois rougeatres avec du macigno noduleux et carie en

bancs dirigSs S. 50° E. — 60°,

Dans la vallee qui conduit a Furnaux on observe un

psammite avec bancs caries fossiliferes (Orthotetes consi-

milig) de macigno altere, inclines 55° S , frequemmenl

terreux et jaune.

Plus au N. t passe le tournant de la route, psammite

verdatre, substratoide, en bancs inclines au S., rappelant

un peu le psammite d'Esneux, avec un banc fossilifere

h Rhynckonella letiensis, Spirifer et grandes avicules

(Avicula Braibantiensis).

Quelques affleurements importants s'observent encore

a PE. de la vallee, notamment le long de la route de
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Sl-Gerard a Ermetou ou j'ai recueilli, en Ire la vingt-

neuvieme borne et la chapelle au N.-E. de celle-ci, un

psammite avec traces de ieldspath?

Dans la vallee au N. de Maredsoux, psammite gresi-

forme bleu tres quartzeux dominant avec psammite blan-

ehatre egalement tres quartzeux, en bancs inclines S. dans

le ravin derriere le petit moulin de Denee; au grand

moulin un peu plus au S. apparaissent, dans la cour, des

bancs de calcaire a crinoides avec calschistes, egalement

ilans un chemin

allant de Denee a Maredsoux on observe desaffleurements

de psammite rouge.

A IE. de la meme vallee, dans un chemin allant de

Maredsoux a Bioulx, on observe avant d'arriverau boisde

Ronquiere du psammite blanc peu ou point paillete, puis

le long du hois, jusqu'au premier chemin croisant, psam-

mite ferrugineux avec roches cariees et psammite plus

pale, puis psammite plus ou moins paillete et enfin psam-

miles avec traces de tiges de crinoides et laches orange

rappelant un peu le psammite d'Esneux (Fait), en tetes

de bancs dans le chemin et stir les accolements. La bande

psammitique dont on vient de voir la composition se

terminc un peu a I'E. du hameau de Salet.

Bande an S. de MeileL — La bande psammitique qui

s*elend au JN. et a I'E, de Metlet pour se terminer un peu

a I'E- de Denee, ne presenle qu'un nombre fort restreint

d'aftleurements.

Dans un chemin dirige N.-S. el aboutissant a la hui-

tieme borne de la route de Rouillon, on observe du S. au

N. la coupe suivanle a Denee, entre deux chapelles.
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Coupe du Famenniert a Denee, relevee en juillet 1880.

i. Psammite rougeatre representant Ies bennes dc I'Ourthe

(Fa3d).

2. Banc mamelonne de calcaire siliceux.

3. Psammites et schistes.

4. Banc dc psammite gresiforme rouge (Fa56 ou c).

5. Psammites tres pales et tres pailletes.

Toules ces roches inclinent an S. et gemblent bien se

rapporter comrne celles de la bande precedenleau psam-

mite gresiforme des Ecaussines (Fa56) ou de Huy (Fa5c)

et a quelque parlie du niveau d'Evieux (Fa3rf).

Affleurements a l'O. du rlisseau d'Oret. — Les

affleurements qu'il nous reste a etudier dans le massif

d'Oret sont ceux qui s'observent h TO. du ruisseau de ce

nom b partir d'Hanzinelle ou le massif d'Oret se reunit k

celui de Florennes.

Hanzinelle. — Au S. d'Hanzinelle on exploite, dans

plusieurs carrieres a paves, un psammite gresiforme en

bancs diriges N.-O. et inclines 65* N. f
parfois zonaire, tres

paillele, avec traces cbarbonneuses el vegelales et rappe-

lant tout a fait le psammite des Ecaussines.

Au N.-O- de ces carrieres, on en observe un autre dont

on voit Ies bancs incliner au S. et commencer a former

un pli synclinal. De I'autre cdte du ravin, vers le bas da

chemin, en face du moulin, on observe line belle tranch£e

de psammite schistoide rougeatre en bancs inclines S. et
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plus a PO. macigno noduleux et carie en bancs epais au

milieu de psammites toujours inclines au S.

Au N.-E. de ces carrieres, de I 'a litre cole de la route de

Chatelet, on observe dans un chemin dirige au S.-E. et

conduisant a Hanzinne, du psammite blanc et jaune pas-

sant au sable sur les accotements, Ibssilifere avec Avicula

Braibantiensis, Cucullcea angusta? Le meme psammite se

retrouve dans les tranchees du chemin de fer au N. de la

station d'Oret.

Toutes ces roches psainmitiques sont separees de la

bande frasnienne cPHanzinne par des sehistes famenniens

don t quelquesaffleurements se montrent dans les chemins

au S. de ce village, ainsi qu'au N. de la ferine Bivernelle,

lant dans les tranchees du chemin de fer que dans quelques

chemins du Bois du Renard.

Hymiee. — A PE. du village dTIymiee (Gerpinnes), se

trouvent les carrieres appartenant a M. Jules Andre, dans

lesquelles on exploite un psammite gresifbrme en bancs

diriges E.-S.-E. et inclines 80° S., avec parties blanchatres

fossiliferes formees presque exclusivemenl de Rhyncho-

nella letientis avec Avicula Braibantiensis et Cuculloea

angusta, etc.

J'y at recueilli aussi un exemplaire de Rhynchonella

Dumonti qui avec celui renseigne plus haul dans la coupe

d'Orel sont les seuls rencontres jnsqu'ici a un niveau aussi

£leve dans la serie famennienne.

Le psammite gre^itbrme finement paillete de la parlie

superieure des carrieres d'Hymiee rappelle, par sa teinte

un peu rouge&trc, le psammite des Isnes de la parlie supe-

rieure des psammiles de Monfort.
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Minieres de Fromiee. — En parcourant les environs

du village de Fromiee en compagnie de I'ancien conduc-

teur de mines Jacques Besombe, j'ai observe la succession

suivante entre le calcaire carbonifere el les psammites

famenniens :

Releve des couches dans les minieres de Fromiee

a. Calcaire carbonifere

b. Argile plastique et sable s£par£s quelqucfois du calcaire

par un chapelet de minerai de fer ^ Carboniftrien

c. Limonite

d. Argile

e. Psammite ferrugineux passant au sable et a la limonite

exploits

/. Matiere noire provenant de la decomposition des pyrites. I

Devonien
g. Sable et argile provenant de la decomposition des psam-

mites

h. Psammites famenniens

II resulte de ce releve qu'il existe dans les minieres de

Promise deux niveau* bien distincts de minerai de fer

ou trayem, comme M. Duponl m'en avail jadis exprime

I'idee. L'un de ces trayens est (fage devonien et provienl

incontestablement, de meme que les sables et les argiles

qui lui sont associes, de la decomposition sur place du

psammite ferrugineux : e'est le minerai d'agaache comme
on I'appelle. L'aulre est d'age carbonifere et de meme aussi

que les sables et argiles qui Taccompagnent, d'origine tout

a fait different.

J'ai cru reconnaitre egalement, en delimilant I'extre-

mit6 de la bande (Je calcaire frasoien de S,e-Anne qui se

termine dans le bois de Frecheux et a peu de distance de

sa lisiere oriental?, qu'il existe an contact des roches

5me SEKIE, TOME XII. 28
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famenniennes avec le calcaire frasnien, deux series parai-

leles de fosses a mines, ce qui semble indiquer qu'on

retrouve ici le double trayeii, qui vient d'etre renseigne

au contact des psammites famenniens et du calcaire car-

bonifere.

Bande de JSe/fe. — Entre S l-Gerard et Bioulx, le calcaire

carbonifere est interrompu par une petite bande famen-

nienne qui s'etend du chateau de Neffe jusque pres de

Graux; elle est formee de psammile jaune tres micace et

de schistes rougealres qui semblent bien devoir elre rap-

portes au psammile des Ecaussines (FaZb).

Bande d'Annevoie. — Je designe sous ce nom la bande

famennienne la plus septentrionale du bassin meridional,

qui est traversee par la Mouse sur la commune d'Annevoie

ou elle presente la belle coupe que fai deerite et tiguree

en 1876 [Bull. Acad., t. XLIf, pi. IV, f. 1). On remarquera

que je ne renseignais qu'avec doute dans celte coupe la

presence du macigno de Souverain-Pre (Fa2), mais j'ai eu

('occasion depots (Yen observer une epaisseur de 2rn,80 sur

le prolongement de la coupe de la Meuse a TO., le long de

la route au S.-O. du chateau de Hun. J'ajoulerai que ce

sont les seuls points de toule la bande ou il m'a ele donne

de constater la presence du macigno de Souverain-Pre.

En suivant la bande d'Annevoie vers le N.-O., on

ifobserve guere que des detritus et quelques rares a flleu re-

nte nts de psammites et des schistes jaunatres el rougeatres

au contact des roches frasniennes.

Au S.-O. d'Arbre on observe, entre ces schistes rou-

geatres et les psammites du Famennien superieur, des

psammites slratoides d'Esneux.
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Au N. de Lesves, on exploite comme pierre de construc-

tion un psammite gresiforme blanc et jaune en bancs

inclines S- fossilileres avec grande avicule (Avicula Brai-

banliensis). Un peu au N.-E. de ces carrieres, affleurement

de psammite blanchatre el grisatre a la surface et rappelant

parfois le psammite strato'ide d'Esnetix, avec schiste rouge,

sui tout vers le bas du chemin.

Au N.-E. de Maison, plusieurs carrieres ont ete ouvertes

dans le psammite du Famennien superieur et sont separees

de celles qui se trouvent au S. de cette meme localite, par

I'extremite d'une digiialion de la bande carbonifere de

Sl
-Gerard.

D'auLres carrieres existent encore a TO- et pres de

SMJerard ainsi qu'au N. de Bossiere. Dans cetie derniere

localite on observe un psammite bleuatre passant au

psammite jaunalre et blanchatre, paillele et feuillete en

bancs inclines 55° S., dans une pelite carriere situee sur le

prolongement de celle qui est aujourd'hui abandonnee et

qui a fourni les materiaux pour la construction de Teglise

de Bossiere.

La tranehee du chemin de fer au S.-O. de la station de

Bossiere est lormee d'un psammite sablenx paillete en

bancs inclines S.

A FO. d'Alvaux on voit contre la route Tern placement

d'une carriere donl on a tire les pierres qui ont servi a la

construction du chateau de M. Pirmez a Gougnies. Ces

pierres sont (Fun effet tr&s agreable, elles sont tendres a la

taille et se durcissent a la longue.

Plus a TO. on voit dans un chemin partant de Fromi^e

pouraboutir entre les cinquieme et sixieme bornes de la

route de Cbatelet : des psnmmites passant au sable dans

une carriere, puis plus au N. 6es psammites et schistes
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qui, de meme que les precedents, se rapportent au famen-

nien superieur et passent a des schistes psammitiques

blanchatres que je rapporte au Famennien inferieur.

bande de Walgrappe. — La bande famennienne que

traverse la Meuse au hameau de Walgrappe forme I'extre-

mile occidenlale de la bande de Luslin sur la rive droite.

Elle presente sur la rive gauche la coupe que j'ai

decrite en 1876 {Bull. Acad., I. XLIL p. 850) et k part

quelques aifleurements dans les bois, je n*ai pu limiter

cette bande qu'a I'aide de detritus psammitiques, lesquels

m'ont permis de constater qu'elle s'etend jtisqti'au N.-E.

de Bois-de-Villers, sur une longueur de pres de 8 kilo-

metres.

CONCLUSION.

L'elude detaillee des depots famenniens de noire bassin

anthraxifere meridional ou de Dinant, dans la region

comprise entre la Sambre et la Meuse, montre que le clas-

sement straligraphique de ces depots Concorde parfaile-

ment avec Pechelle-lype que fen ai publiee en 1875

(Bull. Acad., t. XXXIX, p. 647) et que j'ai completee

en 1882 (/6itf.,3
e
serie, L IV, p. 519).

Tout en rendant justice a Inexactitude de mes observa-

tions, M. Gosselet a emis sur Tinterpretalion des depots

famenniens qui en font Tobjet des vues fort originates,

mais qui ne m'ont pas paru concorder avec les faits

ble

uouvellc preuve.

On sait que 1 Lille regarde les
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psam mites du Condroz et les schistes de la Famenne

comme deux lacies d'un meme elage et cela en se basant

sur mes propres observations. II declare, en etFet, que

celles-ci ont montre que les schistes de la Famenne font

presque entierernent defaut sur I'Ourlhe et que les iaunes

qu'il a recueillies dans les schistes des environs d'Avesnes,

en France, ne sauraienty trouver place. II en conclut que

les deux formations sont paralleles et conlemporaines.

Laissant de cote pour le moment les environs d'Avesnes

sur lesquels j'ai cependant deja eu Foceasion de faire con-

naitre ma maniere de voir, je me bornerai a rechercher a

nouveau si les idees emises par M. Gosselet Irouvent leur

application en Belgique*

Cet eminent geologue a distingue dans les schistes de la

Famenne proprement dils deux niveaux paleontologiques

qui sont, en commengant par le plus ancien, cel.ni des

schistes de Senzeille a Rhynchonella Omaliusi et celui des

schistes de Mariembourg a Rhynchonetla Dumonti.

II est parfaitement exact que ces schistes occupent no

tres grand espace sur la bordure meridionale du bassin de

Dinanl et qu'ils ne sont que pen ou point represents sur

la bordure septentrionale du meme bassin, non plus que

sur les deux bords du bassin septentrional ou de Namur.

Mais ils sont surmontes dans la Famenne, comme dans le

Condroz, par des schistes psammiliques passant aux psam-

miles stratoides d'Esneux el formant un horizon des plus

constants que j'ai distingue dans la legende des cartes par

le signe Falc.

Bien que je n'aie jamais recueilli dans ces roches la

Rhynchonella Dumonti et que les schistes caraclerises par

ce dernier fossile soient toujours inferieurs aux dites

roches, j'ai constate que les schistes a Rhynchonella
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Dumonti se trouvaient parfois sur le prolongemenl lies

schisles psammitiques (Falc).

Et, en effet. sur fOurthe, par exemple, tandis qu'a

Esneux les psammites de ce nom ont une epaisseur d'en-

viron 150 metres, sur leur prolongement par plis vers le

S. a Comblain-Ia-Tour ils ne sunt plus represents que

par quelques metres et reposent sur (\es schisles dans

lesquels j'ai recueilli la Rhynchonella Dumonti. En suppo-

sant qu'il faille considerer ces dernieres roches comme

formant un facies schisteux d'une parlie des psammites

stratoides d'Esneux, eela demonlrerail simplcrnenl que

ces dernieres roches out beaucoup plus d'aftinile pour les

schisles de la Famenne propremenl dits que pour Us

psammites du Condroz proprement dits et que c'est avec

aison que je les ai separees de ceux-ci pour les reunir a

ceux-Ia dans un meme groupe sous le nom de Famennien

inlcrieur, mais cela ne justifierail en rien la theorie de

M. Gosselei.

Les roches d u niveau Fa\c d'Esneux recouvrenl done

les schisles de la Famenne proprement dits sur loute la

bordure du bassin de Dinant, tantot sous la forme de

schistes pailletes et tantot sous celle de psammites, mais

on les voit sous cette derniere forme sur la Meuse comme
sur rOurlhe.

On comprend, des lors, que toutes les roches qifon va

voir surmonler ce niveau Falc d'Esneux n'ont plus aucun

rapport avec les schisles de la Famenne. Ce sonl des

roches calcaires formant un niveau constant que j'ai pu

suivre et ligurer sur les cartes depuis Esueux jusque

Philippeville.

Ce niveau calcaire qui se presenle sous la forme de

macigno, comme a Souverain-Pre, ou de schiste ncduleux
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calearilere passant au macigno et meme au calcaire,

comme a Hamoir, Haversin, etc., rcnferme tine faune

intermediate enire celle des couches du Famennien infe-

rieuret celle du Famennien superieur.

Ces roches calcaires alternent a la partie superieure

avec des psammiles et schistes renfermanl des traces de

debris de vegetaux dont la presence n'a pas encore ete

signalee dans les roches du Famennien inferieur, Telles

sont les principales considerations qui m'ont engage a

considerer ces roches ealcareo-schisteuses et psammi-

liques comme formant le groupe moyen du terrain famen-

nien (Fa2).

J'ai montre que ce groupe de couches fait complete-

men t defant a partir de Philippeville et que les couches

schisteuses et psammitiques du Famennien inferieur se

trouvant alors en contact avec celles clu Famennien supe-

rieur, il est souvent tres difficile de determiner ou com-

mencentles unes et ou finissent les alitres.

On comprend, des lors, la difficulle de sorienter au

milieu des plis schisto-psammitiques de rEntre-Sambre-

et-Meuse lorsque le niveau caleaire qui les separe dans

lout le Condroz y fait defaul et Ton constate combien les

geologues doivent elre differemment influences suivant

qu'ils commencent Tetude d'un meme terrain en partant

de deux points opposes dont le facies general est tout

different. Je ferai meme remarquer a cetie occasion

qu'une meme coupe de quelque etendue dans les terrains

primaires produit souvenl une impression toute differente,

quant h Interpretation des couches qui la composenf,

suivant le cdte par ou Ton en aborde Pelude.

Mais pour ce qui regarde rEntre-Sambre-et-Meuse,

j'ai montre qu'il est encore une autre circonstance de
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nature k induire le geologue en erreur. C'est que si, a

partir de Philippeville, le niveau calcaire du Famennien

moyen fait eompletemenl defaut, il exisle dans toute la

region qui s'etend a TO. de celte ville et sur son prolon-

gement en France un autre niveau calcaire qui presente

les plus grands traits de ressemblance avec le premier,

raais se trouve inlercale au milieu des psammites du

Famennien superieur.

C'est ce que j'ai demontre pour les environs de Beau-

mont et que le present travail vienl confirmer par l'etude

detaillee des roches qui s'observent tant dans la vallee de

1'Eau-d'Heure qu'a I'E. et a TO. de celled-

Note louchant un travail de M> Robert Schiffsur la chaleur

specifique des liquides; par P. De Heen, correspondani

de TAcademie.

M. Robert Schiff (*) a public recemment un travail sur la

chaleur specifique des liquides organiques. Ce memoire

renferme un assez grand nombre de Tails nouveaux ainsi

que la verification de grandeurs qui avaient ele deter-

mines par divers physiciens. L'auteur se propose egale-

ment d'etudier la marche des variations que la chaleur

specifique des liquides eprouve avec la temperature.

Je crois inutile de faire ressortir ici les soins minutieux

que M. Schiff aapportesdans ('observation des fails qui se

trouvent consignes dans ce travail, mais je ne puis me
rallier aux conclusions dlduites deses recherches.

O Justus Liebiy's Annalen der Chemie, 34. Bind. p. 300, 1886.
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M. Schiff a opere sur les ethers des acides gras, sur les

benzoates, sur les phenates, sur la serie aromatique et

enlin sur les acides gras.

Cela etant, il croit pouvoir deduire de ses observations

que les chaleurs specifiques des substances appurtenant a

chacune de ces series on a certaines fractions de serie dot-

vent etre considerees comme rigoureasement identiques et

de phis que, pour ces groupemenls, ces grandeurs varient

de la meme maniere avec la temperature. Cette derniere

conclusion n est en realite qu'une consequence de la pre-

miere.

Avant d'aborder Texamen des fails etablis par M. Schiff,

nous pouvons deja emettre cette opinion d'un ordre pure-

ment philosophique, que les chaleurs specitiques consi-

derees comrne telles representent des grandeurs que Ton

ne peut comparer enlre elles lorsqu'on considere des

substances de diverses natures. Ces quantiles representent,

en effet, un assemblage complexe d'energie acluelle et

d'energie potenlielle; elles ne pen vent done etre rappro-

chees sans deroger am grandes lignes qui sunt tracees

par la theorie, et on ne peut conclure a Texislence d'une

lot si ces grandeurs presen tent fortu itement certains earac-

teres sensiblement communs.

Nous avons vu anterieurement que le travail molecu-

laire d'un compose sVx prime par la formule

T = CP — 2, in (*),

T designant le travail moleculaire,

C la chaleur specifique,

P le poids moleculaire,

n le nombre d'a tomes.

f) Essai de physique comparer, p. 59, 1^8:2.
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Nous avons de plus admis que le travail T est constant

pour les liquides appartenant a une meme serie homo-

log ue.

Examinons maintenant si les faits observes par M. Schiff

sont de nature a renverser celte proposition ainsi qu'il

croil pouvoir radmetlre.

Considerons le (ormiate de propyle qui represente Tether

le moins carbone de la serie sur laquelle M. Schiff a opere

et admeltons avec Ini C= 0,475 pour une temperature

comprise entre 10° et 65°. Nous trouvons dans ces condi-

tions T = 8.2. Prenons maintenant le lerme le plus car-

bone de celte serie, menlionne par I'auteur, le valerate

d'amyle, c'esl-a-dire la substance qui devrait fournir le

plus grand ecart, et calculons la chaleur specifique qui

correspondrait an travail moleculaire 8,2.

Nous trouvons

C
T + 2, 4m 8.2 -+- 76.8

P ill
0,494

La chaleur specifique du (ormiate de propyle prise

entre 10° et 135° est egale a 0,506 et le travail molecu-

laire qui correspond est egal a 10,92.

Si nous repetons le calcul que nous venons de la ire, nous

trouvons que la chaleur specifique du valerate d'amyle,

qui correspondrait a ce meme travail, devrait etre egale

a 0,510.

Done en resume noire relation exige d'une part que

pour une temperature moyenne comprise entre 10° et 65°

il faut admettre que les chaleurs specifiques du formiate

de propyle et du valerate d'amyle soient respectivement

0,475 et 0,494, d'autre part que si Ton considere une
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temperature moyenne superieure, comprise entre 10° et

135°, ces memes chaleurs specifiques deviendront respec-

tivement egales a 0,506 el a 0,510.

Ces chiffres nous permetlent deji de constater que si

les chaleurs specifiques des deux termes extremes que

nous considerons ne peuvent etre rigoureitsement iden-

tiques, on doit convenir que les variations exigees par

notre loi sont tellement laibles dans le cas considere par

M. Schiffqtfon peut les regarder comme se confondant

avec les erreurs d'observation qui resultent principale-

ment de I'impossibilile ou Ton se trouve de preparer des

liquides que je pourrais qualifier de malhemaliquement

purs. De plus, on peut remarquer que les substances

appartenant a line meme serie ne sont pas toujours

igoureusemenl comparables, eu egard aux nombreux cas

d'isomerie que peuvent presenter les termes tres car-

bones.

Telle est done I'explication de la concordance des

chiffres donnes par If. Schiff.

Mais il y a plus : constatons que si pour le formiate de

propyle la chaleur specifique varie de 0,475 a 0,506 (soil

une difference egale a 0,031), lorsque la temperature

moyenne s'eleve de (10° — 65°) a (10° — 135°), notre loi

exige que pour le valerate d'amyle la chaleur specifique

varie seulement de 0,494 a 0,510 (soil une difference

egale a 0,016). La premiere de ces substances aurait done

une chaleur specifique variant plus rapidement que la

seconde.

Bien que I'elendue des variations observeespar M. Schiff

soil insuffisante pour etablir avec surele la marche des

variations que la chaleur specifique subit avec la tempera-

ture, ses observations eonfirment d'une maniere inesperee

la conclusion que nous venons de formuler.
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C'est ainsiquece pbysicien Irpove

Limites Formiate Propionate

de de de

temperatures. propyie. m&hyle.

64 60 — 9.69 C = 0,4755 C — 0.4747

36.60— 8.97 C = 0.4688 C = 0.4693

Diff. 0.006a diflf. 0.0054

Si l'on admetau conlraire la loi de variation de M. Schiff

qui se verifie parfaitement pour le valerate d'amyle, on

trouve pour les m£mes temperatures

C = 0,4742

C = 0.4704

Diflf. 0058.

La chaleur speci/ique varie done reellement moins rapi-

ricment pour les termes le* pins carbones.

II resulle de ceci que si Ton connaissait exacteinenl la

loi de variation de la chalenr speeilique d'un terme d'une

serie homologne, noire relation permettrait de deduire

cette loi pour les autres termes de la serie.

Pour verifier avec certitude la Constance du travail

moleculaire des substances apparlenant a une serie, il

imporle de considerer des liquides pour lesquels ce travail

ne represente pas une fraction insignifiante de la chaleur

tolale, cardans ces circonstances cette quantite se trouve

tro|» proflondement affeclee par les erreurs provenant de

toutes les causes perturbatrices.

Dans ce qui suit nous allons confirmer notre loi a I'aide

des fails nouveaux que l'on doit a M. Schiff.



MBSTANCE.

FORMULE

dela

substance.

CHALEUR

sp^cifique

C.

NOMBRE

d'atomes

n.

POIDS

jflol£cii-

laire P.

Produil
VALEUR

de
PC.

T.

PhSnate d'&hyle. . .

PhGnate de propyie

.

Cr6solated'6thyle.

PhSnate de m£thyle

CrSsolate de m&hyle,

Xylfcnate de m&hyle.

Acide formique , .

ac&ique. . .

propionique

butyrique. .

isobutyrique

isovaltfrique

Toluene

M^taxylene

Xylene

Aethyl- benzine. . .

M&sitvlfcne

I*ropyl-benzine. . . .

Cymene

CeH5 0C2H5

C6H5 OC5H 7

C«H6"4

C«H6"5

C6H4

C6H5

0C 2H5

CH5

0CH3

OCH3

CH*

OCH3

CH3

CH,

CH20.

C2H40*

C3H60*

C7H8

CjqHj*

0,475

0,476

0,477

0,4526

J
0,4513

0,465

0,5317

0,516

0,515

0.5124

0,5042

0,5055

0,424

0,i2o

0,428

0,431

0,433

0,441

0,441

19

22

22

16

19

22

8

8

11

14

14

17

15

18

48

18

21

21

24

122

136

136

108

122

136

46

60

74

88

88

102

92

106

106

106

120

120

134

57,95

64,74

64,74

48,9

55,06

63,24

24,43

30,96

38,11

45,09

44,37

5 1 ,56

39,01

45,05

45,37

45,69

52,20

52,92

:>! i,09

::12,

11,9

12,07

10,5

9,46

10,4

mot. 2,33

*
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Ainsi qifon le voit, Taccord est aussi satisfaisant que

possible, les divergences ne s'accentuent que pour les

termes de la serie aromatique pour laquelle les valeurs

de T ne represented qu'une fraction tres petite du pro-

duit PC.

Stir les /tomographies dans le plan; par C. Le Paige,

correspondant de rAcademie.

I. Dans une courte note inseree aux comptes rendus

de TAcademie Sudo-Slave f), nous avons delini d'une

maniere geuerale ce que Ton peut entendre par involutions

et homogiaphies dans des espaces lineaires a un nombre

quelconque de dimensions.

Nous nous proposons de commencer aujourd'hui

I'elude delaillee de ces systemes d'elemenls : nous

emploierons pour cela la methode analytique, c'est-a-dire

que nous ferons usage des formes algebriques plurilineaires

a un nombre quelconque de variables.

Imaginons deux plans £ et tj dont nous representerons

les points par les leltres X, Y.

Un poinlX est determine par ses coordonnees xu x2 , #3 ;

un point T par y^/y^^n.
Nous pouvons supposer mainteuant, entre les elements

{*) Rada jagoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti, vol. LXXV,
1885.

(**) Nous ne faisons que reproduce, dans le § I, les resultats g^neraux

dus a M. Battaglini : Sulle forme ternarie bilineari. Memorib della

R. Acad, dei Liscei, serie 3a , vol. IX, pp. 3-16.
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des deux plans, une liaison definie par I'equation

f Mfi <>;

ia forme fdeveloppee etant

(«ny i «!«#*

(«3J«/l -+"

(*«y i

«32l/2

-f- a^y2 0*303)**

Comme on le voit, a chaque point X de £ correspond une

droite y de r\.

Cette homographie,pour se servir de notre terminologie,

est done identique a la relation correlative de deux plans.

Nous nous borncrons a donner quelques resultats qui

nousseront utiles dans la suite.

La forme ternaire bilineaire possede I'invariant

D (abc)(a'b'c'),

dont le developpement est

a,, a l2 a i3

a2! a 22 " 23

^3! tt 32 <*33

Si Ton a la condition D= 0, on voit que la correlation

entre £ et
7i se particularise.

Les equations

ainsi que les equations

o«y*

a.22^2

«32«*

aj303

«2303

o,

0,

a33i/ 3 «b ,

aHx,

a l2X|

«i3*l

a2 iX2

«23^*2

«3I*3

a»*i

0,

0,

ystem
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II existe done alors, dans le plan £, un point special X
tel qu'il lui correspond, non plus une droite determinee du

plan 7j, mais une droite quelconque de ce plan. II existe un

point analogue dans le plan r\.

La correlation /"== en entraine nne autre representee

par I'equation

F [ubu)(a'b'v)

«ll «I2 «13 «1

021 022 023 ^2

031 «32 «33 ^3

l\ v* v
i

On voit immediatement que la relation F — indique

qu'a chaque droite de £ correspond un point de yj el vice

versa,

LorsqueD= 0,on sait, par un theoreme de M. Lindelof,

que F se decompose en deux facleurs lineaires. L'un de ces

facteurs, egale & zero, represente le point singulier du

plan £; I'autre, celui du plan yj.

S'il arrive que tous les mineurs de D s'annulent, on a

F = 0.

On a

«.l 0f2 «.:,

«21 022 023

a<n 0-22 «23

«31 032 033

031 032 033

II a 12 013

On voit que les points singuliers de 5 sont en nombre
infini, distribues sur une droite. II en est de meme de eeux

du plan rr

"nf

!/"se lineaires; on a

-

UuXk -* aHXs) (&Hy, a
, ,y. ««»*)•
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Chacun de ces facteurs, egale a zero, represenle Tune ou

l'autre des droites singulieres de £ ou r\.

II. Considerons maintenant la forme ternaire divariante

? axav .

Si nous Fegalons a zero, elle definit une relation colli-

neaire entre deux plans £ et r\.

En effet, si nous considerons un point xu x2 , x3 , Fequa-

tion <p = devient

(«utfi a2iX2

(a 13x i #23*^2 "

1
h (a!2Xi

^33X3) vz

CI 22^*2

0.

Aw^s)*

Cette equation represente un point dont les coordonnees

sont

!/3

«iiX!

a 12Xi

(I13X1

«2i#2

#22X2

#23^3

051X3,

^32X3

,

033X3.

L'equation 9= peut aussi s'ecrire

W,Xj ll*X2 *h*S

Sous .cette forme, elle montre qu'& une droite t^, t>2 , vz

du plan 7i correspond une droite du plan £.

L'elimination des x entre les quatre equations lineaires

que nous venons d'ecrire donne la relation

<t>

"a Oil «8I i/l

a,j a22 «3i 2/2

"is «23 a33 !/3

«i #2 *8

B («6«) (a'ft,)

Les deux equations correlatives 9 0, <t> definis-

sent d'une maniere complete la relation collineaire entre

les deux plans £ et yj.

Ome SfiRIE, TOME XII. 29
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11 est inutile de recommencer, pour la forme <p, la discus-

sion des cas speciaux analogues a ceux qui se son I pr£sentes

pour la forme f.

III. On petit definir une relation uniforme entre deux

plans £ etTi5 au rnoyen de deux equations

En effet, si Ton prend un point X (xu x2 , x 3 ), les deux
*

equations

(aux 1
+a2lx 2+a3 l

X3)jy
1
^(a 12x 1

+a22x2+^

(6 11x 1
^621x2H-65iX5)y 1^(6,ix i

H-^x^632X3)?/2^(6 1
3X

1
^623X2+633X3)^5= 1

definissent deux droites dont le point d'intersection a des

coordonnees donnees par

Vi y* y*

c
JIl!!Ii^!!^!!Ii

(l
f'1

af* di {
d^ (li {

df* df{
ilf*

dy*dy* dy%dyt dy-a dy l
dy

%
dyz dyt

dy* dyt dyt

Nous pouvons, sans difficulty tronver les invariants du

sysleme ft, ft.

Pour cela, considerons la forme
1

/Aja = A/i + fxft .

Nous obtenons ainsi ('invariant

Aa,, -+- fjb xi Aa 12
-*- phiz Aa 13 -f- jublz

D>ju =
I
Aa2l

-4- fibti Aa22 -4- fx,bn Aa23 -f- £c&23

Aa
3l -^ p.6M Aa 32 -*- pbz% Aa33 -*-

f*63 3

ou

D
>/y — D,A3 + 5AVD; -f- 5Aa2D; -4- p

3D2,

et nous avons, outre les invariants T>
{ , Dz , les deux inva-

riants intermediates D f

lf D'2 .
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L'equalion/^^Odefinit, pour chaque valeur de -, une

correlation entre les deux plans £ et r
A

telle qu'a un

point X de £ corresponde une droile y passant par le point

Yeorrespondant a X,

On peut choisir - de trois manieres de fa^on que

D>^ = 0, c'est-a-dire de facjon que la correlation entre ?

el 7i qui correspond a celte valeur de - soit singuliere.

II est aised'obtenir ^interpretation de ces valeurs parti-

culieres.

On voit, en effet, que la correspondance etablie entre les

points de £ et de 7} par les relations

/; = o, /; = o

*

nest autre chose qu'une transformation quadralique uni-

forme.

Les correlations particulieres, definies par la condition

/>,u = pour les valeurs de - qui satisfont a la condition

IV = 0, donnent naissance a trois points singuliers dans

le plan £ et a trois points singuliers dans le plan r\. Ce sont

les points principaux des deux plans.

Quant aux contravariants du systeme, nous les obtien-

drons aisement en formant I'expression <p^ derivee de f^.
La marche a suivre n'offre aucune difficult*?.

Peut-etre reviendrons-nous un jour sur cette theorie;

pour le moment nous n'avions en vue que de developper

quelques poinfs qui nous seront utiles.

IV. Soient mainlenanl trois plans £, r„ £ et imaginons

que les elements de ces plans soient lies par la relation

9 " f\

En general, si Ton prend un point de £, les deux plans
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C 1'autre. A chaque couple de

points X, Y correspond une droite z.

Chaque point Z de z forme avcc X, Y un groupe de

points de I'homographie H3
. De pareils groupes de points

Torment une homographie de premiere espece.

D'apres une remarque due a M. G. Castelnuovo (*), il

serait plus avantageux de donner a ces homographies une

denomination indiquant le nombre de coefficients neces-

saires pour determiner un groupe d'une maniere parlicu-

liere. L'homographie que nous venons de caracteriser

serait ainsi une H\. La correlation enlre deux plans

devient une H"2 3 .

i

dans C

generale; cependant, il est facile de voir qu'elle devient

singulieie pour certains points.

Si nous rt-gardons, en effet, x if jt2 , x5 comme donnees,

la forme ax a
y

' a"z peul etre regardee comme une expres-

sion bilineaire dont le discriminant est

A*
dytdzi dy^dzi dytdzz

#f *r dy
dyzdzi dyidzt dyzdz*

C) M. G. Castelnuovo a public recemment une fort interessanle etude

sur les involutions superieures -.Studio deir involuzione generale sulle

cvrveruziunali mediante la loro curva normale dello spazio a n dimen-
sion (ATT! DEL R. ISTITUTO VENETO Dl SCIE1HZI, LETTERE ED ARTl, t. IV,

serie VI, 1886

)
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Ce discriminant s'annule pour tons les points de E

appartenant a la courbe A*= 0.

Le point singulier de cette H 2
3 partieuliere, situe dansi,

est donne par les equations suivantes :

M

equations qui sont compatibles, en vertu de la condition

A*= 0.

Mais on voit immediatement que cos equations etant

verifiees pour un sysleme de valeurs simullanees des x et

des y, les coordonnees y^ yt1 y z salisfont a la relation

a;
3 = o,

ou le premier membre represente une fonction analogue

Nous obtenons ainsi, dans l<s plans £, *i, £, trois

cubiques fondamentales definies respeclivement par les

equations suivantes :

A* = («'6V) (aTcw) aA**= 0,

A;3 -(aTO(fl6c)a;fr;r;= 0,

A:3= (a6c) [aVc) azbyz= 0.

Ces courbes jouissent de la propriete suivante :

A chaque point (Tune courbe fondamenlale (Van des trois

plans correspond, entre les deux autres, une homographie

speciale H~ 5 dont les points singuliers sont situes sitr les

courbes fondamentales de ces plans.

De ce qui precede resulte encore que les courbes fonda-

mentales se correspondent point par point d'une maniere

uniforme.
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On en deduit, comme on peut d'ailleurs le verifier

direclemenl, que ces trois courbes ont les mernes inva-

riants.

On peut en conclure une propriete imporlante: c'est

qu'il est possible d'etablir des relations collineaires entre

les plans ?, ^ £ et un autre plan a de telle sorle que les

trois courbes fondamentales de ces plans se transforment

en une meme courbe C? de a.

Ceci revient a dire qu'au lieu de la forme ternaire trili-

neaire la plus generale, on peut se borner a etudier la

forme symetrique

f= a xay
a2 .

Nous pourrons ainsi remplacer Fetude de rhomographie

la plus generate H 3
5 par celle d'une involution i

3
5 .

Dans ce cas particulier, la courbe fondamentale, repre-

sentee par

(ubcf a xbxcx = ,

devienl la bessienne de la courbe qui a pour equation

o\ = 0.

Cette derniere courbe a une signification geometrique

excessivement simple dans l'involulion 1*
8

puisqu^elle

represente les groupes triples du systeme.

Nous nous bornons & signaler Tanalogie que presente

cette 1
3
5 avec Finvolution I

3
2 siluee sur un support a une

dimension, ainsi que la liaison remarquable entre H 5
5 et

les H 3
2 rectilignes.

Cependant nous ne suivrons pas, au moins pour le

moment, la voie qui est ouverte par la reduction de fb la

forme symelriqae f\ et nous ne nous en servirons que

pour en deduire une simplification differenle.
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C

leme a, rapporlons la courbe fondamentale C3 a
fc

r
son

triangle reel d'infiexion, puis revenons, par une transfor-

mation collineaire, aux plans £, vj, £.

Par cette double transformation, nous aurons evidem-

ment donne a f I'expression fort simple

"*- ^213^22/1^5 -+" drol^y& I
-*- <*M%?>y<iZ\ HH «321^3?/2^1»

qui, par sa simplicity permettra d'effectuer des calculs

que la forme symetrique et surtout la forme generate

rendraient fort incommodes,

V. Si Ton considere, dans les plans ciuCi trois droites

/>,<?, r, les systemesde trois points, appartenant a H3
$, qui

sont situes sur ces droites forment une H\ de la premiere

dimension.
»

Sur les droites p,q il existe done deux couples X,, Y2 ;

Xo, X\ tels que le point Z correspondant de r est indeter-

mine.

Les points X lf Xw2 ; Y<, Y2 ne sont cependant pas situes,

en general, sur les courbes fondamenlales des plans £, 7j,

et surtout n'y forment pas des couples associes. L'inde-

termination du point Z de r provient done de ce que la

droile, qui correspond aux couples X
1
Y2 , ou X$ Y, sans

I homographie H\, coincide avec r.

C'est ce qui r£sulte de ^interpretation d'une forme

intermediate de f.

Lorsqu'il s'agit d'une forme bilineaire

f=axayy

nous avons rencontre le contravariant

? ==. (ahu)(a'b'r),
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qui, egale a zero, represente la transformation correlative

de celle qui est donnee par

Pour la forme trilineaire

f=axayaz ,

nous rencontrons les formes intermediates correspon-

dantes

?i = {abu) (a! b'v) aj>l %

ft =:(a'6'»)(aTto)aA.

?z= (a"b"w){abu)a'
sf
b'
y

.

Si, par exemple, nous considerons Pequation

elle represente, sous la forme correlative, la relation qui

existe entre les plans £ et r
A
, e'est-a-dire que si Ton prend

un point Z de £ il correspond k une droite u de € un

point Y de r
4
.

Par suite, si Ton eonsidere des points de £ silues sur u

et une droite v de riy les points correspondants de £ seront

situes sur la conique

fi 0.

droite de £

points appartenant a cette conique et correspondant a la

droite v et a des points de a : ces points de u seront ceux

qui forment les groupes X
1
Z 2,X2 Z<.

VI. Si nous prenons la forme reduite qui est donnee

a la tin du § IV, nous pouvons aisement Irouver les for-

mules de transformation qui permetlent de passer de la

courbe fondamenlale (Pun plan k Tun des deux autres.
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Etant donne tin point X, par example, cherchons quel

est le point Y qifil faut lui associer pour que la droile z

soil indeterminee.

Nous avons

La condition

tl|||X| #321^*3 #23i#2

#312^3 #222^2 #J32#i |

= "

#213X2 C? 123X1 #333X3

* • n f

elant veniiee, on a :

y. & 2/5

«iK«s53tf2x3
—«i3i««j3ri «itfatis*|Sr- «3i2«333«3 «3i2« 123^1^3- a^iis*?

ama^yiyz—amUnzfi ama lfiy,ys- <*iR<*g»yS flisAisytfs -«««i*sjyl

La iransformalion esl done quadratique. Aux points dc

la courbe fondamentale de £ situes sur une droile repre-

sentee par

p,Xi -* -piXi + ;)3x3= 0,

correspondent des points de la courbe fondamentale den,

situes sur une conique dont I'equation est :

V\{ain«zny*y3— «3j2a2,:,V?)
•*- pi{<hnf>ttiyiift — a,mamyl)

II esl facile de voir que ces coniques passent par trois

points fixes, independants dn choix de p\,p2,Pz, ce sont

les points fondamentaux, dans ru de la transformation

consideree.
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Si dans I'equation

{a'b'c'){a"b"c")axbzct
= 0,

raise sous la forme reduite, nous subslituons aux valeurs

de X|,jt2i x3 leurs expressions en fonclion dea y, nous

avons, an moyen de quelques transformations fort simples,

la relation

tpa (a"6V) (a6c) a^Cy |~ 5 n^azyjoL^a^ai^mysy^J^

QmamaMzaoi^y*

ty
designanl le premier inembre de I'equation transformer

Nous pouvons ecrire, sous forme abregee,

<l>
= (a''b''c'')(abc)o

y
by

y
. A.

II est assez facile de donner ['interpretation de Tequa-

lion A = 0.

Nous avons observe que la relation des couples singu-

liers de £ et tj donne une transformation quadratique.

Dans le plan r\ les points principaux de la transfor-

mation sont donnes par les points communs aux trois

coniques

*
«222«333</2.y3 — aol&Koyi = ,

a^mt/tfi — ama^jfz = 0,

Ces equations peuvent se mettre sous la forme

«3332/3 "m.yt 0i»yt

II sera aise, sous celte fornix dVn deduire les coor-
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donnees des points fondamentaux de r\ pour la transfor-

mation employee.

figalons a - les trois rapports precedents : il vient

3

P- #333^213^123

Cetle equation a trois racinesque nous designerons par

^1 ^2 ^3

Fl f*J fa

A chacune de ees racines correspond un point fonda-

mental.

Nous aurons ainsi, pour les coordonnees de ces points,

les equations

Ui y* V*
2

pi #132^*22 ^1^132^213 ^1^213^123

i prenant les valeurs i
y % 3.

Nous pouvons maintenant determiner les equations des

cdt£s du triangle qui a pour sommet les points fonda-

mentaux.

En posant

1 / ^312^222^132 J , \*=v »

on a les equations suivantes :

Py = £x amamy x
-+* £aam amy% -*- a^amyz =^O y

r
y = e*cL*am aM yi -*- eu am ani y^ -* am amy z = 0.

Mors une simple verification monlre que

A — psqy
rr
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Nous avons done, pour la transformation quadralique

employee,

<f*

== [(a"b"c") {abc)a
y
b'/

y]py . qy
. ry .

On peut se rendre compte sans peine de ce resultat.

Les points fondamentaux de la transformation quadra-

tique employee se trouvant sur la courbe fondamentale

de £, il correspond, a tous les points de la courbe fonda-

mentale de i, entre la courbe fondamentale de r\, les cotes

du triangle fundamental, dans r\
9
de la transformation

quadratique.

VII. Nous allons etudier d'une maniere particuliere une

des transformations quadratiques qui permettent de passer

d'une courbe fondamentale a Palitre, afin d'etablir une

propriete de ces courbes, qui ne manque pas dlnt^ret.

C

Les formules de liaison etant

auly{Zi -+• amyz Zi + ai2-y.2z z
= 0,

«23i y**i +• &my*Zt -+• a2l3 y,z3 = 0,

on a, par exemple,

Z
i Z* Zz

2

«222«3333/2«/3— «213«342.Vi «2l3«32i.y I#2 <h*&m*jl «231«3123/l2/3 «222«32^

Les points fondamentaux de cette transformation, dans

le plan ?i, sonl les points communs aux trois coniques

«222«333!/2!/3— «2i3a 5!2^ = 0,

«2!3«32iyi2/2— «23l«333!/J ™ 0,

«23l«312t/i.y3 — «222«32l!/l = 0.

Or, nous allons voir comment on peul arriver a ces

pom Is.
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Considerons un point d'intlexion de la courbe fonda-

mentale de

Posons, par exemple,

Xi 0, a222^*231#213^8 ~*~ ^321^312^333^*5 CB" ^»

Un des trois points d'inflexion situes sur la droile xj=
a pour coordonnees les quan tiles

—

Xj = 0, X 2 = £ V #321#3 12^333} X3 = -*-
/3 K ft-J22<%l tt213 >

ou p est un facteur de proportionnalite.

Les coordonnees du point de yj, correspondant a Fun

des points d'inflexion, sont donnees par les relations

:

Vi V* 3/3

^222^333^^3 ^312^333^*3 ^222^213^*2

comme il resulte des formules du § VI, ou I 'on a fait

ac<= 0.

Nous pouvons done ecrire

yi = eai22a333x2x 3 , t/ 2=— ea312a333xl , t/3= — eantamx\

Or, si Ton subslitue ces valeurs dans les equations

ecrites plus haul, on a :

°222a 333^3l2^213 fl312#2130333fl222j ^2#3 == ti ,

fl222a333Cr
2l3«3C2 (

fl333tt32l03i2^3 "+" #231^222^213#2)= ,

a222«333«312^3 (fl231«222^213^2 "+• ^32tfl312«333^3)= 0-

Par

Les fonda

tale de rj, anx points d*inflexion de la courbe fonda

de | sont les points fondamentaux des trmnsfon

c
A
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Nous allons encore montrer que les points qui corres-

pondent a trois points silues sur une droite d'inflexion

forment un triangle fondamental.

Une verification sans difficulte suffit pour etablir cette

propriete.

Nous avons, par exemple, pour les trois points d'in-

flexion silues sur la droite x, =0, les coordonnees sui-

vantes :

0; — pa, -+- pz! ; 0, — pa, -+- pea ; 0, — pa, -+- pf a ,

ou a et a' designent la valeur arithmetique de deux

radicaux cubiques.

Les trois points correspondants Y auront pour coor-

donnees :

2 / ** fi 2 2
0222^335/3 aa , — dzi^zzo? a j — aniamP a ?

a222«333pVaa', «3|2«533Aa'% a^anZpV.

Or, on peut deduire directement, pour le groupe de

points fondamentaux, les Equations

y 1
•" y« " ys= =» — a2Ka333 •

( — I
a5 i2^333 : <ht »a«s.

Mais

^2 A
4

A3 A| A|
c — , —= e

2 — , — =6.

Par suite, les points fondamentaux d'une transfor-

mation ont lieu pour coordonnees les expressions sui-

vantes :

P 01320^2, ft atnaw , ail3am ;

P* «i3ja«j, pVa l5Sa2,3, amam ;

P "I32a222? Pf fl l32a213j #2130123)
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qui coincident entitlement avec celles que nous avons

ecrites tantot.

Nous nous occuperons, prochainement, do la distribu-

tion des points fondamenlaux et, en appliquanl ces resul-

lats a un plan unique, des transformations quadratiques

qui transforment une cubique en elle-meme.

Sur les spectres de diffraction; par I'abbe Eugene Spee,

astronome a FObservatoire royal de Bruxelles

Dans la note que j'ai eu Thonneur de presenter derniere-

ment a I'Academie, je signalais le phenomene parliculier de

la coloration queprenaientcerlaines raies du spectre solaire

dans les spectres de rang eleve, Cette coloration est due en

realite a la superposition des coukurs. On sail, en effet,

qu'avec un bon reseau, le rouge du deuxieme rang est

deja recouverl par le violet du troisieme; il en resulte que

les raies noires du rouge presenteront la leinte violette et,

reciproquement, les raies noires du violet apparaitront

rouges. De \k des raies Ires voisines, ayant des couleurs

differentes.

La raie C du troisieme ordre est recouverte par le vert

du quatrieme; aussi se montre-l-elle d'un vert emeraude

tres vif. De meme la raie F du quatrieme rang, qui pr£-

c&le dans le champ de vision la region verle, tornbe sur

le rouge du troisieme et prend cetlecouleur. Place-t-on la

fente du spectroscope tangenle au limbe solaire, la raie C
devient rouge et la raie F bleue, deux teintes caract6-

ristiques de la region protuberantielle, et en general de

toute la chromosphere. Avec le spectroscope a reseau de
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I'Observatoire royal, on peut voir les deux lignes a la fois

se renverser dans le champ de {'instrument. Ces differences

dans les couleurs permettent de distinguer a quel spectre

les raies appariiennent.

Cette explication a ete d'ailleurs confirmee directement.

A Faide d'un reseau coupe, c'est-a-dire forme de deux

demi-reseaux, disposes Tun au-dessus de l'aulre,on obtient

deux series de spectres paralleles dont les couleurs se

presentent dans un ordre inverse. Un dispositif imagine

et realise par M. Fievez permet de faire empieler ces

spectres Pun sur i'autre. On constate alors que les raies

noires prennent sur la longueur qui est commune la cou-

leur de la region dans laquelle elles penetrent.

Cette simple experience nous ramene naturellement a la

premiere hypothese de Frauenhofer sur I'origine des raies

obscures du spectre solaire : elles se component comme si

elles 6taient autant de solutions de continuity dans la

serie des teinles el c'est ainsi que se les representait le

celebre opticien de Munich.

Des mesures photometriques, tres delicates, il est vrai, a

executer, pourront elablir si ces raies sont dues a ce que

Pettier lumineux s'y trouve en parfait repos (ce repos pou-

vant etre, soil la consequence d'un phenomene d'absorp-

tion, soil celled'un phenomene d'interierence), ou si tiles

ne parai$sent noires que par contraste.

La Classe se constitue en comite secret pour prendre

connaissance de la lisle des candidatures aux places

vacantes, arrelees par les sections.

^vSKg^
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CLASSE DCS LE TIRES

Seance du 11 octobre 1886.

M. P. Willems, directeur.

M. Liagre, secretaire perpeluel.

Son l presents : MM. P. l)e Decker, le baron J. de Witte,

Ch. Faider, R. Chalon, Th. Juste, Alph. Wauters, Alph.

Le Roy, S. Bormans, Ch. Piot, Ch. Potvin, T.-J. Lamy,
Aug. Scheler, P. Henrard, J.Gantrelle, membres; M. Phi-

lippson, associe; A. Van Weddingen, correspondent.

AIM. Wagener el J. Nolet de Brauwere van Steeland

ecrivent qu'ils ne peuvent assister a la seance.

CORRESPONDAiNCE.

M. le Ministre de l'Agriculture, de rindtistrie et

des Travaux publics a fait savoir que le 10 octobre

aurait lieu, au palais de I'Universile' a Gand, ^'installation

solennelle, au nom du Roi, de 1'Academie royale flamande

de philologie et de literature.

II a adressS en meme temps des carles d'invitation pour

les bureaux des trois Classes et pour les membres.

3me SEHIE, tome xii. 50
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M. le Ministre apprend qu'il s'est empresse d'accor-

der a M. Donny fils, ingenieur, a Gand, son appui et le

concours pecuniairede PEtat pour faciliter la continuation

des fouilles de vestiges gallo-romains dans les dunes de

La Panne.

Le meme Ministre envoie pour les membres

:

Cinquante exemplaires du rapport du jury qui a juge

le dernier concours quinquennal d'histoire nalionale;

II adresse pour la bibliolheque :

i° La guerre de la succession d'Autriche dans les pro-

vinces beUjiqueSj par F. Crousse;

2° L'Espagne d'aujonrd'hui, par H. de Nimal;

3° Histoire dn monastere de Geronsart, par I'ahbe

Victor Barbier;

4° Correspondance de Ch. Plantin, lome II, publiee par

M. Max. Rooses, dans la collection des travaux de la

Societe des bibliophiles gantois;

5° Essais de mythologie et de philologie comparee, par

J. Van den Gheyn;

6° Premier cahier du septieme volume des Proces-ver-

baux de la Commission royale des anciennes lois et ordon-

nances de la Belgiqne;

7° Annuaire de I'Institut de droit international y

8e annee;

8° Meeting international d'Anvers, en 1885, contre

Vabm des boissons alcooliques. — Remerciemenls.

M. Vanderkindere donne connaissance, tant au nom
de M. Rivier, indispose, qu'en son nom personnel, du

resultat de leur mission aux f£tes seculaires de PUniver-

site d'Heidelberg.
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Les delegues de PAcademie de Belgique ont regu le

meilleur accueil de la part du grand-due de Bade et du

prorecteur de FUniversite.

lis ont pu s'assurer, une fois de plus, de Festime qu'on

professe a Fetranger pour les travaus de la Compagnie.

Le comite pour le monument funeraire eleve a

Conscience, ati cimetiere du Kiel, & Anvers, offre un

exemplaire en bronze de la medaille qui a ete frappee a

cette occasion, — Remerciements.

Hommages regus :

1° UArmenie chretienne et sa lilteralure, par Felix

Neve

;

2° Feeslgroel na de plechtige instellirtg tier koninklijke

Vlaamsche Akademie van laal- en lettorknnde, op J0cn Octo-

ber 1886, par J. Nolet de Brauwere van Steeland, associe;

3° Dante's betrekking tot Homeros, par Joan Bohl;

4° a) La fonte delta Ninfa esUtente in Palermo net

sec. XVI, etc.; b) L'accademia del buon gusto net secolo

passato, par V. di Giovanni, associe k Palerme. Presentes

par M. Le Roy avec deux notes bibliographiques qui ligu-

rent ci-apres;

5° Saggi di sacra eloqaenza, par V. Lilla. Presente par

M. Le Roy;

fs, par Emile Worms
par i\L Faider avec une note pour le Bulletin. (Voir ci-

apres.) — Remerciements.
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NOTES BIBLIOGRAPHJQUES

•Tai Fhonneur de faire hommage a la Classe, an nom de

M. £mile Worms, professeur a Fecole de droit de Rennes

el correspondant de rinstitut de France, d'un ouvrage

intitule : Les ecarts legislatifs. Ce spirituel et savant ecri-

vain est connu par nombre de publications se rapportant

aFeconomie politique, aux questions socialeset a la philo-

sophic des lois et de Fhisloire. A propos d'ecrils et de

theories du celebre Spencer, M. Worms examine les lois

frangaises et anglaises qui interviennent en toutes matieres

dont elles ne devraienl pas s'occuper; il combat cette

theorie deplorable, fondement du socialisme, qui attend

tout de FEtat et qui produit, au grand prejudice de la

liberie humaine, « des averses de lois j> sur toutes choses.

Un passage du livre de M. Worms marque la nature de ses

principes; examinant les idees de M. Spencer, il observe

:

« M. Spencer aurait tres bien pu monfrer, par exemple,

d que Fetablissement d'un droit d'entree sur les bles

d elrangers peut bien sans doute momentanement aug-

» menter les recettes de Fagriculteur indigene, vendant

» plus cher ses propres eereales a Fabri de cette protec-

» lion; mats que la necessile pour Fouvrier de toutes les

d industries nalionales de itk lire un pi ix plus eleve & ses

d denrees alimentaires oblisera le fal ricant a le rernune-

» rer da vantage, partant k reclamer davantage de ses pro-

d pres prod nits et h im poser des lors au cultivateur pour

» Fachat de ses produits des sacrifices balangant les bene-

j> fices realises par ailleurs. * Voila certes une theorie

juste, connue, clairement exprimee, tres opportune par le



lemps qui court. Tout I'ouvrage est consacre a defmir et a

limiter <* la competence qui convienl au legislateur », a

defendre les prerogatives necessaires de la liberie. II se

moque agreablement el justement du citoyen Policbine.le

« qui n'executerait ses mouvemenls qifau bout d'tine

d ficelle tenue par TEtat d. Cette vue-critique des « incur-

sions de I'Etat dans le domaine prive » rnerite d'etre suivie

chez Tecrivain : celui-ci enlend respecter les droits natu-

res des ciloyens, il parcourl une serie de lois qui consti-

tuent des abus d'ingerence et des dangers publics. Ce

livre rnerite d'atlirer Tattention de la Classe; il se lit

agreablement; il se lirail plus facilement si Tauleur y a\ait

place une petite introduction analylique et une table sorn-

maire indiquant, avec quelque precision, les points nom-
breux de ses ingenieuses critiques. Ch. Faider.

M. Vinceuzo di Giovanni poursuit assidiiment ses

eludes d'arcbeologie palermitaine. L'opuscule que j'ai

Thonneur d'offrir a TAcademie en son nom r^nferme deux

notices dont la premiere, la fonte della Ninfa, esl surtout

d'interet local. II s'agit d'une fontaine ornee d'un cygne et

d'une nymphe de marbre; signale des le XVl e
siecle par

un autre cii Giovanni, depots oublie, ce petit monument a

ete heureusement retrouve par noire honorable associe.

L'antiquile en est discutee; quant a son inerilearlistique,

tout le monde est d'accord. [/inscription esl charmante:

Leopardi fa jugee digne d'une

texie original

:

traduction. En voici le

Hujus Nympha loci sacri custodia fontis,

Dormio, dum blande sentio murmur aquae.

Parce meum, quisquis langis cava marmora

Rumpere. Sive bibas, sive lavere, tace.
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La seconrle notice concerne une inscription grecque

(Tune veritable importance, decouverte egalement au

X\T siecle et connue sous Ie nom de Tavola Alesina (1).

C'est la plus considerable que possede la Sicile. Elle a ele

plusieurs fois imprimee; en dernier lieu, croyons-nous,

dans Ie Corpus inscriptionum graecarum de Berlin. Elle

lire son nom de celui d'une ancienne ville, des ruines de

laquelle elle a ete exhumee. On y lit des prescriptions

relatives aux limitesdes champs, des plantations doliviers

el des vignobles du terriloire d'Alesa. Malheureusement le

commencement et la fin manquent. M. di Giovanni a eu la

bonne fortune de tomber, dans ses recherches, sur un frag-

ment precieux qui parait, a n'en pas douler, avoir fait

partie de la (able Halesine. A certains indices, il jugecelte

pierre anterieure a Tarrivee de Verres en Sicile. il y a la de

quoi exercer la sagacite des archeologues et des helle-

nistes. Pour faciliter leurs etudes, la Societe hislorique

sicilienne a fail reproduire par Theliotypie, dans ses

dimensions reelles, la pierre inedite. Puisse la publication

de celle belle planche conduire les erudils S des resultats

positifs!

M. di Giovanni nous presente encore un opuscule inti-

tule : L'Academie du bon gout (L'Accademia del buon

gusto). C'est une contribution inleressante a Thistoire litte-

raire de la Sicile au XVI1P siecle.

J'eprouve un certain embarras 5 vous parler des Essais

d'eloquence sacree, donl M. PabbS V. Lilla, de Naples, me

charge de faire hommage a la Classe. Le sujet de ce livre

(1 ) Lapis Halcesinorum.
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ne rentre aucunement dans le cadre des travaux ou des

preoccupations de notre compagnie : 1'auteur y a reuni un

certain nombre de conferences ou de discours d'un carac-

tere exclusivement religieux, mystique meme a certains

egards : un seul morceau, Pelude sur S. Thouias d'Aquin,

serait de nature a captiver notre attention. Je me conten-

terai de relever une remarque assez piquante de M. Lilla;

I est assurement curieux de constater que tous les genres

d'eloquence ont fleuri en Italie, dit-il, a Pexception de

Teloquence de la chaire : il voit la une lacune a combler,

et il pense qu'elle ne peut Petre, dans Petal acluel des

esprits, que si les orateurs sacres tiennent compte aussi

bien de la cience que de la foi. De meme que les Peres de

Tfiglise ont respecte profondement la sagesse des Grecs,

de meme les Chretiens modernes doivent compter avec

revolution scientifique dont ils sont temoins : la question

sociale, selon lui, y est tout particulierement interessee.

Quant a la forme des discours religieux, il veut qu'elle soit

serieusement litteraire, mais sans lomber dans ce ton

hyperboiique qui caraclerise trop souvent les ecrivains du

Midi. Ajoutonsqu'il a su joindre Pexempleau preceple.

Alphoisse Le Roy.
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CLASS IS DES BEAUX-ARTS

Seance du 7 octobre 1886.

M. Alvin, directeur, president de FAcademie.

M. Liague, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Fraikin, vice-directeur ; Ed. Felis,

le chevalier Leon de Burbure, Ad. Siret, Ern. Slingeneyer,

Al. Robert, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, God. Guffens, Jos.

Schadde, Joseph Jaquet, J. Demannez, Charles Verlal,

G. De Groot, Gustave Biot, H. Hymans, le chevalier Edm.

Marchal et Th. VitiQOlte, membres; Joseph Stallaert et

Max. Rooses, correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'Agriculture, de Tlndustrie et des

Travaux publics fait savoir que la cantate de M. Heckers,

second prix du grand concours de composition musicale

de 1885, sera ex^cutee dans la stance publique de la Classe

des beaux-arts, fixee an dimanche 31 octobre prochain, b

\ heure et demie de I'apres-midi.
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Le meme Ministre transmet

:

1° Le proces-verbal du jury qui a juge le grand con-

cours de peinture pour I 'an nee 1886 et d'apres lequel :

Le premier prix a ete decerne & M. Constant Montald,

de Gand, eleve de l'Academie des beaux-arts et de I'Ecole

industrielle de celte ville;

Le premier deuxieme prix a M. Joseph Middeleer,

d'lxelles, eleve de l'Academie royale des beaux arts de

Bruxelles et de M. Frantz Meerts;

Le second deuxieme prix a M. Herman Riehir, d'lxelles,

eleve de l'Academie royale des beaux-arts de Bruxelles.

Enfin, une mention honorable a M. Jean Rosier, de

Lanaekeo , eleve de l'Academie rovale des beaux-arts

d'Anvers — Pris pour notification;

2° Des propositions ibrmulees par plusieurs membres

du jury qui vient de juger ce concours et qui onl pour but

d'ecarter, a I'avenir, des concours de Rome les jeunes gens

dont les etudes artistiques seraient notoirement insutfi-

santes. — Renvoi a la commission chargee d'examiner

tout ce qui concerne les prix de Rome;

3° Deux lettres du comite des griefs du « Willems-

Fonds », a Bruxelles, protestant conlre Temploi exclusif

de la langue framjaise dans la redaction de I'afiiche annoa-

?ant une exposition de tableaux an profit de la Caisse des

artistes. Cetle affiche tombernii, selon le comite, sons rap-

plication de la loi dn 22 mai 1878, relative a 1'emploi de

la langue ttamande en matiere administrative. — La Classe

appronve, a I'unanimite, la reponse par laquelle M. le

secretaire perpeluel a fail remarquer a M. le Ministre le

pen de fondement de la reclamation dn Willems-Fonds.
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iM. Johannes Brahms .remercie la Classe pour la

notification de son election d'associe de la section de

musique, ainsi que pour renvoi de son diplome.

Conformement aux instructions ministerielles

,

M. Emile Cantillon remet le buste en marbre d'Andre

Van Hasselt, qu'il a ete charge d'executer pour l'Aca-

demie.

M. Charles Meerens adresse deux nouvelles com-

munications relatives a letablissement d'un metronome

normal. — Renvoi a ia section de musique.

La Classe passe a Tordre du jour sur une proposi-

tion de M. Guslave de Leener, a Bruxelles, tendant a ce

que I'Academie provoque on favorise la composition de

nouvelles paroles, en trois couplets au plus, sur Pair de

la Brabanconnr, pour un nouvel hvmne national.

Hornmages regus :

1° M usees de Besancon : catalogue des peintures, etc.,

7 C
edition, par Auguste Caslan;

2° Emaillerie limousine. Le triplvque de la cathedrale

de Chartres; la croix nationale du musee diocesain de

Liege et le decor Champleve, a Limoges, par Ch. de Linas.

Remerciemen is.
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RAPPORTS

II est clonne lecture du rapport de la section de sculp-

ture — M. Marchal, rapporteur, — sur le 7 e rapport

semestriel de M. Guillaume Charlier, prix de Rome pour

la sculpture, en 1882. — Renvoi a M. le Ministre de l'Agri-

culture, etc.

Memoire de M. Henri Evrard sur la Situation de l'art

en France; commissures MM. Fraikin, Slingeneyer,

Pauli, Hymans (rapporteur).

ttappori tie ft MM. MMymans.

M. Henri Evrard, ancien £leve de PAcademie de

Bruxelles et laureat de noire concours d'art applique, de

1885 : Les secottrs en temps de guerre, nous adresse un

memoire intitule : Situation de l'art en France; des arts

decoratifs et specialement des arts plastiques.

fieri t au mois de decembre 1884, ce memoire a pour

objet de nous faire part des impressions recueillies par son

auteur durant un sejour assez prolonge a Paris, oil il a

ete eleve de M. Galland, a 1'Ecole des beaux-arts.

J'applaudis de tout coeur a Initiative de M. Evrard et je

rends hommage a la justesse de ses appreciations, sans

trop m'arreler a la forme dont il les revet.

Je me borne k faire observer que les bonnes choses

gagnent a etre simplement dites; qu'elles sont meme beau-

coup moins faciles k exposer ainsi que dans ce langage

dont Alceste eut ete amene k dire qu'il « sort du naturel

et de la verite *
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Aussi, lorsque M. Evrard emet Pa vis que « le peintre,

plus encore que le litterateur, en raison de ses moyens

depression, doit mettre en son travail une clarte, une

simplicity une verite qu'il n'atteint qu'en raison de son

plus on moinsde sensibility el d'education i>, nous sommes

autorises a lui dire que les raemes exigences s'imposenl h

Pecrivain.

Aux yeux de M. Evrard c'est avec le realisme, et seule-

ment avec lui, que commence Tart moderne. Sa definition

du realisme est celle-ci : « L'art de Pindividu travaillanl

pour lui-meme, cherchant autour de lui ce qui le louche,

cequ'il croit vrai ou ce qu'il croit beau et le rendant avec

la verite pour but; faisant comme un appel an public, son

juge, et lui demandant de controler son art, de le recon-

naitre sincere, de lui octroyer une reputation, de dormer

de la valeur a ses ceuvrcs, de les lui acheter. Epoque saine T

ou le tableau devient une etude et Petude un document... *

II y a presque autant cPerreurs que de mots dans cette

appreciation. Sans doute, le beau n'est pas absolu. Mais

Feducation de Fai lisle n'a pas pour but unique de lui per-

meitre de traduire ce qu'il voit; elle doit encore lui former

le gout et J'amener a la ire, dans ce qui I'environne, un

choix judicieux,

Je n'oserais avancer, pour ce qui me concerne, que le

fait d'attachcr a I'opinion du public la haute importance

que lui donne Partisle de notre temps, soil toujours a

Favantage de Fceuvre. firasme appelait le public un

immense et feroce animal, plusieurs siecles avant que Ton

iTen vint a demander de quel nombre de sots il se

compose.

L'opinion des esprits cultivls est celle qui doit d'abord

interesser Partisle. Le souci de la verite doit, evidemment,

Je preoccuper aussi; il s'impose, d'ailleurs, mais ne Pern-
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porte pas sur tout autre chez les grands genies crealeurs.

De combien de chefs-d'oeuvre nous serions prives si la

theorie de M. Evrard avait guide les maitres du passe, les

raaitres de tous les temps et de toutes les ecoles!

Nous sommes en plus parfait accord avec 1'auleur quand

il nous parle du souci de la nouveaute s'emparant de

l'artiste. Cette Ibis, il constate par lui-meme et ne se borne

pas a accepter toute faite I'opinion d'un critique mal

informe. <i L'art est, dit-il, a Paffftt de toutes les nou-

veautes, de toutes les variations de la mode. II est aujour-

d
f

hoi passe & I'etat de marchandise. 11 faut faire parler de

soi. Le salon de Paris est la « Foire aux reputations p. On

fait grand, sans autre raison que le besoin d'£craser le

voisin. La tendance de fart fran^ais actuel, c'est la « grande

tartine », comme Ton (lit dans les ateliers, la grande

reclame, gourmande de place et jalouse d'eclat. * Le

regime des expositions publiques, continue Fauteur, a cree

cet art particulier, le tableau-annonce, trait d'union entre

Tart proprement dit et Part decoratif.

On voit bien, des lors, que Topinion de la foule n'est

pas necessairemenl une sauvegarde con t re les excentri-

cites et que si l'artiste peut tres difficilement sesoustraire

a faction de la mode, il n'a chance de lui survivre qu'en

s'appliquant a Petude du bean.

S'occupant, d'une maniere plusspeciale, de Tart decora-

tif, M. Evrard constate que ses productions sont eutachees

des memes defauts que les oeuvres d'art proprement dites.

Dans Tune comme dans I'aulre calegorie, Ton ne travaille

qu'en vue des expositions.

La preference, selon 1'auleur, reviendrait aux ohjrts d'ori-

gine anglaise, k la fois plus simples et plus rationnels, el il

n'hesite pas a affirmer que « Ton trouve plus d'art veritable

dans tel de ces objets que dans mainte ceuvre de peinture
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de grand format, figurant au Salon de Paris, et dont Pau-

teur seul se souvient au lendemain de la cloture ».

Sachons distinguer. Sans doute, Pimportance d'une

ceuvre ne se mesure pas a ses dimensions; Part peul

donner de la valeur a Pobjet du plus infime usage. Les

artistes de la Renaissance italienne oni eleve des clefs de

porte et des heurtoirs au rang de chefs-d'oeuvre. Cela

n'empeche qu'en bonne justice, on ne peut dire que ce

soient la choses a comparer a des creations artistiques

visant a Pexpression, au sentiment. Nous verrons des cadres

delicieux entourer de fort mediocres tableaux; nous admi-

rerons Pencadreur comme tel, sans tirer pour cela le

moindre argument, contre le peintre, du contact fortuit

que le hasard vient (Poperer entre son oeuvre et celle de

son auxiliaire d'occasion.

M. Evrard est dans le vrai, cependant, lorsqu'il demande

pour le decora teur une instruction complete, basee sur la

connaissance des styles et des epoques.

Comme Pobserve Pauleur, Pevidence de ce desideratum

a donne naissance a VUnion des Arts decoratifs laquelle,

du reste, a suivi k quelque distance la fondation d'institu-

£

& Ecole

des arts industriels.

£

Pauleur ne conslatail pas encore une grande somme

d'initiative chez les artistes faisant emploi des ressources

de Part decoratif. Les c^ramisles s'adonnaient avec trop

de complaisance k la copie des tableaux et Part japonais

servait de type k une foule d'objets d origine fran^aise-

« C'est vouloir emprunter a une langue qu'on ne comprend

pas, dil M. fivrard, des mots pris au hasard *, et la com-

parison est iuste, bien qu'il faille, sans doute. reconnaitre
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que les Japonais nous ont donne Fexemple d'une rare

delicatesse degout, en matiere d'ornemenlation.

Toujours persuade de ('influence salutaire du realisme,

M. Evrard lui attribue une tres puissante action, non seule-

rnent en peinture, mais dans tous les arts, « Le vent du

realisme qui a pousse dans ces dernieres annees les

peintres vers 1'etude de la nature sur le vif, a penelre,aussi,

dit-il, dans la voie plus severe, moins simple, de Tarchi-

teclure etsurtoutde la decoration picturale et sculplurale,

et Torganisation des ficoles d'art decora tif en a regu, en

France, un elan riche en promesses pour Pavenir.

» J'ai pu voir a Paris 1'Ecole des arts decoralifs, de la

rue de I'Ecole de inedecine, et j'y ai vu 1'exposition, fort

atlachanle, des eludes faites par les eleves (Fapres des

plantes et des fleurs naturelles. »

Cette direction, absoluraent conforme aux exigences

de Tart ornemenlal, n'a rien, mais absolument rien de

commun avec les origines du realisme. Elle dale, comme
le savent tous les hommes de noire generation, de TExpo-

sition universale de Londres de 1851, alors que le mot

r&disme faisait a peine partie de la langue fran^aise el de

celte direction d'idees qui donna naissance an Palais de

Cristal de Sydenham. Ce fut alors que, pour la premiere

fois, on songea a representer Tart ornemental de toutes les

epoques par des moulages pris sur les plus beaux monu-

ments du globe.

L'inoubliable rapport du comle de Laborde,de rinstitut,

fait au nom du \i< groupe et du 30 e jury est, a cet egard,

le document par excellence a consulter.

H y eut alors dans le gout un revirement absolu, je ne

tlirai point definitil,eardeja les objelsdatanl de Tepoque du

premier empire, proscrils avec indignation, lendent^ ren-

trer en faveur, mais, enfin, Tinitialive des createurs s
f
accrut.
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Qui de

Facquisition, par le Gouvernement frangais, de la collec-

tion Campana et exergant son influence jusque sur Ies

toilettes feminines? Ces causes, et bien d'autres, ont agi sur

la direction contemporaine des arts, envisages dans leurs

rapports avec rindustrie. [/influence du realisme y appa-

rait infiniment moins.

L'etude de la plante, de la feuille et de la fleur ne peut

etre envisagee comme une innovation due a Pinflueneedu

realisme, puisque nous la voyons tenir une place conside-

rable, deja, dans la Grammaire de Vornement, d'Owen

Jones, qui date de trente ans.

De Tart ornemental, surtoul, il est permis de dire qu'il

adapte plusqu'il ne cree. Nous pouvonsremonter a Panti-

quite la plus lointaine, aller jusque dans le plus extreme

Orient, reprendre a sa source meme le principe decoratif,

et toujours et partout nous le voyons s'inspirer de la faune

et de la flore des pays ou fceuvre prend naissance.

Le chapiteau egyptien procede du lotus; chez Ies Assy-

riens le lion, comme chez Ies Indiens Felephant, sont,

presque invariablement, employes par Ies sculpteurs et

j'ai a peine besoin de rappeler que Ies porcelaines de la

Chine, des belles epoques, nous avaient fait connaitre des

varietes d'orchidees, ces merveilles de delicatesse florale,

lon^temps avant leur introduction en Europe.

M. Evrard n'en a pas moins raison lorsqu'il insiste sur

la necessite d'un enseignement tout special de Tart deco-

ratif k Tinstar de celui qu'il a vu fonctionner a Paris, sous

la direction d'un maitre de premier ordre, M. Galland.

II iraporte, toulefois, de ne pas perdre de vue que le

decorateur est plus generalement an interprete qu'un

createnr.

• A travers Thistoire de Tart decoratif et ornemental, ce



( mi )

dernier tilre ne revient, reellement, qu'a un petit nombre

d'hommes de genie : Ghiberti, della Robbia, Desiderio da

Settignano, Attavanle, Raphael, Albert Diirer et quelques

aulres dont ttnfluence se fait sentir dans un cercle sou-

vent tres vaste. En matiere omementale, par exemple,nos

Flamands doivent tout a Tltalie.

D'autres artistes viennent alors qui appliquent, avec

plus ou moins de bonheur, les principes nouveaux intro-

duits par le maitre; on ne peut dire, cependant, qu'ils

soient a leur tour des crealeurs.

La poursuile de Foriginal, du neuf, est assurement un

but louable, mais cette poursuite est grosse de perils.

L'epoque romantique engendra des monstruosiles, grace a

la connaissance hnparfaite des sources.

En somme, c'est encore ('instruction la plus solide qui

nous gardera le mieux de l'envahissement du mauvais gout,

et elle aura surtout Tavantage enorme de toute science

reelle : mettre des bornes aux aspirations par trop ambi-

tieuses.

J'ai dit que le travail de M. Evrard m6rite d'etre lou£.

II ne contient pas seulement des appreciations fort justes,

mais revele un desir du progres qui est presque le progres

lui-meme. II serait ^souhaiter que les prix de Rome nous

fissent souvent de pareils rapports.

Je ne puis, toulefois, conclure k Fimpression d'une etude

dont les apenjus revelent une inexperience trop evidente

de la plupart des questions qui se rattachent au sujet que

I'auteur a voulu trailer.

fivrard

letlre d'envoi

:

<t Le memoire que j'ai honneur de soumettre a votre

Sciation a ete ecrit en decembre 1884. Apres un an

3me SERIE, TOME XII. 31
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d'etudes en Italie, etudes profondes sur Ies ecoles

anciennes dont nous procedons, j'ai revu mon travail

sans trouver a le modifier. Je le completerai prochaine-

ment par une etude sur Tart en Ilalie : « Les ecoles

anciennes considerees dans leurs evolutions et dans les

elements d'etude qu'elles offrent et imposent aux pein-

tres modernes. »

II est evident que la connaissance des merveilles rassem-

blees par les siecles sur la terre italique, a du montrer a

notre auteur une source d'etudes b\m autrement vaste,

bien autrement feconde, que les elements fournis par le

Slusee des arts decora tifs, quelle que soil sa richesse.

Le fail, cependanl, qu'il a juge son travail comme ne

reclamant aucune modification, me parait de nature k

prouver qu'il doit poursuivre ses etudes avant de pouvoir

aspirer a Thonneur de placer ses ess^is litteraires sous le

patronage de TAcademie.

Je vous Dronose. en consenuence. de voter h M. Evrard

de la CI

honneur

de deposer honorablement son memoiredans les archives

de la Compagnie.

La Classe a adople ces conclusions.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Je secretaire perpeluel lit une note sur 1'interpreta-

donner a I'article 10 du reglement des

cours.



459

CLASS i: DES BEAUX-ARTS.

Seance du 28 octobre 4886.

M. Fraikin, vice-direcleur, occupe le fauteuil.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Eld. Fetis, le chevalier Leon de

Burbure, Em. Slingeneyer, Alex. Robert, F.-A. Gevaert,

Ad. Samuel, Godfr. Guffens, Jos. Schadde, Th. Radoux,

Joseph Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays, G. De Groot,

Gustave Biot, H. Hymans, le chevalier Edm. Marchal,

Th. Vin?otte, /nembres; le chevalier X. van Elewyck et

Alex. Markelbach, correspondanls.

M. Alvin, president de I'Academie, ecrit qu'tine indispo-

sition I'empeche d'assister a la seance.

CORRESPONDANCE.

Une letlre du Palais exprime les regrets de Leurs

seance publique.

pouvoir

Des regrets semblables sont exprimes de la part de

„. AA. RR. le Comte et la Comtesse de Flandre.
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M. le Ministre de PAgriculture fait savoir qu'il a Pinten-

tion d'assister a cette solennite: « Je suis heureux, dit-il,

de rencontrer cette occasion de temoigner tout Pinteret

que je porte aux travaux si hautement apprecies de PAca-

demie p.

MM. Ies Ministres de PInterieur et de Plnstruction

publique, des Finances, de la Guerre et des Chemins de

fer, Postes et Telegraphes, ainsi que M. le secretaire

de PAcademie royale de medecine remercient pour Ies

invitations a la dite seance qui leur ont ete adressees.

M. le Ministre de PAgricuIture transraet le proces-

verbal des operations du jury qui vient de juger le grand

concours de gravure.

Le premier prix a ete decerne h M. Guillaume Van

der Veken, eleve de PAcademie royale des beaux -arts

d'Anvers.

Un second prix a ete decerne a M. Louis Greuze, eleve

de PAcademie rovale des beaux-arts de Mons.

Une mention honorable a ete aecordee a M. Florent

Brant, eleve de FAcademie royale des beaux-arts d'Anvers.

demande que des

gues de la Classe soient nommes a 1'effet d'examiner

:

1° Le modele du busle de feu Louis-Prosper Gachard,

dont l'execution a ete eoniiee a M. Fraikin (commissaires :

MM. Jaquet et De Grool);

2° Le second envoi reglemenlaire, statue en platre

repr^sentant : Le Semeur du mat, par M. Guillaume Char-

grand

de

pporteur)
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— L'Academie royale de medecine adresse des invita-

tions pour la seance solennelle qu'elle tiendra le samedi

30 oclobre, a 2 heures, dans la grande salle dn Palais, a

I'occasion de Inauguration du baste de J.-B. Nothomb,

ancien Ministre, promoteur de la ibndation de I'Academie.

Remerciements.

M. Adolphe Samuel, membre de la Classe, fait horn-

mage d'un exemplaire de son Litre de lecture musicale,

formant un Recueil des airs nalionaux les plus caracteris-

tiques. — Remerciements.

RAPPORTS.

II est donne lecture :

i° D'une appreciation faite par MM. JaquetetDe Groot

du modele du buste de Louis -Prosper Gachard, par

C.-A. Fraikin

;

2° D'un rapport, emanant de la section de sculpture el

de M. Marchal (rapporteur), sur la statue de M. Charlier :

Le Semeur du mal, second envoi reglementaire com nor

prix de Rome en 1882. — Ces deux documents seront

transmis k M. le Ministre de i'Agricullure;

3° D'un rapport de la section de musique sur deux

communications de M. Ch. Meerens, concernant le diapa-

son et le metronome musical. — Renvoi de ces pieces a

la Classe des sciences.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. le chevalier van Elewyck fait une communication

verhale sur un enregistreur musical cle son invention

const mil par M. Fingenieur Kennis,

PR6PARATIFS DE LA STANCE PUBLIQUE ANNUELLE

Confbrmement a l'article du reglement interieur de la

Classe, il est donne lecture (hi discours que W. Alvin se

propose de prononcer a la seance publique en sa qualite

de direcleur de la Classe,
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CLASSE DES BEAIJX-ARTS

•

Seance publique du dimanche 31 octobre 4886.

M. Alyjn, directeur de la Classe, president de I'Aca-

<lemie.

M. Liagre, secretaire perpelueL

Prennenl egalement place au bureau : M. le Ministre de

I'Agricullure, de l'lndustrie et des Travaux publics et

M. Fraikin, vice-directeitr de la Classe.

Sont presents : MM, £d. Fetis, le chevalier Leon de Bur-

. bure, Ernest Slingeneyer, Alex. Robert, F.-A. Gevaerl,

Ad. Samuel, God. Guffens, Th. Radoux, Jos. Jaquet, Jos.

Demannez, P.-J. Clays, G. De Groot, Gustave Biot, H. Hy-

mans, le chevalier Edm. Marchal, Thomas Vincotte, mem-
bres; Alex. Markelbach, correspondant.

Assistent & la seance :

Classe des sciences. — MM. Ed. Mailly, directeur;

P.-J. Van Beneden, Gluge, H. Maus, Ch. Montigny, C. Ma-

laise, F. Plateau, F. Crepin, G. Van der Mensbrugghe,

membres; Ch. de la Vallee-Poussin, associe; A. Renard,

correspondant.
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Classe des lettres. — MM. P. Willems, dirccleur;

P. De Decker, Ch. Faider, R. Chalon, Alph. Wauters, Gh.

Potvin, membres; J. Nolet de Brauwere van Steeland et

Alph. Rivier, associes.

9

M. le Ministre ouvre la seance et donne la parole a

M. Alvin. Celui-ci s'excuse, par quelques mots, de ne

pouvoir lire lui-meme son discours.

M. Liagre, qui a bien voulu se charger de le remplacer,

donne lecture du discours suivant

:

« Mesdames et Messieurs,

d L'usage impose au directeur de la Classe des beaux-

arts, dans cette seance solennelle et publique, un discours

traitant d'une des matieres dont s'occupe la Classe dans

ses reunions mensuelles.

j> Je vais essayer de m'y con former. J'ai choisi pour

sujet les prix de Rome et les details de cette institution

nationale qui est, de fait, comme le couronnemenl de Yen-

seignement des beaux-arts, organise tant par Ffitat que

par les autorites provinciales et communales.

» Je ne parlerai que de ce qui concerne les arts plasti-

ques et grapbiques, qui ont ete l'objet des etudes de toute

ma vie.

» Quant a la musique, cet art auquel nous devons

Faffluence d'auditeurs qui nous bonore aujourd'hui, je ne

me crois pas assez bien prepare pour en discourir; d'ail-

leurs, la voix eloquente de Forchestre ne tardera pas a se

faire entendre, et vous pourrez appr^cier les r£sultals pra-

tiques du grand concours de composition musicale.

» La France possedait depuis deux cents ans Finstitution
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du prix de Rome. C'est le ministre Colbert qui en fut Je

veritable fondateur. Jusque-la, le roi envoyait en Ilalie, a

ses frais, des peintres, des sculpteurs et des architecles

auxquels il jugeait a propos d'accorder cette faveur; mais,

d'apres le reglement de Colbert, le choix des artistes a

envoyer a Rome fut atlribue a un concours. Depuis lors,

la France a entretenu douze artistes a Rome, chacun

durant cinq ans.

* A parlir de 1803, TAcademie de France fut trans-

ports dans la Villa Medicis. Ce palais avait ete echange,

le 18 mars de la meme annee, contre le palais Mancini

cede au grand-due de Toscane, et qu'occupait, depuis

septante-huit annees, FEcole de France.

* Pendant Inoccupation franchise, lesRelges profiterent,

comme les autres citoyens du vaste empire, des avantages

de 1'institution dont Colbert est le createur. Ainsi, de

1804 a 1814, quatre Beiges ont obtenu, au concours, une

place a PAcademie de France h Rome. Ce sont, en 1804,

J.-B. Odevaere, de Bruges, pour la peinture; en 1807,

J. Calloigne, aussi de Bruges, pour la sculpture; en 1808,

H.-I, Ruxthiel, de Lierneux (province de Liege), aussi

pour la sculpture, et, en 1812, T.-A. Suys, d'Ostende,

eleve de PAcademie de Bruges, pour Parchitecture.

Ces quatre laureats ont joui, a Rome, des memes

avantages dont jouissent encore actuellement les laureats

francais;ils elaient loges dans le palais Medicis, et pro-

litaient des ateliers qui se trouvaient dans ce palais, ainsi

que des salles deludes et des collections de modeles; ils

Staient nourris aux frais de l'tital.

* Peu de temps apres la fondation du royaume des

Pays-Bas, le roi Guillaume porta un arrets etablissanl

pour chacune des deux parties du nouvel £lat l'institulion

*
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(lu concours de Rome. D'apres Panicle 4 de cet arrete,

a Pfitat dote chacune des Academies des beaux-arts d'Am-

» sterdam et d'Anvers de deux pensions de 1,200 florins

d chacune, don I on gratifiera ceux de ces eleves qui en

» auront frequenle les lemons et qui auront obtenu le

d premier prix afin de les mettre a meme de pouvolr

i> continuer et achever leurs eludes en Italic. Un con-

» cours sera ouverl tous les ans, el les vainqueurs auront

i> la jouissance de la pension pendant quatre ans. »

» Pour la partie meridionale, le monopole de ces con-

cours elait altribue exclusivement a PAcademie d'Anvers,

puisqu'il fallait, pour etre admis a y participer, avoir

frequenle les cours de cette ecole pendant au moins un an.

d Aujourd'hui, les eleves quelle que soit Pecole d'ou ils

sorlent, peuvent concourir, pourvu qu'ils remplissent les

conditions generates. De plus, les concours ont ele eten-

dus aux quatre branches d'enseignement qui se partagent

le programme de PAcademie, h savoir : Parchitecture, la

sculpture, la peinture, la gravure.

d II y a un grand concours tous les ans et les specia-

lities sont appelees suivant un ordre tel que, dans Pespace

de treize annees, la peinture revienne cinq fois, la sculp-

ture trois fois, Parchitecture trois fois et la gravure deux

fois.

d D'apres Parrele royal du 4 septembre 1882, la pein-

ture, Parchitecture et la sculpture se suivent reguliere-

ment par periodes de trois ans, a parlir de 1883. II y a,

en outre, un cours de gravure tous les cinq ans. Cette

annee-l&, il y a deux grands concours, comme le cas s'est

presente en 1886 (peinture el gravure). Quant h la compo-

sition musicale, c'esl seulemenl, en 1849, que le grand

concours a ete institue.
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les prix an grand concours d'Anvers ne devaient justifier

d'aucune instruction scientifique, historique ou litteraire.

La Classe des Beaux-arts de l'Academie royale de Belgique

ful invitee, en decembre 1849, par le Ministre de 1'Inte-

rieur, a examiner la question de savoirsi les eleves, avant

d'etre admis aux epreuves du concours, ne devraienl point

etre soumis a un examen sur la litlerature et en parti-

colter sur I'histoire de Tart.

t> La question ful resolue affirmativement sauf que

I'examen, au lieu d'etre exige avant le concours, ne put

etre impose qu'aux laureats. Le programme de cet exa-

men ful bientoi apres public par le Gouvernemenl. Cet

examen n'avait done lieu qu'apres la proclamation du

resullal du grand concours, et les laureats n'elaienl auto-

rises a se mellre en route qu'apres y avoir salislait. Pour

('architecture, I'examen scientifique el litteraire est divise

en deux parties dont Vunc precede le concours et Tautre

n'esl exigee des laureats qu'apres leur vicloire. Ce systeme

est encore aujourd'bui en vigueur. Les laureats des grands

concours sonl autorises a se rend re d'abord a Rome. Les

seules conditions imposees a leur sejour bors du pays sont

les suivantes :

* i° Le pensionnaire correspond regulierement avec

le direclcur de l'Academie d'Anvers;

> 2° II adresse tous les trois mois, au conseil de la dite

Academic, un rapport detaille sur ses etudes et sur les

objets qui s'y rallacbent;

* 3° Apres fexpiralion des deux premieres annees

d'absence, le laureal est tenu d'envoyer, sur I'invilaion du

conseil et aux frais de l'Academie royale d'Anvers, un de

ses ouvrages dont il conserve la propriete;
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» 4° A son retour, le laureat est tenu d'exposer a

Anvers et a Bruxelles un autre ouvrage de sa composition.

Les rapports semestriels, ainsi que les ouvrages envoyes

par le laureat, sont, apres avoir passe sous les yeux de

FAcademie d'Anvers, soumis a 1'appreciation de la Classe

des beaux-arts.

d La situation des laureats durant leur sejour a I'etran-

ger a fixe Patlention de notre Compagnie. On recon-

naissait generalement qu'ils s'y trouvaient trop abandonnes

a eux-memes. Une proposition emanee de notre confrere

Jean Porlaels, lui-meme ancien laureat, fut presentee et

discutee dans nos seances; mais il n'y a pas encore 6le

donne suite, sauf en un point : deux ateliers sont mis par

le Gouvernement a la disposition des peintres el des

sculpteurs.

» Les discussions auxquelles le projet Portaels a donne

lieu ont encore en pour effet de demontrer Pinsuftisance

des pensions des laureats. Par arrele royal du 24 mai 1862,

celles-ci ont ete portees a 4,000 francs pour les architectes

et les graveurs el a 5,000 francs pour les peintres et les

sculpteurs.

d Le prix du grand concours de I'Academie d'Anvers

est done une pension dont le laureat jouit, pendant quatre

ans, avec ['obligation de sejourner, a ses frais, dans les

pays etrangers les plus renommes pour la culture des

beaux-arts.

Telle est, dans ses principals lignes, Finstitulion des

grands concours du prix de Rome.

» Depuis trois quarts de siecle, la Belgique profite de

cette institution. Peut-on dire que celle-ci ait exerce une

influence considerable sur le developpement des arts?

Celui qui repondrait affirmativement courrait le risque de

rencontrer plus d'un contradicteur.
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> On vous signalera des artistes dont les noms sont sur

toutes les levres qui, sans avoir obtenu le prix de Rome,

se sont fait, dans leur pays et ailleurs, une tres brillante

renommee. Certes, plusieurs de ceux qui ont joui de

Pavantage du prix de Rome ont aussi acquis, depuis leur

retour, de grandes et belles positions, mais ce n'est que

le petit nombre.

> Nous ne 1'avons que trop constate, la plupart des

laureats se sont expatries alors qu'ils pouvaient encore

apprendre beaucoup sans quitter leur pays. Le vice capital

qui mettait obstacle a leurs progres, c'est Pignorance dans

laquelle ils etaient restes de toute notion scientifique,

litteraire et historique.

* Des Pann6e 1849 — je Pai rappele tout a Pheure —
un grand Ministre, M. Charles Rogier, s'etait preoccupe

de la situation et avait cherche k y porter remede. Une

experience de trente-cinq ans a prouve Pinsuffisance des

moyens employes.

* La Classe des Beaux-arts depuis plusieurs annees

n'a cesse d'en rechercher de plus efficaces.

t On est a peu pres d'accord pour reconnaitre que d'im-

portantes modifications doivent etre apportees au pro-

gramme de Penseignement dans les Academies.

» L'Etat vient de r^organiser PAcademie royale d'An-

vers. II lui a donne pour complement un institut superieur

dont les cours oraux, sans nuire aux etudes pratiques,

doivent permettre aux peintres et aux sculpteurs, comme
aux architectes, de completer leur education scientifique

et litteraire.

t Le programme comprend toutes les branches dont le

jenne artiste a besoin pour etre juge digne de profiter des

prix de Rome. II suffira de rendre ces cours obligatoires.
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Les autres etablissements d'enseignement artistique out

desormais sous les yeux un programme officiel et peuvent,

en le suivant, mettre leurs eleves en etat de lutter a armes

egales avec ceux de I'inslitut anversois.

* Serait-il possible d'appliquer a nos grands etablis-

sements denseignement des arts le regime que la loi a

impose aux universites, c'est-a-dire que loules les ecoles

qui fourniraient la preuve qu'elles ont un programme tel

que celui de TAcademie d'Anvers, recevraienl la faeulle de

delivrer des diplomes de capacite aux eleves qui auraient

suivi tous les cours obligatoires avec fruit? Ce certificat

dispenserait de Fexamen preparaloire qui ne serait plus

impose qu'aux eleves qui n'auraient point obtenu ce cer-

tificat.

» Si on ne parvenait pas a relever le niveau des etudes,

mieux vaudrait supprimer une institution qui serait avail-

tageusement remplacee par des mesures d'encouragcuif rtt

n'exigeant point des jeunes artistes qui en seroient I'objet

le sacrifice de quatre annees, a Tepoque de la vie ou il faut

que Thomine se fasse sa carriere.

En effet, apres quatre ans d'absence, le laureat, ren-

trant dans sa patrie, se tronve oublie de ses concitoyens,

tandis que plusieurs de ceux qui ont lutte avec desavan-

tage contre lui se sont fait une reputation et, par \h rneme,

cree des moyens d'existence.

t> (Test surtout maintenant qu'il est necessaire de modi-

(ier le reglement des concours.

d J'insislerai done, comme conclusion, sur la necessite

de donner i'importance voulue dans les Academies a len-

seignement litteraire et historique. Sans vouloir en aucune

sorte restreindre les etudes pratiques, sans vouloir non

pi de savant, j'estime que
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cet enseignement aura poor effet de lui ouvrir des hori-

zons nouveaux, qu'il sera plus capable d'apprecier les ceu-

vres des anciens maitres. J'ajouterai qu'il est de 1 int^ret

et de la dignite de tout artiste de marcher de pair avec tous

les esprits cultives. d (Applaudissemenls.)

M. le secretaire perpetuel proclame de la maniere

suivante les resultats des concours :

JUGEMENT DU CONCOURS ANNUEL (1886).

PARTIi; I ITTlll \IICI .

Quatre questions avaient ete inscrites au programme de

concours de la Classe pour 1886. Elles avaient pour objet

des sujets se rapporlant a la jnusique, & la ceramique, a la

sculpture et h Parchitecture.

Aucun memoire n'a 6te re<ju-en reponse a ces questions.

ART APPLIQIE

Peinture.

Sujet propose :

Un projet de diplome, destine aux laureats des different*

concours ouverts par VAcademie royale des sciences, des

lettres et des beaux-arts de Belgique.

Un prix de six cents francs etait reserve a Pauteur du

projet couronne.
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Six projets out ete recus; ils portent les devises sui-

vantes :

Die Tegenhoudt, die Wint;

Le genie eleve les arts;

Ars longa vita brevis

;

Detrahit atque polit;

La science doit s\tnir a I
9
inspiration;

Une ancre.

Conformement aux conclusions du rapport du jury

charge de juger les projets, le prix n'a pas et& accorde.

Sculpture

Sujet propose :

Une statue de /
m,25 de hauteur, represenlant un guer-

rier nervien devant Cennemi,

Un prix de huit cents francs etait reserve" a l'auteur du

projet couronn6.

Une seule statue a ete recue; elle porte un triangle A
comme signe distinctif.

Sur le rapport du jury charge de juger cette oeuvre, la

Classe a decide qu'il n'y avait pas lieu de decerner un

prix.
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PRIX DE ROME.

Grand prix de peinture pour 4886.

Comrue suite aux resolutions du jury charge de juger

le grand concours de peinture, pour 1886,

Le premier prix a ete decerne a M. Constant Montald,

de Gand, eleve de TAcademie des beaux-arts et de I'ticole

induslrielle de cetlc ville;

Le premier-deuxieme prix a et6 decerne h M. Joseph

Middeleer, d'lxelles, eleve de l'Academie royale des beaux-

arts de Bruxelles et de M. Frantz Meerts;

Le second-deuxieme prix a ete decerne a M. Herman

Richir, d'lxelles, eleve de I'Acaddmie royale des beaux-

arts de Bruxelles;

Une mention honorable a el£ accordee a M. Jean Rosier,

de Lanaeken, eleve de l'Academie royale des beaux-arts

(TAn vers.

Grand prix de gravure pour 1886.

Corame suite aux resolutions du jury charge de juger le

grand concours de gravure pour Tannee acluelle,

Le premier prix a ete decerne & M. Guillaume Vander

Veken, eleve de l'Academie royale des beaux-arts d*A li-

vers;

Un second prix a £t6 decerne a M. Louis Greuze, eleve

de TAcademie royale des beaux-arts de Mons;

Une mention honorable a ete accordee & M. Florent

Brant, eleve de l'Academie royale des beaux-arts d'A li-

vers.

3me SfeRIE, TOME XII. 32
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PRIX QUINQUENNAL DES SCIENCES
HISTORIQUES.

Un arrete royal du 30 juin 1886, pris conformement aux

proposilions du jury charge de juger !e premier eoncours

quinquennal des sciences historiques (1881-1885), porte

les clauses suivantes :

A. Par derogation a I'arrete royal du 30 decern hre

1882, deux prix de 5,000 francs chacun sont decern£s a

foccasion dudit eoncours;

B. Ces prix sont decernes :

L'un a ML Gevaert, direcleur du Conservatoire royal de

musique de Bruxelles, pour son ouvrage sur YHistoive et

la Iheorie de la musique dans Vantiquile;

L'autre, a M. P. Willems, professeur a TUniversite de

Louvain, pour son ouvrage sur le Senal de la Republique

romaine.

La seance a ete terming par ['execution de la can-

late : In 't Elfenwoud, poeme couronne de M. Bogaerls,

de Gand; musique de M. Pierre Heckers, de la meme ville,

second prix, avec distinction, du grand eoncours de com-

position musicale de 1885.

Voici les noms des soiistes :

UElfe, Wu Clemence Van de Weghe;

line Reciiante, M ,le Irma De Jaeger;

Un Recitant, M. Adolphe Poelvoorde;

Le Chasseiw, M. Isidore Mesldagh;

Le Genie du Bois, II. Charles Wayenberghe.

Les choeurs onl £te chantes par les demoiselles de la

classe d'ensemble du Conservatoire royal de Gand et par

la section chorale du Van Crornbrugghes Genoolschap, de

la meme ville.



i75
)

OUVRAGES PRESENTES.

Bambeke (Ch. Van). — Des deformations artificielles du

noyau. Gand, 1886; extr. in-8° (35 pages, planche).

Xeve (Felix). — L'Armenie chretienne et sa litterature.

Ton vain, 1886; vol. in-8°.

JVolet de Brauivere van Steeland (J.). — Feesfgroet na de

plcchtige instelling der Koninklijke vlaamsche Academie van

taal- en letterkunde, op I0en October 1886. Bruxelles, 1886;

in-8° (4 pages).

Le Paige (C\). — Sur Ies groupes de points en involution

marques sur une surface. Paris, 1884; extr. in-4°(5 pages).

Remarque sur la theorie de ['involution. Liege, 1885;

in -8° (5 pages).

Samuel {Ad.). — Livre de lecture inusicalc formant un

rccueil des airs nationaux les plus caracteristiques. Paris,

Bruxelles, 1886; in-8° (200 pages).

Plateau (F.). — Les animaux cosmopolites. Geneve, 1886;

in-8" (7 pages).

Experiences sur le role des palpes chez les arlliropodes

maxilles, 2e partie : palpes des myriopodes et des araneides.

Menlan, 1 886; extr. in-8°(23 pages).

— Une experience sur la fonefion des antennes chez la

blatte. Bruxelles, 1886; extr. in-8° (5 pages).

Cornet (F.-L .). — On the upper crelaceous series and Ihc

phosphatie beds in the neigbourhood of Mons (Belgium).

Londres, 1886; extr. in-8° (16 pages).

Delhoeuf (J.). — La divisibility des nombres. Paris, 1886;

extr. in-4° (2 pages).

Dollo (./.). — Notice sur les reptiles ct batraeiens, reetietUia

par M. le capitaine Em. Storms dans la region du Tanganyka.

Bruxelles, 1886; extr. in-8°(IO pages, figure).



( 476
)

Francotte (/*.)• — Manuel de technique microscopique

applicable a 1'histologie, 1'anatornic comparee, I'embryologie et

labotanique. Bruxelles [1886]; in-8° (455 pages).

Lahousse {£.), — Nature de I'influenee del'innervalion sur

la nutrition des tissus. Bruxelles, 1882; in-8° (516 pages).

La physiologic des microbes. Anvcrs, 1885; in-8° (62 p.).

Rechcrclies cxperimentales sur les lesions histologiques

do rein, produites par la cantharidine, suivies de conside-

rations sur divers symplomes de l'albuminurie chez l'homme.

Bruxelles, 1885; in-8° (52 pages et 1 planche)

Reeherches histologiques sur la genese des ganglions et

des nerfs spinaux. Bruxelles, 1885; in-8° (29 pp.et 1. pi.).

Die Structur des Nervenplexus in der Vorhofscheidc-

wand des Froschherzens. Leipzig, exlr. in-8° (6 pp. et 1 pi.).

— Contribution a 1'etude des modifications morphologiques

de la cellule hepatiquc pendant la secretion. Reeherches cxpe-

rimentales sur I'influenee cxercee sur la structure du foic par

la ligature du canal choledoque. Gand, 1886; in-8° (40 pages,

2 planches).

La cellule nerveuse et Ja nevroglie. lena, 1886; in-8
fl

(5 pages).

Bochkovitch (Slojane). — La mission du pcuple serbe dans

la question d'Orient. Considerations sur le passe et sur Pavenir

des pays Balkaniqucs, 2 e ed. Bruxelles, 1886; in-8° (104 pp.).

Aubel (Edm. Van). — Note sur la transparence du platine.

Bruxelles, 1886; in-8 rt

(12 pages).

Reeherches cxperimentales sur I'influenee du magnctisme

sur la polarisation dans les dielcelriques, 2 e note. Bruxelles,

1886; cxtr, in-8° (11 pages).

Pelermann (A.). — Le piAtre phosphate. Gembloux, 1886;

exlr. in-8° (5 pages).

Richesse en nicotine du tabac beige. Gembloux, 1886;

extr. in-8° (5 pages).

Van der Slricht (Ower). — Reeherches sur le cartilage

hyalin. Gand, 1886; extr. in-8° (92 pages et 5 planches).
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Errera [L.). — Pourquoi les elements dc la matiere

vivante ont-ils des poids atomiques pen cleves? Messinc, 1880;

extr. in-8° (14 pages).

Pelseneer (Paul). — Notice sur les crustaces decapodes du

maestrichtien du Limbourg. Bruxelles, 1886; extr. in-8°

(15 pages).

Hartlaub (G.). — Description de Irois nouvclles especes

d oiseaux rapportees des environs du lac Tanganyika; suivie dc

la liste des oiseaux recueillis par M. lc capilaine Storms dans

cettc region (1882-1884), par M. A. Dubois. Bruxelles, 1880;

in-8° (8 pages et 2 planches).

Schiffers. — Dc rhemiatropie dclalangue. Bordeaux, 1880;

extr. in-8° (8 pages).

Sleeckx. — Annecssens. Gaud, I886; in- 1 8 (GO pages).

Nimal (//. de). — L'Espagne d'aujourd'bui, son organisa-

tion politique, administrative el judicialre, son armee et sa

Noite, ses colonies. Bruxelles, 1886; in-8° (54 pages).

Van den Gheyn («/.). — Essa is de mvthologie comparer.

Bruxelles, 1885; in-8° (430 pages).

Burbier (Victor). — Histoirc du monastere i\c Geronsart.

Xamur, 1880; in-8° (500 pages).

Croitsse (Franz). — La guerre de la succession d'Autriehe

dans les provinces beiges. Campngnes de 1740 a 1748, aver

une biographic du marechal de Saxe et deux carles. Paris,

Bruxelles, 1885; in -8° (I 10 pages).

Boms (Hubert). — La vie universelle et la rage. Charleroi,

1880; in-8* (32 pages).

Mini&tin de I Intirieur el de VInstruction publiqtte. —
Annuaire statistique dc la Belgique, I88

4

i, t. XVI. Bruxelles,

1880; gr. in-8°.

Expose dela situation administrative del provinces pour

launec 1888, avec annexes. 16 vol. in-8\

Antwerpsche bibliophilcn. — litgavc n r
15 : Correspon-

danec de Christoplie Plantin, II. Anver<, 1885; in-8°.
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Compte rendu du meeting international d'Anvers contrc

l

f
abus des boissons alcooliques, 11, 12 et 13 septembre 1885.

Bruxelles, 1886; in-8° (160 pages).

Commission pour la publication des unciennes loiset orclon-

nunces de la Belgique. — Proces-verbaux des seances, vol.

VII, 1.In-8».

Sociele libre d'emulation de Liege. — Memoires, nouvelle

serie, tome VII. Liege, 1 886; in-8°.

Willems-FondS) Gent. — Jaarboek, 36 e jaar. 1886. — Dit-

gave Qr 412: De vlaamsche schilderkunst door A.-J. Wauters,

vcrtaald door J. Sabbe, l
sle aflev. Gand, 1886; in-8°.

Institut de droit international. — Annua ire, 8* aonee.

Bruxelles, 1886; in-8°.

Institut archeologiquc liegeois. — Bulletin, XIX, I. In-8°.

Institut archeologique du Luxembourg. — Annates, XVII.

Arlon, 1886; in-8\

Sociili d'emulation, Bruges. — Annales, 4 r serie, IX, 1.

1886; in- 8°.

Allbimhb et Autriche-Hongrik.

Schlotel (W.). — Ende slecbt, Alles slecbt! Letzes Circular

an Niebtanseborige der Berliner Akademie. Lucerne, 1886;&^" v, 'd

in-8* (187 pages).

Nalurhist.-medecin. Verein, Heidelberg. — Feslcbrift zur

Feier des o00eu Bestehens der Ruperto-Carola. — Verband-

hmgen, Bd. Ill, 5. In-8°.

Schlesische Gesellschaft fur vaterldndische Cullltr. — 65.

Jabresbericbt. Breslau, 1886; in -8°.

Rbizodendron Oppolicnse Gopp (I)
r Stcnzel). Breslnu,

1886; in-8° (30 pages, plancbe).

Bibtiotheque Ossotimki, Leopol, — Calalogus eodirum

manuscriplorum, 1\ . 1886; in-8°.
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Stemwarte, Bonn. — Astronomischc Beobachtungen, Bd.

VIII 1886; in-4°.

Bonner Sternkarten, 2C Serie : Atlas der Himmelszone

wischen 1° and 23° siidlicher Declination fur den Anfangdes

Jahrcs 1855; als Fortsetsung des Bonner Alias des Nord-

lichen gestirnten Himmels, Lieferung, 1 u. 2. Bonn, 1886;

in-plano.

JVassauischer Verein fur Naturkunde. — Jahrbiicher,

1886. Wiesbade;in-8°.

Academie des sciences de Cracovie. — Faits concernant la

Pologne sous Stanislas-Augusle, t. IV, 1.

Memoires : a) mathematiques, X et XI; b) pbilologie, V.

Kecueil de notices sur lanthropologie du pays, IX. (En langue

polonaise ) — Sprawa wykapalisk innikowskicb, IX. — Acta

historica res geslas Polonise illustrantia, VIII. Cracovie, 1885;

7 vol. in -4° et in-8°.

Deutsche Akademie der JVaturforseller, Halle.— Amtlicbes,

Organ, 1885. — Verbandlungen, Band XLVII und XLVIII,

Halle, 1885-1880; in-4°.

Gesellschaft der Wissenschaften, Giiltingen. — Anzeigen

1885. Nachrichten, 1885. Abbandlungen, Band XXXII.

Jablonowski'sche Gesellschaft, Leipzig. — Prcisschriflen,

math, naturw. Section, IX. In 8°.

K. k. Universilals-Sternwarle, Wien. — Annalen, Bd. II,

III. Vienne, 1884-1885; in-4°.

JVaturforschende Gesellschaft, Danzig. — Die Flora des

Bernsteins und ihre Beziehungen zur Flora der Tertiarforma-

tion und der Gegenwart, Bd. 11. In-4°.

Senckenb. naturforschende Gesellschaft. — Abbandlungen,

XIV. Band, 1. Francfort s/M 1886; in-4°.

Verein fur Naturkunde, Cassel. — Festschrift, zur 50"

Bestehcns. In- 8°.

Aslronomische Gesellschaft. — Publication, XVIII : Gcnl-

bertc Orler der Fixstcrne von welchen in den aslronomischcu
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Nachrielilen, Band 67 bis
, 112 Beobachtungen angefiihrt sind.

Leipzig, 1886; in-4°.

Stemwarte, Prag. — Beobachtungen, 1885. In-4°.

JVaturwissenschafllicker Vcrein, Kiel. — Schriftcn, VI.

Band, 2. In-8°.

Nalurhistorischer Verein, Bonn. — Verhandlungen, 43.

Jahrgang, 1886, 1. ln-8*.

Universilat, Tubingen. — Schriften, 1885-1886. 29 br.,

in-8" et iu-4°.

Amerioue.

Pickering (Edm.-C). — A plan for ihe extension of astro-

nomical research. Cambridge, 1886; in-8° (1 1 pages).

An investigation in stellar photography. Cambridge, 1886;

in -4° (50 pages).

Institute hislorico... do . Brazil. — Revista trimensal,

t. XLVIII; XLIX, !. — Rio de Janeiro; in-8°.

France.

Him (G.-A)* — Reflexions sur une critique de M. Hugoniot,

parties aux « Comptes tendus > du 28 juin. Paris, 1886; extr.

in -4° (4 pages).

Reponse relative a la Note de M. Hugoniot : « Sur la

pression qui cxislc dans la section eonlraetee dune veine

gazeuse ». Paris, 1886; in-4° (2 pages).

Causes de la detonation des bolides et des aeroiilhes.

Paris, 1886; gr. in-8° (14 pages).

La einetique moderoe et le dynamisme de Pavenir.

Heponse a diverges critiques foites par M. Clausius. — Note

surcet ouvrage par M. II. Faye. Paris, 1886; vol. et br. in-4°.

Winkler (Clement). — Manuel pratique de l'analysc indus-



( 481

trielle des gaz, traduit de l'allemand, avec additions, par

C.Blas. Paris, 1886; in-8°(150 pages).

Worms (Emile). — Les ecarts legislatifs. Paris, 1886; in- 1

2

(220 pages)-

Vanlair (C). — De l'organisation des drains de caoutchouc

dans la suture tuhulaire des nerfs. Paris, 1886; cxtr. in-8°

(12 pages).

Mallon (Louis). — Quadrature du cercle determincc. Paris,

I886;in-8°(I6 pages).

Castan {Auguste).— Bfusees de Besancon : catalogue des pein-

ture's, dessins, sculptures et anliquites, 7 e edition Besancon,

1886; in-12

Gosselet (J.). — Tableau de la faunc coblenzienne. Lille,

1886; cxlr. in-8°( 18 pages).

Linas (Ch. de). — Emaillcrie limousine. La croix stalion-

nale du Mnsee diocesain de Liege et Ie decor champleve a

Limoges. Liege, Paris, 1886; in-8° (35 pages, fig.).

Les emaux limousins de la collection Basilewsky a Saint-

Petcrsbourg. Le triptyquc de la cathedrale de Chartres. Paris,

1886; in-8° (65 pages, fig.).

Societe cenlrale (/'agriculture de France. — Compte rendu

de la seance du centenaire de M. Chevrcul. Paris, 1886; in-8*

(30 pages).

Museum d'histoire nalurelle.— Nouvelles archives, 2e serie,

L VIII. I
er

fasc. — Discours prononces au centenaire de Che-

vreul. Paris, 1886; 2 cab. in-4°.
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Grande-Bretagne et Irlandk

Ramsay (E.-P.). — Catalogue of the Echinodermata in the

australian Museum; part 1. Sydney, 1885; in-8° (54 pp., pi.).

Dreyer(J.-L.-E.).— Second Armagh catalogue of 5500 stars

for the epoch 1875. Dublin, 188(5; in-8* (159 pages).

Carruihers (G.-T.).— The cause of electricity with remarks

on chemical equivalents. Benares, 1886; in-8° (26 pages).

Conseils et recettes utiles a ['usage des families ct des

menages. Leeds, 1884; in- 1 6 (104 pages).

JVetv Zealand Institute. — Transactions and proceedings,

vol. XVIII, 1885. Index to vols. 1-XVII. Wellington, 1886;

in-8°.

Jloyal Society of South Australia. — Transactions and

proceedings, vol. VIII. Adelaide, 1886; in-8°.

Observatory , Edinburgh. — Astronomical observations,

vol. XV, 1878-1 88<J. In-4°.

Hadcliffe Observatory] Oxford. — Results of observations,

1882, XL. ln-8\

Linnean Society, Sydney. — Proceedings, X, 5 and 4, 1885-

188(5. In-8°.

Linnean Society , London. — Botany: Journal, 158-144,

150. — Zoology : a) Journal, n os 109-115. 6) Transactions,

vol. II. 12, 15-17; III, 4.

Report on the scientific results of the voyage of II. M. S.

Challenger, Zoology, vol. XIV. Londres, 1886; vol. in-4°.

Second Yurkand mission. — Scientific results : memoir of

the life and work of Ferdinand Stoliczka, by V. Ball. Londres,

1886; in-4° (55 pages).

Meteorological Office, London. — Observations of the inter-

national Polar Expeditions, 1882-83 : Fort Rae. Londres,

1886; in-4\
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Italie.

Medici Dilolti (Prof. Spiridione De). — Carmen seculare.

Messine, 1886; in-18 (38 pages).

— Sonetti a Giuseppe Garibaldi, il 20 luglio. Messine, 1886;

in-16 (8 pages).

Sandmcci (Alessandro). — Consequenze analitiche di una

formula indicante la velocita mole olare totale di un corpo

qualunque. Florence, 1886; in-8° (8 pages).

Alfio Fisichella (Sac). — II metodo nclla scienza. Catania,

1886; in-8°(l52 pages).

Giovanni ( F. di). — L'accademia del buon gusto, nel secolo

passato. Palermo, 1886; in-4° (23 pages).

La fonte della ninfa esistcnte in Palermo nel see. XIV, e

il framinento della tavola alesina, scovcrto nel 1885. Palerme,

1 885; in-8° (11 pages et 1 planchc).

Lillu (V.). — Saggi di sacra eloqugnza. Naples, 1886; in-8°

(190 pages).

Accademiu di belle arli in Milano. — Atfi, 1885. Milan,

gr. iii-8°.

Accademia di scienze, lettere ed arli di Palermo.— Bollet-

tino, 1885, n°* 1-6. Palerme, 1886; in-4\

Observatorio della Universita di Torino. — Bollettino,

anno XX, 1885. In-4°.

Istifuto di studi svperiori pratici e di perfezionamento,

Firenze. — Filosofia e (ilologia : Linvito di Eudossia a Gense-

rieo. II primo sinologo P. Matteo Ricci. Stato e chiesa negli

scritti politici. Florence, 1882; 3 vol. gr. in~8°.

Accademia delle scienze
y

Torino. — Memorie, t. XXXVII.

1886; in-4°.

Societd Italiana di scienze natural*. — Alii, XXVIII. Milan,

1885-86; in-8°.
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Pays Has et Indes neerlandaises.

Bold (Joan). — Dante Is bctrekking tot Homeros. 1886:

extr. in-8° (20 pages).

Verbeek (R.-D.-M.). — Krakatau, scconde partie. BaUvia,

1886; vol. in- 8° avcc cartes ct plans in-folio.

Danders en Engelmann. — Onderzockingen gedaan in bet

laboratorium der utreebtscbe boogeschool, 3 de reeks, X, 1.

In-8\

Provinciaal genoolschap van kunsten en wetenscbappen.

Handclingcn, 1884-83. Bois-le-Duc, 188G; in-8°.

Institutde Luxembourg. — Publications de la section hislo-

rique, XXXV11 et XXXVIII. 1885-86; 2 vol. in-8°.

Pays divers.

Steenstrup (/. Japetus Sm.). — Kjokken-Moddinger. Eioe

gedrangte Darstellung dieser Monumentc schr alter Kultursta-

dien. Copenhague, 1886; in-8° (40 pages, fig.).

Observatoire meteorologique de I'Universite d'Upsal.

Bulletin mensuel, 1885; in-4°.

Observatorio do Infante D. Luiz. — Annaes, 1885 e 1884.

Postos meteorologicos, 1879. Lisbonne; 3 vol. in -4°.

Societe helvetique des sciences naturelles. — Actes et coniple

rendu des travaux de la 68e
session, a Locle, en 1885. Neueha-

tel; in-8°.

Naturforschende Gesellschaft in Bern. — Mittheilungen.

1885. Berne, 1886; in-8«.
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CLASSE DES SCIENCES.

Seance du 6 novenibre I88(j.

M. Ed. Mailly, direcleur.

M. Liagre, secretaire perpeluel.

Sonl presents: MM. J. De Tilly, vice-direcleur ; L.-G. de

Ivoniuek, P.-J. Van Beneden, le baron Edm. de Selys

Longehainps, J.-C. Houzeau, G. Devvalque, H. Ma lis,

E. Caudeze, Ch. Montigny, Ed. Dupont, Ed. Van Beneden,

C. Malaise, F. Folie, Al. Briarl, F. Plateau, Fr. Crepin,

F.-L. Cornel, Ch. Van Bambeke, G. Van der Mensbrugghe,

W. Spring, membres; E. Catalan, Ch. de la Vallee Poussin,

associes; M. Mourlon, A. Renard et P. De Heen, corres-

pondanta.
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CORRESPONDANCE.

M. !e Ministre de {'Agriculture, cle I'lndustrie et des

Travaux publics adresse un exemplaire du memoire de

M. le D r Paul Snyers, intitule : Pathologie des nephrites

chroniques, couronne au concours de I'ensc ignement supe-

rieur (1883-1885). — Rcmerciements.

M. Felix Plateau fait hommage d'une brochure ioli-

tulee : De Vabsence de moavemenls respiratoires percep-

tibies chez les Arachnides. — Rcmerciements.

Comme suite a une decision de la Classe des beaux-

arts, la Classe des sciences renvoie a Texamen deMM. Mon-

ligny et Van der Mensbrugghe les deux communications

de M. Charles Meerens sui le diapason musical.

Elle renvoie a Texamen de MM. Houzeau et Folie un

nouveau memoire de M. L. de Ball, intitule : Determina-

tion de la parallaxe relative de Celoile principal* du couple

oplique 2 1516 AB, a Caide d'observations faites a rinsti-

tutastronomique annexe a CUniversite de Liege.

Elections.

La Classe procede a la formation de la liste double des

candidats pour le choix du jury charge de juger la huitieme

periode du concours quinquennal des sciences naturelles.

Cette liste sera iransmise a M. le Ministre de ^Agri-

culture, de I'lndustrie et des Travaux publics.
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RAPPORTS.

La Classe en tend la lecture du rapport de M. Maus sur

une leltre de MM. Froville el Brachet relative a la fonda-

tion d'un corps d'aerostiers. — Depot aux archives.

Sur la planete (181) Eucharis, par L. de Ball.

* «Tai ete charge par la Classe d'examiner un travail de

M. L. de Ball sur la planete (181) Eucharis, qui a ete

observee dans sept de ses oppositions, depuis sa decou-

verte en 1878. II s'agissait de calcoler !es elements qui

representent le miens ces observations.

A eel effet, il y avait d'abord a executor deux series de

travaux preparatoires. II fallait reduire les observations et

calculer les perturbations.

Dans la premiere de ces taehes, I'auteur a emprunte

aux meilleurs catalogues les positions des etoiles de com-

parison, et il a requ de different^ astronomes communi-
cation de determinations nouvelles ires exacles. En iaisant

usage de ces documents, il a tenu compte des pelites

divergences entre les principalis catalogues connus. Ses

coordonnees geocentriques de la planete sont par conse-

quent elablies avec le plus grand soin.
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Dans le second travail preliminaire, le calcul des per-

turbations speciales, M. L. de Ball a suivi la methode de

Hansen, modifiee par Tieijen, pour les coordonnees

polaires, el exposee dans le volume II du Lehrbuch zur

Bahnbeslimmung de Von Oppolzer. II determine de qua-

rante jours en quarante jours les actions troublantes de

Jupiter et de Saturne, depuis fevrier 1878 jusqu'en

aoiit 1886.

L'auteur pent alors aborder la correclion des elements

provisoires qu'il avail adrnis. Dans cetle partie de son tra-

vail, il fait usage de formules de Schonfeld, publiees depuis

pen de temps, par lesquelles on corrige non pas les ele-

ments de I'orbile directement, mais certaines fonctions de

ces elements, dont les expressions sonl plus simples que

celles des corrections des elements eux-memes. Aucune

application de cette methode n'ayant encore ele faile jus-

qu'ici, le jugement favorable qu'en porte M. L. de Ball,

au point de vue de la facilite des calculs, ne sera pas sans

interet pour les calculateurs.

En resume, il s'agit d'un travail de calcul, fait par un

aslronome competent, avec un soin scrupuleux. J'ai Phon-

neur de proposer k la Classe Tinsertion de ce memoire

dans nos Memoires couronnes in-4°, et d'adresser des
*

remerciments a I'aulcur. »

La Classe a adopie ces conclusions, auxquelles M. Folic,

second commissaire, a souscrit.
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Reponse aux critiques d'un rapport de M. Catalan; par

M. Lagrange.

Rapport tip ft. J. nt» Titlt/.

« J'ai lu, avec grande attention, le rapport (I) de

noire savant confrere, M. Catalan, sur le Memoire de

M. Lagrange.

Les observations contenues dans ce Rapport sont de

trois especes : celles de pure forme, eel les qui se rattaehent

k la question hislorique on de priorite; enfin, celles qui

louchenlreellement au fond.

Les premieres sont, de beaucoup, les plus nombreuse*.

M. Catalan, qui ecrit avec clarle et avec elegance, exige

les memesqualiles dans les travaux qu'il examine. Je puis

d'aulant moins lui en faire un reprocbe que
j

f
ai eu Tocca-

sion de profiler moi-meme de ses critiques.

Jecroisque M. Lagrange s'est exagere I'importancedes

observations de pure forme, qn'il y a attache un autre

caractere et qn'il les combat trop longuement.

M. Catalan, j'en suis convaincu, ne suppose pas que
M. Lagrange ait conimis la moindre erreur dans Tapplica-

tion des lois de la Mecanique; il ne suppose pas meme
qu'un lecteur attenlif puisse s'y tromper; mais il regrette

que, dans une lecture rapide, une idee fausse puisse naitre

a certaines pages, et ne soil recti liee que dans les pages

suivanles.

Si telle est bien Interpretation de sa pensee, je puis me
trouver d'accord avec mon savant confrere sur certaines

critiques, notarnment sur celles dont il nrTaltribue la prio-

(1) Bull. detAcad. roy.de Belg., t. XII, pp. 853 a 258.
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rite (i). Comme je ne les trouve pas dans mon Rapport (2),

je les aurai indiquees au crayon dans le manuscrit, afin

qu'elles pnisscnt elre utiles a I'auteur lors de impression

de son travail (3). M.Catalan a prefere les introduire dans

le Rapport meme.

La question historique, ou de priority doil, me semble-

t-il, nousarreter moins longlemps encore,

M. Catalan dil : <t Comment, a part Villarceau, ne cite-

t-il aucun de ses devanciers? Dependant, bon nombre

d'illustres geomelres onl etudie ce celebre probleme.

N'ayant pas sous la main leurs ouvrages, je me borne

Ces oeuvres classiques ne contiennenl-elles rien qui soil

analogue aux recherches de M. Lagrange? Je dois me6 ,M,,b

borner a lui poser celle question. »

El M. Lagrange se borne a repondre : « Non, ces oeuvres

classiques ne conliennent rien qui soil analogue a mes

recherches » (4).

Nous pouvons done passer aux observations relatives au

loud. Mais ici feprouve un certain embarras et si le Rap-

port ne se tenninait pas par la proposition de reuvoyer le

Memoire a I'auteur « a (in qifil y introduise de nombreuses

ameliorations, lant pour le fond que pour la forme j>, je me
demanderais, d'accord avec ('opinion que j'ai emise tout a

fbenre, si le fond a bien ele altaque?

(1) Bull, de I' Acad. roy. de Belg., t. Xlf, p. 235, 8* note inf.; f>.
256,

lignes 17 el 18.

(2) Ibid., pp. 231 a 233.

(5) Telle elait, du moins, mon idee, au moment oil j'ai inscrit ces notes;

ma is, puisque M. Lagrange n*a pas demande repression de son iravail

dans les publications de TAcademie, il est possible que le manuscrii n'ail

plus passe par ses mains.

(4) Citation libre.
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En dehors de 1'imputation, sous forme dubitalive

(pp. 237 et 238), d'une complication trop grande dans les

calculs, je ne vois qu'un seul reproche veritable contre le

fond du Memoire de M. Lagrange et, pour le trouver, il

faut que je fasse an Rapport un proces de tendance, que je

lise entre les lignes et que j'y mette ce qui ne s'y trouve

pas.

M. Catalan ne semble pas eloigne de croire que les for-

mules de Mecanique soient introduites abusivement dans

la question dont il s'agit, et que I'on puisse arriver aux

memes conclusions par des considerations de Geometrie

pure.

Ce ne serait pas la premiere fois qu'un geomelre emi-

nent tenternit de faire intervener sa science de predilection,

d'une maniere exclusive, dans des questions qui sortent de

son domaine.

On en trouve un curieui exemple dans les Comptes-

rendus de PAcademie des sciences de Paris pour 1851 (1),

ou Poinsol, dans une Note de deux pages, croit expliquer

l'influence de la latitude, dans Fexperience celebre de

Foucault, par des considerations geometriques, et proleste

meme contre Tintroduction des principes de la Dynamique

dans cette explication. Mais il admet, com me evident et

necessaire, un fait ties complexe dans lequel se trouve

cachee In Dynamique tout entiere, et qui, non seulement

n'est pas evident, mais ne se verifie, pour le pendule de

Foucault, que par approximation, el pourrait devenir tout

k fait faux pour des donnees diflerentes.

Toute tentative analogue doit fatalement ahoulir au

meme echec.

(1) T. XXXII, pp. 206 et 207,
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Peut-etre aussi, comme on pent le supposer par le

dernier alinea du § 1", notre savant confrere a-t-il sim-

plement vonlu dire que les lois reconnues vraies dans

l'hypothese de l

9

attraction inversement proportionnelle an

carre de la distance, deviennent par cela meme probables

pour les autres lois d'atlraction.

Dans ce cas, je suis d'avis que M. Lagrange a bien

repondu h I'objection, el je puis me borner a transcrire sa

reponse :

« Dire que, parce que I'inclinaison de l'orbite lunaire

est une quantite periodique, il est probable a priori que

Finclinaison de l'orbite d'un corps quelconque, pour une

loi quelconque detraction, est aussi periodique, c'est

s'appuyer sur un fondement qui a priori a contre lni 1'ana-

logie et lout ce que Ton sail du caractere exceplionnel de

la loi de la nature.

Si Ton disail, par exemple, qifil est probable a priori

qu'une sphere attire, quelle que soit la loi d'atlraction,

comme si toute sa masse etait condens£e en son centre,

on se tromperait absolument; on se tromperait encore si

Ton disait qu'une masse exerce probablement, et quelle

que soil la loi d'atlraction, suivant ses axes d'atlraction

maximum et minimum, des actions respeclivement plus

grande et moindre que si elle etait condensee en son

centre d'inerlie; attendu que ces proprieties, connues

pour la loi de la nature, n'appartiennent necessairement

qu'a elle.

On n'est done nullement fbnri£ non plus h considerer

comme * probables a priori », dans le cas d'une loi quel-

conque d'attraction, les phenomenes de Mecanique celeste

qui se presententdans le cas de la loi inverse du carre de

la distance, et si, parmi ces ph£nom6nes, il en est qui
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soient communs a toutes les lois, c'est pour des raisons

qui ont certainement besoin d'etre demontrees. »

Aux exemples cites par M. Lagrange, relativement au

caractere exceptionnel de la lot de la nature, on pourrail

ajouter, peut-etre, Tetude des conditions necessaires pour

que l'attraction fasse deerire a un point materiel une

courbe fermee. Cette etude a fait I'objet d'un travail de

M. Bertrand.

En resume, j'esiime que les observations qui precedent

sont de nature -k salisfaire les deux parties et & terminer

rincident. »

Kappari d*» iff. Folic.

<i Le rapport de noire honorable confrere est ecrit avec

beaucoup de conscience et de tact; et je m'y rallierais sans

reserve aucune, si je n'y lisais qu'il atlribuc a H. Lagrange

1'intenlion d'avoir voulu repondre aux critiques de pure

forme faites par notre savant confrere M. Catalan.

M. Lagrange, au contraire, declare, dans sa reponse, ne

s'etre attach^ qu'au fond de la question, et avoir meme
reconnu que certaines parlies de sa redaction pouvaient

elre ameliorees conformement aux observations de notre

savant associe.

A part cette observation, je me rallie entierement

aux conclusions du premier commissaire, et je propose,

en outre, Timpression de la Note de M. Lagrange au

Bulletin. » — Adopte.
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Relation d'un voyage scientifique aux hides neerlandaises,

par Korotneff, de Moscou.

*£appoi't de ft, Ed. Van tteneden.

« Deux naluralisles bien connus Tun el I'aulre ont felt

recemment,sans s'elre ni coneertes ni enlendus, un voyage

scientifique aux Indes neerlandaises. L'un est M. Brock,

professpur a I'Universite de Gdtlingeu, l'autre est M. Korol-

neff de Moscou, I'auteur d'une serie de travaux des plus

remarquables sur 1'organisation et le developpemenl des

Zoophytes et des Insecles. M. Brock a publie en Allemagne

un compte rendu de son voyage; M. Korotneff a bien voulu

donner a noire Academic la primeur de son rapport. L'au-

teur n'a pas seulement pour but de faire connailre les

resullats scientifiques de son expedition, il desire faire

profiter de son experience personnelle les explorateurs

future des memes regions en leur epargnant des depenses

et des pertes de temps in utiles. L'idee est excellente et il

seraita desirerque tons les naluralisles voyageurs imitas-

sent a I'avenir I'exemple deM. Korotneff.

Je ne puis songer a faire une analyse du rapport qui a

ete soumis a notre appreciation : cette analyse ferait double

emploi avec le rapport lui-meme. Je signalerai cependant

quelques points qui me paraissent parliculieremenl inte-

ressants.

M. Korotneff a re<ju la plus utile et la plus generebse

hospitable dans le laboratoire que M. Treub a fonde dans
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le Janlin botanique de Buitenzorg. II s'y est tout speciale-

ment applique h fetude de Ja faune des eaux douces el

cette etude il l'a poursiiivie plus lard pendant son sejour

a I'interieur de Sumatra. I! est arrive h ce resullat remar-

quable que eelte faune offre avec la faune d'Europe les

plus grandes analogies. Seulement loutes les formes, Pla-

naires, Rbabdoceles, Rotateurs, Ouslaces, Copepodes et

Phyllopodes, presenlenl a Java et a Sumatra des dimensions

minuscules, si on les compare aux especes representatives

de la faune europeenne. II exisle cependanl <^a et la quel-

ques formes speci ales. L/auteur a decouverl un Rot i fere

social bien remarquable qu'il ne pent rapporter a aucun

des types connus de la Classe. II mentionne une observa-

tion Ires interessanle relativement a la constitution du

systeme nerveux de cette espece Elle vient singulierement

a Tappui de ('opinion emise par Lang, d'apres laquel'e les

Rotaleurs representeraient des formes larvaires d'Anne-

lides qui, par suite d'une maturation precoce des produits

sexuels, auraient etc fiappees d'un arret de developpe-

menl.

L'auleur s'est specialemenl occupe aussi des Planaires

terrestres. II en a recueilli quinze especesja plupart nou-

velles, pendant son sejour a Buitenzorg. II a reuni un

grand nombrede donnees sur Pepoque de la reproduction

des Myriapodes, des Aracbnides et des Insecles de la

Malaisie.

Ses travaux de dragage et ses etudes sur la faune

marine il les a executes aux environs de Batavia ou il a

ete guide par le D r
SIniter, bien connu par ses belles

recbercbes sur les Gephyriens et les Ascidiens de Tarcbipel

malais; puis en plusieurs endroils de la c6le ouest de
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Sumatra, h Pile Billiton, situee h mi-distance entre Batavia

et Singapore, enfin dans Parchipel de Bio.

Le compte rendu est plein de renseignements utiles

non seulement an point de vne zoologiquc, mais aussi

sous le rapport pratique. Korotneflf a decouvert b Pulu-

Pandane un Ctenophore rampant se rapprochant des
-

Planaires. La description delaillee de cette forme nou-

velle, designee sons le nom de Ctenoplana Kowalrwskyi,

a paru dans un des derniers numeros du Zeitschrift fur

wissenschaft. Zoologie. Elle se range a cote d'tine Pla-

naire ctenophoriforme que Kowalewsky decouvril il y

a quelques annees dans la mer Bouge et qifil appela

Coeloplana Metschnikowii. Ces deux types participent

Tun et Pa utre aux caracleres des Dendroeeles, d'une part,

des Ctenophores de Pautre; mais Tune est une Planaire

ctenophoriforme, Pautre un Ctenophore planariforme. lis

constituent deux types de transition entre les Vers plats et

les Ctenophores, generalement consideres jusqu'ici comme
formant Tune des divisions primaires de Pembranchement

de* Zoophytes,

Deux antres types tout nonveaux onlete decouverts par

Korotneff : le Polyparinm ambulant, un Zoophyte colo-

nial rampant, dont une courte description a paru dans le

Zoolocjischer Anzeiger ; Pantre est un Bryozoaire bien

singulier ressemblanl a la Kynedoskias.

Je ne puis oublier de signaler aussi la partie du compte

rendu qui traite <\e^ Secas, population des cdtes de Pile

Billiton, vivant coustamment sur Peau, soil dans des

pirogues, soil dans des hutfes construites sur pilotis.

D'apr^s KorotnelF les Secas seraient appa rentes aux

Papons.
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Je dois forcement passer sous silence, afin de ne pas

allonger outre mesure mon rapport, quantite de fails et
9

d'observalions dignes d'arreter noire attention.

Je propose a la Classe de decider ('insertion, dans

le Bulletin de la seance, du comple rendu du voyage

de M. Korolneff et de voter des remerciements a I'au-

teur. d

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles M. Pla-

teau, second commissaire, a souscril.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. P. -J. Van Beneden presenle un travail sur la

Baleine franche (Balaena mysticetus), ibrmant suite a son

precedent travail : Hisloire naturelle de la Baleine des

Basques.

M. J. De Tilly presenle la deuxieme parlie de ses

Becherches sur {'integration des equations lineaires du
second ordre.

Ces travaux parailront dans le Recueil in-8° des

Me moires.
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Stir le dernier theoreme de Fermat; par E. Catalan,

associe de I'Aeaderiiie.

En 1884, M. de Jonquieres a publie, sous ce litre (*),

une tres interessanle Note, contenant ce remarquable

theoreme :

Soient trots nombres eutiers, a, b, c, premiers enlre eux,

deux a deux, et veriftant Vequation

a n -h b n — c
n (**) :

1° a et b ne peuvent elre, siniullanemenl, premiers

;

2° Si a, suppose inferieur a b, est premier.

b -v- i.

En suivant la voie indiquee par M. de Jonquieres, on

peut trouver d
1

'a u tres contributions au theoreme de Fermat.

Attn de prendre date, j'enoncerai les proprietes sui-

vantes ("*)•

I. a — i = JTL (a),

H. an — I =jrt(nb).

III. Tout diviseur premier, de c — a, divise a— 1.

IV. a 4- b et c— a soul premiers enlre eux.

O 4//< tie//' Accadetnia pontificia de* Nuovi LinceifiQ Janvier 1884,

Kome).

(*") Dans tout ce qui va suitre, Yexposant n est premier et svptrieur

(" ") Dans les neuf premieres, a est suppose premier.
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V. 2a — 1 el 2b -+ 1 sont premiers entre eux.

VI. Le nombre premier, a (*), est compris entre

I/' rib- 1
el V n{b+l)a- {

.

VII. a e/ b surpassent n.

VIII. Le nombre b, gai satisfait a Vequation

(b -*- 1)» — b n =a n
,

es£ compris entre

— '• r'/a
a V/ - *' -l+aV-
v n v n

IX. So/£ b tin nombre entier, saperieur au nombre

entier n. En/re

irnb"- 1

el \/n(b-+-ly- ,

5

# 1/ a, tout au plus, tin nombre entier.

X. Aucun ties nombres

a -*- b, c — a, c — I)

n'est premier.

XI. Chacun d'eux a la forme N, on /a /orme ~ N,

N e/awf «n nombre entier.

XII. Soient, s'il est possible :

l

a -f- b = e'°, c — a = b'% e— b a'
n

;

alors

e = OR (n)

O SMI existe
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XIII. 4° (x -*- y)

n — x" — y°= nxy (x + y)P;

P — H, x"-5 -^ H* xa *y h -^ H, y
D-\

2° Les coefficients sonl donnes par la formule

\hH =- C_4 „±1

le signe -+• repondanl au cas oil p est pair.

3° Le polynome P es£ divisible par

XIV. La difference des puissances n
1*™5

de deux nam-

bres en tiers consecutifsy

a, a + 1,

elant diminuee de 1, est divisible par

na(a + l)(aVd -v- !}(**)•

XV, 5/, dans ^equation de Fermat, le nombre a est pre-

mier, on a, par le theoreme de M. de Jonquieres,

a n— 1 = JR [nb (b -*- i) (!>*-+- b -+- 1

XVI. c est compris enlre

a + h et - (a -*- b).

^*t *

(*) Et meme par

(X
* + Xy + jtjt,

SI

i) = JTL (6) -+-

1

Cauchy, Journal de Liouville, tome V, page 213.

I*") Les facleurs

a, a -+- J, a» -*- a -f- 1

out premiers enlre eux, deux a deux. En oulre, le Iroisieme egale le

produit des deux autres, augmente de 1.
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Sur le Famennien de la plaine des Fagnes; par

Ed. Dupont, membre de I'Academie.

Le plateau schisleux appele Plaine des Fagnes forme

le Sud et I'Ouest de I'Entre-Sambre-el-Meuse et y con-

stitute une region naturelle bien caraclerisee. Son relief

est assez I'orlement accidente; le sol est marecageux dans

les parties basses; d'epaisses forets, largement et bien

malencontreuseinent defrichees aujourd'hui, le recou-

vraient jadis. Son sous-sol est essentiellement schisleux

avec des amas calcareux plus ou moins 6tendus par inter-

val les.

Cetle plaine fait suite sur la rive gauche de la Meuse

£ une autre region naturelle, la Famenne. S'etendant &

partir du fleuve entre la bande descalcaires devoniens qui

limitent I'Ardenne et le massif egalement calcareux et

devonien de Philippeville, elle est d'abord relativement

elroite. En certains points, sa largeur n'est que de 2 a

3 kilometres. Mais elle auginente' progressivement; b

I'extreini(6 Ouest du massif de Philippeville, la plaine

s'etale au Nord jusqu'aux environs de Beaumont et atteint

alors une largeur d'environ 20 kilometres.

Cetle region scbisteuse fut Tune des parties de noire

massif primaire qui a le plus tarde & eire geologiquement

connue. Son elude est en eflet enloureede diflicultes. Les

couches comprennent la serie qui sVs! deposee enlre les

S"-
s£|{|E, TOME XII. 55
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calcaires devoniens el le Calcaire carbonifere. Leurs roches

presenlent an premier aspect trop d'uniformile pour per-

mettre d'y etablir des groupes straligraphiques. Les coupes

naturelles y sont en petit nombre et rarement claires.

C'est ce que la carle de Dumont ex prime, en represen-

tant cet ensemble par une meme couleur el une seule

notation C !
. Pour classifier ces couches, il etait done

indispensable de faire largement appel a la paleonlologie

el, dans ces conditions, les resullats ne pouvaient etreque

tres peniblement acquis.

Ce fut en 1860 que cette oeuvre laborieuse comment
a porter fruit.

M. Gosselet elablissait definitivement que les schistes

les plus voisins des calcaires a Rhynchonella cuboides ren-

fermeQt la meme faune que ceux-ci (1), puis qu'ils sont

surmonies, le long du bord meridional, par d'aolres

schistes caracterises par Tabondance du Cardium pal-

malum [Cardiola retrostriata) (2). Mais ces deux premiers

groupcs, bien qu'ils atleignent souvent une lorle epaisseur,

ne sont encore qu'une parlie pen elendue de I'ensemble

schisteux en question, Ce qui en reslail a deehifl'rer depas-

sail en puissance et en extension terriloriale ce qui Tavait
* . f

ele.

M. Gosselet parvint en tin en 1877 a detacher un Iroi-

sieme tron^on de cetinconnu.il definissait, au milieu des

Fagnes, dans la Iranchee de Senzeilles, le earaclere paleon-

tologique des couches qui recouvrenl les schistes a Car-

dium palmatum (5). Le nouvel amas de schistes ren forme

(1) M6m. sur les terrains primaires de la Bely., elc. Paris, 1860

(2) Bull. Soc. geoL de France, 2< s£r., t. XVIII, p. 18, 1860.

(3) Ann. Soc. gfol. du Nord, I. IV, p. 305, 1877.
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une faune a laquelle la Cyrlia Murdiisoniana donne, par

l'abondance des specimens, son principal trait dislinclif.

De nornbreuses especes du resle lui sont propres et plu-

sieurs furent decrites a celte occasion. On y renconlrail

nolammentdeux Rhynchonelle$speciales,qui furent appe-

lees Rhynchonella Omaliusi et Rhynchonella Dumonti.

Elles semblaient y dessiner des horizons distincts, mais

M. Gosselet ne put reeonnaitre alors les relations strati-

graphiques mutuelles de leurs couches.

Ce resultat ful alleint deux ans plus lard. Mettant h pro-

lit, dans la partie francaise des Fagnes, les tranchees du

chemin de fer d'Avesnes, entre Feron el Semeries, Ic labo-

rieux explorateur (1) prouvait que la Rhynchonella Oma-
liusi et la Rhynchonella Dumonti caracl6risenl, dans cette

region aussi bien que dans les environs de Givet, cbacune

des niveaux stratigraphiques successifs dans les couches a

Cyrlia Murchhoniana ; qu'au-dessus, avail t d'alteindre le

Calcaire carbonifere, s'etendent deux autres groupes dans

lesquels se trouve une autre Rhynchonelle, qu'il decrivait

sous le 11om de Rhynchonella tetiensis; que les affiniles

de leur faune avec celle du Calcaire carbonifere y devien-

nent de plus en plus marquees; qu'enlin on pouvait

suivre dans eel ensemble schisteux la marche graduelle des

modifications fauniques,de maniere a s'assurer que,malgr6

Tuniformite mineralogique, il y avail, entre les schisles

frasniens et le Calcaire carbonifere de la region, une

suite continue de depots. Des fossiles avaient etc a eel effet

recherches avec soin dans cbacune des nornbreuses Iran-

chees el une serie de faunules furent ainsi recueillies

& faible distance les unes des autres pour demonlrer

(1) Ann. Soc. giol. du Nord, t. VI, p. 589, 1879
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l'absence de lacunes slratigraphiques dans la succession

des depots.

Ces recherches de precision ont fait realiser b la geologie

des progres saillanls. Elles apportaient la lumiere sur un

ensemble de couches et sur une region qui avaient resiste

jusqu'alors a Tetude; elles mettaient en pratique, sur une

echelle et avec un detail encore sans precedent dans la

geologie primaire, la methode de la paleontologie strati-

graphique, de maniere a prouver qu'on pouvait en faire

application courante dans le leve de ce terrain. Mais sur-

tout elles intercalaient dans la serie geologique generate

un nouveau terme du devonien superieur, Thorizon a

Cyrtia Murchisoniana, avec un long cortege d'especes

nouvelles. En d'aulres tonnes, elles completaient l'hisloire

des temps par Tintroduction d'une epoque restee encore

inconnue.

Ainsi M. Gosselet arrivait a diviserd'apres leurs fossiles

le Famennien des Fagnes en deux groupes slratigraphi-

ques, se subdivisant a leur lour chacun en deux niveaux

superposes. Dans rinferieur, la Cyrtia Murchisoniana

abonde et les formes se rapprochant des especes carboni-

feres sont rares; dans le superieur, la Cyrtia Murchiso-

niana fait defaul et les formes voisines des especes car-

bonifercs deviennent de plus en plus frequentes. Mais,

entre les deux, se trouvent dans le Hainaut frangais des

couches de passage, representees par les depots calcareux

de la tranchee de Sains. M. Gosselet y enumere les especes

suivantes (1), qu'il fait suivre d'un tableau indiquant la

marehe des especes a travers le Famennien :

(1) An?i. Soc. gM. du Xord, t. VI, p. 392, 1879.
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Spirifcr Vcrncuili.

Cyrtia Murchisoniana.

Spirigcra conccUlrica.

Rhynchonclla IriceqnaHs.

Uhynclioiiclla tetiensis,

Productus subacttleafas.

Slrophalosia productoi'dcs

Groupes slral tyraphiqucs oil on

irouve Vcspecc.

Frasnicn, Famennien infer, ct sup

Famennien infcricur.

Fiasnien, Famennien infer, et sup

Famennien inferieur.

Famennien supcrieur.

Frasnicn et Famennien,

Frasnicn et Famennien.

Celle conslalation d'une faunemixle, (Jans des couches

bien caracterisees des Fagnes par raccumulalion de no-

dules calcareux, etait de grande importance. Bientol gene-

ralises, elle allait permeltre de preciser le raccordement

de la parlie orientale du massif avec la partie occidental,

puis foiirair le moyen pratique d'achever retudedu Famen-

nien de la plaine des Fagnes.

Depuis 1875, M. Mourlon avail decril niinulieuscment

la plupart des couches du Famennien du Condroz et du

bassin septentrional. II avail forlemenl appele Tailention

sur un horizon calcareux dont les relations stratigraphiques

sont clairemenl visibles sur TOurthe et qu'il appela Maci-

gno de Sonverain-Pre. II sut le reconnailie dans beaucoup

d'aulres endroils, notamment sur la Meuse, vis-a-vis

d'Hermelon, puis plus lard a Haversin sur la ligne du

Luxembourg.

En 1880 dej5, M. Gosselet avait cherche h etendre le

resultat de ses observations sur le chernin de fer d'Avesnes

a la rive droile de la Meuse par Teiude des iranchees de

cette ligne du Luxembourg enlre Leignon et Aye. II y

retrouva lesmemes horizons paleonlologiques el putainsi
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meltre ses observations <lu Hainaul fran^ais en relation

avec les groupes slraligraphiques que M. Mourlon avait

definis dans le Condroz.

Entre le niveau a Rhynchonella Durnonli et le niveau a

Rhynchonella letiensis, il observail aussi a Haversin cles

schisles a nodules calcareux qui lui (burnirenl :

Dans la partie inferieure :

Cyrtia Mnrcliisoniana
y

Spirigera Royssi,

Rhynchonella Iriasqualis;

Dans la partie superieure :

Spirifer Vemeuili,

Rhynchonella letiensis (J),

auxquels il ajoutait en 1881 (2) :

Spirigera Royssi,

Streptarhynchits umhracuhan (3).

D

J>

II concluaii ainsi :

« Ce niveau calcaire existe dans TOuesl du bassin de

Dinant a la limite des zones a Rhynchonella Dnmonti et

a Rhynchonella letiensis. Je le range dans la premi&re

zone parce que Vy ai reeueilli :

» Cyrtia Mnrchisoniana,

» Spirigera Royssi,

• Productus subaculeatus,

Rhynchonella tricequalis,

pugnus.

(1) Ann. Soc. geol. du Nord, t. VII, p. ii)6.

(2) Ibid., t. fill, p. 196.

(3) (Test vraisemkhiblement la forme decrile posterieurement par

M. de Koninck sous le nom d'Orthotetes consimilis et donl la description

mentionne des ressemblances avec YOrthis umbraculum (Bull. Acad. roy.

de Belg.
y
3* serie, t. IV, p. 52a. 1882).
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» Celte faune est a peu pres celle que j'ai trouveedans

» les schistes C (schistes avec d'abondants nodules calca-

reux) de la tranchee de Sains. »

Par consequent, les couches calcareuses d'Haversin,

situees comme celles de Sains vers le milieu de la masse

du Famennien, forment comme elles passage enlre le

Famennien inferieur et le Famennien superieur par le

melange des especes. En outre, revolution faunique elait

demontree etre la meme en Condroz et en Famenne que

dans le Hainaut frangais, quelles que pussent etre les diffe-

rences mineralogiques entre les couches correspondantes

de ces exlremiles de notre massif primaire. De sorte que

les depots seraient continus dans Tune et l'autre region,

>raienl de fades. En Condroz, ils sont plus par-

ticulierement arenaces vers la partie superieure, tandis

qu'ils restent schisteux aux environs d'Avesnes.

M. Mourlon confirmait en 1882 le raccordement des

couches d'Haversin aux couches de Sains, etablissait leur

assimilation au Macigno de Souverain-Pre et y reconnais-

sait aussi une faune de passage (1). II y citait :

Cyrtia Murchisoniana,

Spirifcr laminosus,

OrthotetfS consimilis,

especes qu'il retrouvait dans le meme horizon de toute la

partie orientale du massif, sur rOurlhe a Esneux, a Com-
blain-au-Pont, a Hamoir et dans le bassin de Theux, k

Polleur.

Frappe du reste de la conslance de ces roches calca-

reuses et de leur faune mixte dont il confirmait Texistence,

1) Bull, de PAcad. roy. de Belg., o' ser., t. IV, p. j1 I, 1882
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il en fit un groupe distinct sous le nora de Famennien

moyen. II adopta YOrthotetes consimilis comme fossile

caracteristique, sans tenir malheureusernenl assez compte

du role pratique que la presence des especes des couches

& Cyrtia Murchisoniana est appelee a jouer dans ces

recherches, non plus que des principes fondamentaux qui

reglent la determination de lage des terrains.

(Test a ces circonstances qu'est due, comme nous le

verrons plus Join, la confusion dans laquelle allait entrer

le classement des couches famenniennes dans la region

Nord des Fagnes.

Un autre affleurement du m&me horizon etait dans

rentretemps determine. Un peu & TEst de Dolhain, au

lieu dil La Forge non loin de la fronliere allemande, on

exploite un tertre isole de calcaire gi is surgissant du

milieu des schisles h la maniere des lerlrcs de calcaires

frasniens dans rEnlre-Sambre-et-Meuse. Le centre de ce

tertre est massif el constitue par une agglomeration de

ces organismes que j'ai appeles Slromatactidcs el qui

forment presque enlierement les amas de calcaires fras-

niens et de calcaire earbonifere auxquels j'assigne une

de s
"

II est enloure lateralement par des bancs de calcaire a

crinoides epais de quelques metres, puis par un peu de

schistes a nodules calcareux que surmonlent les schisles a

Or. la masse de Strom

fourni :

Cyrtia Murchisoniana, Productus subaculcalus,

Spirifcr Verwuiti, Strophalosia productofdes.

Rhxjnchonella Uticnsis^

(Test bien la faune de Sains et d'Haversin avec ses

caracleres de transition*
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Je Inisais remarquer tout h l'heure importance strati-

graphiqne de la Cyriia Murchisoniana. Decouverte d'abord

par M. do Koninck dans les environs de Chimay et nominee

par lui Spirifer Murchisonianus, celle espece resta manu-

scrile jusqu'en 1845; pile ful alors decrite sous le meme
nom d'apres des specimens recueillis dans TOural (1). En

1853, Davidson la relrouva parmi des fossiles provenanl de

la Chine et la classa dans le genre Cyriia a cause de la

presence d'un deltidium (2). La memo annee, M. de

Koninck renseignait sa position slraligraphique approxi-

mative en la mentionnant dans les couches a Spirifer

Verneaili de Chaudfontaine, pres de Liege (3), mais il Fy

associail a des formes frasniennes. C'est ainsi qu'elle est

6galement presenile en 18C>8 dans le Prodrome de

M. Dewalque (4). Enfin, en 1877, M. Gosselet, ainsi que je

le rappelais plus haul, decouvrail qu'elle caraclerise un

horizon distinct et elendu, superieur aux groupes

frasniens.

Nous pouvons aujourd'hui preciser son extension verti-

cal dans la serie paleontologique beige.

Sa localisation dans un ensemble stratigraphique bien

limile, sa grande abondance, sa forme prononcee, la pre-

sence d'un deltidium qui l'a fail transferer, il y a quelques

annees, du genre Spirifer dans le genre Cyrtia, I'existence

de nombreuses slries longitudinales sur la partie externe

du lest en font un auxiliaire prccieux pour le stratigraphe.

(1) Gdol. de la Rus.sie et de I'Oural, t. II. p. 160.

(2) Proc. geol Soc. of London, I IX, p. 3;k>. Cette espece parail abon-

clante dans le Sud-Est de la Chine. M. Kayser vient d'en deciire des speci-

mens en grand detail dans le monumental ouvrage de M. von Richthofen.

(5) Trailti de gdologie de d'Omalius d'Haltoy, edition de 1853, p. 357.

(4) P. 71.
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Les slries tie la coquille fournissenl surloul un moyen

facile de Putiliser dans les aflleurements pea etendus. II

suflit de recueillir de pelits fragments d'empreintes, que le

travail au pie fait presque toujours recueillir iant Pespece

est ahondamment reparlie, pour que ce caractere se revele

h la loupe. La partie externe du lest est, en cffet, genera-

lemenl adherente a rempreinte et celte ornementaiion de

la coquille s'y est clairement conservee, lorsque la pate

schisteuse n'est pas trop grossiere. On difference par la

la Cyrtia Murchisoniana d'une autre espece de longevite

plus grande, le Spirifer Verneuili, qui lui est souvent

associe et avec lequel on pourrait la confondre.

C'est par ee precede que jYi pu elendre a une grande

partie de la Famenne et des Fagnes la determination

paleontologique de si nombreux aflleurements et y pre-

ciser presque en chaque point la I indite entre les schistes

frasniens et les schistes famenniens. Les alitres fossiles de

ces deux groupes ne sont pas d'une abondance assez con-

stante pour rendre aussi frequemmenl les memes services.

La Cyrtia Murchisoniana apparait dans les Fagnes

brusquement, sans se meler a la faune frasnienne, au

milieu des schistes immediatement superieursaux schistes

k Cardium palmatum ou bien, si ceux-ci ne sont pas repre-

sents comme dans les environs de Ranee, de Renlies et

de Beaumont, les schistes a Cyrtia recouvrent d'autres

schistes h faune frasnienne. Ces constatations out ete

verifiees dans plusieurs centaines d'afHeuremmls pendant

le leve de la Carte geologique au 20,000*.

Mais, dans la partie occidental de la Famenne, celte

separation paleontologique n'a pas lieu.

Les schistes frasniens s'y terminent par un epais amas

de schistes grossiers, devenant violets dans la region de
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Barvaux et de Hogne (1) et caracterises surtout par l'ahon-

dance du Spirifer Verneitili a ailes allongees. M. Gosselel

a etahli que ces schistes sont I'equivalent des schisies noirs

a Cardium palma turn <le rEntre-Sambre-et-Meuse (2).

J'ai verilie I'exactitude de cette assimilation.

II avait observe en 1880 dans les tranchees d'Aye, sur la

igne du Luxembourg, I'associalion de la Cyrtia Murchiso-

niana a ce Spirifer Verneitili allonge et a d'autres especes

de Ja faune frasnienne. Mais le fait lui parul si etrange que,

lorsqu'il (it Telude des echantillons, il se demanda si le

melange ne provenaii pas d'une confusion pendant la recolte

des fossiles (3). Ses recherches ulterieures le porlerent, en

cffet, a admettre Tabsenee de passage (4).

Or, celui-ci exisle reellement. La delimitation des

schistes frasniens et famenniens sur les feuilles de

Hamoir et de Durbuy me lit conslater en 1882 la reunion

de la Cyrtia Murchisoniana an Spirifer Verneuili allonge

et h d 'a ut res especes frasniennes dans les dernieres

couches des schistes frasniens, et une longue suite d'ob-

servations etablit le fait d'une maoiere irrecusable, a

savoir que la Cyrtia Murchisoniana a apparu dans la

partie orientate de la Fainenne un pen avant la disparition

de la faune frasnienne el qu'clle y a precede Tapparilion

des aulres especes da famennien inferieur.

(1) Une earte figurant, a lech* -lie du 160,000 e
, Failure d'ensemble du

devonien moycn dans la region de Durbuy depuis Comblain-la-Tour jus-

qu'i Marche, paiaiha prochaineinent dans le Bulletin du Musee royal

d'histoire naturelle de Rruxelles. Kile indi<|uera i'exlensiou terriloriale

de ralteratiou de ces schistes en schistes violets.

(2) Ann. Soc. geol. du Nord, t. VII, p. 199 (1880), el t. VIII, p. 202

(1881).

(3) Ibid., t. VII, p. 196.

(4) /6ui
f
l. VIII, p. 198.
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Avec les couches franchement famenniennes, la Cyrtia

prcnd un developpement numerique considerable, aulant

dans les schistes h Rhynchonella Omaliusi que dans les

schistes h Rhynchonella Dumonli, mais avec cette diffe-

rence qu'elle est souvent de tail le beaucoup plus forte

dans les schistes a Rhynchonella Dumonti.

Nous avons vu plus haul que la Cyrtia Murchiso-

niana depasse, ainsi que quelques a u Ires especes, telle

que la Rhynchonella trimqualis, 1'horizon h Rhynchonella
-

Dumonti, quelle se trouve dans les depots calcareux de

Sains > d'FJaversin , de Souverain-Pre el ailleurs associee a

la Rhynchonella leiiensis el a d'autres especes de niveaux

plus eleves. Mais elle disparait ensuite; Tepaisse serie de

couches qui separenl ces depots calcareux du Calcaire

carbonifere n'en a plus fourui.

(/extension verticale de cette forme est done bien

defmie dans toules ses parties, ce qui atlribue a Fespece

une fonclion importante dans la determination de I'age

des depots famenniens. Les observations son l assez nom-

breuses et geographiquement distantes pour que cette

donnee soil admise comme un moyen serieux de sorienter

dans le leve de ce terrain.

Ces resultals vinrenl fort a propos lorsqne feus a

resoudre dans la plaine des Fagnes, vers la (in de 1885,

11116 suite de problemes dont ils aiderenl a trouvcr la

solution.
*

J'ai deja rappele qifen divers points de cette plaine

surgissent du milieu des schistes des amas de calcaire

d'etendues variables. Ce sont ceux de Rolv (1), de Ranee,

(t) II a ete lignreen 1883 a Techelle du 80,000* dans Bull. Musee roy.

d'hist. naL, l. 1, et en 1886 sur la feirille de Durbuy au 20,000*.
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de Renlies, de Grandrieu el de Beaumont (1), auxquels il y

a lieu d'ajouter quatre petits terlres de calcaire rouge, que

If. Mourlon a decouverls au Sud de Senzeilles dans le bois

dit La Foret (2) et qui sont separes les uns des autres

malgre leur rapprochement par du schiste famennien.

Ces amas de calcaire se presentent tantot en nom-

breuses bandes juxtaposees, aux allures irregulieres,

tantot en terlres associes d'une maniere etrange et com-

pliquee. lis sont lous d'origine corallienne; ce sont des

marbres parlbis transformes en dolomie sur une grande

echelle.

On est fixe depuis longtemps sur leur age.

Dumont les rattachait a ses calcaires eifeliens E5
. La

paleonlologie a confirme cette donnee el a precise leurs

rapports chronologiques en les classant dans I'etage fras-

nien, sauf deux petites bandes centrales du massif de

Beaumont, qui sont givetiennes.

Ces amas calcareux sont tous indistinclement enloures

de schistesque leurs ibssiles demontrent etre frasniens et

qui renferment beaucoup de calcaire noduleux. La largeur

des bandes ext^rieures de ces schistes est variable, Voici

quelques chiffres k ce sujet :

Largeur des schistes frasniens exterieurs

Massif de Holy . . •

Tcrtres du bois La Foret

Massif de Ranee. . .

Renlies . .

Bciiumont .

225 a 600 metres.

4 a 5 — au plus

60 a 125

40 a 150

50 a 175

(1) Trois de ces massifs seront figures prochaiuement dans le Dull, du

Ma&ee, a I'echelle du 80,O00«.

(2) Bull. Acad. roy. de Bely., 3* serie, t. XII, pp. 360-416, 1886.
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Tout amour de ces aureoles schisteuses frasniennes

splendent les schistes famenniens h Cyrtia Murchisoniana

de la plaine des Fagnes, a savoir : les schisles a Rhyn-

chonella Omaliusi, puis les schisles h Rhynchonella

Dumonti, ou Telement psammitique prend de plus en

plus de developpement et qui s'emboitent dans les pre-

cedents.

Des espaces considerables a sous-sol schisteux, occupant

une surface de non moins de 40,000 hectares, se presentent

done dans la plaine des Fagnes, surtoul dans sa parlie

Sud. Je m'elais assure qu'elle ne renferme en fail de

depots famenniens entre la Meuse et le massif de Roly

qu'im agencement complique de couches a Rhynchonella

Omaliusi el a Rhynchonella Dumonti. II imporlail de

rechercher si, dans son autre par tie beaucoup plus eten-

due, elle ne preset] tait pas ca et la, noyes dans la masse

famennienne, des lambeaux frasniens soil ik Fetal d'amas

calcareux coralligenes, soit simplement a Fetat de schistes

qui s'y ratlachenl paleonlologiquement.

Dumonl iigure en effet deux petitsilots calcareux isoles

entre Ranee et Aublain et il les assimile a ses calcaires

eifeliens. II etail necessaire de verifier Inexactitude de ce

raceordement.

Dans ious les cas, rien ne s'opposait a ce que des amas

analogues n'existassenl encore sur d'autres points.

Je recoupai en consequence plusieurs fois la plaine en

question entre le massif de Roly et le Hainaut fran^ais.

J'observai d'abord, h 2 kilometres au Sud-Ouest de Roly,

b I'endroit (lit La liaison blanche, un amas de nodules

calcareux reunis par une pate schisteuse. Sa similtitude

avec le calcaire noduleux frasnien etait grande; les schistes

3 psammile se montraient, il est vrai, presque en contact,
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mais rohservalion des terlres de la Foret prouve que les

schistes frasniens sont parfois reduits a une largeur

presque nulle. Je n'y decouvris du reste pas alors de

fossiles.

Je retrouvai successivement les deux petits amas indi-

ques par Dumont au Sud-Est de Ranee. lis ont les carac-

teres mineralogiques de I'amas de La Maison blanche et je

n'y decouvris egalcment pas de fossiles. lis sont aussi

hordes de pres par des aflleurements de schistes psam-

mitiques. Cependant I'amas, situe a rOuest, me parul pre-

senter une pate schisleuse plus micacee que celle du

calcaire noduleux frasnien et se rapprocher des conches

calcareuses d'Haversin.

D'aulres amas semblables se presentment successive-

menl. L'un sur la route de Chimay a Beaumont, a 4 kilo-

metres an Sud de Ranee, fournil :

Cijrtia Murclmoiiiana,

Orthis pscudo- efcyans,

Productas suhaculeatNs

Un autre, pres de la ferme Del CroIIee, renlermait:

Cyrtia Murchisoniana,

Spiriycra concentrica.

Je revins 1'annee suivante a Famas de La Maison

blanche. J'y observai, outre le calcaire noduleux, des

bancs calcareux bien analogues h ceux d'Haversin et un

certain nombre de fossiles parmi lesquels d'abondanles

Cyrtia Murchuoniana en gros exemplaires comme ceux

que Ton decouvre d'ordinaire dans les couches a Wiyncho-

nella Dumonti.

Ces amas etaient done franchement famenniens. Les
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fossiles se montraienl d'accord avec la stratigraphie et

avec le caractere mineralogique pour les ranger dans

.l'horizon de Sains, d'Haversin et de Souverain-Pre. On

etait amene k considerer les inlervalies entre les massifs

frasniens enumeres ci-dessus comme exclusivement

famenniens. Les couches de cet age ne faisant pas partie

des groupes de terrains qui rentraient dans mes attribu-

tions, je suspendis mes recherches dans cette partie de la

plaine des Fagnes.

Sur ces entrefaites, M. Purves fut charge du leve des

depdts famenniens. II preta des le debut une attention

particuliere aux couches calcareuses de l'horizon de Sains

et de Souverain-Pre, afln de s'assurer de la veritable

nature de leur f'aune. II visita a cet effet de nombreux

points ou cette roche a file u re dans le Condroz et dans

I'Entre-Sambre-et-Meuse et verifia constamrnent la realile

des observations de M. Gosselet, deji confirmee par

M. Mourlon, a savoir que les depots caleareox de cette

partie du Famennien renferment un melange des faunes

inferieures et superieures et que ce melange meme peut

pratiquement servir de guide pour determiner lage des

depots qui le contiennent.

II y avail lieu cTappliquer sans nouveaux retards cette

donnee & I'aehevement de J'etude du plateau des Fagnes.

En consequence, des !e prin temps de 1885, M. Purves

recevait pour instructions d'aborder le leve detaille de la

partie orientale de cette plaine. Quoiqu'il fut arrele au

milieu de ses Iravaux a la tin du mois de mai par Tordre

qui suspendait les operations du Service, il avail leve, sur

leslerritoirescorrespondantaux feuillesde Froid-Chapelle,

de Ranee el de Sivry, environ 20,000 hectares et ses

recherches se sont elendues jusqu'aux environs de Beau-
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mont et de Walcourt, de maniere que 1'age des couches

famenniennes, leur allure el leur distribution sont connues

par ces recherches en detail pour la partie cenlrale de la

plaine et dans sa donnee generale pour la partie Nord.

M. Purves parvenait k des resultats assez imprevus. Les

couches a nodules calcareux, passant au calcaire noduleux

ou macigno et renfermant la faune de Sains et d'Haver-

sin, prennent, sur le territoire compris entre Philippeville

el la fronliere franchise, un tel developpement que leur

extension territorial I'emporte notablement sur les autres

couches famenniennes. C'est la roche preponderate de la

plaine des Fagnes dans sa partie occidental et on n'y

observe de groupes superieurs & cet horizon que dans le

voisinage du Calcaire carbonifere de Silenrieux et de

Walcourt.

Voici, en attendant le figure a petite echelle des leves de

M. Purves, qui paraitra prochainement, un apenju de la

distribution de ces depdts calcareux avec les renseigne-

raents necessaires pour en preciser I'&ge.

Les couches schisteuses, avec leurs appoints calcareux

el psammiliques, qui s'etalent depuis les abords du massif

frasnien de Beaumont jusqu'aux roches frasniennes de la

bordure de I'Ardenne, soit sur une largeur Nord-Sud

d'environ 20 kilometres, conlournent les couches schis-

teuses frasniennes des petits massifs interieurs decrils plus

haut et s'appuient sur elles symetriquement.

Elles sont constitutes par les horizons suivants de bas

en haut :

1° Schistes gris verd&tre grossiers avec couches ren-

fermant des nodules calcareux. Cyrtia Murchisoniana,

Rhynchonella Omaliusi;

2° Schistes gris verdStre grossiers avec bancs de psam-

3ma
SfeRIE, TOME XII. 36
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mites devenant de plus en plus nombreux au point de

former presque toute la masse, et parfois de grandes

concretions calcareuses. Cyrtia Murchisoniana, Rhyn-

chonella Dumonli

;

3° Schistes gris verdatre grossiers avec bancs de psam-

mites et nodules calcareux et bancs de calcaire noduleux

ou macigno. Cyrtia Murchisoniana, Rhynchonella trice-

qualis (var. de Sains) (1), Orthotetes cortsimilis, Rhyncho-

nella letiensis. La Rhynchonella triwqiialis predomine

dans la parlie psammitique.

Ainsi cet ensemble schisteux se rapporteau Famennien

inferieur avec adjonction des couches de passage au

Famennien superieur.

Les schistes k Rhynchonella Omaliusi n'ont pas une

grande extension terriloriale. lis forment des bandes con-

centriques aulour des schistes frasniens et leur largeur

depasse rarement 200 metres. Deux petits lambeaux

isoles s'observent a I'Ouest du massif de Philippeville.

Les schistes a Rhynchonella Dumonli occupent phis

de surface du cote Est de cette parlie de la plaine. On

peut traverser a partir du bord Sud de la digitation l'ras-

nienne de Cerfontaine plusieurs kilometres sans rencontrer

d'autres couches; on y observe cependant <ja el la quelques

lambeaux de roches calcareuses, tels que celui de la

liaison blanche cite plus haut.

Mais avant d'arriver a la hauteur de Froid-Chapelle,

cette nappe a Rhynchonella Dumonti commence a se

reduire par 1'apparition dans le Waieslru de dep6ts

calcarileres se superposant a ces couches et s'y enehe-

(1) Des specimens ont eie soumis a M. Gosselet, qui leur a donne ceite

determination.
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vetrant sous la forme de digitations. C'est \k que se trou-

vent Jes deux amas de calcaire noduleux figures par

Dumont comme eifeliens et cites egalement plus haut.

M. Purves y a recueilli la Cyrlia Murchisoniana et le

Productus prcelongus. Si la Cyrtia Murchisoniana est

caracteristique du Famennien inferieur, le Productus

prcelongus, dans Fetat de nos recherches, ne Test pas

moins du Famennien superieur.

Ces depots calcariferes — calcaire noduleux et schistes

avec psammites et nodules calcareux — prennent alors

un developpement en surface aussi etendu que les schistes

a Rhynchonella Dumonti en prenaient dans la parlie Est

du plateau. Les digitalions du Walestru se reunissent

successivement. Sur le chemin de fer de Chimay, au Sud

de Froid-Chapelle, la masse a deja une largeur Nord-Sud

d'environ 5 kilometres. Son bord Nord continue ensuite

a se relever vers le Nord-Ouest, malgre le voisinage du

petit massif de Ranee; il contoure Pextremile Ouest de

celui-ci; puis, par une suite de nouvelles digitalions de

longueurs variables, s'enchevetrant a I'Est dans les schistes

a Rhynchonella Dumonti, la masse calcarifere fiuit par

former presde la frontiere franca ise une nappe continue

(Fau moins 10 kilometres de largeur Nord-Sud- Elle y

constitue presque lout le sous-sol des Fagnes. Ces couches

y sont disposees en une serie de larges plis synclinaux

evases, ainsi que le faisaitdu reste prcvoir leur apparition

vers PEst par une suite d£ digitations.

Cet amas n
f

esl en effel arrele au Nord que par la zone

concentrique des schistes a Rhynchonella Dumonti qui,

apres avoir enveloppe le massif de Renlies, penetre en

pointe dans le Hainaut framjais. Mais, enlre ce massif de

Renlies el celui de Beaumont, les couches calcariferes
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r£apparaissent dans tin pli synclinal dont elles forment le

centre.

Elles renferment, comme je Pai dit, presque toujours des

fossiles. Dans la grande nappe decrite ci-dessus et dans ses

appendices, M. Purves a recueilli de nombreuses esp^ces

dont voici une lisle :

Aviculopecten transversus, Sow.

Cyrtia Murchisoniana, de Kon.

Spirifer Verneuili, Murch.

Spirigera Royssi, Lev.
*

Rhynchonella acuminata, Mart.

tricequalis (var. de Sains), Goss.

letiensis, Goss.

Orthis arcuata, Phill.

Orthotetes consimilis, de Kon.

Produclus subaculeatus
}
Murch.

prwlongus, Sow.

La Cyrtia Murchisoniana y a ete rencontree dans une

quarantaine d'aflleuremenls au moins. VOrthotetes const-

mills, la Rhynchonella tricequalis et Ja Rhynchonella

letlensis y sont egalement frequents.

Quelques points offrent un interet de circonstance.

La tranchee au Nord de la gare de Sivry presente un pli

synclinal dont le centre, sur une largeur d'environ

600 metres, est forme de psammite paillet£ avec nodules

calcareux dans quelques couches. ML Purves y a recueilli

:

Aviculopecten transversus^

Orthotetes consimilis,

Rhynchonella letiensis,

Rhynchonella tricequalis, var. de Sains.

. Cette Rhynchonella tricequalis est particulierement

abondante dans les psammites.



Ces depots reposent symetriquement sur des schisies k

bancs de psammites renfermani des deux cotes presque

en contact la Rhynchonella Dumonii. lis ne tardent pas

vers rOuesl a se reunir & la grande nappe de couches

calcariferes qui vient d'etre decrite, mais vers 1'Est, ils

forment une bande etroile qui va disparaitre au milieu de

la masse a Rhynchonella Dumonii, a une distance de

8 kilometres. Sur ce prolongement oriental, ils o(Trent

plusieurs affleurements ou M. Purves a rencontre :

Cyrtia Murchisoniana,

Orthotetes consimilis,

Rhynchonella letiensis.

Product us subaculcatus,

r

especes qui achevent de donner aux depots psammitiques

et calcareux de la tranchee de la gare de Sivry la physio-

nomie paleontologique des depots calcareux de Sains.

Au Nord du massif de Renlies, la tranchee de Lorroir

presenle des couches egalemeut calcareuses et formant le

centre d'un pli synclinal. M. Purves y a recueilli le Spi-

rifer Verneuili et la meme variete de la Rhynchonella

tricequalis. Un peu au Nord et a TEst, des affleurements

ou le calcaire predomine se montrent avec Cyrtia Mur-

chisoniana.

A la sortie Sud de la gare de Beaumont, des roches

analogues renfermenl de meme la faune de Sains et

d'Haversin, bien caracterisee.

Enfin le long du chemin de fer au Nord et au Sud de

la gare de Walcourl et au Sud de celle de Silenrieux, plu-

sieurs affleurements des memes roches sont a jour et ren-

ferment la meme faune dans laquelle a VOrthotetes consi-

milis est notamment associee la Cyrtia Murchisoniana.
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Mais, par suite de la presence do Calcaire carbonifere,

elles sont ici surmontees par les couches du Famennien
•

supeneur.

Tel etait Fetat de nos eludes sur la plaine des Fagnes

dans les premiers mois de 1885.

\ers cetle epoque, M. Mourlon insera dans le Bulletin

de VAcademie une note qui menlionnail sur la meme

region des resultats nolablement differents (1).

II decrivait, tant an Nord qu'au Sud de Beaumont et

dans les environs de Maubeuge, des roches k nodules cal-

careux, faisait connaitre leurs relations stratigraphiques

locales et y conslatail la presence des especes suivanles :

Avicufopecten fransversus,

Spirifcr Ycrneuili,

Orthotetes consimilis,

Bhynchonella,

Fenrstclla antiqua.

II figurait et decrivait, entre aulres, les Iranchees de

Beaumont, de Lorroir et de la gare de Sivry dont il vient

d'etre question. II ne conslatait pas dans la tranchee de

Lorroir les couches calcariferes que M. Purves y a obser-

vees avec la Rhynchonella triceqnalis. Mais il les repre-

sent dans sa coupe de Beaumont et de la gare de Sivry,

y cite I'abondance de YOrthotetes consimilis et d'autres

formes sans cependant y mentionner les Rhynchonella

triceqnalis et letiensis, non pins que la Cyrtia Mnrchiso-

niana qui se rencontrenl dans les memes couches ou a peu

de distance sur leur prolongement.

M. Mourlon etait du reste le premier a reconnaitre la

<l) 3' serie, I. IX, p. 238, 1885.
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careux avec celui de Souverain-Pre et d'Haversin,c'est-li-

dire avec son Famennien moyen. 11 y insiste meme k plu-

sieurs reprises dans son travail. Mais pour admettre ce

raccordement, ajoute-t-il a l'occasion des couches de Wat-
m

lissart, « les schisles caries en question devraient supporter

* le puissant depot de psammites gresiformes & pav6s
f

d incontestablement Famennien superieur, au lieu de lui

* etre superposes. Ces schistes caries ou macigno altere ne

* sont done qu'un representant plus schisteux de quelque

y> niveau des macignos d'fivieux sur I'Ourthe (1) », e'est-

&-dire des couches les plus voisines du Calcaire carboni-

fere ou calcaire d'Etroeungt.

Celte conclusion est etendue dans le meme travail &

toutes les couches a nodules calcareux et h Orthotetes

consimilis du Nord de la plaine des Fagnes.

Elle revient a considerer tout psammite gr£siforme

susceptible de fournir des pav6s ou ayant des ressem-

blances avec ceux qui fournissent des pavls, comme inevi-

tablement caracteristique d'un meme age. Par le fait que

ce psammite est, sur I'Ourlhe, superieur aux couches k

Orthotetes consimilis, il fixe la position dans le temps de

celui qui lui est mineralogiquement semblable dans la

plaine des Fagnes, et si, dans celte plaine, il est inferieur

aux couches a Orthotetes consimilis, e'est simplement,

d'apres M. Mourlon, la preuve que ces dernieres, malgrl

leurs fossiles caracteristiques et leur propre nature mine-

ralogique, sont plus r£centes que sur I'Ourlhe.

Des lors, rien n'empechait de conclure que les couches

d'Haversin et de Souverain-Pr^ manquaient dans la region

(!) Bull, de VAcad. roy. de Belg.> 5« serie, t. IX, p. 252.
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de Beaumont. Mais, pour obtenir ce resultat, il fallait

subordonner le caractere paleontologique au caractere

mineralogique. II fallait aussi que I'observation paleontolo-

gique ne fut pas poussee a un degre suffisant, car, ainsi

qu'en temoignent les recherches de M. Purves, faites inde-

pendamment de celles-la, on reeueille sans peine dans ces

couches calcariferes

:

Cyrtia Murchisoniana 1

Rhynchonella tricequatis,

letiensis.

Or, la Cyrtia Murchisoniana aurait suffi a elle seule pour

empecher de separer les macignos des environs de Beau-

mont des maci

classer k la partie superieure du Famennien, afin de pou-

voir admettre une interruption dans la serie straligraphique

de la region.

Je n'avais pas cru devoir intervenir dans la question Tan

dernier. Mais M. Mourlon y est revenu a notre seance du

mois d'octobre et a cherchS k donner a ses conclusions une

nouvelle confirmation (1). La physionomie geologique de

la plaine des Fagnes qui a sollicite tant d'efforts depuis

25 ans pourrail rester en partie denaturee, si le silence

£tait garde plus longlemps, el c'est ce qui m'a porle k sou-

mettre les presentes observations a J'Academie.

Dans son nouveau travail, M. Mourlon decrit les roches

calcareuses a Orthoteles consimilis dans la region comprise

entre la Meuse et les approches de Beaumont. II place celles

de la partie Est dans son horizon de Souverain-Pre et

celles de la partie Quest dans son horizon d'£vieux, parce

(1) BulL Acad. roy. de Delg^ 3« ser., U XII, pp, 369-416, 1886.
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que, clans la parlie Est, elles sont inferieures a des psam-

mites gresiformes, mineralogiquement analogues aux

psammites deJVlontforl sur POurthe, el parce que, dans la

partie Ouest, elles sonl superieures a des psammites ana-

logues. D'un cote, la serie serai t done normsle et continue;

de I'autre, elle serait interrompue et le Famennien moyen

y ferait defaut.

Si la recherche des fossiles eut ete plus complete ou leur

determination plus precise, celte separation des macignos

& Orthotetes consimilis n'eut cerlainement pas ete tentee.

Dans les deux regions, ils reposent sur des psammites k

Rhynchonella Dumonti et renferment une faune sur la

signification stratigraphique de laquelle on ne peut hesiler,

car elle demon tre peremptoiremenl a la fois leur contem-

poraneity et leur position dans la serie.

Les leves detailles et les recherches de M. Purves ela-

blisbent & Pevidence que la these de M. Mourlon sur

('absence des couches calcareuses de Souverain-Pre et

d'Haversin a POuest de Philippeville est inadmissible. Ces

couches y prennent, au conlraire, une extension lerrilo-

riale considerable, beaucoup plus grande que dans quelque

autre partie que ce soil de notre massif primaire.

Au surplus, il ne s'agit pas seulement dans Poccurrence

de rectifier des observations en lescomplelant et de resti-

tuer a une region son caractere geologique. Les principes

sur lesquels la determination de Page de ces couches

famenniennes a ete etablie a POuest de PhilippeviJIe sont

en opposition avec les bases fondamentales de la geologie

actuelle.

Cette determination prend pour point de depart le choix

arbitraire d'une roche, puis elle y subordonne le caractere

paleonlologique des roches en relation.
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C'est dans celte enceinte meme, on se le rappellera

certainement, que prit naissance la discussion approfondie

de la valeur relative du caractere paleontologique et du

caractere rrineralogique pour le classement des terrains.

Les memorables debats qui s'eleverent sur cette ques-

tion en Ron

peuvent elre que presents h Pesprit de tous. Cefut pendant

plusieurs annees le probleme qui absorba les efforts de la

science geologique. La victoire resta sans con teste & la

paleontoiogie. La preponderance des fossiles sur le carac-

tere des rocbes fut acceptee comme la base immuable de

la fixation de Page des terrains tanl a longue distance que

dans les endroits rapproehes.

Cest que les variations des faunes el des flores dans le

temps ont obei k des lois qui onl £le reconnues uniformes

et constanles sur tout le globe, tandis que les variations

des depots ne sont que le resultat de simples circonslances

locales qui se sont reproduites de la meme maniere a toutes

les epoques. Des lors les modifications mineralogiques ne

peuvent, meme a courte distance, determiner Page d'un

terrain sedimentaire, si les fossiles ne sont pas les memes.

Aussi, si Poeuvre de Dumont, qui nous frappe d'admi-

ration par son arapleur, dut etre soumise & une revi-

sion radicale et fut modiliee parfois profondement, c'est

que Tillustre geologue s'etait refuse a employer la paleon-

toiogie cornme base de son classement et de ses raccor-

dements. Presque tous les travaux geologiques se con-

centrerent chez nous depuis lors dans la paleontoiogie

stratigraphique de nos terrains, et il n'est peut-etre pas

de pays on elle ail ete poussee h un plus haut degre de

details et de precision, Quantite de points changerent

d'aspect sous son application.



( 527 )

Chacun de nous se rappelle encore notamment avec

quelle repugnance nous times abandon de la division en

terrain rhenan et en terrain anthraxifere. Cette division

r6pondait, pour la majeure partie de notre grand massif

primaire, a line veritable classification naturelle reposant

sur la slratigraphie mineralogique- Mais il fallut s'y

resoudre, et d'Omalius d'Halloy, qui avait cree cegroupe-

ment en 1808, fut le premier, 60 ans apres, a donner

I'exemple, lorsque M. Gosselet tint demontrer que la

paleontologie reclamait un autre classement.

Le relour aux doctrines abandonnees etait certes peu

atlendu dans I'etude des terrains des Fasnes ou les fossiles,

par leur abondance et leur variete, avaient prouve plus

que partoul ailleurs combien ils sont un guide assure

pour Texplorateur.

Reponse aux critiques d'un rapport de 31. Catalan

sur un memoire intitule a Theor£;mes de mecanique

CELESTE INDtiPENDANTS DE LA LOI DETRACTION D
;
par

Ch Lagrange, astronome & TObservatoire royal de

Bruxelles.

Le rapport lu par M. (Catalan, dans la derniere seance

de la Classe (7 aout 1886), et qui concerne Tun des

derniers travaux que j'ai eu Fhonneur de soumellre k

Pexamen de TAcademie, renferme quelques critiques qui

peuvent faire douter de Fexactitude des principes de

mecanique dont j'ai fait usage
(

#

). Je crois etre en mesure

(*) Je ne crois pas inutile de faire observer a ce sujet que l<>s theoremes

fondamentaux dont je me suis servi dans ce travail ont ete etablis, il y a

qaaire ans, dans un autre travail qui a re^u Tentiere approbation de
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de donner, au sujet des observations de M. Catalan,

pleine satisfaction a la Classe et a Phonorable rapporteur

lui-meme, et j'ai I'honneur de demander ('insertion au

prochain Bulletin des qtielques reflexions qui suivent.

Les critiques de M. Catalan sont designees dans son

rapport par des numeros d'ordre, de \ a 9. Je m'occuperai

d'abord de celles qui concernenl des points theoriques, et

je ferai ensuite |quelques breves remarques au sujet des

autres, donf. l'importance[est secondaire.

Reponse aux critiques 2 et 6. — Ayanl a etudier le

mouvemenl d'un point materiel M (fig. 1) qui decrit une

~K

K

TAcademie. J'y renvoie dans celui-ci : Expose de la methode de Wronski

pour la resolution des problemes de mecanique celeste, At6m. cour., etc.,

t. XLIV, 1882. Rapports de MM. Folie et Van der Mensbrugghe, BulL,

3* serie, t. Ill, n° 1. Janvier 1882.
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trajectoire & double courbure AMB, sous Taction de diffe-

rentes forces appliquees a ce point, je rapporte ce point k

un pdle fixe 0, OM etant le rayon vecteur de M; de plus,

MK 6tant la tangente k la trajectoire au point M, j'appelle

plan de Vorbite, ou, avec M, Catalan, plan n, le plan OMK,
et, par ia decomposition, je reduis les forces acceleratrices

aux trois forces composanles R, T, P denies ainsi qu'il

suit (je cite le texte de mon m&noire) :

* R composanle radiale dirigee suivant le rayon vecteur,

du p6Ie vers le point materiel;
*

p T dans le plan de Porbite, comme R, perpendiculaire

au rayon vecteur et dirigee dans le meme sens que la

composante de la vitesse perpendiculaire a ce rayon;

j> enfin, P, normale au plan de I'orbite et dirigee de telle

sorte que son action instantanee pour faire toumer

le plan de Torbite autour de la ligne des noeuds f)

donne a Tinclinaison de ce plan un accroissement

posilif. >

Ce sont la eviderament de simples conventions relatives

au sens dans lequel il faut compter chacune des trois

composantes, el nullement des theoremes, ni pour le fond

ni pour la forme (*). Cependant, Thonorable rapporteur

Voyez aussi, au Bulletin d'aout 1886, le rapport de M. De Tilly stir ie

travail actuel.

(*) La ligne des noeuds est Intersection du plan II et d'un plan lixe

arbUraire passant par le pole 0; rinclinaison est Tangle de II et du plan

fixe. Le sens de Pt etabli, d'apres cela, pour une region de I'orbite, est

necessairement adopts pour toutes les autres.

(**) Je reconnais bien volontiers que la phrase abregee employee dans

la definition de P pourrait etre plus elegante et plus correete; inais je

reponds ici a ia critique de fond de Thonorable rapporteur.
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isolant du contexte, qui explique tout et qui! ne cite

pas, le membre de phrase : « P*.M dirigee de telle sorte

que son action instantanee pour fa ire tourner le plan de

I'orbite autour de la ligne des nceuds », m'attribue Tenonce

de la proposition suivante : (I) Taction effective de P en

chaque instant consiste a faire tourner le plan II autour

de la ligne des noeuds.

On voit, par la restitution du texte, que je n'ai jamais

enonce une telle proposition; non seulement je ne Tai pas

• enoncee, mais, en etudiant un peu plus loin Paction effec-

tive de P, j'ai dit tres clairement exactenienl le contraire.

J'ai dit que (II) « les variations subies en chaque instant

i par les elements qui fixenl la position du plan de

> I'orbite (plan II) resultent uniquement du displacement

* angulaire infinitesimal que la force P fait subir en eel

* instant an plan de I'orbite autour du rayon vecteur t>.

C'est done bien autour du rayon vecteur, et non aulour

de la ligne des nceuds, que je fats tourner en chaque instant

le plan de I'orbite.

L'honorahle rapporteur declare que ma proposition (II),

qu'il admet, et ma prelendue proposition (I), qu'il n'admel

pas, lui « paraissent con trad ictoires j>. Je ne m'arrelerai

pas a demontrer qu'elles le sont en effet tellement,

qb'enoncer la seconde (I) c'est dire que la ligne des noeuds

et par consequent (puisque cette ligne est arbitraire) le

plan de I'orbite ne se meuvent pas du tout
y
et qu'ainsi la

prelendue proposition (I), qui serait une veritable absurdity

ne meritait pas Phonneur de servir d'argument k la critique

de Thonorable rapporteur. Quand une inadvertance dans

le texte permettrait d'y trouver Tenonce d'une proposi-

tion telle que (I), les lbrmules, les resultats, le travail
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tout entier, en disant clairement le contraire, devraient

avoir force de loi dans les conclusions de la critique;

que sera-ce, si I 'on observe qu'iei le texle ne permet

nullement de faire cette confusion, qn'il enonce expres-

sement et clairement, en son lieu, Poppose de la pro-

position incriminee, et que cette proposition elle-meme

n'est obtenue qu'en isolant de son contexle un membre

de phrase qui n'est pas meme une proposition gramma-

tical !

Reponse a la critique 3- — Apres avoir defini R T P,

je fais la remarque suivante : « Les deux forces R et T
j> delerminent, en chaque instant, le mouvement du

point dans le plan de l'orbite, et la force P le mou-

j> vement de ce plan lui-meme dans l'espace », et je

pretends d'ailleurs que ce mouvement est une rotation

autour du rayon vecleur. « Comment », demamie M. Cata-

lan, « la composantc P pcul-elle determiner le mou-

vement du plan II dans l'espace?... le plan II roule

sur le cone (le cone 0, A MB) el ce mouvement n'est

pas celui d'un plan contenant un point fixe, et sollicite

par une force normale a ce plan d, et, un peu avanl :

« le point etant fixe, la composante P, si elle agissait

seule, ferait tourner le plan II autour d'une parallele

a MT (MT perpendiculaire k OM dans le plan II) menee

par le pole j>.

Cette objection de I'honorable rapporteur provient uni-

quement, me semble-t-il, de ce qu'en parlant du plan II

il ne resle pas fidele a la delinition qu'il en a lui-meme

donnee.

En effet, le plan II n'est pas seulement, comme il le
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considere ici, un plan doue d'un point fixe 0, mais par

definition, un plan tangent k un cone tel que 0, AMB,
c'est-ci-dire un plan defini, en chaque instant, par le point

fixe 0, par le point materiel M et par la direction MK de

la vitesse de M dans Tespace. Et la question n'est pas

de savoir si la force P appliqu^e a un plan dou6 d'un

point fixe peut donner un mouvement de roulement de

ce plan sur un cone tel que G, mais si un tel mou-

vement de roulement peut etre produit par la force P

agissant sur un plan defini par 0, M et la direction MK
de la vitesse de M, car telle est la vraie definition du

plan n. L'examen de Taction de P sur n consiste done

dans Texamen de Taction de P sur les elements qui

definissent II, examen qui se reduit evidemment ici en

derniere analyse a Tetude de Tinfluence de P sur la direc-

tion de la vitesse de M.

Soil v la vitesse lotale de M au temps / dans le plan II,

(plan de la figure, correspondant au temps t). Cetle

vitesse v, remarquons-le, est independante des valeurs

actuelles R,T,P des trois forces acceleratrices, valeurs

que Ton pourrail faire varier arbitrairement sans rien

changer a la valeur de r; v est une fonclion des valeurs

des trois forces R,T,P dans les temps anterieurs k t, non

des valeurs actuelles de ces forces au temps /.

Au temps / h- dt, M est en M', le rayon vecteur est

devenu OM' et Ton a (h un infiniment petit du 2d ordre

pr6s) MM' = vdt. La vitesse totale v est devenue

v' = 1/(Vr + Rdty -4- {vT + Tdtf + {Vdt)\

vR et t T designant les composantes de v suivant OM el MT
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La composanle v" de v' ,
parallele au plan n, (plan de la

figure, correspondant au temps t) est

v" = \/{vR -*- Rdtf h- [vT -f- Tdt)

et la tangente a la trajecloire an temps t h- dt, fait avec

Q, un angle

Vdt

v"

c'est-a-dire, en negligeant les infiniment petits (Tordre

superieur au 1*%

Vdt

l/tfTTUI

ou

Pdt

v

Le plan n,+d, determine par OM' et la direction de v' fait

done avec U, un angle infiniment petit

d
? = -~: ( h

v sm cr

en d^signant par u Tangle de OM et de MK. Comme le

plan n,+d< est complement determine au temps t -*- dt

(*) C'est la formule (31) du memoire cite plus haut. Je protite de cette

occasion pour faire une rectification a la demonstration dounee dans ce

memoire, p. 29, ligne 5 par en has : au lieu de : « la force P i, lisez <* la

vitesse due a la force P ».

3me s6rie, tome xii. 37
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par OM => r, <*, MM'= vdt el

Pdt
rfp

v sin cr

el que v, o, r sont tout a fail independants de R, T, P au

temps t, on voit qu'il est rigoureux de dire, comme je

1'ai fait, que « la force P determine, en chaque instant,

[et cela independamment des forces R el T] Ie mouve-

ment du plan n dans I'espace ».

De plus Ie point M est, par Taction de P pendant dty

devie normalement au plan II, en M" de la quantite du

2d ordre

MM" = *g£

,

2

et Ie rayon recteur devienl, en tenant comple de cet

infmiment petit, OM''. Le plan H,+rf„ qui contient ce rayon

vecteur, fait avec le plan IT, Tangle

do
v sin v

La plus courte distance de rintersection de II, et de Hl+df ,

intersection qui passe par 0, au pied M' de la perpen-

diculaire M"M' au plan II, est done egale a

MTAT _ V(dlf v sin * _ v dt sin *

do ~~2 PdT
=

2

d'ou Ton deduil facilement que cetle intersection OM*

contient le point OBftl milieu de la distance MM', et que
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par consequent (puisqu'il s'agit ici d'infiniment petits) la

rotation du plan H, s'effectue autour du rayon vecteur

bissecteur de Tangle des deux rayons vecteurs infiniment

voisins correspondants aux temps t et / -+- dc. En d'au-

tres termes, qui s'entendent : « la composante P fait

* tourner en chaque instant le plan de I'orbile autour

* du rayon vecteur, et cela sans Fassistance des com-

» posantes R et T. »

On voit done qiTil suffit de rester fidele k la definition

du plan II, pour reconnaitre que je n'ai rien avance que

de rigoureux.

Reponse a la critique 5. — Au sujet des elements qui

determined en chaque instant la position du plan de

Forbite, j'observe-que : Ces Elements « dependent essen-

tiellement de la troisieme composante P : on concoit en

» effel que, si cette composante elait nulle, ces elements

j> resteraient constants. i>

[/honorable rapporteur fait immediatement suivre cette

reflexion de la suivanle : * De ce que la trajectoire est

i> plane si P est nulle, s'ensuit-il que le mouvement de II

* est du uniquement() a P?.... je crois pouvoir repondre:

d non! d

On peut repondre hardiment :non! puisque le point

duplication de P depend de R et T. Mais Fhonorable

rapporteur m'attribue de nouveau une idee qui n'est pas

la mienne; je n'ai pas dit que le mouvement de II est du

uniquement a P, mais bien que les elements qui (ixenl la

position de II dependent essentiellement de P, e'est-a-dire

r>

(*) C'est moi qui souligne.
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que les eliangements de ces elements ont leur existence

liee a celle de P, et j'ai explique immediatement apres

que telle est hien ma pensee. Ici la critique de fond de

l'honorable rapporteur ne repose plus memo sur les mots

que j'ai employes.

Telles sout les critiques que me fail l'honorable rap-
*

porteur concern;) n l des points theoriques. Je crois avoir

prouve qu'elles i e sont nullemenl fondees. Dans les obser-

vations % 6 et 5, le rapport m'atlribue graluitement des

theoremes d'une nature telle qu'une critique qui s'en

elaie croule d'elle-meme sous son propre poids; et s'il

infirme, dans ('observation 3, une assertion dont j'ai

demonlre plus haut la parfaite exactitude, c'est en dero-

geant h la regie de logique qui prescrit de rester fideJe b

la definition dans le cours du raisonnement.

Apres cela, il ne me resle que pen de chose & dire des

autres critiques (1, 4, 7, 8, 9), relatives a des points

secondaires de forme. Si j'ai employe (critique 1) les mots

plan de Corbite, pour designer le plan du rayon vecteur

el de la tangente, c'est pour me conformer a Pusage con-

stant des aslronomes qui, depuis Newton, ont toujours

donne ce nom h un plan qui nest nullemenl le plan oscu-

lateur de la trajectoire. S'il me fallail abandonner cette

expression, il faudrait aussi, par excrnnle, que Ton cessat

de parler du plan de Vorbite terrestre, dans le sens uni-

versellement admis. II me semble done que, dans un pro-

bleme d'astronomie, malgre ['objection tr&s juste qu'on y

peut la ire a un point de vue purement geom&lrique, celte

expression est plutot « bien i> que « mal choisie. »

La critique 7 con lien l ('observation suivante : e Apres

> ces preliminaires, M. Lagrange aborde le probleme des



557 ,

d trois corps. Comment, a part Yillarceau, ne < ite-t-il

p aucun de ses devanciers? Cependanl bon nombre d'il-

* lustres geometresont etudie ce celebre probleme. d On
pourrait croire d'apres cela que dans le travail actuel je

*

tente la solution du probleme des trois corps, et que

conduit a citer les geomelres bien connus qui se sont

occupes de cette solution, je ne cite que Yillarceau.

Mais, en realite, mon travail n'a point une pretention si

haute; son objet est lout a fait special, comme on peut le

voir par fexposesi simple qu'en a fait M. le premier com-

missaire, el si j'ai cite Yillarceau, c'est dans une note, au

bas d'une page, uniquement a propos du calcul de la

composante P ('), introduce dans les formules qui me

servent de point de depart, formules dont cet astronome

seul a ma connaissance s'est occnpe de son cote. J'ai dit

que mes calculs sur ce point special me semblaient plus

simples que les siens; voilS tout. Les memo ires classiques

sur lesquels M. Catalan veut bien aHirer mon attention

ne contiennent d'ailleurs rien concernant le point de vue

special que j'ai aborde,

En(in,dans la critique 9, Thonorable rapporteur observe

au sujet d'un theoreme sur la periodicite de finclinaison

(*) Au sujet du calcul de cede composanle (critique 8), I'honorable

rapporteur, pour prouver que mes calculs trigonomelriquessont beaucoup

trop longs, se conlente d'ecrire les formules generates qui indiquent que,

pour obleuir P, il faut projeier sur la normale au plan de I'orbite les com-

posantes de la force qui sollicile le point M. On voit cela « tout de suite »

sans doute; mais ce qu'on ne voit nullement dans le rapport c'est le

developpement de ces formules generales, qui est le veritable objet de la

question. Or,c1

estee developpement que j'ai fait et qu'il aurait fallu faire

de nouveau pour elablir la comparaison. Les formules generales a elles

seules ne prouvent rien.
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du plan de I'orbite et du plan fixe, que ce theoreme,

qu'il presente comme un de mes <r principaux resultats,

etait probable a priori « d'apres ce que Von sail stir la

d trajectoire du centre de gravite de la lune. * Mes

theoremes meritaient done a peine qu'on les demontrat,

tant ils sont evidents. Mais la raison qu'on en donne est

bien peu solide : dire que, parce que l'inclinaison de I'or-

bite lunaire est une quantite periodique, il est probable

a priori que I'inclinaison de I'orbite d'un corps quel-

conque d'un sysleme, pour une loi quelconque d'attraction,

est aussi periodique, e'est s'appuyer sur un fondement

qui a priori a contre lui I'analogie, et tout ce que Ton sait

du caractere exceptionnel de la loi de la nature. Si Ton

disait, par exemple, qu'il est probable a priori qu'une

sphere attire, quelle que soit la loi d'attraction, comme si

toule sa masse etait condensee en son centre, on se trom-

perait absolument. On se tromperail encore si Ton disait

qu'une masse exerce probablement, et quelle que soit la

loi d'attraction, suivant ses axes d'altraction maximum
et minimum, des actions respectivement plus grande et

moindre que si elle etait condensee en son centre d'inertie,

atfendu que ces proprietes, connues pour la loi de la

nature, n'appartiennenl necessairement qu'a elle f).

On n'est done nullement fonde non plus a considerer

comme probables a priori dans le cas d'une loi quel-

conque d'attraction, les phenomenes de mecanique celeste

qui se presentent dans le cas de la loi inverse du carre de

la distance,el si, parmi ces phenomenes, il en est qui soient

commons a toutes les lois, e'est pour des raisons qui ont

certainement besoin d'etre demontr^es.

(*) Sur ^influence de la forme des masses, etc., p. 11 Mem. cour., etc.

t. XLIII.
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La critique generate que fait, en terminanl, le savant

rapporteur, est une appreciation personnelle qu'il ne

m'est pas permis de discuter. J'ajoute que cela ne me
serait pas possible. En effet, k Texception du theor&me

sur la periodicite de l'inclinaison (cite, on a vu k quelle

occasion), il ne mentionne pas un seul des resultats que

j'ai obtenus, mais il declare, en revanche, que leur interet

ne lui semble pas suffisant pour avoir necessite 35 pages

de calculs.

A ce genre de critique je ne puis r^pondre que par le

tolle et lege, adresse k ceux qui savent combien, en meca-

nique celeste, les moindres resultats sont laborieux a eta-

blir; ils prendront peut-etre quelque interet a connaitre

que, parmi les conditions de la stabilite du systeme du

monde et les earacteres genera ux de ce systeme, il en est

qui sont independants de la loi d'attraction, et qui deri-

vent uniquement du principe le plus general dela decora-

position des forces.

Apres avoir demande a TAcademie la faveur d'un rap-

port sur un travail qui n'etait pas destine a ses publica-

tions, je sens combien c'est une tache ingrate de devoir

me defendre moi-meme contre la critique que j'ai solli-

citee. Si je Tai fait, c'est parce que cette critique, en

raison meme de son autorite, pouvait faire douter de

Fexactitude de quelques principes vrais, et par conse-

quent utiles. En repondant au rapport de M. Catalan, j'ai

done pris moins ma defense que celle de la verity, dont,

en cette occasion, par un sentiment d'une geometrie tres

sup^rieure, Phonorable et savant rapporteur voudra, j'en

ai la respectueuse conflance, elre le premier k reconnaitre

les droits.
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Compte rendu d'an voyage scientifique dans les Indes

neerlandaises ; par A. Korotneff.

li me semble qu'il incombe & chacun, qui aura visite

les contrees tropicales en vue de quelque recherche

scientifique , ('obligation morale de faire profiler les

explorateurs futurs de son experience, afin de donner

aeeux-ci le moyen d'atteindre leur bul avec )e moins de

depenses et de perte de temps possible. Je ne connais

que trop, d'apres mon experience personnelle, ce vague,

ce quelque chose d'indecis (a cause du manque dedica-

tions necessaires et precises) que Ton ressenl en entre-

prenanl un long voyage, et je comprends bien M. le

Dr Brock (tout recemment revenu aussi de l'archipe)

malais) qui fut oblige d'abord d'aller voir MM. les pro-

fesseurs Moebius et Haeckel et leur demander conseil.

Ainsi done, j'entreprends la relation de mon voyage dans

le but de remplir ce que je considere comme un devoir

envers les futurs explorateurs des contrees tropicales.

1.

Depuis longtemps je metais propose de faire un voyage

aux tropiques, mais je ne pus mettre ce dessein a execu-

tion qn'au commencement du printemps de Fannee 1885.

Dans les premiers jours d'avril je pus eniin m'embarquer

h Odessa, a bord du Saint-Petersbourg, grand vapeur de

la Flotle volontaire. Je saisis 1 occasion qui se presente ici
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pour exprimer ma profonde gratitude a la Societe des

naturalistes de TUniversite de Saint-Petersbourg, ainsi

qu'a la Societe d'horticulture de Moscou; je dois a 1'in-

teret qu'elles m'ont lemoigne d'avoir oblenu une fran-

chise de passage par cbemin de ler depuis Moscou jusqu'a

Odessa, et ensuile par bateau h vapeur d'Odessa jusqu'^

Singapore.

Apres une heureuse traversee qui dura vingl-huit

jours, j'arrivai a Singapore; mais, a cause des complica-

tions politiques survenues enlre la Russie et I'Angleterre,

je n'ai pu me metlre a faire des recherches marines sur

place; je fus oblige de partir presque imrnedialcment

pour Batavia, oil je trouvai un aide el le plus amical sou-

tien en la personnee du conseiller des Indes, ftl. Van der

Kinderen, et de M. le D r
SI oiler. C'esl a leurs si bienveil-

lantes attentions pour moi que je dois le succes de mon

voyage.

Je m'etais trace un vaste plan pour mes recherches :

1° je me proposals cTetudier autanl que possible la vie

animate des eaux-douces des tropiques; 2° de me f'ami-

liariser avec certains representants inferieurs de la iaune

de ces contrees; enfin, 5° me rapprochanl du bord de la

mer, rn'occuper de la faune marine. Pour me conformer

aux deux premieres parties de mon programme, je me
decidai a me fixer dans la residence du general-gouver-

neur des Indes neerlandaises, a Buitenzorg, renomme par

son Jardin botanique.

Comme on le sait, le directeur de ce jardin est le

savant distingue M. le D r Treub; des mon arrivee a Bui-

tenzorg il m'installa dans le laboratoire du Jardin bota-

nique. Ce laboratoire est nouvellem^nl construit, long,
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bien 6claire, et a temperature suffisamment fraiche; le

naluralisle de passage y trouvera toutes les facility

des laboratoires europeens, depuis les ustensiles et les

reactifs jusqu'aux microscopes de Zeiss, Quoique je ne

sois pas bolaniste, neanmoins j'ai ete Pobjet de la part du

D r Treub ainsi que de tout le personnel du jardin, de

1'accueil le plus sincerement prevenant et aimable. Je me

permets done, a ce sujet, d'exprimer le souhait de n'etre

pas le dernier zoologue qui aura abrite son microscope

sous les ombrages hospital iers du Jardin bolanique de

Buitenzorg.

Je n'entreprendrai pas la description du jardin, ce qui

m'eloignerait trop de mon sujet; ceux que la chose inte-

resse la trouveront on ne peut plus detaillee dans le Ira-

vail de M. le comte de Solms, ou bien on pourrait

recourir a la lettre circulaire que le D r Treub a adressee

a tous les etablissernents botaniques de I'Europe.

Je dirai, cependant, en passant que nulle part on oe

ressent autant la necessite d'un elablissement de ce genre

que sous les tropiques; ce n'est que dans un laboratoire

ou vous avez sous la main tout ce qu'il vous (aut, ou se

trouve un personnel eclaire, intelligent, capable d'operer

conformement a vos indications, qu'il est possible de tra-

vailler fructueusemenl au microscope. Meme en Europe

il est bien penible de se charger soi-meme du soin de se

procurer les sujets d'etudes — soin qui porte prejudice

au but scienlilique propremenl dit; — mais sous les

tropiques cest litleralement un travail de format. Outre la

perte de temps et d'argent, collectionner des maleriaux

epuise vos forces et rend les occupations au microscope

positivement impossibles; il en est ainsi surtout lorsque
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vous vous Irouvez au bord de la mer. Ayant passe quel-

ques mois sur des lies de corail, et etant force de mar-

cher moi-meme sur les recifs, je ne pouvais consacrer

qu'une ou deux heures au plus par jour au microscope.

Voila, comme exemple dans ces cas, la distribution forcee

des heures de la journee : vous devez etre sur pied a

6 heures du matin, ou meme avant le lever du soleil,

pour profiler durant voire excursion des heures de la

matinee quand 1'ardeur des rayons ne vous brule pas.

[/excursion ne pouvant se terminer avant 10 heures du

matin, vous etes reste tout ce temps dans les recifs,

ayant souvcnt de feau jusqu'a la ceinture, k retourner

des pierres, a(in de chercher des ascidies, des planaires,

des eponges, etc.; vous revenez sous un soleil deja bru-

lant, extenue de fatigue, mais helas! vous n'avez pas le

temps de vous reposer, voire butin ifattend pas : vous

devez vous mettre immedialement au classement et a la

conservation, sinon au bout d'une heure ou deux vos

peines seront perdues; lout sera mort ou gal6. A peine

avez-vous fini le triage pour midi, la nature reclame ses

droits; il I a lit dejeuner et se reconforler par un verre de

vin, el puis, a midi, la chaleur devient intolerable, le

besoin de repos etant trop imperieux pour pouvoir y

resister, ce n'est que vers trois heures qu'il y a moyen de

se mettre au microscope et d'y consacrer deux ou trois

heures, car a six heures le soleil disparait de I'horizon

sans transition ni crepuscule; vous vous Irouvez subile-

ment plonge dans les lenebres. Au surplus souvent — ou

plntot toujours — vous etes force de dessiner et, autant

que possible, de peindre les sujets de votre butin. II en

resulte que, sous les tropiques, le microscope doit forc6-

ment etre relegue au dernier plan.
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On voit done que pour I'etude de la faune tropicale, sur-

tout de la faune marine, I'etablissement d'un laboratoire

est absolument necessaire, et memeautant que possible des

laboraloires ambulants. Jusqu'a ce que cette importante

lacune soit comblee, les excursions aux tropiques ne ser-

vironl qu'a gaspiller le temps, I'argenl et la sante des

explorateurs, sans aucun profit pour la science.

Revenons k mon sejour au Jardin de Buitenzorg.

Laissant de cote les recherches entomologiques, qui repr6-

sentent une occupation tout a fait speciale (etd'ailleursquel

Musee ne possede pas des papillons, des scarabees, etc.

de Java !), je resolus de fixer mon atlention autant que

possible — comme je Tai dit plus haut — sur la faune des

eaux douces, sur les planaires terrestres et ensuite sur tels

sujets embryologiques, qui me tomberaient sous la main.

A peine installe au laboratoire, je dirigeai mes pas vers la

grande piece d'eau, qui s'etend devant le palais dn gouver-

neur general, et sur laquelle j'avais deja apenju de loin une

grande quantite de planles aqualiques; ce qui m'atlirait

le plus vers celles-ci e'etaient les grandes feuilles — en

forme de plats — de la Victoria-Regia. Sans aucune pre-

caution je saisis le bout d'une des feuilles; je me repentis

immediatement de ma precipitation, car Pen vers est cou-

rerl d'enormes epines. Neanmoins je me considerais heu-

reux en voyant que presque toute la surface inferieure

etaitoccupee par des Bryozoaires, entre lesquels se trou-

vaient de nombreuses colonies de rotiferesen tubes chili-

neux, entasses les uns sur les aulres. En rentrant, lorsque

je me mis k classer les sujets apportes, je fus sensiblement

desenchant£ en apercevant que j'avais affaire a la valgaire

Plumularia repens, ou h une forme qui en approcbait beau-

coup. Quant aux rotiferes, ils offraient une grande ressem-

\
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au fond du bocal, je trouvai uoe assez grande quantite de

roti feres nageants, comme des Brachionus, Hydatinae,

Noiommatae, et aulres; ils offraient peut-etre quelques

diversites comparativement aux exemplaires europeens,

mais ils etaient de diversites insignifianles; en outre j'y

trouvai des globules gelatineuses du Conochilus. Ainsi,

pour u n premier essai, je me trouvai completement d£sil-

lusionne. Plus tard je lis de frequentes excursions, qui

m'etaient d'autant plus faciles que Java possede beaucoup

d'eaux slagnantes; Tile a en effet nombre de marais, de

ruisseaux, de petites rivieres, des rivieres a irrigation

arlificielle noyees — apres les semailles — d'eau a 20 cen-

timetres de hauteur. Des I'abord, je considerais comme
une circonstance defavorable que, dans la plupart, 1'eau

etait trouble, argileuse et avait un courant assez rapide.

Je suis force d'avotier que mes recbercbes n'ont point

repondu a mon altente; car parmi la faune d'eau douce

je ne trouvai que de vieilles connaissances, meme parmi

les Rhizopodes; les memes Di/lugiae, Arccellae, quelques

amibes, tout comme en Europe; ensuite des Cyclopes et

des Daphnides. Kn un mot, I'interel etait minirae el loin

d'etre en rapport avec Tidee que je m'etais faite a priori;

neanmoins, une circonstance — quoique de nature plutot

negative — excita mon attention a un certain degre.

Toutes les formes que je trouvai etaient minuscules jus-

quk la derniere limite; elles atteignaient a peine le quart

de la dimension des especes europeennes analogues; les

rotiferes nageanls Etaient invisibles a Toeil nu, les Cyclopes

el Daphnides souvent a peine perceplibles. D'apres mon

impression generate, noire faune europeenne d'eau douce

est la meme aux iles de Java et de Sumatra, seulement
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avec la difference que les formes y sont reduites aux propor-

tions les plus restreintes. Je m'empresse d'ajouter que mes

experiences ne se limitentpasaBuitenzorg, car j'ai souvent

et tres consciencieusement — explore les alentours de

Batavia; ensuite pendant mon sejour dans les parties plus

centrales de Sumatra (aux environs de la petite ville Fort-

de-Koke) je faisais aussi de frequentes excursions. Je

trouvai cependanl, dans un endroit situe non loin de

Batavia, un curieux rolifere social, donl ledisque rotaleur

etait comparativement petit; sa surface dorsale est cou-

verte d'epines; au moindre attouchement a la colonie,

celte derniere se repiie, de maniere que chacun des indi-

vidus qui la forment presente le dos herisse d'epines; il

s'ensuit que toute la colonie, en cas de danger, prend

l

9

aspecl d'une sphere epineuse. J'ai cru necessaire d'appeler

Fattention des futurs expiorateurs sur la particularity sui-

vante : outre le systeme nerveux caracleristiqne des roli-

feres — consistant en deux ganglions, donnant les

branches qui entourent i'cesophage, etcelle qui court vers

les yeux el les deux cavites vibratiles sur la surface ven-

trale — j'ai cru remarquer, au-dessous de Torgane rota-

teur, immediatement le long de la zone vibralile, Pexistence

d'un nerf circulaire, presentant g& et la des renflemenls

ganglionnaires. Si mon observation se conlirmait, nous

*pourrions dans cette circonstance voir une preuve a I'apptii

de la theorie enoncee par Lang. Conformement a cette

theorie, les roliferes representent des formes larvaires qui,

ayani acquis — avant le temps normal — les appareils

sexuels, se sont arretees dans leur developpement. L'appa-

reil rotaleur serait ainsi homologue au cordon vibratile

des Jarves d'annelides, el aurait en aussi sa bande ner-

veuse, comme, par exemple, celle de la larve du Polt/gor-
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dius. Dans les eaux douces cle Sumatra j'ai vu une quan-

tise considerable de Rhabdocoeies extremement petits,

dont plusieurs m'etaient inconnus tant sous le rapport de

Pespece que sous celui du genre. Mais que signifie pour

un hommequi esperail trouver des merveilles,desmeduses,

et peut-etre des ascidies d'eau douce, la decouverte de

quelques planaires inconnues ! En ce qui concerne les

Coelenteres, je n'ai pu, a raon extreme regret, trouver un

seul hydraire.

II y a a Sumatra un grand lac d'eau douce, nomme
Maningo; il se trouve dans une gorge montagneuse,

presque dans un ravin, a la hauteur approximative de

4,000 pieds au-dessus du niveau de la mer; de sombres

rochers Penlourent; a certaines places ces rochers sont cou-

verts d'une vegetation luxuriante; le contrasle de ce site

sauvage et grandiose avec la calme beaute de cetle nappe

d'eau transparenle est si saisissant, que les Malais ont

donne k ce lac la poetique appellation de « Belle endor-

mie. » Les recherches que j'y ai failes ne m'ont procure

que des exemplaires de notre Spongilla, d'une couleur

orange, et des Palemons assez grands, qui s'etaient, parait-

il, acclimates dans J'eau douce.

L'insuffisance des resullats que j'ai obtenus par I'etude

de la faune des eaux douces peut s'expliquer jusqu'a un cer-

tain degre par cette circonstance que j'ai choisi pour nies

investigations la saison seche qui est peu propice; cette

saison dure tout Tetedepuis mai jusqu'en oclobre, et alors

tous les etangs tarissent; il me semble, cependant, qu'en

general on ne pent pas s'altendre k trouver beaucoup

d'altraits dans I'exploration de la faune des eaux douces

du groupe malais. Au point de vue de la distribution geo-

graphique, la ressemblance extraordinaire de cette faune
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javanaise avec la ndtre n'est certainement pas sans impor-

tance ; cette ressemblance indique indubitableroent la

ine. Si nous nous rappelons egalement que

la flore alpine se relrouve sur les montagnes de Java et de

Sumatra, il nous sera impossible de ne pas faire un rappro-

chement entre ces deux fails et de ne pas les altribner k la

meme cause. La m£me flore et la meme faune se sont eten-

dues peut-etre d'un inline point de depart, du milieu de

PAsie Centrale, dans les deux directions, au Nord-Ouest et

au Sud-Est, et tels sujets seulement qui se trouverent dans

des conditions similaires (la similitude de la temperature

dependamment de Pelevation — pour ce qui concerne la

flore alpine — et dependamment du milieu — pour ce

qui concerne la faune d'eau douce), ont eu la faculte non

seulement de conserver la vitalile, mais encore de ne pas

trop degenerer. II est vrai que Peau paralyse a un degre

important loule influence exterieure, mais pas autant

g n certain

point sur les arrivants du Nord. C'est probablt ment k

cause de cela que les formes septenlrionales (Copepodes,

Rotiferes, Phyllopodes) subirent une degeneration sensible.

II n'est peut etre pas sans importance de rernarquer que

la temperature des petils etangs sous les tropiques alteint

en ete jusqu'a 50° Reaumur, ce qui entraine une oxyda-

tion insuflisanle de Peau.

Les desa vantages du temps sec se faisaient sentir aussi

pour la fagon meme de recueillir les collections de pla-

naires lerrestres. Dans le courant de mai et de juin, lorsque

les pluies etaient assez frequenles, je ne manquais pas de

sujels a Buitenzorg meme; sous les pierres, sous les

racines d'arbres (presque jamais cependant sous les feuilles

mortes), il m'arrivait de trouver suffisamment de repre-
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sentants de cette classe; plus tard, en juillet, aout el sep-

tembre, lorsque, par suite de la plus longue duree des

chaleurs, la terre durcit au point d'etre corame petrifiee

et sonore sous les coups de pioche, les planaires dispa-

rurent completement; aussi, malgre les recherches les

plus minutieuses, je ne parvenais pas a en decouvrir. A

ce propos, meme dans la saison humide, si favorable pour

ce genre de recherches, il est eomparativement assez rare

de trouver des planaires, car ce sont des animaux surtout

nocturnes, qui ne ram pent jamais aisemenl au grand jour;

etcependanl on ne peut les chercher que dans la journee,

car dans I'obscurite, meme avec un eclairage suffisant,

il n'y a pas moyen de les distinguer du milieu ou elles

se trouvent et dans lequel elles sont completement dissi-

mulees. Que de fois ne suis-je pas sorti la nuit muni (Tune

lanterne! il elait rare que je revinsse avec un on deux

exemplaires. On peut par Pexemple suivant jnger a quel

point cerlaines especes surtout sont difficiles a trouver

:

sur les femiles du caleier, a leur surface superieure lisse,

el notamment sur les feuilles des branches les plus basses,

celles qui touchent la terre ou bien se trouvent a une

hauteur Ires insignifiante, je remarquais les traces de pla-

naires rampantes, traces qui consistent en des especes de

fils blanchatres, sees (formes par le mucus que ces ani-

maux secretenl). Ces traces forment des arabesques

bizarres et leur presence porle indubilablement prejudice

aux arbustes en diminuant leurs fonctions respiratoires.

Ce fait est peut-etre la cause que le nombre des grains de

cafe est moindre sur les branches inferieures. D'apres

ces traces, on pouvait constater la presence de deux dif-

ferentes especes de planaires, dont Tune laissail une

empreinte etroite et sinueuse, tandis que Pautre, evidem-

3m * S&RIE, tome xji. 58
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ment plus grande, se distinguail par une empreinte plus

large et plus droite. Malgre les plus grands efforts et la

proraesse d'une forte recompense, toutes les recherches

pour trouver des planaires de cafeier resterent sleriles.

Une Ibis cependant, apres une pluie abondante, je reussis

a mettre moi-meme la main sur un exemplaire d'une

variete petite, ayant k pen pres 30 millimetres de lon-

gueur; c'etait uu ver de couleur grisalre, ayant deux rates

claires le long du corps, mais ne possedant pas d'elargis-

sement en forme semi-lunaire au bout anlerieur. Quant a

la seconde, qui forme la grande variete, je suis redevable

de la trouvaille d'un exemplaire a mon compalriote

M. Krause, qui possede de vastes plantations de cafe et de

quinquina pres de Balavia, dans la province montagneuse

de Priangra. Pendant cinq ans M. Krause a recherche en

vain I'ennemi quigatait ses arbustes a cafe; une foisseu-

lement il reussit a attraper une planaire plate ressemblant

a une sangsue ayant 10 centimetres de longueur avec une

large excroissance de forme semi-lunaire a la lete*

Je n'aurais jamais pu reunir une collection sutlisante

de planaires lerrestres si les jardiniers de Builenzorg

ne m'avaient aide; ils nfapportaient tout ce qui leur torn-

bait sous la main. D'ailleurs, bientol apres mon instal-

lation, toulela population malaise de la localite savait que

j'achetais toule espece d'animaux; comme j'exhibais mes

planaires k tout le monde, au bout de deux ou trois

semaines on m'en apportait de tous les cdles.

Parmi les planaires, j'ai rencontre le plus souvent une

certaine espece de moyenne grandeur du genre Rhyncho-

desmus; quant aux exemplaires de plus grande dimension,

on me les apportait de loin, des sombres forels vierges du

mont Salak. au pied duquel est situ£ Buitenzorg. On peut
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tirer un excellent parti de la population malaise; la plupart

des nalurels, pour une recompense minime, m'apportaient

des sujets precieux et, malgre ma connaissance tres insuf-

lisante de la langue malaise, ces braves gens saisissaient

promptement et exactement ce que je voulais dire. Tout

en n'etant pas tres intelligents, les Malais sont extreme-

ment observaleurs; sous ce rapport, les gamins de cinq ou

six ans m'etonnaient surlout; voyant que je m'int&ressais

specialement aux planaires, ils m'apportaient exclusive-

ment ces dernieres.

Won sejour k Buitenzorg dura a peu pres deux mois;

pendant ce temps, je reussis k reunir quinze especes

differentes de planaires appartenant, ce me semble, princi-

palement a deux genres : Rhynchodesmus et Bipalinm;

jusqifa present, je n'ai pas encore pu classer ma collection

et ne puis, par consequent, donner des details systemati-

quemenf precis.

La coloration des planaires est g£neralement foncee,

quelquefois avec des raies longitudinales claires; parmi les

grands exemplaires, il s'en trouvait parfois de jaunes et

aussi de jaunes a taches brunes; comme grandeur, jen

trouvais, dans le groupe des Bipalium, de veritablement

giganlesques, atteignant de 20 a 25 centimetres. Je crois

que la plupart des planaires que j'ai acquises sont incon-

nues, du moins sous le rapport de Pespece, car loutts

les planaires qui ont ete decrites jusqu'& present prove-

naient du Bresil ou de Cevlan; on n'en a pas encore

que je sache — collectionne k Java. II me reste k ajouter

que, dans mon laboratoire, en cuvette, sous les pierres et

' I'herbe mouillee, les planaires vivaient tres bien; mais de

tout le temps, depuis mai jusqu'en ociobre, elles n'ont pas

depose d'ceufs; je trouvai meme, en les ouvrant, que le
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developpemenl des glandes sexuelles etait ties incomplet.

Je suppose que la ponte a lieu dans la saison humide,

peut-elre dans I'inlervalle entre novembre el mars. Pour

en finir sur le ehapilre des planaires terrestres, j'ajouterai

qu'il est diflieile de trouver un endroit plus propice que

Buitenzorg pour leurs recherches. Au point de vue clima-

terique, cette localile ne laisse rien k desirer et, comme

entourage, il est positivement impossible de trouver des

conditions plus lavorabies pouretre bien seconde.

Passons a quelques aulres representants du regne ani-

mal. Parmi les aulres varietes, je me suis attache princi-

palement aux Myriapodes et aux araignees. Les premieres

se trouvent a Java en quantite prodigieuse, depuis les

toutes petiles jusqu'aux enormes; toules, meme les plus

pelitesv de la grandeur de notre Geodesmus, mordent et

leur morsure produit une violente douleur. Les grandes

Scolopendres venimeuses se trouvent le plus frequemment

dans la cavite de joncs pourris de bambou; les grandes

Jutis inollensives, parrsseusemenl roulees sur les branches,

ne sunt pas rares non plus. Encore une Ibis, malgre les

plus grandes peines, il nfa ete impossible de trouver des

oeufs, tant de Julis que de Scolopendres, et je puis affir-

mer presque avec certitude que leur ponte doit aussi avoir

lieu dans la saison humide.

Comuie je m'elais propose d'etudier certaines phases du

developpemenl des scorpions, je m'aper^us, en m'y appli-

quant en avril, que e'elail deja un peu lard; la plupart

n'avaienl plus d'embryons, et le Butus, seul, se trouva

porlanl des embryons completement developpes. Vers la tin

de la saison chaude, notamment en octobre,je trouvaisde
'

pooveau des femelles pleines de diverses especes de scor-

pions, lesquels au surplus abondentsous les tropiques. On
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peul en dire aulanl de toules les araignees; itira le

commencement des chaleurs elles ont acheve les actes

reproductils, el s'il s'en trouvait portant des cocons, ces
i

derniers ne contenaient que des staJes completemenl deve-

loppes. Nous voyons done que sous les tropiques la vie a un

cours tout a fait contraire a celui qti'elle a en Europe; en

etela vie animale est suspendue, lout est assoupi; tous les

soucis de la reproduction de Tespece sont reportes chez la

plupart des etres a 1'hiver; tandis que chez nous, les arai-

gnees, les scorpions, les Mvriapodes sont ocenpes a la

ponle pendant la saison la plus chaude de Fannee, en ete,

dans la periode des chaleurs les plus intenses, sous les

tropiques, ces fails se passent dans la periode de la plus

grande humidile. Un pareil changemenl des habitudes les

plus fondamentales ne pent elre explique exclusivement

par Tinlluence de Ihiver dans nos parages; car, outre

lliiver et l'£te, nous avons aussi des saisons humides,

Fautomne el le printemps, donl la durer nVsl pas mo iml re

que telle de la periode des grandes pluies sous les tro-

piques; cependant la ponte en printemps ou en automne

constitue chez nous plutot une exception.

Tout ce que je viens d'exposer ce ne sont que des regies

generates, admettant beaucoup deceptions, surtout pour

les Arthropodes. Je puis citer comme une exception une

variete, tres curieuse sous ce rapport, de Telyphonvs,

qifon tronve frequemment a Java. Le Telyphonus qui

avec le Phrynus — appartient a un groupe parent des

scorpions est un animal tres peu connu sous tous les

rapports; son systeme nerveux offre une grande res-

semblance avec celui des araignees, k cause de Fexis-

tence d'un seul grand ganglion thoracique; le systeme

des vaisseaux rappelle celui des scorpions, car il se dis-
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tingue par la presence cle deux sinus lateraux supplement

taires de chaque cdt6 du coeur. Le postabdomen du Tely-

phonus est raccourci et ne consiste qu'en trois petits

anneaux, portant un long poil articule; dans la base du

postabdomen se trouvent deux glandes, longues et fusi-

formes, qui secretent I'acide formique tres odoriferant.

Contrairement & ce que dit M. Claus dans son manuel, le

Telyphonus, n'ayant pas de dard, est tout a fait inoffensif;

neanmoins les Malais le craignent beaucoup et ne me
Tapportaient jamais autrement que pris dans un noeud au

bout d'une ficelle. On trouve le Telyphonus generalement

sous des pierres, pres des etangs, marais ou pieces d'eau,

dans le voisinage et en bonne entente avec les scorpions;

ii se nourrit de lout petits insectes, surtout tres volontiers

de fourmis, desquelles il tient probablement Tacide for-

mique. Contrairement aux assertions de Monickx, je n'ai

jamais trouve a Java de Phrynus ni de Galeodes. Je ne sais

pas grand'chose, ^ mon regret, concernant le developpe-

ment du Telyphonus; quoique je n'aie epargne aucune

peine, je n'ai pu en trouver que deux portant des

embryons. Cet animal pond des oeufs et les porte sous Tab-

domen, comme le fait le Chelifer. Ces oeufs ne se trouvent

pas dans des cocons, mais ont la forme d'une sphere &

grappes; dans Tun des cas precites, les embryons elaient

de la grandeur d'un pois moyen et offraient une grande

ressemblance avec ceux des araignees; leurs extremites

elaient liees le long de la surface dorsale et se dirigeaient

dans deux directions opposees, en commengant par le seg-

ment c6phalique; dans un autre cas les embryons avaient

dejifc quitle Penveloppe de Foeuf et tenaient en masse

serr6e sur la mere; ils offraient une ressemblance complete

avec celle-ci, se distinguant seulement par le manque
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d'antennes en forme de pinces. Dans le courant des mois

d'ete, depuis mai jusqu'en septembre, je Irouvais souvent

des femelles porlanl des oeufs non fecondes, mais malgr6

les plus grands soins, elles se refusaient opiniatrement k

pondre en captivite, lout en ayant Fair de se bien porter,

J'ai deja dit que sous le rapport de la reproduction, les

insectes offraient souvent des exceptions, et en effet, en

juin et en juillet, je trouvais parfois des oeufs d'hemipteres

et de papillons; parmi ceux-ci quelques-uns, par exemple,

ceux de l'Allas se distinguaient par leur grandeur. J'avais

encore a ma disposition les oeufs tres etranges du Bacylus

et du Philium; ces deux varieles sont assez rares a Bui-

tenzorg, il y en a davantage a l'interieur de la contree,

dans la province Bentham. Les oeufs des premieres ont la

forme de bourgeons detaches et sont munis d'un petit cou-

vercle. Le Bacylus sortant de Fieuf a une longueur dix

loissuperieure au diamelre de Toeuf meme (ce dernier est

ovale et mesure trois millimetres de long, tandis que le

foetus sortant de I'oeuf en a vingt); Tanalyse de Pueuf me
d&nontra que Fembryon s'y trouve roule en pelote.

II.

En ce qui concerne la faune marine, je ne puis certes

pas donner dedications aussi detaillees que l'a fail M. le

D r
Brock, qui a passe quelques mois sur Tile Oedam, pres

de Batavia, et ensuite six semaines aux Moluques; mais

le peu de renseignements que j'ai pu recueillir durant

mon sejour a Tarchipel malais pourront, je Tespere, etre

de quelque utility a d'autres naturalisles. Outre Batavia,

dans les environs du lanuelle i'ai fait olusieurs excursions
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avec le D r
Sluiter, j'ai visite plusieurs points du rivage

ouest de Sumatra, puis File Billiton, situee a mi-chemin

entre Singapore et Batavia, et apres, en revenant, presde

Singapore, Parch
i
pel de Rio. Le trajet entre Batavia et

Padang (qui est le centre principal et administratif de

Sumatra) dure qualre jours, le vapeur de la Compagnie
i

a Neerland-Indische-Maatschappij o marehant avec une

incroyable lenteui ; le meme trajet se fait, par les vapeurs

des compagnies europeennes, venanl d'Europe a Batavia

aussi par Padang, juste en quarante-huit heures; seule-

ment, ces derniers n'embarqnent pas de passagers pour

Padang, car Pautre Compagnie jouit d'un monopole, je

devrais dire plutot a exploite » un monopole, la Compa-

gnie exigeant un prix exorbitant pour ce passage : de

Batavia a Padang, le irajet en premiere classe, avec une

nourriture tres modeste, coute ISO florins, en seconde

75 florins (le florin vaut 2 francs); voyager en seconde

classe est impossible, j'en ai fail la irisle experience; pas

de pont oil Ton puisse respirer 1'air frais (el cela sous les

tropiques!), le salon sombre et sale, une nourriture degoti-

tante, la societe de Chinois et de Malais, lout, en un mot,

est calcule dans le but de forcer le malheureux voyagenr

k prendre son passage en premiere. Soil dit en passant, le

voyage de Java a Sumatra est comparativement une affaire

peu importante, mais se rendre aux Moluques, cette

<r terre promise » des naturalistes,offre beaucoup plus de

difficultes, Le prix du trajet est tres eleve : ainsi de Balavia

b Amboine, un billet de premiere classe coute 450 florins

pour unedureede quinze jours, quelquefois trois semaines,

selon le cours du vapeur; il y a la direction nord et la

direction sud. La premiere suit la cote nord de Java, vers

Sourahaja, Samarang, puis, apres avoir double Celebes, on
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mouille k Macassar et a Menado, qui se trouve sur la cote

nord, et on se dirige ensuite vers le Sud, vers Amboine;

ce trajet dure trois semaines. La direction sud laisse

Celebes de cote en mouillant a Tile Binda et le trajet ne

dure que quinze jours, tout en coutanl egalement 450 flo-

rins. La traversee aux iMolusques n'est pas longue du tout

et pourrail etre effectnee en hoit jours au plus, meme par

la direction nord; mais on fait des halles trop prolongees

sur differents points; on reste des journees entieres en

rade. Les frais occasionnes par ces haltes, les depenses

pour aller du vapeur a I'hdtel et de Thotel a bord font

nionter le cout du voyage aux Moluques de 450 h

600 florins. Le naturaliste qui part d'Europe se rendant

tout droit aux Moluques pent y aller directement de Sin-

gapore sans loucber a Batavia; dans ce cas, les bateaux

ont do Singapore, passant Batavia, par Sournbaja, Sama-
ran^, etc. Ceux qui ont visite les iles du groupe de la

Sonde comprendront pourqnoi je m'arrete taut a la ques-

tion des iles Moluques; lorsqno j'arrivais a Java, tout le

monde sans exception, naluralistes comme parliculiers, h

ma question : ou trouverai-je le plus de facilites pourmes

recberches? m'indiquail les iles Moluques, disant que,

en venant de Java, je n'avais fait que la moiliedu voyage.

Ensuite, je nignorais pas que le D r Brock, qui y a sejourne

Pannee precedente, y a trouve une richesse extraordinaire

de varietes de formes; d'apres son temoignage, le Nautilus

y est nn animal lout k Tail commun; la Spirula aussi s'y

trouve frequemment.

Je reviens au voyage a Sumatra. Je jugeai prealable-

ment necessaire de m'adresser a If. Van der Kinderen pour

obtenir des lettres de recommandation; je remercie encore

une fois M. le conseiller pour le bienveillant interet qu'il

\
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a bien voulu me temoigner; grace k sa protection et k son

influence, j'ai recju partout I'accueil le plus cordial et

les meiileures dispositions pour seconder mes efforts.

Lorsque je me trouvais dans une localile situee au bord

de la mer, j'avais k mes ordres un bateau et des hommes

et, en cas de necessite, je pouvais disposer meme d'un

croiseur, un deux-mats avec dix-sept hommes d'equipage.

II faut que je constate, a ce propos, que nulle part je n'ai

trouve autant de prevenante attention (tant pour moi per-

sonnellement que pour Jes besoins de mes travaux) de la

part de Padministration ainsi que de celle des particuliers,

que dans les Indes neerlandaises.

En quittant Batavia le 12 join, je me trouvai le 13 dans

le detroit de la Sonde, en viie du sombre Krakatoa; la

surface de la mer en cet endroit, depuis quatre annees

que la derniere eruption a eu lieu, est couverte de grandes

taches jaunes, de morceaux de pierre ponce flottants. Au

point de la c6te de Java ou se trouvait la ville d'Anger,

noyee et balayee par le flot I'urieux, on ne voit que quel-

ques rares villages perdus dans un louillis de vegetation

luxuriante. Jadis, a cet endroit, on trouvait aisement de

grands Rhyzocrinus; maintenant, le fond de la mer est

completement couvert de cendres et de limon et il est inu-

tile de songer a y faire une capture scientifique. La route

vers Padang continue ici entre la cote montngneuse de

Sumatra, couverte de forets vierges, et les lies rocheuses,

qui forment une continuation inlerrompue de la cole. On

ne voit de tous cdtes que des recifs de corail. En appro-

Sti

S

ires commune dans ces parages. Arrive a Padang, je

n'anercus d'abord au'une eoaisse foret: au bout d'un cer-
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tain temps seulemenl je pus me convaincre que je me trou-

vais dans une ville. Les rues commersantes ne sonl que

des ctairieres irouees en lous sens dans la foret; de petits

cottages Wanes et des hotels batis en planches sont disse-

mines ga et la. La vie est agreable et peu couteuse : cinq flo-

rins (dix francs) de pension par jour. Comme j'etais encore

souffrant en arrivant a Padang, k la suite d'une maladie

qui m'avait frappe en route, je dus aller, pour me guerir,

uninstaller an Fort de Koke, a Finterieur du pays. L'air des

montagnes, une temperature moderee, presque fraiche la

nuit, avec cela d'enormes fougeres, des orchydees en

fleurs, une vegetation des plus riches, rendent le sejour a

Finterieur du pays particulierement agreabie. Bientdt

remis, je m'empressai de retourner a Padang pour me
mettre immedialement a Tetude de la faune marine, mais

helas! il n'y avail rien a faire, car a Padang meme se

trouve une petite riviere qui se jetle dans la mer et en

adoucit Feau; en outre, le rivage est plat, sablonneux et

n'offre aucune ressource comme butin zoologique. Je me
d&ndai bientdt h m'installer sur une des lies de corail

environnantes et mon choix se Fixa sur File Pandane, sur

laquelle est installe un phare. Pour la gouverne des natu-

ralistes, je constate ici que le sejour dans un phare est tres

agreable et commode; pres d'un phare se trouve toujours

une gentille petite maisonnette, bien propre, k quatre

chambres bien rneublees, ou loge le gardien (lichlobzig-

ter), qui n'occupe que deux pieces; les deux autres, dont

Fune est une chambre a coucher, sont a la disposition

des arrivants. La vie coule tranquille et douce; on tra-

vaille, on lit et on admire obligatoirement chaque soir le

coucher du soleil, ce qui, sous les tropiques, offre un

spectacle extraordinairement imposant. Pres du phare il
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y a, en outre, plusieurs ateliers, dans lesquels on pent

trouver tons les instruments de menuiserie et autres

(haches, mar(eaux, pics, etc.), souvent indispensables pour

les travaux sur les recif's de corail qui entourent Tile.

Pour ce qui est du cole materiel de I'existeiice, il est

necessaire d'apporter de terre ferme des provisions de

bouche : par exemple des conserves — qui se vendent

assez cher et finissent toujours par vous gralifier d'un

catarrhe, chose tres vilaine sous les tropiques — ou,

comme je le faisais, de la volaille, des poules {plumilif le

plus cosmopolite qui existe; il y en a beaucoup sur tollies

les iles de la Sonde et elles coutent tres bon marche), des

canards; il est indispensable de se procurer du vin. Tres

souvent les iles de corail sont denuees de toute vegetation,

il n'y pousse qu'une mauvaise herbe dure et des cocotiers,

on n'y trouve done ni fruits ni legumes. Mais ce qui est le

plus necessaire c'esl d'avoir un domestique qui possede

surloul quelques connaissances culinaires, ne lut-ce que

tout a tail elementaires.

Outre Padang j'ai visite encore quelques points du

rivage ouest de Sumatra, comme, par exemple, Priamang,

situe a 100 kilometres au nord de Padang, ensuile le

golfe Boungus; celte derniere localite se trouve £tre assez

riche comme faune; ensuite j'ai visite quelques iles de

corail outre Pulu-Pandane : Pulu-Pisang situe tout pres

de Padang, Pnlu-Bindalang, entoure d'immenses bancs de

corail et encore quelques autres. Pour un scjour long,

je recommande Pulu-Pandane, qui possede un phare,

et Pulu-Pisang, dont la vegetation tropicale est d'une

splendeur tellement inorne, et presenle des eflets deco-

ratifs d'une beaute tellement frappante que je n'ai jamais

rien vu d'approchanl. Pulu-Pisang a one lanterne pour
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Malais) ei une pelile maisonnette a Irois pieces pour le

gardien; cest 1£ que je logeais. Chacun de ces ilols a son

recif de corail, qui atteint son plus grand developpement

dans les endroits ou le flot est le plus violent, c'est-a-dire

du cote oppose an rivage. Du cote qui se trouve en face

de la lerre ferme il y a generalement un grand banc de

sable, plein de debris de polypiers. L'exislence de ce

banc de sable s'explique de la maniere suivanle : le flot

se jette sur la cote de file tournee vers la pleine mer;

en se retirant il conlourne Tile et charrie le sable et les

debris de polypiers a la cote plus calme, tournee vers la

terre ferine. Plus on s'eloigne du rivage, moins les iles

offrent cette particulate; quant aux iles se trouvant

lout pros du continent (iles jadis violemment separees du

rivage, ce qui est prouve par leur nature rocheuse et la

similitude de leur formation avec la nature montagneuse

de la lerre ferme), dies trahissenl une tendance & s'unir

de nouveau avec ce dernier, par Poflice de I'envabissanle

formation du banc de sable; ainsi pies de Padang, le

Pulu-Pisang-Kitil (petit ilol Pisang) s'est deja uni au

rivage de Sumatra, landis que Pulu-Pisang-Bezar (grande

ile Pisang) temoigne une tendance similaire en avan^ant

son banc de sable considerablement vers la cote. Le recif

de corail merae (pres de Tile) presente Faspect d'un pla-

teau, ayanl une inclinaison Ires peu considerable vers la

pleine rner; il a une largeur de 100 a 150 metres, et du

cote de la mer une chute rapide et spontanee. Des formes

comme, par exemple, la coupe de Neptune, la Fungia, et

divers polypes mous, se trouvent pres de Sumatra seule-

menl a une certaine profondeur el offrent un spectacle

magnifique. Le plateau de corail de toules les iles atte-
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nantes a Sumatra est compose de polypiers morts, parmi

lesquels il ne se trouve que rarementdes colonies vivantes;

cependanl on ne peut pas taxer d'insignifiante la vie ani-

male de pareils recifs, puisque la masse calcaire, poreuse,

d'un recif mort est penetree de toules especes d'eponges

jusqu'^ une profondeur considerable. Ensuite il s'y trouve

beaucoup d'Annelides, souvent des Polyclades el des Nudi-

branches a couleurs eclatantes; a la maree basse, an

moment du reflux, on trouve sur le recif di verses Holo-

turies et differentes etoiles, parmi Irsquelles (a Puln-

Bindalang) la Culcita aux vives couleurs n'est pas rare;

k une certaine profondeur on voit diflerents Echinides

en quantite. Je n'ai jamais trouve d'Ascidies simples pres

des cdles de Sumatra et meme les Ascidies composees sont

assez rares. Parmi les Salpes, j'ai rencontre deux petites

varietes que je n'ai pas encore definies. En general la

faune nageante n'est pas particulierement riche et, k Tex-

ception des Acalephes, n'offre pas de formes grandes; quel-

ques petites Taumentias, Eucopes, de petites Diphyides,

parfois des nuees de Porpites; parmi ces dernieres je trou-

vai une variete incolore ou plutot d'apparence laiteuse

(peut-etreralbinisme?). Parmi lesCtenopbores notre Beroe,

la Cydippe ne sont pas rares; en outre des Sagittes,

diverses Sagitelles, Tomopteris sont assez frequentes.

A Pulu-Pandane je trouvai un animal curieux, la

Ctenoplana Kowalewkyi (1), c'est un Ctenophore ram-

pant se rapprochant des planaires, muni de huit paires

de plaques vibratiles, qui peuvent etre retirees dans des

poches sp£ciales. II s'ensuit done que les planaires sont

liees aux CtenoDhores oar deux formes intermediaires :

(!) Zeitsch.
f. Wissen. Zool. Bd. XLIII.
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Cceloplana Metschnikowii — decrite par Kowalewky

et Ctenoplana Kowalewkyi — decrite par moi ; — la

premiere est une planaire ctenophorisee, la seconde un

Ctenophore planairise. Enfin, je dois signaler pres de

Sumatra encore un autre Ctenophore tres curieux; cetle

forme m'esl lombee trois ibis sous la main; malgrecela, k

mon grand regret, il m'a ete impossible de l'etudier en

detail. Celte vaiiete a 1'apparence d'une petite Cydippe (k

peu pres 3 millimetres de diametre), dont les plaques \ibra-

tiles sont concentrees au pdle de derriere, autour de Foto-

lithe et peuvent etre retirees dans des poches semblables a

celles de la Ctenoplana. Toule la partie du corps qui est

munie de ces plaques est couverle de gros poils et peut

etre rentree dans Je corps avec les plaques memes.

"En ce qui concerne le caractere general de la faune je

ne puis m'empecher de noter ici une particularity tres

curieuse : chaque ile a jusqu'a un certain point sa faune

speciale, sa physionomie particuliere, qui se traduit par la

predominance de certaines formes; comme exemple je

citerai qu'a Pulu-Pandane, sur le recif, se trouvent en

grande quantite des Phylodocae fines et longues (jusqu'A

50 centimetres de long), que je ne trouvais jamais sur

Pulu-Bindalang ou Pnlu-Pisang, situes cependant tout

pres; en revanche sur Pulu-Pisang chaque fente du r£cif

abrile une enorme Eunice poilue; sur celte ile et rien

que eur celle-ci, il y en a des milliers. A quel point cette

particularity s'etend aux representantsde toutes les classes,

il serait difficile de le dire; mais il est hors de doute qu'il y

a des formes cosmopolites, comme, par exemple, les Holo-

thuries et les Ophiures. Mais quoique la faune de la cdte

de Sumatra que j'ai visitee ne me paraisse pas bien riche,

k en juger d'apres plusieurs indications et aussi en tenant



564
)

comple des contours du rivage, il faut supposer que la baie

de Siboga (non loin d'Atche) se distingue par une grande

richesse de formes animales. Je n'ai pu visiter cette

baie, car les communications par bateaux sont ires coA-

teuses et tres rares a Sumatra. On ma encore vante Pile

Pulu-Bagu, siluee en pleine mer, a une distance d'une jour-

nee de Padang, et possedant un phare et, par consequent,

un abri commode pour le naturaliste. J'ai la 1 1 plusieurs

dragages pres des cotes de Sumatra, mais sans succes,

car Je fond de la mer est couvert d'une boue liquide dans

laquelle on ne trouve presque rien ; chercher plus loin

en pleine mer etait impossible, parce qu'immediatement

apres la rangee des iles avoisinantes, la profondeur est

dej& trop grande.

Si Ton veut comparer la Iaune de la cote de Java (pres

de Batavia) avec la Iaune de Sumatra, il sera evident que

la superiorile apparlient a la premiere. Tons les recifs

(pres de Batavia) que j'ai visiles elaient vivanls et offraient

k la vue comme un gigantesque tapis de corail, brillant de

toules les couleurs de larc-en-ciel ; les formes de corail

comme la coupe de Neptune, qui pres de Sumatra se

irouveni a une profondeur considerable, pres de Java sonl

au contraire h nu avec la basse mer. D'ou provient une

pareille difference? n'est-ce pas parce que la cole nord de

Java, avec la partie du fond de la mer attenante, s'eleve

rapidement, presque au vu des contemporains, et presente

ainsi a la lumiere du jour ses ricbesses, amassees pendant

plusieurs siecles, tandis que pres de Sumatra cette eleva-

tion ne se produit pas?

Lorsque je revins a Java, dans le commencement du

mois d'aout, je trouvai la nature dans Felat le plus piteux,

mais nullement larmoyant, car il n 'etait pas tombe une
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goutte de pluie depuis deux mois, les feuilles avaient jauni,

ou pendaient aux branches en lourdes masses, ne temoi-

nant aucune vilalite. Les marais etaient seches, la terre

se fendail et etait comme petrifiee. On ne voyait presque

plus de papillons; les telyphones, h la recherche desquels je

me mis de nouveau pour avoir de leurs oeufs, ne parais-

saient qu'en nombre tout a fait insignifiant et il n'y avait

pas du tout de grandes planaires. On ne trouvait que des

Cycades (et peut-etre des Hemipteres en general) qui con-

tinuaient a exister comme si rien ne les genait, et remplis-

saient comme auparavant le jardin de Buitenzorgde leurs

cris stridents et continus; par rapport a ces dernieres il

m'a semble que les diverses variet6s se succedent les unes

aux autres selon les heures de la journ£e; ainsi les unes

chantaient le matin, d'autres h midi et les plus criardes se

reservaient pour l'heure du coucher du soleil.

Celte fois-ci je passai un moisik Buitcnzorget je fus force

de me rendre a Tevidence que la periode des chaleurs est

aussi defavorable pour le botaniste que pour le zoologue.

D'ailleurs, dans ce cas, il y a un moyen facile de remedier

a cet inconvenient, car les diverses parlies de I'archipel

malais se dislinguent par un climat et une repartition

dhumidite differenls; ainsi a Java, a la partie orientale

de Sumatra et & la partie occidenlale de Borneo, ainsi

que dans quelques lies avoisinantes (Billiton, Banca) la

periode des pluies dure de novembre a avril, le reste du

temps est sec; par contre, la partie occidenlale de Suma-

tra tournee vers J'ocean indien n'offre pas de difference

aussi tranchee dans les saisons; IS, comme en Europe,

il pleut de temps en temps durant loute Tannee. Dans la

partie orientale du groupe malais il se produit un effet tout

contraire a ce que nous observons k Java, notamment le

3me S&RIE, tome xii. 39
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temps sec correspond a notre hiver, landis qu'en ete les

pluies sont frequentes. D'ailleurs les Moluques se distin-

guent en general par le climat le plus humide et la quan-

tise d'evaporations atmospheriques y est la plus grande;

grace a ce fait, les pluies n'y sont pas rares meme en ete.

Pour ce qui est des heures de la journee, on peut constater

que les pluies ont une certaine regularite; ainsi j'ai

remarque qu'a Buitenzorg la pluie ne commen<jait jamais

avant quatre heures de Papres-midi, el ne tombait jamais

apres six heures du soir, ce qui fait que le soleil se couche

invariablement dans un horizon sans nuages. A ce propos

il faut conslater que pour nous autres, gens du Nord, le

temps sec nous parait plus supportable que la saison

humide; surtout en ete, le soir el pendant la nuit, on res-

pire plus librement et on ne sent pas cette enervante

lourdeur qui pese si peniblement dans la periode des

pluies.

III.

G

septembre, de visiler les cotes, riches au point de vue zoo-

logique, de l'ile Billiton, fameuse par ses mines d'etain. Le

general Erraeling, directeur des mines, s'y rendail et

m'offrit son concours; il prevint de notre arrivee les admi-

nistrateurs de l'ile, MM. Begemann el Time. Je ne puis,

sans un sentiment de profonde et sincere gratitude, reme-

morer tout I'intercl que le general Ermeling m'a temoigne

en me faisant profiler de ses vasles connaissances. fitant

tombe serieusement malade, je trouvai encore en lui une

sollicitude des plus prevenantes.

Embarque a bord du « Billiton », vapeur apparlenanta
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la Compagnie qui exploite les mines, en vingt-quatre

heures nous atteigmmes la cote orientale de Tile Billiton,

le long de laquelle il y a toute une rangee de petits ilots de

eorail. Ayant visile le Pulu-Soukoun (qui se trouve tout

pres) et ses recifs de eorail, je pus me convaincre qu
f

il n'y

avail pas beaucoup & esperer de cette localite, car les recifs

etaient tous morts; il me sernble qu'il doit en etre de meme
pour toute la c6te orientale de Tile Billiton. Ayant passe

plusieurs jours dans Thospitaliere maison de M. Bege-

mann, je fus force de tirer la meme triste conclusion quant

^ Tile entiere. De vastes espaces sablonneux, souventsans

aucune trace de vegetation, et rappelant les dunes de

Hollande, etaient voiles par d'epais nuages de fumee,

provenant de frequents incendies de forets. De temps en

temps on apenjoit quelques taillis ou fourre, dans lequel

un lepidopterologue peut trouver un riche butin. Je visilai

ensuile la baie Dindaug, inais n'y trouvai presque rien

non plus, car die est peu profonde, et tout le fond est

recouvert de limon; les recifs un peu eleves se trouverent

etre morls, les vivants etaient a une trop grande profon-

deur. De Dindang je (is une excursion a Tile Slion (quatre

heures de trajet); eu entreprenant cette excursion je

n'elais pas sans quelques apprehensions, car je savais que

j'allais dans un endroit oil je ne trouverais pas un seul

Europeen, un endroit complement denue de ressources

pour des eludes au microscope, en un mot dans un petit

village malais. Heureusemerl mes crainles ne se confir-

merent pas et je mVmpresse de tranquilliser le futur

voyageur inexperimente ; dans ce simple hameau malais je

ne fus pas plus mal logo que dans n'impoi le quel hotel de

premier rang; en revanche, j'avais une bien plus grande

liberie d'action. D'abord dans chaque village malais on
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trouve des huttes vides, dont les habitants sont absents,

s'etant transposes pour des mois entiers atix rizieres

(ladang). Ces huttes sont generalement spacieuses et assez

fraiches; on choisit ceile qui vcus convient le mieux, on y

fait pratiquer line grande ouverlure, une fenelre donnant

sur le cote de Pombre, on installe son lit de camp (chose

indispensable k avoir) el on se sent deja chez soi. En outre

dans chaque village ou il y a un chef indigene (mandor),

se trouve un fauleuil, une table, une lampe appartenantau

gouvernement, pour le cas de Parrivee d'un employe de

Padministration, lout cela est a votre enliere disposition.

Les provisions ne manquent jamais; presque dans chaque

chaumiere vous trouvez une nuee de poules, il y a tou-

jours du poisson, du gihier; presque toutes ces iles sont

peuplees de sangliers qu'on peut chasser sans difficulte.

Quant au luxe, le the, le sucre, le cafe, un cuisinier,

il faut Pamener avec soi. Pour completer la description

de cette idylle, il faut ajouler qu'en moins de rien, toute

la population se trouve etre dans les rapports les plus

otlicieux envers vous; pour une gratification derisoire

on vous sert, on vous apporte lout ce qifon trouve de

vivant. Le matin, au lever du soleil, lorsque je sortais

de ma hutle, je trouvais toute une foule, disposee en

demi-cercle devant mon petit « perron »; chacun avait

un vase quelconque contenant toute espece d'etres vivants

(au commencement on m'apportail des meduses enhl^es

sur des baguettes)* Cest la que je pus me convaincre de

Pextraordinaire aptitude d'observation des Malais; il n'y a

pas d'animal, surtoul mangeable — qui n'ait son nom
et ils mangenl presque tout. Sans parler des poissons, dont

il y a une grande variete d'especes dans les alenlours de

Billiton, mais meme les formes inutiles en menage, comme
le Synapta (Kinsau), Sipunculus(Klinsor) et auires, avaient
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leursdenominationsdislinclives el etaient connues dr tous.

A la maree basse, apres le reflux, je trouvais un butin,

sinon riche, du moins assez considerable; il y avait surlout

bon nombrede divers Gephyriens, ainsi que: Aspidosiphon,

Dendrostoma, Thalassema, etc. ; les Ascidies composees,

Polyclades et quelques autres sujets. Le dragage k cet

endroit n'amenait plus de limon, mais donnail de fins

debris, meles a des Polythalamies. Au temps de mon sejour

k Batavia, le D r Sluiler m'avait indique la cote occidental

de Biiliton comme Tendroit le plus riche en sujets zoolo-

giques, il m'avail particulierement designe le detroitenlre

cette ile et les ilols environnants : Mendano, Nado, Bagu

et autres. En vertu de ces indications je me rendis dans la

capitale (pour ainsi dire) de Biiliton, Tanjung-Pinang, ou

est concentree 1'adminislration des mines et ou demeure le

resident de Tile. Malade et extenue de fatigue, j'arrivai

chez M. Michclseo, administrates en chef des mines, et fus

regu dans sa maison hospitaliere comme si j'avais ete son

proche parent. Un peu remis, je profitai de I'aimable pro-

position du resident, M. Zyip, pour faire une excursion aux

iles avoisinantes k bord d'un grand croiseur k voiles. Ce

croiseur, a bord duquel je passai dix jours, se trouva etre

un batiment Ires commode, avec une assez grande cabine,

dans laquelle il y avail suffisamment de place pour moi,

mon compagnon de voyage, M. Doubrovvine, et pour

Installation et le classementdu butin que nous amassions

en route. Settlement il n'y avait pas inoyen de s occuper au

microscope. L'equipage, compose de seize malelots avec un

capitaine malais, s'habitua bientot k exdcuter rapidement

tous mes ordres, et an bout de deux ou trois jours tous

s'6taient tellement familiarises avec le travail qu'ils jetaient

la drague, manipulaient le lilet Muller, avec autant de
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precision que s'il y avait longtemps qu'ils etaient dresses

a raa besogne de zoologue. Tous travaillaient, draguaient,

pechaient, degageaient la drague prise au fond, sans plus

attendre mes indications; il ne me restait qu'a classer le

butin peche. Je dois mentionner ici a ce propos que I'opi-

nion 6mise dernierement par M. le D r Brock (\) concer-

nanl I'insuffisance des resullats donnes par le dragage

dansles contrees tropicales nes'est aucunement confirmee.

Ainsi que sous nos latitudes, il y a des points ou on ne

trouve qu'une vase pateuse grisatre (comme exemple je

puis citer certains points pres de Villefranche-sur-Mer,

Alp. Mar.), sous les tropiques aussi il y a des endroilsste-

riles; mais je puis alfirmer qu'il est difficile de rencontrer

une localite plus riche que le detroit enlre Billiton et les

ilrs Mendano et Nado, ainsi que le petit detroit entre ces

deux ilots. Les alentours de Hie Kalimambaue(2),situeeen

vue de la bale de Tanjung-Pinang, sont aussi tres riches en

butin zoologique. II importe de noler la curieuse circon-

stance que la faune sous-marine est bien representee k une

profondeur comparalivement moindre (a vingt ou trenle

metres de profondeur), mais qu'il suffit de descendre

davantage, c'esl-a-dire a une cinquantaine de metres, pour

ne plus trouver que de la vase liquide ne contenant que

ties peu d'animaux. A c6te d'une localite aussi riche que

celle que je viens de decrire, un peu plus vers I'Ouest,

(1) D r Brock, Sitzungsberichte der Koniglich preussischen Akademie

der Wissenschaften zu Berlin. Berichttlber eine mil Unterstutzung der

Akademie in den Jahren 1884-85 im indischen Archipel zu zoologischen

Zwecken ausgefllhrten Reise. 1886. II.

(2) Je recommande tout particulierement cette localite aux futursexplo-

rateurs, ear il y habite un Chinois dans la maison duquel on peut tres bien

se loger.
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parmi le groupe Lima-Pulu(cinq iles) on ne Irouve presque

rien. Mais il ne faut pas croire que la raer pres de Billiton

fasse exceplion et soil unique comme exemplede richesse

zoologique; ainsi : pres de Batavia on ramasse par la

drague un butin suffisant et, — apr&s mon depart — Je

D r
Sluiter decouvrit des endroits aussi tres riches. Je

reitere done mon assertion que le dragage dans les con-

trees tropicales est loin d'etre infruclueux.

Des deux dragues que j'avais avec moi, je lan^ais gene-

ralement la plus grande et la relirais chaque fois remplie

jusqu'aux bords de toutes especes d'animaux; les fichino-

derates dominaient surlout; il y avail aussi des masses

d'etoiles richement colorees, des Herissons, des Holothu-

ries; ces dernieres se distinguaienl par une extraordinaire

bigarrure de couleurs. Mon attention etait altiree sur-

tout par les dilTerenles Comatules, ires variees et de

dimensions considerables, ayant toule une forel de bras;

gar quelques-unes de celles-la on pouvait remarquer, sous

la forme d'un parasite, une Ophiure marbree assez grande,

avec des petils bras par lesquels elle entoure les bras de

la Comatule. Je trouvai aussi des Euryalia. Comme variete

et quantile— les Ascidiesvenaientapreslesfichinodermes;

je trouvai beaucoup de celles-ci surtout entre les iles Nado

et Mendano; il m'arrivait ici de relirer la drague remplie

exclnsivement d'Ascidies, parmi lesquelles preclominaient

les M^lanoslromes, Molgula et di verses Stycla, decrites

par le Dr
Sluiter.

La presence d'Ascidies simples tres variees donne jus-

qu'& un certain point a la faune de Billiton un caractere

exclusif, car dans tous les autres endroits ou il m'est arriv6

de collectionner, les Ascidies simples ne se presentaient

g6n6ralement que comme une exception. Quoiqu'il me fiil
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impossible non seulement de classer les sujets obte-

nus, mais meme de les examiner superficiellement, je

fus, neanmoins, pour ainsi dire frappe sur place par deux

formes extremement curieuses qui lomberent dans ma
drague. Ayant trouve parmi divers debris amenes par

le filet un corps oblong, visqueux, je le pla^ai dans

Faquarium; quel ne fut pas mon £tonnement lorsque je

m'apenjus que ce corps se detendait, s'attachail par suc-

cion au fond de la cuvette, et sur sa surface superieure,

libre, faisait ressortir des excroissances cylindriques, dans

le genre de celles des polypes, mais clenuees de tentacules.

Bientot je remarquai que ce corps, ou plutot cette colonie,

possedait la faculte de se mouvoir, au moyen de ventouses

speciales disposees sur la plante de sa partie inferieure.

L'etude posterieure — a mon retour en Europe — de

cette colonic, me demontra que j'avais affaire a une colo-

nie nomade de polypes (Polyparum ambulans), d'une

esp6ce complement differente, comme structure, des

formes connues actuellement, n'ayant ni tentacules ni

septes radiaires. Je trouvai encore une autre forme non

moins eurieuse, comme parasite, sur une simple Gorgonia;

ayant amene par la drague un de ces polypiers, je remar-

quai que le bout de chacune de ses branches elait garni

d'une UHe d'un grand Hvdraire; ayant etudie ce dernier,

£galement apres mon retour en Europe, je reconnus

que c'etait une Tubularia parasite ; chaque tige de cet

Hydraire enlre profondement dans la Gorgonia et Vunit

Tune a Tautre dans les endroits de la bifurcation des

branches, formant ainsi une seule colonie commune d'Hy-

draires.

On ne peut passer sous silence une certaine partie de la

population de Billiton, notamment les S£cas, population
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des cotes. Cette tribu vit pres du rivage dans des pirogues

speeiales, constamment dans I'eau; les plus aises seuls se

construisent de petites huttes, celles-ci ne sont jamais

Stabiles sur la terre ferme, mais tonjours -sur des pieux,

parmi les embarcations de leurs congeneres. Au premier

coup d'oeil vous voyez que les Secas nont rien de commun
avec les Malais qui sont de taille moyenne, tandis que les

Secas sont de haute stature; les Malais ont les cheveux

longs et durs, les Secas les ont courts et boucles; les

pommeltes saillantes, un teint plus basane, trahissent

leur parente avec les Papouas; la plupart des Secas se

distinguent encore par une curieuse particularity, ils sont

begues. Lesqualites morales de res deux tribus ne different

pas moins; le Malais est malm, ruse, malhonnete; le Secas

bon, franc, d'une honnelete modele; en un mot c'est un

excellent grand enfant ; les Secas s'appellent avec raison

canak laut » (enfant de la mer)el parlenl d'eux-memes tou-

jonrs h la troisieme personne. Jamais je n'ai rencontre de

gens aussi nails, aussi gais, aussi charmants; pendant tout

mon sejour h Dindang (a Billiton) jamais, non plus, il ne

m'est arrive de me reveiller la nuit sans que j'entendisse des

chants dans le village aquatique des Secas, chants accom-

pagnes de tambours et de cymbales ayant la forme d'un

bouclier en cuivre. Ces gens n'ont pas Tombre de cupidite,

ils se contentent du strict necessaire pour leur nourriture

quotidienne; le comble du bonheur pour un Secas est

d'avoir un bon pantalon; ils preferent cela & tous les biens

de la terre* Tout le monde s'accorde a dire qu'il n'y a

jamais eu (Fexemple de vol parmi eux. Pour un naluraliste

le concours des S£cas est inappreciable; ils sont hardis,

marins infatigables, et pour une minime gratification vous

procurent tout ce qu'ils peuvenl; tous ils plongent dans
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la perfection et ramassent du fond de la mer les objets

les plus petits, loujours avec la plus parfaile bonhomie et

au milieu des rires des assistants.

Apres avoir fait mes adieux a mes chers holes,

MM. Michelsen et Zyip, et a leurs aimables families, chez

qui j'ai trouve une aussi cordiale hospitalite, je quittai

Billiton et allai k Singapore, a bord d'un vapeur hollan-

dais, qui fail le Irajel direct entre ces deux points (i),

ce qui dure quaranle-huit heures. II se Irouva qu'a Sin-

gapore ii me fallait atlendre assez longlemps Tarrivee

du vapeur russe, qui devait me ramener en Europe; aussi

j'entrepris d'y installer provisoirement mon microscope,

mais ce ne fut pas chose commode, d'abord parce que

Je reflux est tout a fait insignifiant a Singapore et ne met

pas les recifs a decouvert, ce qui est cause peut-etre par

{'influence de la masse d'eau se dirigeant par le detroit

de Malakka; ensuite parce que dans celte ville regne

un mouvement, un va-et-vient constant qui empeche de

s'isoler, et enfln parce que les chambrea des hdlels sont

disposees pour le repos et nullement pour le travail.

Ayant louche la question du flux et reflux, je trouve

neeessaire de nfetendre quelque peu sur ce sujet d'une

grande importance pour un zoologue. Pour commencer

il faut noter la circonstance que dans 1'archipel malais

conformement a ce que j'ai entendu dire et pu obser-

ver — la difference entre le flux et le reflux est tres

insigniflanle, d'un a trois pieds, tandis qu'en Europe,

pres des cotes de TOcean atlantique, sur plusieurs points,

elle depasse vingt pieds; d'ailleurs ce fail ifa pas d'impor-

(1) II y a d'autres vapeurs chinois, plus petits, qui,allaut de Singapore

a Dillitou, mouillent a Borneo; cette traversee dure cinq jours.
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tance particuliere,car Tinclinaison du recif,s'il ne se trouve

pas k line grande profondeur, est a peine visible et meme
avec une maree basse d'un pied, surtout aux abords d'une

ile, une surface considerable se decouvre completement.

Entre la presqu'ile Malakka, Sumatra, Java el Borneo, le

flux, denature par I'existence de ces grandes lies, se prod u it

tout diflereroment; ainsi k Singapore ct dans I'archipel

Rio, le mouvement ascensionnel a lieu deux fois en vingt-

quatre heures et se reproduit tous les jours une demi-heure

plus tard que le jour precedent; de cette maniere a la fin

du mois lunaire, le reflux qui avail lieu le jour se produit

la nnitet vice versa. Au conlraire, vers le Sud, k Billiton,

aux cdtes Nord de Java, el probablement aussi aux cotes

orientales de Sumatra el occidentales de Borneo, le flux

et consequemment le reflux ont lieu seulement une fois

par jour, el I'avance de Theure de la maree se fait presque

insensiblement (une journee au bout d'un an, si je ne me
trompe); de celte maniere dans le courant de trois mois,

septembre, octobre et novembre, — le plus grand ecart du

reflux avail lieu le matin, entre cinq el sept heures. Ensuile

il se produit un fail curieux, dont tous les pecheurs m'ont

parle : ainsi, pendant Irois jours le reflux est moindre et

petulant les qualre jours suivants il est plus fort.

Pour ce qui est des coles dirigees vers la haute mer,

comme, par exemple, pres de la cole meridionale de Java,

ou occidenlale de Sumatra, le flux et le reflux s'y pro-

duisent tout a fait comme chez nous; je mentionne, k ce

propos, que dans les endroits ou les reflux sont si insigni-

fianls que les recifs res ten I noyes profondemenl (en partie

^Billiton, surtout pres des Moluques), on trouve loujours

des plongeurs adroits, qui vont chercher au fond de la mer

tout ce qu'on leur indique.
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De retour a Singapore, jentrepris une excursion a Par-

chipel Rio, ou, grace a la courtoisie de M. le resident

Blackzeil, je pus proflter d'un croiseur comme k Billiton.

Durant quelques jours je draguais presque sans interrup-

tion, mais aussi presque sans resultats; le fond etait limo-

neux et ne contenait que fort peu d'animaux
;
je n'y ai pas

trouve d'autres formes que celles deja pechees pre* de

Billiton, excepte un petit Bryozoaire, ressemblant a la

Kynedoskias (connue depuis quelques annees). On m'a

assure que plus au Sud, dans I'archipei Linga, residence

d'un sultan independanl, se trouvent de norabreux r£cifs

de corail, mais Pexperience m'a appris k ne pas trop me

fier aux indications des indigenes.

Je ne puis terminer cet apenju sans mentionner deux

circonstances importantes : en premier lieu les conditions

hygieniques, ensuile le c6te financier du voyage. Pource

qui est des premieres, il est indispensable de se soigner

avecPattention la plus minutieuse, etdefaire des cures pro-

phylactiques, car sous les tropiques les douleurs aigues, les

fievres pernicieuses, les malaria, ont une tendance pro-

noncee a devenir chroniques. Pour les Europeens arrivant

nouvellernent dans les contrees tropicales, je ne puis que

repeter les paroles de M. Treub dans sa circulaire : <i On

eslenclin k croire que les personnes nouvellernent d6bar-

quees sont particulierement snjetles a contracter rapi-

demenl de serieuses maladies, reputees veritables fleaux

* des contrees tropicales. II n'en esf rien. Les chances de

* tomber malade pour un Europeen qui ne reste que quel-

* ques mois ici sont moindres que celles qu'il encourt

D

i>

»

*
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dant, qu'un sejour prolonge entre les tropiques se mani-

> feste chez la plupart des Europeens par des alterations

* plus oil moins graves, portant sur diflerentes parties de

* Torganisme. Seulement, il s'agit de ne pas perdre de vue

* cette influence, celle-ci ne se fait sentir qu'ik la longue

» el nullement pendant la premiere annee du sejour. »

11 va sans dire que le choix de I'endroil a une grande

importance au point de vue sanitaire : ainsi Batavia,

les iles avoisinanles (surtout Anrusla et Oedam) sont des

localites extremement malsaines; la cole meridionale de

Java est encore plus malfamee, surtout Tilatiape — tres

riche zoologiquement — oii pour des causes sanilaires on

change de garnison tous les quatre mois. Pour ce qui est

des parties interieures, soil montagneuses des grandes iles,

elles ont un climat excellent. Ainsi k Java, la province

montagneuse de Priangre (avec la station sanitaire Sina-

glaia) et k Sumatra, les environs du Fort-de-Koke

jouissent a juste titre de la meilleure renommee; il suffit

d'un sejour de deux a trois semaines pour qu'un catarrhe

chronique des intestins, une fievre maligne disparaissent

completement. Je le sais d'apres mon experience person-

nels et d'apres d'autres exemples; c'est pourquoi, au

moindre malaise, je conseille d'aller immediatemenl dans

les montagnes. Relativement au sejour sur les iles de

corail, je crois necessaire d'indiquer la curieuse circon-

stance suivante : des iles de corail, paraissant etre de

formation exactement semblable,se trouvenl dans des con-

dilions hygieniques tres differentes; par exemple : Pulu-

Pandane, dont j'ai parle plus haul, possede un climat tres

sain (k en juger d'apr^s les rapports du gardien du phare

aux autorites) et il n'y a presque jamais de cas de maladies

contagieuses; tandis que sur les autres iles pareilles (et ces
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iles se ressemblent comme deux gouttes d'eau) il est

impossible de sojourner seulement pendant quelques jours

sans lomber rnalade de la iievre (demen en malais), avec

une temperature ires elevee et des symptomes tres inquie-

tants. D'ailleurs je ne recommande pas — sous ce rapport

de trop ajouter foi aux dires des Malais, qui sont extre-

mement peureux et enclins a tout exagerer, Ainsi, on m'a

bien preche de ne pas roster a Pulu-Pisang (ile en vue de

Padan

passer la nuit; cependant M. Doubrowine et moi nous y

avons passe plus d'une semaine el en sommes revenus sans

le moindre symptome de celte maladie. L'exemple de M. le

D r Brock, qui a passe plus de trois mois suv Hie Oedam

extremement malsaine — ne peut guere elre cite, car

finalement il est tombe serieusernent rnalade. Le plus

grand danger des iles de corail pour un naturaliste ce sont,

k mon avis, les excursions aux recifs : rester dans Peau

jusqu'a la ceinture, avec le soleil tropical dardant ses

rayons sur la tete, est (Fune grande imprudence; les per-

sonnes ayant une disposition aux maladies des reins et des

inlestins devraient s'en abslenir absolument; un refroi-

dissement insigniGant entraine dans le premier cas on

cedeme, dont il est ires difficile de se defaire, sous les

tropiques.

En ce qui concerne les depenses du voyage je me permels

de citer encore une fois la circulaire de M. le D r Treub :

« Les prix de passage sont : d'Amslerdam ou de Rotler-

* dam a Baiavia 800 florins hollandais, environ 4,700 fr.;

» de Marseille a Baiavia 700 florins hollandais, environ

» i,485 francs. Si l'on revient en Europe par un paque-

» hot de la m£me Compagnie dans un delai de dix mois,

> les prix des billets alter et retour subissent une reduc-



( 579

* lion de 10 p. c. Enfin le prix du billet avec les « Messa-

* geries maritimes » de Marseille k Balavia et re lour est

* de 2,600 francs (premiere classe) si Ton repart de Java

> dans un delai de sept mois. » J'ajoulerai que Dies com-

patriotes ont toujours le moyen d'obtenir le passage gra-

tuit d'Odessa a Singapore sur un bdtiment de la « Societe

de la Flotte volontaire d ou de la « Societe de la Naviga-

tion et du Commerce, * en payant seulement la pension

(8 francs par jour). Les prix du sejour dans les contr^es

exotiques ne different pas beaucoup de ceux de TEurope;

mais ce qui coute extremement cher, ce sont les voyages,

les excursions; toutes les mesures possibles sont prises

dans le but de devaliser le vovageur.

Je considere utile de donner encore quelques conseils

sp^cialemenl pour les naturalises :

i. Emporter aulant que possible de la vaisselle, surtoul

de petils recipients de verre, les tubes a grand diametre ne

sont pas commodes; les grands bocaux a bouchon d'emeri,

d'une conlenance de plus d'un litre, sont faciles a avoir

sur place (surtout a Singapore et a Batavia oil il y a des

fabriques de verre) et coutenl, au surplus, a peine plus cher

qu'en Europe- En outre dans chaque boutique chinoise de

denrees coloniales, meme sur les iles les plus lointaines,

il y a lonjours moyen d'avoir des bocaux a boucbons

d'emeri, car on a Phabilude de s'en servir pour toutes

especes de marchandises.

2. II est necessaired'apporterd'Europe des reactifsel de

Talcool absolu; pour ce qui est de Pesprit-de-vin impropre

k I'usage, espril-de-vin de melasse ou me!6 a de la there-

bentine, on peut loujours s'en procurer, d'une force

jusqu'a 95° et k bon marche (de 45 k 65 centimes

1 franc k fv. 1,30) a Batavia chez RalhkamD (droguis
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En partant en excursion pour des endroits 6loignes

(comme, par exemple, les Moluques ou Billiton) il est bon

de prendre ses precautions, en en faisant venir de chez

Rathkamp, car dans ces endroits-la Tesprit-de-vin est

extremement cher, ou bien il n'y en a pas du tout, et on

le remplace par de I'arac de force douteuse.

3. II est sans contredit plus commode d'avoir une

drague avec soi, quoiqu'on puisse toujours s'en faire faire

une sur place, les forgerons chinois executant ponctuel-

lement les commandes pour une retribution minime.

L/engin en forme de croix qu'on emploie en Europe pour

la peche au corail ne peut servir sur les recifs; car en

s'aecrochant k un polypier un peu gros, il risquerait d'y

rester; d'ailleurs cet engin est avaniageusement remplace

par les services que rendent les plongeurs. II importe

d'avoir une provision de cordes necessaires pour draguer.

4. Pour visiter I'archipei malais la connaissance de la

langue malaise est necessaire et bien plus importante que

celle de la langue hollandaise; car cetle derniere peut faci-

lement elre remplacee par le fran^ais ou I'allemaiid.

L'idiome malais s'apprend facilement, la grammaire en est

toule primitive et tirailleurs cette langue est tres harmo-

nieuse, ce qui en rend la prononciation tres aisee. II suffit

d'un mois pour une preparation prealable (pendant la tra-

versee, par exemple) et ensuite de deux mois d'exercice

pratique avec les Malais pour connaiire cette langue suffi-

samment. II est regrettable qu'il n'existe que peu de

manuels ou guides; je puis citer le gros dictionnaire de

Fabbe P. Fabre (dictionnaire frangais-malais), peu utile

pour les commen^ants, ensuite une grammaire de la

langue malaise du meme, et un petit manuel de Risnen-

berg intitule : Parlez-vous malais? mots et dialogues en
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cinq langues : en hollandais, malais, allemand, frangais et

anglais. II a paru dernierement un bon dietionnaire

anglo-malais; je ne me souviens pas du nom de I'auteur.

5. Pour ce qui concerne les livres, outre divers ouvrages

pour etudes qu'il est desirable d'avoir avec soi, on a la

jouissance de la bibliotheque zoologique (assez bonne)

confiee aux soins de M. le Dr Sluiter a Batavia.

6. J'ai fail I'experience que ['expedition des collections

qifon a amassees cause bien moins de difficulles en Orient

que chez nous en Europe, et cela parce qu'on y trouve

aisement des boites de fer-blanc; ces boites tiennent de

20 a 25 litres; ayant rempli deux boites semblables, on

les fait souder et placer dans une caisse en bois; la

caisse avec les deux boites ne coute pas plus d'un demi-

florin (J franc). J'avais essaye de reraplir des boites

pare il les d'espril de vin et d'y mettre des animaux
;
je me

suis aper^u plus tard que ce n'etait pas commode, car les

sujets devenaient noirs, ce que j'atlribue a Finfluence du

fer-blanc.

Me voici a la (in du recit de mes perigrinations et des

experiences que j'ai pu faire dans le cours de mon voyage.

Le naturaliste qui ne se propose pas de quitter son labo-

raloire ne retirera certainement que pen de profit de ce

comple rendu, mais celui qui compte alter faire une

excursion dans les conlrees tropicales me dira peul-etre :

merci.

Pour terminer, je propose aux futtirs voyageurs d'adop-

ler une mesure qui pent, jusqu'a un certain point, dans un

certain espace de temps, faci Iiter les excursions scienti-

liques dans les parages de I'archipel malais. Singapore

en est pour ainsi dire la porte d'entree et la plupart des

3me S^RIE, TOME XII. 40
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excursionnistes devront passer par cette ville (1), je pro-

pose done aux naturalistes revenant en Europe de deposer

a Singapore tout ce dont ils n'auront pas dispos6 de leur

attirail d'etudes apporte d'Europe, comme : verres, reac-

tifs cuvettes, en un mot tout ce qui ne vaut pas la peine

d'etre ramene el de le laisser au profit et a I'usage des

nouveaux arrivants. [/accumulation de tous ces restes

pourrait former un depot considerable, dans lequel le

naturaliste manquant de tel ou tel autre objet serait con-

tent de pouvoir puiser. En partant, j'ai laisse chez le

consul de Russie a Singapore, M. Diethelm — a Tegard

dequije profite de {'occasion actuelle qui s'offre ici de

lui exprimer toute ma sincere gratitude pour le gracieux

et obligeant concours qu'ii m'a temoigne, — differents

objets, restes en trop ou devenus inuliies, et qui peuvent

elre mis k la disposition d'un successeur-explorateur.

Messieurs les consuls des autres nationality ne refuseront

probablement pas non plus de recevoir des objets laisses

dans des conditions similaires, quoique naturellement il

fut preferable que pour cela il existat un seul depot

general.

La Classe se constitue en comite secret pour

Inscription de candidatures nouvellesaux places vacantes

et la discussion des litres des candidats presentes.

(1) Les vapeurs hollandais vont, d'ailleurs, directement a Batavia sur

Padang et non par Singapore.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 8 novembre 1886.

M. P. Willems, directeur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. P. De Decker, Ch. Faider, le baron

Kervyn de Lettenhove, R. Chalon, Th. Juste, Felix Neve,

Alph. Wauters, fim. de Laveleye, Alph. Le Roy, A. Wa-
gener, S. Rormans, Ch. Piot, Ch. Potvin, J. Stecher, T.-J.

Lamy, Aug. Scheler, P. Henrard, J. Gantrelle, Ch. Loo-

mans, membres; J. Nolet de Brauwcre van Steeland, Alph.

Rivier el M. Philippson, associes; G. Tiberghien, L. Van-

derkindere et A. Van Weddingen, correspondents.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'Agriculture envoie pour Ja biblio-

theque les ouvrages suivants

:

1° Middelnederlands ivoordenboek van E. Vervvijs en

J. Verdam, 2de
deel, 6 e en 7€ aflevering (entb-gale);

2° Exposes de la situation administrative des provinces

pour I'annee 1886;
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3° Bulletin de la Sociele des melophiles de Hasselt,

22e volume. — Remerciemenls.

Hornmages (Touvrages

:

1° Relations politiques des Pays-Bas et de VAngleterre

sous le regne de Philippe //, tome V, par le baron Kervyn

de Lettenhove;

2° Leopold von Ranke, par A. de Reumont, associe de

la Classe;

3° Les populations danubiennes, par J. Van den Gheyn.

Presente par M. Em. de Laveleye, avec Note bibliogra-

phique;

4° Aden zu Columbus' Geschichte von 4473 bis 4492,

eine kritische Studie, par Max. Biidinger, de Vienne. Pre- ,

sente par M. P. Willems, avec Note bibliographique;

5° La Maison de Lanr elan, issue des Loredan, de Venise9

en Allemagne, dans les Pays-Bas el en Artois, par Pagart

d'Hermansart, de Sainl-Omer. Presente avec Note biblio-

graphique. — Remerciements.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

« J'ai Fhonneur de presenter a la Classe, au nom de sou

ault ur, M. Tabbe Van den Gheyn, un volume intitule : Les

populations danubiennes. Ce livre est consacre principale-

ment a 1'etude de Porigine des peuples qui occupent la

Peninsuledes Balkans. Tons les textes desauteursanciens

y sonl cites et discules avec le soin le plus consciencieux et

dans un esprit de complete impartiality scientifique, qualite

qui ne se rencontre pas toujours chez les ecrivains appar-
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tenant a ces diverses populations, car ils sonl sou vent

domines par les idees precon^ues que dicte un pati iotisme

ardent, Le travail de notre savant compatriote, qui connait

ces opinions differenles et qui les diseute, sera done d'une

utilile reelle, meme pour les historiens et les philologues

slaves, allemands ou roumains.

Ai-je besoin d'ajouter que ce livre a le merite, outre

celui d'une erudition sagace et profonde, de paraitre au

moment ou Pattention de PEurope entiere se tourne vers

ces populations dont il recherche les origines. d

Emile de Laveleye.

€ J'ai Thonneur de presenter de la part de M. Max

Biidinger, professeur b PUniversite el membre de PAcade-

mie imperiale de Vienne, une elude critique relative a cer-

tains points de Phistoire de Christophe Colomb. « Les

recherches failes pendant les quinze dernieres annees sur

la vie de Colomb demontrent, clit Pauteur, jusqu'A la con-

vention decisive de Colomb avec les deux rois espagnols,

des dissentiments sur des questions essentielles, dissenli-

menls qui ont conduit a des controverses exlrement vives.

Par les presentes recherches, je me suis decide a intervenir

dans la lutte avec certains materiaux qui n'ont pas ete

jusqu'iei mis en oeuvre ou, dp moins, suffisamment utilises,

et a essayer de concilier les opinions actuelles si di vergentes,

en envisageant les questions a d'autrcs points de vue que

ceux qui ont ete envisages jusqu'ici. »

P. Willems.
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M. Pagart d'Hermansarl, secretaire-archiviste cle la

Societe Ome
communique la note suivanle, en faisant hommage de sa

brochure intitulee : La maison de Lauretan.

€ Dans ce travail il s'agit d'une branche de la maison de

Loredan de Venise, qui quitta celte ville vers 1452 et vint

s'elablir dans le comte de Looz. Ses descendants, les Van

Laureten, y resterent plus d'un siecle, puis on les voit a

Lierre, & Bruxelles et dansdiverses villes et localiles de la

Belgique (voir Index Geographique).

JYi retrace leurs services militaires en Allemagne, dans

I'eveche de Li£ge, le comte de Looz, la Frise, la Gueldre,

les Pays-Bas, la Flandre et I'Artois, au service des eveques

de Liege et de Cologne, de Charles-Quint et des gouver-

neurs generaux des Pays-Bas; j'ai rappele qu'ils faisaient

nages nobles de Bruxelles (IV, p. 27)

et j'ai mentionne leurs alliances avec un grand nombre

de families des Pays-Bas, telles que les d'Hinnisdael, les

Ximenes de L6on, d'Alcantara, Van der Noot, Vilain XIM,
Maelcamp; enfin, j'ajouterai qu'il existe encore en Bel-

gique des descendants de cetle maison dans la famille

d'Oultremont. d

Election.

La Classe procede, au scrutin secret, b la formation de la

liste double pour le choix da jury de sept membres charg£

de juger la premiere periode du concours quinquennal des

travaux se rapportant aux sciences sociales. — Cette liste

sera transmise k M. le Ministre de TAgriculture.
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RAPPORTS.

Etude biographique, litleraire, bibliographique sur Olivier

de la Marche, par Henri Stein.

Happot't de M. Wautertt, premier commitsaire.

t Le memoire presente a la Classe dans sa seance du

mois d'aout dernier, sous le titre A
9

Elude biographique,

litteraire, bibliographique sur Olivier de la Marche, par

M. Henri Stein, de Paris, constilue un travail considerable.

II comprend 372 pages in-folio, d'une ecriture tres com-

pacle, el est accompagne d'un grand nombre de notes et

de documents inedits, qui en augmentent encore la valeur

scienlifique. L'auleur s'est impose de longues recherches

et de nombreux voyages afin de recueillir et de completer

les malerianx qui lui etaient necessaires; il n'a pas manque

de visiter nos principaux depots d'archives et se plait a

reconnaitre Taccueil obligeant donl il y a ete l'objet.

Outre une introduction et des appendices, le memoire

de M. Stein comporte trois chapitres ou parties, dislingues

par les litres de : Biographie
9
OEuvres el Bibliographie.

Dans son introduction, l'auleur se borne a presenter son

heros au lecteur; il rappelle ce que Ton a pense et dit de

lui et de ses oeuvres, les travaux dont il a ete I'objet, les

peines que lui-meme s'est donn^es pour faire mieux que

ses devanciers et rendre son oeuvre aussi complete, aussi

inleressante que possible.
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Le premier chapitre est tour a tour consacre a la famille

d'Olivier, a sa jeunesse, k ses premiers exploits, a son role

comme chambellan cie nos dues, comme maitre d'hotel de

Maximilien d'Autriche et comme precepteur de Philippe

le Beau, et enfin a ses derniers instants, il remonte a

Torigine de la famille de la Marche, mais s'il retrouve

des personnes de ce nom citees des le XIl e siecle, il

ne fait commencer avec certitude la filiation de son

heros qu'au commencement du XIV e
. Arme de documents

authentiques, il suit les ancetres d'Olivier de generation

en generation, discute toutes Its circonstances se ratta-

chant a ses parents, a leur situation de fortune, et, avec

beaucoup de vraisemblance, fixe a I'annee 1425 environ

la date de la naissance d'Olivier. Alors, s'apptiyant des

Memoires de celui-ci, qu'il controle a faide des nombreux

travaux dont Phistoire des dues de fiourgogne a fourni la

maliere, il suit pas a pas le jeune de la Marche dans la vie.

Mieux que personne il fait ressortir son attention extreme a

frequenter les lournois et les fetes et k les decrire avec une

prolixite quelquefois fatigante; puis bientot il met en relief

les longs et nombreux services rendus par Olivier aux

princes ses souverains. Le fidele serviteur de la maison de

Bourgogne n'est pas seulemenl un vaillant chevalier, un

habile capitaine; ses nombreux voyages en Anglelerre, en

Bretagne, k Milan attestent la confiance illimitee que Ton

avait en lui. Cette confiance il la justifie par le tact avec

lequel il parle de ses missions, par le silence qu'il sait

s'imposer la ou d'autres n'auraient pas manque d'exalter

et meme dexagerer leurs services.

Olivier de la Marche eut la chance de n'assister a

aucune des deux grandes et malheureuses journees de

Granson el de Moral. II n'avait pu se trouver a la pre-
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miere et ce ne fut pas sa faute s'il ne combaltil pas dans la

seconde, mais il etait a la bataille de Nancy et y fut fait

prisonnier. Son travail, pour ce qui concerne le regne de

Marie de Bourgogne et de Maximilien d'Aulriche, est

beaucoup moins interessanl que ce qui precede; ce ne

sont pour ainsi dire que des annotations, auxquelles il n'a

pas eu le loisir de mettre la derniere main.

M. Stein nous fait connaitre en detail et avec precision ce

qui concerne les mariages d'Olivier, S( s dernieres volonl^s,

Phabitation qn'il occupait a Bruxelles, sa sepulture dans

Teglise Saint-Jacques-sur-Coudenberg, ses enfants. Ses

secondes noces avec Isabelle Machefoing, la veuve de

Jean Constain, etablissenl que le cbroniqueur De Budt

est completement dans I'erreor lorsqu'il parle, en 1480,

d'Olivier de la Marche comme du mari de la veuve de

Guy de Brimeu, seigneur d'llumbercourt, decapite a Gand

en 1477 (voir les Bulletins de la Commission rot/ale dliis-

toire, l
re

serie, t. Ill, p. 116).

Cinquante pieces inediies, des annees 1384 a 1503,

accompagnent ce premier cbapitre et lui servent de

preuves.

Dans la deuxieme M. Stein enumere les dilTerents

ouvrages, traites et morceaux detaches dus a Olivier; il

en enumere dix-neuf, outre neuf qui jusqu'a present n'ont

pas ele relrouves et six qull juge avoir ele altribues a
m

tort a son heros. II etudie ensuite celui-ci, d'abord comme

chroniqueur, puis comme poete. Ici se place une apprecia-

tion tres consciencieuse de I'oeuvre principale d'Olivier, ses

Memoires, dont notre auteur fait ressortir les inexactitudes

chronologiques. Comme de raison il s'etend moins sur

ses autres ecrils. M, Stein a relrouve, il est important de

le noler, deux de ceux-ci : La sommaire description des
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mcears, etc., des deux derniers dues de Bourgogne, qui

etait consideree comme perdue et qui existe k la Biblio-

theque Sainle-Genevieve, de Paris, el VAdvis au Roy

Maximilian touchanz la maniere donl on se doibt com-

porter a Voccasion de rupture avec la France. Ce dernier

traile, redige en 1491, avail ete imprime k Bruxelles en

1655, mais il ne subsiste plus de celte edition qu'un

exemplaire, dont AI. Slein a du la communication a

M. Bernard Prost, et il n'avait jamais ete signale.

Dans le chapilre Bibliographic, M. Slein ne parle que

des manuscrils d'Olivier de la Marche; il n'a pu reunir

tout ce qui concernail les editions completes ou partielles

de ses neuvres el a du ajourner ^execution de cette parlie

de son travail. II signale d'abord six exemplairescomplets

existant en manuscrit, dont un a Bruxelles et un au Musee

Planlin, d'Anvers, et trois exemplaires incomplete, dont

un egalement a Bruxelles, a la Bibliotheque royale. Des

paragraphes speciaux sont ensuite consacres aux manu-

scrils parliels.

Les Appendices se cornposen! de poesies el de pieces

en prose. Les premieres, toules inedites, comprennent :

le Mauvais prince et les Nouvelles propheties, d'apres

des manuscrils de la Bibliotheque royale; la Vie de Phi-

lippe le Hardi, c'esl-a-dire de Philippe (lit le Bon, d'apres

un manuscrit de la Bibliotheque de TUniversite de Turin;

la Priere a la Vierge, un Rondeau, un Huitain, d'apres

des manuscrils de la Bibliotheque nationale de Paris. Dans

les oejvres en prose, outre la reproduction de VAdvis au

Roy Maximilian , imprime en 1655 et devenu introu-

vable, se trouvenl les Fails victorieux des dues Philippe

et Charles.

En terminanl, M. Stein emet le voeu qu'une edition
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nouvelle paraisse quelque jour, reunissant, corrigees, les

oeuvres variees de I'homme qui servit avec tant de fermete

et de Constance, dans la mauvaise comme dans la bonne

fortune, les princes de la maison de Bourgogne. Ce serait

certes un beau travail k accoraplir, un travail qui prendrait

place a cote des meillenres editions de Jean le Bel, de

Froissard, de Chastelain, de Commines. Ce serait un

temoignage de plus de ('activite litleraire qui s'est mani-

festee a certaines heures dans noire pays et, en particu-

lier, pendant ce XVe
siecle si fecond et si remarquable.

Si M. Stein n'a pas, quelque jour, I'occasion d'atlacher

son nom a cette grande oeuvre, il aura du moins contribue,

dans une large mesure, a la rendre possible. En lui rendant

cetle justice, n'oublions pas qu'un membre de I'ancienne

Academie de Bruxelles, Gerard, y avail deja pense, et avail

redige, il y a une centaine d'annees, un Memoire sur la

vie el les ouvrages d'Olivier de la Marche, avec les extraits

de quelques-uns qui n'ont pas ele imprimis. Ce memoire,

qui a ele lu a TAcademie, mais non imprime dans ses

publications, forme un manuscrit de 112 pages in-folio et

existe a la Bibliolheque royale de la Have.

Ne permettons pas qu'un effort nouveau, sans nul doute

plus considerable, resle inutile, et inserons dans nos

publications le memoire de M. Stein, dans lequel je me
plais a reconnailre un style correct, une erudition saine

et nourrie, une connaissance profonde de Thistoire du

XV* siecle. Telle est la conclusion k laquelle je me suis

arrets.
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Kappori de M* M*ioi9 tifuaDi<*m<* cotntnissairo.

« Le travail presente a la Classe par M. Stein releve com-

plement de I'ecole historique nouvelle, celle qui bannit

('imagination du domaine de J'hisloire, rejette les hypo-

theses et les conjectures, procede avec la rigueur des

sciences exactes. Cette ecole scientifique puise ses infor-

mations aux sources, n'accepte que les faits constates

d'apres les documents compares et verifies, expose et juge,

en basant ses conclusions sur des pieces authentiques et

sur des preuves a I'appui.

Esprit eminemment positif, sorti de cette savanle ficole

des chartes de Paris, pepiniere de jeunes archivistes,

paleographes et bibliotheeaires, instruits et studieux,

I'auteur du memoire sur Olivier de la Marche a recueilli,

dans ses peregrinations scienlifiques, tin grand nombre de

faits, de details inedits, precis. C'est en mettant a profit

ces maleriaux, patiemment amasses, ingenieusement tries,

qu'il a pu composer cet ouvrage. II y complete el reclifie h

la fois les travaux publies sur la vie et les ecrits du chro-

niqueur bourguignon.

L'origine de la famille de la Marche, telle que M. Stein

Fetablit, me semble parfaitement justifiee. Elle appartient

a la Bourgogne, habitee par une population active, intelli-

gente qui, parmi ses ecrivains, compte plusieurs auteurs

de publications interessantes pour I'histoirede noire pays.

A la verite, ils n'ont pas laisse des oeuvres, consacrees,

comme on le demande de nos jours, a la philosophic de

Thistoire, moins encore a la critique historique. lis aimaient

& exposer des faits, rien que des faits, sans se preoccuper
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du caraclere moral des actes relates. A leurs yeux, le faste

de la Cour, le prestige de la souverainete, le principe de la

toule-puissance du monarque, soutenu par une noblesse

cbevaleresque et brillante etait Fideal du gouvernemenl.

Le peuple ne comptail pas. Olivier de la Marche appartient

a cette categorie d'historiens.

Dans son introduction, M. Stein analyse fort bien ce qui

a ete dit de notre chroniqueur et de ses oeuvres; il enu-

mere tous les ecrivains qui se sont occupes de lui.

Dans le corps raeme du memoire, I'auteur detaille

scrupuleusement toutes les particularity qui se rattachent

h la biographie de I'historiographe des dues de Bourgogne.

Je me dispense de donner un apenju de cette etude

biographique. Mon savant confrere M. Wauters s'est trop

bien acquitte de cette tache pour qu'il soit necessaire d'y

revenir.

Conformement au rapport du premier commissaire, je

conclus a ce que la Classe veuille bien onlonner I'impres-

sion de ce m&noire. C'est a mon avis, et pour me resumer,

le travail le pluscomplet, le plus exact paru jusqu'a cejour

sur la vie d'OIivier de la Marche. »

c Le memoire de M. Stein ne m'etant parvenu qu'hier,

je n'ai pu l'examiner avec tout le soin qu'il merile; tou-

tefois j'ai pu reconnailre que la biographie qui nous est

presentee est 6tablie sur des faits empruntes am sources

les plus stires et que I'auteur s'esl efforce de combler les

lacunes qu'Olivier de la Marche avail laissSes dans ses

Memoires, volonlairement sans doule, chaque ibis qu'il
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6tait charg6 de missions diplomatiques « touchant matures

i secretes clont Monseigneur ne veult plus ample declara-

d tion x>, comme s'expriment les comptes de Targentier

charge du payement des sommes auxquelles ces missions

avaient donne lieu.

Je me permettrai toutefois de relever deux erreurs que

j'ai constatees en consultant des notes que j'ai recueillies

sur cette epoque aux Archives du royaume : 1° Le voyage

en Angleterre et en Bretagne, dont il est question au

f° 278 du compte de I'argentier pour I'annee 1469, se rap-

porte a I'annee 1467 et non 1469, comme le dit I'auteur

(p. 65); 2° La nomination d'Olivier de Ja Marche au poste

de gouverneur, capitaineet prevdt de Bouillon remonteau

30 septembre 1469 (Acquits, carton 8, aux Arch, du roy.).

Olivier remplagait dans ce poste Pierre de Hacquenbach

qui, h la tete de 30 compagnons, s'etait empare du chateau

de Bouillon le 15 decembre 1467 et y avait sejourne jus-

qu'au 28 Janvier 1468, apr&s en avoir ete nomme gouver-

neur par lettres patentes datees du 26 de ce mois.

Au sujel de ce Pierre de Hacquenbach, M. Stein porte

un jugement tres severe sur son gouvernementde FAlsace.

« II sul y faire detester la domination nouvelle, dit-il; les

Suisses qui y commergaient perdirent leurs avantages et

furent traites avec la plus grande cruaute, ce qui contribua

fortement a troubler les relations amicales qui existaient

depuis longtemps en Ire eux et la Bourgogne. s>

Ce furent moins les cruautes de Hacquenbach que les

intrigues et Tor de Louis XI qui provoquerent la rebellion,

et le meurtre juridique dont Pierre fut la victime Tut sur-

tout le resullat des haines personnelles qu'il avait soule-

vdes, par la rigueur avec laquelle il fit administrer la jus-

tice et reprimer les abus. Le caraclere de Hacquenbach
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etait violent, emporte peul-elre, et il manqua sonvent de

tact dans I'application du systeme politique qu'il avail regu

la mission d'etablir dans son gouvernement, montrant le

meme mepris pour les privileges des nobles que pour ceux

des communes; mais il sut ramener la securite dans le

pays, avant son arrivee en proie au brigandage*

Quoi qu'il en soil de ces observations, je n'en eslime

pas moins que Toeuvre, plus erudite que litteraire, de

M. Stein, tiendra une place honorable dans nos publica-

tions et je n'hesite pas a en proposer Pimpression. »

La Classe a adopte les conclusions de ces rapports.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Une lettre de Requesens (aout 1575), par le baron Kervyn

de Lettenhove, membre de I'Academie.

Requesens avail passe pr&s de deux annees aux Pays-

Bas. En depit de tous ses efforts, aucun succes serieux

n'avait ete obtenu; I'indiscipline ruinait I'armee, et la

rebellion qu'il esperait vainement etouffer, trouvail des

appuis de plus en plus redoutables en France, en Angle-

terre, en Allemagne.

Ce fut dans ces circonstances que Requesens adressa k

Peveque de Cuen^a une longue lettre qu'il le priait de

placer sous les yeux de Philippe II, afin d'etre decharge

des soins du gouvernement.
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Rien n'imporlait plus que de se rendre un comple exacl

de la situation des affaires, Certes, si les maux de ees pro-

vinces pouvaient se gu£rir par la force seule, ce serait pour

le roi ('unique moyen d'y etablir completemenl son auto-

rite; niais on ne pouvait oublier combien cetle autoril6

£tait limitee, meme avant que la rebellion eclataL LTem-

pereur Charles-Quint n'en jouissait que dans une faible

mesure, ces provinces formant, en quelque sorte, une

republique ou les magistrals des villes rendaienl la jus-

tice (1). <r J'ai vu moi-meme, ajoulail Requesens, les

d bourgeois de Bruxelles accourir, les armes a la main, au

» palais ou se trouvait Pempereur, parce que Ton voulait

» pendre un homme, et ils I'empecherent sans qu'on leur

d infligeat le moindre chatiment. i> II y existait de nom-

breux privileges et des usages inviolablement maintenus;

et il n'y aurait qu'a se feliciter de retourner a cet ancien

etat de choses (2), si la paix se trouvait relablie, lors meme
que tous les habitants de ces pays resteraient les egaux

plutot que les sujets du prince (3).

La aussi regnait la liberie du commerce avec toules les

nations; et, sans permetlre anx elrangers aucun acte exte-

rieur de leur culte, on n'inquietail point leurs consciences.

Les actes exlerieurs du culte etaient seuls defendus par

les placards. Tout ce qui touchait a la conscience etait

reserve anx inquisiteursaposloliques et aux eveques; mais

(1) En el tiempo mas prospero que el Emperador (que esta en el Cielo),

estava en estos Estados, tenia en *?IIos muy poca auloridad porque casi era

conio una republica, adminislrandose la justicia por los mismos magis-

trados de las villas.

(2) Y nos conleiUai iomos agora de hazer !o inisnio.

(5) Mot a mot : les compagnons : mas a ser companeros que no subditos

de su principe.
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indulgence (1), sans que les instances des gouvemeurs

generaux et leurs offres de preter leur appui eussenl pu

provoquer plus d'energie (2). Pour le meilleur catholique

qu'il y ait aux Pays-Bas, le devoir est non pas d'user de

rigueur contre Theretique, mais de le ramener par la

persuasion (3).

Pourrait-on oublii:) l;i situation speciale des Pays-Bas,

dont les frontieres touchent a la fois k la France et

a FAllemagne et sont, en meme temps, si voisines de

TAngleterre?

Requesens, des le moment ou il avait succede au due

d'Albe, avait expose au roi qu'il etait impossible de se

procurer par Pimpot, dans les Pays-Bas, l'argent que

reclamaient les depenses qu'on devait y faire. Tout coA-

lait beaucoup plus qu'on ne pouvait le prevoir; et, pour

compter sur ia discipline de Parm£e, il fallait la payer

regulierement.

A quoi sert d'avoir des soldats sans cesse mutines qui

font une guerre plus implacable k leurs chefs qu'aux

ennemis, de telle sorte qu'il est impossible de prendre une

resolution en temps utile (4)?

Le roi, preferant la paix k la guerre, avait ordonne k

Requesens de traiter. Dans ce but, il avait confere avec

(i) Los unos y los otros le bazen cod grandissima floxedad y temor.

(2) Sin que baste aponellos animo todo Jo que yo les insto y offresco

ayuda.

(3) El mejor catholico que aca ya, le paresce que no se deve usar de

rigor coo el herege, sino de persuadille.

(4) Siempre amotinada de manera que esta nos ha heclio y haze mas

guerra

3me S&RIE, TOMB XII. 41
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les eveques, les gouverneurs des provinces et les membres

du conseil d'Etat; mais, lorsque les negociations furenl

engagees, ce fut en vain qu'il sollicila (1) des instructions

precises : on Ie laissa Irois mois sans aucune reponse.

Puisque les Espagnols ne sont pas assez forts pour

chasser les insurges de Jeurs foyers et ne peuvent leur

accorder la liberie de conscience, il faut leur permeltre

de s'eloigner en vendant leurs biens; car, grace a ces

ressources, ils ne se verront point, au dehors, reduits a

former de nouveaux complots. Dieu veuille qu'on eul

accepte ces conditions! Mais il y a lieu de considerer qu'on

ne pourra jamais les imposer ni aux habitants de certaines

villes marilimes,ni aux etrangers qui frequentent les foires

franehes*

Requesens, preoccupe du devoir de maintenir avanl

tout la religion, n'ignorail point qu'on I'accusail de trop

affaiblir I'autorite du roi; il protestait qu'il eul voion tiers

donne son sang pour la faire accepter aussi complement

par les habitants des Pays-Bas que par les Maures de

Grenade. Personne plus que lui ne haissait les hereliques,

a ce point que Ton avail r^pandu Ie bruit que s'il triom-

phait, il les livrerait tous aux flammes; mais, pour agir

ainsi, il lui fallait des ordres precis de Philippe If, et il les

dans x

de

Si le roi n'envoie d'Espagne les remedes necessaires,

Requesens n'en connait aucun aux Pays-Bas. 11 a, il est

de g

gagne des batailles. Tel

(I ) Coo grandissiina instancia.
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mais la mutinerie a delate et les rebelles ont repris

courage.

Rien n'est plus tristeque la conclusion de ce memoire:

« Je ne possede plus ni assez de sante, ni assez de forces

» pour esperer de voir la fin de ces epreuves (1). La paix

» dans les Pays-Bas, c'elait pour moi la terre promise.

j> d

» montagne. Qu'il plaise au roi, en me donnant un

» successeur plus heureux que moi, de choisir le Josue k

» qui il sera donne d'y entrer un jour (2) ! »

Philippe II ne dechargea point Requesens du lourd

fardeau qui pesait sur ses epaules : la mort seule devait

I'en affranchir.

(1) Yo no tengo ya saJud, ni fuenjas para esperar de ver el buec

fin destos trabajos.

(2) Brit. Mus., add. -28388, f. 68.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS

Seance du 44 novembre 1886.

M. ALVJN,directeurde ia Classe, president de l'Academie.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Fraikin, vice-directeur ; Ed. Felis,

Alpb. Balat, )e chevalier L. de Burbure, Ern. Slingeneyer,

Alex. Robert, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, Ad. Pauli, Godfr.

Guffens, Jos. Schadde, Th. Radoux, Joseph Jaquet,

J. Demannez, P.-J. Clays, Charles Verlat, G. De Groot,

Gustave Biot, H. Hymans, le chevalier Edm. Marchal et

Th. Vincolte, membres.

M. R. Chalon, membre de la Classe des lettres, assiste a

la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture, de rinduslrie et des

Travaux publics transmet le 5e rapport de M. Edmond
Vander Straeten sur sa mission musicographiqiie a Rome.

charg

du
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M le Gouverneur du Brabant fait savoir qu'un

Te Denm sera chante en la collegiale des SS. Michel et

Gudule, k Bruxelles, le lundi 15 de ce mois, a 2 heures, a

foccasion de la fete patronale de S. M. le Roi.

II est fait hommage des ouvrages suivants :

1° De la pjremiere partie d'un travail Sur la sculpture

flamande, par J. Rousseau;

2° Les gres d'Anvers, broch. par le chevalier Leon de

Burbure;

3° Notice sur la vie et les ouvrages de Paul Baudry, par

le vicomte Henri Delaborde. — Reraerciements.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1888

La Classe procede a la formation de son programme

de concours pour I'annee 1888. Elle adopte k ceteffet les

qualre questions qui ont figure au concours pour 1886

sans recevoir de reponse. Elle complelera ce programme

dans sa prochaine seance par un sujet d'art applique con-

cernant I'archilecture et un sujet d'art applique concernant

la gravure.

La Classe se constitue en comile secret pour prendre

connaissance de la lisle des candidatures aux places

vacantes.
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OUVRAGES PRESENTES.

Plateau (Felix). — De l'absence de mouvemcrits respira-

toiresperceptibles chez les Arachnides. Gand, 1886; extr. in-8%

48 pages.

liurbure (Le chev. L. de). — Les gres d'Anvers. Anvcrs,

1886; in-8°, 4 pages.

Rousseau (J.). — Sur la sculpture flamande, l
rc partie.

In-8% 128 pages avec figures.

Van den Gheyn (7.). — Les populations danubiennes.

Etudes d'ethnographie comparee. Gand, 1886; extr. in-8°,

290 pages.

Snyers (Paul). — Pathologic des nephrites chroniques.

Bruxelles, 1886; vol. in-8°.

Conseils provincial*x. — Exposes de la situation adminis-

trative des provinces pour lannee 1886; 9 vol. in-8°.

Societe des milophiles de Hassell. — Bulletin, 22* vol. in-8°.

Allemagne et Autriche-Hongrie.

Reumont (A. von). — Leopold von Ranke. Extr. in-8% 28 p.

Biidwger (Max). — Actcn zu Columbus Geschichte, von

1473 bis 1492, eine kritische Studio. Vicnne, 1886; extr in-8°,

53 pages.

Albrecht (Paul). — Ueber die morphologische Bedeutung

von Penischisis, Epi-und Hypospadie. 1886; extr. in-8% 4 p.

Ueber den morphologischen Worth iibcrzahligcr Finger

und Zchen. 1886; extr. in-8% 5 pages.

Zur Diskussion der die Hasenschartcn und Schragen

Gesichtsspalten betreffenden Vortrage der Herren Biondi und

Morian. 1886; extr. in-8% 4 pages.
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Albrecht (Paul). — Ucber die morphologtsche Bedeutung

der Penischisis, Epi-und Hypospadie des Menschen. Erlangen,

1886; extr. in-8% 9 pages.

Ucber dea morphologischen Sitz der Hasenscbarten-

Kieferspalte. Erlangen, 1886; extr. in-8°, o pages.

— Ucber cine in zwei Zipfel auslaufende, rechtsseitige

Vorderflosse bei einem Exemplare von Protopterus Annectens

Ow. Berlin, 1886; extr. in -8% 2 pages et 1 planche.

ffistorischer Verein.— Mittheilungen, XXXIV. — Beitrage,

21. Jahrgang. Gratz; in-8°.

Italie.

Luvini [Jean). — Experiences stir la conduclibilite electri-

que des gaz et des vapeurs. Turin, 1886; extr. in -8% 15 p.

Accademia di scienze in Modena. — Memoric, ser. II,

vol. Iif, 1885. In-4°.

Accademia lucchese di scienze, leltere ed arli. — Alti, t. I,

I V-XX, XXIV. — Memorie per servire alio storia di Lucca, III,

5, XI, 2. Lucques, 1821-86.

Elogio del marcbese Antonio Mazzarosa... nella adunanza,

il 12 di settembre 18(U. Lucques, 1861 ; in-8°.

Accademia dei Lincti, Roma. — Atti, 5a
serie, Memorie

(matemaiiche), vol. XVIII, XIX; 4a
serie, vol. II Memorie

(morali), 5
a
serie, vol. XIII. Rome, 1884-85; 4 vol. in-4°.

Comitate geologico d'Italia, Roma. — Bollettino, 1885.

In-8°.

Pays-Bas.

De Stoppelaar (G.-N). — Het schuttengilde van den edelen

handboog, confrerie van St. Sebastiaan, te Middelburg. Middel-

hourg, [1886]; vol in-8°.
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Atusee Teyler. — Archives, serie II, vol. II, 4C partie.

Catalogue de la Bibliotheque, 5 e et 4e livr. Harlem, 1886; in-4°.

Genootschap van Wetenschappen, Afiddelburg. — Archief,

VI, 2, 1886;in-8\

Pays divers.

Hegel (E.). — Monographia generis eremostachys. Sl-Peters-

bourg, 4886; in-8°, 48 p., pi.

Descriptiones et emendationes plantarura novarum et

minus cognitarum, fasc. X. St-Petersborg, 1886; in-8°, 46 p.,

1 pi.

Administration des mines du Caucase. — Materiaux pour

la geologie du Caucase, 1879-82. Tiflis, 1886; in-8°.

Societe des naturalistes de la Nouvelle-Russie. — Memoire,

t. XI, 1. — Die Fossilen-Vogel-Knoehen der Odessaer-

Steppcn-Kalk-Steinbriiehe..., von Widhalm. Odessa.

Jardin bolanique, St-Petersbourg. — Catalogus systema-

tica Bibliotliecae, 1886. — Acta, tomus IX, 2. In-8°.

Gesellschaft fur Literalur unci kttnst. — Sitzungs-Berichte,

1885. Mitau, in-8°.

JVordhavs-Expedition, 1876-78, XV, Zoologi Crustacea, II

(G.-O. Stars). Christiania, 1886; in-4°.

Universite d'Upsal. — Theses et dissertations inaugurales,

1885-86. 35 brochures in-8° et in-4°.

Academia de jurisprudencia, Madrid. — Memoria, leida

por L.-M. Asenjo. Del Azar, discurso por Jose de Carvajal.

Madrid, 1886; 2 brochures in-8°.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture communique, a fin d'avis,

une lettre par laquelle M. Pelseneer, docteur en sciences

naturelles, k Bruxelles, demande k etre envoye au labora-

toire du D r Dohrn, a Naples, k reflet de poursuivre ses

etudes et ses recherches sur les mollusques. — Renvoi a

MM- Van Beneden, pere et tils, et F. Plateau.

bibl

theque, les ouvrages suivanls :

1° Souvenirs de marine. Collections de plans ou dessins

de navires, etc., par Tamiral P&ris; offert, au nom du

Gouvernement fran^ais, par M. Bouree, Ministre plenipo-

tentiaire k Bruxelles;

2° Trois ans dans CAfrique australe. Lettres des P&res

H. Depelchin et C. Croonenberghs;

Elements d'electro-techniaue. oar £
4

poids et mesures, de Paris. Tome V. — Remerciements

M. Crepin presenle une notice biographiquc sur

fidouard Morren, qu'il a ecrite pour YAnnuaire de 1887.

Remerciements.

La Classe accepte le depdt, dans les archives, d'un

billet cachet^ remis, seance tenante, par M. P. De Heen,

et portant en suscription : De ['influence de la pression

sur le frottement interieur des liquides; et d'un billet
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cachete adresse de Paris, le 26 novembre dernier, par

If. Achille Brachet : Sur Faction preventive du virus

rabique du hup dans la rage.

L'lnstilut venitien des sciences, des lettres et des

arts adresse le programme des questions qu'il a mis au

concours pour les annees 1887, 1888 et 1889.

Les travaux manuscrits suivants sont renvoyes a

Fexamen de commissaires

:

1° Etude pour servir a Fhisloire de la culture intellect

tuelle a Bruxelles, pendant la reunion de la Belgique a la

France, par Ed. Mailly. — Commissaires : MM. Liagre et

Houzeau;

2° Note sur les moyens d'attenuer, si pas d'empecher,

les accidents resultant de Faction de Felectricile atmos-

pherique sur les conducteurs metalliques aeriens, par

Edmond Sacre. — Commissaires : MM. Maus et Mon-

3° Determination de la direction et de la vitesse du

transport du systerne solaire dans Fespace, par P. Ubaghs,

2e
partie. — Commissaires : MM. Folie, Houzeau et Liagre.

Hommages d'ouvrages :

1° Recherches sur la perception de la lumiere par les

myriopodes aveugles, par F. Plateau

;

2° Der feinere Bau des Knochengeweben, par A. Kolli-

ker, associ£

;

3° Sur le Famennien dans FEntre-Sarnbre-et-Meuse,

par Michel Mourlon.— Remerciements.
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ELECTION.

La Classe procede a {'election des membres de sa com-

mission speciale des finances pour 1'annee 1887.

Les membres sortants sont reelus.

JUGEMENT du contours annuel.

II est donne lecture des rapports de MM. F. Plateau,

Van Bambeke et Ed. Van Beneden sur le memoire de

concours intitule : Contributions a Vhistoire physiologique

de VEscargot {Helix pomatia), et portant pour devise une

citation de Lavoisier.

Ce memoire a ete envoy6 en reponse a la question

ainsi formulee dans le programme : « Faire l'£tude de

quelques-unes des principales fonctions d'un animal inver-

tebre ».

La Classe statuera dans sa prochaine stance sur les

conclusions de ces rapports. Le memoire et les rapporls

sont deposes sur le bureau a Tinspection des membres qui

voudraient en prendre connaissance.

RAPPORTS

MM. Montigny et Van der Mensbrugghe donnent leur

avis sur les communications de M. Charles Meerens eon-

cernant le diapason et le metronome musical.
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La Classe decide que ce rapport sera communique k la

Classe des beaux-arts, qui avail consulte celle des sciences

au sujet de la communication de M. Meerens.

Determination de la parallaxe relative a Veloile princi-

pal du couple optiquel 4516 A. B.; par L. de Ball.

« La nouvelle communication que M. L. de Ball a adressee

a la Classe se distingue par les soins, la precision et
i

I'excellente methode qui marquent les travaux anterieurs

de cet astronome. Le present memoire a pour but de

determiner la parallaxe de Telement principal d'une etoile

multiple, le n° 1516 de Struve, qui presente cette parti-

cularite de n'avoir point de lien physique avec le compa-

gnon le plus brillant. II resulte, en effet, d'une maniere

fort probable, des observations counties, que l'eloile prin-

cipal a un mouvemcnt propre en ligue droite qui n'est

pas partage par le compagnon dont il s'agil. Dans ces

conditions, M. L. de Ball a suivi pendant un an avec le

r&fracteur de Cointe, les deplacements relatifs des deux

etoiles, el il y a reconnu un terme periodique, effet de la

parallaxe.

II pouvait determiner ce terme soit d'apres les distances

angulaires, soil d'apres les angles de position. II s'etait

arrete d'abord h la premiere alternative, el n'observait

en quelque sorte les angles que pour memoire. Mais ayant

reconnu que ceux-ci etaient egalement susceptibles de

devoiler les effets cherches, il en a employe les mesures a

la meme determination.
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Les angles de position lui donnent, pour la parallaxe

relative des deux astres compares,

0",0!M =f 0",01 5,

et les distances

0",1l2q=0",OIO;

d'ou il conclnt definilivement une parallaxe deO",1(M,

avec une erreur moyenne de O'\008. Cetle parallaxe

correspond & une distance que la lumiere met 31 ans a

parcourir.

Le travail de M. L. de Ball me parait tres meriloire;

j'ai Fhonneur de proposer a la Classe de rimprimer dans

nos Memoires couronnes, in-4°, el d'adresser a Fan leu r

des remerciements. »

ttappn» 9t «*«* MM . Folie.

<r Je me rallie enlierement a Tapprecialion que notre

savant confrere a fa i le du nouveau travail de M. le

D r de Ball.

Pen de parallaxes ont ete determinees jusqu'a present

avec une precision egale a celle qui resulle des deux

determinations, essenliellement differentes, faites par

cet astronome. Cette precision seule temoigne de la

finesse des observations et de 1'excellence de la methode

adoptee,

J'ajoulerai une consideration qui se rattache de tres

pres k la determination des parallaxes desetoiles.

A moins que cette parallaxe ne soil tres forte, et ce cas

est tout a fait exceptionnel, il me semble bien difficile de
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la determiner au moyen d'observations faites sur une

seule etoile, aussi longtemps qu'on ne pourra pas corriger

ces observations de la nutation diurne, dont le coefficient

est bien certainement superieur k I'immense majorite des

parallaxes des fixes.

C'est ainsi que les valeurs assignees a la parallaxe de

la Polaire varient, suivant les observateurs, en ire 0",025

(Lindhagen) et 0,1 72 (W. Struwe et Preuss).

J'ai acquis aujourd'hui la certitude qu'il sera bientot

possible d'eliminer des observations l'influence de la

nutation diurne ; et j'essaierai, en appliquant ce procede

a des observations de la Polaire, d'en determiner la paral-

laxe d'une fagon beaucoup plus certaine qu'on n'a pu le

faire jusqu'a ce jour. »

La Classe a decide d'irnprimer ce travail dans les

Menwires in-4° et d'adresser desremerciementsa 1'auleur.

Note cancernant la transparence des miroirs de plaline

;

par Edm. Van Aubel.

tlappori de 9M. Mias.

« J'ai Fhonneur de presenter a PAcademie une note

de M. Edmond Van Aubel qui est la continuation des

recherches qu'il a entreprises sur la transparence des

miroirs de platine. Le jeune physicien liegeois a conclu

de ses recherches que les miroirs platines fournis par

M. Paul Lohmann k Berlin et employes par M. Kundt
>

pour ses experiences, ont une iausse transparence; c'esi-

4-dire que la lumiere, au lieu de passer par le metal

meme, traverse les interstices laisses entre les particules

deposees.
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L'examen microscopique auquel j'ai soumis le miroir de

platine, ayant servi a M. Van Aubel pour ses observations,

m'a conduit k confirmer Inexactitude de sa conclusion.

Dans sa nouvelle note, M. Van Aubel fait remarquer

que M. Quincke a constate, des 1866, la transparence

reelle du platine reduit dans des conditions donnees. Celte

remarque n'infirme en rien Texaclilude de ses observations

premieres, qui sonl necessairement adequates a Telat du

platine fixe sur le miroir qui a fait i'objet de ses investi-

gations. En effet, un metal peut elre transparent ou

opaque suivant son etat d'agr6gation. Ainsi l'argent pre-

cipite a froid d'une solution convenablement etendue, sur

une glace de verre parfaitement incolore, laisse passer une

lumiere blcue et reflechit une lumiere d'un bleu verdatre.

Exposee a la radiation solaire direcle, cette glace iinit par

laisser passer de la lumiere jaune et par reflechir de la

lumiere jaune. Rien n'est aussi instable que la teinle d'une

glace recemment argentee exposee au soleil.

M. Van Aubel termine sa note par quelques observa-

tions relatives h la transparence du fer. II a constat^ la

transparence reelle de ce metal; il coniirme ainsi Fexacti-

tude des rechercbes de JVI. Kundt sur ce sujet, et donne, en

meme temps, une explication tres rationnelle des obser-

vations fakes, par le celebre physicien de Strasbourg, sur

les miroirs platines et couverts ensuite de fer.

J'ai Thonneur de proposer k la Classe d'ordonner Tim-

pression de la note de M. Van Aubel dans le Bulletin de

la seance et de lui voter des remerciements pour sa

communication. j>

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles a

souscrit M. Spring.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. De Tilly donne lecture du paragraphe V : « Emploi

des integrates definies » formant la continuation de

son Ira vail : Recherches sur I'integration des equations

lineaires du second ordre.

La Classe en decide 1'impression dans les Memoires in-8°.

*

Observations au sujet de la Note de M. Ed. Dupont sur le

Famennien de la plainedes Fagnes; par Michel Mourlon,

correspondanl de FAcademie.

La Note donl M. Dupont a donne lecture a la derniere

seance de la Classe renferme une critique de mes recher-

ches sur Je Famennien et plus particulierement de celles

qui se trou vent consignees dans le dernier numero de notre

Bulletin (1). Celte critique ne pouvait resler sans reponse

et bien que je me sois scrupuleusement abstenu jusqu'ici

de signaler la position que semblait vouloir prendre dans

la question du Famennien le service de Ja Carte geolo-

gique, depuis que je n'en fais plus partie, je me vois force,

bien k regret, de rompre le silence sur ce point.

Depuis ma sortie du service de la Carte gcologique, il a

(1) Bulletin de VAcademie royale de Belgique, 1
re serie, t. XII, p. 169-

416, 1886.
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et6 publie trois feuilles dans lesquelles figure du Famen-

nien. Ce soni les feuilles de Sautour, de Marche et de

Durbuy.

, La legende et le leve du Famennien sur ces feuilles sont

signes du nom de M. J. Purves, qui n'a point encore publie,

que je sacbe, sur ce terrain. Et comme le Famennien n'est

represents sur les trois feuilles en question que par sa

partie inferieure, il s'ensuit necessairement qu'en l'absence

de toute publication du service, il etait impossible de se

rendre compte de la maniere de voir de ce dernier sur

cette importanle question,

Neanmoins, en consultant la legende des trois feuilles

precitees, on constate qu'elle est toute differente de celle

que j'ai deja adoptee en con form ile de mon echelle strati-

graphique. C'est ainsi, par exemple, que les schistes a

Rhynchonella Dumonti, que je renseigne par le signe ¥a\b

comme etant une zone du Famennien inferieur, la nouvelle

legende en fait un etage qu'elle represente par le signe

¥a% que je reservais aux couches calcareuses d'Haversin

du Famennien moyen.

Pour s'ex poser a jeter ainsi la confusion dans les esprits,

M. le directeur du service a du avoir de puissantes raisons,

mais il ne nous les a point fait connaitre.

C'etail le cas ou jamais cependant d'appliquer a Tegard

de son nouveau subordonne les regies qui m'etaient

imposees naguere et qui consistaient, on se le rappelle, a

irtes du Gouvernement que des

legendes se rapportant a une echelle straligrapbique

embrassant tout un terrain, verifiee dans tout le pays et

soumise par une publicile suffisante k ('appreciation des

ideologues competenls.
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En Fabsence d'une echelle slratigraphique du Famen-

nien par M. Purves, je ne pouvais que faire des conjec-

tures sur la portee de ses leves et legende, lesquels nem-
hrassaient,comme il vient d'etre dit, que la partie inferieure

de ce terrain, et je me suis abslenu d'en faire mention

dans ma derniere communication.

Celle-ci concluant a ce que mes observations sur le

Famennien de FEntre-Sambre-et-Meuse concordenl par-

fakement avec Techelle-lype que j'en ai publiee et confir-

raent Inexactitude de mes legendes du Famennien dans les

feuilles deja parues d'Hasliere, de Dinant, de Ciney, de

Natoye, deClavier et de Modave, le service de la Carte, qui

en changeant de collaborateur a voulu aussi changer de

legende, se trouva dans la necessite d'expliquer son chan-

gement de front. Ce fut son chef qui s'en chargea en redi-

geant la Note dont il a donne lecture a noire derniere

seance.

Comme notre savant confrere veut bien le rappeler dans

cette Note, j'ai ete le premier a assimiler au inacigno de

Souverain-Pre sur I'Ourlhe les couches calcareo-schis-

teuses et psammitiques d'Haversin que Dumont rangeait

dans les schistes de la Famenne proprement dits.

J'ai monlre que ce niveau calcareux pouvait etre suivi et

figure sur les cartes depuis Esneux jusque Philippeville et,

comme il renferme une faune intermediate entre celle du

Famennien inferieur el celle du Famennien superietir, je

me suis cru autorise a en faire un groupe k part consti-

tuant le Famennien moyen.

M. Dupont m'en fait un grief parce que les couches

calcareuses en question renferment le Cyrthia Murchiso-

niana el une varied de la Rhynehonella triceqnnlis qui ne
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se rencontrent, d'apres lui, que dans le Faraennien infe-

rieur. Mais en supposant qu'il en soit ainsi, je ferai remar-

quer a M. Dupont qu'il est dans ces memes couches

d'autres fossiles lesquels, de raeme que les vegetaux qui

leur sont associes, n'ont encore ete signales jusqu'ici que

dans le Famennien superieur. Des lors n'y a-t-il pas autant

de raisons pour reunir les couches calcareuses d'Haversin

au Famennien superieur qu'au Famennien inf^rieur et ne

suis-je pas fonde a conclure comme je Pai fail?

Au surplus, le point souleve par M. Dupont rPest en

definitive qu'une question d'accolade dans le classement

des depdts famenniens et je ne m'y serais meme point

arrete si notre confrere n'en faisait le point de depart de

toute son argumentation pour chercher & demontrer que

j'ai mal inlerprele Page relatif des couches calcareuses qui

acquitment un si grand developpement dans loute la region

s'etendant & POuest de Philippeville.

Parmi ces couches calcareuses, il en est qui se rappor-

tent incontestablement au Famennien superieur; ce sont

celles dans lesquelles j'ai recueilli a leur partie supeneure

la faune a Trilohites dite faune d'Elroeungt.

Mais il en est d'aulres qui onl appele d'une maniere

toute speciale raon attention et qu'au debut de mes

recherches j'inclinais a considerer comme se rapporlant au

niveau de Souverain-Pre et d'Haversin, c'esl-a-dire au

Famennien moyen.

On a vu que c'est a cette opinion que s'arrete aujour-

d'hui M. Dupont.

Un examen approfondi de ces couches calcareuses elle

leve detaille de toute la region oil elles aflleurent m'ont fait

reconnaitre quVlles surmonlent des psammites a paves que
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j'ai ete amene a classer dans le Famennien superieur par

suite de considerations sur lesquelles je reviendrai plus

loin.

Neanmoins, comme le personnel du service de la Carte

a trouve dans les couches calcareuses dont il s'agit le

Cyrthia Muchisoniana, M. le directeur du service en con-

clut que mes observations sont incompletes et que partant

mon interpretation estfautive.

Mais s'il avait lu plus attentivement ma derntere com-

munication, il aurait pu se convaincre que la presence,

dans ces couches calcareuses, du Cyrthia Murchisoniana

ne m'etait pas inconnue. Non seulement je 1'ai signalee

dans les couches calcareuses d'Haversin, comme veut bien

le rappeler M. Duponl lui-meme, mais j'eo ai reconnu ega-

lement la presence dans les couches calcareuses k I'Ouest

de Philippeville.

Void, en effet, comment je m'exprime au sujet de

Paffleurement de ces couches calcareuses portant le n° 28

de la coupe de TEau-d'Heure (Bull., 5* serie, t. XII, 1886,

p. 378) :

c 28. Schiste ^rossier, calcarifere, noduleux,fossililere,

kOrthotetes const milts, Athyris concentrica, Loxonema,etc,

en bancs epais, parfois tres consistants, caverneux et rap-

pelant tout a fait les bancs de macigno noduleux d'Haver-

sin, surtout a la partie superieure oil il passe au calcaire et

au macigno k crinoides; il y a des parties schistoides verd&-

tres avec traces v^getales.

Ces memes roches se retrouvent dans la tranchee au

Nord de la precedente, mais elles y alternenl, vers le has,

avec des bancs epais de psammite seh is to-gresiforme a

vegetaux inclines 65° a 70° S., fossiliferes (Rhynchonella,
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grands Spirifer Verneuili, Orthotetes consimilis, etc.).

J'ajouterai que j'ai observe a la loupe sur plusieurs spiri-

fers les stries fines du Cyrthia Murchisoniana. p

On le voit, c'est done malgre la presence du Cyrthia

Murchisoniana dans les couches calcareuses de la region, a

1'Ouestde Philippeville, que j'ai rapporte celles-ci au Famen-

nien sup^rieur. Quoi d'etonnant du reste que dans un

depot comme celui du Famennien dont plusieurs especes,

dej<i signalees dans le Frasnien, traversent toute la masse

famennienne pour se relrouver jusque dans le cal aire

carbonifere, quoi d'etonnant, dis-je, que dans ces condi-

tions le Cyrthia Murchisoniana de meme que VOrthotetes

consimilis se retrouvent, avec un certain degre d'abon-

dance, a plusieurs niveaux dans le Famennien?

A propos des couches calcareuses du Famennien M. le

Directeur du service de la €arte annonce que M« Purves

est parvenu a des resultals assez imprevus en montrant

que ces couches <r prennent sur le terriloire compris entre

Philippeville et la fronliere frangaise un tel developpe-

ment que leur extension territoriale I'emporte notablement

sur les autres couches fameniennes ».

On s'etonnera que M. Dupont attribue a des recherches

inedites de M. Purves un resultat qui, non seulemenl se

trouve eonsigne sur mes minutes de leve, mais qui est

tres nettement renseigne dans mes precedentes commu-
nications (I).

Ce qui appartient peut-etre in M. Purves, c'est Interpre-

tation de ces couches calcareuses telle que la pr£conise

(1) Voir surtout : Bull. Acad., 5< serie t. VII, 1885, p. 249.
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mainlenant M* Dupont, mais Pavenir seul dira si elle se

rapproche plus de la realite que celle a laquelle je me suis

arrele moi-meme.

Ce que Ton peut affirmer, c'est que la question en litige

n'est pas aussi simple que semble vouloir le dire

M. Dupont. Aussi n'est-ce pas sans surprise qu'on aura

vu le directeur de la Carte condamner d'emblee mes re-

sultats en declarant que « les principes sur lesquels la

determination de P&ge des couches fameniennes k l'Ouest

de Philippeville a ete etablie sont en opposition avec les

bases fondamentales de la geologie actue]Ie».

Je ne saurais, quant k moi, suivre mon savant contradic-

teur dans cette voie et Pidee ne me viendra jamais de

chercher k discrediter un ensemble de laborieuses

recherches sous pretexte que je croirais y avoir decouvert

quelque erreur.

Si par la suite M. Dupont arrivait k demontrer qu'une

partie au moins des couches calcareuses dont il s'agit doit

^tre assimilee au niveau d'Haversin, j'aurais d'autant

moins de peine k le reconnaitre que, comme en temoigne

l'extrail ci-dessus de ma derniere communication, j'ai deja

fait ressortir tous les caracteres qui militent en faveur de

cetle assimilation et qui cependant ne m'ont pas paru

suffisants pour I'adopter.

Les couches calcareuses du niveau d'Haversin prennent

vers PEst, comme le constatent encore mes minutes de

leve, un tres grand d^veloppement en maints endroits de

la bordure sud du bassin et notamment entre la Meuse et la

Lesse, sur la feuille de Beauraing, mais ici les schistes

noduleux et macigno qui represented ce niveau calca-

reux reposent toujours directement sur les psammites et
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schistes d'Esneux du Famennieo inlerieur, ce qui n'est

pas le cas pour les couches calcareuses, a l'Ouesl de

Philippeville.

Celles-ci surmontent, en effet, des psammites a paves

dans lesquels j'ai recueilli, en maints endroits,bon nombre

de fossiles malheureusement peu ou point determinables.

Parmi ceux-ci il en est deux, assez abondants, que j'ai

rapportes, le premier a la Cttcullcea angusta? et le second

a VAvicula Braibantiensis, nov. sp.

Mes recherches en dehors de PEntre-Sambre-et-Meuse,

notamment sur les feuilles de Dinan t, d'Yvoir,de Natoye,etc.

m'ont fourni egalement ces memes fossiles et toujours

dans des roches qu'en Tabsence des couches calcareuses

d'Haversin on ne sait rapporter avec certitude ni au

Famennien inf6rieur ni au Famennien superieur.

Ces fossiles, non plus que ceux d&jk cites, ne m'ont paru

suffisants pour Oxer definitivement Page des couches

psammitiques auxquelles ils se rapporlent. Mais comme
sur le prolongement de celles-ci, en France, j'y ai recueilli,

dans les carrieres de Wattissart pres de Jeumont, les

memes fossiles associes a uue faune des plus caracteris-

tique du Famennien superieur, j'en ai conclu que c'est

bien a ce niveau qu'il faut rapporter les roches en ques-

tion de meme que les couches calcareuses qui les sur-

montent dans la coupe de Wattissart.

M. Dupont critique vivement cette maniere de voir et

s'exprime en ces termes au sujet de ma conclusion :

t Elle revienl & considerer tout psammile gresiforme

susceptible de fournir des paves ou ayant des ressem-

blances avec ceux qui fournissent des pav6s comme inevi-

tableraent caracterislique d'un meme &ge. Par le fait que
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ce psammite est, sur 1'Ourthe, superieur aux couches a

Orlhotetes consimilis, il fixe la position dans le temps de

celui qui lui est mineralogiquement semblable dans la

plaine des Fagnes, et si, dans cette plaine, il est inferieur

aux couches a Orlhotetes consimilis, c'est sim piemen t,

d'apres M. Mourlon, la preuve que ces dernieres, malgre

ses fossiles caracteristiques et leur propre nature minera-

logique, sont plus recentes que sur I'Ourlhe.

Des lors, rien n'empechait de conclure que les couches

d'Haversin et de Souverain-Pre manquaient dans la region

de Beaumont. Mais, pour obtenir ce resultal, il fallait

subordonner le caractere paleontologique au caractere

mineralogique. »

Pour montrer jusqu'a quel point le reproche que

m'adresse M. Dupont se retourne contre lui, il me suflira

de rappeler que les couches de psammites a pav6s de

Wattissart renferment la faunei Cueullees (C. Hardingii,

C. amygdalina, etc.), qui est la faune caracteristique par

excellence du Famennien superieur.

En rapportant au niveau de Souverain-Pre et d'Haversin

les couches calcarenses de Wattissart qui s'y presentent

sous la forme de schistes noduleux ou macigno altere et

qui reposent normalement sur les psammites a Cucullees,

je n'hesite pas k declarer que c'est comme si Ton assimi-

lait au calcaire des ficaussines du Carbonlfere inferieur le

calcaire de Vise du Carbonifere superieur.

L'Academie aura pu voir par ce qui precede que la

question du Famennien n'est pas de celles qui se traitent

par des dissertations a priori sur la valeur relative du

caractere paleontologique et du caractere mineralogique

dans le classement des couches de ce puissant depot.

3mc s6rie, tome xii. 43
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C'est avant tout une question d'observalions conscien-

cieuses interprets comme le permet l'etat actuel de nos

connaissances et h ce point de vue je crois pouvoir reven-

diquer pour roes recherches un jugement moins severe que

celui porte aujourd'hui par M. Dupont, jugement qui se

concilie mal avec ses appreciations anterieures consignees

dans noire Bulletin.

Note en reponse a la communication de M. Mourlon;

par £. Dupont, membre de TAcademie.

L'examen du Famennien de I'Entre-Sambre-et-Meuse

est une question de science pure, et je ne sais m'imagiuer

comment elle peut se transformer en une question per-

sonnels dont M. Mourlon, a mon grand elonnement,

m'apprend Texistence.

II n'etail pas possible de laisser denaturer plus long-

temps le caractere geologique de Tune des regions remar-

quables du pays. J'ai retabli les fails dans leurs realiles, en

ecarlant des ynes inadmissibles dues k des observations

superficielles et incompletes et a une connaissance insuffi-

sante des principes qui reglent la determination de l'age

des terrains. «

Je n'ai rien a retrancher ni a ajouter dans ma Note du

6 novembre dernier (1).

(1) Bull, de UAcad. roy. de Belgique, 5* ser., t. XII, pp. 501-527.
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Sur rinslabilite de I'equilibre cle la couche superficielle

d'un liquide (2
e
partie); par G. Van (lev Mensbrugghe,

raembre cle I'Academie.

A. Existence d'une tension superficielle propre a chaque liquide pour une

temperature interieure donne'e. — B. Existence d'une force contractile ou

d'une force d'extension a la surface de contact d'un liquide et d'un

solide. — C. Tension superficielle a la surface commune de deux liquides

qui ne se me*lent pas.

13. Dans la premiere partie de ce travail (I), j'ai laehe

de demontrer que, dans une lame liquide naissante, les

molecules superiicielles sont soumisrs a des mouvements

vibratoires lels que les distances moyennes augmentent

depuis une profondeur extremement petite et egale au

rayon d'aclivite sensible de ['attraction, jusqu'a chaque

surface libre ; j'ai fait voir, en outre, qu'a toute augmen-

tation dans les distances moyennes doivent corresponds

une diminution de temperature et un gain d'energie

polenlielle.

Dans la partie actuelle, je me propose de developper

plusieurs consequences qui decoulent de ces resultals.

A. Existence d'une tension superficielle propre a chaque

liquide
f
pour tine temperature interieure donnee.

14. Les molecules des liquides jouissent, nous le savons,

d'une grande mobilite les unes autour des autres ; c'est

pourquoi chacune d'elles, soumise aux actions altraclives

( 1 ) Sur Vinstabilite de I'equilibre dv la couche superficielle d'un

liquide (l rc partie) (Bill, dk l'Acad. roy. ds BtLGiQUE, 1885, t. XI,

p. 341).
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et repulsives de celles qui I'enlourent, tend a demeurer a la

meme distance des molecules voisines. Cela pose, s'il est

vrai que, dans line lame liquide fraichemenl developpee,

les actions muluelles des molecules superficialles produi-

sent des mouvements vibratoires tels que, dans le sens

normal a chaque surface (1), les ecarls moyens augmen-

tent a partir (Tune profondenr egale an rayon d'aclivite

jusqu'a la surface- limite, nous devons nous demander si

les molecules de deux filets normaux voisins peuvent ou

non avoir k chaque instant meme phase de vibration.

Pour repondre a cetle question, rappelons-nous que,

pendant la naissance d'une lame liquide plane, les mole-

cules extremes ne peuvent passer toutes a la fois de I'in-

terieur de la masse dans une des couches superficielles;

d'autre part, la cohesion et la mohilite des diverses

portions du liquide lendent a rendre, autour de chaque

molecule d'un filet normal, les distances moyennes aussi

peu differentes que possible. Pour ce double motif, les

phases de vibration dedeux molecules voisines appartenant

a des filets normaux juxtaposes ne peuvent etre a chaque

instant les memes.

15. II suit de l& qu'a un moment quelconque, les deux

surfaces qui limilent la lame et la separent du milieu

ambiant ne sont pas rigoureusement planes, mais presen-

tenl des ondulalions a la verite excessivement petites;

une autre consequence qui decoule du raisonnement ci-

dessus, c'est que les molecules constituant les differentes

(i) II faut entendre parsurfaces-limites d'une lame plane les plans

passant par les positions extremes des molecules qui separent la

masse liquide du milieu ambiant.

rt
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(ranches de la couche superficielle pourront eli <^ cousi-

derees comme se trouvant a chaque instant a iles distances

moyennes pins grandes qu'a Finlerieur, el d'auianl plus

grandes que les molecules sont plus voisines de chaque

surface-limite.

Or, cet eeartement a pour effet de diminuer les forces

moleculaires tanl altractives que repulsives; seulement

les forces repulsives diminuent plus rapidenient que

les atlraclives; par consequent, il regne, en definitive,

entre deux molecules voisines quelconques de la couche

superficielle, une force d'atiraction d'autanl plus mar-

quee qu'elles sont plus voisines de la surface libre.

Pour une position relative quelconque de ces deux mole-

cules, on pourra concevoir la force attractive qui les solli-

cite, remplacee par deux composantes, Tune parallele &

la surface-limite, I'autre normale a cette surface; mais a

cause du mouvement vibratoire des deux molecules dans

le sens normal a la surface limite, chaque composante

normale sera detruite par une autre precisement egale et

contrairequi correspond a une autre position relative des

deux molecules; done les composantes paralleles a la

surface-limite produiront seules tin effet sensible. Si nous

considerons maintenant I'enjsemble de toutes ces compo-

santes elementaires paralleles a la surface plane deter-

minee par les positions moyennes des molecules extremes,

chacune des tranches composant la couche superficielle r

(r est egal an rayon d'aclivite de I'attraction) eprouvera,

par unite de longueur, une certaine force contractile

en vertu de laquelle Fetendue de la tranche diminuerait

si rien n'y mettait obstacle.

Si Ton applique le m6me raisonnement a toutes les

tranches dont se compose la couche superficielle ayant
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pour epaisseur le rayon d'activite r de ('attraction, on

v erra que la couche totale est soumise h un systeme de

forces contractiles elementaires el dirigees en tous sens

dans chaque tranche partielle, parallele a la surface-liraite.

Les inlensiles de ces forces vont en croissant depuis zero,

a la profondeur r ou les distances moyennes sont les

memes qu'a l'interieur de la masse, jusqu'a une valeur

maximum dans la tranche-Iimite. Comme la valeur de r

est inferieure h V20000 ( ' e millimetre, on pent remplacer

toules les composantes paralleles a une direction donnee

et comprises dans I'unite de longueur par une resultante

unique de meme direction el appliquee dans le plan meme
de la surface-limile definie plus haut : c'est cette force

unique, rapportee aussi a I'unil6 de longueur, qu'on a

appelee la tension superficielle de chaque face de la lame

a la temperature do liquide; quant au travail necessaire

pour augmenter chaque surface libre de la lame de 1 mil-

limetre earre, il equivaut precisement h ce que Clerk-

Maxwell, M. Fiosscha et moi-meme, nous avons appe!6

Penergie potentielle de la couche superficielle du liquide

considere.

Ce raisonnement s'applique au cas d'une lame courbe

comme a celui d'une lame plane.

16. Puisque les forces moleculaires developpent dans

chacune des faces de la lame une quantite d'energie poten-

tielle qui varie suivant la nature et la temperature du

liquide, il est evident que la lame ne peul elre mainlenue

en equilibre sans Pemploi de forces capables d'empecher

chaque couche superficielle de diminuer graduellement;

par exemple, si la lame liquide est plane, elle doit s'ap-

puyer necessairemenl sur un contour solide qui empeche

la contraction graduelle; dans le cas d'une lame courbe.
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(Tune bulle de savon, par exemple, la reaction qui s'oppose a

la diminution de surface se trouve dans la pression de fair

inlerieur, laquelle est un peu plus grande qu'a l'exterieur.

En effel, si chacune des couches superficielles de la lame

est soumise a une tension uniforme F, elle eprouve en

chacun de ses points, d'apres un theoreme de statique bien

connu, une pression normale qui equivaut au produit de

la tension F, par la sorarae des inverses des rayons de

courbure principaux au point considere. Dansle cas d'une

bulle spherique de rayon R, la pression normale due k

chaque couche superficielle d'epaisseur r vaut donc-^, et

la pression totale exercee contre fair inlerieur est, par

consequent, -^-; cest cette pression qui doit etre contre-

balancee par Texces de la force elastique de I'air inlerieur.

17. Mais, dira-t-on, si reellement les tensions elemen-

taires se developpent, comme nous 1'avons vu, dans la

couche superficielle, elles devront augmenter dlnlensile

des qu'on cherche a faire croitre Tetendue de la lame. II

en serail effect!vement ainsi dans le cas d'un corps donl

les particules se deplacenl difficilement les unes par

rapport aux autres ; mais en general les liquides sonl

conslilues par des molecules tres mobiles les unes autour

des autres; c'est pourquoi des qu'on fait subir a la lame

une traction croissante, ou bien la lame se brise quand

elle est deja tres mince, ou bien des molecules plus pro-

fondes penetrent dans la couche superficielle voisine, et

permetlent a la lame de croitre en etendue sans qu'elle

creve et sans que les forces contractiles acquierent des

valeurs notablement dilferentes des premieres. Un fait

bien curieux vient a I'appui de cette explication : il consiste

en ce que de deux portions d'une meme lame, mais d'epais-

seurs differentes, c
?

est la plus epaisse qui fournit le liquide
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necessairea Faccroissement en surface de la figure totale (1 ).

18. La demonstration precedenle repose essenlielle-

ment sur Thypothese des actions moleculaires appliquee,

non plus a un liquide incompressible, d'apres la methode

suivie d'abord par Laplace, puis par plusieurs savants
-

preoccupes bien plulot de la theorie que de 1'observation,

mais a un liquide compressible, ainsi que Texigent les resul-

tats precis de I'experience. II peut sembler etrange que

certains physiciens persistent dans une opinion qui a ete

reconnue inexacte par Laplace lui-meme dans un ouvrage

publie longtemps apres sa theorie capillaire. Nous croyons

utile de rappeler le passage textuel : apres avoir dit que la

force attractive de Teau sur elle-meme surpasse la pres-

sion d'une colonne d'eau de 600 metres, Tillustre auteur

ajoute : a Une pression aussi considerable comprime

» fortemenl les coucbes interieures de ce liquide, et

» accroit leur densite qui, par cette raison, doit surpasser

r> celle (Fune lame d'eau isolee d'une epaisseur plus petite

* que la sphere d'activite sensible de ses molecules. Est-il

j> invraisemblable de supposer que ce cas est celui de

j> Tenveloppe aqueuse des vapeurs vesiculates qui par la

» deviennent beaucoup plus legeres ? (2)- d Ce passage

ou Laplace reconnait implicilement la grande difference

entre la densite des portions interieures d'un liquide et

celle des tranches conslituant la couche superficielle, forme

un contraste frappant avec la phrase suivante du meme

(1) Sur une propriete generate des lames liquides en mouvement

(Bull, de l\A:ad. roy. de Belg., 4881, t. I t p. 286).

(i) Exposition du systeme du monde, 6me edit. Paris, 1836 ;
voir

t. II, p. 545.



( 629 ^
j

auteur : « Segner (l'un des premiers partisans de la tension

> superficielle) sentit bien qu'elle n'etait qu'une fiction

i> propre a representer ies phenomenes, mais que Ton ne

» devait admettre qu'autant qu'elle se ratlachait a la loi

* d'une attraction insensible a des distances sensibles (1). »

Or, la loi dont il s'agit conduit precis£ment a la conse-

quence que Ies ecarts intermoleculaires moyens varient

par degres dans la couche superficielle et y determinent

ainsi une energie polentielle absolumenl de meme espece

que celle d'un ressort tendu; la seule difference entre

Ies deux phenomenes, c'esl que I'energie polentielle deve-

loppee a la surface d'un liquide depend uniquement de

I'intensile des forces moleculaires de ce liquide a la tem-

perature ou se trouve la masse inlerieure, et ne peut guere

varier quand celte temperature reste la meme, toutes

choses egales d'ailleurs. An contraire, dans un ressort

tnulu, I'energie polentielle varie avec l'intensite de l'effort

plus ou moins strand qui produit Ies changemenls de

distance des molecules.

En resume, nous regardons comme absolument gra-

tuite et denuee de fondement I'opinion d'apres laquelle la

tension superficielle ne serait qu'une fiction, comme sem-

ble le dire Laplace, ou une analogie, suivant I'assertion de

M. Bouty (2) ; selon nous, c'est bien une force reelle, qui

decode de la loi fondamentale de Taltraction moleculaire

appliquee a des liquides compressives; cette force est sus-

ceptible d'etre mesuree par Ies procedes Ies plus varies,

et constitue Tune des proprietes Ies plus curieuses et Ies

(i) Exposition du systeme du monde, U IF, p. 343.

(2) Notes sur Ies progres recents de la physique, Paris, 1882
; p. 7.
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plus imporlantes des liquides. Nous croyons avec

MM. Duclaux (1), Quincke (2) et Marangoni (3) que la

theorie de Laplace est impuissanle a rendre comple de

tous les fails, et, pour ce motif, ne presente tin grand

interetqu'au point de vne de I'hisloire de la capillarite.

19. Mais il ne suffit pas d'indiquer le mode de develop-

pemenl d'une force naturelle, il faut encore tacher de

montrer dans quelles circonstances cette force doit varier

d'intensite et comparer ensuite les deductions theoriques

aux resultatsde Tobservation directe.

En premier lieu, nous disons que la tension superficielle

d'une lame liquide diminue des que la temperature aug-

mente; car alors les forces altractives d'ou depend la

cohesion du liquide interieur deviennent moins intenses,

et consequemment donnent lieu & de plus faibles varia-

tions dans les distances moyennes des molecules de

chaque couche superficielle; des lors les tractions elemen-

taires qui reagissent contre Paccroissement de ces dis-

tances moyennes sont toutes moindres egalement, et par

consequent aussi la resultnnte de toutes ces tractions

eslimees parallelemenl a In surface libre, cVst-^-dire la

tension superficielle du liquide.

Cette deduction est pleinemenl verifiee par les faits

()) Theorie elementaire de la capillarite, Paris 1872 ; voir pp. 1-3.

(2) Ucbcr Capillaritdts-Erscheinungcn an der gemeinschaftliche

Obcrflache zweicr Flussigkeitcn (Ann, de Pogg., t. CXXXIX, p. I,

voir p. 85).

(5) La prcssione molecolare si trasmette alia massa liquida ? Ed

essala causa del fenomeni capillari? (Rivista scientif.-industr. de

Vimekcati, 1880, p. 29).
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nombreux que j'ai etudies des 1869 (1); je ne rappellerai

ici qu'tine seulc observation connue depuis longlemps,

mais inexplicable d'apres la theorie de Laplace.

On realise une lame liquide dans un contour solide plan

quelconque, et Ton attend que la lame disposee horizon-

talement ait h peu pres la meme epaisseur partout, ce

dont on juge par les teintes qui s'y developpent bientot;

on approche alors de la surface superieure une tige melal-

lique chaufiee k 40° ou 50° ; la chaleur rayonnee eleve

quelque peu la temperature de la portion sous-jacente, et

ceile-ci devient aussilot plus mince, fait qu'on reconnait

par le changernent de la leinte primitive en d'aulres d'un

ordre moins eleve ; c'est que la tension de la partie lami-

naire sous-jacente a diminue et qu'ainsi les portions

voisines onl tire a elles les couches plus chaudes.

Celle explication est aussi simple que logique ; si, au

contraire, on voulait appliquer ici la theorie des pressions

normales de Laplace, il faudrail conclure que la portion

la pluschaude de la lame, eprouvant une moindre pression

vers Tinterieur du liquide que les couches les plusfroides,

devrait devenir plus £paisse, conlrairemenl au resultat de

lexperience.

20. Une deuxieme cause qui doit faire varierla tension

supeificielle d'un liquide, c'est la quanlite plus ou moins

grande de gaz qui s'y dissout ; en effet, les molecules ga-

zeuses en s'insinuant dans les pores des liquides doivent

troubler le jeu des forces attractives et des forces repul-

(i) Sur la tension superficielle des liquides considdrce au point de

rue de certains mouvements observes a leur surface (Mem. cour. kt

Mem. dks sav. etr., t. XXXIV, 1869, et t. XXXVII, 1873).



652

sives, et affaiblir les tractions elementaires dans ies

di verses tranches de la couche superficielle.

Ce qui confirme cette deduction, c'est que M. Desainsa

constate depuis longlemps que dans un tube capillaire la

iloche du menisque baisse pendant que le gaz en presence

se dissout dans Teau; de son cole, M.Quincke a monire que,

sous Taction de Tammoniaque ou de l'acide chlorhydrique

ties soluble dans Teau, la tension dece liquide &mesureque

la quantilede gaz est dissoute devient plus grande.

Comme le degre de solubilite d'un gaz augmente avec

la pression, on comprend qu'un accroissement de la

pression provoque une diminution graduelle de la force

contractile ; or, en 1881, M. Kundt (1) a constate effecti-

vement que, sous Tinfluence d'une pression croissante du

gaz ambiant, la tension superficielle de la surface commune

a un liquide et a ce gaz diminue notablement pour Talcool,

Tether, la solution alcoolique de chlorure de calcium, le

sulfuredecarbone, lechloroforme et Teau,maisque la dimi-

nution graduelle de la force en question est plus sensible

pour de faibles pressions que pour des pressions conside-

rables. Ce dernier fail est du, sans doute, a ce que le

mouvement vibratoire des particules superficielles d'un

liquide est peu influence par des variations de la pression,

quand celle-ci est assez forte.

Enlin M. Wroblewski (2) a trouve que la tension de

(1) Ucber den Einfluss des Druckcs auf die Oberflacltenspannung

der Flmsigkeiten (Ann. de Wiedemainn, 1881, t. XII, p. 538).

(2) Snr ^influence de la quantite de gaz dissous dans un liquide sur

la tension superficielle (Comptes rendus de i/Acad. de Paris, 1882,

t. XCV, p. 284).
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tons les liquides est plus forte en presence de Pair qu'au

contact avec I'acide carbonique plus facileraent soluble;

il a fa ijL voir que les liquides dont le coefficient d'absorplion

est considerable (ether, alcool, huiles) onl une faible

tension, tandis que les dissolutions salines absorbant moins

de gaz que Peau onl une force contractile superieure &

celle de ce dernier liquide; les experiences de M. Wro-
blewski montrent done netlement I'influence des gaz

dissous dans la couche superficielle.

21. Faisons ici une remarque imporlante ; si le gaz ou

la vapeur ambiante exenjait une action chimique sur la

couche superficielle du liquide, il pourrait se produire, non

plus une diminution, mais bien un accroissement de la

tension ; e'est ce qui resulte des experiences faites recem-

ment par ML Marangoni a Paide d'un appareil tres simple

el fort ingenieux (1); il a trouve qifen faisant dissoudre

a chaud une partie de savon de Marseille, 2 parties de

gomme arabique en poudre dans 100 parties d'eau

distillee (sans filtrer), el en exposant une lame de la

solution obteoue a la vapeur d'ammoniaque, la force

contractile augmente lentement de 2,6 jusqu'a 3 milli-

rammes, soil de pros de */7 de la valeur normale. De

meme la fumee de tabac peut faire croitre la tension des

lames du meme liquide de 2,73 k 2,87 milligrammes, soit

de 7*0 de la force normale. J'altribue ces curieux effets a

une action chimique exercee par Pammoniaque el par la

fumee de tabac sur la gomme dissoute dans le liquide.

(I) La Staderina del coscni e le variazioni della costante di capil-

larita (Rendiconti della R. Accad. dei Livcei, 17 oclobre 188(5).
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Au contraire, s'il y a simple dissolution, comme dans

le cas de I'acide carbonique amene en presence d'une

surface fraiche d'eau distillee, la force contractile diminue

tres sensiblement.

22. Rapprochons actuellement un resultat experimental

d'une deduction theorique a laquelle nous sommes par-

venu dans la premiere partie de ce travail. Nous avons

vu (1) que les diverses tranches conslituant les couches

supeiiicielles d'une lame liquide (ou, comme nous le verrons

bientot, la couche libre d'une masse liquide quelconque)

ont des temperatures inferieures a celle de la masse inte-

rieure; d'aulre part, Inexperience a prouve que les gaz se

dissolvent d'autant plus dans un liquide donne que sa tem-

perature est plus basse: il est done nalurel de penser que

les tranches superficielles dissolvent mieux les gaz que les

conches plus profondes, pour le double motif que les mole-

cules y sont a la fois plus distantes enlre elles et portees

a des temperatures moin Ires qu'a rinterieur, tout au moins

dans les premiers moments qui suivent le developpement

de la surface libre consideree : il suit de ce raisonnement

que, pour les liquides absorbant aisement Fair ambiant,

toute surface fraichement produile aura une tension plus

forte que la meme surface apres un temps plus ou moins

long tVe\ position a Fair.
*

On sail, en efifet, d'apres les experiences de Hagen et

surtout de M. Quincke (2), que Feau, par exemple, a une

force contractile notablement plus grande aussitot apres

(1) Voir Ic § 9 de la premiere partie de ce travail, citee au § 15.

(2) Uchcr die Cohdsion von Salzlosungcn (Ann. de Poggend.,

1877, t. CLX, p. 860. Voir p. 584).
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la naissance de la couche superficielle qu'apres un certain

temps (^exposition a Pair ; la tension diminue d'abord tres

rapidement, puis de moins en moins a mesure qu'on

prolonge les mesures. Bien que l'explication que je propose

me paraisse fort rationnelle, j'estime qu'il serait utile de

la soumettre k de nouvelles verifications. Si elle se trouvait

confirmee, il faudrait renoncer h regarder les variations

dont il s'agit comme produites par une reaction due a

J'elasticite des liquides, d'apres Fopinion de MM. Quincke

elRoiti(l).

Du reste, la question de savoir jusqu'& quel point la

tension des lames liquides varie a mesure que Fepaisseurde

celles-ci diminue, vienl d'etre reprise par MM. Reinold et

Riicker, dans no memoire analyse dans le tome XL des

Proceed, de la Soc. Roy. de Londres ; je ne manquerai pas

de discuter prochainement les resultats obtenus par les

physiciens anglais.

23. Une troisieme cause qui doitexercer une influence

plus ou moins prononcee sur la valeur de la tension, c'est

le depot de cerlaines poussieres flottant dans Tair, ou des

vapeurs en suspension dans ratmosphere ambiante; la

presence des parlicules plus ou moins solubles ou impre-

gnees de matieres grasses doit evidemment modifier Tin-

tensite des forces tant attractives que repul^ives dans la

couche superficielle el determiner ainsi des variations

parfois tres sensibles dans la tension d'un liquide, surlout

lorsque cette derniere est notable, comme dans le cas de

(1) La viscosita e I'elasticita sussegucnte net liquide (Nuovo

Cimento, Se serie, t. Ill, fascicule de janvier-fevrier 1878).
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1'eau, du mercure ou de certaines dissolutions salines. Pour

le dire en passant, c'est a de pareilles variations que sont

dus les mouvements si singuliers du camphre sur I'eau,

mouvemenls dont j'ai expose la theorie a la fin de mon

Memoire cite au § 19.

24. II y a lieu de nous demander maintenant ce qui

doit arriver a la surface du contact d'un liquide et de sa

vapeur sous Tinfluence combinee d'une temperature crois-

sante et d'une pression de plus en plus grande : par Tac-

tion de la chaleur, le liquide se dilate, tandis que la vapeur

produite etant soumise a une pression de plus en plus

forte, acquiert une densite de moins en moms differente

de celle du liquide; a un moment donne, les mouvemenls

vibraloires des molecules superficielles ne peuvent plus

s'executer qu'en verlu de forces de moins en moins consi-

derables; des lors la tension doit aller en diminuanl et le

menisque capillaire qui s^pare le liquide de sa vapeur deve-

nir de moins en moins marqu£, jusqu'ii ce que la density

de la vapeur etant devenue egale a celle du liquide, la

surface de separation disparaisse completement. (Test ce

que Thilorier a constate avec I'acide carbonique liquefie :

chauffe progressivement & des temperatures croissantes,

ce liquide se dilate tres rapidement; mais vers la tempe-

rature critique, 31°,1, la surface de separation du liquide

et du gaz devient indecise et finit par disparaitre entiere-

ment.

La theorie que nous proposons est done tres bien

d'accord avec le principe de continuity de Petal liquide

et de Petal gazeux, si neltement etabli par les expe-

riences d'Andrews, de Cagniard-Latour, de Thilorier et

d'autres.
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force contractile, soit d'une fo

f<

solide.

25. Considerons un filet normal & la surface horizon-

tale (Tun liquide content! dans im vase, le filet 6tant

limite d'une part & I'air libre, de Fautre a la paroi solide

du fond suppose horizontal. Abstraction faite de Tinfluence

du solide sur le liquide, les forces attraclives et les repul-

sives agissant sur Tensemble des molecules du filet d£ter-

mineraient un arrangement partout uniforme h I'int&rieur

de la masse, mais different, nous le savons, dans la couche

superficielle libre et dans celle qui avoisine la paroi solide;

cet arrangement serait produil par I'ensemble des forces

moyennes

(A, + A, -... + A„)= dbK;

en outre, sous la double influence des forces attractives

et des forces repulsives, il se developperait dans les deux

couches une tension superficielle que nous appelons F el

qui croit en meme temps que les forces ± K.

Cela pose, examinons Taction exercee paries molecules

de la paroi solide sur celles du filet liquide, voisines de

cette paroi; au lieu d'eprouver des actions verticales

A 4 , Aj, A3 ... An

dirigees vers Tinterieur du liquide, elles seront soumises

& des forces

A| — Si, A 2— St, Aj — s 3 ,

jusqu'& la valeur A n,, qui sollicite la premiere des mote-

s'
11 * S^RIE, tome xii. 44
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cules liquides Hop eloignees pour subir rinfluence du corps

solide. A toutes les actions — *{, — s 29 — $ 3 ,... vertieales

et dirigees vers la paroi solide correspondroot des reac-

tions -*- Si, -h s2 ,
+- s 3v exprimanl les attractions reci-

proques subies par les particules solides. On le voit,

rinfluence du corps solide sur le liquide ne peut produire

aucun effet sur Tetat du liquide dans les portions suffi-

samment eloignees; il s'ensuit que la tension superfi-

cielle F qui regne a la surface libre sera la meme que

dans le cas d'une masse liquide libre ou bien d'une lame

plane.

26. Mais qu'arrivera-t-il dans la couche liquide sou-

mise k rinfluence directe du solide? En realile, les

molecules de cette couche eprouveront des attractions

de la part de celles du solide et reciproquement; mais

ces dernieres ne peuvent obeir aux forces qui les solli-

citent, a cause de leur defaut de mobilile; les chbses

doivent done se passer comme si Ton introduisait, pour

chaque molecule liquide soumise a une force telle que

Ai — *f, deux forces egales et contraires — s
{
et -4- s

}

Tune — ^ appliquee a la molecule liquide, Tautre -4- 5
1

appliquee aux molecules solides qui sollicilent la premiere

el assurant leur immobilile effective. Toutes les actions

elementaires subies par les molecules liquides voisines

du fond deviennent ainsi

A| *-- 2Si 9
Aj —* 2Sj, A3— 2$3, A„t v .. A„}

leur ensemble produira done une resultante

K — 2S,
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S exprimant I'attraction mutuelle du liquide et du solide;

cette resultante est d'ailleurs dirigee verticalement de bas

en haut.

27. Supposons, en premier lieu.

K— 2S > 0,

c'est-a-dire Paltraction du liquide pour lui-meme plus

grande que la double attraction du liquide pour le solide.

Dans ce eas, lout se passe comme si la couche etait solli-

cilee vers I'interieur de la masse liquide avec une force

moindre que K; cons^quemmenl les forces repulsives

developpees seront moindres aussi, et les distances

moyennes des molecules de la couche seront moins difle-

renles de celles de Pinterieur; il suit de la que la couche

qui avoisine immediatement le corps solide sera encore

soumise a une force contractile F\ raais elle sera moindre

que F. C'est ce qui a lieu, par exemple, au contact du

mercure et du verre.

Si

K— 2S = 0,

la couche voisine du corps solide n'eprouverait aucune

modification dans les distances moyennes de ses mole-

cules, et, par consequent, la tension superficielle y serait

28. Supposons enfin

K— 2S <0, ou 2S> K;

le double de Tattraction du solide et du liquide Pemporle

alors sur i'attraction mutuelle des molecules liquides, et



( 640
)

tout se passe comme si la couche voisine du corps solide

elait sollicitee de haut en bas par la force K due aux

actions £lemenlaires de la couche libre el par la force

2S— K provenant de Taction combinee du solide et du

liquide; les distances moyennes des molecules de la couche

de contact du liquide et du solide seronl done determinees

par les forces K, — K d'une pari, et par la force 2S qui

comprime cette couche con ire la paroi solide. On com-

prend ainsi sans peine que ces distances moyennes

tendenl a devenir de plus en plus petites h mesure que

les molecules sont plus rapprochees de la paroi; or, en

vibrant au del& el en dega de leurs positions moyennes,

les molecules doivent prod u ire, dans le sens horizontal,

des forces r^pulsives qui s'accroissent plus vile que les

forces altractives. Voila pourquoi les molecules liquides

ne peuvent se rapprocher entre elles dans le sens nor-

mal k la paroi, sans provoquer aussitol, dans le sens

parallele, des forces d'extension d'aulanl plus considerables

que les distances dans la direction normale deviennent

moindres. En resume, tandis que dans la couche super-

ficielle libre raccroissement des distances moyennes sui-

vanl la normale donne lieu, dans le sens meme de la

surface, a des forces altractives qui Pcmportent sur les

repulsives, et determine ainsi une tension, la couche de

contact d'un liquide et d'un solide est soumise a une

force d'extension, parce que la diminution des distances

moyennes suivant la normale produit, parallelement & la

paroi, des forces repulsives superieures aux attractives.

C'esl 1'explicalion tres simple du phenom^ne consistant

en ce que le verre parfaitement nettove est mouill£ par

un liquide tel que Peau ou Talcool.
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J'etais deja parvenu, ties 1875 (1), par une lout autre

vote, k ce resultat qui me parait fundamental pouiTetude

des phenomenes capillaires.

Une consequence immediate de ma theorie, c'est qu'un

corps solide ne peut etre mouille par un liquide sans

que la temperature de la couche de contact s'eleve; car

si les distances moyennes des molecules diminuent, le

sysleme de celles-ci perd necessairement une certaine

quantite d'energie potentielle, mais, par compensation,

acquiert plus d'energie sensible. A la surface libre, au eon-

traire, ^augmentation successive des distances moyennes

donne lieu, nous Tavons dej& vu, a un aceroissement

d'energie potentielle aux depens de la chaleur sensible.

Je rappellerai, a ce sujet, les deductions theoriques que

fai tirees de cette double proposition, lorsque, en 1876,

j'ai applique la thermodynamique aux phenomenes capil-

laires (2).

C. Tension super/icielle a la surface commune a deux

liquides qui ne se melent pas.

29. Supposons deux liquides A. et B non susceptibles

de se meler Tun a Tautre; soient F
f , F2 les tensions super-

ficielles de ces deux liquides consideres isolement; aussi-

(1) Sur les propridles de la surface de conlact d'un solide et d'un

liquide (Bullet, de l'Acad. boy. de Belg., 2mt serie, t. XL, n°- 9 et

10).

(2) Application de la thermodynamique a Vitude des variations

d'dnergie potentielle des surfaces liquides (Bullet, de l'Acad. rot.,

2«« serie, t XLI, numcro (Tavril 1876).
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totqu'ilsauront une surface commune, il est clairque les

couches voisines de la surface en question dans A et B
exerceront Tune sur I'autre une action plus ou moins pro-

noncee et qui tendra a diminuer reflet des attractions de

chacune des deux couches sur elles-memes; il s'ensuil

que si les forces moleculaires de A peuvent developper,

en I'absence du liquide B, une tension superficielle F1f

influence de B sur A reduira celte tension d'une certaine

quantite F12 ; de meme Taction de A sur B reduira la

tension Fo a la valeur

F, —

F

11 >

car les forces qui diminuent les actions attractives de B

dans le sens normal sont precisemenl £gales et opposees

b celles qui reduisent les forces moleculaires de A. On

comprend, pour celte raison, qu'on ne peut s'atlendre k

aucune modification dans la cohesion interieure, soit du

liquide A, soit du liquide B; au conlraire, dans la couche

commune aux deux liquides, la tension F
1
de A est rem-

placee par

F, —

F

IS ?

celle F2 de B par

F,-Flf ,

c'est-S-dire que la force contractile r£sultante est

F
4
+ F,- 2F.F,,

valeur identique a celle qu'on a d6j& oblenue par d'autres

proc6d£s, et que de nombreuses experiences ont con-

firmee.
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Ce raisonnement montre bien que, dans le sens nor-

mal a une surface liquide plane, les modifications pro-

duces dans les attractions moieculaires lors du contact

d'une goutle d'un autre liquide B ne se melant pas avec

le premier A, ne peuvent etre revelees par Tobserva-

lion; mais ce contact substitue aussitAt k la tension

superficielle ¥ {
de A celle F2 de la surface libre de B,

augmentee de la tension de la couche commune a A et

a B, savoir

F. + F, — 2F,Ff ;

ainsi s'explique Ires simplement la serie fort nombreuse

des phenom^nes que j'ai etudies en 1869 et 1873 dans

deux Memoires speciaux (1), et qui, selon moi, £chappent

completement a la th^orie de Laplace.

30. La troisieme partie de ce travail sera consa-

ciee a Felude de I 'evaporation, de Tebullition et de

Fetal spheroidal des liquides au point de vue des mou-

vements vibraloires executes par les molecules superfi-

cielles.

(1) Sur la tension superficielle des liquides consideres au point de

vue de certains mouvements observes a leur surface (M£m. cour. et

M6m. des savants Strangers, in-4<\ 1869, t. XXXIV, ct 1873,

t XXXVII).



644 )

Stir la valence de I'atome da carbone. — Melhode de

determination de la valeur relative de ses quatre

unites d
9
action chimique; par Louis Henry, correspon-

dent de I'Academie.

A la base des doctrines de la chimie organique telle

qu'elle est comprise aujourd'hui par la grande majorite

des chimistes, se trouvent deux principes generaux :

1° La telravalence de I'atome du carbone;

2° Videnlite fonctionnelle de celui-ci dans ses divers

points d attache, c'est-&-diie 1'identite de vaJeur de ses

quatre unites d'action chimique.

Le premier de ces principes est un fail d'ordre experi-

mental. On peut meme dire qu'il n'est aucun element

dont la valeur d'action chimique soil determinee d'une

maniere plus precise et plus certaine que celle du car-

bone. Sa telravalence est un point en dehors de loute

discussion.

Le second de ces principes est bien loin d'avoir le

meme degre de certitude objective. La verity ne s'en

affirme que par les consequences que Ton en deduit

quant a la nature des composes carbones. Ces cons6-

quences se veritienl d'une maniere constante et jusqu'ici

il n'en est aucune que I'experience ait formellement et

d6iinitivement conlredite.

Quoi qu'il en soit, une demonstration directe et rigou-

reuse de Tidentile fonctionnelle de I'atome du carbone

dans ses divers points d'attache manque encore. Aussi
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certains chimistes, en petit nombre a ia verile, se refu-

sent encore a I'admettre : parmi eux et comme leur chef,

se plaudit Kolbe.

Si Ton doit croire que la simplicity et la clarte sont les

caracteres des doctrines vraies, le principe contraire de la

non idenlile des diverses unites d'action chimique du car-

bone doit etre rejete a priori. Sans doute, il ouvre h 1*180-

merie de nouveaux champs d'exploration d'une etendue

immense, mais en meme temps il introduit dans le

domaine de la chimie organique une inextricable com-

plication et je n'hesile pas & le dire, le desordre et le

chaos (*).

(*) II suffira, pour le demontrer, dc citer un seul exemple*

Dans le rysfeme generalemcnt admis dc 1'identite des quatre

ajjinites du carbone, Vethane et ses derives mono-substitues

CH 8
— CH,X

sont chacun uniques de leur espece. II en est tout autrement si cette

identite n'existe pas. Bornons-nous a I'hypothese la plus simple, et

admettons tine unite d'affinite differente des trots autres, comme

Pexprime le symbole

cela etant, Tethane

£ ec a a

C H H H H;

CH 5
— CH,

peut constituer trots varietes isomeres diverses :

(a) Deux varietes tymetriques :

C H, CH H,

I « I p
C Ht

CH H1?
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Devant de telles consequences on congoit que les chi-
A

(6) Une variete dissymetrique :

CH Ht

I x

CH,;

quant a ses derives mono-substitues, chacun peut exister sous six

varietes distinctes, done six varietes d'alcool ethylique, de chlorure

d'ethyle, d'ethylamine, etc. II n'est pas inutile de les indiquer.

Ethane symetrique :

« a « x x x

CH H H CH H X (1)

I

d'ou I

I or a * I x a x

CH H H CH H H;

Ethane symetrique

:

p x x
ft

x x «*j3
CH H H CH H X (*) CH H X (3)

I

d'oii I et I

1 g x x I 8 x a « x x 8

CH H H CH H H CH H H;

Ethane dissymetrique

:

8 x x x x 8 £ x x

CH H H CH H X (4) CH H X (5)

I
d

'

oi
I 1

I x x x I * * 8
CH H H CH H H CH H Hj

et enfin

i « « a

CH H H

CH H X (6)

1 (3 a «

CH H H.

Le nombre de ces isomeres serait bien plus grand encore si, tout
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mistes s'efforcent de mettre ce principe si important i

Fabri de toute contestation fondee.

C'est ce qu'a lentd de faire'M. J. Thomsen, dans son

grand ouvrage ("), en se plagant au point de vue ther-

en se maintenant a l'etage Cs , on considerait des derives resultant

d'une substitution plus avancee et si surtout Ton admettaitune diver-

site plus grande dans les quatre unites d'affinite du carbone.

Dans le systcme actuel de Fidentite, le nombre des isomeres

possibles dans les hydrocarbures CnHfn ± et leurs derives raono-

substitues CnHjn+1 X croit deja d'une maniere rapide* a mesure que

Ton s'eleve dans Pechclle de carburation.

A quel chiffre enorme d'isomeres possibles n'arriverait-on pas

dans le systeme contraire, meme en rcstreignant a son minimum,

c'est-a-dirc a une scute, la diversite dans les affinites du carbone!

(•) Thermo-Chemischc Untersuchungen, t. IV, pp. 242 et 246 etc.

(annee!886).
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mique. Constatant que les chaleurs de combustion des

divers derives melhyliques du methane vont en augmen-

tant proportionnellement au nombre d'atomes d'hydro-

gene remplaces par le groupement methyle CH3

HYDROCARBURES.

CHALEURS

combustion {*)

diff£rknces

(GH5)

(CH 3 ) 3

(CH5)

211,930

370,440

529,210

687,190

847,1 1

158,510

458,175

158,110

158,562

il en conclut l'identite et Tequivalence des quatre unites

d'aetion chimique du carbone. La conclusion est legitime

el personne ne peut meconnaitre la haute valeur des

constatations experimentales de M. Thomsen; neanmoins

il reste necessaire que le principe essentiellement chi-

mique de l'identite fonctionnelle de I'alome du carbone

dans ses divers points d'attache s'appuie sur une demon-

stration de nature chimique aussi, c'est-&-dire constitute

de fails d'un ordre purement chimique.

Cette lache a ete entreprise par M. Geuther (").

Remarquant que le carbone ne se sature par certains

elements, et notamment par I'oxygene, quen deux temps,

(*) Evaluees en grandes calories*

(•*) Liebig's Annalen der Chemie, t. 208, p. 223. Annee 1880.
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M. Geulher distingue dans cet element deux sortes d'uni-

tes d'action chimique :

a) Deux affinites carboneuses CO",

6) Deux a ffini tes carboniques OCO".

II se propose de rechorcher la valeur relative des unites

d'action chimique dans chacun de ces groupes, consideres

isolement d'abord, dans les deux groupes consideres Vun

par rapport a Vautre ensuile. On le voit, c'est scinder le

probleme en Irois problemes partiels.

M. Geuther a dej& publie divers travaux remarquables

sur cet objet, sans cependant parvenir a resoudre la ques-

tion dans son ensemble.

Cette question, vraiment fondamentale, a fait aussi

depuis longtemps i'objet de mes meditations. Je crois

avoir trouve une methode k la fois simple et expedi-

tive pour la resoudre dans sa generalite et en une seule

fois. En voici Pexpose dans ses points principaux.

Quelle que soil la valeur relative des di verses unites

d'action chimique du carbone, les derives simples de la

formule generate CX 4 — et j'cnlends sous ce nom de

derives simples ceux ou les quatre unites d'action chi-

mique sont saturees par des radicaux de meme sorte

doivent etre uniques de leur espece, toujours ideniiques a

eux-memes.

II en est ainsi dans la r£alite el c'est Ik un fait d'expe-

rience; le methane CH4 , le tetrachlorure de carbone CCI 4>

le gaz carbonique C02 , le sulfure de carbone CS2 , etc.,

sont des composes dont on ne connait aucune variele,

toujours ideniiques k eux-memes, quelque differentes que

pnissent etre les circonstances de leur production.

Mais les derives mixtes CX 3X , CX 2X'X" et CXXX'X'",
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ceux-Ia ou les affinites du carbone sont satisfaites

par des radicaux de nature diverse — se presentent

dans des conditions tout autres d'exislence, quant a Tiso-

merie.

Si les qaalre unites d'a (finite du carbone sont iden-

tiques en valeur fonctionnelle, ces derives mixtes doi-

vent etre represents chacun, quelle qu'en soit d'ailleurs

la complication, par une seule variete; il ne doit exister

dans cet ordre d'idees qu'un seul alcool methylique

CH 3 (OH), qu'un seul bichlorure de methylene CH2 Cl2 ,

qu'un seul chloroforme CHCI 5 ,
qu'une seule chloropicrine

C(N02)CI 3 etc., etc.

Mais si les unites d'affinile du carbone sont diflerentes

en valeur, chacun de ces derives mixtes doit constituer

diverses varieles isomeres.Ne consideronsque le cas le plus

simple, celui ou une seule de ces affinites est diflerente

des trois autres. Dans ce systerae, cliacun de ces derives

mixtes consliluera autant de varieles qu'il renfenne de

radicaux differents, un derive doable CX 3 X' constituera

deux varieles dislincles

a a a $

CH H H H
cc a X fi cc <z ft

CH H H (OH) et CH H H (OH),

un derive triple CX 2 X'X" en constituera irois :

a « a P at oc fi u /3 a A a
CH II CI Br CH H CI Br et CH II CI Br,

un derive quadruple CXX'X"X'" en constituera quatre

u a a p a * $ a
CH CI Br lo. CH CI Br lo.

a- $ x a a <x a
CH CI Br lo. CH CI Br lo.
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On atteint rapidement un grand degre de complication,

notamment pour les derives triples el quadruples, si Ton

admet des unites d'action chimique plus variees, de trots

ou de quatre sortes, dans Fa tome du carbone. II serait inu-

tile de s'arreter k supputer et a indiquer le nombre de ces

isomeres.

On voit par la que la determination de la valeur relative

des affinites du carbone est surbordonnee& la connaissance

de I'isomerie dans les derives mixles du methane CH4 , que

Ton peut regarder comme le compose primordial et fon-

damental de la chimie organique. Je me h&le d'ajouler que

pour resoudre cette question, il n'est nullement necessaire

d'embrasser dans cette etude de I'isomerie les derives

mixtes de tous les ordres, doubles, triples et quadruples

indislinctemenl; on peut se borner a ne considerer que

ceux-la qui soul les plus simples, dont la production et

1'elude sont, par consequent, les plus faciles, c'est-a-dire

lea derives mixtes doubles CH 3 X ou les derives mono-

substitues du methane, puisque chez eux deja le probleme

se pose dans toute sa gen6ralite.

Au premier abord et k ne considerer les choses que

superficiellement, la question est resolue des k present.

Les derives monosubstitues du methane CH3 X ou, d'une

maniere plus generate, les derives mixtes doubles CX 3 X'

sont chacun uniques de leur espece; on ne connait, en

effet, qu'un seul alcool melhylique CH 3 (OH), qu'un seul

chlorure de methyle CH 3 CI, qu'une seule methylamine

CH3 (NH2), etc., qu'un seul chloroforme CH Cl 3 , etc.

On proclame haulement ce fait dans des ouvrages clas-

siques el Ton en tire immedialement comme consequence

I'idenlilg fonctionnelle de Patome de carbone dans ses

quatre points d'altache.
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faire sortir des premisses que Ton invoque. L'existence

des derives monocarbones cites plus haut, sous une

variete unique, malgre la difference des conditions de leur

production, est un fait sans valeur, au point de vue de la

question qui nous occupe; la raison en est que Ton est

dans I'impuissance absolue d'affirmer que ces derives,

quoique formes dans des conditions di verses, ne pro-

viennent pas de la substitution d'un radical X k un meme

atome d'hydrogene du methane. Rien n'autorise en ce

moment a pretendre que, dans ces composes, le radical X
remplace des alomesd'hydrogene di fie rents et salisfait par

consequent des unites d'action chimique differentes de

Fa tome du carbone.

II est done necessaire de produire des derives mono-

subslitues du methane CH 3 X dans un systeme melhodique

de reactions permettant d'affirmer que le radical substi-

tuanl X satisfait successivement, en prenant la place de

chacun des quatres atonies d'hydrogene, les diverses unites

d'action chimique du carbone; cela revient, en d'aulres

termes, h prouver experimentalement que I'ordre d'intro-

duction d'un radical X dans la molecule du methane CH4

n'influe pas sur la nature et les proprietes du compose

CH 3 X qui en resulte.

C'est la la tache que j'ai entreprise. Avant d'indiquer

comment je me propose de la r&diser, j'ai diverses remar-

ques a formuler concernant la nature des composes &

les obtenir.

genre de react

Quant aux composes k examiner, tous ne conviennent

pas egalement. Ceux qui sonl difficiles a obtenir ou malai-

ses a manier, tels que des gaz, doivent evidemment etre
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6cartes; parmi les autres doivent etre choisis de prefe-

rence ceux-la qui sont doues des proprieles les plus sail-

larites et les plus caraclerisliques, dont, par consequent,

I'identile ou la difference relative est le plus facile k con-

stater.

Quant aux reactions a raettre en oeuvre, une condition

essentielle a observer est d'eviler toute circonstance, et

notamment les temperatures elevees, ou Ton pourrait

admettre que des modifications se produisent dans les rap-

ports de combinaison des elements constitutifs de la mole-

cule monocarbonee CH3 X. Les reactions les plus favora-

bles sont les plus simples el les plus aisees k realiser.

Apres mure reflexion, mon choix s'cst arrete sur les

deux derives suivants, monosubslitues du methane :

a) Le nitromethane

H3 C — NO,,

6) Le cyano-methane ou Tacetonilrile

h C — CN.

La constitution de ces deux corps est bien determinee (*)
;

I'un et Pautre sont d'un maniement commode (Eb. 102°

et 82°), aises a purifier, et doues de proprietes qui permet-

tentde constater avec certitude Tidentite ou la difference,

tant sous le rapport physique que sous le rapport chimique,

O J'ai constate que le nitromethane n'est attaque par ie penta-

chlorurc de phosphore PC15 , ni a froid ni a chaud ; a Tebullition,

il dissout abondamment ce compose, qui en cristallise par le refroi-

dissement. Ce fait prouve a lui seul que le radical hydroxyle (—OH)
ne peut exister dans la molecule du nitromethane.

5me SfeRIE, TOME XII. 45
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des echantillons d'origine diverse qui doivenl etre exami-

nes et compares; enfin ces corps sont susceptibles d'etre

prod

u

its par des methodes variees en dehors de loute reac-

tion violente ou des d^placements atomiques pourraient

s'operer.

Voici le systeme de reactions qui me permettra d'intro-

duire dans le methane les radicaux N02 et CN a la place

de chacnn de ses quatre atomes d'hydrogene, Afin d'eviter

toute confusion je designerai respectivement ceux-ci par

les lettres a, (3, y et 8 qui representent I'ordre des substi-

tutions successives dont ces atomes peuvent etre Tobjet, et

dont le resultal est la production de quatre nitromethanes

et de quatre acetonitriles distincts d'origine :

H, C — NO, * H, C— CN *

H 3 C — N02
£ H 3 C— CN'3

H 3 C — N02
* H,C— CN*

h C— NO, 5 H, C — CN s

1° Nitromethane et acetonitrile a, ou directs.

Reaction du nitrite d'argent Ag — N02 sur I'iodure de

melhyle CH3 Io (V. Meyer).

Reaction du cvanure de ootassium KCN sur I'iodtire de

thod

de Pelouze).

(*) Dans une prochaine communication, jc m'occuperai de Taceto-

nilrile et de 1'acide acetique synthctiques,

L'iodure de mcthylc reagit aiscment et en quelquc sortc quantita-

tivemenf sur Ic cyanure de potassium, dans certaines conditions. II

est tres etrange que cctte reaction du genre le plus classique n'ait

jamais ete realisee, pratiquement du moins. J'ajoute que 1'acide ace-

tique, corame tel, obtenu par voie synthetique, est aussi un corps
t' •

inconnu jusqu ici.
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2° Nitromethane p H3 C — NO/

.

a) Formation de Tacide acetique a CH3 — fC 0H J

& Taide de Pacetonitrile synthetique a CH3— (CN)*
;

6) Action du chlore sur cet acide, production d'acide

acetique monochlore
•

H2

>b
\
L
OHJ »

c) Reaction sur le sel potassique de celui-ci du nitrite

potassique (Kolbe), d'ou formation du nitro-methane P

echange de CI*
3
conlre — N 2 et remplacement de

r \*
L OH

par H.

3° Acetonitrile p H 5 C— (CN) 13
.

«) Reaction du cyanure potassique KCN sur le |sel

potassique de I'acide acetique monochlore

a, > L
l
L oh

production d'acide cyano-acetique

*(CN) — CH,- (c gH
j* (Kolbe ct H. Miiller);

6) Distillation seche de celui-ci, d'ou remplacement de

L OH/
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par H, depart de C02 et formation d'acetonitrile $

H, C — (CN)'
3
(J. Van t'Hoff).

4" Nitromethane y CH 3
— (N02)

v
.

a) Transformation de I'acide monochloroacetique

H.
> c -(c <oh)

en acide malonique

h8 c <[£°
2

"J,*
(
Kolbe el H - Muller

) 0;

6) Action du chlore sur le malonate diethylique; forma-

tion de chloromalonate y

7

H > C < [£°
2~

{? |K (Conrad et Guthzeit);

(*) Dans une prochainc communication, je demontrerai l'identite

parfaite de I'acide acetique synthetique avec I'acide acetique commer-

cial que Ton peut appeler analytique, eu egard a son mode principal

de production, la distillation seche du bois.

Cette identite se poursuit dans leurs derives correspondants.

Au lieu de I'acide acetique monochlore CI ^ ,^q OH)*
ctc*e

I'acide malonique H
a C — (CO OH)^^ faits avec I'acide acetique

synthetique, je puis done employer les acides correspondants que

fournit si avantageusement aujourd'hui le commerce et qui ont pour

origine I'acide acetique analytiquc.

C'est la un fait important pour moi a constatcr au point de vue

pratique, car il me permet de realiser une grande economie de temps

et d'argent.
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c) Distillation sechede l'acide chloromalonique

?CI r CO OH*
H-?ij< COOH^ ?

depart de C02 et production d'acide monochloroac^tique y

7

u >COOH (Conrad et Guthzeit);

d) Action du nitrite de potassium sur le chloroacetate

potassique y, d'ou nitromethane y H 5 C— N02
7

;

5° Ac^tonitrile y H 3 C — CNy
,

7 CI
L'acide monochloroacetique y H > C — CO OH

permettra d'obtenir, par le systeme des reactions indiquees

au n° 3, Tacelonitrile y H3 C — CNV
.

Autre methode. — Distillation seche de l'acide cyano-

malonique y

VCN - c"<cSoS^*).

6° Nitromethane S H3 C — N02
a

.

a) Introduction dans le malonate diethylique synthe-

tique

du fragment

H,C-(COO C, H,)4 a et ^

(— CO* C2 II,) (Conrad et Guthzeit),

(*) J'ai constate que le chloromalonate d'cthyle

yClCH -(COOC,H 6V^
reagit aiscment sur le cyanure de potassium. Je ferai connaitre ulte

rieurement le cyanomalonate d'ethyle et son acide.
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et formation du methenyl-tricarbonate elhylique

i HC-(COOC2 H8) 3
a,<3, r ;

6) Transformation de celui-ci en son derive chlore 8

a
Cl C— (C C2 H5) 3

a, p, r (Conrad)

;

c) Transformation de eel ether ou de Pacide correspon-

dant, par Taction de la chalcur, avec depart de C02 en

acide monochloroacetique o

°H>C — COOHH;

(*) Si, contremon atteute et mes legitimes previsions, je ne parve-

nais pas a obtenir l'acide monochloroacetique 3

2

C!

H
^>(COOH)

a l'aide de l'acide mcthin-tricarbonique

hc — (co om5

ce qui auraitpour consequence de me privcr du nitro-methane et de

Tacetonitrile correspondants 5, je parviendrais neanmoins a constater

la valeur relative, je dirai meme Tidcntite de H^ et H° dans lc

methane, par la comparaison du chloroforme direct

GH CI,
,

produit de Taction de chlore sur le chlorure de raethyle avec le

chloroforme

CH CI.
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d) Transformation de celui-ci par la melhode de Kolbe

en nitromethane 8

H 3 C- NO/
avec depart de C02 ;

7° Acetonitrile 8 H 3 C — CN*.

Ce corps pourra s'obtenir a Paide de Pacide chloro-ace-

lique 8

CI
> c _ co oh,

en passant par I'acide cyano-acelique ainsi qu'il a ete

indique plus haut.

Je ferai remarquer que dans eel ensemble de reactions

je ne mets en pratique et je ne m'appuie pour arriver a une

conclusion sur la structure des produits obtenus, que sur

les deux principes qui sont au fond detoutes les doctrines

ayant rapport k la constitution des corps composes en

general

:

1° Le principe de la stability des edifices moleculaires

complexes au milieu des reactions chimiques, e'est-ik-dire

la conservation des rapports de combinaison des atomes

constitutifs, surtout dans les reactions ou une partie seu-

lement de la molecule est engagee;

2° Le principe des substitutions : ie substituant prend la

place du substitue et en conserve les rapports de combi-

naison.

obtenu par la decarbonation de Pacidc trichloroacetique direct

ct synthetique.

Ayant demontre ridentite de a
f (3 et y dans CH 4 , Tidentite de (3 et

de y avec 8 serait demontree par ndentite de a avec 8.
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Si cette voie est sure, autant du moins qu'on puisse

I'exiger dans les conditions actuelles d'une methode chi-

mique, et permet d'arriver a un resultat certain, elle est

longue et laborieuse,

Je suis en possession en ce moment de trois nitro-

methanes, differents d'origine

:

H 5 C-(NO)2
«

H 3 C - (NO),*3

H 3 C-(NO)J,

de deux acetonitriles, differentes aussi d'origine

H 3 C — (CN)

H 3 C — (CN)^

Je dirai dcs mainlenant qu'entre ces divers echanlillons

de ces deux corps je n'ai pas encore pu constater de diffe-

rence sensible,

Des huit composes a preparer, et sur lesquels doit por-

ter un examen comparatif aussi minutieux et aussi severe

que possible, j'en ai done deja obtenu cinq; je crois cepen-

dant n'etre pas encore arrive, quant k la quantite de travail

a accomplir, a la moitie de la tache que j'ai enlreprise.

Les trois corps qui me reslent a preparer, le nitro-

m6thane 8 H 3 C — N02
^, les acetonitriles y et 8

H 2 C — CN*, H3 C— CN*,

n^cessiteront, j'en ai la certitude, beaucoup de temps,

beaucoup de materiel et beaucoup de patience.

Je prevois que ce travail ne pourra etre termini que

dans le courant de Tannee prochaine, h une epoque que je

ne puis preciser, sans doute assez eloignee. L'esprit qui
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congoit, vole ; mais la main qui experiment^ marche et ne

le suil que de loin.

Dans ces conditions, atin de wfassurer la possibility de

continues dans le calme que donne la securile, cet ensem-

ble de recherches, j'ai cru utile d'en faire connaitre des k

present le plan general et le degre d'avaneemenl.

Je serais oblige k TAcademie si elle voulait bien publier

cette etude dans son Bulletin.

Sur la physiologie du coeur chez le chien. Communication

preliminaire, par Leon Fredericq, correspondant de

I'Academie.

Nature de la contraction des ventricules. — J'ai siiniale

anterieurement ce fait que le trace de la systole du ventri-

cule gauche, exploree au moyen de la sonde cardiogra-

phique de Chauveau et JVlarey, inlroduile par la jugulaire,

donne un graphique isommet liicuspide (abstraction faite

de Pond illation due a la systole de Poreillette droile, et a

celle qui correspond a la fermeture des valvules sigmoides

de Partere pulmonaire). Jobliens des traces analogues en

operant sur le coeur mis a decouvert et en appliquant un

cardiograpbe a la surface externe du ventricule droit, ou

en introduisant dans son interieur (par Pauricule droile},

soil une sonde cardiographique, soit un sphygmoscope,

soit une pince myographique. Dans ce derniercas, j'obtiens

directement le graphique d'epaississement du muscle car-

diaque pendant la systole- (L'une des branches de la pince

est inlroduile dans le coeur; Paulre, celle qui porte la

capsule a air, repose sur la surface externe du ventricule.)
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Les memes experiences ont ele repelees sur le ventri-

cule gauche avec le meme resullal, c'est-a-dire en four-
m

nissant des graphiques de contraction, sur les sommets

desquelson distingue trois denlelures plus ou moins mar-

quees. Ces denlelures persistent apres ligature des veines-

caves et azygos, apres ligature de I'aorte etde I'artere pul-

monale; on les retrouve encore sur les traces fournis par
*

les instruments introduits dans un ventricule, alors qu'une

ligature en masse, pratiquee au niveau du sillon transver-

sal clu coeur, isole completement les ventricules du reste

de I'appareil circulatoirc, et rend impossible lout mouve-

ment soil du sang, soit des valvules du coeur ou des gros

vaisseaux. Lors de la mort du coeur, ou quand son fonc-

tionnement est altere, les graphiques a trois ondulations

font place a des graphiques a sommet bifurque, puis a

sommet unique.

, Le graphique den tele me parait ne pouvoir correspon-

ds a autre chose qu'& la forme meme de la contraction

musculaire de la systole venlriculaire. Cetle contraction

n'est pas une simple secons.se, comme on I'a cru jusqti'A

present; c'est un tetanos du muscle cardiaque, resultant

de la fusion de plusieurs secousses elementaires. La con-

traction venlriculaire se fait done par saccades.

On retrouve la trace de ces saccades dans la pulsation

aortique et dans celle de I'artere pulmonaire. C'est a elles

qu'il fa ut attribuer les ondulations, qui, dans les traces

sphygmoscopiques et sphygmographiques, precedent 1'on-

dulation dicrole.

Cette interpretation de la systole ventriculaire n'est

nullementconlredile par I'elude des variations electriques

du coeur (photographies obtenues au moyen de I'eleclro-

melre de Lippmann).
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Contraction de Voreillelle. — Le trace de I'oreilletle,

exploree au moyen de la sonde cardiographique ou du

sphygmoscope (inlroduit par l'auricule), est tres analogue

a celui obtenu par la sonde oesophagienne. La principale

difference consiste dans ce tail que la pression monte

dans Foreillelle pendant la systole auriculaire, tandis

qu'elle baisse dans Fcesophage au raeme moment. C'est par

l'intermediaire de Foreillette que le coeur transmel ses

battements a I'oesophage.

Contraction idio-musculaire du muscle cardiaque.

Si Ton passe vivement ledosou le manche du scalpel a la

surface du coeur vivant, on y produit une contraction locale

persistante, preset! tan t tous les caraeteres de la contrac-

tion dile idio-musculaire. Cette contraction permanente

ne parait troubler en rien les pulsations normales du

coeur.

Circulation dans le cceur isole. -— Sur un chien vivant,

on extra it ensemble le coeur et les poumons, tout en pra-

tiquant la respiration artificielle par une canule tracheale.

La veine-cave inferieure ayant ete liee, la veine-cave supe-

rieure est mise en communication avec un reservoir con-

tenant du sang de chien defibrine. Toules les branches de

Faorte sont iiees, sauf la sous-elaviere gauche, qui porte

une canule par laquelle Fondee du ventricule gauche est

lancee dans le reservoir contenant le sang defibrine.

Les pulsations du coeur entreliennent une circulation

de sang oxygene h Ira vers sa propre substance et celle des

poumons. Dans ces conditions, te coeur ex trait du corps

pent conlinuer k battre pendant une heure, a Finstar d'un

cceur de grenouille.
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Systeme nerveux du cceur. — Des chocs d'induction

relativement faibles, appliques sur un des ventricules,

arretent immediatement les pulsations des deux venlri-

cules, qui sont pris de tremulations fibrillaires; les oreil-

leltes conlinuent a battre pendant quelques minutes; le

cceur s'arrete bientol.

De meme I'excitation eleclrique d'une portion d'oreil-

lette arrete la pulsation des deux oreilletles, les ventri-

cules continuant a battre. Dans ce dernier cas, les oreil-

letles, apres avoir presente pendant quelques minutes des

tremulations irregulieres, reprennent le rythme normal de

leurs pulsations.

Les deux venlricules d'une part et les deux oreilleites

de I'autre constituent done deux unites physiologiques,

jusqu'a un certain point independantes Tune de I'autre.

(Confirmation et extension de fails d^couverts par

Vulpian.)

La surface des venlricules presente un reseau nerveux

riche en ganglions fusiformes. Ces ganglions sont situes an

point d'enlre-eroisement des nerls et des vaisseaux arte-
4

riels. lis recouvrent ces derniers.

Circulation dans I'artere pulmonaire. — J'ai utilise

pour celte etude le proced6 que j'ai decrit Fannee der-

niere et qui consisle a ouvrir la poitrine par une fente

lineaire, a placer sur une branche de I'artere pulmonaire

du cole gauche une canule reliee soit k un sphygmoscope,

soil a un manometre k mercure, et k refermer la poitrine

apres avoir retabli le vide pleural.

La forme de la pulsation de I'artere pulmonaire (etudiee

au moyen du sphygmoscope) est sensiblemenl la meme

que celle de la pulsation de I'aorte et de ses divisions. La

pression y est notablement plus faible (fait deja connu).
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L'ouverture et la fermeture de la poilrine ne fontguere

varier la valeur de la pression dans Tartere pulmonaire,

tandis que ces operations ont une influence enorrae sur

la valeur de la pression dans le systeme aortique.

Quelques mots sur la transparence du platine et des

miroirs de fer, nickel, cobalt, obtenus par electro-

lyse; par Edmond Van Aubel.

L'Academie a imprime, au mois de mai dernier, a la

suile d'un rapport favorable de M. Slas, auquel s'est

rallie M. W. Spring, une courte note que je lui avais

envoyee sur la transparence du platine.

J'avais examine, dans ce travail, au microscope et au

spectroscope, des miroirs de platine, que je m'etais pro-

cures chez M. Paul Lohmann, a Berlin.

Ces miroirs paraissaient, a Poeil, absolument transpa-

rents etn'etaient cependanl doues que d'une fausse trans-

parence, en ce sens que la lumiere, au lieu de traverser le

platine du miroir, passait au travers des interslices consi-

derables laisses entre des particules du metal.

Le miroir a ete place successivemenl dans tin faisceau

de lumiere parallele que Ton analysait eusuite au spec-

troscope, puis avec le cote metallique contre la fente du
meme appareil. Sa surface a ete examinee au microscope

par transmission et par rellexion. Toules les observations

ont conduit a la meme conclusion.

II me semble que I'emploi cotnoine du microscope et du
spectroscope suffit pour decider de la transparence d'un

corps.

La presence de raies longitudinales absolument noires
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et paralleles entre elles, que nous avons constates lors-

que le miroir elait place eontre la fente du spectroscope,

demonlre l'existence de points opaques dans la couche de

platine.

M. Cornu (1) a montre que les miroirs de platine, meme
transparents, sont bien plus convenahles que les miroirs

d'argent pour feiude des rayons ultra-violets, que Tar-

gent absorbe en partie.

En supposant meme (ce qui est possible) que le platine

ait un pouvoir absorbant tres faible (2), nous aurions du

cependant observer une modification dans la partie violelte

du spectre si nos miroirs de platine avaient ele transpa-

rents; nous n'avons jamais pu la conslater.

Bien loin de nous la pensee de croire que nous aurions

pu eludier le spectre du platine avec de tels miroirs; le

manque de coherence du depot metallique s'y opposait;

mais, dans le cas actuel, la plus faible indication eut suffi

pour decider dela transparence du metal.

En outre, si faible que soil le pouvoir absorbant du

platine, il ne pent passer brusquement de Topacite k la

transparence, et, dansce cas, au microscope; « la lumiere

qui filtre au travers des interstices ne devait pas paraitre

blanche, m£me aux endroits couverts par le platine colore

en bleu sombre » (3).

Quoi qu'il en soit, la question de la transparence des

metaux est assez importanle et delicate pour que Ton

s'entoure de toutes les precautions possibles.

(1) Voir Jamin et Bouty, Cburs de physique, t IV, fasc. 5, p. 125.

(2) Voir : Untersuchungen tiber die bei der Bexigung des Lichles

auftretendcn Absorptionverschcinungen^ von W. Wicn, p. 21.

(3) Voir le rapport de M. Stas.
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Aussi nous nous proposons de joindre, dans nos recher-

ches ulterieures, aux moyens d'observation dont nous nous

sommes servi, une methode interferentielle fondee sur

I'emploi du refractomelre de M. Jamin (1).

On sail, en effet, que, dans cet instrument, tous ies

changements de densite se traduisent par des deforma-

tions caracleristiques de (ranges lumineuses.

S'il exisle, autour des points de platine opaques, des

endroils ou le platine est transparent, un rayon lumineux

normal an miroir, en traversant ces plages transparentes,

eprouvera une alteration differente de celle qu'il subirait,

s'il ne traversait que le verre seul. C'est celte difference

de modifications du rayon lumineux que nous indiquera

le refractomelre.

II est bien evident que celte methode interferentielle est

incomparablement plus precise que les deux autres (2).

M. Quincke a public (3), en 1866, une serie de remar-

quables travaux sur la transparence des metaux, parlicu-

Iterement Tor, Targentet le platine.

II resulle de ses recherches que les lames de platine de
mm,0004 (Tor de mm,00016, d'argent de mm,00009 sont

encore transparentes.

(1) Voir Jamin et Bouty, Cours de physique, tome III, fascicule o,

page 259. Cet instrument n'existait pas a I'Observatoirc royal de

Bruxelles quand nous avons fait nos recherches et nous n'avons pu,

dans le court sejour que nous avons fait cette annee a l'Ecole poly-

technique d'Aix-la-Chapelle, continuer notrc etude en nous servant

de Tajipareil que M. le professeur Wullner avait si obligeamment

mis a notrc disposition.

(2) Nous pourrons alors voir si I'emploi combine du microscope et

du spectroscope suffit pour determiner la transparence d'un corps.

(5) Annalen der Physik, 1866, 5* serie, Band IX, pp. 44, 177.
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Le savanl professeur de I'Universile de Heidelberg a

realise ses couches de plaline en chauffant, entre un verre

demonlreel une plaque de verre, une solution organique

d'un sel de platine.

Les observations deM. Quincke ne sont pas en contra-

diction avec les resullats de nos experiences, qui, comrae

nous I'avons dit dans notre travail meme, et comme M. Stas

I'a bien fait remarquer, sont uniquemenl relatives aux

miroirs que nous a fournis M. Lohmann.

Le platine convenablemenl precipite est, peut-etre, trans-

parent, comme le pense M. Quincke, mais les miroirs de

platine du commerce sur lesquels nous avons opere ainsi

que M. Kundl, sont obtenus en ramollissant assez le verre

du miroir pour que le precipite de plaline s'y irapregne en

quelque sorle.

II n'est pas absurde de supposer que, dans cette opera-

tion, le metal subit une modification, qui en allere la trans-

parence,

II se passe peut-etre, ici quelque chose d'analogue a ce

que Ton observe avec les miroirs d'argent exposes a la

lumiere solaire pendant quelque temps (1).

En loutcas, la question de I'absorption de la lumiere

par le platine semble loin d'etre eclaircie.Selon M.Voigt(2),

il serait moins transparent que I'argent, tandis que, d'apres

M. Quincke, il serait trois ibis plus transparent.

Dans Petal actuel de nos connaissances chimiques, cette

£tude presente d autant plus de difficultes que les depdls

de platine manquent de coherence (3). II faudrait dans

(1) Voir Ic rapport dc M. Stas.

(2) Annaleu dcr Plnjsik, 1884, vol. XXIII, p. IU.

(5) Voir Wien. loc. cit., p. 23.
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chaque cas, bien specifier dans quelles circonstances le

platine pr6cipit6 a &l6 obtenu.

Les miroirs de plaline du commerce obtenus en preci-

pitant, a une haule temperature, le platine d'une solution

de chlorure de platine au moyen d'essence de lavande, puis

en ramollissant suffisammenl le verre pour que le plaline

precipite Hmpregnc, ne sont pas doues d'une coherence

suffisante. M. Kundt le dit d'ailleurs dans son travail. Un
meilleur moyen de realiser une couche de plaline plus uni-

forme est le procede par decharge electrique. Imitanl ce

qui avail ele fait pour Tor (1), nous sommes parvenus &

obtenir des couches de plaline precipite Ires coherenles.

A cet eflet, on traite une solution de chlorure de platine

par une faible quantile de glycerine. On verse ce melange

dans un cristallisoir, de fa$on a avoir une couche liquide

de peu d'epaisseur. On chauffe au bain de sable presque

jusqu'a siccil^. On lave k Palcool pour enlever les produils

resultant de la composition de la glycerine (2). Le plaline

pr£cipii£ de cette fa^on a un aspect gris m£tallique el

adhere bien au verre.

J'ai eu I'occasion d'examiner au microscope avec M. Stas

des depdts de platine que j'avais oblenus par le procede

qui vient d'etre indique. Nous avons constate qu'ils etaient

beaucoup plus uniformemenl formes que ceux qui consti-

tuaient les miroirs de M. Lohmann. En certains endroits

meme, la coherence etait parfaile. Le plaline etait absolu-

(1) Jahrcsbericht uber die Fortschrittc der chcmische Technologic

von Wagner, 1879, p. 5i5.

(2) L'addition dc Talcool a la solution de chlorure de platine, des

le debut, rend la precipitation du platine sur le verre plus uniforme.

3m# SfcRIE, TOME XII. 46
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menl transparent el la lumiere transmise efttn bleu gris

[once.

Le

pacile (1

servis. Nous en avions deduil que les miroirs cle fer, nickel,

cobalt oblenus par electrolyse elaienl egalemenl opaques.

II convienl cependant de remarquer qu'il pent arriver

que I'eleclrolyse soil conduile assez loin pour que le fer

qui, au debut, ne sc depose que sur le platine, viennc

s'allacher a lui-meme el recouvrir les places du miroir

sur lesquelles il n'y a pas de platine, de man iere a fiiiir

par former une couche de fer presque continue qui s'elcnd

absolument sur tout le miroir.

C'est, sans doule, de cette fagon que M. le professeur

Kundt a obtcnu ses miroirs de fer transparents, bien qu'il

pense le conlraire; car il dit, dans son travul : <i Die meial-

lorbichlen kann man leicbt so dilnn erhalten, dass diesel-

ben und das Plalin zusanunen noch durchsicblig sind i>.

Le fer serail done, d'apres nous, transparent au-dessus

des endroits du miroir oil il n'ff a pas de platine.

On pent facilement se rendre comple & foeil nu de la

conlinuite de la couche de fer : au fur et a mesure que

Telectrolyse est poussee plus loin, les jours laisses dans la

couche metallique disparaisscnl. Le fer ainsi oblenu a une

belle couleur brune foncee. Ccla n'esl evidemmenl pas

une demonstration de la transparence du fer, raais voiei

une experience concluante a eel egard

Si Ton place an miroir de fer oblenu de cetle fa^on

entre les deux poles d'un electro-aimant de RuhmkorIF,

grand modele, parcouru par un courant assez fort, on

observe une rotation du plan de polarisation dont le sens

change avec le sens du courant et plus grande que celle
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qui s'observe lorsque le miroir de plaline non recouvert

de fer est interpose enlre les deux poles.

Nous avons constate celte rotation en nous servant

successivement corame polarimetres : de deux nicols,

du saccharimelre de Laurent a penombre et du polaris-

strobometre de Wild.

De plus, la dispersion est anormale; la rotation est plus

grande pour les rayons rouges que pour les rayons bleus.

Ces experiences ne peuvent s'expliquer qu'en admet-

tant la transparence du fer; elles confirment done les

resultats observes par M. Kundl sur la rotation electro-

magnetique du plan de polarisation de la lumiere, bien

que les miroirs de plaline sur lesquels il a oper6 ne

semblent pas devoir elre transparents.

II est done inutile, comme nous Tavons fait (page 10 de

notre premier travail), de faire inlervenir des phenomenes

de reflexion pour cxpliquer, soil la couleur du metal elec-

trolyse, soil la rotation electromagnelique du plan de

polarisation indiquee par M. Kundl.

Nous dirons en lerminanl que M. Righi (]) a observe

Igalemenl ces rotations du plan de polarisation dans des

miroirs de fer obtenus par electrolyse en se servant comme
electrodes de lames d'argent obtenues par precipitation

par la mdthodc de Martin. Cela continue ce que nous

venons de dire an sujel de la transparence du fer.

(I) Annates dc chimic et dc physique, scptembre 1880, p. iio

LIEGE, NOVEMBRE 1886.
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CLASSE DES LETTKES

Seance du 6 deceinbre 4886.

M. P. Willems, directeur.

M. Liagre, secretaire perp£luel.

Sont presents : MM. F. Tielemans, vice-direcleur;

P. De Decker, Ch. Faider, J. Thonissen, Th. Juste, Em. de

Laveleye, A. Wagenor, S. Bormans, Ch. Piol, Ch. Potvin,

T.-J. Lamy, Aug Scheler, P. Henrarcl, J. Gantrelle, Ch. Loo-

mans, membres; Alph. Rivier, M. Philippson, associes;

G. Tiberghien el A. Van Weddingen, correspondants.

CORRESPONDANCE

M. le Minisire de 1'Agriculture, de Tlndustrie et des

Travaux publics envoie, pour la bibliolheque de l'Acad6-

mie, un exemplaire de I'ouvrage intitule : UArmenie
chrelienne et sa (literature, par Felix Neve. — Remercie-

ments.

II est fait hommage des ouv rages suivanls, au sujet des-

quelsdes remerciements sont votes aux auteurs :

1° Sancti Ephraem Syri hymni el sermones, par

Th
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2° Histoire de Vempire de Kin ou empire d'or, Aisin

Gurun-i Suduri Bithe, iraduil pour la premiere fois, par

C. de Harlez. Presente par M. Willems, avec note biblio-

graphique;

3° a) Cinquieme cenlenaire de FUniversite de Heidel-

berg ; h) Notice sur Leopold von Ranke, par Jules Zeller;

4° Luigui Prospero Gachard, commemorazione, par

Ermanno Ferrero, presente par M. Willems, avec note

bibliographique;

5° De Fenseignementdu notarial en Belgique el dans les

pays elrangers, par Aflolphe Ma ton.

NOTES B1BLI0GRAPH1QUES.

J'ai I'honneur d'offrir a la Classe, au nom de Fauteur,

notre confrere M. de Harlez, un ouvrage intitule : Histoire

de Fempire de Kin ou empire d'or (Aisin Gurun-i Suduri

Bithe), traduit pour la premiere fois.

Ce volume conlient la traduction d'un ouvrage histo-

riquc encore medit, dont le texte d'une ecriture xylogra-

phee se trouve dans les bibliotheques de Paris, Berlin

el Sainl-Pelersbourg. (Test I'histoire do grand Empire

lartare dit Empire d'or qui a domine FOrient deFAsie au

XII* et au Xlll e
siecle, prelu ianl a la conquete definitive

de la Chine au XVH* siecle.

Ce sont les annales de cet empire redigees par les histo-

riens publics et tenues cachees pendant la vie de chaque

souverain successivement. Elles ont cela d'interessant

qu'eiles nous montrenl les populations tartares sous un

jour nouveau, avec des mceurs et uoe civilisation geo6rale-
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ment m£connues. On y (rouve meme, dans on consei!

imperial lenu au XII f
siecle, un court plaidoyor en faveur

du libre-echange, dont nos economises ne rougiraicnt pas.

En outre, ces annales controlent tr6s heureusement les

recits des hisloriens chinois.

C'est la premiere traduction qui en ait ete donn£e.

P. WlLLEMS.

J'ai Phonneur d offrir a la Classe, de la part de I'auteur,

M. Erm. Ferrero, professeur a FUniversite et membre

de FAcademie royale des sciences de Turin, un ecril

intitule : Louis-Prosper Gachard. C'est un eclalant hom-

mage rendu a notre illuslre et regrclte confrere par

FAcademie royale de Turing donl il etait membre associe.

L'auteur de la notice biographique, M. Ferrero, bien

connu par ses travaux sur Fancienne Rome el speciale-

menl sur la flotte romaine, retrace avec une rare erudition

la carriere si laborieuse et si brillanle de M. Gachard.
9

Nous nous faisons un plaisir de transcrire ici le- conclu-

Ferrero

C

la memoire de I'homme qui consacra sa vie entiere a coor-

donner les depots de ses archives et a illustrer son hisloire,

elle a droit egalement a la reconnaissance de la science

pour avoir place Gachard dans une situation qui
a
lui per-

mettait de travailler avec Ic mcillciir succes, el pour

Favoir toujours seconde dans ses travaux avec intelli-

gence et avec respect.

* Gachard fat un homme cFune trempe antique (uomo

di stampo antico), d'une affabilite el d'une genlillesse

rarcs; serviable a Fegard de ceux qui recouraient a lui
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pour des renseignements concernant Thisloire et les

archives, qu'il donnail avec la plus grancle liberalile.

Nous conclurons par la definition que donna de lui

dans son eloge funebre le Mim'slre beige, chevalier de

Moreau : II fut un fonctionnaire exemplaire, un grand

hislorien, un homme de bien. x>

P. WlLLEMS.

J'ai Fhonneur d'offrir a I'Acadcmie le lome second des

ceuvres inedites du celebre docleur syrien S. Ephrem. Ce

volume conlienl les Acles de S. Ephrem tires d'un mantis-

crit de Paris. Une traduction, des notes et dissertations

accompagnent le texte.. (Test une nouvelle biographic

du docleur syrien qui redresse ce que les precedents

avaient d'errone. Viennent les Commenlaires ou Scfiolies

sur les vingl-quatre derniers chapilres dMsa'ie, sur les

Lame illations de Jeremie, sur Jonas, Nahum, Sophonie,

Habacuc et Aggee, qua tie discours sur la vanile des choses

qui passent, sur la fuite du vice et les ehaliments qui

Tattendent, enfin sur les sortileges et le jugemenl dernier.

Le reste du volume comprend huil hymnes sur la fete de

Noel, vingt sur la Sainte Vierge, douze sur le jeiine du

eareme, enfin trenle-qualre sur les miracles de Jesus-

Christ el sur divers sujets. Tons ces ecrils sont tires de

ties anciens manuscrils du Musee britannique. Je les ai

transcrits moi-meme avec exactitude et note les varianles.

M. Tal'be Rahmani m'a communique une des hymnes de

Noel et quelques variantes d'apres les manuscrils de

Mossoul. J. Lamv.
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Elections.

La Classe proc^de au renouvellemenlde sa commission

sp^ciale des finances pour 1887.

MM. Chalon, De Decker, FaideretThonissen, membres

sorlants, sonl reelus; M. Gachard, decide, est remplac6 par

M. Piot.

COMMUNICATIONS ET LECTURES

M. Gantrelle fait une lecture Sur les devoirs du critique,

sur la necessite de la critique historique el sur la melhode

a observer dans les discussions. II s'aitache en particulier

a refuter les critiques dont il a ele I'objet de la part de

M. Alph. Waulers, dans Particle que celui-ci a insere au

Bulletin
9
sous le titre de : Notice sur les Sueves et les

autres populations de la Belgique flamande.

Ce travail sera imprime ullerieuremenL
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Marie Stuart el la ligue catholique universelle. 4564-4567;

par Marlin Philippson, associe de TAcademie.

La biographie de Marie Stuart a ete si souvent £crile

par les historiens de toutes les nalions que, de prime

abord, il semblerait impossible de dire encore quoi quece

soit de nouveau sur ce sujel. Et pom tant les auteurs qui

se sont occupes de I'histoire de la reine d'ficosse ont

presque tous neglige un cote tres important, je dirai

meme le plus important, des evenemenls qui ont decide

de son sort. Attires par le charme singulier qu'exerce

encore, apres trois siecles, la belle et malheureuse sou-

veraine, aimant plulot h captiver leur public par le recil

de faits dramatiques et emouvanls qu'a lui exposer lon-

guement et fastidieusement des considerations politiques

et religieuses, ils n'onl remarque dans les evenements

de rEcosse el de TAnglelerre se rapportanl a Marie

Stuart que le c6te purement biographique. Ils n'ont done

pas tenu comple clu veritable element hislorique de la

question. II y aurait une exce|)tion b faire pour M. Mignet,

dont le tact et Inexperience ctaient trop stirs pour qu'il

put se tromper a ce sujet. Malheureusement il n'avait a sa

disposition que des materiaux insuflisants qui souvent ont

egare son jugemenl. La plupart de ses devanciers et de

ses successeurs n'ont point insiste sur les graves raisons

politiques qui rendaient necessaire et inevitable Tinimili^

entre Marie d'une part, Elisabeth et meme les chefs du

parti calviniste d'ficosse de Taulre. Non pas qUe je veuille
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excuse? le moins dii monde la perfidie cl la bassesse donl

les adversaircs do Marie onl fait preuvc dans mainle occa-

sion, ni les acles de Irabison qu'ils out si frequernment

commis : mais, si burs movens elaient deteslables, leur

but ne 1'ctail pas loujours. Los motifs qui les guidaienl

etaicnl souvent (Tune nature plus elevee que Fenvie, la

eupidite ou Pambition effrenee. (Test ce que je voudrais

constater, dans Petude succinctc que j'ai 1'honneur de

soumeltre h PAcademie. Des recherches personnellesdans

Irs archives (TAnglelerre m'ont permis d'ajouler des male-

i iaux nouvcaux aux sources deja connues.

La grande lutlc qui, pendant le X\T siecle, divisait

PEurope onlidre et faisail couler le sang stir mille champs

de hataille, le combat acharne et passionne enlre la religion

tradilionnelle el la foi nouvelle inauguree par Luther el

Calvin se\issaiont aus&i, avec une ardeur Pievreuse, dans la

Grande-Bretngne. En Angleterre, le calhoFicisme, triom-

phant sous Marie Tudor, avait ele vaineu, apres son regno

de courte tkirde, par une forle reaction qui a\ait oblige

la reine Elisabeth a alter plus loin qu'elle ne Paurail

ellr-meme desire, dans la voie des reformes religietises,

et qui avait donne a cetle souveraine, presque malgre

elle, la position de chef et de defensctir du proteslan-

tisme. Mais les partisans des anciennes doctrines elaient

encore excessivement nombreux, surloul dans les comtes

du nord et de Pouesl, habites par urn 4 population agt icole et

conservairice et gouvernes par de grandes families arislo-

cratiques qui reslaient allacbees a la foi de leurs ancetres.

L'irlamle et le pays de Galles elaient encore enlierement

tatboliques, Aussi la revolte grondait-elle constamment

dans ces districts, en mena^ant le lione meme d'Elisaheth.
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Les meeontenls pouvaicnl alleguer, en dehors des ques-

tions religieuses, d'aulres motifs de leur hostilile envers

leur souverainc. La fille dc cette Anne Boleyn qui avail el£

decapitee sur Tordre de son propre epoux pour cause

d'adultere, ayant ele declaree batarde immedialement

apres la morl ignominieuse de sa mere, etait considerce

par beaucoup de personnes comme incapable de recueillir

la succession au irone. Au jugemenl inlercsse des catho-

liques, Marie Stuart, catholique elle-meme el descendant

direclemenl de Henri VII par sa fille ainee Marguerite

Tudor, mariee a Jacques IV d'Ecosse. grand-pcre de Marie,

etait I'heritiere legitime de la couronne d'Angleterre. On

sail, en cflel, que Marie, lorsqu'elle fut de venue epouse

hi Dauphin Francois II, avail pris, pour elle el son mari,<

le litre et les armes d'Angleterre et (Flrlande. Elle etait

done, en Angleterre memo, la rivale, el one rivale dange-
*

reuse, de la Here Elisabeth, elle etait la reine desiree par
'

lous les meconlents.
9

Mais ce n'elait pas tout. En Ecosse aussi la lulte etait

engngee enlre les disciples dc Calvin el les fideles de

Rome. Cel anlagonisme religieux elait double d'un anla-

gonisme politique de la plus haute importance. Depuis

Ivlouard l
er

, depuis la tin du XIII e siecle, I'Angleterre

avail essave de mettre la main sur TEcosse, de la reunira

sa propre couronne et d'elablir ainsi I*union de loute la

Grande-Bretagne. L/Ecosse, se senlant plus faible que sa

puissante voisine, s'elail toujours appuyee sur la France,

ennemie heredifaire des Anglais, pour se soustraire h leur

tftreinte. Pendant la rninorite de Marie Sluart, sa mere

Marie de Guise, regentc du royaume, avail encore appel£

ses compalriotes pour mainlenir, en meme temps, le
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regne du calholicisme et la preponderance franchise.

Elisabeth, an contraire, avait, par tin corps d'arm£e

anglais, aide les Ecossais calvinistes a chasser les Frangais

de leur pays et a y fonder d'une maniere definitive la domi -

nation du prolestanlisme. Aussi ce dernier el Finfluence

anglaise etaienl-ils synonymes en Ecosse, el les chefs

dn parti presbyterien, Jacques comte de Murray, frere

nalurel de Marie Stuart, lord Rulhven, le predicateur

Jean Knox, elaient-ils entierement devoues au gouverne-

ment anglais, dont Fappui leur semblail necessaire au

maintien de FEvangile dans leur patrie.

Telle etait la situation de FEcosse, lorsque, en 1561,

Marie, a qui la mort venait d'enlever subitemenl son jeune

epoux, y retourna pour prendre en mains les renes du gou-

vernement. Le parti calviniste victorieux la regardail avec

une extreme mefiance et lui etait beaucoup moins attache

qu'a Elisabeth. De son cote le parti catholique, non pas

seulement en Ecosse mais dans FEurope entiere, consi-

derait Marie comme destinee h faire Iriompher Tancienne

religion dans son propre pays et meme en Angleterre.

La force des circonstances rendait les deux reines

rivales sur le terrain religieux et politique aussi bien que

sur le terrain purement personnel.

1 La Cour de Rome le comprit bien ainsi. D£j& le

23 mars 1561, le Pape Pie IV adresse une letlre tres

flalteuse a Marie, <rqui semble une rose enlre les epines *,

en lui transmetiant une rose (For benite (1). Au commen-
cement de Fannie suivanle le pontife ose s'ex primer

d'une maniere plus precise. II lui d£peche une nouveile

(I) Raynaldi, A nnales ecclesiastic^ annee 1561, n# 76.
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missive, afin de Feneourager k la Intte pour la religion

calholique et de l'exhorler k envoyer au concile de Trente

des ambassadeurs et eveques d'£cosse. Le jesuite Nico-

las Gaudanus (i) est expedie aupres d'elle en qualite d'in-

ternonce pour appuyer les desirs du Pape. Quelques mois

plus tard, le 3 join 1562, Pie IV charge un jesuite beige,

fiverard Mercurien, provincial de Flandre, de se rendre

en £cosse pour feliciler Marie de son relablissement sur

le trdne de ses ancelres ainsi que des lentalives qu'elle

faisait pour reconsliluer dans son royaurae I'influence que

I'figlise y avail presque completemenl perdue (2).

Marie n'osa pas se fa i re representor oflkiellement au con-

cile oecumenique. Toutefois elle chargea son oncle, le car-

dinal de Lorraine, d'exprimer au Synode el au S'-Pere ses

.senlimenls de parfaite soumission et d'obeissance el le voeu

qu'elle formail de quitter plutol la vie que la religion calho-

lique. En meme temps, elle les assurade son desir de retablir

I'tglise dans son miserable pays, d'y aneantir les heresies

et de forcer lous ses sujels a obeir a la Cour de Rome (3).

Le Pape, heureux de ces lemoignages ardenlsdela reine,

liii transmit, le 14 juin 1564, les actes de Fassemblee de

Trente, en les accompagnant d'un bref qui I'exhorlait & en

faire observer les decrets dans son royaume et meme a

Eloigner de lous offices et dignites les heretiques ou les

(1) Hollandais qui avait etc un des confidents de S. Ignace de

Loyola. II avait etc nomme professeur de ideologic a Cologne et

puis a Ingolsladt, pour devenir plus tard recteur du College des

jesuites a Venise.

(2) Raykaldi, annnc IW% n" 182, 185.

(5) Labanoff, Lrltres de Marie Stuart, t. I, pp. 175180 ; t. VII,

pp. 6 el suiv.
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personnes suspectes d'h£resie (1). II alia encore plus loin

dans ses lellrcs adrcssees aux archcveques de S'-Andre et

de Glasgow, auxquels il recommanda de laire punir lous

ecus dont les opinions ne s'aecorderaienl pas enlierement

vec la foi calholiqne (ttl male de Calholica fide scntientes

reprimereni). C/elail se Iromper singulieremenl sur Petal

de choscs existant alors en Iileosse que de supposer une

puissance pareille soil a la reinc soil aux chefs de PegUse

catholique de ce pays.

Marie en effel, quelles que fussen l ses aspirations secretes,

se trouvant absoliimcnl isolee dans son royaume, en butle

h 1'hoslilile du parti calvinisle extreme guide par Knox,

abandonnee par la France dont la regenle Catherine de

Medicisetait son adversaire personnelle, avail cru prudent

de laisser d'abord la direction des affaires aux protectants

moderes et notamment a son frere nature I Murray. Mais

& peine s'elail-elle affermie sur son lr6ne par une conduite

aiiFsi habile qu'eneigique, quYlle changea enlierement de

direction politique.

Pendant Passemblee de Trenle
;
son oncle, le cardinal

de Lorraine, avail concju Pidee de Ibnder une vaste ligue

catholique. Celte pensee avail ete approuvee par le Pape.

Comme Pie IV, la maison de Lorraine chercha h fa i re

entrer Marie dans celte confederation. La famille des

Guise n'avait cesse de rester intimement liee a la reine

d'ficosse depuis son deparl de France; Marie leur avail

meme proniis son appui, s'ils etaienl inquietes par le

gouvernemenl frangais (2). De leur cole, ils se donnereni

(1) Raynaldf, annec 1564, n° 49.

(2) ChGriel, Marie Sluart et Catherine de Medicis, pp. 554 ss
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une peine infinie pour marier leur royale parente soil

avec I'archiduc Charles, frerc dc Tempereur, soil avec le

fameux Don Carlos, fils de Philippe II d'Espagne. Dans

cbacunc de ces unions ils esperaient irouver tin gage cer-

tain que Marie suivrail les errements de la maison dV\u-

Iriche, iidelement devouee a la religion eatholique. Et

rempereur et Philippe employment tons les moyens

possibles pour arriver a un resultat heureux, qui aurait

rendu probable pour leur famille I'acquisition de I'Ecosse

el memo de 1'Anglelerre, el en consequence le Iriomphe

definitif du calholicisme dans ces deux pays (1). Marie

n'etail pas moins occupee a negoeier Tun ou Taulre des

manages autrichicns, surtoul celtti du prince espagnol

qu'elle prelerail a cause de la puissance plus grande de

son jere, c'esl-a-dirc de I'appui plus ferme qu'il Itii aurait

prom is pour la realisation de ses desseins poliiiques el

religieux (2).

Ces negotiations n'ecliappeivnl a la vigilance ni d'Eli-

sabelh ni des prolestants ecossais et les remplirenl <le

pour et de haine envers Marie. lis ne se tromperenl pas

en supposant que celle-ci atlachait une Ires grande impor-

tance a ces projels. Son conseiller f'avori (levin t bientol, ft

la place dii protectant Murray, le Piemonlais David Riccio.

Les bruits diffamants que ses adversaires out rcpandus sur

la nature des relations de la reine avec Riccio ne sonl que

t'effet de leur malignite. Mais sa faveur en est d'aulant

plus surprenanle, el il elait generalement rcgarde, meme

(1) Voir ia tres importantc letlre, publico pour la premiere fois,

comme piece justificative n° I, a la fin dc ce travail.

(2) Labanoff, t. I, pp. 197, 200, 203, 204, 206, s. 209-213.
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par les fuleles serviteurs de Marie, comme un agent du

Pape el des Guise. Son influence prima a la cour d'£dim-

bourg celle de tous les nobles indigenes (1). Cependanl,

le mariage espagnol echoua par suile des mesures ener-

giques d'Elisabelh.

Les sou peons du parli proteslant furent augmenles,

lorsque, le 29 juillet 1565, malgre l'opposition de la reine

d'Angleterre et de ses partisans d'Ecosse, Marie epousa

^n cousin Darnley, etque celui-ci, bientdt apres, renonca

a la foi nouvelle pour embrasser la religion de sa femme.

Ce mariage etait en grande partie fceuvre de Riccio (2),

et comme lei doublement desagreable aux calvinisles.

On le croyail destine a fburnir une dynaslie catholique

aux deux royaumes de la Grande-Brelagne. Darnley, du

reste, montra une telle ferveur dans sa nouvelle confes-

sion (3) que Ton devait se persuader que ce zele subit

avail sans doute d'imporlanles raisons poliliques. II se

mela aclivement des inirigues de Marie avec les puissances

elrangeres (4). Non sans cause les calvinisteszelescroyaient

\oir en Darnley un advtrsaire decide et dangereux. « Les

serviteurs de Dieu se lamentent et se croient perdus *,

ecrit le 18 avril 1565 Tenvoye anglais a fidimbourg,

Thomas Randolph, a Guillaume Cecil, secretaire d'Etal de

(1) Memoirs of James Mclvil (Banatync club, Edimbourg, 1827).

(2) Memoire, adresse en 1506, a Cosmc l er de Toscane; Labanoff,

t. VII, p. 67.

(3) Voir, entrc autres: Randolph a Cecil, 25 dec. 1565, Calendar

of slate papers; depeche de Foix, 12 lev. 1366, Teulet, Relations

poliliques de la France avec I'Ecosse, t. II, p. 259.

(&) Kervyn oe Lettenhove, Relations politiqucs des Pays-Has et de

V/tnglclerrc, t. IV, p. 243 ss.
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fil

surement etablie s'estevanoui, tout toumeik la confusion. *

Marie accomplit avec plus de publicite qu'auparavant les

rites catholiques; a Paques, la chapelle royale resonna non

seuleraent des sons de Porgue, comme autrefois, mais

aussi de trompeltes, de tambours et d'autres instruments.

On sut qu'elle avait accepte des envois d'argent de la part

du Pape. A quoi pourraient-ils servir sinon a donner k

Darnley et a elle-meme les moyens pour reunir des troupes,

pour attaquer tout ce qui porlait le nom protestant? (Test,

du reste, la signification que Marie attacha elle-meme a son

mariage. Le 24 juillet 1S65, elle adressaita Philippe JI une

lettre, dans laquelle elle I'avouail hautement
:

"« J'ai toujours

resiste, autant quMl etait en mon pouvoir, a tous ceux qui

sont d'tine croyance contraire a la mienne; et pour avoir

plus de moyens d'y parvenir, je me suis resolue k epouser

le fils du comte de Lennox x». Elle convient d'avoir agi

de concert avec Tambassadeur d'Espagne a Londres afln

d'arreter les progres de la nouvelle secte; et elle prie le

roi catholique de lui accorder les moyens necessaires pour

soutenir la guerre sacree contre les nouveaux evangelistes

et, en meme temps, pour faire valoir les droits qu'elle et

Darnley possedentsur lacouronne d'Angleterre. Enrevan-

che, elle lui promet « d'etre liguee avec Votre Majeste

envers et contre tous * (2). Les chefs du parti calvinisle en

ficosse, se doutant de ces desseias si mena<jants pour eux

(1) Voir difterentes depeches dans le Calendar of state papers,

foreign series, Elizabeth, 1565, u» 1106, llil, 1123, 1125, 1146,

1656, 1752, ainsi que les Memoirs of James MelviL

(2) Labanoff, t. VII, p. 340 s.

5me S&RIE, TOME XII. 47



686
)

et craignant, sinon la victoire, du moins la reconnaissance

officielle de la religion catholique, s'etaient ligues deja en

mai 1565 contre Marie et Darnley. Us comptaient sur les

secours dn gouvernement anglais. Mais, Dial assistes par

la prudente Elisabeth, ils succomberent sous Jes atlaques

energiques de leur reine. Alors (nov. 1565) Marie permit

rexercice public du culte catholique, au grand scandale

des fanaliques calvinistes, qui crierent a la destruction de

I'fivangile.

II n'est pas certain, ainsi que le pretend Thomas Ran-

dolph (1), que Marie ait reellement signe un traite formel

de confederation avec le Pape, Tempereur, le roi d'Espagne

et d'autres princes. (Test meme peu probable, attendu que

nulle part, dans la correspondance ulterieure de la reine,

nous ne trouvons mentionne un tel evenement. Dans tous

les cas, ce n'elait pas la bonne volonte qui lui faisait

defaut; la lettre h Philippe II que nous venons de citer le

prouve surabondamment. II parait pi u tot que le roi d'Es-

pagne, toujours hesitant, ne voulut pas risquer une guerre

avec l'Angleterre ni jeter cette grande puissance dans les

bras de la France. Ce qui est sur, c'est que Marie pressa

ses nobles d'entendre la messe, non sans succes;etque

d'autre part les desseins de la ligue catholique et la parti-

cipation de Marie s'aceentuerent de plus en plus. Les

Guise envoyerent en Ecosse M. de Villaumont, qui y servit

en qualil6 d'agent de la ligue catholique universelle et

persuada Marie de prendre des resolutions decisives en

faveur de cette alliance (2). Depuis 1561, Tlrlande catho-

(1) Randolph a Cecil, 7 fev. 1566 ; Cal. of St-P. 4566-68 n" 77.

(2) Memoires of James Melvil.
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Jjque etait en pleine rebellion. Son chef, Shan O'Neil, se

d^clara pret a proclamer Marie Stuart reine d'Irlande. En

effet, elle lui depeclia « deux gentilsliommes du pays des

sauvaiges d'Eeosse — des Highlanders — qui usent de

raesme langage [de la langue gaelique] pour le practi-

quer » (1). En raeme temps, elle envoya un Anglais en

Espagne pour se concerter avec Philippe II, et Teveque

de Dumblane a Rome pour demander des secours au

Pape (2). Nous sommes, heureusemenl, bien renseignes

sur les deux emissaires. Le premier etait un nomine

Frangois Haxley, qui fut depeehe d'abord aux Pays-Bas,

aupres de la duchesse d'Aerschot, parente de la reine

E duchesse aupres de

la gouvernante Marguerite de Parme elle-meme. II devait

lui declarer que Marie, voyant I'autoritedes Guise ebranlee

a la Cour de France, avail I'intention de s'allier etroite-

ment au monarque espagnol et de se servir de ses conseils

et secours pour faire valoir ses propres droits a la couronne

d'Angleterre (3). Le comte de Feria soutenait ces propo-

sitions de toute son influence. La lettre adressee en cette

occasion par Marie a Philippe, le lOseptembre 1565, nous

a ete conservee (4). La reine aftirme resolument qirelle-

merne et son mari sont les defenseurs et les uniques

(1) Ms. depeehe de M. de Foix, amb. fran£ais a Londres, adressee

a la reine-mere, le 29 sept 1565; copie, Londres, Record Office,

Baschet transcripts from Paris, Bibh nation.

(2) Ms. dep. de Foix au roi Charles IX, du 17 oct. 1565, ibid.

(o) Avis adresse a Cecil, le 15 sept. 1565; Kervyn de Letten-

hove, Relations politiques des Pays-Bas et de I'Anglcterre, t. IV,

p. 243 ss.

(4) Labanoff, t. I, p. 281 ss.



688

soutiens du eatholicisme en Ecosse, pour lequel, dit-elle,

<i nous n'epargnerons ni vie ni estat ». Elle promel de se

prevaloir, de preference a tous les a u Ires princes, de

I'aide et du support du roi catholique pour defendre la

liberie de t'figlise, sa couronne et, en meme temps, «le

droit que pretentions aylleurs », c'est-a-dire sur la succes-

sion d'Angleterre. Nous connaissons egalement fort bien

I'ambassade de I'eveque de Dumblane (i). II ne fut pas

settlement charge de presenter au nouveau Pape Pie V

les hommages et le serment <Fobedience du roi et de Ja

reine, mais aussi de lui demander directement des secours

pecuniaires pour leur essai de changer « Tetat actuel

miserable et malheureux d de leur royaume. La reine est

sftre du succes, pourvu que le Pape veuille bien lui

accorder ce dont elle le prie, <r car deja nos ennemis sont

en partie exiles, en partie entre nos mains. Si Dieu et

Voire Saintete, pour lesquels nous lullons, nous viennent

en aide, nous ailons sauter au-dessus de ce mur.D L'eveque

harangua le Pape dans le meme sens, et s'effor<;a de lui

arracher, pour sa souveraine, autant de secours materiels

que possible. L'on sait que le Pape ne resta pas sourd &

ces demandes.

Ce qui augmentait considerablement les esperances de

Marie et de ses allies, c'etait la circonstance qu'elle avail

de nombreux partisans en Angleterre meme. On lui assurait

de differents cotes que les catholiques de ce pays se leve-

raient an premier signal qu'elle donnerait. Cette faction

(1) Labanoff, t VII, p. 8 ss. — Stevenson, Nau's History ofMary
Stewart, p. 190 ss.
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grandit meme tous les jours (1). Lorsque Francois Ilaxley
I

executa sa mission secrete dans les Pays-Bas, il portait

sur lui une longue lisle des nobles et gentlemen anglais qui

s'etaient obliges b secourir Marie dans ses essais de r6ta-

blir chez eux la religion calholique (2). Ces intrigues

avaient leurs ramifications jusque dans I'entourage d'Eli-

sabeth, au sein de son Conseil prive (3). L'ami intime

meme de la reine d'Angleterre, le comle de Leicester,

favorisait sous main sa rivale. II avail recommande &

Randolph de ne pas s'exprimer dans ses depeches (Tune

maniere hostile h Marie Stuart. Lorsque Randolph enfrei-

gnit ce conseil, il fut en bulte am attaques de Leicester

et de tons ses partisans (4). De meme, Sir Nicolas Throck-

morton, un des diplomates le plus en vue de PAngleterre

d'alors et souvent employe par Elisabeth commeambassa-

deur pres de Marie, passa au parti de cette derniere prin-

cesse (5). Encore en 1568, M. de Fenelon, ambassadeur

de France a Londres, dit dans un memoire secret adresse

a Catherine de Medicis : « II est certain que ladile dame

[Elisabeth] et ceux de son conseil sentent quelque mou-
*

(1) Randolph au comte Leicester, 29 janv. 1566; Cal. of st-p,

1566-68 n° 56. — Le meme a Cecil; Cal. of Cecil Manuscripts, t. I,

p. 537, n° 1115.

(2) Kervyn de Lettenhove t. IV, pp. 215 ss.

(5) Ms. de Foix a la reine-mere f 29 sept. 1565 (copie ; Record

Office).

(4) Randolph a Leicester, 14 fev. 1566 ; Maitland's narrative on

the history of Mary Queen of Scots, ed. by W. S. F. [William

Stevenson Fitch] s. 1. ni d. 4° (tres rare), fol. H. I. K.

(5) Mem. of James Melvil. — Melvil pouvait d'autant mieux con-

naitre cette circonstance que son frere, Rob. Melvil, etait ministre

d'Ecosse a la cour de Westminster.
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vement dans Inflection d'une partie des subjects de ce

royaulme [PAngleterre] pour le faict de la religion, et que

les catholiques, dont y a grand norabre mesmes de la

noblesse, aspirent au recouvrement de la relligion catho-

lique; et semble que lambition pousera en avant lenlre-

prinse de lant que les principaulx seigneurs qui sont

catholiques supportent fort difficilemeni que tout le gou-

verneraent soit es mains daucungs qui sont assez nou-

veaulx et de petite qualite et toutz de la nouvelle relli-

gion » (1).

Eniin, nous avons une indication authentique qui nous

permet de constater toute Thostilile de Marie Stuart con-

tre sa cousine et le vaste caractere de ses desseins, qui ne

tendaient a rien moins qu'au renversement d'filisabeth,

a sa propre elevation sur le trone d'Angleterre et au r6ta-

blissement du catholicisme dans toute Tile britannique.

Elle date, bien entendu, d'avant la revoke de Murray el du

parti anglais en Ecosse; il n'y est done pas question de

represailles que Marie aurait voulu exercer contre sa

rivale. En juin i 565, lors de la fameuse entrevue que le

due d'Albe eut a Bayonne avec Catherine de Medicis, afin

de I'amener a des mesuresde rigueur contre les huguenots,

Fambassadeur d'ficosse en France entra avec lui en nego-

tiations pour lui expliquer les projets de sa souveraine.

Le due, peu suspect cependant de moderantisme envers

les heretiques, engagea Marie, au norn de Philippe II,

a user d'une plus grande moderation envers Elisabeth :

il lui promil, si elle agissait avec prudence, que le roi

(1) Ms. de Fenelon a Cath, de Medicis, 28 dec. 1868 (copie)

;

Londres, Record Off. Transcripts vol. 1 37, France V.
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Paiderait a realiser tous ses desirs, lorsque le temps en

serait venu. Mais 1'ficossais ne cela point que Marie comptait

fermement sur une revolution en Angleterre et qu'elle

avait I'iniention d'y intervenir a son profit personnel. C'est

le due d'Albe meme qui, dans une depeche officielle, rend

compte desdesseinshardis de la reine d'ficosse— desseins,

comme on le voit, tout aussi hostiles a Elisabeth que la

conduite du gouvernement anglais retail a Marie Stuart (1).

(Test bien ainsi que le parti protestant en Angleterre et

en Ecosse comprit \p situation- II est constant qu'Elisabeth

avait contre sa cousine des griefs d'une mesquinerie deplo-

rable; elle enviait sa beaule plus grande, le charme que la

reine exer^ait sur tout son entourage et meme sa mater-

nite. Mais il ifen est pas moins vrai que, avec les hommes
d'£tat anglais el ecossais, elle avait des raisons plus

serieuses pour se meiier de la reine d'Ecosse. J'ai eu la

chance de meltre la main sur un document offrant le

plus vif interet, ou toute la politique du principal conseil-

ler d'Elisabeth, sir William Cecil, plus tard lord Burghley,

se montre au grand jour. C'est une letlre qu'il a ecrite a

William Maitland de Lethington, secretaire d'Etat protes-

tant de Marie, le 20 aout 1563 (2). II y expose les buts

vers lesquels tous les hommes de bien en ficosse comme
en Angleterre devraient diriger leurs efforts : « Tout ce

qui pourrait favoriser Petublissement de TEvangile et la

destruction de PAntechrist devrait etre considere princi-

palement el avant tout par chacun de nous; et la-dessus

(1) Dep. d'Albe du 29 juin 4568; Teulet, Nigociations, t. V,

p. 12 ss.

(2) Londres, British museum, Additional manuscripts, vol. 32091

fol. 199 ss. Voir pieces justificatives II.
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aucune sagesse mondaine, aucune affection personnelle,

aucun avantage egoiste ne devrait nous aveugler. En

second lieu, tout ce qui peut ou inciter les coeursdes peu-

ples de cette ile a s'unir et se confondre ou les preserver

de discorde et de haine, devrait etre observe par nous

avant toute inclination pour quelque autre nation ou pays.

Celui de nous deux qui negligera ces circonstances, je

souhaite qu'il soit anatheme. x> Done : maintien et deve-

loppement du protestantisme dans la Grande-Bretagne et

etroite union de File entiere, tels sont les vceux du secre-

taire d'Etat d'filisabeth. En continuant, Cecil entre dans

des details dont nous ne menlionnerons ici que les plus

importants : « Les desseins et intentions du cardinal de

Lorraine, con^us dans une reunion de soldats de PAnte-

christ, assembles expressement pour detruire Pfivangile du

Christ, ne peuvent nnllernent etre crus ni defendus avec

raison par nous comme bons. La repetition ou le renou-

vellement du dessein forge par les Guise de marier votre

souveraine au roi de France pour troubler ce royaiime

[PAngleterre] el consequemment d'amener une guerre

mortelle entre ces deux pays [PAngleterre et PEcosse] ne

sera jamais tolere par ma patrie. » Cecil conjure son col-

Jegue ecossais, dans les termes les plus pressanls, de n'agir

point contre Pinteret du protestantisme et de Palliance des

deux peuples. Quant a lui-meme, « au norn de Dieu, devant

lequel je prononce ce serment, je ne veux jamais etre

Pauteur ou le promoteur de choses qui, je le crois, devront

probablement ou detruire la connaissance de Pfivangile

dans cette ile ou diminuer Paccord qui existe actuellement

entre les deux nations. Si avec intention j'agissais ainsi, je

p^cherais contre ma conscience. » II termine en s'intitu-

lant : a le voire en Dieu et dans la Concorde de cette ile

inseparablement unie *.
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Q
notamment des appreciations de M. le baron Kervyn de

Lellenhove sur cet homme d'Etat. Notre honorable con-

frere lui attribue, en effet, « deux grandes passions : un

zele extreme pour les doctrines de la Reforme, une haine

plus violente encore contre ce qu'il appelait le Papisme » (1 ).

II aurait pu, ce semble, y ajouter une troisieme passion,

tres excusable dans un Anglais : celle qui le poussait a

vouloir I'union de la Grande-Bretagne sous la direction de

FAngleterre et la destruclion de cette hostilite seculaire

entre les deux moities de Tile, qui avait si souvent mate

la politique anglaise.

Pour Elisabeth il y avait encore une raison particuliere

de hair et de craindre Marie : c'etait la question de la suc-

cession au trdne d'Angleterre. Le meme motif qui Tempe-

chait de se marier la faisait s'opposer a la fondation d'une

dynastie etrangere destinee a lui succeder. Elle ne voulait

point que les regards des Anglais se tournassent vers un

autre personnage qu'elle-meme ; elle desirait dominer seule

la situation politique en Angleterre. Elle s'en declare avec

une entiere franchise h Tambassadeur francjais : elle ne

pourrait rendre son amitie a sa cousine qu'a condition que

celle-ci « luy fasse declaration, autorisee par son parle-

ment, qu'elle ne pretend rien au royaulme, d'elle ni de sa

poslerite; condition principale qui Pesmeut a ne la pouvoir

aymer » (2). Paul de Foix relate de meme, le 12 fevrier

1566, que la reine d'Angleterre est irritee contre la souve-

(4) Relations des Pays- lias et de VAngleterre, t. V. Introduction

p. VII.

(2) Dep. de Foix, 17 aout 1565 ; Labanoff, t. VII, p. 53.
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raine d'ficosse, parce que celle-ci ne veut pas renoncer

a la reconnaissance de son droit de succession (1).Cepen-

dant, meme pour cette cause d'antipathie, Elisabeth pou-

vait alleguer une raison generate, et beaucoup d'hommes

d'etat anglais etaient la-dessus de son avis : c'est que la

reconnaissance du litre de Marie comrne successeur devait

necessairement encourager et fortifier le parti calholique

en Angleterre, c'est-a-dire tous les adversaires interieurs

du souvernement actual (SM. f/est en realite le Drincioal

motif qui a guide El

cher un second manage de sa bonne soeur et dans son hos-

tilite peu deguisee lorsque Tunion de Marie et de Darnley

fut accomplie (3).

(i) Teulet, Relations de la France avec VEcosse, t. II, p. 259.

(2) Seance du conseil prive d'Angleterre, du 4 juin 1565 Cal. of

st-p. J.c. 1 564-65, n° 1224.

(3) Ms. Minute of the Queen's (Eliz.) letter to M. Th. Randolph,

8 june 1565. Londres Record Office, Scotland, vol. X : « Wc perceave

by sundry your letters in what perplexity diverse be there which

dowte that by this mariadg with the L. Darnley
f
the cause of relli-

gion shuld be disturbed and oppressed there, and consequently

the good accord of peace, that hath of late years been betwixt the

two Realmes shuld decaye ; for the care of which two thinges being

in dede of so great moment we cannot but much commend and

allowe all such there as have regard therunto. And think surely

that therm, they are to be estemed best consellers and servants

to the Quenc our sistar their souveraigne: although percase at this

present hir mind be otherwise transported by such as have to hir

dishonor for their privat interest ledd hir to forgett and neglect

the counsells of hir best servants and frendes. And therefore consi-

dering it shalbe most proflitablc to our said sistar to contynue hir

realme in such quietnes as of late yers it hath ben, which cann not
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Mais Elisabeth croyait en outre avoir k craindre des

dangers immediats de la part de Marie et de son epoux

devenu eatholique fervent, C'est ainsi qu'elle declare a

M. de Foix que Marie machine sa ruine avec le Pape et

d'autres princes, auxquels elle aurait demande des secours

qui ne pourraient servir qu'a quelque sinistre projet (1).

Nous avons vu qu'elle n'avait pas tout a fait tort. Elle

be, if she shall followe their advises that will move the alteration

and suppression of Relligion there, or shall neglect the amity of us hir

best neighbour and one of whom she has good proofe for our frend-

shipp and love to hir and hir people. We wold that ye shuld assure

all such as shall appeare to you well minded to kepe the Realrae

without alteration of the Relligion receaved, or without neglecting of

our amity and frendship, wherof the have good proofe to the bcnefitt

of booth nations, and not to seke a new, wherof the have in former

tymes felt dammagc importable. That we do not only allowe estemes

and commend them herin, but do detcrmin to procede the very same

waye in all our actions to mayntein the same, and in those two

poynls to concurr with them and assist them as knowing the same

to be most proffitable for the Quene our sister and her Realm. And

therefore require them not to think otherwise of us but with the duty

that belongeth to them to persist in consellyng the Quene their sove-

raigne thereto. And thoug presently others having no regard but to

their perticuler appetits shall labour to the contrary, yet not to

dispayre, but God will direct her to see the difference of the one

from the other. And in the end they shall find the fruits of their labors

and constancy, to the honor of God, to comfort of the Quene their

soveraigne, and to the felicity of their wholl contry. This our inten-

tion, ye may assurely communicat it as ye see cause, for we have fully

resolved as wc wryte, and meane not by any meanes or persuasions

to be removed from this determination. »

(I) Ms. dep. de Foix a Cath. de Medicis, 29 oct. 1565 ; Londres.

Rec. Off. Baschet Transcr.
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et Cecil etaient avertis de tous les cdtes des intrigues

dangereuses de Marie avec le Pape, avec le roi de France

et le cardinal de Lorraine, negotiations qui se poursui-

vaient en grande partie par Tentremise de Tarcheveque de

Glasgow, representant de la reine d'ficosse k Paris (1).

En Anglelerre ainsi qu'en ficosse, on etait convaincu

que le fauleur de tous ces desseins dangereux pour

Tunion des deux pays et pour la cause du protestantisme

etait ce meme David Riccio que tout le monde supposait,

comme nous I'avons deja dit, agent secret du Pape et des

Guise* C'est pour empecher la cooperation du gouverne-

ment ecossais avec la ligue catholique que les chefs du

parti calviniste a Edimbourg entrerent dans la conspira-

tion qui eut pour but et pour resultat le meurtre du

secretaire de Marie Stuart. lis se garderent bien de mani-

fester leurs veritables motifs a ce fou et miserable Henri

Darnley; ils lui firent plutot accroire qu'ils n'agissaient

que pour venger Tinjure que Riccio iui aurait infligee en

Tecartant de la position qui lui etait due dans les affaires

publiques et pour lui rendre sa part legitime dlnfluence.

Mais en realite ils visaient a un but politique. lis erai-

gnaient la reunion prochaine, en mars 1566, du Parle-

ment que la reine voulait contraindre a prononcer la con-

damnalion definitive des lords protestants qui s'etaient

revokes en ele 1565, et a sanctionner I'entiere liberie de

conscience, c'esl-a-dire le retablissement du catholi-

cisme (2). C'est la qu'etaient les veritables causes de Ja

(1) Entre autres : S. Thorn. Smilh a Cecil, 22 mars 1566; Cat. of

st-p. 1 866-68, n» 208.

(2) Cf. Randolph a Cecil, 25 dec. 1565 ; Cat. of st-p.
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conjuration. Les catholiques le croyaient £galement. lis

consideraient le meurtre de Riccio (9 mars 1566) comme
une vicloire remportee snr eux par les heretiques (1). Ceci

resulte aussi des declarations que les chefs de la conspi-

ration envoyerent a Cecil, apres que Marie, avec autant

d'habilete que de courage, les eut chasses d'ficosse et les

eut obliges de chercher un refuge en Angleterre. « Nous

n'avons eu, disent-ils dans leur lettre du 2 avril 1567,

aucun differend particulier avec David, mais voyanl que

nos freres [les revokes de Fannee derniere] etaient grave-

ment menaces par son conseil, la religion a la veille d'etre

opprimee, Famitie en Ire les deux royaumes en danger de

rupture, nous nous sommes decides a Pen tre prise i> (2).

Marie avait reussi a vaincre et a exiler les meurtriers de

Riccio. Mais elle avait vu avec douleur que, dans cette cir-

conslance, pas plus que dans la revoke anlerieure contre

son manage, ses allies catholiques, & Texceplion du Pape,

n'avaienl fait en sa faveur le moindre effort. Ellesuspendit

alors toutes les demarches tendant & Introduction de

la contre-reforme calholique en ficosse. L'eveque de

Dumblane fut charge de remettre k une epoque indeter-

minee la presentation publique au Saint-Pere des hom-

mages du couple royal. (3) Murray recommen^a de jouer le

rdle principal au palais de Holyrood. II est vrai que les

homines d'Etat anglais ne croyaient guere a cette evolution

(1) Avis d'ficosse adresse a Cosme l er de Toscane, les 11, 15 et

28 maii 1 566 ; Labanoff, t. VII, p. 60.

(2) Cal. of st-p. I. c. 1566-68 n° 243.

(3) Discours de Yev. de Dumblanr dcvant Pie V; Stevenson,

p. 208.
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de la reine. Le comte de Beford supposait, au contraire,

qu'elle allait reprendre ses negotiations en vue d'une

alliance catholique nniverselle; il attribuail a ce plan le

voyage en France d'un catholique, zele serviteur de Marie,

nomme Thornton (I). Elisabeth, effrayee de la facile vic-

toire de sa rivale et soucieuse d'eviter toute cause d'hosti-

lite qui eut pti jeter Marie dans les bras de la France ou

de l'Espagne, signitia a Morton et aux autres meurtriers

de Riccio Tordre peremploire de quitter PAngleterre (2),

tout en leur laissant un temps indefini pour Pexecuter.

Elle rappela son ambassadeur Randolph, torn be en dis-

grace aupres de Marie, en termes extremement dors et sees

qui prouvent qu'elie craignait avant tout de voir TEcosse

entrer dans urie grande ligue catholique d'autant plus

dangereuse que I'lrlande etait plus que jamais en pleine

rebellion (3).

(1) Cal. of st-p. Domestic series, Addenda Eliz. 1566-80, p« 5.

(2) Ms. Elisabeth a S.John Forster,7 mars 1566 (copie); Loadres,

Brit. Mus. Lansdowne Mss. vol. IX fol. 52.

(5) Ibid. fol. 53, 34. Original Elis. a Rand : He shall privately

sound the Earl of Argyll to find how he was affected to her interest

with regard to the rebellion in Ireland. 25 mai 66.— Fol. 55 Orig.

(signe) Elizabeth H. : * By the Quene. T. and. w. w. gr. you w.— Seing

that our sister the Quene of Scotts had no liking of your continuance

in our service there (thoug we think not but the same was faithfull

towards us yet because she was willing that you shuld not remavne

there any longer, and for the desire also which we persuade you

have to come up hither to us) : We are pleased that you shall make

your repair up hither. And for such intelligence as you are accus-

tomed to receave out of Scotland, we will that you shall cause the

same to be imparted to our Marshall there, untill the coining of

our cosin the Erie of Bedford, that therby we may be advertised of
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Les relations entre Marie et la cour de Rome se ressenti-

rent du changeraent que Texperience des dernieres annees

avait opere dans les intentions de la reine. Pie V lui avait

envoy6 non seulement une lettre fort bienveillante, mais

aussi un nonce, Vincent Laureo, eveque de Mondovi, qui

emportait une somme de 20,000 ducats destines a secon-

der les efforts orthodoxes de la reine d'Ecosse. Cependant,

sur I'ordre de cette princesse, le prelat dut s'arreler a

Paris, parce que son arrivee en ficosse ne semblait pas

encore opportune. Les ev£nemenls ulterieurs l'empeche-

rent definitivement de se rendre dans ce pays (1).

Toutefois, si Marie n'osait plus poursuivre en ce moment

ses efforts pour amener la contre-reforme religieuse dans

la Grande-Bretagne, elle ne renon^a point a la confession

calholique ni pour elle ni pour son tils, ne en juin 1566. Le

petit Jacques fut baptise d'apres le rite romain, et cette

ceremonie avait, dans la pensee de sa mere, une grande

signification. Elle Tavait exposee au pontife, par une lettre

du 9 octobre 1566, ou elle annongait sa ferme intention

d'elever son fils dans la religion orlhodoxe, malgre toutes

les difficultes que sa noblesse opposait a cette pieuse reso-

lution, et d'y attirer tous ses proches et amis. C'est a cela,

dit-elle, que je veux consacrer toutes mes forces (2). Pen-

dant la grave maladie qu'elle fit a Jedburgh, dans la

seconde moitie du meme mois, et qui mena^a de Tenle-

ver, elle ne cessa de songer a Taffaire du nonce et elle

such occurrcnts there as shalbc mete for us to knowe. Gyven under

our Signet at our Mauor of Grenwich, the ixth of junii 1506, the eight

yere of our reign. »

(i) Annates ccclesiastici, an. 1566, noi 367 a 573.

(2) Labanoff, 1. 1, p. 371.
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lui fit 6crire (1). A peine fut-elle r6tablie qu'elle depecha

un certain Etienne Wilson en France et k Rome, Dans

cetle derniere ville il dut assurer de nouveau le Pape et le

college des cardinaux de son entier devouement pour la

religion catholique. En passant par Londres, Wilson avait

a rendre visile a I'amhassadeur espagnol qui y residait,

pour ('engager a ecrire a son souverain de la part de la

reine que, de loute fagon, pendant sa vie entiere, elle

observerait, garderait et defendrait la religion catholique,

meme au prix de sa couronne el deson existence (2).

11 est evident que la perspective illimitee d'une succes-

sion catholique au trone d'Ecosse devail effrayer beaucoup

les chefs du parti calviniste dans ce pays* Ce fnt la certes

uu des motifs qui les amenerent a se debarrasser de Darn-

ley revenu a sa femme, et quelques mois apres, de Marie

meme. II leur semblail que e'etait le seul moyen d'assurer

au roi futur, au jeune Jacques VI, une education protes-

tante. Ce ne sont done pas exclusivement des desseins

ambitieux et personnels qui ont guide les lords ecossais

dans leurs entreprises criminelles contre Darnley et contre

(1) Ms. 1'eveque de Ross a Tarcheveque de Glasgow, 27 oct. 1 866

(Londres Brit. Mus. Shane Mss. vol. 3199, fol. 143 ss) : « The

Quen's Matie is so weik in hir persone that hir Ma lie can nocht he

empeschit with ony bissiness concerning the Nunce. Bot always

hicr Grace maid ony despeche before she fell seik, bot at yis present

me nocht he inquiait yairwith. And yairfore it is gudcze sollicit ye

Cardinall of Loranc to caus te Nunce tak patience. For hir Grace is

werray desyrous to haiss him heir, hot always wold haif his cum-

ming differit ye baptism was endit. »

(2) Instruction donncc par Marie a Wilson, 1566, Maitland's

Narrative fol. L.
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leur souveraine, ainsi que les ruembres du gouvernement

anglais, dans leur conduile deloyale et violenle envers la

malheureuse Stuart,

Cela est d'autanl plus vrai que la question de la suc-

cession catholique etait devenue d'actualite pour PAngle-

terre nseme, et ceci par la faute de Marie. Quoiqu'elle sut

que ce sujet etait fort desagreable a Elisabeth et qu'elle

eut ete avertie par Philippe II d'attendre prudemment son

heure, elle eleva de nouveau, en novembre 1566, la pre-

tention d'etre reconnue immediaternent heritiere d'Angle-

terre, non-seuleraent aupres de la reine, mais aussi aupres

des lords du Conseil prive, ce qui devait particulierement

irriter la fille de Henri VIII, si jalouse de son pouvoir

absolu (1). Elle voulait done imposer a FAngleterre pro-

testante une serie de souverains catholiques. Un refroidis-

sement s'ensuivil enlre les deux gouvernements, d'autant

plus qu'Elisabeth refusa absolument d'acceder an desir de

sa cousine. Ce fut alors le tour de Marie de se rnontrer

extrememenl froiss6e (2).

L'animosit£ existant chez la reine d'Ecosse envers le

gouvernement anglais nous est Jongueraent expliquee par

une missive volumineuse de Lethington, adressee k Cecil

(i) Ms. Robert Meivil a l'Archeveque de Glasgow, 22 oct. 1566;

Londres, Brit. Mus. Shane Mss. vol. 5199, fol. 140 : I wess directit

from mye souerane to knaw at the Quene heire whether it be her

mynd to move ony thing of the successione,that in caiss it sould come

in questione, that my souerane myght send sum noblemene to be

present for her interist. I had for answer of her Mate that scho wess

not willing it sould be touchit. — v. Raumbr, Bvitraege, t. I, p. 120.

Keith (ed. of the Spottiswood society) t. II, p. 472 s.

(2) Voir les lettres de Marie a Elisabeth, du 31 dec. 1566, et a

Cecil, du 8 fev. 1567 ; Labanoff, t. VII, pp. 14, oil.

3mt s£rie, tome xii. 48 -
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le 4 Janvier 1567 (1). Ce document refute expliciteraent

toutes les objections elevees contre les droits que Marie

faisait valoir sur la couronne d'Anglelerre. L'affaire de la

succession se trouvait done au centre des inte>ets pour

Marie, Elle croyait avoir beaucoup a se plaindre des pro-

c£des des conseillers anglais, qui semblaient tout fairepour

la discrediler aux yeux du public anglais et pour favoriser

les interets de lady Catherine (2). Or nous savons que

Fobstination montree ici par la reine d'Ecosse avait ledon

d'irriter au plus haut degre Elisabeth, qui ne voulait pas

que, de son vivant, on parlat de son heritier. N'avait-elle

pas ecrit k Marie, le 2 decembre 1566, que de meme que

Carthage ne pouvait pas supporter deux rois, elle ne vou-

(1) Ms. Brit. Mus. Sloane Mss, vol. 554, fol. 9 B ff. (copie).

(2) Ms. Lettre citee de Lcth. a Cecil : « In the meane tyme I pray you

councell the Queene your souvcraigae as some effectuall reparation

may follow without delay. The many sundry traverses and diffavo-

rings committed against the Queene my souveraigne, as the publishing

of so manie exemplifications of king Henry, supposed with the secret

embrasing (sic) of John Hales bookesj the bookes printed and not avo-

wed the last somer, one of the which my mistris sent by Henry Killa-

grew to the Queene your soveraigne : the disputes and proceedings of

Lincolnes Jnne, where the case was unled against the Queene my sove-

raigne; the speeches of sundry in the last session of Parliament,

tending all to my soveraignes derision and nothing said to the contrary

by any man, but the matter shutt upp with silence most to her

preiudice and by so much the more as every man is gone homesetlcd

and confirmed in this error.

« And lastly the Queene your soveraignes resolution to defend now

by proclamation all bookesand writings conteyning any discussions of

titles whatever; the whole realme hath cngendred... a sctled opinion

against my soveraigne to the advancement of my Lady Kathcrines

title. *
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lait pas avoir non plus une rivale dans son gouvernement?

Marie tint bon cependanl. Elle annon^a a filisabeth, le

5 Janvier 1567, qu'elle n'avait nullement l'intention de

contester son droit et son litre a la couronne d'Angleterre,

et qu'elle desirait vivement le retablissement d'une amitie

sincere et inviolable entre elles deux et Jeurs pays. Mais en

meme temps elle lui declara qu'elle enverrait quelqu'un a

Londres pour trailer de sa propre succession et de celle de

ses enfants apres la mort d'Elisabeth (i). 11 ne faut point

oublier eel antagonisme, si Ton veut expliquer la conduite

hostile qu'filisabeth a suivie desormais envers sa cousine.

Encore sur d'autres questions le parti catholique ne

d£sarma pas. L'eveque de Mondovi, le nonce destine k

rficosse, mentionne des faits importanls dans sa lellre

adressee a Cosme I
cr de Toscane le 16 mars 1567 (2). La

cour de Rome avail conseille a Marie, par I'enlremise et

de l'eveque de Dumblane, qui se frouvait encore dans la

ville eternelle,et du j£suite Edmond envoye clandestine-

men l en Ecosse, de faire executer sur I'echafaud son

frere Murray et les aulres chefs de la noblesse proteslante.

On lui promit, en ce cas, de lui preter un secours efficace

au moyen de la ligue calholique universelle afin que,

devenue maitresse absolue de l'£cosse par eel acte de vio-

lence, elle y retablit completement l'Eglise. II est vrai que

Marie, convaincue de la faiblesse et de I'inconstance du

parli catholique de son pays, avait repousse cette demande.

Mais ellesongea serieusementaenvoyerchercher en France

le nonce du Pape par le tres orthodoxe lord Sealon, avec

(1) Thorpe, calendar ofstate papers relating to Scotland, 1. I, 1566,

n°425, 1567, n» i.

(2) Labanoff, t. VII, p. 105.
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Irois vaisseaux armes — preuve evidentequ'elle croyait le

temps venu d'afficher hautement sa fidelile a la cause

catholique et ses intentions de I'affermir et de la favoriser

autant que possible. En effet, Murray ne regnaitplus a la

cour d'fidimbourg, il avail du ceder la plus grande partie

de son influence au fameux comte Bolhwell qui, bien que

protestant de nom, etait surtout partisan d'une royaute

forte en faveur de Marie Stuart.

l/on sail le meurtre de Darnley, le mariage fatal de

Marie avec Bothwell, la defaite et I'emprisonnement de la

reine. Alois un adversaire anonyme de celle-ci adressa

aux hommes d'fitat anglais un memoire qui a ete retrouve

dans les papiers du comte de Leicester (1). Voici les points

de vue que ce document met en lumiere : « L'etat du

monde etant ce qu'ii est acluellement, il est fort utile pour

Sa Majeste [Elisabeth] de suivre une conduite qui ('assure

de I'amitie de l'Ecosse, el le moyen unique, certain d'at-

teiudre le but est de tenir dans I'impuissaoce la reine

d'Ecosse [to kepe downe the Q. of Scotts) et de soutenir le

regent [Murray]. Si les papistes 1'emportent en France et

dans la FJandre, la cible k laquelle ils vont tirer de suite,

c'est l'Angleterre, qu'ils ne peuvent altaquer de nulle part

aussi bien que du cote de TEaosse; par consequent,

Sa Majeste, elant assuree de I'Ecosse, en sera d'autant plus

en mesure de resister a n'imporle quel ennemi elranger. p

Ce sont la des raisons qui certes n'etaient pas sans valeur.

Murray lui-meme ne cesse d'insister sur les memes con-

siderations. Dans 1'instruction cnvoyee k son agent en

Angleterre. John Wood, le 18iuilletl567.il faitdemander

fil c une resolution a

(I) Londres, Brit. Mus. Addition. Mss. vol. 18738, fol. 28 ss.
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reflet de favoriser et d'etablir la pais et la tranquiliite des

deux royaumes; attendu que, par suile de I'etat acluel des

chosesdans lemonde, il est impossible d'en inquirer Tun

sans mettre Pautre egalement en peril » (1).

Pour son malheur, Marie etait devenue le symbole de

Pancienne religion et, en meme temps, de la disunion dans

Tile britannique. Elle ne le reconnail pas moins que ses

adversaires, en se posant constamment en martyre de la

cause catholique. Dans une lettre adressee b Philippe II,

le H juillet 1568 (2), elle dit « avoir soufert toutes les

injures et ealomnies du monde et impositions des vrais

ennemis de Dieu, de son Eglise et de ses commis en terre d .

Elle le supplie de la secourir, « non pour mon respect,

mais pour ne voir par mon absence le troupeau des fiddles

perir » ; de lui procurer la liberie, pour qu'elle puisse venir

en aide a « Tansiene religion ». — « Les pauvres calho-

liques seront ruines avec moi j>; — « la jalousie que la

reine d'Anglelerre nourril conlre les catholiques de son

pays est la cause principale de sa conduite envers moi »,

6crit-elle dans d'autres leltres (5), Dans le meme sens,

Don Guerau de Espes, le fougueux ambassadeur d'Espagne

& Londres apres le depart du prudent Silva, conjure sans

treve son mailre d'acquiescer aux <kmandes de la noble

captive, au profit du catholicisme d'Ecosse el surtout

d'Anglelerre, menace mais fremissant et pret a la revolle.

II ecritau ducd'Albe que rien ne serait plus facile quede

renverser Elisabeth du trone pour y faire monter Marie

(1) Londres, Brit. Mus. Addit. Manuscr. vol. 32091, foL 213.

(2) Teulet, Leltres de Marie Stuart, pp. 288 s.

(3) Publiees par M. Teulet dans le meme rccueil.
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Stuart (i). On connait les intrigues que le diplomale bel-

liqueux ne tarda pas k ourdir pour arriver k cette (in, Mais

elles resterenl steriles. Les Guise ne pouvaient pas

armer pour Marie la France, paralysee par les guerres de

religion. L'Espagne, occup6e ailleurs, desavoua D. Guerau

et fit sa paix avec Elisabeth* Lorsque, plus tard, elle essaya

de venir en aide a la malheureuse princesse, ce fut par des

intrigues mal combinees et mal soutenues, donl le resultat

final fut la perte de Marie et de ses amis d'Angleterre.

II me semble done resulier de tout ce qui precede que

les hommes qui se trouvaient k la tete de TAngleterre et

les chefs du parti calviniste en £cosse avaient des raisons

generates et serieuses pour etre par principe hostiles a

Marie Stuart. Les moyens qu'ils employaient contre elle

etaient souvent blamables, voire meme criminels; ils

joignaient une asluce sans scrupule k une brutalitesauvage

:

personne ne saurait le meconnaitre et je serai le premier k

enconvenir. Mais, au fond, ils n'obeissaientpasseulementa

des motifs mesquins et personnels. Le combat livre contre

Marie et ses adversaires etait, au contraire, un episode

important de Timmense lutte entre les deux principes

religieux, qui divisaienl alors I'Europe et qui, en effacani

les frontieres entre j^s differentes nations, ne semblaient

raettre en presence que deux grands partis universels,

celui du Catholicisme et celui dela foi nouvelle. Ce fut en

meme temps une lutte pour Punificalion des deux moities

le Hie britannique, unification qui reellement en est

sortie au moment ou Jacques Stuart, dleve dans les prin-

cipes du protestanlisme, monla sur le trone d'Angleterre.

i

(1) M. Kervyn de Lettenhove vient de publier un grand nombrc

de ces depeches de Guerau de Espes, dans le l
er volume de ses

Relations politiques des Pays-Bas et de VAngletcrre.
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PIECES JUSTIFICATIVES.

i

(Brit. Mus. Add. Mss. 32,091 f. 195.)

Zo r Maiesty

May please to understand that upone the fourt day of this

nionthe 1 wreit to Zo r Ma ty some begynnyne of communica-

tione y* past betwix the Spanish arabassdo r and me. At his re-

quest I passit yeisterday and dynit w l hyme at his house 'whare

the Frenche ambassador was alsuay. Efter dinner immediatlie

the french ambassado 1,

past to the Court quhairopone the

tother and I ramanyng together he brak some propos' to me
quharein albeit I as I schew hyme I had 'nother commissione

nor commandement to deale w* onye man in onye sort yeit

beinge Zor Ma le* servand and finding the begynnyne profitable

and the ende nothinge dishonorable I could of my duetie do

no less nor fyrst heir quhat he vald say and nyxt mak Zor

Maty
trcw report of all that past betwix us. Zor Ma ty

vill par-

done me that I wreit not my owne opinione or jugment

quhether I lyk or myslyk the mater quhilk in deide reqwyris

farther discoursing and is disputable one boy 1 sydes, theirfore

I remit that part to owr awin conference by tongue at my retur-

nenynge.Thecommunicatione past thus — fyrs thedeclarit on-

to me the honorable report that is proved athort all nations
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of Zop Ma tei bewte gryt wit and other excellent qualiteis the

fame quharof has so all movit hyme to become Zo r Ma ,e
* affec-

tionat seruand that he will be all meanes stude to advance

quhat sum ever may stande you in staide. How that he was

sumtyme weill accepted and gentlye intertenyeid by this

quene and haill court hot off lait to the contrarye used alto-

gether and that onlye for one suspitione thay haif conceved off

hyme in sum mater touchinge Zo r Ma ty qwhillk bcgonth to

take rood in their hartes sone efter the deid of king Francois

Zor hynes husband hot sensyne is so far growin that towardes

hyme and his nadiscourtasyc is omyttid quhilk could be done

to one ambassado r Suay that he mervaleis that the kyng their

maister can thus lang beir it at their handes. The grounds of

their suspitione is this, hawing remainit w l in this realme as

ambassado r now the space of fywe yeires he hes had occasione

to learne manye tbinges of the estate of this cuntre, for that the

king his maisf r was onis king heir during the quhilk tyme he

vas liberall and benefetiall to monye, monye var his pension-

aries quhay heit cannot forzait his gentilnes and benefiteis re-

ceiwed at his handes thay still beare hyme guid will quhair

opone monye hes during this tyme resorted to hyme as his

minister may that be off conference w* menye his intelligence

is become veray gryet and he has learned the dispositione

and humoures of the moist part. He hes by inquyringexamened

Zo r ma 1" interest to the crown of England quhilk feilyeing of

this quene is so cleir that no argument is probable to the con-

trare nother in law nor reason. He takkes hyme self to be so

far assurit of the inclinasone of this peple and nobilitie that

the heill beinge devydit in fo r partes thre partes of the fo r ar

cleir bent Zo r Nat91 way, the cownsell heir by ane suborned

seruand of his being adutist that he hes gevine frome tyme to

tyme advertistment to the king his maister of that intelligence

he has in this traist' hes taken hyme to be ane farder midlare

to draw one the mariage of the prince of Spanc w l Zo r Maly
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quhilkis Ihe thing in vardle sais he that Zor Ma 1" servand

heir feares maist quhairin as he confesses he lies no commis-

sione as yeit to treit nor knawus not throthlie the kyng his

rnaistres mynd so will he not denye bot it is thing in the var-

dlie he most ownistlic vissis being ane mariage verry sortable

and honorable for bay 1
, that nane cane be found moir able to

serwe Zo e Ma les tourne than he and that for his part he can do

so veill in no other place, albeit he vill not tak opone hyme to

knaw the king his maisters intent in it yeit for the prince

awn mynd he is assuredlie persuadit he is varay far in lowe

w l Zo r Ma ty
, y

1 monye conjeeturis leades hyme so to judge.

Fyrst he has flatlie refitsit to marye his ant the princess of

Portugall quhay fordispleso r
y

r of is fallin yn a grytand dan-

gerowse sciknes,nyxt of laithetuik occasionetoinquyre monye

questiones at a servand of this ambassado r ane Spainzard

quha carrid lettrcs to hyme first of this rcalme, syne quhow far

Scotland vas fromen this place quhair his maister lay quhat

ane realme it vas quhat report he hard of Zo r Ma ty and all to

cum at lynth to this questione gyff ever he had sene Zo r M ty

so sone as he ansered hyme that he had sene Zo r Ma ly
at zo r

embarkyne at Calais thairupone chance that same tyrac imme-

diatelie he draw hyme a syd by the hande and inquyrit all

thinges touching Zo r Ma tys persone in particulare zo r stature,

age, makdone, beutye and proportioune of everike part veray

awnistlie and seamed to tak gryt plescf in hering that reporlt

quhilk endit he gawe the man tuay hundreth crowncs, efter he

that is the princes governo r examened hyme in lyke maner

so far that he left not so niekle as the tethe one towcheit and

said playnlie that he found the prince altogether that way

inclynit. Efter ane lang discourse of that mateir quhilk lestit

for or fywe howres and efter reherschall of monye commodi-

ties quhilk mycht be broths to Zo r Ma ,y by tiiisailinitie alsweill

far preservance of zor interest to this crowne as otherwais he

requyrid of me quhat I thotht it and quhow the realme of
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Scotland vald lyke such ane motione saying thair w l all that

my ansor mytht cleare monye poyntcs and gywe hyme a far-

ther sycht quhair opone perchansc ane gryter mater vald

grow mor werilk man at the fyrst sytht could ima-

gyne. He prayed me to deale syncerlie w l hyme as

he had bene varay frank w l me, my anso r was this

that Zo r Mat" fame vas no thing gryter than in effect thair

vas cause quhy, albeit ze var not my maistres gyff 1 vald bair

record to the trewlh I could speik no les nor he had hard

riported, I thanked hyme uponeZor Mat68 behalf for theguid

vill he hes to do yow service not douling hot Zo r Ma ty being

throff informit vald accordinglie recognose it as occasione mycht

serwe, as to Zo r Ma tes interest to the crowne I tuik it to be so

cleare that nather the queue heir nor peple vald think onye

thing in the contrarye, for the mariage it vas ane gryter mater

than I durst onye vais deale in, I could never to this ho r per-

cewe Zo r Ma tcs mynd onye thing disposit to mariage quhilk I

lamcnlct w l
all my hart, being a rneane subject I durst never

enterprice that boldncs as ains to mak menlionc of onye

mariage in particularc bot onlye generallyc that God vald mowe
zor hart to lyk of mariage, and ay the sonar the gryter com-

fort to the subjectes quhay no thing so crnistlic desyres as

be zo r mariage to enter any time in the hope of the issue of
l

zo r bodye suay that having never had conference w* Zo r M lf

in that poynt I could speek nothing of Zo r Ma Ua inclinance

lykyng or mislykin of onye mariage, bot prevalie to speik my
awin opinione so far as I cowld ever lerne of Zo r Ma tC8 humo r

] find zo r hart so gryt and so guid y
l

I can not juge that ever

Zor hynes vill inarye zo r self baselye bot vill remembre in

the makin zor chose quhat ze or now prescntlic quhar ze ar

lyke and autht to be heireafter and quhow honorablye ze

hawe bene maryit heirsof./ir, quhilk circumstances vill admit

no petit eompangnone to that place, for my awin dispositione

being Zor Ma lei servand a. id for that respect obligl to desyre

and procure Zor Matcs grandeur I wyss Zor Ma les had the grytest
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in Ihe vardle being other vais to zop contentaeione and gyff

ane posseded the haill Realraes of Europe w l all other qualifi-

caone requyrit could I vysshe Zo p Ma ty no inferior sua that

Zor Ma ty being first pleased w l the persone the hychlyar ze

would maehe zo r salf the better I wowld lyk it, as fo r zop sub-
*

jectes I put no dout bot thay vald refare the chose of zo r

husband to zor self and I knew nane durst be so bold as to

mislyk quhair Zor Maty vald schaw conlenlcione, I know quhow

guid opinione zo r subjecteshes of zor visdome and discrelione

in makyne of zor chose and that no prince in Europe had

their pcple inair at their devotione and comrnandement than

Zor Ma ly
. In his reply to remowe the scruple my 1 arryse be

divcrsatie of religione he schew me that raonye in the vardle

mistake the king his maister quhen thay think hyme to be

ane sworne soldato del papa, for he is no thing so bot onlye

ane vyse politique prince quhay having ondyr his obedience

monye diverse nationes dois diverslie governe thame werilk

are according to thair awin bumor
, opone quhilk pecasione he

declaret to me particulate quhowfar in quhat sort and opone

quhat intent his governament in Spane differs frome his pro-

cedinges in all other partis of his dominiones even in maters

of religione quhow in Naples and Cecyll he followis ane other

treid, in Mvllen ane other different frome that and in Flandres

far different frome bay 1 according as he lindes his peple dispo-

sed and may best stand w l the polycye, wre nedit not to imagyne

y
l onye vyse men vald advyse Zor Maty

to change the religione

seeing the peple bent that vay and that hym self wald not be of

opinione so to do for hyme he vald allwais dispose hyme self to

farther Zo r Matei maters heir, he knew farther of the dispositione

of monye menis myndes senthe begynnyng of this parlament

than ever he did beloir, at other tymis they had no cullo' to

assemble tharaesellis and way quhat wenever owerlure vas

maid to hyme vas severalie ane by ane quhairof nane in a

maner vas preway of his marrows intent now being joyned

and met by this oceasione the maste apperis of thanne v ill swy
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zor way and now tbay percevve quhow small stry... can be in

the residew, quhair upone he dar lay his heade in plage that

in the mater of suceessione thair sail be no impediment Zor

Ma ty maching w l onye that alter hes force or opinione of force

that he vill out of hand expreslie depeche ane man lowardes

the kyng his maister to perswaid hyme setting all rcspectes

apart to resolve sodainlie in this mater quhat he vill do or

vald hawe done, and lokes to recewe anso r varay schorllie. The

cause quhairfor he brake this mater to me, is the bruyt y
l

gois of the trayte betuix the empriores sone and zo r mariage

quhairin he vald not Zor Ma ty vas so sodeyne bot ye left one

care open to his maister, for the empriores alliance can serwe

Zo r Maty
to litle propose and the kynge his maister put not

feit in it. And albeit his maister lovis his cosing marvalouse

weill yeit his sarle is narrere hyme nor his coit. He prysis the

prince of Spane veray mekle to be of a vonderfulle gryt spreit

and hyche cowrage and of a sortable age for Zo r Ma ty that the

fyft day of' August nyxt he sail be auchten yeires compleit.

Now I will not tak upone me to juge qubether gywe all this

be trew and that the yong prince is in lowe w* Zor Ma iy or

gywe this man void cunnynglie insinuate hyme in zor favores,

knawing no thing is mair able to conciliate the lowe of ladeis

than gywe they concewe opinione that the partye is enarao-

reit w l thame, this secreit I refare to the jugment of thame

that as better lerned, I dar not also oter ryschlie quhat I think

in this haill case, for it may chansse that my lykin may be by

others of gryter wit mislykit, I haif onlye vritin naikitlie the

tretvth as maters past betuix ws at lest the some so far I can

raraember, quhilk of my doate I my 1 not lawe ondone and

yeit I cownsell Zo r Ma ly mak few or none prewe to this mater

bot onlye my lord of Murray, for the ainbassador said to me

that albeit the ambassado r of France be his gryte frend and

betuix thame tuay so guid intelligence and familiaritie as their

masters serveis vill permit, yeit he void not hawe this mater
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communicated on to hyme for he feared France my 1 cvell

abyde to see the kyng of Spane vax so gryte as that mariage

\ald mak hyme, at my home cuming god villing I sail dis-

course w1 Zo r Ma ly farther in this maters. I recewit yeisterny*

lait one packet of of lettres frome Zo r Maly dated at Sanctandre

the last of Februare and thairin a discourse of chattellards

mater the executione quhairof being so vyslie and ordorlie

done can not bot redownd to zor Mat es hyche honor
. It is long

sen the mater vas brocht to my airis, I belewe M r Randolph

vreit it albert the quene or to M r secretaire, bot alwais it vas

varry honorablie reported and almost even in the same maner

as the discourse bearis ; this onlye difference their vas that

wen at the fyrst Zo r Ma ly vas so angry that he vald neades haif

hyme slaine or ever he passit out of the place and commandit

contenuallye to do it out of hand bot that my L. of Murray

said it vas mair convenient to execute hyme by justice, I per-

cewe that at the vreting of the Ire to me Zor Maty hes bene

marvelouslie troubleit, God confort Zor Ma ty and send me some

guid newis quhairbc I may confort zo r Grace; alwais lat this be

zor comfort that god is zor protector and their can not so gryte

ane storme comen bot he vill send a port at hand quhairin zor

schyp may be sawed. I se experience of this monye wais and

even at this same tyme zo r other lettyrs sail so saiflie delevir

as thay ar derecttd. At Vestmenster the ix of Marche, 1562.

Endorsed : Copy off my Ire

offy ix. off

Marche.

Copies of Ires to

the queues 3IatJ from

my lo. off Lethinton

being Embassador of Ingland.
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II

(Add. Ms. 32,091. fo. 199.)

Letter of Sir William Cecil to Laird Lethington

s,

Although the beror hereof M r Randolph, be sufficient to

satisfy you in any thyng requisite for me to wryte, yea in

sondry thynges unmete to be wrytten, yet lest yow might

thynk me ether careless of yow or enforced with other occu-

pations to leave you unsaluted, I have thought it necessary,

in steade of many wordes. That in coication I might use by y
e

nature of y
e matter to use a few sentencees playnely and

tiuely, nether curioosly nor collorably wrytten. You and I

have many thynges coon to us both, wherein our intentions

ought to agree. We have also some particular in respect of

our several] servieies, wherin our intentions maye differ. Never-

theless I assure you y* accord y
l

I have w* yow for coon and

publick maketh me to hold less accopt of y
e p'vat.

What so ever mayc furdery* satlyng of y
e Gospcll of Christ

and y
e dissolution of Antichrist, ought to be checflly afore all

regarded of us both and herin no wisedo of y
e world, no

affection to person, no care of our selves ought to blynd us.

Next what so ever maye ether unyte the hartes of the people

of this He, to gither in one, or preserve them from discoid

and hatred, ought to be regarded by us both afore y
c affec-

tion to any natio and contry.

Last what so ever might make y
e accord betwixt our twoo

soverayns perpetuall, ought to be sought by us bothe, and y
6

contrary, or any thyng to the same, ought to be w lstand and

baiiished.
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These you can not saye ar coen, and to be professed, mayn-

tened and contynued by us both, and which of us neglecteth

these roles I wish hym to be anathema.

The thyngcs wherin we maye differr, may be in respect of

y
e particular avacemet of the honor or state of our Soverays,

and therin y
e excess of our desyres, may some wise be allow-

able, but yet therin we maye offend, in respect of our coen

duetyes. You maye saye that all the other page hitherto, is to

farr of, but yet I saye except those prynciples be kept the

rest shall have no contynuace

I will come nearor, for in dede I have hitherto made but

raaximus sillogismorum, now I will follow a few minores, and

spare my hand for addyng of coclusions.

The deviseis and determinations of y
e Cardinall of Lorrayn

coneeyved in a congregation of Antichristes soldyars being

professedly gathered to distroye y
e Gospell of Christ, can never

be truely thought, nor w l reason mayntened to be good by us

that ought to promote Christes kyngdd and pull downe Anti-

christes.

The reiteration or recidivation of y
e purposs intended by

y* Guisies in marriadg of your queen to y
e french kyng to

disturb this realme and consequently, to stirr mortall warr

betwixt these II kyngdos can never be tollerable to this

realme, but must ingendrc new counsells to provyde p'vatly

for it self, and neglect the am} ty of y
l realme.

The manifestation of your Soveraynes dedes, to labor or to

ebrass such allyance, as may bryng trooble to this realme, can

not reteyne my Soverayne to creditt any amyty in yours etc.

More I will not wryte thus in sentencies. Now I will wryte

some requestes.

My Lord, I require yow in Gods name befor who you and

I shall answer w'out any advocate, lett no respect move you

to allow of th l which by good prooffe you may see is intended

tosettupp Antichrist.
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Deus no iliuditur. Dei sapientia est in misterio quam nemo

principu huius seculi cognovit. Verbu crucis pereuntibus qui-

dem stultitia est.

I also requyre yow not to disturbe the towardness of y
e

perpetiiall reconciliations of these II realmcs in unite of hart.

Behold not your self to be an instrumet of discord, that have

so harlely professed this union. If you thynk well of your

title that yow pretend, beware that by sekyng to furder your

cocept, yow doo not manifestly recuyle backward. I meane

much herin, and if you will not understand it, I thynk all y
c

rest of my wrytyng li tie worth.

Lastly I requyre you, if nothyng shall move yow, yet

rerneber that this matter is grat and weighty, and wold be

well behold on all partes, before yow accept it, deliberandi*

certe sentio.

I know well ther is nothyng y
l

I have thus wryttcn that

you can not know but I onely feare, that your affection is so

larg as it hath covered your judgmet. God gyye you his spyrit

to discerne herin what shall be most to his honor.

I must end w l a promiss for myne own part, by Gods good-

ness (before whom I this will pronouce), I will never be

author, or assentor to that which I shall probably thynk will

ether extinguish y
e knowledg of y

c Gospell in this He, or will

deminish y
e cocord y

l
is presently betwixt the nations, for if I

shall willyngly so doo I shall syne ageynst my conscience.

Now choose yow what ye will doo, but hartily I wish and

praye that you maye doo to y" best.

From Wyndsor y* xx th
of August, 1563.

Yours in God and

the cocord of this lie

insaparable.

W. Cecill.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 2 decembre 1886.,

M. Alvin, direcleur, president de l'Academie.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. C.-A. Fraikin, vice-directeur

;

Ed. Fetis, Alph. Balat, le chevalier Leon de Burbure,

Em. Slingeneyer, Alex. Robert, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel,

Jos. Schadde, Peter Benoit, Jos. Jaquet, J. Demannez,

P.-J. Clays, G. De Groot, Gustave Biot, H. Hymans,
Edm. Marchal, membres; le chevalier X. van Elewyck,

correspondent.

M. Mailly, directeur de la Classe des sciences, et

M. R. Chalon, membre de la Classe des lettres, assistent

k la stance.

M. Pauli ecrit qu'une indisposition Tempeche de se

rendre a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de PAgricuIture, de l'lndustrie et des

Travaux publics transmet le quatrieme rapport de

M. Edmond Van der Straeten sur ses recherches musico-

Z™ S^RIE, TOME XII. 49
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graphiques a Rome. — Renvoi a la Commission chargee

de la publication des ceuvres des anciens musiciens beiges.

Le meme Ministre demande Tavis de la Classe sur le

busteen marbre de Roland de Lassus, execute par le sculp-

teur Lefever, et remis par celui-ci a 1'Academie. — Le

rapport favorable de la section de sculpture sera envoye au

Gouvernemenl.

— M. Jacques Martin, professeur de rnusique a Vile,

soumet un travail manuscrit intitule : Reflexions sur

Vemploi et les ressources qu'offre, dans Fart de Vharmo-

nie, Caccord de septieme diminuee. — Renvoi a la section

de musique.

M. H. Hymans fait hommage, au nom M. Max Lehrs,

directeur-assistant du cabinet de gravures de la Biblio-

theque royale de Dresde, d'un exemplaire de son travail

intitule : Der Meister mil den Banderollen. Ein beitrag zur

geschichte des dltesten Kupferstiches in Deutschland.

Mit VII Tafeln in Lichldruck. — La note hie par

M. Hymans au sujet de ce travail figure ci-apres.

M. Ch, de Linas, associe & Arras, envoie un exem-

plaire d'une brochure intitulee : Le tresor el la bibliotheque

de r eg Use melropolitaine de Rouen au XII* siecle.

Remerciements.
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NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

Der Meister mit den Banderollen. Ein Beitrag zur

Geschichle des dltesten Kupferstiches in Deutschland,

von Max Lehrs. — Dresden, 1886; 1 vol. in-4°.

Le graveur connu sous le nom de « Maitre aux bande-

roles *, ou a de 1464 », emprunte a cette date, inscrite

sur une de ses pieces, une importance qu'il ne devrait pas

sans doute a la valeur artistique de ses productions. La

faiblesse de ses procedes, manifestement inferieurs au

merite de Finvention, pouvait s'expliquer par le fait qu'il

s'agit d'un novateur demandant h etre apprecie, non pas

seulemenl au point de vue de Tart, mais avec la con-

sideration des difficultes de tout genre nees de son inex-

perience.

M. Lehrs a donne pour epigraphe a son travail une

observation de M. Alvin, que Tarchaisnie et la maladresse

sont deux choses distinctes et qu'il ne faut pasconfondre.

L'aphorisme ne pouvait Irouver mieux son application

que dans la circonstance presente el, chose digne de

remarque, c'etait precisement une oeuvre du Maftre de

1464 qui, a Tinsu de notre confrere, en motivait Pexpres-

sion.

Le livre de M. Lehrs, en eflet, vient clore une con-

troverse dont la Classe a certainement garde le souvenir,

et qui prit naissance il y a quelques annees, de la decou-

verte d'une seconde planche des Armoiries de Bourgogne,
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flera

le Cabinet des estampes. Souscrivant k Fopinion ernise

par M. Alvin et moi-meme, M. Lehrs acceple notre epreuve

pour Foeuvre originale (Fun maitre encore indetermine,

et envisage Fepreuve signalee par MM. Pincharl et DeBrou

comme une copie du Mailre aux banderoles.

II n'etait vraiment pas possible de souscrire a la theorie

qui devait aboutir a faire d'une creation essentiellement

fautive, tant sons le rapport du detail que sous celui de

trial d'une des planches les plus precises,

les pluscorrecteset les mieux conguesparmi les incunables

de la gravure au burin-

En realite, le travail que j'analyse demon tre que sur

soixanle estampes qui torment Foeuvre actuellement connu

du Maitre aux banderoles, il en est pour sur trente-quatre

dont Fensemble ou le detail est emprunie a d'autres

maitres, particulierement au graveur de 1466. A Fappui

de cette assertion, Fauteur met en regard les planches

auxquelles ont ele faits les emprunts et ces emprunts eux-

memes.

J'ai eu Foccasion de m'oeeuper, il y a quelques annees,

d'une estampe du Cabinet de Hambourg, ceuvre du Mailre

aux banderoles et qui, chose en quelque sorte unique

parmi les estampes du XV e
siecle, reproduit un tableau

connu, la Descente de Croix de Rogier vander Weyden.

Ce grand peinlre etant mort en 4464 et la gravure nous

monlrant des differences de composition qui semblaient

temoigner d'une certaine initiative, je faisais remarquer

la relation qui avail dii exister en tre le createur de Foeuvre

originale et son interprete par le burin.

La Descente de Croix du Cabinet de Hambourg, encore



( m
unique, doit etre, selon M. Lehrs, une copie, et tout se Bi-

ble plaider en faveur de cette supposition. Je me borne a

faire remarquer Pinleret considerable de ce fait, qu'un

tableau de Rogier vander Weyden qui ne fut transports

en Espagne que sous le gouvernement de Marguerite

d'Autriche, a pu trouver un graveur a uneepoquerappro-

chee de sa production.

M. Lehrs ne possede aucune indication precise sur la

national]' te du <i Maitre aux banderoles », Secondaire

comme artiste, cet anonyrne garde pour I'hisloire de la

gravure une importance que notre auleur songe d'autant

moins a contester qu'il fixe entre les annees 1460 et

1480 sa periode d'activite.

Felicitons le signalaire de cette nouvelle etude, non

seulement de s'etre courageusement mis a la tache d'elu-

cider les commencements de la gravure, mais d'avoir

aborde son sujet dans un esprit de libre investigation

trop sou vent meconnu dans la recherche des sources de

Thistoire.

Conservateur d'une des plus precieuses collections de

l'Europe, M. Lehrs ne s'est pas contente des seuls ele-

meats que pouvait lui fournir le Cabinet de Dresde. Son

ceuvre est le fruit de recherches oper6es en outre dans les

principaux cabinets de l'elranger.

•Ten ai montre ('intelligence et Ton sera d'accord avec

moi pour en desirer la poursuite.

H. Hymans.
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PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1888.

PiRTIE IITTER1IRI

PREMIERE QUESTION.

Quelle etait la composition instrumentale des bandes de

tnusiciens employees par les magistrats des villes, par les

souverains et par les corporations de metiers, principale*

ment dans les provinces beiges, depuis le XV* Steele jusqu'd

la fin de la domination espagnole? Quel etait le genre de

musique quexecutaienl ces bandes? Quelles sont les causes

de la disparition presque totale des morceaux composes a

leur usage?

DEUXIEME QUESTION.

F
fi

XVIII

TROISlfeME QUESTION.

Quelle influence ont exercee en France les sculpteurs

beiges nes depuis le XV* Steele? Citer les ceuvres qu
f

ils

y ont laissees et les eleves qu'ils ont formes.

QUATRIEME QUESTION.

Determiner les caracteres de ("architecture flamande du

XVI* et du XVII* siecle. Indiquer les edifices des Pays-

Bas dans lesquels ces caracteres se rencontrent. Donner

I'analyse de ces edifices.
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La valeur des medailles d'or presentees comme prix

pour ces questions sera de mille francs pour la premiere,

pour la TROisifeME et pour la quatrieme, et de huit cents

francs pour la deuxi^me question.

Les memoires envoyes en reponse a ces questions doi-

vent etre lisiblement Merits et peuvent etre rediges en

frangais, en flamand ou en latin. lis devront etre adresses

francs de port, avant le l
er juin 1888, a M. J. Liagre,

secretaire perpetuel, au Palais des Academies-
M

Les auteurs ne mettront point leur nom k leur ouvrage;

ils n'y inscriront qu'une devise, qu'ils reproduiront dans un

billet cachete renfermant leur nom et leur adresse. Faute,

par eux, de satisfaire a cette formalite, le prix ne pourra

leur etre accorde.

Les ouvrages remis apres le temps present ou ceux dont

les auteurs se feront connaitre, de quelque maniere que

ce soil, seront exclus du concours.

L'Academie demande la plus grande exactitude dans

les citations : elle exige, a eel effet, que les concurrents

indiquent les editions et les pages des ouvrages qui seront

mentionn^s dans les travaux presenles a son jugement.

Les planches manuscrites, seules, seront admises.

L'Academie se reserve le droit de publier les travaux

couronnes.

Elle croit devoir rappeler aux concurrents que les

manuscrits des memoires soumis a son jugement restent

deposes dans ses archives comme etant devenus sa pro-

priet6. Toutefois, les auteurs peuvent en faire prendre

copie & leurs frais, en s'adressant, a cet effet, au secretaire

perpetuel.
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•I7JET0 d'art U'PIIlUi.

Architecture.
#

On demande les plans, coupe el elevation d'ttn phare

a Fechelle de m0i par metre.

La tour aura environ 50 metres de hauteur, sous la

lanterne, et sera elevee sur une terrasse comprenant les

dependances, logement des gardiens, etc.

Un prix de huit cents francs sera decerne a Fauteur du

projet couronne.

Qravure.

Un prix de six cents francs sera attribu6 a la meilleure

gravure en taille douce executee depuis 4884 par un artiste

beige (ou naturalise).

Les plans (sur chassis), ainsi que les gravures (non

encadrees et non tirees sur chine), devront etre remis au

secretariat de TAcademie avant le i
er octobre 1888.

L'Academie n'acceptera que des travaux completeroent

termines; les plans et gravures devront etre soigneusement

acheves.

L'auteur couronne pour Farchitecture esttenude donner

une reproduction photographique de son oeuvre afin d'etre

conservee dans les archives de FAcademie ; la gravure

couronnee devient aussi la propriele de FAcademie.

Les auteurs ne meltront point leur nom k leur travail;

ils n'y inscrironl qu'une devise, qifils reproduiront dans

un billet cachete renfermant leur nom et leur adresse.

Faute, par eux, de satisfaire a cette formalile, le prix ne

pourra leur etre accorde.

Les travaux remis apr6s le terme prescrit ou ceux dont

les auteurs se feront connailre
t
de quelque maniere que ce

soit, seront exclus du concours.
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Elections.

La Classe procede a Felection des merabres de sa Com-

mission speciale des finances pour I'annee 1887.

Les membres sortants sont reelus; MM. Demannez,

Fraikin, Pauli, Samuel et Slingeneyer.

COMMUNICATIONS ET LECTURES

Conformement a son ordre du jour, la Classe reprend la

discussion relative & la question de la pension de voyage

des laur&its des grands concours d'architecture et de gra-

vure.

La Classe se rallie aux considerations 6mises par ecrit

par M. Schadde, et tendant & faire porter les pensions de

voyage des laureats des concours d*architecture au meme
taux que celles des laureats des concours de peinlure et de

sculpture,

Cette decision sera communiquee k M. le Ministre de

PAgriculture.

La Classe se constitue en coroile secret pour ('in-

scription de candidatures nouvelles aux places vacantes et

pour la discussion des titres des candidats pr£sent6s.
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CLASSE DES SCIENCES.

Seance du 45 decembre 4886.

M. £d. Mailly, directeur.

M. Liagre, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. J. De Tilly, vice-directeur; L.-G.

de Koninck, P.-J. Van Beneden, le baron Edm. de Selys

Longchamps, J.-C. Houzeau, G. Dewalque, H. Maus,

Ern. Candeze, F. Donny, Ch. Montigny, Brialmonl,

£. Dnpont, Ed. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie, Alph.

Brian, F. Plateau, Fr. Crepin, F.-L. Cornel, Ch. Van

Bambeke, Alf. Gilkinet, G. Van der Mensbrugghe, W.
Spring, membres; Ch. de la Vallee Poussin, associe.

CORRESPONDANCE.

Une lettre du Palais exprime les regrets de LL. MM. le

Roi «t la Reine de ue pouvoir assister a la seance

publique.

Des regrets semblables sont exprimes de la part de

LL. AA. RR. le Comte el la Comlesse de Flandre ainsi

que par MM. les Ministres de l'Agriculture, des Finances

et de la Guerre.
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ML le secretaire de PAcad6mie royale de medecine

remercie, au nom du bureau de cette Academie, pour

rinvilation qui lui a ete adress£e.

La Society ouralienne d'amaleurs des sciences natu-

relles appelle I'attention de I'Academie sur fexposition

scientifique et industrielle de la Siberie etdes MontsOurals

qu'elle ouvrira k Ekatherinenbourg, le 27 raai prochaio.

Hommages douvrages :

Perinette, histoire surprenante de cinq moineaux, par

E. Candeze

;

Une visile a la Salpetriere, par J. Delboeuf;

Premiere el seconde noles sur les observations des

coups de foudre en Belgique, par F. fivrard. 2 br. in-8°.

Remerciemenls.

La Classe renvoie a Pexamen de MM. Dewalque et

de Koninck la 4e
partie de la Description des fossiles du

calcaire grossier de Mons, par Alph. Briart et F.-L. Cornet.

RAPPORTS.

II est donne lecture des rapports suivants

:

1° De MM. Van Beneden, pere et fils, et Plateau sur

la demande fa i le par M. Pelseneer, docteur en sciences

naturelles & Bruxelles, d'etre envoy6 au laboratoire de

M. Dohrn, k Naples, a reflet de poursuivre ses etudes et

ses recherches sur les mollusques.
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Ces rapports seront communiques a M. le Ministre

de FAgricuIture;

2° De MM. Liagre et Houzeau sur le travail de

M. Ed. Mailiy, intitule : Etude pour servir a Vhistoire de

la culture intellectuelle a Bruxelles pendant la reunion

de la Belgique a la France. — Remerciements a I'auteur

et impression de son travail dans le recueil des Memoires

in-8°.

La race humaine de Neanderthal ou de Canstad t,

en Belgique, par MM. Fraipont et Lohest.

Aoppot'l de J*. *;<#. Wan ftettecfett, premier commissaire .

a Je crois ne rien exagerer en disant que la decouverte

au sujet de laquelle MM. Fraipont et Lohest communiquent

k 1'Academie des renseignements detaill£s est la plus

importante de toutescelles qui ont ele faitesen Belgique,

en matiere d'anthropologie prehistorique.

II n'est plus possible, en presence des ossements de la

grotte de Spy, de soutenir, comme Pont fait des anthropo-

logistes eminents, que les particulates si remarquabjes

du crane de Neanderthal sont des caracteres individuels.

L'existence d'une race Neanderthaloide est, des a present,

definitivement et incontestablement etablie, et cette race

nous la connaissons aujourd'hui, non pas seulement par

les caracteres tires de la conformation du crane, mais aussi

par les parlies les plus importanles du squelette, la face et

les membres.

Comme le font observer les auteurs, il est bien remar-

quable que cette race humaine, la plus ancienne que Ton

connaisse* presente un ensemble de caracteres oithecoides
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ou simiens que Ton ne retrouve chez aucune race plus

reeente.

La premiere parlie du travail de MM. Fraipont et Lohest

est consacree a la description des ossements decouverts.

La deuxieme fait connaitre Page geologique du depot.

La troisieme est reservee a la discussion des resultats.

Je propose k la Classe de decider I'impression de la notice

de MM. Fraipont et Lohest dans le Bulletin de la seance

et d'ordonner Ja reproduction par la gravure sur bois des

huit figures au trait qui Paccompagnent.

Je lui propose en outre de voter des felicitations aux

auteurs pour cette imporlante decouverte et de les reroer-

cier pour la communication, qu'ils out Lien voulu faire a

I'Academie, des resultats de leurs etudes- »

napftort de M. CJ. Metcalqt***, secotul commis#att*e.
*

<i MM. J. Fraipont et M. Lohest ont explore dans ces

derniers temps une grotte situee a Spy, dans ia province

de Namur, et y ont trouve divers objets interessanls,

uotamment des restes humains, les plus imporiants que

Ton ait rencontres chez nous. En attendant qu'ils aient

termine un travail complet sur leurs trouvailles, ces jeunes

savants, deja connus par plusieurs bons travaux, presen-

ted a I'Academie, pour prendre date, un resume de leurs

decouvertes.

J'ai lu ce travail avec un vif interet el je me joins volon-

tiers a mon honorable confrere, premier commissaire,

pour proposer a la Classe de Tinserer dans son Bulletin, oh

il figurera avec honneur, et d'adresser des remerciemenls

aux auteurs. >

La Classe adople les conclusions de ces rapports.
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JUGEMENT DU CONCOURS ANNUEL.

Rapport de 1M. JRtaieau.
I

La deuxieme question du programme de concours pour

1886 (section des sciences naturelles) etait formulee comme

suit:

Faire Vetude de quelques-unes des principales fonctions

d'un animal inverlebre. Cette question avail le merite de

laisser aux concurrents toute liberie pour le choix du sujet

el PAcademie pouvait, par consequent, esperer que Tun

des biologistes dislingues qui s'occupent aujourd'hui de

la physiologie des invertebres lui soumeltrait le resultat

de ses recherches. Cet espoir s'est realise, car I'aulrur du

beau Memoire intitule Contributions a Vhisloire physiolo-

gique de VEscargot (Helix pomatia) envoye en reponse a

la question est un physiologiste habile el qui cerlainement

a deja fait ses preuves.

Le travail est accompagne de deux planches et de quel-

ques figures dans le texte representant des details anatomi-

quesdontplusieurssontnouveaux. Ilcomprend cinq parties

qui traitent de la Biologie generate, de la Digestion, du

R6le des centres nerveux peri-cesophagiens, de la Physio-

logie du cceur et de FAction des poisons.

J'analyserai brievement le contenu des differents cha-

pitres en insistant surtout sur le cote physiologique. Moins

competent en ce qui concerne les points d'histologie, je
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prierai mes savants confreres, deuxieme et troisieme com-

missaires, de completer leur appreciation generale par un

avis special sur les descriptions anatomiques.

I. Biologie generale. — L'auteur, apres quelques indi-

cations sur la nourriture de FEscargot, sur la duree de

1'hivernage etsur le temps pendant lequel ('animal supporte

Tabstinence, etudie d'abord Taction du froid, afin de

rechercher quelle est, pendant lesommeil d'hiver, la tem-

perature la plus basse qui puisse etre supportee; il a

employe a cet effet des melanges refrigerants, Tevapora-

tion de Pacide sulfiireux et du protoxyde d'azote liquide, la

neige decide carbonique sans diminution de pression, enfln

Evaporation de Pacide carbonique solide dans le vide,

soumettant ainsi des Helix pendant un nombre d'heures

considerable a des temperatures pouvant descendre jus-

qu'& — 150° C. Ces experiences ont donne le resultat

curieux que, pendant le sommeil d'hiver, la resistance des

Escargots au froid se rapprocbe de celle que presentent

cerlaines Bacleries et les germes de Microbes.

Puisvienl une etude sur la limile superieure de tempe-

rature. L'auteur constate que 1'Escargol meurt en quel-

ques minutes dans de l'eau portee a 52° C, temperature

assez voisine de celle qui amene la mort des Amphibies,

des Poissons, des Cephalopodes et, comme je I'ai montre

autrefois, des Insectes, des Arachnides et des Oustaces.

S'appuyanl sur les recherches de Krukenberg concer-

nant la temperature de coagulation des albuminoides de

l'extrait aqneux des muscles de divers animaux, notre

experimentateurexplique la mort a des temperatures de

40 a 50°, par la coagulation du protoplasme des cellules

musculaires el des elements nerveux. ,
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Cette premiere partie du travail se termine par

experiences sur la mort par submersion.

II. Digestion. — Ce chapitre m'a paru etre le meilleur.

L'auteur, tres au courant des travaux recents sur les phe-

nomenes de la digestion chez les Invertebres, a mis en

usage les methodes d'invesligation les plus variees et a

reussi k resoudre plus d'un petit probleme delicat.

Confirmant les recherches de noire savant confrere

Fredericq sur PArion et celles de Krukenberg et Bourque-

lot sur divers Cephalopodes, il trouve que les glandes dites

salivaires des Helix ne meritenl guere ce nom. Le liquide

qu'ellessecretent, neutre ou faiblement alcalin^e contient

ni ferment diastatique, ni ferment capable de digerer les

substances albuminoides.

Apres avoir prouve par des experiences concluantes que

le liquide produit par les glandes dont nous venons de

parler ne joue aucun role dans la digestion propremenl

dite, Tauteur demontre Tabsence d'elements glandulaires

dans les parois du tube digestif et Fabsenee totale aussi

de tout ferment diastatique, peplique ou trypsique dans

ces parois. II n'y a done chez FEscargot ni sue gastrique,

ni sue intestinal dans le sens que Ton attache a ces mots

chez les Vertebres et la digestion entiere doit s'operer au

moyen de la secretion de la volumineuse glande commun6-

ment appelee foie.

Ici je ne comprends pas pourquoi I'auteur, qui constate

que cet organe est, suivant ses propres termes, la glande

digestive par excellence, et qui connait tous les travaux

nous permettant de rejeter detinitivement cette denomina-

tion fausse de foie appliquee abusivement a la glande

digestive des Cruslaces, des Arachnides et des Mollusques,

continue a employer ce terme suranne.
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Corame plusieurs de ses devanciers, Pauteur montre par

une multitude d'experiences bien conduitesque la glande

digestive, dont le liquide secrete est constamment acide,

fabrique des ferments qui peptonisent les albumino'ides,

sacchariiient les feculents et saponifient les graisses. Ses

conclusions s'ecartent cependant en un point des resultats

auxquels ont conduit les recherches anterieures: les tra-

vaux svir la glande digestive des Mollusques et entre aulres

ceux de Bourquelot sur la glande des Cephalopodes per-

mettent, en effet, d'admettre {'existence de deux ferments

peptonisants, Fun analogue a la pepsine et Paulre se com-

portantcomme la Irypsine pancrealique. Or, pour Pauteur

du memoire de concours, la glande digestive de 1'Escargot

ne renfermerait jamais qu'un ferment peptique agissant

dans un milieu acide et dont les proprietes sont paraly-

ses par la neutralisation a Paide du carbonate de soude.

La glande digestive de I'Escargot produit aussi une

quanlite considerable de glycogene qui se transforme gra-

duellement en sucre dans son propre tissu; c'est done un

organe qui emmagasine des materiaux de reserve. L'au-

teur eludie les oscillations que presente la quantite de

glycogene suivant la saison, suivant 1'alimentation et sui-

vant le degr6 d'abstinence du Mollusque.

HI. Role des centres nerveux peri-oesophagiens. — Les

seules experiences faites, jusqn'a present, sur les centres

nerveux des Gast6ropodes sont celies de Vnlpian; aussi

etait-il tres important de repeter ces investigations et de

cbercher a les varier.

Au lieu d'extirper les ganglions, ce qui am^ne toujours

une grande perle de sang et l'affaiblissement de Panimal,

Pauteur a eu recours a la destruction par le fer rouge. Ses

Zm* SERIE, TOME XII. 50
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recherches lui onl permis de formuler les conclusions ci-

dessous :

1° La destruction complete des ganglions sus-oesopha-

giens ou eerebroides n'abolit pas les mouveuients du pied,

du coeur et de I'orifice respiratoire ; ma is les tentacules

superieurs et inferieurs, la levre superieure et les muscles

de la machoire sont paralyses. L'inlegrite des ganglions

eerebroides parait necessaire pour la coordination des

mouvements de reptation et pour la direction de 1'animal;

2° La destruction totale des centres en question a pour

effet d'abolir tout mouvement volontaire ainsi que les

mouvements respiratoires; tandis que certains reflexes

persistent jusqu'a la morl des tissus;

3° II exisle dans la masse sus-oesophagienne une locali-

sation fonclionnelle pour les mouvements des tentacules

oculaires. Ceux-ci sont paralyses a la suite de la destruc-

tion d'un amas de grandes cellules nerveuses situe sur le

bord interne de chaque ganglion sus-oesophagien. La des-

truction d'un de ces groupes cellulaires entraine la para-

lysie du tubercule du cote correspondant.

IV. Physiologie du cceur. — La facilite avec laquelle

on met le cceur a decouvert chez les Escargols vivanls a

conduit plusieurs observateurs a faire des recherches phy-

siologiques sur cet organe, et tout recemment encore

paraissait une notice inleressante due a M. J. Richard, de

Clermont-Ferrand.

Le sujet n'avait done plus Tattrait de la nouveaute;

cependant l'auteur du memoire, en r^petant les experiences

connues et surtout en les contrdlant a l'aide de methodes

personnelles, est encore arrive a des resullats partielle-

raent neufs.
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Ainsi, il montre que les prelendues cellules nerveuses

des parois du coeur decrites par Dogiel, cellules que Ton

consid^rail comme des centres automoteurs, sont de

simples cellules interstitielles de nature conjonclive et

que les centres nerveux de Fanneau oesophagien exercent

ime action moderatrice incontestable; ce qui tendrait a

coniirmer Fexistence du nerf d'arret decrit par Ransom,

reliant le coeur aux ganglions situes sous Foesophage.

On Irouve aussi dans le travail que je cherche a

resumer, des experiences sur les modifications que subis-

sent les mouvements du coeur sous Finfluence de la tern-

perature, de Fasphyxie et de Fapplication d'un courant

d'induclion soil sur le coeur lui-meme, soit sur les gan-

glions sous-oesopbagiens. Ces resultats confirment, en

general, ceux de J- Richard.

V. Action des poisons. — Ici la bibliographic est con-

siderable, Taction d'un grand nombre de poisons sur des

Jnvertebres et specialement sur des Mollusques a ete

etudiee au moins par une douzaine de physiologisles et

j'aurais du me livrer a de longues lectures pour arriver a

determiner nettement la partexacte qui revient a Fauteur

du memoire actuel. Je me bornerai done a dire que eelui-ci

a examine les effets des acides sulfurique, azotique, chlor-

hydrique et borique, ceux de Fammoniaque, du chloro-

forme, de Fether, du curare, de Fupas antiar, de Fatropine

et que les experiences m'ont semble bien conduites.

Cette analyse terminee, je crois devoir formuler quel-

ques critiques.

Des la deuxieme page, Fauteur annoncequ'il s'abstiendra,

sauf dans de rares exceptions, d'etablir des comparaisons

avec les resultats des recherches faites sur d'autres Inver-
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tebres que les Mollusques gasteropodes, el cela pour con-

server a son Etude un caractere monographique. II est fort

heureux qu'il oublie bientot cette deplorable resolution

pour comparer frequemment ce que lui donnent ses expe-

riences avec les resultats oblenus par Jes physiologistes

qui se sont occur a, par exempie, de Cephalopodes. Mais

ce n'est pas assez, k mon sens, les Arthropodes et les

Vertebres rueme ne devaient pas etre negliges; aujour-

d'hui, plus que jamais, il faut faire de la physiologic com-

paree dans le sens le plus large du mot.

Quant a la forme, il me semble que la redaction du

travail trahit une cerlaine precipitation. Comme il arrive

souvent, 1'auleur, absorbe par ses experiences, n'aura plus

trouve le temps de rediger avec le soin necessaire. Les des-

criptions sont loujours claires, mais le style est souvent

heurte, les liaisons necessities par ^introduction apres

coup de nombreux passages sont parfois peu heureuses,

en(in plusienrs des propositions resumant les resultats

devraienl etre revues. J'espere que Tauleur qui, assur6-

ment, sail ecrire, modifiera ces points defectueux, de fagon

a rendre la lecture de son memoire agreable.

Malgre ces quelques defauts, le travail soumis a notre

examen me parait largement repondre h la question posee.

II renferme les resultats interessants de nombreuses expe-

riences effectuees par un naturalisle adroit rompu a tous

les details de technique et parfaiteraent au courant de

son sujet. En consequence, j'ai l'honneur de proposer k la

Classe de lui d6cerner le prix. x>
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Happori fir M* Ch. Van Ratnbehr

.

« Le rapport de mon savant confrere M. Plateau, pre-

mier comraissaire, donne une idee Ires complete de la

parlie physiologique du travail soumis a notre examen. Je

m'occuperai un instant de la partie analomique. Elle

comprend vingt-six pages. Apres une revue hislorique

des ouvrages fondamentaux sur l*a matiere, rauteur decrit

!e tube intestinal et son parcours chez VHelix pomatia. II

examine successivement, tant au point de vue macrosco-

pique qu'au point de vue de leur texture inlime, la cavite

buccale, le pharynx, l'oesophage, la dilatation du tube

digestif souvent decrite comme estomac, les glandes sali-

vaires, le foie.

Cette description est bien faite et les deux belles

planches annexees au Memoire la completent d'une fa^on

tr6s heureuse. Divers details anatomiques sont nouveaux.

D'ailleurs, comme Tauteur en fait lui-meme la rernarque

au debut de ce chapitre, il ne relate de son etude hislorique

du canal digestif et de ses annexes que les points princi-

paux pouvant aider & la comprehension des fonctions de

cet appareil.

Je me rallie, sans la moindre hesitation, aux conclusions

du premier rapporteur. *

Siappori fie .ft. f?«f. IVi/» Jfettecfe**.

« Je n'hesite pas k me rallier aux conclusions des rap-

ports de mes deux honorables confreres, MM. Plateau et

Van Bambeke; avec eux, je proprose a la Classe d'accorder

la medaille d'or & Tauteur du Memoire envoye en r£ponse
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a la seconde question posee par la section des sciences

naturelles, dans son programme de concours pour Fannee

1886.

Ce memoire est l'ceuvre d'un experimentateur habile,

d'un observaleur patient et consciencieux. L'auleur est

maitre non seulement de la technique physiologique,

mais aussi des melhodes et des procedes en usage dans

les recherches de fine anatomic. Sans aucun doule, ses

recherches contribueront lareement k faire mieux con-

naitre la physiologie de I'Escargot, en devoilant le role

d'un certain nombre de ses organes.

Je regrette cependant que cerlaines de ses experiences

et quelqucs-uns de ses resultats u'aient pas determine

fauteur a s'arreter plus specialemenl aux probleoies de

physiologie generale que I'Escargot aurait permis d'elu-

cider. Comme !e fait remarquer M. Plateau, la parlie la

plus travaillee de I'ouvrage qui nous est soumis est celle

qui traite de la digestion. Certes, il est fort interessant de

savoir que les glandes dites salivaires de I'Escargot ne pro-

duisent aucun ferment diaslalique; il n'est pas sans

importance d'avoir etabli experimenlalemenl que le foie

des Gasteropodes pulmones est dans le meme cas que

celui des Cephalopodes; que le produit secrete par cet

organe jouit de proprietes digestives beaucoup plus eten-

dues que la bile des Vertebres.

Mais parmi les faits que I'auleur nous communique, il

en est un qui m'a paru tout particulierement interessant;

mieux analyse, il eut pu etre le point de depart d'une

serie de recherches importantes pour la physiologie gene-

rale. Je veux parler de la resistance de VHelix pomatia a

Taction prolongee de froids intenses. Des Escargols ont pu

etre soumis, sans perir, pendant 20 heures conseculives a
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une temperature de— 130°, apres avoir supporle pendant

108 heures une temperature de— 70°. Y a-t-il eu conge-

lation de leurs tissus et suspension complete de toute

fooction? L'auleur ne nous le dit pas; mais il est plus que

probable qu'il a du en etre ainsi. II serait fort important

d'etre plus completement renseigne sur Taction de tempe-

ratures aussi basses ou meme beaucoup moins basses, mais

pro!ongees,sur un organisme animal aussi compliquequ'un

Helix, et cela d'autant plus que des experiences recentes

nous onl enleve toutes nos illusions sur la reviviscence

des animaux inferieurs. Les conclusions que Spallanzani

et Duges avaient tirees de leurs experiences fameuses sur

Tinfluencede la dessiccation sur Torganisme des Rolateurs

et des Tardigrades se trouvent etre I'expression d'une

interpretation erronee des phenomenes.

Les Rotateurs et les Tardigrades sont tues par la dessic-

cation comme les autres animaux. Leurs oeufs, entoures

d'enveloppes impermeables, conservent seuls leur vitalite,

quand tout autour deux perit par la secheresse.

Les actions chimiques qui sont la condition des pheno-

menes vitaux, peuvent-elles vraiment etre suspendues par

le froid chez un animal sans que la mort intervienne?

,
Un mollusque congele peut-il revenir a la vie? S'il peut,

comme 1'Escargot, resister pendant 20 heures k des tem-

peratures de — 130% Ton se demande pourquoi la vie ne

pourrait pas etre indefiniment suspendue par le froid,

comme on Padniettait, a tort, parait-il, pour la dessicca-

tion. La duree constitue-t-elle un element de probleme?

Que de questions ne soulevent pas les quelques resul-

tats que I'auteur du memoire nous communique, que

d'experienees a faire dans cette voie! L'auteur passe a

c6te de ces questions sans m£me les soulever.
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Je releverai dans la partie histologique du travail quel-

ques inattentions. L'auteur donne le nora ftendothelium

b la couche epitheliale du tube alimentaire et des glandes

intestinales, C'est la 6videmment un lapsus calami.

II decrit dans la paroi du tube digestif cinq couches

qu'il appelle lamelles. La plus interne est une cuticule

secrelee par Pepithelium. II conviendrait, ce me semble,

de ne pas signaler cette formation a cote de Pepithelium,

de la couche musculsire et du revetement peritoneal, mais

de la ratlacher a Pepithelium.
1

Je tiens aussi a faire toutes mes reserves en ce qui con-

cerne les opinions de Pauteur sur Pimporlance de Petude

des tissus frais. Je pense, que quand il s'agil de Petude

histologique d'un organe aussi complexe que Pappareil

digestif d'un Helix, P6tude des elements frais ne peut

fournir que des resultals defectueux, pnrce qu'on ne peut

dissocier sans alterer.
_

Ces reserves ne m'empechent pas de voter de grand

coeur a Fauteur du Memoire la recompense que la Classe

reserve a ceux dont elle couronne les travaux. »

La Classe adopte les conclusions des rapports de

MM. Plateau, Van Bambeke et Ed. Van Beneden.

Elle deeerne, en consequence, une medaille d'or de la

valeur de six cents francs a Pauteur de ce travail.

L'ouverture du billet cachete, joint au memoire, fait

connaitre que celui-ci est Poeuvre de M. fimile Yung,

professeur suppleant h PUniversit^ de Geneve.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES

La RACE HUMAINE DE NEANDERTHAL OU DE CANSTADT, EN

Belgique. — Recherches ethnographiques sar des osse-

ments humains decouverts dans des depots quaternaires

d'une grotte a Spy et determination de leur age geolo-

gique; par Julien Fraiponl, professeur de paleontolo-

gie animale k 1'Universite de Liege, et Max. Lohest,

assistant de geologie a 1'Universite de Liege.

NOTE PRELIMINAIRE

Avertissement.

Dans le courant de Pete 1886, MM. Marcel de Puydl,

roembre de rinstitutarcheologiquede Liege, et Max Lohest,

assistant de geologie a TUniversite de Liege, d^couvraient

k Spy (province de Namur) des restes humains accompa-

gnes de debris d'animaux enfouis dans des depots du qua-

ternaire inferieur des grottes. lis voulurent bien me faire

J'honneur de me confier I'etude ethnographique des pre-

miers et la determination des seconds. J'ai fourni a ces

Messieurs pour la communication qu'ils firent de leur

importante decouverte au Congres archeologique de

Namur, le 16 aout 1886, un court resume de mes obser-

vations sur les ossements humains de Spy et sur leurs

principales mensurations, ainsi que la liste des especes

animates qui ies accompagnaient.
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La valeur de ces restes humains ne repose pas seulement

sur leurs caracteres ethniques,mais aussi stir l'6poque g£o-

logique exacte pendant laquelle vivaient les horaraes aux-

quels ils ont appartenu. Depuis longtemps deja M. Lohest

et moi nous eludions des questions relatives a l'histoire du

quaternaire en Belgique. L'un de nous s'occupant specia-

lement de travaux ethnographiques et paleontologiques,

1'autre de geologie, nous avons cru, en nous associant,

reunir les elements n^cessaires pour mener a bonne fin

ce travail.

Dans nos etudes, tout en approuvanl muluellement nos

observations, nous prenons cependant, chacun, une part

speciale de responsabilite; M. Lohest pour toutes les ques-

tions ayant rapport a la geologie et moi pour celles qui

concement la paleontologie animale et I'ethnographie.

J. Fraipont.

Apercu historique.

Comrae on le sait, l'epoque geologique qui a precede la

notre a vu se succeder en Europe plusieurs races humaines

differenles au point de vue de Fosteologie, de la stature, de

Findustrie et de la maniere de vivre. De Quatrefages et

Hamy les ont reparties en trois races principales qui sont

:

3° La race de Furfooz et de Grenelle;

2° La race d'Engis ou de Cro-magnon;

1° La race de Canstadt ou de Neanderthal.

Toutes les trois ont laisse des traces en Belgique. La race

de Furfooz a laisse chez nous de nombreux debris. La

deuxieme est representee par nos cranes d'Engis. La

premiere n'etait connue que par la celebre machoire

de la Naulelte. Les ossemenls humains decouverts par



( 743
)

MM. Marcel de Puydt et Lohesl dans les depots quater-

naires de la grotte de Spy appartiennent k cette derniere

race- Comme nous allons le demontrer, ils en possedent

tous les caracteres ethniques.

D'apres de Quatrefages, la race de Neanderthal ou de

Canstadt ne serait pas limitee au quaternaire inferieur,

ma is remonterait k I'epoque tertiaire. II rapporte, en effet,&

celte race de Neanderthal, les ossemenis humains decou-

verts jadis par Ragazonni et Germani dans le pliocene

inferieur de Castenodolo pies de Brescia.

On admet generalement I'authenticite de 9 cranes et

ossemenis appartenant a cette race qui ont ete exhumds

en Europe de couches appartenant au quaternaire inferieur.

1° Le crane de Canstadt (1700), pres de Sluttgard, en

Allemagne;

2° Les deux cranes de Stsengenaes (1844), en Scandi-

navie;

' 5° Le crane de la Denis (Haule-Loire),en France(1844);

4° Le crane et les ossements de Neanderthal, pres de

Dusseldorf, en Allemagne (1857);

5° Le crane d'Eguisheim, pres de Colmar (1865);

6° Le crane de I'Olmo, pres Florence, en Italie (1863);

7° Le crane de Clichy (Seine), en France (1868);

8° Le crane de Briix, en Boheme (1872).

Les restes humains de Canstadt, de Neanderthal,

d'Eguisheim, de Briix et de la Denis sont generalement

consideres comme ayant appartenu k des individus mascu-

lins- Ceux de I'Olmo, de Staengenses et de Clichy sont

reputes feminins.

Quelques machoires recueillies dans des depdts du

quaternaire inferieur sont rapportees k cette race. Sans
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parler de la irop celebre machoire de Moulin-Quignon

dont I'authenlicite a ete si diseutee et qui est abandonnee

aujourd'hui comme piece douleuse, nous citerons la

machoire de la Nanlette (1865), celle d'Arcy-sur-Eure

(Yonne, I860), celle de Clichy, celle de Goyet et le fameux

fragment de Schipka.

Nous n'avons voulu que rappeler et citer les principaux

materiaux qui ont servi k faire jusqu'ici I'histoire de la

race de Neanderthal ou de Canstadt, ne pouvant donner

dans cette notice un aper§u historique complet que ses

limites ne comportent pas. Nous nous reservonsde traiter

ce chapitre d'une fa^on beaucoup plus detaillee et d'ana-

lyser 1'imporlance et la valeur de chacune de ces decou-

vertes dans un travail (1) qui va bienlot paraitre et dont

la presente notice est un resume fidele.

II existe sur le territoire de la commune de Spy, non

loin du moulin de Goyet, une grotte situee sur le flanc

d'une montagne boisee aux pieds de laquelle coule FOr-

neau. Cette grotte se trouve dans les proprietes de M. le

comte A. de Beauffort. Grace a Fextrerne obligeance

de celni-ci, Messieurs de Puydt et Lohest ont explore

cette grotte a partir du inois d'aout 1885. Des fouilles

considerables y avaient ete faites a plusieurs reprises.

L'enorme terrasse situee a I'entree n'avait pas ete explo-

ree. C'est dans celle-ci qu'ilsexecuterent melhodiquement

leurs nouvelles recherches et qu'au mois de join de cette

annee ils decouvrirent dans les depots les plus infe-

rieurs les restes humains. On trouvera plus loin dans un

(i) Dans les Archives de biologie, vol. VII.
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chapitre special Jes donnees geologiques et paleontolo-

iques qui nous ont permis de fixer l'age geologique de

ces debris, Geux-ci se rapportent a deux iodividus. Les

ossements du squelette n° 2 ont ete trouves a 6 metres au

sud de I'entree de la grolte, ceux du n° i a 8 metres au

sud-ouesl du meme point, il a ete impossible de preciser

la position du squelette n° 2. Quant au squelette n° 1, il

elait couch6 sur le cote, la main appuyee contrela machoire

inferieure.

Description ethnographique.

Les restes humains exhumes de la grolte de Spy appar-

liennent a deux individus.

Nous rapportons a celui que nous designerons par le

n° 1 :

1° Un crane;

2° La partie droite du maxillaire superieur garni de 5

molaires ; un fragment de la partie gauche avec les deux

premolaires, la canine et Pincisive externe

;

3° Le maxillaire inferieur complet a Texception de Tex-

tremite de la branche montante (apophyse coronoide et

condyle) garni de 16 dents inlactes et en place;

4° Une clavicule gauche
;

5° a) L'humerus droit ayant perdu Tepiphysesuperieure;

b) L'humerus gauche ayant perdu les deux epiphyses;

7° Le radius gauche, sauf Tepiphyse inferieure

;

\

8° Les teles des deux cubitus

;

9° Le femur droit complet, sauf le premier (grand) tro- #
chanter;
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10° Le tibia gauche complet

;

H° Le calcaneum droit.

Nous rapportons au second sujet

:

1° Un crane;

2° Deux fragments du maxillaire superieur garnis de

dents (manquent la derniere molaire droite, deux inci-

sives et la premolaire gauche)

;

3° Deux fragments importants du maxillaire inferieur,

garnis de dents, plus quelques dents isolees se rapportant

a cette machoire ; il ne manque que la canine de droite et

une incisive mediane

;

4° Deux fragments domoplate (droite et gauche) ;

5° Un morceau de clavicule gauche :

6° L'humerus droit et gauche dont les epiphyses supe-

rieures (teles) manquent;

7° La tete du cubitus droit et gauche ;

8° La diaphyse du radius droit

;

9° Le femur gauche dont Textremit^ inferieure manque;

10° Le calcaneum gauche
;

i\° L'aslragale gauche.

Voici les os que nous n'avons pu rapporter avec certi-

tude a Tun plutot qu'a 1'autre squelette :

a) Une 7me vertebre cervicale;

6) Une l
re vertebre dorsale;

Une 2me vertebre dorsale;

d) Une 4me vertebre dorsale
;

e) Une vertebre dorsale indeterminee;

f) Une vertebre lombaire

;

1
re vertebre sacree

;

2° Une rotule droite ;

5° Vingt-quatre fragments de cdtes;
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4° a) Des metacarpiens; 6) des metatarsiens; et c) des

phalanges;

a) MfiTACARPIENS b) MfiTATARSIENS c) PHALANGES

DROITS. GAUCHES. DROITS. GAUCHES. DROITES. GAUCHES.

5° Queiques osselets indeterminables de la main et du

pied (1).

Le crane n° 1 est relalivement tres complet; il comprend

:

1° Le frontal depuis Ies arcades sourcilieres et la suture

naso-frontale jusqu'& la suture parieto-fronlale. II lui

manque queiques petits fragments vers la region tempo-

rale droite et une partie plus importante vers la region

temporale gauche;

2° Le parietal droit presque complet

;

3° La moitie superieure du parietal gauche;

4° La portion du rocher du temporal droit, la plus

grande partie de Pecaille manquant;

5° Le rocher du temporal gauche avec une partie de

l'6caille;

6° L'occipital, sauf une bonne partie de la region cere-

belleuse.

•

(i) Tous les ossementsfont partie de la collection de M.Max Lohest.
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La moitie des deux os malaires ou jugaux dans leur

partie en rapport avec le frontal existe aussi.

Fig. 1.

•

Le second crane comprend :

i° Le frontal complet, sauf la region glabellaire et

quelques petits fragments sur la ligne m&Iiane et sur les

c6t6s des arcades surcilieres

;

le cdte droit.

les diagrammes sont reproduits 1/2 grandeur natureue.

retournees par le graveur, le cite gauche est devenu
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2° Le parietal droit complet, sauf quelques petits frag-

ments;

3° Le parietal gauche complet;

4° Le temporal droit complet, sauf une petite partie de

I'ecaille et de Tapophyse zygomatique;

5° Le temporal gauche complet;

6° L'occipital, sauf une partie de la region c6r6belleuse.

Le crane n° 1 est tres allonge, tres deprime et trds

etroit. 11 est franchement platidolichocephale; tandis que

celui de Neanderthal a un indice cephalique de 72 pour

les uns, 74 pour les autres, celui-ci tombe h 70 (fig. 1

et 5). De tous les cranes connus de cetle race, seul celui

de Clichy lui est inferieur : 67, 65(!).

Le crane n° 2 (fig. 2 et 6) est sous-platidolichocephale,

son indice serait 74,80 (!). II a les caracteres generaux du

n° 1 moins accentues. II est moins allonge, moins d6prim6

et moins etroit, mais ces attenuations n'arrivenl pas a un

degre lei que ces deux cranes ne puissent £tre rapport£s

& deux homines de la meme race,

Le diametre antero-posterieur maximum du n° 1 corres-

pond exaclement k celui du crane de Neanderthal. II

mesure 200 millimetres. Le meme diametre est de 198

millimetres a 200 millimetres pour le n° 2. Le diametre

transversal total est de 140 millimetres pour le n° 1, de

150 millimetres pour le n° 2 tandis qu'il est de !44 milli-

metres chez le crane de Neanderthal.

La courbe horizontal totale du crane de Neanderthal

esl de 590 millimetres pour Schaffhausen , 571 milli-

metres pour Huxley; celle du n° 1 esl de 580 millimetres

et celle du n° 2 de 540 millimetres.

L'epaisseur des os des cranes de Spy esl considerable

;

S*- serie, tome xii. 51
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l'a 9 millimetres. La plus
\

de Neanderthal est de 10

Fig. 2.

Uncoup d'oeil jete sur les c norma verticalis j> des cranes

n° \ et n° 2 de Spy (Gg. i et 2) comparativement k celle du

crane de Neanderthal (Gg. 3) est dej^ des plus instructifs.

La superposition des « norma verticalis * de ces cranes
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compares a celui du cr&ne de Neanderthal nous montre

aussi, bien plus qu'une longue description, corabien les

caracteres essentiels de la race se relrouvent chez nos

hommes du quaternaire inferieur beige (fig. 4).

Nos cranes orientes sur un plan horizontal dans la posi-

tion du plan de Haray el vus laleralement nous permettent

de gagner une excellente idee de leur allure generate,
I

comparee a celle du crane de Neanderthal (fig. 5, 6, 7).

La superposition de la projection de la courbe fronto-

occipitale de ces cranes et du crane de Neanderthal est

encore plus demonstrative (fig. 8). Nous y voyons que

notamment la courbe antero-posterieure du frontal du

crane de Neanderthal se con fond presque avec celle du

n° 1, tandis que celle du n° 2 est plus bombee.

Comme on peut le constater d'apres les dessins au trail

reduits demi-grandeur naturelle et les projections, le frontal

presente les caracteres ethniques typiques de la race de

Canstadl. II est bas et fuyant. Ce caractere est exager£

chez le n° 1, assez altenue chez le n° 2. Le diametre fron-

tal minimum du n° 1 est de 104 millimetres, celui du n° 2

de 106 millimetres. Celui de Neanderthal, de 106 milli-

metres egalement. Le diametre frontal maximum chez n° 1

est de 114 millimetres, chez n° 2 de 117 millimetres, chez

Neanderthal de 122 millimetres. La courbe antero-poste-

rieure frontale totale est de 105 millimetres chez n* 1, de

120 millimetres (!) chez n° 2, de 133 millimetres chez le

cr&ne de Neanderthal. La courbe antero-posterieure sous-

cerebrale de cet os est de 25 millimetres chez n° 1, de

28 (?) chez n° 2, de 43 millimetres chez le crane de Nean-

derthal. La courbe antero-posterieure cerebrale du meme
os est de 80 millimetres chez n° 1, de 92 millimetres chez

n° 2 et de 90 millimetres chez le crane de Neanderthal.
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L'examen des pieces originates et des dessins, mieux

encore que ces mensurations, nous montre que le fron-

tal des hommes de Spy, surtout du n° 1, etait relative-

ment peu developpe en longueur et en largeur, malgre son

grand aplatissement. De sorte qu'on ne peut affirmer ici ce

que Virchow disait pour le crane de Neanderthal : que le

frontal gagne en surface, en etendue ce qu'il n'a pas en

courbure. Nouscroyons pouvoir en conclure que les lobes

anlerieurs des hemispheres du cerveau 6laient peu deve-

loppes surtout chez le n° \, d'autant plus qu'il faut

retrancher dans la courbe antero-posterieure de la region

sous-cerebrale l'epaisseur des enormes sinus frontaux.

Un second caractere de ce frontal, typique aussi de la

race qui nous occupe, c'est le grand developpement des

saillies surcilieres. Celles-ci, cependant, sont un peu moins

proeminentes que celles du crane de Neanderthal et

d'Eguisheim.' Leur base a 17 millimetres de hauteur et

leur partie moyenne 14 millimetres. Elles sont tres

developpees en largeur. La distance de leurs extremes

externes est de 122 millimetres. Les arcades qu'elles des-

sinent convergent en dedans jusqu'a la racine dn nez,

laissant entre elles line region glabellaire legerement

deprimee chez le n° i, manquant chez le n° 2. Celte

region differe sensiblement de la m£me chez Je crane

de Neanderthal oil la glabelle est proeminenle. En arriere

des saillies surcilieres, le frontal se prolonge en une depres-

sion tres accentuee, surtout chez le n° i. Puis le front

se releve obliquement en une courbe tres faible chez le

n° 1, plus convexe chez le n° 2. Dour s'affaisser de nouveau

L

poster

chez le n° 1

delOo
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metres, la corde qui la soutient est de 100 millimetres. Elle

donne par consequent une fleche reduite & 5 millimetres.

C'est le frontal le plus court et le plus deprime connu. Le

frontal du n° 2 depasse les limites moyennes de la race de

Neanderthal.

Fig. a

Les sinus frontaux sont en rapport avec la grande

fyaisseur des saillies surcilieres. L'ecartement maximum
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des tables osseuses sur la ligne mediane est de 14 milli-

metres chez le n° 1 et de 16 millimetres environ chez le

n°2. La partie anterieure des fosses temporales est large-

ment deprimee. Les parietaux sont relativement plus

developpes que le frontal, lis sont aplatis obliquement de

haul en bas et de dedans en dehors dans la moitie ante-

rieure et superieure. Ce fait, que Ton rencontre souvenl

g

g

rieure du frontal qui loi est conligue. lis presentent de

plus, comme caractere special, d'etre encore aplatis d'avant

en arriere et obliquement de bant en bas dans loute leur

moitie poslerieure. Ce dernier caractere n'existe, h ma

connaissance, chez aucune race europeenne moderne.

Les faces laterales des parietaux sont nettement deprimees.

Les li des

taux ne sont guere reportees vers le haul comme on pou-

vait s'y attendre. La ligne temporale superieure du parietal

droit chez le n° 2 se trouve h 65 millimetres de la suture

sagitlale et celle du gauche a 60 millimetres de la meme
suture. La courbe antero-posterieure chez le n° i mesure

120 millimetres a gauche, 124 a droile pour une corde

respeclivement de 109 et 115 millimetres ; chez le n° 2, la

meme courbe mesure 110 millimetres a gauche, 120 a

droite pour une corde respeclivement de 106 et 112 milli-

metres. La m^me courbe est de 119 millimetres chez le

crane de Neanderthal. Les os ternporaux sont sur lout

caraclerises par la rohusticile de la region du rocher et la

faible hauteur de I'ecaille. L'apophyse zygomalique est

tres forte. La branche coupe a angle droit la portion

basilaire fbrmant avec celle-ci, non pas une courbe regu-
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Here, mais un coude tres accentue\ Cette apophyse s'ecarte

d'ailleurs, par la plupart de ses caracteres, de ses faces

et de ses bords de celle des races europeennes actuelles.
*

Fig. 4,

Le bord du conduit auditif externe est 6paissi et affecte

d'une exostose sur laquelle Virchow a bien voulu attirer

noire attention. Nous developperons ce point dans notre

travail in extenso.
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L'occipital est aussi interessant que le frontal. J! est

fortement projete en arriere chez le n° i, tout autant que

celui de Neanderthal . Ce caractere est un pen moins

accentue chez le n° 2. La parlie ante>ieure de l'ecaille est

tres oblique et aplatie. Elle suit la meme inclinaison que

la portion posterieure des parietaux. II en resulte comme

de Neanderthal

port

de

que la moRie* posterieure des parietaux. La region cere-

belleuse est deprimee mais ires developpee, riche en ine-

galites el en creles. Les lignes demi-circulaires superieures

coincident avec une saillie allongee de Toccipitale (torus

occipitentalis transversus). Celle-ci forme une bande Irans-

versale et continue s'elendant a travers tout l'occipital

jusqu'a une tres faible^ distance des bords laleraux. La

protuberance cccipitale exlerne est reipplacee par une

depression chez le n° 1 ; elle est nullechez le n° % La protu-

berance interne ainsi que les goultieres des sinus laleraux

ne se trouvent pas au meme niveau que les lignes demi-

circulaires superieures, elles sont reportees en has et en

avanta plus d'un centimetre de distance; desorleque, con-

trairement a ce qui existe chez le crane de Neanderthal,

les fosses superieures qui logent les lobes posterieurs du

cerveau sont aussi profondes el presque aussi developpees

que chez la pluparl des cranes dolichocephales modernes. II

en rC"sulle que la ligne d'insertion du tentorium ou tente

du cerveau qui separe du cervelel les lobes posterieurs

des hemispheres ne correspond pas aux lignes courbes

pe

ortee en has et en arriere

Ce relevement des lignes
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sauce, aussi accentu6es chez aucune raceactuelle,augmente

la surface externe de la region c£r£belleuse sur laquelle

s'inserent les muscles de la nuque. Nous pouvons conclure,

de Pexhaussement de la limite d'insertion de ceux-ci, k leur

enorrae d^veloppement.

Fig. 5.

Les fosses c6r£belleuses sont bien developpSes, mais

)ins profondes et en relrait sur les sup&rieures.
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La courbe traasversale maximum de ('occipital mesure

170 millimetres pour une corde de 124 millimetres chez

le n° 1. Elle est la meme pour le n # 2 pour une corde de

122. La courbe ant6ro-posterieure du lambda a I'inion est

de 59 millimetres pour une corde de 55 millimetres chez le

n° 1 et chez le n° 2. La meme courbe mesure 51 millimetres

chez le crane de Neanderthal.

La petite partie qui existe du sphenoide n'offre aucuu

caractere important. Rien de Tethmoide.

Les sutures. — La suture coronale, peu visible chez le

n°l, commence is'obliterer (complication : n°3du tableau

de Broca). Celle du n° 2 est libre et ne presenle aucune sou-

dure- Les sutures sagittale et lambdoide sont fibres chez

les n*
s

1 et 2et peu compliquees en general. Elles n'affec-

tent aucun caractere special. II existe des os wormiens

dans la suture lambdoide au confluent de celle-ci avec la

suture parieto-lemporale; un os wormien plus volumineux

a Tangle superieur de I'occipilal sur la suture sagittale.

Les os de la face. — Le fragment du maxillaire supe-

rieur droit appartenanl au crane n° 1 est caracterise* :

1° par I'epaisseur considerable du bord alveolaireen rapport

avec les dimensions des alveoles et des dents; 2° par la

grande hauteur de sa face externe entre le bord alveolaire

et lupine nasale (28 millimetres) ; 3° par le peu de hauteur

de 1'apophyse nasale.

L'epaisseur du bord alveolaire des fragments du maxil-

laire snperieur du crane n° 2 est plus forte encore, ainsi

que les dents qui y sont flxees.

Les os palatins manquent ainsi que les os nasaux, 1'os

unguis, les cornets inferieurs el le vomer.
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La partie des os malaires qui existe chez le n° i montre

bord

epais, ainsi que I'angle frontal.

Fig. 6.

Le maxillaire inferieur est fort bien conserve chez

le n° 1. II ne lui manque que I'extremite des apophyses

corono'ides et les condyles. Si nous avions possede ces
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derniers, nous aurions pu trancher la question si int£-

ressante du prognalhisme ou de l'orlhognathisme facial des

hommes de Spy.

Celte machoire est tres rohuste, tres haute; sa face exte-

rieure est legerement recurrente, depourvue de symphyse

du men ton et d'eminence menlonniere. Sa hauteur sym-

physienne est de 38 millimetres, tandis que celle de la

Naulette mesure 31 millimetres el celle d'Arcy 28 milli-

metres. Son epaisseur a la symphyse est de 15 millimetres,

comme celle de la Nauletle, celles de Goyet et d'Arcy. Les

trous mentonniers sont situes tres en arriere, au niveau de

la premiere grosse molaire. La hauteur du corps atteint

en ce point 33 millimetres. Le bord alveolaire 6pais

se dejette de bas en haut et d'arriere en avant dans la

region des incisives, de fa^on a determiner un leger

prognathisme alveolaire, Au lieu du bord inferieur, il

existe une veritable face inferieure, surlout dans la

region anterieure. Cette face inferieure, qui nous a ete

revelee par Virchow h propos de la m&choire de la Nau-

lette et de la Schipka, porte, comme chez ceux-ci, les

fosses digaslriques.

Nous aurions a nous etendre largement sur la significa-

tion de cette face inferieure que Virchow a specialement

traiteea propos des deuxeelebres m&choiresprecitees. Nous

reservons cette discussion pour notre memoire in cxlenso;

elle nous entrainerait trop loin. Les deux branches de Tare

alveolaire sont moins incurvees que chez les races euro-

peennes acluelles.

La face posterieure du maxillaire est .beaucoup plus

proclive que Tant^rieure. L'angle symphysaire atteint 107°.

II existe deux pelites apophyses geni-superieures separates
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par une crete verticale qui aboutit vers le haut k I'orifice

d'un petit canal vasculaire. Celte region a fait l'objet d'une

etude Ires detaillee de Virchow; nous y reviendrons plus en

detail ullerieurement. Les apophyses coronoides devaient

elre volumineuses, a en juger par Tepaisseur de leur base.

Les fragments du maxillaire inferieur du n° 2 montrent

clairement que eelui-ci etait encore plus robuste, plus

puissant que chez le n° 1 et en rapport avec le cr&ne

auquel il repond.

Les dents admirablement conservees. de ces deux

raachoires superieures et inferieures presentenl les carac-

teres generaux qu'elles affectent chez les races modernes

inferieures lelles que celle des Neo-Caledoniens. Les

molaires sont sensiblement de meme iaille, epaisses,

cubiques; la premiere inferieure a cinq cuspides, les autres

quatre; les premolaires sont egales; les canines sont petites;

les incisives petites et fortement comprimees transversale-

ment, surtout les plus usees, L'usure de ces dents a la

m&choire inferieure est oblique, exlerne, surtout chez les

canines et les incisives, peu marquee chez les molaires. A
la machoire superieure, elle est oblique, interne. Cetle

usure est moins forte, en general, que chez les races n£o-

lithiques.

Tableau comparalif des principales mesures craniome-

triques des cranes de la race de Neanderthal :
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Mensuration du maxillaire inferieur

Hauteur symphysaire . ,

— k la 2e molaire ,

tfpaisseur k la symphyse.

a la 2C molaire

Arcy. Clichy. Naulette. Go^et.

28 20 . . 31 • • 38

24 • • • • 22 • • 33

15,5 . . 11,5 ' IS 15 15

17 15 14 16

P

d3,5 14

Fig. 7.

Les clavicules et le fragment des omoplates n'oflrent
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caracteres importants. Les humerus sont pi

n° 2 que chez le n° 1 . lis sont 6pais, trapi

Fig. 8.

£ l

•

5

malement de>eloppes, raoins longs que chez les Ethiopiens

modernes. La lame osseuse qui sSpare les caviles coro-
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noide et olecranienne est perforce de quelques pelits trous,

alors que souvenl il n'en existe qu'un grand dans les races

neolilhiques. Les cubitus courts presentent une courbure

a convexity anterieure accentuee, en concurrence avec la

courbure en sens oppose du radius. D'ou la formation d'un

espace inter-osseux plus grand. Ce dernier os (radius)

assez grele.

Nous n'avons du bassin que quelques fragments qui

nous permettent cependant de dire qu'il etait solide, epais,

en rapport avec les membres posterieurs. Nous possedons

une premiere verlebre sacree encore isolee de la derniere.

Nous ne savons a quel individu la rapporter. Si ce n'etait

son faible volume, nous Tattribiierions volontiers au n° 2

de Spy, qui etait, a en juger par I'etat des sutures de son

crane, plus jeune que le n° 1. On sait que chez l'Europeen

moderne, la soudure de la premiere verlebre sacree avec

la deuxi&me se fail entre 25 et 30 ans.

Le femur droil du n° 1, complet, n'est pas tres grand,

mais tres robuste et pesant; il a les extremil&s tres deve-

loppees et le corps arrondi. II est surlout remarquable par

son incurvation typiqued'arriereen avant. Toutes les cretes

et insertions musculaires mieux marquees chez le n° 2 que

chez le n° 1. Le grand trochanter si puissant qu'il depasse

presque la tete. II n'exisle pas de troisieme trochanter

comme chez les races neolilhiques, mais une fosse hypo-

trochanterienne faiblement marquee. La face inferieure

de 1'os qui repond au tibia et & la rotule est etonnamment

developpee. Elle presente une large surface articulaire qui

s'etend en avant jusque sur la face anterieure et qui se

prolonge encore davantage en arriere. Ce grand developpe-

ment en arriere de la surface articulaire des condyles du

temur, en rapport avec rincurvation du corps, nous permet

Zm* SftRIE, TOME XII. 52
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de pr6sumer avec beaucoup de probability quel devait etre

le mainlien des hommes de Spy. Nous avons tout lieu de

croire que eeux-ci marchaient lesgenoux enavant, la cuisse

obliquement incurv^e d'arriere en avant et du haut en bas,

tandis que la jambe elail inversement dirigee ; cest-d-dire

que le femur reposait obliquement sur le tibia. Si cette

interpretation est la plus rationnelle, comme nous le

croyons, les consequences que Ton peut en tirer sont de la

plus haute importance, comme nous le verrons plus loin.

Le tibia robuste, lourd, epais mais tres court. Son corps

volumineux a les bords mousses, ce qui fait qu'il est

arrondi et non plathygnemique, comme celui de la race

de Cro-magnon. Les caviles glenoides sont en rapport avec

I'enorme developpemenl des condyles du femur. Nous

n'avons rien de particulier a dire du perone et de Tastra-

gale. Le calcaneum court est caracterise par une saillie du

talon tres haute et tres forte, Les deux tuberosiles poste-

rieures qui forment essentiellement le talon sont peu

marquees. Les os de la main el du pied, en general, plus

trapus et plus robustes que chez la moyenne des hommes
actuels.

Dans notre travail in extenso, nous comparerons les os

du squelette de Phomme de Spy avec ceux de I'homme de

Neanderthal.

ft

Coupe geologique de la terrasse de la grotte de Spy.

Le gisement des squelettes de Spy elait situe a 14m,50

au-dessus du fond du lit de 1'Orneau.

A I'endroit ou fut recueilli le crane de Spy n° i nous
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avons note la coupe geoiogique suivante de haul en

bas :

Fig. 9.

K

Oriiea/U . fl

.

A. Argile brune, entremelee de blocs calcaires, parfois

tres volumineux.Epaisseur, 2m,90.

B. Tuf jaune, argileux, empatant des blocs calcaires. Ce

tuf se laissait difficilement entamer a la pioche. Epaisseur,
m
,80.

C. Zone fortement coloree en rouge, constitute par un

tuf empatant de nombreux fragments d'ivoire de mam-
mouth, du charbon de bois, des silex tailles et des mor-

ceaux de calcaire (1). Epaisseur, m
,i0.

D. Argile jaune avec blocs calcaires. A la base un mince

lit de charbon de bois. Epaisseur, m
,l 5.

(F.) Ossements humains.

G. Argile brune, parfois noiratre, contenant des cailloux

peu volumineux de calcaire.

En dessous le calcaire carbonifere, K, desagrege.

(I) Des specimens remarquables de cette breche sont depose

aux Musees de Liege et de Namur.
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A I'endroit ou ont ete trouves les ossements humains,

les couches B, C, D etaient parfaitement caracterisees et

continues, ce qui exclut toute idee de remaniement ou de

sepulture.

Malgre loules les precautions, un humerus humain a 6te

brise lorsque nous avons essaye de Pextraire de I'argile et

des pierres ou il etait fortement encastre.

Ceci exclut toute hypolhese de supercherie.

Nous n'avons pas trouve d'ossements ni de silex dans la

couche B, h I'endroit ou cette coupe fut prise. Mais k

quelque distance de ce point, cette couche B, parfaitement

reconnaissable, a fourni des ossements de mammouth et

de cerf, ainsi qu'un certain nombre de silex tailles. Elle

constitue le premier niveau ossifere de la grotle.

Les silex de ce niveau sont d'un travail remarquable;

les lames longues et etroiles, et souvent retouchees sur

une face, y sont parliculi^rement abondantes.

La faune de la zone C etait la suivante :

Rhinoceros tichorinus. Elephas primigenius.

Equus cabalius. Lepus?

Sus scrofa. Ursus spelceus.

Cervus elaphus. Meles taxus.

canadensis T Mustella foina.

rnegaceros. Canis vulpes.

tarandus. — lupus ? (familiaris ?)

Ovis aries. Hycena spclosa.

Bos primigenius. Felis spelcea.

priscus. — cattus.

Cette couche C, deuxieme niveau ossil'ere, a fourni

plusieurs milliers de silex, d'un travail generaleraent plus

grossier que ceux de la couche B. On y distingue des lames
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courtes, des pointes du type moustierien el un instrument

fort abondant, assez epais, afleetant la forme d'un losange,

paraissant intermediate entre la pointe et le grattoir.

De nombreuxos et ivoires travailles en batons, poincjons,

perQoirs, pointes de fleches ; des os creux, portant des

dessins lineaires; des pendeloques en ivoire teintees en

rouge par de Poligiste, des lames en agate, un nucleus en

opale et des fragments de polerie ont ete recueillis dans

cette coucbe.

Outre les squelettes humains la couche G a fourni les

especes animales suivantes :

1. Rhinoceros (ichorhinus (abondant).

2. Equtis caballus (tres abondant).

5, Cervus elaphus (rare).

4. Cervus larandus (tres rare).

5. Bos primigenius (assez abondant).

6. Elcphas primigenius (comraun).

7. Ursus spelmts (rare).

8. Metes taxus (rare).

9. Hyama spelcea (abondante).

A part une esquille d'os grossierement us6e, les silex

sont les seuls restes d'induslrie recueillis k ce troisi&me

niveau ossifere. lis sont generalement d'un travail assez

grossier. Deux pointes du type de Mousliers ont ete trou-

vees par nous au niveau et k cote des ossements humains.

D'autres pointes analogues ont ete trouvees dans la cou-

che G. Les £chantillons les plus remarquables, des oulils en

silex trouvesi Spy, sont en la possession de M.M.de Puydt,

qui est enlterement d'accord avec nous pour consider

comme moustierienne Tinduslrie du troisieme niveau*
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PARTIE GtfNfiRALE.

1. De I'age geologique des hommes de Spy.
1

Au point de vue anlhropologique, il imporle de deter

des

ge du gisement de Spy

isemenls naleolithia

On

de l'industrie humaine pendant les

it amene M. de Mortillet a proposer

d

4. Magdalenienne,

5. Solutreenne,

2. Moustierienne,

1. Chclleenne.

La race de Neanderthal a ete consideree par M. de Mor-

tillet comme celle qui habilait FEurope a Tepoque chel-

leenne.

Remarq

d

type caracteristique
f

huma

indications concernant la faune contemporaine de I'epoque

etaient

fort incompletes.

que les squelettes de Spy

ete trouv6s associes a une faune moustierienne. Les carac-

teres des silex du niveau de ces squelettes sont egalement

ceux des silex mouslieriens. Aucun silex rappelant Tindus-

trie chelleenne n'a et6 rencontre sur la terrasse de la

grotle de Spy.

La trouvaille de Spy est doncparticulieremenlprecieuse,
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en ce qu'elle nous permet d'assigner une dale aux decou-

vertes analogues.

Nous pensons que ('existence des hommes de Spy

et bien probablement celle des hommes de la race de

Neanderthal date de I'epoque moustierienne, moins eloi-

nee de nous que I'epoque chelleenne. Nous croyons que

rien n'autorise a dire aujourd'hui que Ton connait l'homme

chelleen, contemporain de YElephas antiquus. L'existence

de cet homme nous est demontree par les debris de son

Industrie : son squeletle est encore a decouvrir.

A un point de vue moins general, il est interessant de

comparer J'age du gisement de Spy a celui des principals

stations paleolithiques de la Belgique.

M. Dupont, s'appuyant sp£cialement sur des conside-

rations geologiques, a propose une methode devaluation

de fage relatif des depots de I'epoque du mammoulh (!)•

D'apres M. Dupont, lescavernes exislaient dans les roches

calcaires anterieurement au creusement des valines. Les

fleuves, en approfondissant leur lit, auraient successi-

vement ouvert ces cavites et les auraient ensuite en partie

comblees de leurs alluvions. Les depots de 1 age du mam-
mouth, constitues par des alluvions fluviales, seraient done

d'autant plus anciens qti'ils sont plus eleves au-dessus de

I'etiage actuel des cours d'eau.

L'auteur ne s'est pas borne a appliquer cette theorie

k un cours d'eau donne ou aux cours d'eau d'un meme

bassin, il Ta generalise (2).

Si nous Tutihsions pour apprecier Page du gisement de

SpyJ I en resulterait que les cranes de notre grotte,lrouves

(1) Vhomme pendant lesdgesde lapierre, 2*« edition, pp. 37-58.

Bruxelles

p. 162.
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a 14m,50 seulement au-dessus du fond du lit actueJ de

1'Orneau, seraient d'age plus recent que la plupart des

d6pdts paleolilhiques de Belgique.

Nous ne pouvons accepter cette maniere de voir.

Ainsi qu on I'admel presque generalement aujourd'hui,

les cavernes sont creusees sous Taction des eaux pluviales

s'infiltranl dans les roches calcaires et y donnant naissance

a des cours d'eau souterrains. Ces cours d'eau sou terrains

ne peuvent se rendre que dans la riviere qui circule dans

la vallee; il s'ensuit que les cavernes prennent naissance

apr6s le creusement des vallees, et par consequent que les

depots des cavernes ne constituent pas necessairement

des alluvions fluviales. Leur hauteur au-dessus de Petiage

actuel des cours d'eau n'a done guere d'imporlance

chronologique.

Ce qui le prouve a Fevidence, e'est que les memes depots

de I'age du mammouth, caracterises par la raeme faune el

les memes oulils en silex, onl ete rencontres dans les

grottes & des hauteurs eonsiderablement differentes au-

dessus du niveau actuel des cours d'eau : k 60 metres au

trou de I'Erable (1), a ^SO a Spy, a 2 metres a la

grotte de Petit-Modave, que M. Ivan Braconier a exploree

recemment avec nous.

II resulte de ces faits que I'elude des depots des grottes

doit etre faite independamment de la consideration de la

hauteur de ces depots au-dessus du niveau actuel des

cours d'eau.

Les couches les plus profondes des depots des grottes

sont necessairement les plus anciennes. L'6tude de la faune

(l) Dijpont, L'homtne pendant les dges de la pierre, 2m# edition,

p. 71.
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et des otilils qu'elles contiennent permel seuie d'etablir le

parallelisme entre les couches de differentes cavernes.

Nous avons dit que les squelettes de Spy onl ete trouves

dans le niveau inferieur de la grotte. Ce niveau, par les

silex grossierement lailles et la faune qu'il renferme, .

correspond au niveau inferieur de plusieurs groltes de

Belgique et de l'etrangcr. Nous sorames done en droit

d'admellre que le niveau ou ont ete rencontres les cranes

de Spy appartient h la premiere epoque de 1'habitation

des grottes. A cetle epoque appartienneni egalement Je

cntoe de Neanderthal et la machoire de la Naulelte. On
ne pent actuellement preciserdavantage, ni decider lequel

de ces debris est le plus age.

L'homme a-t-il foule le sol de la Belgique anlerieure-

menta la premiere epoque de ('habitation des grottes?

Nous le croyons : des instruments tallies par Iui se

rencontrent dans les alluvions du Hainaut, depots ante-

rieurs, pensons-nous, a l'epoquede Inhabitation des grottes*

M. Dtipont, cependanl, se basant sur la theorie en

partie e*posee plus haul, a prelendu que les silex paleoli-

thiques du Hainaul avaient appartenu a des populations

contemporaines de celles qui ont habile les grottes des

provinces de Liege et de Narour pendant les ages du

mammoulh(i).

Les cavernes a depdls de 1'age du mammouth d, dil-il,

sont etagees a divers niveaux au-dessus du fond des

vallees. L'application des lois de I'hydrographie fluviale

montre aussi que ces depots sont correlatifs du phenomene

du creusement de ces vallees et qu'ils se sont produits

successivement pendant les phases du creusement. De

(4) Bull. Soc. anthrop. de Bruxelles, t IV, pp. 159, 164.
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sorte qu'en prenant pour base devaluation de contempo-

raneity pendant Page du mammooth la hauteur des gise-

ments de silex tailles dans le Hainaut et dans les vallees

& cavernes, on arrive a determiner que leur anciennet^

remonte dans les deux reg

age du mammouth.

Nous ferons observer d'abord que I'on ne peut guere

supposer qu'une hauteur de creusement de vallee ait

exige pour s'effectuer dans le Hainaut le meme temps

que dans les provinces de Liege et de Namur. La

rapidite du creusement des vallees depend de la vilesse des

eaux et de la nature du sol sur lequel ces eaux circulent.

Or, on sait crue les rivieres du Hainaut ont trace leur lit

d cretacees, landis que

celles des provinces de Liege et de Namur ont entame des

roches primaires bien plus dures.

Cependanl differentes observations, parmi lesquelles

nous rappellerons la faihle hauteur des depots de I'age du

mammouth au-dessus du Hoyoux a la grotle de Petit-

Modave, nous portent a croire que les vallees des provinces

de Liege et de Namur etaient presque totalement creusees

& 1'epoque de Habitation des grottes.

Nous savons au contraire qu'il n'en etait pas ainsi a

Tepoque des alluvions de Mesvin. Les silex de cette

localite ont ete certainemeut recouverls par des alluvions

situees a 30 metres au-dessus du niveau aciuel du cours

d'eau. Ce fait lemoigne en faveur de leur antiquite.

Nous ajoulerons que les instruments paleolithiques des

alluvions de Mesvin aflectent souvenl une forme analogue

a celle des silex trouves en France avec les Rhinoceros

Mercki, VElephas antiquum, {'Hippopotamus major, faune

generalement consideree comme plus ancienne que celle

du mammouth. La laille de ces silex. au contraire, n'a
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guere de rapport avec celle des instruments des grotles.

D'autre part, Tabsence ou la grande raret£ du renne

dans les alluvions du Hainaut(l) denote qu'elles appar-

tiennent a une epoque anterieure k celle de Habitation

des grottes.
m

Nous admeltons avec la plupart des auteurs qui se sont

occupes du quaternaire que la temperature a subi dans nos

contrees un refroidissement progressif pendant cette

epoque. Le maximum defroid est marque pour la Belgique

par l'extinction du rhinoceros, puis du mammoulh, c est-

ii-dire par Tage du renne. L'abondance ou la rarete de ce

dernier animal pent nous fournir de precieux indices de

Hntensite du refroidissement quaternaire. Nous croyons

que le renne n'a guere ele rencontre dans les alluvions a

silex tallies du Hainaut. II se trouve, peut-on dire, dans

tons les depots ossiferes des grottes.

L'industrie des habitants des grotles l£moignerait jus-

qu'a un certain point dece refroidissement progressif. Les

instruments en silex ou en os manifestement destines a

preparer les vetements de peaux, lels que pointes, poin-

?ons, pergoirs, graltoirs, aiguilles, qui font lotalement

defaut dans les alluvions du Hainaut, commencent a appa-

raitre dans les depots inferieurs des grottes. lis deviennent

fort abondanls dans les depots superieurs.

Nous croyons done qu'une epoque relativement chaude

ou Hiomme etablissait ses stations en plein air, souvent

le long des cours d'eau, a precede pour la Belgique celle

de Habitation des grottes. Si Ton se demande la raison de

cette difference de situation des stations paleolithiques,

les unes en plein air, les aulres dans les grottes, on peut

(I) Nous tenons nos renseigncments sur ce sujet de M. F. Cornet
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refroid

porte I'homme a rechercher les ahris naturels.

L'industrie de I'homme a celle epoque de la premiere

habitation des groltes est representee a Spy par les

instruments en silex du niveau des sauelettes. On a ren-

contre dans de

silex tailles analogues a ceux de ce niveau.©

ind

nouvelle epoque de I'habitalion de la eaverne pendant

Fage du mammouth. Nous remarquons alors une modifica-

tion dans Tindustrie : les instruments en os et en ivoire,

les ornements, inconnus au niveau inferieur, se rencontrent

en abondance au deuxieme.

Le niveau superieur de Spy date egalemenl de Fage du

mammouth; on y a trouvedes instruments en silex analo-

gues a ceux d'Engis et du trou de Chaleux. Nous croyons

que le crane d'Engis appartient a Fepoque du depot de ce

niveau.

En resume, les squelettes de Spy, comme le crane de

Neanderthal et la machoire de la Nauletle, appartiennenl a

la premiere epoque de I'habitalion des grotles par I'homme.

Les hommes de Spy ont vecu apres 1'epoque chelleenne

et le depot des alluvions qualernaires de Mesvin. On ne

connait ni I'homme chelleen, ni celui qui utilisait les ins-

truments en silex des alluvions du Hainaut.

Dans les temps qui suivirent la mort des homines de Spy,

le mammouth et le rhinoceros ont continue d'exister dans

nos conlrees. Les grottes furent de nouveau et a plusieurs

reprises habitees par riiomme. Le crane d'Engis date pro-

bablement d'une epoque plus recente de rhabitation des

grottes que celle qui est indiquee par le niveau inferieur

de Spy.
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Enfin le mammouth et le Rhinoceros tichorinus dispa-

raissent a leur tour. On sail que la derniere periode de

('habitation des grottes en Belgique est marquee par I'&ge

du renne. C'est probablement alors que la race de Furlooz

habilait notre pays.

If. Caracleres ethniques des hommes de Spy.

II ressort avec la derniere evidence de 1'etude de ces

ossementsqu'ilsappartiennent bien a la race de Neanderthal

ou de Canstadt. Ces cranes viennent meme combler un

hialus, qui existait encore jusqu'aujourd'hui enlre le crane

de Neanderthal et les aulrescr&nes que Ton attribuait a la

mem-.' race, lis sont la preuve que les caracteres du premier

ne sont pas ceux d'un idiot (d'apres Pruner) ni des carac-

teres exageres individuelsou palhologiques (Virchow), mais

bien les caracleresethniquesd'uneracecommel'avaientdeja

pretendu Schaffhausen, Huxley, de Quatrefages et Hamy.

Mais nous nous garderons bien de tomber dans I'exagera-

tion de King qui a fait de rhomme de Neanderthal une

espece propre, le « Homo neanderthalensis ».

Les hommes de Spy etaient petits, d'une taille analogue

a celle des Lapons modernes, trapus, robustes, marchant

les cuisses inclinees sur les jarabes. lis Etaient platidolicho-

cephalesou plati-sous-dolichocephales. lis avaient le crane

allonge, deprime et 6troit, les saillies surcilieres tres proe-

minentes, les orbiles 6normes, le front bas et fuyant, les

parietaux aplatis vers la voute, deprim6s transversalement.

L'occipiial aplati du haul en basetd'avantenarrieredans

sa moitie anterieure, faisant partie de la voute du crane,

deprime d'arriere en avant et de haul en bas dans la region
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cer6belleuse tres developpee. Une saillie a!long6

pital (torus occipitentalis transversus) constai g

tuberosite

dem

g

Le maxillaire superieur caracterise par sa grande hauteur

sur la ligne mecliane alveo-nasale. Le maxillaire inferieur
w

tres robuste, tres haut, Ires epais, recurrent, h proclivite

symphysienne, a eminence mentonniere absente, possedant

une face inferieure au lieu d'un bord inferieur etayantde

petites apophyses geni-superieures. II est affecte d'un

leger prognathisme alveolaire dans la region des incisives,

Les dents de la machoire inferieure, surtout les incisives

el les canines, presentent Tusure oblique externe. Les

molaires volumineuses sensiblement egales, les premo-

ales, les canines petites. Memes caracteres pour

les dents du maxillaire superieur, sauf que Tusure est

oblique interne.

Les rnembres anlerieurs relalivement courts, surtout les

os de Tavant-bras. Le corps du radius et du cubitus arque

en dehors augmentant Pespace inter-osseux. Les humerus

robustes, trapus et pesants. Le bassin solide et epais. Les

femurs trapus, epais, a corps arrondi,d courbure anterienre

exageree.VdiS de troisieme trochanter,maisune legere fosse

hypotrochanterienne. Les condyles tres developpes presen-

taient des surfaces articulaires tres etendues, surtout en

arriere, et tout a fait caracteristiques. Le tibia robuste et

pesant, mais tres court, k corps arrondi nullement platy-

gnemique (en lame de sabre). Le calcaneum epais et court.

La saillie du talon peu etendue, mais haute et forte. Les

deux tuberositas de la face plantaire peu accentuees.
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HI. Comparaison des hommes de Spy avec les races

humaines modernes.

Si nous comparons la race de Neanderthal et plus

specialement les hommes de Spy aux races actuelles, nous

n en irouvons pas une seule presentant 1'ensemble de ses

caracleres ethniques. Celles qui s'en rapprochent le plus

par un certain nombre de caracteres attenues, tels que

J'epaisseur des saillies surcilieres, un front bas et fuyanl,

Taplatissement de la region parietale et occipitale, le pro-

gnathisme alveolaire de la machoire inferieure recurrente,

se rencontrent chez les Papous et chez certains negres

africains. Toutefois quelques races de TAfrique centrale

et occidental, telles que les Monbattus et les Hausas,

partagent a un moindre degre ces caracleres tout en £tanl

tres superieures aux Papous, aux Neo-Caledoniens. Quand
ce type reapparait dans sa purete presque originate chez

nos races europeennes, ou en Afrique, ou en Australie, ce

n est jamais dans une race, mais isolement chez un individu.

Ceseraitla un fait que nous pourrionsrattacher afatavisme

comme I'admettent d'ailleurs de Quatrefages et Hamy. II

serail du meme ordre que celui assez frequent dans nos

families ou Penfant ressemble non a son pere ou a sa mere,

mais a son grand-pere ou k son arriere-grand-pere. Nous

sommes done en droit d'affirmer que le type ethnique de

la race de Neanderthal avec ses caracteres essenliels

n'existe plus aujourd'hui chez aucune race hurnaine et

surtoul chez aucune race europ&nne moderne. De ces

fails nous pouvons tirer rigoureusemenl la conclusion

suivante :

La plus ancienne race humaine fossile acluellement

connue nar dps rpstes aniheniinues en Europe, et notam-
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ment en Belgique, possedait cles caracteres etbniques que

Ton retrouve aujourd'hui partiellemenl represents et

souvent tresattenues chez les Papous, les Neo-Caledoniens

et certains negres d'Afrique, etc., exceptionnellemenl

chez des races plus ^levees, telles que les Bakalays,

jamais dans une race europeenne moderne si ce n'est k

titre individuel.

IV. Comparaison du squelette des homines de Spy

avec celui des singes anthropoides.

Si nous trouvons r£alisee constamraenl chez la race de

Neanderthal et specialement chez I'homme de Spy une

serie de caracteres, exceplionnels etattenues chez I'homme

acluel, typiques au conlraire et ne faisant jamais defaut

chez les singes anthropoides, nous nous croirons en droit

d'appeler ces caracteres : pithecoides ou simiens, sans,

attacher pour le moment a ces mots une signification

phyllog^nique.

1° Aucune race humaine acluelle ne possede des saillies

surcilieres aussi pro^minentes repondanl a des sinus

frontaux aussi developpes. Celte constitution se rencontre

invariablement avec les memes caracteres chez les Orangs

femelles adultes, chez les Gorilles males jeunes, chez les

Chimpanzes femelles adultes.Chez ces derniers le develop-

pement des arcades surcilieres est presque inferieura celui

des cranes de Spy. Cest done la un premier caractere

simien de ceux-ci;

2° Un front aussi bas, aussi fuyant que celui du crane

n° 1 et ineme du crane n° 2 de Spy n'est pas a trouver

chez un ensemble d'hommes appartenant a une race actuel-

lemenl vivante. Au contraire cetle allure du frontal est;
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constante chez les Orangs et Gorilles femelles etchez les

jeunes males de ces deux especes, constante encore chez

les Chimpanzes males et femelles de tout age. — C'est la

un second caraclere simien des cranes de Spy;

3° La saillie allongee de I'occipital (torus occi/jitentalis

transversus) concordant avec les lignes demi-circulaires

superieures, large, sans tuberosity mediane, ne caracterise

aucune race humaine actuelle quoiqu'elle se retrouve

dans des cas individuels nombreux.surtoul chez les Nigri-

tiens. Elle est typique comme telle chez I'Orang et le

Gorille male et femelle jeunes, chez le Chimpanze femelle

et chez le jeune male de celte espece. Elle represente les

cretes occipitales, si prononcees, des males adultes. Nous

considerons celte particularity comme un troisieme carac-

lere simien;

4° Nulle race humaine moderne ne possede une machoire

inferieure aussi reeurrente, depourvue de menton, telle

que la machoire de la Naulette, de la Schipka et de Spy,

pas meme les Papous les plus degrades. Les machoires

inferieures des Gorilles et des Chimpanzes presenlent ces

caracleres typiques tres exageres. Ceux-ci quoiqu'attenues

etant constants chez les homnies de la race de Neanderthal,

nous disons qu'ils sont simiens;

5C L'incurvation en avant du corps du femur n'est

constante chez aucune race humaine moderne. Pour nous,

elle est typique chez les hommes de Spy et caracteristique

chez des singes anthropoi'des. Ce qui n'est pas moins typi-

que c'est le grand developpement antero-posterieur des

surfaces arliculaires des condyles du fdmur. Ces fails joints

an developpement correspondant des surfaces articulaires

de la tete du tibia et la faible hauteur de celui-ci, consti-

caractjeres

t -

3ra* SERIE, TOME XII. 53
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supposer que ['attitude dans la station verticale et la

marche chez hommes de Spy n'etait comparable a celle

d'aucune race acluelle, mais devrail ressemhler platdt a

celle du Chimpanze ou du Gorille. Ce serait la encore

un ensemble de caracteres pithecoides;

6° Nous donnons avec doute, comme 6me caractere

simien des hommes de Spy, la faible hauteur du tibia. II

est constant chez les singes anthropo'ides- Nous ignorons

s'il existe une race humaine acluelle le possedant aussi

;

7° Les aulres caracteres du crane, du tronc et des

membres des hommes de Spy et par consequent de la race

de Neanderthal nous semblent elre lous, ait conlraire, des

caracteres humains.

V. Comparaison des races fossiles beiges entre elles et avec

une partie de la population acluelle de Belgique.
i

II existe encore aujourd'hui en Belgique une portion

assez notable de notre population qui a conserve assez

pures les caracteres de la race de Furfooz, nolamment

dans les environs d'Anvers, pour qu'elle ait frappe" de

Quatrefages lors d'un sejour qu'il fit dans noire metropole

commerciale. Nous pouvons rattacher cette race a celle

d'Engiselcelle-ci aux homines de Spy. Parlant de cette der-

nierepour aboulir a un type elhnique qui nous est encore

conleniporain, celui de Furfooz, nous voyons progressive-

ments'attenuer les differents caracteres elhniques de la race

de Neanderthal; nous voyons disparaitre les six caracteres

simiens de celle-ci. La plalidolichocephalie fait place a ia

dolichocephalie simple, celle-ci a la sons-dolicbocephalie

eta la mesatic^phalie pour se terminer a la sous-brachyce-

phalie. Nous voyons le front se redresser, les saillies sur-

cilieres s'attenuer de plus en plus, Poccipilal se bomber,
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lasaillieallongeede I'occipital disparaJtre progressivement,

la machoire inferieure diminuer en hauteur, sa face ante-

rieure s'incurver en avant, entrainant avec elle la face

posterieure, le menton se dessiner, ks femurs se redresser,

lestibiass'allonger.

En presence de cet enchainement de fails positifs nous

necroyons pas etre trop audacieux en pensant qu'un jour

viendra ou Ton decouvrira d'autres races humaines plus

anciennes encore que celle de Neanderthal . Ces races, si

nous en jugeons d'apres la serie qui lesasuivies, presen-

teront peut-etre des caracteres simiens plus prononces,

des caracteres humains moms nombreux. Ou bien on

pourra trou verdes anthropoides fossiles ayan t plus de carac-

teres humains quechez les genres existant aujourd'uhi. Ou
bien renconlrera-t-on les uos et les autres. Conlre notre pre-

miere hypothese on nous opposera le crane de Castenedolo

decouverl par Ragazonni dans le miocene inferieur d'llalie

et qui presente les caracteres du crane de Neanderthal
f t

Q &
Concorde pi u tot avec le crane de I'Olmo. Nous discu terons ce

point dans notre travail in extenso qui va bientdt paraitre.

D'autre part la decouverte de Gaudry du Dryopithecus

Fonianii du miocene moyen nous met en presence d'un

singe anthropoide moins simien que ses successeurs

actuets. Sa machoire inferieure notammenl est moins

recurrenle que celle des Gorilles, des Orangs et des Chim-

panzes.

La distance qui separe I'homme de la race de Neander-

thal et de Spy d'une part, des anthropoides modernes de

I'autre, est inconlestablemenl enorme. Qu'il nous soit

permisdeconslater aussi que le type ethnique de I'homme

de Spy quateroaire, pour atleindre nos types elhniques
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actuels a fourni un bien long chemin dont nous connais-

sons cependant les principales elapes.

Sp

ancien. Quoiqu'on ait pu en dire, nous croyons avoir

demontre que Fhomme contemporain de VElephas anti-

quns et du Rhinoceros Mercki, I'homme de Sl-Acheul,

I'homme chelleen des Frangais n'est connu que par son

industrie toute differente de celle de I'homme de Spy.

Rien ne s'oppose a croire que Ton pourra poursuivre

la serie ancestrale de Phomme plus loin encore, tout au

moins j usque dans Peocene. Des recherehes en ce qui

eoncerne les singes anthropoidespourronlelre faites dans

le meme sens. Les resultals de eette double enquete

nous fourniront seulement alors les materiaux necessaires

pour arriver a la solution decelte question qui nous interesse

a un si haul point: Yorigine phyllogenique de I'homme.

Elections et pr£paratifs de la stance publique.

La Classe procede, en comite" secret, aux elections pour

les places vacantes. Les resultals paraitront dans le compte

rendu de la seance publique.

MM. Mailly, Houzeau et Spring donnent lecture,

eonformement au reglemenl, des communications qui com-

poseront le programme de la solennite.
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CLASSE des sciences.

Seance publique du 16 decembre 1886.

M. £d. Mailly, directeur.

M. Liagre, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. J. De Tilly, vice-directeiir; P.-J. Van

Beneden, le baron Edm. de Selys Longchamps, J.-C. Hou-

zeau, G. Dewalque, H. Maus, E, Candeze, Ch. Monligny,

Ed. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie, Fr. Crepin, Ch. Van

Bambeke, G. Van der Mensbrugghe, W. Spring, membres;

Ch. de la Vallee Poussin, associe; Louis Henry, M. Mour-

lon, A. Renard, P. De Heenet C- Le Paige, correspondants.

Assistent a la seance :

Classe des lettres : MM. P. Willems, directeur; P. De

Decker, Ch. Faider, Alph. Wauters, Ch. Potvin, P. Henrard,

membres; Alph. Rivier, associe.

Classe des beaux-arts : MM. L. Alvin, directeur, presi-

dent de l'Acad£mie; C.-A. Fraikin, vice-directeur; £d. Fetis,

le chevalier Leon de Burbure, Ernest Slingeneyer, Alex.

Robert, Jos. Demannez, Guslave Biot, H. Hymans, le

chevalier Edm. Marchal, membres; Alex. Markelbach,

correspondant.
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M. Mailly, directeur, apres avoir declare la seance

ouverte, fait la lecture suivante :

Les Societes savanles et lilteraires etablies a Bruxelles

sous la domination fraucaise.

L'Academie imperiale et royale des sciences et belles-

lellres, fondee par Marie-Therese, avait suspendu ses

assemblies pendant la premiere invasion francaise. Lors

de la seconde, elle venait d'entrer en vacances, et Ton

n'entendit plus paiier d'elle. On lui aurait peul-etre per-

mis de vivre, mais a la condition de renier son origine et

de reformer ses statuts : elle n'y pensa meme pas. La

majorite de ses membres etait devouee a la maison d'Au-

triche, la plupart quitterenl le pays.

La disparition de l'Academie laissail un grand vide;

nous allons voir comment on chercha h le remplir.

L
l

Des I'annSe 1795, deux Societes se constituerent a

Bruxelles.

La premiere en date portait le tilre de Societe d'histoire

naturelle. Son occupation principale derail elre la bota-

nique, « comme la partie la moins cultivee jusqu'alors dans

les Pays-Bas ». Elle comprenait un nombre indefini de

membres ordinaires, dont un president, un secretaire, un

demonstrateur de botanique et un conservateur des her-

biers, et pouvait s'associer quelques membres honoraires,

des correspondants et des membres elrangers.

Unecrit p6riodique de Fepoque, VEsprit des journaux,
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nous a conserve les nomsdes fondateurs de la Societe. Les

principaux elaient J'ex-comte Van der Stegen de Putte et

le Suedois Rozin, qui remplirent respectivement les fonc-

tions de president et de secretaire.

Van der Stegen avait oecupe le posle de bourgmestre

de Bruxelles pendant les derniers mois de I'annec 1794

et faisail encore parlie du conseil general de la commune.

II s'etait signale clans les sciences par un Guide du natu-

raliste et par une traduction du Sysleme de la nature de

Linne. Rozin possedait des connaissances variees el savait

plusieurs langues. Les hasards d'une vie errante 1'avaient

conduit a Liege, ou I'editeur de VEsprit des journaux

Tavait employe a des traductions et a des comptes rendus.

Apres le transfer! du journal a Bruxelles, il en etaitdevenu

le principal redacleur: cette position lui avait permis d'eta-

hlir des relations avec Van i\ev Stegen, aupres de qui l'avait

deja reeommande un Herbier par talif des plantes des envi-

rons de Liege, publie dans cette derniere ville.

A cote de Van der Stegen et de Rozin, les promoteurs

de la Societe, on remarquait un frere cadet de Van der

Stegen, le citoyen Pollart, ci-devant messire Pollart de

Cannivris, les deux f'reres Dekin, donl le plus jeune, sous-

chef de I'inslruclion publique, acquit plus laid une cer-

taine notoriete, et le pharmacien Van Moris, destine a un

brillanl avenir.

Parmi lesmembreshonoraires,ondistinguaitLambrechts,

ancien professeur de Louvain,du parti de Joseph II, devenu

republic-am ardent, et deux membres de TAcademie de

Bruxelles, les medecins Du Rondeau et Gaels, qui s'elaient

rallies an nouvel ordre des choses.

I e 23 juillet 1795, la Societe lint sa premiere assemblee

generate en presence de plusieurs membres de Padminis-

tration centrale et superieure de la Belgique, et regut du
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citoyen Lambrechts, commissaire du bureau de Pinstruc-

tion publique, le lemoignage de Pinteret que Padministra-

tion tout entiere prenait au succes de ses travaux. Le

president, apres quelques mots de remerciement, exposa

un plan de travail a suivre dans Parrangement el la

description de la Flore Belgiqne.

VEsprit des journaux parle encore des assemblies

generates qui eurenl lieu en juillet 1796, 1797 et 1798; il

donne les noms des nouveaux membres qui furent admis,

mais sans fournir aucun detail sur les travaux de la Sociele.

Elle avail des reunions assez nombreuses; on y lisait des

memoires et on designait des commissaires pour les exa-

miner : ainsi, le 15 oclobre 1795, il avail ete donne

lecture (fun Essai sur r'amelioration des serves chaudes

qui Cut renvoye a Pexamen de Van Mons et a ete relrouve

dans ses papiers; ses His en out fait don a PAcademie en

1849.

La Sociele avail projele de publier un recueil trimestriel,

dont Rozin devait elre le redacteur, mais ce recueil n'a

jamais paru; quelques-unes des pieces destinees a y enlrer

se Irouvent dans \ Esprit des journaux : elles concernent

la botanique et out pour auteurs les deux VanderStegen,

Pollart et Rozin.

I,a seconde Sociele (brmee en 1795 avait le tilre de

Sociele de medecine, chiruryie et pharmacie de Bruxelles.

Etablie sous la devise Mgrotaritibw, elle s'elait reunie

pour la premiere fois le 50 septembre. Van Asbroeek avail

ete nomine president, Van Mons et Kok, secretaires. Kok

elait un ancien prof'esseur de I'Universite de Louvain; Van

Asbroeck, un pralicien de Bruxelles.

La Sociele de medecine ent des alternatives d'activile et

de langneur. Elle fut reorganised en 4804 et continua a

figurer iusqn'en 18Hdans rAlmanach du denartement de
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la Dyle. A quelle epoque a-t-elle cesse d'exister? Nous ne

saurions le dire. Ses actes imprimes se bornent h un
volume in-8° dont la premiere parlie parut en 1797, la

seconde en 1799.

II.

La Societe d'hisloire naturelleet la Society de medecine,

institutes en 1795, avaienl une sphere d'action limitee;

elles emanaient toutes deux de I'initiative privee.

Vers le mois d'avril 1799, sur I'invitation du ministre

de I'inlerienr Francois de Neufchateau, Fadministralion

centrale du departement de la Dyle etablil h Bruxelles

une Societe libre des sciences et des arts, d'agriculture el

de commerce.

Ceite Societe comprenait Irois classes, diviseesehacune

en plusieurs sections, savoir: Premiere classe. 1. Agricul-

ture, manufactures el commerce; 2. ficonomie politique,

science sociale et legislation. Deuxieme classe. 1. Mathe-

matiques, hydrostatique et navigation; 2. Physique,

histoire nalurelle et chimhe; 3. Medecine, chirurgie et

pharmacie. Troisieme classe. 1. Grammaire, Jangues

anciennes, poesie et Eloquence; 2. Peinture, sculpture et

architecture; 3. Histoire el geographic

II y avait quarante-huit membres residants — seize

par classe — et i\es associes correspondants.

La moilie des membres avaient ete designes par I'admi-

nistration cenlrale et charges de sen adjoindre d'autres.

Un reglement, arrete dans la seance du 12 mai 1799,

recevait, le 20, ['approbation de radministration, et la

Societe etait install^ le 24. Mais, h ('exception de ce regle-

ment, du tableau des membres et de quelques feltres, nous

n'avons rien trouv^ dou Ton puisse induire que la Societe
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ait eu une vie active. On serait plutot porte a croire qu'elle

n'a existe que sur le papier.

Le tableau des membres offre cle I'interet : on en

cornptait quinze dans la premiere classe, qualorze dans

la deuxieme, onze dans la troisieme. L'agricullure, les

manufactures et le commerce etaient represents par

Dewals, Gendebien, Poederle aine, auleur d'un Manuel

de I'arboriste, Paradis aine, Francolet, Overman, Plowitz,

Schumacher, Van Schelle, negotiants; Teconomie poli-

tique, la science sociale et la legislation, par J.-J. Cha-

pel, Crassous, Dotrenge, Gruyer, Herman et Wyns. Lors

de la constitution de la Sociele, Herman avail ete elu

president, Crassous secretaire; Chapel flgurait, en 1795,

parmi les administrateurs du departement de la Dyle,

Gruyer etait directeur des douanes a Bruxelles, Wyns

professeur de legislation a I'Ecole centrale du departe-

ment, Dotrenge greffier du tribunal de commerce.

Des quatre membres de la section des sciences mathe-

matiques, un seul, I'ex-commandeur de Nieuport, avait

de la reputation; Delhaye etait un ancien professeur du

college Theresien; Ghiesbrecht appartenait a I'Ecole cen-

trale; le quatrieme, De Putte, nous est inconnu. La section

des sciences physiques et naturelles renfermait trois chi-

mistes : De Roover, Van Langenhoven et Van Mons, et

deux naluralistes : Pollart et Rozin. Les sciences medi-

cales avaient pour representants Caels, Kok, De Brandner,

Fournier et De Slrooper.

La section des belles lettres cornptait six membres : De

Laserna, Heuschling, Lesbroussart, Rouille, Plasschaert,

Thirion; De la Serna etait bibliothecaire de Tficole cen-

trale, Heuschling y donnail le cours de grammaire, Les-

broussart et Rouille les cours de langues anciennes et de

lillerature.
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La section d'histoire et de geographie n'avait que deux

raembres : Guise, professeur a I'tfcole centrale, et Gerard,

de Pancienne Academic La section de peinlure, sculpture

et architecture en avait trois : Lens aine, Francois et

Ecole

trale.

III.

•

La derniere an nee du XVIIl e
siecle ful marquee par

I'elablissemenl de la Societe de litteralure de Bruxelles.

Les fbndaleurs elaienl des eleves de PEcole centrale; le

promoteur Rouille, dont les lemons avaienl fait naitre chez

ces jeunes gens 1'amour de la poesie, « premier indice d'un

retour vers Tetude des lettres > (1).

La Societe de litleralure, constitute le 10 Janvier 1800,

dans des conditions tres modesles, n'a pas laisse que

d'exercer une influence heureusesur le developpement du

gout en general et sur la connaissance de la laugue fran-

Qaise, jusque-la fort negligee parmi nous. Elle a public, de

1801 a 1823, vingl volumes sous le litre (TAlmanach ou

d'Annuaire poetique. Comrne dans tous les recueils de ce

genre, ony rencontre bien des pieces mediocres, rnais beau-

coup out un tncrite reel, el piusieurs de nos litterateurs les

plus distingues y firent leurs premieres armes. Au debut,

les principaux membres etaient Ferdinand Van den Zande,

Pierre Dehulstere, Philippe Lesbroussart. lis avaienl

donne la presidence a Rozin, qui ne manquait jamais une

occasion de se metire en evidence et se melail aussi de

poesie. Le secretaire elail Vidal, un Fran^ais devenu plus

tard procureur imperial k Nivelles. Rouille avail voulu

(!) Ad. Quetelet, Notice sur le baron de Stassart.
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rester dans 1'ombre et ne fournit a 1' Almanack poetique

que des pieces anonymes. Dans les dernieres annees de

son existence, la Societe eut pour president 1'historien

Dewez et pour secretaire Charles Delemer : celui-ci etait

devoue de coeur etd'ame a Institution, mais il fut enleve

par une catastrophe terrible et Ton s'abstint de lui donner

un rempla?ant. Dewez savail que le roi des Pays-Bas ver-

rait avee plaisir tomber une Societe professant le culte des

lettres franchises; il cessa de convoquer les membres et

la Societe s'eteignit sans bruit.

IV.

En suivant I'ordre chronologique, nous rencontrons

maintenant la Societe d'emulalion des sciences physiques,

chimiques et naturelles.

Cette Societe se reunissail deux fois par mois dans le

ci-devant hotel de la Monnaie, qui lui avait 6te accorde par

un ancle du prefet (1). Elle tenait tous les ans une seance

publique.

(1) C'est probablement a cet arrete que se rapporte la lettre suivante,

sans date, adressee par le bureau de la Societe au citoyen Doulcet-Ponte-

coulani: « La Societe, ciioyen prefet, nous a constitues pres de vous

l'organe des sentiments de reconnaissance donl Ta peneiree Taccueil

favorable et distingue que vous avez bien voulu accorder a la petition

qu'ellea eu I'honneur de vous presenter. Cet accueil, qu'elleose regarder

comme une ;ipprobaiion de votre part donnee h ses tentatives, redoublera

son zele pour atteindre le but d'utilite quelle s'est propose. Veuillez

citoyen prefet, agreer Pexpression reitcree de sa gratitude et le sentiment

profond de toute son estime.

(Signe) J.-B. Van Moiss, president;

Gerard, secretaire. »
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Le nombre de ses mernbres etait fixe a 12 residants,

4 consultants et 24 associes.

D'apres le reglement arrete le 16 decembre 1800, cha-

cun des mernbres devail presenter, au moins tous les six

mois, un travail quelconque, tel que rnemoire, rapport sur

un sujet neuf et interessant, demonstrations, descrip-

tions, etc.

La Societe avait un cabinet contenant plusieurs pieces

(Thistoire naturelle, fruits de ses recherches dans le

departemenl, et parmi lesquelles il s'en trouvait de tres

curieuses.

Les dignilaires etaient; J.-B- Van Mons, president

perpetuel; J.-B. Stevens, vice-president; P. -J. Gerard,

secretaire; J.-B. Janssens, caissier.

V.

Une autre Society se constitua a Bruxelles le 9 avril 1 802,

sous le litre de Societe de jurisprudence, avec 1'autorisation

du maire de la vi lie.

La Societe etait composee de vingt-quatre mernbres

residants et d'associes etrangers. Les seances avaient lieu

une Ibis par mois : elles etaient affectees au droit civil

et au droit public. II y avait un president, un vice-presi-

dent, un secretaire et un caissier. A I'origine, ces fonc-

tions etaient occupees respectivement par les citoyens

Triponetty, J. Simons, Cli. De Dobbeleer et J. Sroyen.

Le president fut ensuite M. Beyts, ie secretaire ne cnan-

gea point.

L'idee de la Societe de jurisprudence remonlait au com-

mencement de l'aun£e 1799. Le 25 Janvier, A.-J. Gerard,
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« secretaire actuel, eleve de legislation », ecrivait aux

citoyens municipaux de la commune de Bruxelles :

« Citoyens, les eleves de la classe de legislation de 1'Ecole

centrale du department de la Dyle, dans le desir de hater

lenrs progres et de s'avancer dans la carriere juridique,

onl forme entre eux une Academie sous le titre de Societe

des juristes. La jurisprudence est leur principale elude.

La lilterature, la morale, la logique les occupent aussi,

etanl necessaires a celui qui s'adonne a la pratique du

droit... »

On se rappellera que le professeur de legislation a

1'Ecole centrale elait M. Wyns. II avail su inspirer a ses

eleves I'amour des etudes juridiques, pendant que Rouiile

developpait le goul des lellres chez les siens.

VI.

Ainsi, dans 1'inlervalle de 1795 a 1802, on vit se consti-

tuer a Bruxelles six Societes donl l'une 6tait un Instifut

au petit pied, et dont les autres avaient des objets bien

definis : les sciences physiques et naturelles, les sciences

medicales, la litterature et la jurisprudence. Ces Societes

malheureusemenl n'ont pas laisse d'archives; deux onl

fail des publications. La plupart existaient encore en 1814

ou continuaient tout au moins a figurer dans les Alma-

nachs. L'empire, en tombanl, les enlraina dans sa ruine,

a I'exception de la Societe de lilleralure. L'Academie de

Marie-Therese, sur les debris de laquelle elles s'etaient

eleve'es, fut retablie par le roi des Pays-Bas : le 18 novem-

bre 1816, elle reprenait ses stances inlerrompues depuis

le 21 mai 1794. — (Applaudissements.)
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M.Houzeau vient prendre place au bureau pour faire

la lecture suivante

:

Coup d'ceil sur revolution scientifique (i).

Rappeler Tacceleration dn mouvement scienlifique dans

les deux ou trois derniers siecles, et surtout dans les temps

les plus recents, serait repeter une vcrite devenue banale.

Non seulemenl, a aucune epoque de I'histoire, les sciences

n'onl fait des progres aussi rapides, mais le nombre meme
des sciences a augments Les anciens n'avaienl aucune

idee de la variele des objets auxquels nos recherches

s'appliquent. Cet accroissement n'est pas d'ailleurs le

simple r£sultat d'une accumulation des notions, fruit ine-

vitable da temps, il ne provient pas seulement d'une addi-

tion de faits, telle que la concevait Pascal, lorsqu'il com-

parait le genre humain a un grand homme, « qui vit

toujours et qui apprend sans cesses. L'idee que nous

avons des recherches scientifiques n'est pas celle que sen

faisaient les anciens; nous meltons en oeuvre dans ces

recherches des faculles differenles et plus rigoureuses. II

semble que I'esprit humain ait trouve des ressources, qui

d'abord ne s'elaienl pas mon trees. Car nos sciences les

plus modernes exigent des aptitudes plus nombreuses que

celles qui suffisaient a redifieation des sciences anciennes.

C'est ce que je vais essayer de montrer.

Si nous prenons a leur point de depart, c'est-&-dire dans

(i) Une partic des elements de eel article est empruntec a I'lntro-

duction que j'ai redigee pour la Bibliographic generate de VAstrono-

mie, publiee avee M. A. Lancaster, et dont le volume t# est sous

presse.
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1'etat d'ignorance,soil I'enfanl, soil le sauvage, nous voyons

que ce qu'ils appreunenl systematiquement avant toute

autre chose, c'est a compter. D'abord c'est sur leurs doigts,

puis a I'aide de cailloux qu'ils rangent a lerre. Ces exemples

conduisent a la notion d'unites abstraites. Les peuples les

plus grossiers savent fa i re certaines operations sur les

nombres, pour les augmenter ou les diminuer. Bientdton

considere, par un travail exclusivement mental, lescombi-

naisons des unites entre elles, et la premiere des sciences,

rarithmetique, est constitute. Ses developpements sont

rapides. On peut voir dans l'ouvrage grec de Diophante,

et dans ceux de Brahmegupta et de Bhascara dans Tlnde,

avec quelle penetration et quelle habilete on traite dej& les

questions de nombre, jusque dans les problemes ind£ler-

min£s, dans Penfance scientifique des peuples.

Apres la notion de nombre, celle qui se presente k

Tesprit est la notion de figure. Les mots rond, carre,

poinlu appartiennent au vocabulaire des langues les plus

primitives et les plus pauvres. Les habitants incultes du

Chili avaient des noms, k Farrivee des Europeens, pour la

ligne, Tangle, le cdne, le cube et la sphere. Mille objets

offraient a I'homme des modeles de ces formes. La section

tfuD arbre k travers corps lui suggerait, par exemple,

Pidee du cercle. Dans cette section, tous les points de

fecorce ne sont pas a une egale distance d'un point int6-

rieur. Mais c'etait simplifier d'imaginer cette egalit6 et de

creer ainsi le cercle geometrique.

Aussi la geometrie est-elle la plus ancienne des sciences

apres rarithmetique. De memo qifon avail considere en

arithmetique des nombres abstraits, de meme on traita en

pensee des figures abstraites, et la geometrie fut constituee*

Cette science a pris des Fantiquite les developpements
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les plus remarquables. L'ensemble des propositions et des

theories en quelque sorte codifiees par Euclide forme un

edifice imposant. Les Coniques d'ApoIlonius contiennent

loutes les proprietes imporlantes de ces courbes, et la

quadrature de la parabole par Archimede fait encore l'objet

de notre admiration, et reste comme un des plus beaux

triomphes de synthetique deduction. Toutes ces proposi-

tions s'appuyaient sur des raisonnemenls d'une rigueur

parfaite et d'un enchainement qui a quelque chose de mer-

veilleux.
p

II est a remarquer cependantque les geometres prennent

leur sujet exclusivement en eux-memes. i Is raisonnent

sur les definitions qu'ils se donnent en pensee; leurs pro-

positions sonl un ideal. lis n'avaient a faire usage qued'une

seule operation de finlelligence, la deduction. Les sciences

objectives reclament, comme nous le verrons, davantage.

En s'engageant dans cette elude nouvelle, on s'est borne

d'abord & prendre dans le monde exterieur quelques faits

tres simples, qui se rapprochaient dans leur forme des

definitions des maihematiques, et sur lesquels on pouvait

baser immediatemenl les deductions de l'arithmetique et
•

de la geometric. On nomma ces sciences les maihematiques

appliquees, tanl elles rappelaient le type des maihema-

tiques proprement dites ou pures. C'est alors que nous

voyons s'elever Tastronomie, qui partait de la conception

de mouvements circulaires, combines entre eux par des

melhodes geometriques; 1'acoustiqiie, premiere application

savanle de rarilhmetique, dont les raisonnemenls s'effec-

tuaient pour ainsi dire uniquernenl sur le nombre des

vibrations; enlin un peu plus lard la m^canique, an sujel

de laquelle Aristote, dit Whewell, n 'avail pas encore d'id£e

dislincle, el dont Archimede est en partie le fondaleur.

3m* SERIE, TOME XII. *>4
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Quant aux sciences objectives proprement diles, elles

n'etaient pas nees. Au dela du cercle que nous venons de

tracer, il n'y avail plus qu'ineertilude, disaccord et sys-

lemes qui se combaltaient. Aussi, ces premieres connais-

sances, renfermant ce qu'on savail alors de malhemaliques

pures et appliquees, avaient-elles recu la qualilication de

sciences exacles. La seulement il y avail des connais-

sauces fixes et elablies.

Celte demarcation elait affirmee, a la iin de I'epoque,

romaine el dans nos anciennes universites, par la division,

en deux sections dislinctes , des sept arts liberaux qui

faisaient I'objet de renseignement superieur. Le quadri-

vium se composait de I'arilhm^lique, la geometrie, I'astro-

nomie et la musique (qui n'etait que la theorie acoustique

de la gamme et des accords). C'etaient les qualre sciences

mathematiques, les qualre sciences exacles du temps.

Dans le tritium, au contraire, qui comprenail la gram-

maire, la dialectique et la rhetorique, on ne Irouvail que

la pluralite des ecoles, I'opposition des systemes et la dis-

pute. La dialectique, en particulier, donnait le spectacle

de toutes les incertitudes de la philosophic.

Car en meme temps que Tesprit humain avail fonde la

geomelrie, il avail aussi eleve, parallelemeni, un autre

edifice, celui des systemes de philosophic C'etaient sou vent

les memes hommes, comme Pylhagore et Plalon, qui

parcouraienl les deux carrieres. De part el d'autre, en

effel, les donnees elaient prises dans I'imaginalion, et

c'6"tait la meme operation mentale, la deduction, qui etait

mise on ceuvre, et celle-la seulement.

II est vrai que la geomelrie avait un avanlage ; elle

partait de definitions qui pouvaient s'appliquer jusqu'a un

certain point a la nature, ou nous rencon irons sans cesse
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des droites, des cercles, des ellipses, des spheres, sinon

rigoureux au moins Ires approches. La philosophie reslait

speculative. Les deductions de chaque chef d'ecole pou-

aient etre aussi rigoureuses que celles des geometres, par

rapport aux premisses qu'ils s'etaient posees. Mais Paccord

ne se faisait et ne s'esl encore fail sur aucun systeme, ce

qui montre que nulle part il n'existait de conformite

frappante avec un objectif. Cest pourquoi la geometric et

non la philosophie etail une science exacle. Au reste, en

dehors de la geometrie euclidienne, nous avons dans cette

science cornme en philosophie des systemes multiples,

fruits de creations subjectives, sans application aux fails

naturels; tels sont ceux, par exemple, qui trailent d'un

espace k quatre dimensions.

Les sciences de Pantiquite etaient done celles dont

1'homme avail pu puiser les elements en lui-meme. Le

monde exterieur faisait seulement une impression gene-

rale et encore vague, [/initiative d'investigation manquait

pour s'enquerir serieusement. Chacun apportant des

impressions, interpreters pour ainsi dire a sa guise, le sys-

teme des eonnaissanees objectives s'elevail a la maniere

de celui de Penfant. Nous voyons celui-ci accepter les

notions de toutes mains, sans les examiner, sans les trier,

sans soupQonner meme qu'elles soient d'une valeur ine-

gale. II accueille avec le meme empressement et la m£me
confiance les dires inexacts des negligents, les exagera-

tions des conteurs, les erreurs des maladroits, les men-
songes des imposteurs. Le premier tableau qn'il se fait du

monde exlerienr ressemble a ces images deformees qu'on

voit dans certains miroirs. Aussi lorsqu'il se decide h

observer par lui-meme, et qu'il met de la critique dans ses

observations, arrive-t-il un jour k la conclusion que tout

ou presque tout est k recommences
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g
gination de ceux qui les rapporlaient, n'offraient aux

anciens qu'une base precaire. Mais comme I'esprit etait

alors accoulume a la deduction, et que toules les sciences

jusque-la avaient dependu de cette operation de l'inlelli-

gence, on deduisait de ces notions incompletes ou erronties

des systemes, qui etaient par cela meme fabuleux. C'etait

I'epoque des deductions prematurees et au dela des fails.

On etablissait de prelendus rapports, on concluaila I'exis-

tence de causes, on croyait penetrer la nature des pheno-

menes, lorsqn'on n'avait devant soi que des chi meres. La

physique et les sciences naturelles de ranliquile offrentce

caractere d'une maniere frappante.

us

part des sciences objectives ce que Bicbat, a la fin du

siecle dernier, disait de la physiologic « C'est le deTautde

tous les physiologistes, £crivail-il, d'avoir commence par

ou il faudra un jour iinir. La science elail encore au

berceau que toutes les questions dont on s'occupait

roulaient sur les causes premieres des phenomenes vitaux.

Qu'en est-il result^? D'enormes fatras de raisonnements,

et la necessite d'en venirenfin a letude rigoureuse de ces

phenomenes, en abandonnant celle de leurs causes, jusqu'a

ce que nous ayons assez observe pour etablir des theories. »

Les theories, en effel, remplacent les systemes. Elles

sonl dues a des conceptions qu'on appelle des inductions,

par lesquelles on se represente l'enchainement des faits

sous un aspect general et simple. C'est ainsi que le pheno-

mene de la chule des corps, dont les hommes avaient et6

temoins pendant tant de siecles sans le comprendre, ful

explique par Galilee au moyen d'une force permanente
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qui, durant la chute du corps, ajoute sans cesse a la vilesse

qu'elle lui a deja imprimee. Les faits etaient ici d 'accord

avec Phypolhese, et celle-ei se trouvait ainsi demontree.

La faculle d'observation, qui a hesoin chez I'individu

d'une education toute speciale, a doncegalement exige du
temps, dans lemouvementscienlifique, pour se developper.

Ce progres ne se montre clairement pour la premiere fois

qu'a I'epoque a robe. Alors furent constates la difference

des pesanteurs specifiques des corps, la pesanteur de I'air,

les effets de la capillarity les conditions de la fermentation

alcoolique, et Geber demon tra par des chiffres que la calci-

nation, cesl-a-dire Toxvdation, augmente les poids. Ainsi

se fondaient les sciences objectives, en eommencant par

les sciences physico-chimiqucs.

II y avail done au developpement de ces sciences une

premiere condition, celle de reunir des faits exacts, et

nous venons de voir que les qualites d'observation neces-

saires a eel effet ne s'eiaient pas mon trees des I'origine

des sciences. Ce son tees fails qu'il s'agit ensuite de grouper,

ceuvrc qui appartienl encore a une faculte differente, celle

d'induction

Le merite de la methode inductive ne consiste pas

d'ailleurs simplement a concevoir des, theories, plus ou

moins directemenl inspirees par les faits. « L'induction,

dil Laplace, en faisant decouvrir les principes generaux

des sciences, ne suffit pas pour les etablir en rigueur. d II

faut aux theories la confirmation, qui resulte de la compa-

raison des faits avec les hypotheses. Cette confrontation

est le point essential de la methode. (Test ici que la supe-

riority des comparisons nurneriques devieht evidente, et

cependaut e'est seulement hien lard que Tesprit humain

en a compris la valeur. En astronomie, par exemple, nous
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comparons la Iheorie cles perturbations planelaires aux

positions observees des aslres. De la concordance resulle

la plus haute certitude a laquelle nous pouvons alteindre

aujourd'hui. Cependant, comme aucune mesure n'est

parfaile el qu'il resle toujours des ecarts, notre esprit doit

demeurer ouvert a des corrections nouveiles; il doil etre

toujours pret k reformer ou a completer les theories, a

mesure de Tex tension et de la plus grande precision des

observations.

Quelles sont les sciences que nous voyons fondees sur

l'observation rigoureuse, et dont les theories, fruit de re-

duction, supportent la comparaison avec les fails observes?

Ce sont d'abord les sciences physico-chimiques, cultivees,

comme nous venons de le voir, par les Arabes, et devenues

des sciences inductives a Fepoque du renouvellement des

sciences en Europe. On ne con teste pas que la physique

etla chimie ne presentent tin ensemble deja considerable

de faits exactement observes, sainement interprets, et un

corps de principes, verifies par I'experience de chaque

jour et desormais a I'abri de la critique. Elles ont, au

moins dans line partie de leur champ, un caractere positif,

un caractere d'evidence, qui les a fait passer a Taclif de

nos connaissances.

&>

et la geologie, c'est-a-dire les sciences de la terre. La

geographie fabuleuse a subsisle beaucoup plus tard qu'on

ne serait lentede I'irnaginer. Waller Raleigh parle encore

d'hommes qui avaient les yeux aux epaules, la bouche au

milieu de la poitrine et pour chevelure une longue meche

de cheveux au milieu du dos. Jusqu'au siecle dernier, les

colons espagnols pla^aient aux sources de TOrenoque le

feerique El Dorado, et Ponce de Leon a decouverl la Flo-

ride en allant a la recherche de la fontaine de Jouvence.
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Quant a la geologie, elle date au plus de la fin du siecle

dernier. Le nom meme ne s'en trouve ni dans I'Encyclo-

pedie de Diderot, ni dans la revision par Rees de celle de

Chambers, dont la lettre G a paru en 1780. Et avec la

geologic s'est developpee la paleontologie, autre branche

d'elude toute recente. Mais ces sciences profitaient des

methodes induclives, dont la puissance se lit dans la rapi-

dite meme de leurs progres. Que diraient ceux qui ne

voyaient dans les fossiles que des lusus naturae, des imi-

tations dues au hasard, s'ils entraient aujourd'hni dans nos

grands musees paleonlologiques, ou sonl ranges les restes

fossilises de soixante millc especes distinctes d'animaux et

de plantes? Que diraient les savants qui ontdiscouru sur la

salamandre de Scheuchzer, ce pretendu homo diluvii testis,

homme lemoin du deluge, s'ils se trouvaient en presence

des reconstructions d'ichthyosaures, de plesiosaures, de

pterodactiles, de megatheriums, de paleolheriums et de

tant d'autres formes disparues?

Les sciences anthropologiques sont egalement toutes

recentes. L'ethnographie n'avait pas d'existence avant

Blumenbach et Camper. La philologie comme science

comparee est enticement moderne. Adelung en a reuni

le premier corps de donnees, et Bopp en a formule les

premieres lois. L'histoire, si longtemps fabuleuse et sans

critique, demeure pour ainsi dire une simple science nar-

rative. Elle en est encore a la formule de Droysen J'aine,

forschend zu verstehen, s'efforQant de comprendre, sans

avoir saisi la loi de la succession des races, des peuples

et de leurs revolutions. L'archeologie vient seulenienl de

passer k la phase inductive; le terme prehistorique ne

remonte guere qu'a an tiers de siecle. L'economie poli-

tique est seulement en cours de se conslituer. La socio-

logie est embrvonnaire. La morale et la science du droit
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sont encore basees, comme toutes les sciences a Fepoque

des systemes, sur des conceptions absolues au sujet dcs-

quelles on ne parvient pas a se mettre d'accord. Pascal !es

a jugees dans le mot celebre : « Ce qui est verlu en de<ja

des Pvrenees est crime au dela ». On entrevoit seulement

le moment ou la consideration de Telal de sociele, dans ses

conditions necessaires et dans son evolution progressive,

fournira les principes non plus speculatifs, mais nalurels,

du droit et de la morale. Ce ne sont pas des sciences faites,

mais des sciences en quelque sorle a I'ordre du jour du

travail de Tintelligence humaine.

Quant aux sciences hiologiques, elles n'ont pris aussi

un caractere de precision et une marche inductive que

dans les temps absolument modernes. L'histoire naturelle
4

descriptive est restee fort lard dans la periode fabuleuse.

Au XV[ e
siecle, Belon rapporte encore qu'on voyait des

serpents ailes passer d'Arabie en Afrique. Les descrip-

tions elaient si pen exaetes que jamais on ne remonte

aujourd'hui au dela de eelles de Linne. Et ce qui montre

k quel point le travail de nos devanciers elait incomplete

e'est que depuis Linne le nombre des especes connues et

decrites a plusieurs fois decuple. Meme la construction du

corps humain et le mecan isme de ses organes etaient restes

enveloppes dans une obscurite que Ton a quelque peine a

s'expiiquer. Platon, entre autres, croyait serieusement que

la boisson doit passer par les poumons. En anatomic pro-

prement elite, nous n'avons rien qui soil vraiment digne

de foi avant les dissections de Vesale; il u'v a pas eu d'ana-

tomie moibide avant Morgagni,ni de veritable experimen-

tation medicate avant qu'Avenbrugger et Laennec eussent

introduil Tauscultation. En pbysiologie vegetale, Camera-

rius avail £tabli 1'usage sexuel des diamines; en pbysiolo-

gie animate, la lumiere avail commence a se faire quand
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Harvey avail constate la contraction musculaire du coeur

ct la circulation du sang. Mais tous ces travaux sont

modernes, et Ton peut ajoutcr que le lien general, Tunile

qui a donne a la biologie une existence propre, c'est la

Iheorie de la cellule de Schwann, un* naturalisle que

notre
r
Academie complait encore recemment dans son

sein.

Quelle importance les microbes D'ont-ils pas dans les

phenomenes de la vie? En avait-on pourlant Tidee avant

les travaux de Pasteur? Leeuwenhoek favail-il seulement

soupgonnee, lorsqu'arme de son microscope il avail TO

pour la premiere fois une bacterie qu'il avait retiree de ses

dents, et qu'il s'ecriait : « II y a plus d'animalcules dansla

bouche d
f

un hornme qu'il n'exisle (Inhabitants dans la juri-

diclion entiere des Etals-Generaux » ? Ce que nous a appris

I'eipbrjologie, a parlir des recherches de Von Baer, a ete

Dae veritiible revelation. Ce qui paraissait autrefois isole

el .sans signification est devenu la clef d'une evolution

Irappante, ou nous voyons enlin le passe lie au present el

ou ce passe est une epopee.

Tout cela est recent. Ce qui le montre a Fevidence, cVst

que Thisloire de ces sciences ne tienl aucune place dans

leur enseigneinenl. Dans ces branches de connaissances,

I etudiant ne retire aucun fruit de la lecture des anciens.

En geometric, on enseigne encore dans le vieil Euclide,

qui a deux mille ans. En aslronomie, en mecanique et dans

certaines parties au moins de la physique, on peut avec

quelque avantage et no incontestable inleref, suivre dans

^exposition didactique uoe marche Iiistorique. Mais celte
*

marche serail sans valeur, sans profit, sans elements

seneux tlans les sciences gcologiques et snt lout dans les

sciences biologiques.

Ces brillants developpements sont la suite de I'applica-
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tion de la methode inductive, et de l'exactitude des obser-

vations qui en est le premier besoin. Ce qui l'atleste

encore, c'est I'elat arriere des branches d'etude qui ne

sont pas entrees dans cette voie, celles ou la speculation

conserve une av;mce immense sur I'observalion. La psy-

choiogio, la metaphvsique, la theologie formentun groupe

ou Ton n'a presque pas d'elements constates, pas de base

solide elablie par une observation rigoureuse, mais ou Ton

s'esl hate de eonstruire par speculation. Or, voici ce qui

est arrive. Tandis qu'il y a seulement une physique, une

chimie, une physiologie, il existe autanl de metaphy-

siquesqull y a d'eeoles de metaphysiciens; il existe autant

de theologies qu'il y a de secies dans les differenles reli-

gions. Ces divergences indiquent clairement que ces

sciences ne sont pas des sciences constitutes. Elles

monirent que, dans ces diverses directions, on est encore

a s'apercevoir qu'avant de marcher sur un terrain solide,

lous ou presque lous les preliminaires sont a reeom-

mencer. A coup sur on n'est pas dans cette voie positive,

qui a si g(§neralemeni conduit a I'accord et produil taut de

resullals reiuarquables dans les sciences etablies.

On voil done que les differenles sciences ne se fondenl

qu'a des epoques successives, et Ton peut reconnaitre que

I'onlre de leur a|)parilion est lie au caraclere des faculles

mises en jeu par ('intelligence. Aussi cet ordre a-t-il un

aspect general et s'esl-il retrouve partout. li n'elait pas

propre uni(|uement a la civilisation particuliere de laquelle

nous descendons; il s'esl reproduil dans toutes lessocietes,

jusqu'au point ou le developpemenl intellectuel avail

pei mis a la sei ie de s'elever.

Ainsi, en Egypte, les malhemaliques avaient ete fort

anciennement cultivees. Le British Museum possede un

papyrus du XV e
siecle ou environ avant notre ere, qui con-
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tient un traite d'arithmetique, de geometrie et d'arpen-

tage. On y voit les regies pour mesurer 1'aire du rectangle,

du triangle et du cercle, et celles pour le volume de la

pjramide. De Rouge a fait connaitre le texte d'un mesu-
*

rage cadastral. L'arithmetique etait decimale, avec des

caracteres distincts pour chaque ordre d'unites, comnie

plus tard chez les Grecs. On possede les solutions de dif-

ferents problemes numeriques.

En Chaldee, on a retrouve parmi les tablettes de Birs-

Nimroud plusicurs traites d'arilhmetique, ainsi que des

tables numeriques. On y voit entre autres une table des

carres des subdivisions sexagesimals de l'unite, depuis

ggjusqu'a ~, qui. est exactement calculee. Un cvlindre

d'ivoire lire de ces mines efail grave de figures mathema-

liques. L'arithmetique avait ete si perfectionnee qu'elle

combinait avec la base 5 la base i% superieure a 10 en

ce quelle renferme un plus grand nombre de diviseurs.

Un systeme complet de poids et de mesures etait regie

d'apres ees bases, et telle etait sa superiority que les peu-

ple& voisins Pont adopte,ei que nous en conservons encore,

apres plus de trenle siecles, les divisions des degres de nos

cercles et les douze heures de nos horloges.

Quand FInde a commence sa carriere scierilifique, les

malhematiques y ont eu egalement la priorite. C'est de la

que nous est venue, en arithmetique, la numeration de

position, principe fecond et d'une importance immense.

Cest dans I'fnde que I'algebre proprement dile a pris ses

premiers developpements, a une epoque qui se place entre

Ja destruction de I'Universite d'Alexandrie et Torigine de

rislam. Le calcul de Paire d'un triangle par les trois coles

etait dans Brahmegnpta, neuf siecles avant que Clavius

eiit trouve ce theoreme en Europe.

En Chine, on savait executor, depuis une haute ami-
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quite, de fori grandes operations numeriques. Martini fait

remonter a vingl-six ou vingt-sept siecles avant noire ere

['invention des suan-pans, cadres a douze fds d'archal

munis de boules, au moyen desquels les Chinois font rapi-

dement tous les calculs. La geometrie avait surtout un

caractere d'application : elle servait a Farpentage et au

leve des plans. Cependant la theorie n'etait pas negligee.

Des le XH e
siecle avant Fere vulgaire,Tcheou-Kong savait

resoudre au moins les triangles rectangles, et la geometrie

des Chinois etait arrivee de son cole, comtne celle des

Grecs, au fameux theoreme du carre de Fhypotenuse.

Dans le Nouveau Monde, lesdeveloppements de Farilh-

metique et de la geometrie, chez les deux peuples semi-

polices des Incas el des Azteques, ne sont pas douteux.

Les Incas faisaient de grands calculs au moyen de grains

de mais represenlant des nombres de diverses valeurs.

Leur geometrie, dil Garcilaso, formait un corps de doc-

trine; elle leur avait permis de dresser de nombreux plans

lopographiques, sur lesquels on voyait jusqu'a la nature

du terrain. Leurs grandes chaussees, pourvues de ponls

sur les torrents, leurs monuments reguliers, et surlout leur

vaste sysl&me d'irrigation, temoignaient (\e^ applications

de la geometric a Tart de Fingenieur. Les Azteques de

Montezuma dressaient couramment des plans lopogra-

phiques, lellement clairs et precis qu'ilsonl ete longtemps

admis comme pieces probantes par les juges espagnols.

lis avaient fait des cartes des diflerentes parties de Tem-

pire. Une entre autres avait etc presentee h Cortez,

offrant Unite la cdte orientale du ftfexiqne jusqu'au

Yucatan, qui portait k leur lieu respectif les principalis

details, tels que les embouchures des fleuve>.

Parmi les mathematiques appliquees, Fastronomie a ete

partout la premiere a se produire. Les peuples les plus
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sauvages avaient deja norarae plusieurs etoiles et form6

des groupes ou constellations. Les socieles primitives pos-

sedaienl des calendriers, qui altestaient line certaine

connaissance des mouvemenls celestes. En Egvpte et en

Chine, par exemple, ces calendriers remontaient a des
*

temps fort reeules. L'anliquite de raslronomie n'a d'ail-

leurs jamais eu de contradicteurs.

Pour ee qui est de Facouslique et de la mecanique, partout

ces branches des mathematiques appliquees, bien qu'elles

n'aient pas ete sans se produire, avaient pris de moindres

developpements. Les figyptiens faisaient leurs travaux a la

force des bras et n'avaienl presque pas de machines. On
ne rencontre gueie sur leurs monuments que les images

du levier et de la balance a deux plateaux. En Chaldee, on

voit sur i'une des dalles sculptees du palais de Sardanapale,
*

construit vers Tan — 930, un homme qui monte un seau a

I'aide d'une poulie, mais point d'aulres appareils. En Chine

etdans Tlnde, la mecanique elaitaussi dans Tenfance. En

acoustique, ces peuples avaient une echelle musicale, el

Jes Hindous, par exemple, savaient que le son se propage

par ondulations.

Dans le Nouveau Monde tout entier, il n'y avail pas de

machines k proprement parler. On a trouv6 dans quelques

tombeaux incas des balances a bras eganx bien ajustees,

mais ii s'agissait d'un simple objet de curiosity. Nulle pari

en Amerique on n'avait I'usage de peser, pas meme chez

les Azteques, qui etaient les plus avanc^s des peuples de

ce continent. On n'6tait pourlant pas au Mexique sans

outils ni certains engins, puisqu'on y construisait par

assemblage d'immenses plafonds ou il n'entrait pas un clou

de metal. Les Azteques avaient aussi une certaine theorie

de Facouslique, dans le sens ou Tentendaient les Grecs.

lis poss&Jaient differents instruments musicaux, et leurs
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flageolets a quatre trous 6taient capables de donner

l'echelle chromatique entiere, en bouchant an besoin la

sortie avec le petit doigt.

Mais lorsque nous passons aux sciences objectives pro-

premenl diles, nous ne trouvons plus rien, chez les peu-

ples primitifs, qui ressemble ne fut-ce qu'a un commence-

ment de science. Nous restons a une distance immense

de ces syslemes plus ou moins complels d'arithmetique et

de geomelrie, qu'avaient fondes toutes les nations en

commencant a se civiliser. Le traite de medecine que le

musee de Berlin possede parmi ses antiquites egypliennes,

et qui a ete analyse par Brugsch, n'etait pas sorti du monde

des chimeres, et la physiologic en etait absolument fanlas-

tique. II y a, parmi les tablettes assyriennes du British

Museum, des listes de metaux,de pierres,de bois employes

pour la construction et I'ameublement; il y a aussi des

listes de plantes et d'animaux.Mais les sciencesJnaturettes

n'allaient pas alors au del& d'une simple nomenclature.

Dans I'lnde, ces sciences sont loujours demeurees clans le

domaine des fables. En Chine, la physique etait ignoree,

et les sciences de la terre el de la nature n'etaient qu'un

amas de contes et d'illusions. Chez toutes ces nations la

geographie des conlrees lointaines etait fabulense, Top-

tique n'etait pas encore nee, la physiologie, la chiraie,

Thistoire critique n'existaient pas.

II en etait de meme dans le Nouveau Monde, malgre les

commencements que les mathemaliques et I'astronomie y
avaient re^us. Au Perou, la physique etait nulle, et This-

toire naturelle se reduisait a la connaissance de quelqucs

v£getaux dont on faisait un usage therapeulique. Mais au

Mexique, un peu plus avance, il y avait un germe de

l'llude scientifique des productions de la nature- On voyait
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a Iztapalapan un jardin botanique, oil les plantes etaient
v

rangees dans un certain ordre systematique, et a Mexico

un jardin zoologique, plus approprie cependant k Pexhi-

bition des difformites de toute espece qu'aux observations

de la science. Toutefois la physique, la chimie, la physio-

logic n'avaient pas d'exislenee chez les Mexicains.

Nous voyons done cPune maniere incontestable que,

dans le developpement de Pintelligence, les sciences no

sont pas toutes contemporaines en ire elles; leur appari-

tion successive presente au contraire un ordre motive.

En premier lieu viennent les sciences subjectives, qui

prennent leurs bases en nous-memes, dans les donnees

volontaires et rimagination. A celte premiere epoque

appartiennent les mathemaliques pures, suivies avec le

temps de leurs applications, ainsi que la philosophic

Plus tard, rnais plus tard settlement, Phomme apporte

plus d'attention au monde exlerieur; rnais e'est d'abord

pour le represenler par la fantaisie. II ne sait pas encore

etablir la concordance avec Pobjectif. Les aptitudes lui

manquent pour ('observation rigoureuse, et la speculation,

ou si Ton vent la deduction, en s'appliquant a des bases

arbitralres, conduit a des systemes fantastiques. C'est

Pepoque de la mythologie d'abord ,
puis de Pastrologie,

de Palchimie et des aulres erreurs savantes. (Test le point

ou les sciences melaphysiques sont encore.

Enfin vient Pepoque inductive, qui permet aux sciences

objectives de se constituer solidement. Mors, grace a une

methode jusque-la dans Pombre, gr&ce a Inaptitude nou-

velle que ses developpemenls annoncent, la nature entiere,

dans toutes ses branches, s'eclaire tout d'un coup d'un

jour inaltendu.

II y a la les marques d'une evolution Ires remarquable.
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L'esprit hurnain ne possede pas des I'abord lous ses

moyens de recherche el d'examen. L'homme de Page du

d

g

onl produit nos sciences modernes. Pas plus que I'ado-

leseent, pas plus que l'homme illeltre, qui demeure pres

du point de depart, il n'avait d'esprit critique ni (Inaptitude

h l'induction. Les Grecs ne comprenaient pas l'importance

d'observations exacles; ils s'arretaient a raisonner a perte

de vue sur les premieres apparences. Le travail scienlitique

etait alors presque exclusivement subjectif.

En presence de cette evidente evolution, n'a-t on pas le

droit de se demander si Intelligence humaine estarrivee,

de nos jours, a l'eclosion de toutes ses facultes? Puisque,

chez les anciens, certaines de ces facultes etaienl absentes,

au moins comme valeur pratique, n'en exisle-t-il pas

d'autres qui ne sont pas encore manii'eslement ecloses, et

qui dislingueront nos successeurs? Nous ne connaissons

pas de methode scientifique plus elevee ni plus certaine

que Pinduclion, avec la confirmation par la comparaison

des fails aux theories. Nous arrivons par elle a I'expres-

sion des lois qui regissenl les grands phenomenes de la

nature. C'esl la que l'esprit hurnain s'arrete aujourd'hui.

Mais est-ce a dire qu'il d*j ail rien au dela de cette expres-

sion? Ces lois, d'ou viennent-elles, quelle en est la source,

quelle en est l'essence? Nous I'ignorons. Qui pourrail dire,

par exemple, en quoi consiste l'atlraction newtonienne,

ratfinilechimique ou meme I'eleclricite?

Est-ce une raison cependant pour I'ignorer toujours?

N'est-il pas probable, au conlraire, que nos successeurs

penetreronl plus loin que nous dans la connaissance des

causes, des principes qui regissenl Punivers? Noire certi-
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tude au sujet des faits dftment eludies des sciences objec-

tives, est bien superieure a celle des anciens, qui ne

savaient pas, mais qui simplement croyaient k des chi-

meres. Mais cette certitude rfest encore qua posteriori;

elle repose sur la conformite des faits avec la loL Ne

peul-on pas entrevoir un temps ou la certitude sera d'un

(legre plus eleve encore, ou elle sera a priori, fondee sur

la connaissance de Pessence intime de la loi?

Dans chaque sifecle c'est une erreur grossiere d'imaginer

que revolution de la societe ou celle de la science soit ter-

mini. Se croire au summum est 6videmment un manque

de jugement. II faut etre bien circonspecl lorsqu'on s'aven-

lure a parlerdes impossibility de Pavenir. Parmi les choses

q ii^i I regardait comme impossible pour Phomme de con-

nailre jamais, Auguste Comle enumerait la composition

chimique du soleil. Eh bien, trente ans h peine s'elaient

ecoules que le spectroscope de Kirchhoflf nous permettail

d'en faire ['analyse.

II n'y a done rien d'absurde h penser que nous ne con-

naissions pas encore tous les ressorts d'investigation de

''intelligence humaine. De meme que Pinduction ne s'etait

pas manifeslee pratiquement pour les anciens, de meme
il se peut que nous n'apercevions pas clairement en nous

des aptitudes, des pouvoirs, dont nos successeurs feront

un plein usage. Mais quoi qu'il en soit de Pavenir,

I'exemple du passe est suffisant. II montre que, dans son

oeuvred'examen et de recherche, qui a produit le faisceau
*

de connaissances exactes de nos sciences modernes, Pin-

lelligence humaine n'a pas seulement procede par une

addition de faits, mais qu'elle a pass£ par une evolution des

fecult£s investigalriceselles-memes.

—

(Applaudissernents.)

&" SfcRIE, TOME XII. 55
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M. Spring donne lecture du travail suivant

:

Sur Vorigine des phenomenes de coloration de Veau de la

mer et de Veau des lacs.

La variete de couleur des eaux des mers, des lacs et

des fleuves excite k un haut degre noire etonnement et

notre admiration.

Ainsi, le bleu de l'Ocean el de la Mediterranee con-

traste avec le vert emeraude des lacs de Constance, de

Lucerne et de Zurich; le lac de Geneve surprend ses visi-

tenrs par la beaute de ses eaux d'azur et le lac d'Achen,

dans le Tyrol, ne le cede pas a la Mediterranee pour la

couleur de ses parties profondes, tandis que sur ses bords,

il presente des teintes d'un vert de chrome d'une beaute

incomparable. 11 n'est pas rare d'y voir se melanger des

bandes orangees et meme rouges.

Nous avons tous admire le spectacle splendide offert

vape

par

jouee par les rayons solaires allant se perdre dans la

transparence de leur eau.

Notre regard se plait a sonder ces profondeurs nou-

velles pour lui. La variete des couleurs qu'il y decouvre,

quand Tagitation vient troubler le miroir de la surface du

lac, est d'une beaute indescriptible. Les aubes des roues

du bateau, en engloutissant, dans leur mouvement, Fair

de Patmosph6re, determiuent la formation de legions de

lentilles; celles-ci s'emparent de la lumiere colore de

I'eau, la concentrent en d'aulres points et en etalent toute

la magnificence. Des millions de perles, du blanc le plus
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eblouissant, paraissent comme somees sur la route du

bateau et embellissent encore ce spectacle extraordi-

naire.

Mais, si ce tableau frappe les habitants du beau pays

des Alpes, il est nature! qu'il transports ceux dont la sen-

sibilite n'a pas trouve a s'emousser par une sorte d'ac-

coutumance a ces merveilles : I'impression qu'ils regoivent

n'en est que plus profonde.

La coruparaison des eaux de nos fleuves avec les eaux

des lacs est simplement impossible. Jamais, meme apres de

longues periodes de calme, ou bien lorsque, en hiver, un

temps de gelee prolonge a empeche Tentrainement a la

riviere du limon des affluents, Teau de notre Meuse n'est

vraiment limpide. La couleur verte qu'elle prend alors n'a

rien de la transparence ni de la lumiere des eaux des lacs.

Pour nous, le spectacle de ces dernieres est aussi nou-

veau que la voe d'une simple pierre pent I'etre pour

riiomme ne sur les bords de I'Amazone. La-bas, sur des

espaces de centaines de kilometres carres, le sol est forme

d'alluvions recouvertes d'une vegetation plus ou moins

abondante; mais jamais on n'y trouve le moindre caillou.

Aussi, suivant lemineralogiste Schubert, grands sontfeton-

nement et ia joie des habitants de ces regions lorsque

leurs pas les portent dans des contrees ou ils peuvent con-

templer, pour la premiere fois, des rocs ou meme seule-

ment des pierres.

Celui qui a Thonneur de porter aujourd'hui la parole

dans cette enceinte a ressenli une impression analogue;

voila son excuse d'avoir touche k une question (i)dont

I'etude exige cependant, pour etre bien faile, des con-

(1) La couleur des earn. Bulletin de l'Academie, 5* serie, I. V,

1883.
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dilions speciales d'observalion, et devoir empiete, ainsi,

sur un domaine dont des physiciens etrangers pouvaient

invoquer la propriete, si vraimenl le sol scientitique est

aussi au premier occupant.

L'origine des phenomenes de coloration de I'eau n'est

pas aussi simple qu'un premier examen 1'a fait croire

d'abord, A mesure que Ton a approfondi la question, on a

decouverl des facteurs dont ('influence ne pouvait elre

mise en doute, mais dont I'importance relative dans les

phenomenes susdits n'a pas ete fixee egalement pour lout

le monde. Aujourd'hui meme Paecord ne regne pascomple-

tement parmi les physiciens sur ('explication de la couleur

des eaux. Cependant on possede assez de documents cer-

tains pour tracer, dans ses traits fondamentaux,le tableau

de cette explication et pour ne laisser a I'avenir que le

soin de retoucher quelques details.

C'est ce tableau que je voudrais montrer d'abord dans

son ensemble; puis parcourir, si vous le permellez, la

voie suivie pour arriver a la composition de chacune de

ses parlies. De cette fa^on nous pourrons nous rendre un

compte clair de Petal actuel de nos connaissances sur ce

sujet. Toutefois, pour abuser aussi pen que possible de

votre attention, je ne tiendrai aucun compte des hypo-

theses qui ont couvert longtemps notre ignorance, ni meme
des tenlatives d'explication d'apparence plus reelle, mais

qui sont cependant restees vaines. Nous aurons assez Poc-

casion de voir que, tout en restant sur le terrain de Vex-

p^rience, on est expose bien souvent a s'egarer. Une con-

pt£

duit k son tour se

trouvenl egalement verifiees. En d'autres termes, une con-
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elusion deduite d'un nombre restreint de fails a piesque

toutes les chances d'etre erronee; nous approchons de la
* •. f

vente seulement dans la mesure du complement de nos

connaissances.

Mais quiltons ces considerations pour arriver k noire

but : I'ex pose sommaire de la raison du phenomene de

coloration de Peau.

L'observation nous apprend que Peau pure, incolore

quand elle est vue sous une faible epaisseur, est franche-

ment bleue lorsqu'elle est en grande masse. C'est ce que

j'ni demontre il y a deja quelques annees (1). La couleur

bleue est d'autant plus foncee que Pepaisseur de la couche

d'eau est plus grande; elle est d'autant plus pure que Peau

est p\us limpide.

On pourrait penser que cetle propriete de Peau suffit

pour nous donner au moms la raison de la couleur bleue

de POcean, de la Mediterranee et de certains lacs. II n'en

est rien cependanl : la physique nous Papprend.

Les couleurs sont toutes dans la lumiere blanche : le

passage de celle-ci & Havers un prisme demontre le fait. II

8e prod u it un spectre lumineux\oii sont elalees toutes les

couleurs, depuis Pextreme rouge jusqifa Pextreme violet.

Or, Paction de Peau sur la lumiere simple qui correspond

k ehacune des couleurs, oti meme a chacune des nuances

du spectre, est extremement differente. Sur les rayons

rouges, elle est tres energique; Peau les absorbe comple-

lement, meme sous une epaisseur relativement faible, mais

les autres couleurs se trouvent affaiblies en meme temps.

Cest ce que Pon constate en regardant un spectre solaire

par une colonne d'eau dont on pent augmenter Pepaisseur.

(I) La couleur des eaux. Bulletin de l'Academie, 5« serie, t. V,

1885.
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A mesure que la lumiere doit penetrer plus profonde-

mentdans l'eau, Forange, le jaune, le vert s'eteignent suc-

cessivement et enfin le bleu quand la profondeur de l'eau

est suffisante. Ainsi un rayon solaire s'eleindrait comple-

temenl dans l'eau pure absolument limpide, si elle elait

assez profonde : l'eau paraitrait alors aussi noire que de

I'encre.

Mais Tepaisseur de l'eau d

rayon solaire se trouve-t-elle realisee dans la nature?

Pas n'est besoin de faire ressortir toute l'importance de

cette question pour la solution de notr^ probleme.

Or, MM. Fol et Sarasin (1) ont fait, il y a quelques

annees, des experiences nouveiles, completant celles que
»

M. Forel et d'aulres savants avaient executees avant eux,

desquelles il resulte que la lumiere du jour ne penetre

pas a plus de 200 metres environ de profondeur dans

les eaux du lac de Geneve, meme par un temps calme

et un soleil brillant du mois d'aout. lis sont arrives a

ce resultat en laissant descendre dans le lac, a des pro-

fondeurs variables, au moyen d'un appareil special, des

plaques photographiques au gelatino-bromure rapide, de

notrecompatriote Van Monckhoven. Au developpement on

s'assura que les plaques qui avaient sejourne a 300 ou

meme a 257 metres n'avaient recti aucune impression

lumineuse quelconque, landis qu'a 170 metres, a la force

de I'eclairage etait k peu pr6s comparable a celle que nous

percevons par une nuit claire sans lune ».

Des profondeurs de plus de 200 metres sont la regie,

non seulement pour TOcean ou les mers, mais encore pour

(1) Comples rendus, 1884.
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la plupart des lacs. Par consequent, ces eaux profondes,

veritables gouffres ou la Iumiere va s'abimer sans retour,

devraient nous paraitre absolument noires. Leur surface

nous ferait bien parvenir quelques rayons reflechis, comme
Pencre peut le faire, mais la masse du liquide, ne ren-

voyant aucune Iumiere, ne saurait paraitre coloree. Sur les

bords, a la verite, ou sur les hauts-fonds, la coloration

bleue pourrait se manifester parce que la Iumiere du jour se

trouverait, pour se reflechir vers Poeil de Pobservateur,

dans des conditions plus ou moins favorables.

Cependant, le spectacle dont nous sommes temoins est

bien different. Ce sont, au eonlraire, les regions les plus

profondes qui sont du bleu le plus pur, tandis que,

dans les autres, le bleu est remplace par du vert plus ou

moins fonce et meme souvent par du vert jaunatre ou

du brun. Quelle peut done elre la raison de ce pheno-

mene?

D'apres de brillantes experiences (sur lesquelles nous

aurons a revenir) dues au celebre physicien Tyndall,

aucune des eaux de la nature, quelle que soit d'ailleurs sa

iimpidite apparente, ne serait absolument exempte de

matieres solides en suspension. On peut s'assurer du fait

en pla^ant sur le passage d'un rayon lumineux intense,

emanant soit du soleil, soit d'une lampe electrique, une

masse suffisante de liquide paraissant d'ailleurs comple-
ment claire a la Iumiere diffuse. Si on a soin de defendre

Poeil contre toute Iumiere etrangere, on poursuivra aise-

ment les rayons lumineux a travers cetle eau : ceux-ci se

reflechissent sur les particules solides et formenl une trace

saisissable, bien que ces particules soient si petites qu'un

examen microscopique n'en saurait reveler la presence.

L'eau apparait comme illuminee. II en est de celle-ci
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de

aucune chose visible, aucune substance capable de d

perser la Iwuiere

est eclair^e par la

degre sensible quand elle

iour. mais dans lequel la

lumiere solaire revele sa trace en eclairant la poussiere

flottanle. c Le soleil, dit Daniel Culwerwell, decouvre les

atomes que la lumiere artiticielle ne peut rendre visibles,

g

Q est bien due a la

presence de la poussiere de d

pe

dans un rayon cylindrique qui eclairail fortement la pous-

siere du laboraloire, on brulait les poussieres el il s'elevait

du dessus de la flamme comme des masses obscures.

« Ces masses, dit Tyndall, etaient plus noires que la

plus noire des lumees qui soient jamais sorties de la che-

minee d'un steamer. Celle ressemblance avec de la fumee

etait assez parfaile pour amener I'ohservateur le plus

exerce a conclure que la flamme de I'alcoo! pure en appa-

renee ne demandait ]u'un rayon suffisamment intense

pour montrer des nuages de carbone mis en liberie-

» Mais ces tourbillons noirs sont-ils de la fumee? Cette

question fut ainsi resolue : Un tisonnier rougi fut place

sous le rayon ; il s'en eleva egalement des masses noires.

La fumee etait done hors de cause.

j> Qu'etait-ce done que cette noirceur? C'etait simple-

ment celle de 1'espace steliaire, e'est-a-dire la noirceur

resultant de l'absence, sur le trajel du rayon, de toute

( 1 ) John Tyndall, Fragments scientifiques. Traduction de M. H. Gra-

vez, Paris, 1877.
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matiere capable de disperser sa luniiere. En pla^ant la

flamme sous le rayon, la matiere flottante se trouvait

detruite in situ, et Pair, prive de cette matiere, s'elevait

dans le rayon, repoussait les particules eclairees et substi-

tuait a leur lumiere Pobscurite due a sa parfaite trans-

parence, a

En resume, un corps transparent homogene ne tenant

aucurie parcelle d'un corps de density differenteen suspen-

sion laisse passer la lumiere sans illumination aucune.

Tyndall dil stars qu'il est optiquement vide.

L'eau absolument limpide est aussi optiquement vide;

mais renfeime-t-elle des particules solidesde dimensions

assez pelites pour echapper meme au microscope le plus

puissant, elle s'illum'ine aussitot par le passage d'tin rayon

de lumiere.

L'eclairage de Peau par un rayon luraineux puissant

donne done un moyen aussi simple que certain pour

s'assurer de sa limpidile.

Tyndall a monlre, par cette methode, qu'aucune eau natu-

relle n'est optiquement vide : Peau de la Medilerranee, celle

du lac de Geneve, meme apres un repos prolonge, s'illu-

mmaient par le passage d'un faisceau de lumiere. L'eau la

plus pure qu'il ait vue provenait de la fusion de morceaux

de glace choisis. Lacrislallisation de Peau pendant la con-

gelation avail probablement ecarte les «alieres elrangeres;

la trace du rayon lumineux etait fortement affaiblie sans

avoir cependant ete invisible.

Ceci pose, nous dirons que Pon voit la couleur bleue

naturelle des eaux de eertaines mers et de certains lacs

parce que la lumiere du jour ne penelre pas assez profon-

dement pour etre totalement absorbee. Elle rencontre des

myriades de particules de corps etrangers qui la relle-
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chissent dans lousles sens, comme le ferait une legion de

miroirs raicroscopiques. Pour I'observateur, I'effet est le

meme que s'il examinait l'eau, par transparence, sous une

epaisseur tres grande.

11 resulte necessairement de la que, dins une eau Ires

profonde et Ires limpide, c'est-a-dire renl'ermant relalive-

ment moins de partieules etrangeres, un faisceau eylin-

drique de lumiere penetrera plus loin que dans une eau

moins claire, avanl que tous ses rayons ne soient rejetgs

au dehors.

Cetle eau plus claire sera done d'un bleu plus fonce.

C'est bien la ce que Ton constate et nous verrons que

les eaux du bleu le plus fonce emetlent le moins de

lumiere.

On s'explique avec une egale facilite les variations de

la qualite du bleu de ces eaux et de son intensite selon

I'eiat du ciel et aussi selon Petal plus ou moins agite de la

surface du lac ou de la mer.

Telle est, en resume, ['explication que Ton peut donner

aujourd'hui des phenomenes de coloration bleue de cer-

taines eaux (1).

(J) On fait concourir cependant avec clle une autre explication,

(Tapres laquelle la cou^ur bleue de fondation de l'eau n'entre plus

necessairement en ligne de compte. Cette couleur serait plutot le

resultat de la diffusion de la lumiere blanche par reflexion sur les

partieules tres pctites tenues en suspension dans Feau. Nous pensons

qucce phenomene de diffusion ne produit pas une augmentation du

bleu, mais plutot un virage plus ou moins complet au vert; nous

dirons plus loin pourquoi, et comme, selon nous, il est inseparable

de Implication de la couleur verte des eaux, nous pensons preferable

de nous en occuper seulement plus loin.
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Cette explication, simple, se suffil a elle-meme et ne

s'appuie que sur des faits positifs; elle a done une tres

grande probability d'exactitude.

Nous arrivons mainienant k la seconde partie de notre

tableau, celle qui nous explique les teintes vertes et jaunes

des eaux.

11 n'est pas necessaire, pensons-nous, de faire remarquer

que, si des eaux vertes comme celles des lacs de Zurich

ou de Lucerne, renfermaienl des substances etrangeres

jaunes ou brunes, des composes de fer par exemple,

•'explication deviendrait si elementaire qu'il serait superflu

de s'y arreter.

De meme, dans les hauls-fonds ou sur les bords, si la

lumiere du jour se reflechit sur un sol jaune ou brun, elle

composera aussi, pour notre ceil, du vert avec le bleu de

I'eau. Cesl la ce que pensaienl H. Sainte-Claire-Deville,

Bunsen et Wittstein.

Malheureusement ces cas simples ne se realisent pas

toujours dans la nalure. II est des eaux vertes qui ne

laissenl pas plus de residus colores k ^evaporation que

cerlaines eaux bleues.

On doit done chercher ailleurs. Cesl encore Texperience

qui nous renseignera; elle nous montrera que des teintes

jaunes ou rouges plus ou moins foncees pourronl se pro-

duire dans des liquides incolcfres ne renfermant absolument

rien de colore, et cela par une dispersion particuliere de la

lumiere blanche.

II sutfit, ainsiqueje I'ai mon(r£ (1), pour la produire

(1) La cotdeur des eaux. Bulletin de l'Acad&mib 5c serie, t. V,

1883.
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q des particules ou

de corps

le

qu'il soit trouble, mats d'un trouble particulier, d'un degre

different de celui qui determine la reflexion simple de la

lumiere.

Nous essayerons de le faire connaitre plus loin,

Alors la lumiere blanche qui traverse ce milieu se

trouve decomposee, les rayons les plus refrangibles, ceux

qui correspondent au violet et au bleu, sont, en partie,

etouffes et, en partie, reflechis par ces particules; ils sont

rejetes lateralemenl, landis que les autres rayons, les

rouges et les jaunes, continuenl leur route presque sans

changemen^c'est-a-direensubissant une extinction incom-

parablement plus faible que leurs voisins.

Un tel milieu paraitradoncrouge-jaune par transmission

et bleuatre par reflexion. Pour que ces tons jaunes el

bleus se produisent, il ne suffit pas que le liquide tienne

seulement des matieres en suspension sous un etat quel—

conque, mais elles doivent etre fines au point de ne plus

etre relenues par les fillies generalement employes dans

les laboratoires. En un mot, elles doivent se trouver dans

da

il

bien qu'il ne soit pas certain que Ton ail affaire ici k une

veritable fluorescence. Nous (tirons d'un lei roilfeu qu'il

conlient un corps a I'etat pseudo-colloidal el qu'il presente

une pseudo-fluorescence. L'argile et le calcaire peuvent

prendre cet elat avec facilite <|uand ils se trouvent broyes

au sein de I'eau. Ce sont aussi les matieres que Ton ren-

contre le plus generalement dans leseaux naturdles.
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II est tres aise maintenant de se rendre comple des

nuances diverses des eaux, depuis le vert jusqu'au jaune

hrunatre. En eflfet, si de 1'eau contient de la matiere &

Tetat pseudo-colloidal en quantiteplus ou moins abondante,

la lumiere qui la traversera sera d'un jaune-brun plus ou

moins fence; ii pourra meme arriver que Feau ne laissera

plus passer de lumiere, meme par une couche peu epaisse,

etqu'elle paraisse opaque, t'esl-&-dire noire. Celte lumiere

jaune se combinera necessairement, pour noire oeil, avec

la lumiere bleue de Peau; il se produira des teinles bleu-

verdatres, vert-bleuatres, vertes, vert-jaunatres selon la

proportion relative du jaune. Et meme, si le jaune I'em-

porie de beaucoup sur le bleu, celui-ci sera elouffe com-

plelement : I'eau presenlera alors une couleur jaune-brun

ou une couleur plus foncee encore.

Voila, en resume, comment on peut expliquer aujour-

d'hui lf>s phenomenes de coloration dont les eaux nalu-

relles soul le siege. L'explication est simple, mais elle n'est

pas complete- Nous en avons trace le tableau a grands

trails: nous devons passer maintenant a la demonstration

des propositions enoncees et lout & la fois toucher a

certaines questions de detail dont la solution est indis-

pensable pour completer nos connaissances sur ce sujet

complexe.

Nous avons dit que Peau pure avait une couleur propre,

le bleu : la demonstration de ce fait est de date recente.

Peut-elre meme la varietc des leintes de Feau des mers,

des lacs et des rivieres a-l-elle fait penser, involontaire-

ment, que Peau devait vraiment etre incolore par elle-

meme pour pouvoir s'adapter si facilement aux nuances

les plus delicales el les plus diverses.

*

i
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a ele fait par Bunsen (1); cet illustre physicien a vu, le

premier, que Peau pure n'etait pas incolore, comme on

l'avait eru, mais qu'elle presentait une leinte bleu clair

quand on l'observait sous une epaisseur sulfisanle. II regar-

dait k cet effet le fond d'une capsule de porcelaine au

travers d'un tube de deux metres, noirci a linterieur pour

intercepter la lumiere laterale et rempli d'eau pure. II

expliqtiail ensuite les teintes verdatres de certains lacs et

celles surtout des bassins des geysers d'lslande, soil par

la presence de traces d'hydroxyde de fer que ces eaux

contenaient en plus on moins grancle quantite, soit par

la reflexion des fonds plus on moins jaunes on bruns de

leurs bassins.

L'observation de Bunsen a ete repelee par divers phy-

siciens; mais elle n'a pas toujours conduit a des resullats

concordants. Ainsi, tandis que pour Tyndall et Bertz (2)

I'eau se montrait avec une teinte bleue sous une epaisseur

suffisante, Boas (3) et V. Meyer (4) observaient une teinte

verte on a peu pres.

On le voit, la difficulty qui s'etait presentee dans l'ob-

servation de la nature se repetait dans les experiences de

laboratoire. D'un cote comme de I'autre, l'eau ne se pre-

sentait pas identiquea elle-meme. Le caractere fondamen-

tal de toute connaissance cerlaine, savoir la permanence,

manquail encore.

(1) Annalen dcrchemie, t. LX1I, p. 44.

(2) Annates de Poggendorff, t. CXV, p. 457.

(3) BeibliiUer, t. V, p. 797.

(4) Archives des sciences physiques et naturellcs, t. VIII, p. 257.
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II y a plus. Les experiences de Tyndall sur la eouleur du

ciel sont venues, a eette epoque, ajouier un element nou-

veau a la discussion (1), element qui menagait meme de

remetlre complement en doule la question de la eouleur .

propre de Teau.

II est necessaire de quitter un instant notre sujet pour

toucher aux experiences de Tyndall et voir comment elles

onl permis a cet illustre physicien de repondre « aux deux

grandes enigmes de la meleorologie : la eouleur du ciel et

la polarisation de sa lumiere ».

A quoi est due la eouleur du ciel? Fair a-t-il, en propre,

une eouleur bleue, visible seulement sur une grande epais-

seur, ou bien celle-ci est-elle due a la presence de matieres

colorees, corame on Fa pretendu?

II est curieux de remarquer, avec Beetz, que le cel&bre

peintre Leonard de Vinci avait deja conclu, des phenomenes

de coloration observes dans certains paysages, a la non

transparence absolue de Vair. Pour lui, I'atmosphere etait

un milieu trouble qui, comme tous les milieux semblables,

paraissait bleu quand on le considerait sur un fond som-

bre. Le bleu du ciel n'avait pas d'autre origine d'apres lui.

D'autre part, pour Newton le bleu du ciel etait dii k la

reflexion. Celte eouleur devail avoir une origine analogue

a celle de ses « anneaux colores d, encore connus aujour-

d'hui sous le nom d'anneaux de Newton.

Ainsi Pobservation delicate et penetrante d'un des plus

grands peintres etait d'accord avec les conclusions du plus

grand des physiciens.

(1) Archives des sciences physiques et nalurelles, t. XXXIV,

p. 168; 1869.
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Celle opinion recut dans noire siecle une confirmation

eclatante lorsque Brewster, Herschel et d'aulres physi-

ciens montrerent que la lumiere du firmament eta it pola-

ris£e, c'est-a-dire qu'elle jouissait de la propriete que

donnea la lumiere la reflexion sur un corps transparent.

Mais sur quoi la lumiere du firmament se reflechit-elle?

Voila la question qu'il etait reserve a Tyndall de re-

soudre.

II conslata, au cours d'un travail sur une serie de reac-

tions chimiques produites par la lumiere (1), qu'en eclai-

rant fortement des substances lelles que le sulfure de

carbone, le nitrate d'amyle, I'iodure d'amyle, etc., contenus

a l'^lat de vapeur, dans un tube, elles se trouvaienl de-

composers et que Tun des produits de decomposition

£lait assez peu volatil pour qu'il se precipite des sa for-

mation. En un mot la lumiere provoquait la formation

d'un image; en graduant,a I'origine, la quantitede vapeur,

on pouvait oblenir des nuages plus ou moins epais. Les

particules donl ces nuages se composaient pouvaient etre

assez volumineuses pour etre visibles a Toeil nu, ou assez

petiles pour £chapper probablement aux plus forts gros-

sissements du microscope- Eh bien, « dans tous les cas ou

les vapeurs employees, quelle qu'eut ete leur nature,

etaient suffisamment attenuees, Taction commen<jait par

la formation d'un nuage bleu dont la couleur pouvait riva-

liser avec le bleu le plus fonce et le plus pur du ciel d'lta-

lie. II apparaissait dans le tube * comme un morceau du

firmament ». En regardant transversalement celte colora-

(i) Archives des sciences physiques et naturelles, t. XXXI II,

p. 318; 1868.
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tion bleue avec un prisme de JNicol on s'assurait que pour

une position convenable du prisme le bleu s'eteignait tandis

qu'en tournant le prisme de 90° il apparaissait de nouveau.

En interposant des plaques fainces de gypse ou de quartz

entre le nicol et le nuage bleu on voyait apparaitre les

couleurs de la lumiere polarisee. Tyndall en conclut que la

lumiere blanche jouit de Ja propriete de se diviser en tra-

versant un milieu renfermant des particules het^rogenes.

Les rayons les plus refrangibles, les rayons bleus du spectre,

sont reflechis dans une direction perpendiculaire a celle de

la lumiere incidente, et polarisee dans un plan perpendicu-

laire a la meme direction; les rayons les moins refran-

gibles continuent au contraire leur route.

En resume il etait possible de reproduire, dans le labo-

ratoire, les phenomenes optiques observes dans le ciel.

L'identile de ces proprietes a porte Tyndall a conclure que

vraiment le bleu du ciel est du a une reflexion de la

lumiere sur des particules excessivement pelites fornixes

sans doute par la vapeur d'eau. On peut se demander

cependant si cette conclusion n'est pas trop absolue et si

les phenomenes optiques du firmament ne sont pas dus

encore a d'autres causes, entre autres a la presence de

l'ozone dont la couleur bleue a ete bien demon tree, ou de

la vapeur d'eau qui pourrait etre bleue aussi, ainsi que

notre savant confrere M. Montigny l'a fait observer a Foc-

casion de ses nombreuses et belles etudes sur la scintilla-

tion des 6toiles. Nous ajouterons d'ailleurs que Tyndall lui-

mume ne parait pas exclure cette possibility puisqu'il dit,

en faisant remarquer dans un autre ouvrage (1) que la

(1) La chaleur, mode de mouvement; p. 565. Traduction de

M. 1'abbe Hoigno.

3me S&RIE, TOME XII. S6
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vapeur cTeau et l'eau liquide absorbent la meme classe de

rayons : * ce serait done a la vapeur d'eau que I'atmo-

sphere doit d'etre un milieu de couleur bleue ».

Quoi qu'il en soit de ce doute, les recherches de Tyndall

suggererent a M. Soret Tidee que la teinte bleue de l'eau

pourrait etre produite aussi, au moins partiellement (\)>

par reflexion.

—

.

(I) M. Soret a cru que je lui avais attribue des opinions trop

« absolues » dans ma note publiee en 1885 sur a la couleur des

eaux »
; il previent meme que e'est pour « rectifier » mes dires qu'il

a ecrit Particle paru dans les Archives des sciences physiques et

nalurelles en mars 1884 (t. XI, p. 276). Je saisis cette occasion pour

faire remarquer, a mon tour, que mon eminent collegue s'est mepris

et sur mes intentions et sur mes paroles. En effet, voici l'objet de la

plainte: j'aurais attribue a M. Soret l'opinion que le bleu de l'eau

etait du exclusivement a l'influcnce de la diffusion. Or je ne trouve

pas une phrase, dans mon article, attribuant a M. Soret la pensee que

la couleur bleue de l'eau vient absolument de la diffusion : au con-

tra ire, en parlant des experiences de MM. Soret, Hagcnbach et Hayes,

j'ai dit textuellement

:

if Ces dernieres experiences paraissent etablir d'une maniere eer-

taine que l'eau serait par elle-meme incolore contrairement a l'opi-

nion de Bunsen; cependant, je le dirai des maintenant, rien n'est

moins etabli, » M. Soret le dit lui-meme. « Par un temps couvert

je n'ai pas obtenu de trace de polarisation.

»

Dans mon article les guillemets avaient embrasse, par erreur, une

proposition de plus; celle-ci: « et cependant alors le lac est encore

bleu w. Je ne crois cependant pas que le sens des paroles de M. Soret

se trouve altere par cette faute typographique qui m'a echappe; au

contraire, cette proposition, si elle avait ete ecrite par M. Soret, eut

montre davantage encore que cet illustre physicien n'a jamais voulu

phen<

eaux.
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II suffisait, pour s'en assurer, de verifier si la lumiere de

I'eau bleue etait polarisee. En regardant a I'interieur du

lac de Geneve a l'aide d'un tube ferme par une glace et

muni d'un nicol oculaire, M. Soret constata, en effet, que

I'eau emet de la lumiere polarisee dans la direction per-

pendiculaire aux rayons solaires refractes. Ainsi il y a une

analogie reelleentre la lumiere du ciel et celle de Peau.

Plus tard, M. Hagenbach repeta ces observations sur le

lac de Lucerne et sur le lac de Zurich si nous ne

nous trompons : il reconnut aussi la polarisation de la

lumiere de ces eaux. Cette derniere observation nous parait

particulierement interessante, car elledonne ^ penser, les

eaux des lacs de Lucerne et de Zurich etant vertes et non

bleues. Nous y reviendrons plus loin.

On le voit, la question s'est compliquee a la suite des

experiences de Tyndall, de Soret el de Hagenbach. En

demontrant que la couleur de I'eau pouvait tenir a une

raison physique, la reflexion, ces savants ont fair planer

un doute sur Inexactitude de la conclusion de Bunsen,

savoir que I'eau etait une substance bleue par elle-meme.

Ce doute etait d'ailleurs d'autant plus fonde que Tyndall

lui-meme, en completant ses recherches, a demontre

Pour ma part j'ai cru — et je crois encore — qu'il etait utile pour

la science de verifier si I'eau pure etait coloreeete fondation et jusqu'a

quel point la diffusion de la lumiere produite par les particules en

suspension devait entrer en ligne de compte pour expliquer les phe-

nomenes observes.

Amon tour je suis heureux de saisir Toccasion d'une lecture que

TAcademie m'a fait Thonneur de me demander, pour dissiper un

malentendu auquel j'etais loin de m'attcndrc.
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qu aucune des eaux naturelles dont il a pu faire Pexamen

n'etait optiquement vide. On dcvait se demander, des

lors, si leur couleur n'etait pas le resultat de la reflexion,

comme e'est le cas pour le bleu du firmament, el si I'eau

dont Bunsen s'euut servi etait bien optiquement vide. Cette

question etait d'autant plus legitime qu'a Tepoque ou

Bunsen a fait son observation on ne savait pas encore

combien il est difficile d'obtenir de Peau exempte absolu-

ment de malierts heterogenes. Constalons cependant que

ni Tyndall ni Sorel n'ont repousse, a la suite de leurs expe-

riences, Tidee d'une couleur bleue propre a Teau, mais

cette reserve, bien naturelle de la part de savants aussi

eminents, ne pouvait etre consideree comme une solution

de la question.

En resume, on devait se demander si I'eau etait, par

elle-meme, coloree ou non, et dans raffirmative, si sa cou-

leur etait le bleu ou le vert.

C'est pour repondre a ces questions que nous avons

entrepris nos experiences de 1885. Voici, en resume, com-

ment on a opere.

On a monte, pour cet examen, deux tubes en verre de

5 metres de long et de 4 centimetres de diametre interieur

;

its etaient fermes par des plans en verre et munis a chaque

bout d'un ajutage, egalement en verre, destine a I'intro-

duction de I'eau. Les tubes passaient par une gaine noire

interceptanl complelement Feclairage lateral; ils etaient

places perpendiculairement a une vitre depolie d'une des

fenetres du laboratoire et recevaient, par consequent, de la

lumtere diffuse dans la direction de leur axe. L'emploi

simultan6 de deux tubes s'imposait par les examens com-
paratifs que Ton voulait entreprendre sur divers liquides.
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Les tubes iu rent remplis d'abord d'eau distillee prepares

pour les usages couranls du laboratoire. La premiere fois,

cette eau etait d'un vert clair reproduisant assez bien la

teinte dune solution de sulfate ferreux. Quelques jours

apres, les tubes regurent de Feau fraichement distillee,

comme la premiere, dans Falambic du laboratoire. On put

observer, cette fois, une teinte bleu celeste assez pure, mais

apres soixante-dix heures de sejour environ dans les tubes,

cette eau etait devenue aussi verte que la premiere, sans

avoir perdu rien cependant, en apparence, de sa limpidite.

Cette experience preliminaire montrait bien que Feau

distillee des laboratoires est loin d'etre pure : eile renferme

des substances qui subissent des cbaugements avec le

temps, puisqu'une eau bleue devient verte petit k petit.

Quelles sont ces substances etrangeres? (I parait qu'elles

sont de nature organisee et vivante. Voici une observation

qui tend a le prouver.

L'un des deux tubes a ete rempli d'eau distillee ordi-

naire qui donnait encore une couleur bleue et Fautre tube

a regu de la meme eau additionnee d'un dix-millieme de

bichlorure de mercure. L'addition de cette faible quantite

d'un sel n'a change en rien la couleur de I'eau; il n'y avait

aucune difference a saisir dans le bleu des deux tubes. Or,

apres six jours, Feau du premier lube etait devenue verte,

tout en restant limpide, tandis que Feau additionnee de

bichlorure de mercure conserva sa teinte bleue d'une

maniere immuable.

Une contre-epreuve fut institute ensuile. L'eau verdie

du premier tube fut additionnee k son tour de bichlorure

de mercure el on put constaler au boutde trois jours dej&

un relour lent du vert au bleu. Au bout de neuf jours
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environ le virement parut arrete, Feau etait d'un vert

bleuatre evident; mais elle ne retourna jamais eependant

au bleu pur.

Si Ton fait attention que le bichlorure de mercure est

une des substances les plus meurtrieres connues, surtout

pour les petits organismes, on sera cerlainement porte a

croire que la vie se rencontre jusque dans Feau distillee de

nos laboratoires et, consequence necessaire aussi, que cetle

eau renferme, en outre, les aliments necessaires au deve-

loppement de ses habitants.

Quelle peul etre Forigine de ces etres organises? On
admettra avec peine que des germes vivanls aient resiste

a Facte de la distillation de Feau sans trouver la mort. lis

n'ont pas passe de la cucurbite dans le serpentin, mais il

y a tout lieu de supposer qu'ils auronl ete engloutis par

Feau au moment ou celle-ci coulait a travers Fair dans le
m

recipient destine a la recevoir. Si Pon se rappelle que

Fair le plus transparent pour notre oeil est un lieu ou
*

s'agitent des poussieres et des germes de mille especes, il

paraitra evident qu'une goutte de liquide ne saurait tra-

verser un pare i 1 milieu sans se salir.

Notre celebre confrere M. Stas a constate deja, du reste,

le fait signaie ici, au cours de ses travanx classiques sur

les rapports reciproques des poids atomiques. II vit que

I'eau de pluie ou de source, distillee deux fois, fournit un

liquide qui, evapore immediatement apres dans un vase de

platine, se volatilise sans laisser de residu. Cette meme
eau distillee, conserved pendant quelques jours, evaporee

ensuite, laisse un residu jaune brunatre tres sensible. Ce

residu jaune se brule complelement au rouge dans l'air.

I /eau distillee, dit encore M. Stas, con lien t done des

i
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matieres organiques volatiles qui, au bout d'un certain

temps, deviennent spontanement fixes.

On voit comment ceci s'adapte aux observations que

nous avons pu faire. Aussi longtemps que Peau distillee

renferme ces matieres organiques dissoules et a Pelat

volatil, comme le dit notre confrere, Peau est bleue par

transparence, mais a mesure que ces matieres s'organisent

par la vie, elles deviennent fixes et Peau parait de plus en

plus verte.

Ces experiences prouvent que Peau distillee des labora-

toires est impropre aux recherches qui nous occupent,car

elle n'est pas comparable a elle-meme & des epoques dif—

ferentes; elles montrent aussi pourquoi les observations

anciennes ont conduit a des resultats non concordants.

II faliait done reprendre ces observations en faisant

usage d'eau aussi pure que possible. A eel effet on a appli-

que, en s'entourant des plus grandes precautions, le pro-

cede que M. Slas a fait connaitre.

L'eau de source a d'abord ete maintenue en ebullition

avec du permanganate de potassium alcalin pendant quatre

heures, dans un vase en verre, puis elle a ete distillee

deux fois dans un appareil completement en platine et

re^ue dans un vase en argent ferme, a Pabri de Pair. Pour

laver Pappareil on a distille d'abord 3 litres qui fureot

rejetes, puis le premier !

/5 de la quantite d'eau distillee

ensuite a servi a laver, chaque fois, toute la surface du
? • •

recipient.

Cette eau pure, versee dans les tubes, a fait voir une

couleur bleue dont on se representerait difficilement la

purete. Les*tubes furent abandonnes h eux-memes pen-

dant deux semaines et Pon n'a pu constater aucune alte-

ration dans la purete de la coloration. Cette (ixite de la
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couleur peut £lre consideree comme un indice de la grande

purete de I'eau.

D'ailleurs on a applique* a celte eau la methode d'inves-

tigation de Tyndall : le cone lumineux provenant d'une

lampe an magnesium etait a peine visible. II etait meme
difficile d'aflirmer si sa trace etait marquee on non. Mais

s'il pouvait encore rester un doute sur la question de savoir

si cette eau etait reellement vide au point de vue optique,

il n'en pouvait rester aucun sur Torigine de la couleur.

En effel, si celle-ci avait eu pour cause la diffusion de la

lumiere, le cone lumineux aurait du non seulement etre

visible, mais encore presenter une couleur franchement

bleue quand on I'observait transversalement : il aurait

du rappeler le cone que Ton obtient en eclairant un nuage

naissant; mais la comparaison n'etait pas possible. D'aulre

part, si le plienomenede reflexion qui en

ciel s'etait produit ici avec une intensilesaisissable pendant

que les tubes se trouvaient eclaires par la lumiere diffuse

du laboratoire, ceux-ci eussent du etre parcourus dans le
f

sens de leur axe par de la lumiere rouge jaunatre, puisque

dans ce cas le bleu aurait ete rejete dans une direction

perpendiculaire a eel axe. Mors I'observateur, en regar-

dant les tubes suivant leur axe, aurait dA percevoir cette

couleur rouge jaune dans le cas od l'eau aurait ete inco-

lore par sa nature, sinon, dans le cas ou I'eau est bleue de

ibndation, ces rayons rouges-jaunes devaient etre absorbes

par le milieu liquide et etre e'eints pour I'oeil de I'obser-

vateur. C'est bien la ce qui s'est produit et I'on peut

conclnre que l'eau etait vraiment bleue par elle-meme et

de plus que le phenomene de diffusion, si tant est qu'il se

soil produit, n'a eu aucun effel appreciable.

II importe, du resle, de se rendre un compte aussi exact
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que possible de Fintensile descouleurs que peal produire

le phenomene de diffusion dans un liquide afin de ne pas

se tromper snr l'importance du role qu'il joue dans la colo-

ration des eaux naturellcs. A noire avis, cette importance

a ete exageree. Voici une experience qui justifie noire

opinion.

Nous avons trouve, apres maintes recherches restees

vaines, un liquide absolument incolore de nature, meme
sous une epaisseur de 5 metres. C'est I'alcool arnylique.

Voila le milieu qui va nous servir pour notre verification.

En effel, si ce milieu incolore est optiquement vide,

autant que possible du moins, la lumiere blanche devra le

traverser sans alteration apparente; le liquide doit paraitre

incolore, d autre part, si ce milieu nest pas optiquement

vide, la lumiere blanche devra eprouver la diffusion, ef

dans le cas oft celle-ci anrait une intensite reelle, le liquide

devra paraitre rouge-jaune dans la direction du rayon inci-

dent et bleu&lre dans une direction perpendiculaire a la

premiere.

Eh bien, nous avons distille et agile dans Fair du labo-

ratoire 5 litres de cet alcool pendant plusieurs semaines

en vue de lui faire engloutir autant de poussieres micros-

copiques que possible. Examine par la methode de Tyndall,

ce milieu s'illuminait : preuvecertaine qu'il tenail des corps

heterogenes en suspension malgre son apparence de lim-

pidife parfaite pour I'oeil; mais examine sur une epaisseur

de 5 metres a travers les tubes en verre, il n'a fait voir

aucune trace ni de rouge, ni de jaune. La lumiere en sor-

tait aussi blanche qu'elle y entrait. En diminuanl ou en

augmentant Tintensitede Teclairage, on n'a pasdavantage

pu faire apparaitre de coloralion. On doit conclure de \k

que les phenomenes de coloration dus a la diffusion de la
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lumiere ne sont pas d'une grande inlensite. Provoques

settlement par line lumiere puissante, leur influence dis-

parait aupres des phenomenes de coloration dus k l'ab-

sorption quand Peelairage est moins intense. Ainsi, par

hypolhese, si un lac, au lieu d'eau, contenait de I'alcool

amylique, toutes autres conditions reslant les memes, cette

masse de liquide nous apparaitrait incolore ou a peu pres :

la lumiere incidente eprouvant un affaiblissement partiel

par sa refl xion sur les particules du liquide ou sur le fond

serai t renvoyee attenuee mais non coloree.

II nous parait done etabli que I'eau pure est bleue par

elle-meme : cette couleur ne provient pas de la diffusion

de la lumiere incidente sur des particules heterogenes,

mais elle est, comme le bleu du saphir, due a I'absorption

des rayons les moins refrangibles du spectre.

D'ailleurs on n'a jamais verifie immediatement si la

reflexion subie par la lumiere au sein de I'eau donne vrai-

ment du bleu.

On a conclu a ce resullat indireclementel paranalogie,

parce que ia lumiere emergeanl de I'eau elait polarisee.

Cela ne suflit pas, a noire avis, a demontrer que la lumiere

reflechie est bleue ; elle peut <Hre bleue, mais elle ne Test

pas necessairement. Elle le serai t si I'experience montrait

que les rayons autres que le bleu sont ou bien incapables

de se reflechir dans les memes conditions que le bleu, ou

tout au moins qu'ils ne sont pas polarises. Or, M. Soret (1),

en faisanl passer par de I'eau douce douee d'un grand

pouvoir d'illumination, un faisceau de lumiere solaire

(i ) Archives des sciences physiques et naturellet, t. XXXIX, pp. 362

et 564.



( 839
)

decompose par un prisme, a obtenu une trace lumineuse

presentant toutes les nuances juxtaposees du spectre. De

plus, en operant sur le lac de Geneve, au moyen d'un

appareil special comprenant un spectroscope a vision

directe d'Hofmann et un nicol, il a observe que tons les

rayons, quelle que soil leur refrangibilite, sont parlielle-

meiit polarises. Or, lous ces rayons etant polarises dans

le meme plan, il s'ensuit que la lumiere blanche renvoyee

par les eaux du lac est egalement polarisee, et que le phe-

nomene de polarisation de Peau ne permet pas de con-

dure avec certitude a une diffusion de la lumiere ayant

pour effet de produire, dans une direction determinee, une

illumination bleue.

Nous montrerons plus loin que, si meme une diffusion

de cette sorte avail lieu, son effet devrait necessairement

se compenser au sein du liquide. L'observaleur ne sera it

done pas en etat de le constater. Ainsi, a notre avis, la

propriete de Peau d'etre bleue de fondalion doit inter-

venir seule, dans Petat actuel de nos connaissances, pour

expliquer les phenomenes de coloration des mers et des

lacs bleus. II est facile de s'en convaincre, car on n'a, en

somme, qu'a repondre aux questions suivantes

:

i° Pourquoi les regions profondes des mers et des lacs

sont-ellesbleues?

2° Pourquoi les regions moins profondes sont-elles

vertes au lieu d'etre bleues?

3° Pourquoi loutes les eaux ne sont-elles pas egalement

bleues et cerlaines d'entre elles sont-elles lave'es de blanc?

4° Pourquoi leur nuance bleue change -l-elle avec

I'energie de I'eclairage, de maniere a se montrer d'un bleu

plus sature quand la lumiere incidente n'est pas trop vive?

5° Pourquoi cette nuance esl-elle influencee par 1'etat
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(Fagitation ou de calme de la surface de l'eau, ou bien, ce

qui revient a peu pres au meme, pourquoi change-l-elle

avec la position de 1'observateur?

Pour comprendre la portee de la premiere question, nous

devons nous rappeler que si l'eau etait optiquement vide,

c'est-a-dire si elle ne renfermait aucune partieule hetero-

gene, les regions profondes des mers et des lacs nous

paraitraient aussinoiresque de Pencre, quelle que soit d'ail-

leurs leur couleur propre. Or, Tyndall et surtout Soret

ont examine les eaux naturelies sous le rapport de leur

limpidite absolue ; ils ont reconnu qu'aucune n'elait optique-

ment vide. La lumiere incidente blanche penetre dans l'eau

et se trouve reflechie sur les particules que l'eau tient

toujours en suspension. Pendant son trajet, les moins

refrangibles des rayons qui la composent sont absorbes par

Peau bleue el la lumiere sort bleue, c'est-a-dire avec la

couleur complemenlaire des rayons perdus. Si les corps

reflechissants sont transparents, la lumiere sortant des

lacs devra eire polarisee chaque fois que la direction de

son incidence est simple. (Voir Soret, Archives, loc. cit.)

Nous avons mesure, au moyen d'un photometre special,

Pintensite de la lumiere emergeant de l'eau bleue. Nous

f'erons connaitre plus loin les resultats, qui nous paraissent

instructifs et probants.

Mais completons notre examen. Les particules suspen-

dues dans lean seront plus ou moins nombreuses, c'est-a-

dire plus ou moins serrees, d'une mer k une autre, d'un

lac a un autre, ou raeme seulement d'une region a une

autre. Que resultera-t-il de la? On le verra sans peine.

Si les particules sont relativement nombreuses, un rayon

de lumiere incidente fera peu de chemin dans l'eau avant

de renconlrer, dans la suite de ses reflexions, la partieule



( 841

qui le rejettera au dehors. Le bleu sera done peu sature :

il sera comme lave de blane. Dans le cas contraire, le

rayon parcourra une route plus longue dans Teaii et I'effet

produit sera le meme que si Fobservateur examinait une

colonne d'eau plus grande. Le bleu sera plus sature, plus

fonce meme.

Remarquons encore que, grace k ces reflexions multi-

plies, Fillumination apparente de Teau ne doit pas neces-

sairement venir d'une tres grande profondeur. II se produit

un phenomene analogue a celui que tous les touristes ont

observe lorsqinls ont traverse, sur les montagnes, des

champs de neige recemment tombee, e'est-a-dire formes

de neige en petits cristaux primitifs et non encore con-

denses en grains de neve plus gros. Alors on voit chaque

trou produit en enfongant le manche du piolet dans cetle

neige, illumine par la plus belle lumiere bleue. Ce bleu ne

vient evidemment pas des profondeurs de la glace ou de

la neige, mais il est produit parce qu'un rayon de lumiere

blanche, avant de penelrer dans I'oeil du touriste, a subi

un million de reflexions a la surface des petits cristaux de

neige, et qu'a chacune de ces reflexions sur un corps bleu

il a perdu une par tie de ses rayons rougeatres, de maniere

a devenir de plus en plus bleu.

C'est ainsi, pensons-nous, que Ton peut comprendre

pourquoi les eaux de certains torrents des montagnes sont

d'un beau bleu dont la saturation ne parait pas en rap-

port avec la profondeur. Le Tessin nous montre, dans son

trajel d'Airolo k Bellinzona, toule une suite d'exemples

de ce fait.

Ainsi s'explique aussi pourquoi un objet clair, une

rame, par exemple, plonge k peu de profondeur dans Feau

d'un lac bleu, parait bleu, bien que 1'epaisseur d'eau qui
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le couvre soit par elle-meme insuffisante pour reveler le

bleu. C'est que la lumiere renvoyee par Pobjet n'a pas

seulement traverse la petite epaisseur depuis la surface de

Peau a Pobjet, mais elle vient aussi, par reflexion, des

regions laterales, et c'est de la qu'clle amene le bleu.

Si ces distances laterales ne sont pas suffisantes, comme

cela est sou vent le cas pour l'eau de certaines parties des

bords d'un lac ou de la mer, le phenomene se compliquera.

La lumiere emananl de ces points sera necessairement

moins saturee de bleu, meme si le fond de l'eau est blanc.

Or, nous avons dit plus haut que Peau absorbait avec

grande facilite les rayons les moins refrangibles, les rayons

rouges, puis les autres, de plus en plus diflicilement, jus-

qu'aux rayons bleus; done, dans une couche (Peau de

faible epaisseur, les rayons les moins refrangibles neseront

pas encore eteinls suffisamment et la lumiere paraitra

verte. Cest tres probablement pour cela que les vagues de

la mer bleue sont vertes : on les regarde, en effet, par

transparence sous une epaisseur relativement faible. II y

a encore d'autres causes qui agissent pour faire virer au

vert la couleur bleue de Peau, nous les rencontrerons

plus loin; mais nous avons tenu a ne pas omettrecelle-ci,

parce qu'elle a ete formulee d abord par Beetz (1), si nous

ne nous trompons , et acceptee comme exacte par Tyn-

dall (2) et par Soret (3).

Mais ce n'est pas tout, Pexplication des phenomenes de

coloration de Peau ne peut etre donnee exclusivement par

(1) Annales de Poggendorff, t. CXV, p. 137.

(2) Revue schntifique, (2) t. I, p. 66.

(3) Archives des sciences physiques et naturelles (5), t. XI, p. 276
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la physique. Elle reclame aussi le concours d'un autre

ordre de connaissances : celui de la perception des sensa-

tions. Nous devons en tenir compte pour expliquer les

changements de nuances du bleu de I'eau avec I'intensite

de la lumiere incidenle.

Les experiences et les observations qui ont ete faites

sur la sensibilite, surtout les essais de mesure des sensa-

tions, ont montre qu'une sensation est en relation etroite

avec I'etat d'impression prealable dans lequel se trouve

I'organe qui nous la fait percevoir (1).

Les mesures operees ont permis de donner une forme

precise a cette proposition qui est connue sous le nom de

loi de Weber: « La sensation est proporlionnelle au loga-

ritlime de l'excitation d. Ou bien encore : « Tout accrois-

semenl constant de la sensation correspond a un aecroisse-

ment dexcitation constamment proportionnel a celle-cU.

Ainsi I'experience a appris que Ton ne pergoit la diffe-

rence de deux poids que si Tun depasse l'autre (Tune cer-

taine quantile : un dix-septieme environ. Ceci veut dire

que Ton s'apercevra de la difference d'un gramme si Ton

compare des poids de 17 et de 18 grammes, d'un kilo-

gramme si Ton compare des poids de 17 et 18 kilogrammes.

Mais on ne s'apercevra pas d'une difference d'un gramme
ajoute a un poids d'un kilogramme.

On n'entend voler une mouche que dans le silence;

rodeur de la violette n'est plus perceptible quand on est

saisi par celle de Pammoniaque, et la lumiere d'une bougie

(i) Notre confrere M. Delboeuf a fait de cette question une etude

approfondie. On lira avec interet, et avec plaisir, ses travaux publics

par FAcademic dans les t. XXII I et XXIV des Memoircs in-8«.



perd son eclat, pour nous, le jour, pour devenir meme
nulle en plein soleil.

De meme, si la loi de Weber est exacle, la sensation

d'une couleur doit s'eteindre quand Toeil est fortement

excite par la perception d'aulres couleurs on meme forte-

ment ebranle par la lumiere blanche.

Nous avons tenu a verifier le fait par I'experience.

Pour cela, nous avons concentre sur la fente du colli-

mateur d'un spectroscope, destine d'ordinaire k I'analyse

spectrale, la lumiere du soleil a l'aide d'une lentille con-

vexe de 20 centimetres de diamelre. Nous produisions de

cette maniere un spectre d'une intensite lumineuse exces-

sive. Eh bien, en placjant Toeil a la lunette du spectroscope,

on ne voyait qu'une bande extremement lumineuse,

presque blanche, dans laquelle il etail d'autant plus diffi-

cile de distinguer des couleurs que Tintensile lumineuse

etait elle-meme plus grande. Bien mieux, on ne saisissait

meme plus, pour ainsi dire, de difference dans l'intensite

lumineuse relative des differentes regions de cette bande.

Nous ajouterons encore que les parties decrites comme
obscures dans le spectre s'etaient illuminees aussi : elles

etaient visibles, mais de la meme teinte que leurs voisines.

En un mot, on voyait une bande lumineuse presque inde-

finie dans les deux sens.

Ainsi, dans le spectre lui-meme, la perception des cou-

leurs, quelles qu'elles soient, s'efface ou se trouble quand

rceil est excite par une trop forte lumiere. En faisant

usage d'un spectroscope a quatre prismes, l'effet a ete

fortement attenue — ce qui devait etre— parce que la

lumiere perdait son intensite en s'etalant sur une surface

plus grande.

Ce point acquis, il devient evident due si nous contem-
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plons Peau d'un lac bleu par une journ6e claire, quand le

soleil darde ses rayons et que notre ceil se irouve trop

fortement excite, la sensation de bleu sera moins vive:

le lac nous paraitra plus blanc. A cette cause d'affaiblisse-

menl du bleu vients'ajouter, bien entendu,celle qui resulte

du plus ou moins de limpidite de Peau. Nous devons done

dire que la sensation bleue maxima qu'une eau pourra

produire en nous est etroitement liee au degre d'eclairage

et a Pelat d'excitation prealable de notre ceil.

Les effets observes selon les heures de la journee ou se

font les observations, selon fetal plus ou moins couverl

du eiel, sont, en resume, la resultante d'une action phy-

sique et d'une action psychique.

Mais Petat de calme ou d'agitation de la surface de I'eau

modifie aussi la perception de la couleur bleue, surtout

par un temps serein. (Test que, pour une position donnee

de Pobservateur, les rides on les vagues de la surface de

I'eau ont chacune leur point brillanl; cette illumination,

provoquee par la reflexion de la lumiere a la surface de

Peau, vienl rencontrer celle qui emane du sein de Peau

elle-meme. Selon que la premiere Pemporte sur la seconde

ou qu'elle lui est inferieure, le bleu de Peau sera plus ou

moins lave de blanc. Enfin, si Poeil de Pobservateur re^oit

aussi la lumiere qui a traverse les rides ou les vagues

Iransparentes, les tons verts viendronl alors se marier,

pour lui. aux nuances bleues du fond.

Ainsis'expliquent d'une maniere simple les phenomenes

varies de coloration des eaux bleues.

*

Nous pouvons passer immediatement a la seconde partie

de notre stijet : l'origine de la couleur verte de certaines

eaux.

5me seme, tome in. 57
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H. S,e-Claire Deville (1) et Wittstein

ine dans la composition chimique des

eaux vertes. Celles-ci renfermeraient en proportion plus

ou moins grande des corps jaunes ou bruns, soil des com-

poses du fer, soil des substances chimiquesqui retiennent

les rayons bleus de la lumiere blanche, tandis que I'eau

elle-meme relient les rayons jaunes ou rouges. De cette

passe

d

Cette explication n'a rien que de tres rationnel et dans

bien des cas elle est fondee; raais on la trouve souvent

inoperante. (Test la ce que nous avons montre dans notre

premier travail sur la matiere. Nous n'y reviendrons pas

ici et nous nous bornerons k dire, pour moliver notre avis,

que d'apres Wittstein lui-meme les eaux du lac de Slam-

berg, quoique vertes, ne laissent cependant a 1'evaporation

aucun residu colore en jaune ou en brun.

L'explication proposee n'a done pas un caractere de

generalile suffisant.

Comme nous I'avons deja dit, pour nous la veritable

raison de la couleur verte doit etre cherchee dans les pro-

prietes optiques des milieux troubles de nature sp6ciale.

[/experience

pidem

des particules solides, suffisamment nombreuses, d'une

tenuile telle que le iiltre ne les retient plus, se comporle

comme un milieu opaque : la lumiere ne peut pas traverser

une colonne assez grande de ce milieu ; celui-ci parait done

(1) Annates de chimie et de physique (3), t. XXIII, p. 32

(2) Yicrlcljahresschrift fur pr. Pharmacie, t. X, p. 542.
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noir. C'est le resultat que Ton obtient avec Feau claire de

la Meuse, par exemple, quand on 1'examine au moyen d'un

tube de cinq metres de long,

Mais si Ton dilue ce milieu trouble au moyen d'eau pure

aussi limpideque possible, en ayant soin de conserver a la

colonne liquide sa longueur (1), on observe qu'a partir d'un

certain moment la lumiere parvient k passer par le tube;

roais on n'a pas affaire a la lumiere blanche atl£nu6e

de la source, elle est fortement coloree en rouge, en

orange ou en jaune selon la nature et la grosseur des par-

ticules qui troublent l'eau et aussi selon I epaisseur du

milieu.

Si Ton dilue davantage le milieu trouble, on observe que

la lumiere transmise acquiert des tons de plus en plus

verts ; elle est meme d'un vert franc pour un degre de

diluation donne. Si Ton continue encore a diluer le milieu,

on voit la couleur verte virer de plus en plus vers le bleu,

la couleur propre de l'eau, et finakment Tatteindre si la

diluation est extreme.

Nous nous sommes assure (2) que ces changements

optiques ne variaient pas en qualite avec la nature chimique

des matieres constituantes du trouble : la craie, I'argile, la

silice donnent les memes resullats. L'etat solide ou liquide

est meme indifferent. Ainsi les goutteletles microscopiques

d'aleool amylique qui restent en suspension dans l'eau, en

lui dormant le ton louche bien connu, permettent de

reproduire ces phenom^nes avec une 6gale facilite. II est

(1) Dans lecas ou Ton ifaurait pas pour but d'etudier Tinfluencc

de la couleur propre de Teau, on pourrait se borner a diminuer la

longueur du tube; ce qui peut etrc plus commode.

(2) Bulletin de VAcademie, 3* serie, t. V, 1885.
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bien entendu, toutefois, que ces matieres a troublantes t

devront elre incolores.

On le voil, on peut reproduire, dans le laboratoire, au

moyen de quelques litres d'eau et d'un rien de matieres

heterogenes, loutes les nuances observees dans les eaux

naturelles.

On pourrait deja conclure de \k que les eaux vertes,

jaune verdatre, etc., sont simplement des milieux plus

troubles que les eaux bleues.

II iroporte eependant d'examiner la question d'une

maniere plus complete; nous pourrons alors donner en

connaissance de cause, ainsi que nous Pannoncions plus

haut, les motifs pour lesquels nous pensons, contrairement

a M. Soret, que I'influenee de la « diffusion i> de la lumiere

n'a pas une grande importance pour la production de la

couleur bleue des eaux mais qu'elle en a une capitale pour

la formation des autres teintes (1).

(1) Les phenomenes de coloration dus aux milieux troubles ont

ete observes par toute personne qui a eu 1'occasion de fairedes preci-

pites chimiquesj M. E. Briicke en a donne une etude dans les Annates

de Poggcndorff, t. 88, p. 563. Mais je pense avoir ete le premier a

demontrer leur role dans ia production des teintes brunes, jaunes et

vertes des eauj. (Voir mon travail sur « la couleur des eaux « de

1885, loc. cit.) Aussi, mon etonnement a ete grand en lisant, dans le

Journal de Geneve du 5 aout 1885, une chronique scientifique de

M. Emile Yung ou figure ce passage : « Quoique d'ingenieuses expe-

• riences, faites il y a deux ans par un savant beige, M. Spring,

• aient montre que Teau pure est bleue lorsqu'on Tobserve sur une

6paisseur de cinq a dix metres, il est incontestable que les parti-

cules que Teaii peut tenir en suspension contribuent a produire

les variations de teintes vertes, grisesou jaunatres,quc nous offrent

les tacs et les mers ».
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Si au lieu d'examiner un liquide trouble a travels uo

tube noirci exterieurement, e'est-a-dire dans la direction

de la lumiere transmise, on le place dans les conditions

permettant de le regarder dans une direction perpendicu-

laire^ la premiere, on constate alors qu'il emet une lumiere

bleuatre* Celle-ci se voit d'aulant mieux que Ton prend

plusdesoin de proleger Foeil contre la lumiere transmise;

en outre, tandis qu'elle est faible dans un milieu trouble

dti a la craie, elle est beaucoup plus accusee quand le

trouble est du a un leger precipite d'alumine.

Ce fait peut avoir une consequence importante. En effel,

au sein d'une eau nalurelle, chaque element de volume du

liquide trouble ne sera pas seulement alors une source de

lumiere rouge-jaune, mais encore une source de lumiere

bleue, Le phenomene de coloration du lac est done plus

complique que nous ne Pavons suppose. Pour s'en con-

vaincre il suffit de faire attention que la lumiere rouge-

jaune peut etre absorbee par Teau bleue du lac, qu'elle

peut etre eteinte en un mot, tandis que la lumiere bleue

traversant librement le liquide viendrait renforcer pour

notre oeil la couleur bleue naturellede Peau. De cette fagon

Peau quoique trouble pourrait ne pas paraitre verte; cette

C'est-a-dire que faurais denie linfluence des particules en suspen-

sion pour produire la couleur verte alors que je pense avoir cepen-

dant ete le premier a la reconnaitre.

Jc ne me doutais pas que la redaction de mon travail avait ele

obscure au point qu'on a pu lire le contraire, non pas des pensees,

mais des faits qui y sont exposes. (Test d'autant plus regrettable que

Topinion du chroniqueur du Journal de Geneve s'est repandue. Je

suisdonc doublement heureux de Toccasion qui m'est offerted'expri-

mer a nouveau raes idees et de combattre des erreurs qui tendaient

a s'enraciner.
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derni&re couleur ne serait sensible que dans le cas parti-

culier oft le bleu de Peau n'eleindrail pas complement le

rouge-brun. Mors, en effet, le residu de rouge-brun pene-

trant dans Fceil en meme temps que le bleu de Teau pro-

voquerait la sensation du vert.

Mais voici ce que Ton observe dans le laboratoire, au

moyeo d'un milieu trouble.

Les rayons bleus et rouges-jaunes produits parladiffu-

sion de la lumiere blanche sont, a la verile, complemen-

taires sous le rapport de leur qualite, mais non sous le

rapport de leur quantite. II y a plus de rouge-jaune que de

bleu. Les rayons rouges-jaunes et les rayons bleus n'ont

pas, chacun,, une direction determinee, les empechant

d'arriver ensemble dans ToeiK Une comparaison nous per-

mettra de rend re plus clairement notre pensee : si Ton

faisait passer un faisceau de lumiere blanche par une infi-

nite depetits prismes,on ne pourrait observer de dispersion

de la lumiere qu'& la condition que ces prismes elemen-

taires fussent orientes de maniere que la figure resultant

de leur orientation repondit encore k la definition du

prisme.

Or, l'experience permet de constater qu'un milieu trou-

ble, vu dans de la lumiere diffuse, n'est jamais incolore,

dans la profondeur, mais teinte de rouge ou de jaune plus

ou moins fonce, selon la nature et la tenuite des grains

suspendus dans le liquide.

A la verity, si le trouble est grossier ou s'il est trop fort,

mais du a une maliere incolore par elle-meme, le milieu

paraitra blanc par reflexion, mais ce cas sort outanl de la

question que celui de l'opacile que nous avons rencontre

a I'occasion de 1'illumination d'un liquide trouble par la

lumiere transmise.
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La surface du milieu presente encore comme unefluores-

cence bleuatre, mais un examen un peu attentif montre k

Pevidence que ce bleu, qui ne vient vraiment que de la

couche superficielle du liquide, n'est en aucune relation

de puissance avec le jaune appartenant k la masse.

Tyndall avail du reste deja observe cette extinction du

bleu sitot que la lumiere incidente n'a plus une direction

definie, puisqu'il nous dit que le bleu de ses images nais-

sants ne peuf etre observe que si Ton supprime tout eclai-

rage lateral.

II en resulte done que les milieux troubles, dus a des

matieres suffisamment fines pour ne pas se deposer par le

repos, ne produisent pas seulement une diffusion simple

de la lumiere blanche, mais qu'ils absorbent et eteignent

une partie des rayons bleus. En un mot, on doit les consi-

derer comme une source de lumiere jaune.

Appliquons ce fait important k noire etude de la cou-

leur des eaux.

Nous pr^luderons toutefois k cette etude par I'examen

d'un cas simple, ideal.

Nous supposerons un milieu trouble, d'une etendue

horizontale indefinie etd'une profondeur egalement inde-

finie, forme par un liquide incolore de ndlure 9 et nous

nous demanderons de quelle couleur ce milieu serait illu-

mine par la lumiere du jour (1).

La lumiere blanche incidente sera en partie reflechieet

en partie decomposee en bleu et en rouge-jaune. Nous

pouvons done decomposer, par la pensee, le milieu donn£

en trois couches : une couche de fond, blanche, une couche

(1) Ce serait le cas d'un lac forme cTalcool araylique trouble
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rouge-jaune etune couchebleue optiquement moins epaisse

que la prec£dente. Eh bien, les rayons bleus composant la

lumiere de la couche blanche seront absorbes par la couche

rouge-jaune; les rayons rouges-jaunes traverseronl la couche

rouge-jaune, mais ils seront en partie absorbes par la

couche bleue. En somrne la lumiere sorlant du milieu

moyen sera verte, melee de plus ou moins de rouge-jaune,

mais elle ne montrera pas de bleu. Tout au plus reslera-l-il

incertain si les couches superficielles ne presenleront pas

un reflet leger de bleu, surtout quand les rayons de lumiere

incidenle seront bien paralleles entre eux. Toutefois ce cas

tendra k se produire d'autant moins que I'exces du jaune

sur le bleu sera plus grand.

II resulte necessairernent de la, pensons-nous, que le

bleu d'une nappe d'eau de la nature ne pourrait etre du a

la diffusion que si celle-ci n'engendrait pas en meme temps

du rouge-jaune.

L'experience montrant le contraire, il nous est impos-

sible de parlager Topinion de M. Soret sur la matiere, et

d'attribuer une grande importance a Tinfluence de la dif-

fusion de la lumiere par les particules en suspension dans

le jeu de la coloration bleue de I'eau.

Nous voici maintenant prepares k aborder le cas r£el,

celui ou le liquide constituant le milieu trouble n'est plus

incolore, mais bleu de fondation.

Le trouble du aux matieres en suspension pouvant etre

plus ou moins accentue, nous aurons plusieurs cas& exa-

miner.

Si le trouble est fort, la lumiere incidente ne pen&rera

pas profondement dans I'eau; ceci nous dit dejik qu'elle

n'en pourrait sortir tres bleue meme en dehors de toute

raison d'alteration de cette couleur. En outre, la diffusion
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sera intense (nous continuons a faire abstraction du cas

grossier ou les particules en suspension sont volumineuses

au point de reflechir la lumiere sans diffusion), ii y aura

relativement beaucoup de bleu et de rouge-jaune forme; or,

le bleu etant compense par une partie du rouge-jaune, le

residu de eelte derniere couleur devra etre pris seulement

en consideration. Celui-ci ne sera que faiblement absorbe

par le milieu; cela etant, Poeil de Fobservateur ne percevra

d'aulre couleur que ce jaune fonce, sans presque de me-
lange de vert et encore moins de bleu, la sensation de celte

couleur etant rendue impossible par Pexcitation trop forte

du jaune fonce.

Ainsi les eaux d'une limpidite insuffisante paraitront

sans couleur propre, elles n'emeltront que du jaune plus

ou moins fonce, auquel viendra se marier evidemment la

couleur des particules en suspension si celles-ci ont une

couleur propre. C'est bien la ce que chacun de nous a pu

observer.

Si, en deuxieme lieu, le trouble de I'eau est moins fort,

la lurmere fera un plus grand chemin dans I'eau; la com-
i

pensation du bleu de diffusion et d'une partie du rouge-

jaune aura necessairemenl lieu comme tantot, mais le

residu jaune arrivera k Toeil plus altenue. L'eau sera

verte.

Ainsi, les eaux vertes sont aussi n^cessairement des

eaux troubles, mais d'un trouble incomparablement plus

faible. II est evident que la teinte plus ou moins jaune

verd&tre de ces eaux dependra de leur degre de trouble.

C'est bien ce que Ton observe : le lac de Brienz, beaucoup

moins limpide que le lac de Zurich ou de Lucerne, pre-

seme des tons d'un vert plus jaunatre, bien que cependanl

les particules entrainees par I'Aar qui alimente le lac ne
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soient pas plus colorees par elles-memes que celles

d£versees par la Reuss dans le lac de Lucerne.

Enfin, si la limpidite de Peau est plus grande encore,

Pexces des tons jaunes se reduit davantage et la cou-

leur fondaraentale de Peau se montrera de plus en plus

pure*

Nous avons voulu verifier ces conclusions, autant que

possible par une observation directe, et nous voudrions

faire part encore des resultats obtenus avant d'abandonner

cette tribune. lis viennent completement a Pappui de ce

qui precede.

Si les considerations precedentes sont exactes, il faut

necessairement que les eaux des lacs soient lumineuses,

c'est-a-dire qu'elles renvoient, en la distribuant dans tons

les sens, la lumiere incidente; en outre, toutes choses

restant egales d'ailleurs, une eau verte devra etre plus

lumineuse qu'une eau bleue. Car dans une eau verte

la lumiere parcourt un chemin moins long avant d'etre

rejetee au dehors.

On pourra s'assurer facilement de la chose p«r une

mesure photometrique de la lumiere emise par des lacs

difleremment colores.

Nous avons fait usage, a eel effet, du photometre de

Bunsen, auquel nous avons donne une disposition particu-

lierenecessitee par les conditions speeiales ou nousdevions

operer.

L'appareil se composait d'un tube en metal noirci a

Tinterieur, de 25 millimetres de diamelre et de 70 centi-

metres de long. L'une des extr^mites du lube etait ferm^e

par un plan de verre pour permettre de plonger l'appareil

dans I'eau et se mettre ainsi a I'abri de la lumiere refl<§chie

par la surface de l'eau; I'autre extr&nite etait fermee par

une calotte concave de metal percee d'un petit trou et ser-
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vant d'oculaire. A douze centimetres de cet oculaire le tube

£tait divise en deux parties par le diaphragme de papier

portant une tache de paraffine translucide, qui constitue le

photometre proprement dit de Bunsen.

En plongeant ce tube tel qu'il vient d'etre decrit dans

1'eaud'un lac, on peutdeji s'assurerque 1'eau se comporte

comrae si elle etait lumineuse puisque la partie translucide

du papier se detache en blanc sur le fond non translucide,

ma is on n'est pas encore en etat de mesurer sa lumiere,

c'est-^-dire de faire une comparaison avec une autre

source.

Le seul point de comparaison a choisir est n^cessaire-

nient la lumiere du jour elle-meme, car on obtient alors

un rapport entre rintensile de la lumiere eclairant le lac

et la lumiere emanant de 1'eau. Les rapports obtenus

pour differenls lacs sont evidemment comparables entre

eux h leur tour et fournissent les renseignements cher-

ches.

A cet eflet, une fenetre etait pratiquee au-dessus du

papier tach£, et une coulisse, munie d'un repere passant

devant une echelle graduee, permetlait de Fouvrir plus

ou moins. Quand cette fenetre etait toute ouverte la

tache translucide du papier paraissait obscure sur fond

Wane; puis en la fermant avec precaution on pouvait

graduer rouverture de maniere k faire cesser le con-

trast, e'est-a-dire a eclairer le papier egalement sur ses

dedx faces. On obtenait le rapport cherche des intensiles

lumineuses en comparant la grandeur des deux surfaces

lumineuses par lesquelles Ja lumiere ouvrait sur la surface

du papier.

L'exp6rience ayant montr£ que les mesures £taient

incertaines quand on faisait arriver la lumiere du ciel
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directement dans l'appareil on a toujours opere en diri-

geant la fenelre non pas vers le ciel, mais sur un fond

blanc (une fenille de papier placee toujours a la meme

distance sur la banquette du bateau servant aux observa-

tions).

Ceci pose, nous avons ehoisi comme type d'un lac bleu

le petit lac bien connn de la vallee de la Kander, a mi-che-

min entre Frutigen et Kandersteg, puis, comme type d'un

lac vert, le lac de Lucerne et enfin, comme lac vert jau-

natre, le lac de Brienz.

Voici les resullats oblenus :

Sur le lac bleu le papier du photometre elait egalement

eclaire sur ses deux faces quand les surfaces eclairantes

avaient respectivement 415 millimetres carres et 41 milli-

metres carres. Or, 41 : 415= 0,099; done, la lumiere
* *

emise par le lac etait environ le dixieme de la lumiere

incidente.

Ces nombres comme les suivants sont une moyenne de

plusieurs observations.

Sur le lac de Lucerne, I'egalile 6lait obtenue avec des

surfaces

415 et 45 d'ou : 45: 415=0,108

et sur le lac de Brienz par

415 et 52,5 d'ou : 52,5 : 415= 0,126.

II ressort de la que le lac le plus lumineux est le lac le

pi

le rapport :

«

1 : 1,094 : 1,272.

grande importance a la valeur

de ces nombres que des mesures pi
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Yiendronl certainemenl modifier; mais nous pensons qu'ils

demontrent d'une maniere suflisante Tinegalite de 1'illumi-

nation des eaux des lacsainsi que l'extinction plusgrande

de la lumi&re dans les eaux bleues, conformement k ce que

nous avons etabli plus haut (I). lis monlrent aussi pour-

quoi les eaux de la nalure paraissent encore donees d'une

certaine fluorescence; ils nous expliquent enfin lesjeux de

lumiere que Ton observe dans les ombres d'un bateau,
-

surtout si celui-ci est de couleur foncee. C'est qu'alors

I eclairage d'aplomb etant altenue, rillumination des eaux

est presque directement perceptible.

En resume, s'il etait possible d'eloigner de notre oeil la

lumiere du jour pendant que celle-ci inonde la nature de

ses rayons, les lacs et les mers nous apparaitraient comme
de verilables foyers de lumiere et Ton peut dire qu'ils

conlribuent & embellir la nature mieux que les glaces ne

rehaussent le fasle des salons d'un palais. — (Applaadis-

sements).

(1) L'etat serein ou couvert du ciel nous a paru apportcr peu de

changements a ces rapports; mais quand le photometre n'etait plus

plonge et que la lumiere reflechie directement par 1'eau venait dans

1'appareil, U fallait ouvrir la fenetre de plus du double pour retablir

1'egalite de lumiere, memo ea placant 1'appareil dans la direction des

rayons incidents. Dans la direction des rayons reflechis toute mesure

etait impossible.

Voici encore quelques resultats obtenus a l'aide de ce photometre;

nous nc les donnons qu'a titre de curiosite car ils s'ecartent de notre

sujet. Un nuage Wane est environ 25 fois plus lumineux que 1'eau

du lac de Brienzj un nuage noir a presente sensiblement la raerae

intensite lumineuse que 1'eau elle-memc et le bleu du ciel ne nous

envoie pas beaucoup plus de lumiere qu'un nuage noir, dans une

direction perpendiculaire au soleil. La lumiere reflechie par une

foret de sapins est a peu pres la moitie de celle renvoyee par 1'eau.
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M. le secretaire perpetuel proclame, de la mantere

suivante, les resultats du concours et des elections.

CONCOURS ANNUEL DE LA CLASSE (1886).

Un seul m6moire portant pour titre : Contribution a

Fhistoire physiologique de Vescargot, et une devise extraite

du premier memoire de Lavoisier sur le diamant, a ete

re^u en reponse k la question suivante des sciences natu-

relies :

fond

d
9

un animal invertebre.

Conformement aux conclusions des rapports des com-

missaires qui ont examine ce travail, la Classe a decerne

une medaille d'or de la valeur de six cents francs, &
*

I'auteur : M. Emile Yung, professeur suppliant a PUniver-

site de Geneve.

ELECTIONS.

La Classe a eu le regret de perdre, cette annee, deux de

ses membres litulaires, M. Louis Melsens, de la section

des sciences mathematiques et physiques, et M. Edouard

Morren, de la section des sciences nalurelles; ainsi qu'un

associe de cette derniere section, M. Thomas Davidson.

Elle a elu en leur remplacement MM. Louis Henry et

Michel Mourlon, correspondants de l'Academie, ainsi que

M. James Hall, directeur du Musee d'histoire nalurelle

d'Albany (Etats-Unis d'Amerique).
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OUVRAGES PRESENTES.

Beneden (P.-J. Van). — Histoire naturelle de la Baleine

des Basques (Balaena Biscayensis). Bruxelles, 1886; extr. in-8°

(44 pages).

Candeze (E.). — Perinette. Histoire surprenante de cinq

moineaux. Paris, 1886; vol. in-8% illustre.

Delbosuf'(J'.). — Une visite h la Salpetriere. Bruxelles, 1886;

extr. in-8°.

Harlez (C. de). — Histoire de Fempire de Kin ou empire

d'or, Aisin Gurun-i Suduri Bithe. Louvain, 1887; in-8°(288p.).

Lamy (T.-J.). — Sancti Ephracrn Syri, bymni et sermones,

t. II. Malines, 1886; vol. in-4°.

Mourlon(M.)> — Sur le famennien dans l'Entre-Sambre-et-

Meuse. Bruxelles, 1886; extr. in-8° (48 p. et 1 pi.).

Plateau (F.). — Recherelies sur la perception de la lumiere

paries myriopodes aveugles. Paris, 1886; extr. in-8° (25 p.).

Maton (Ad.). — De l'enseignement du notariat en Bel-

gique et dans les pays etrangers. Bruxelles, 1886; vol. in-12.

Gerard (Eric). — Elements delectro-technique; notes du

cours professe par Tauteur a l'ecolc des mines de Liege, redi-

ge'es par Leon Demany. Liege, 1886 ; vol. in 8°.

Depelchin (H.) et Croonenberghs (Ch.). — Trois ans dans

l'Afriquc australe : Le pays des Matabeles. — Au pays d'Uro-

zila. — Chez les Batongas. — La vallee des Barotses. Debuts

de la mission du Zambese. Bruxelles 1882-85; 2 vol. in-8°.

Preudhomme de Borre (A.). •— Catalogue des Trogides d<5-

crits jusqu'a cc jour, precede d'un synopsis de leurs genres et

d'une esquisse de leur distribution geographiquc. Gand, 1886;

extr. in -8° (30 pages et 1 carle).

Crustaces isopodes recueillis en Portugal en 1871.

Note sur les Triodonta Aquila. — Note sur le genre Ectinoho-
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plia Redtenbacher. — Sur les especes europeennes du genre

Hoplidia. — Anomalie observee ehez un Leucopholis Rorida.

Bruxelles, 1886; 5 extr- in-8°.

Note sur les genres Hapalonyebus Westwood et Tri-

chops Mannerh. Bruxelles, 1886 ;ext. in-8° (4 pages).

Liste des lamellicornes Laparostictiques recueillis par

feu Camille Van Volxem, en 1871, en Espagne et au Maroc;

et en 1872 au Bresil et a La Plata. Bruxelles, 1886; 2 extr.

in-8° (3 pages et 18 pL).

Bequet (Alfred). — Discours prononce a la seance generate

d'ouverture du congres de Namur, le 17 aout 1886. Naraur,

1886; extr. in-8° (14 pages).

Errera (Leo). — Sur une condition fondaraentale d'equi-

libre. Bruxelles, 1886; ext. in-8° (5 pages).

Un ordre de recherehes trop neglige, L'efficacite des

structures defensives des plantes. Bruxelles, 1886: extr. in-8°

(i9 pages). \

Detroz. — Le nouveau code rural beige, discours prononce

h la courd'appel de Liege. Liege, 1886; in-8° (56 pages).

Boens (//.). — La science et la philosophic, ou nouvelle

classification des sciences. Bruxelles, 1879; in-8° (50 pages).

La vaccine, discours prononce a l'Academie de raedecine.

Bruxelles, 1881 ; extr. in-8° (65 pages).

La vaccine au point de vuc historique et scientifique.

Travaux originaux du congres de Cologne en 1881. Charleroi,

1882; vol. in-8°.

La variole, la vaccine el les vaccinides en 1884. Bruxelles,

1884; extr. in-8° (125 pages).

L'ecole vaccinatrice et I'ecole antivaccinatrice. Bruxelles,

1885; extr. in-8° (118 pages).

La gymnastique beige, principes generaux de gymnas-

tique universelie, l
re partie. Charleroi, 1883; in-8° (73 pages).

Boens (Hubert) et Linet (Ph.). — Ligue universelie des

antivaccinatcurs : 4me congres, 1885. Compte rendu general.

Charleroi ; in-16 (216 pages).
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Evrard (F.). — Note sur les observations des coups de

foudre en Belgique. Bruxelles, 1886; extr. in-8°(16 pages).
_

Deuxieme note sur les observations des coups de foudre

en Belgique. Bruxelles 188C ; extr. in-8° (55 pages).

Monnier(C). — La bataille de Seneffe — 11 aout 1674.

Nivelles, 1886; extr. in-8° (72 pages).

Leclercq (Jules). — Les Guanches, notice sur les anciens

habitants des iles Canaries. 1880; in-8° (20 pages).

Le Colorado. Paris, 1877; extr. in-8° (48 pages).

Ascension du Pic de Tencriffe. Paris, 1880; extr. in-8°

(24 pages).

Ascension du Leila Khredidja (Grande Kabylie). Paris,

1880; extr. in-8° (20 pages).

Le volcan de l'Hekla depuis l'eruption du 27 fevrier 1878.

Paris, 1881; extr. in-8° (31 pages).

Notice historique sur les Islandais et leurs decouvertes

geographiques. Bruxelles, 1882; extr. in-8° (19 pages).

Souvenirs de Queretaro. Bruxelles, 1 884; extr. in-8° (1 9p.).

Antiquites mexicaines. Bruxelles, 1884; extr.in-8°(46p.).

Les Geysers de la Terre des merveilles. Bruxelles, 1885;

extr. in-8°.

L'avenir du Mexique. Bruxelles, 1885; extr. in-8°(18 p.)

Le bouclier azteque du Musce de Mexico. Bruxelles 1885;

extr. in-8° (15 pages).

Le general Grant chez lui. Bruxelles, 1885; extr. in-8°

(3 pages).

Ascension de TOrtlerspitze (Tyrol). Bruxelles, 1885;

extr. in-8° (9 pages).

line excursion au volcan du Jorullo (Mexique). Bruxelles,

1885; extr. in-8° (16 pages).

La vallee de Mexico. Bruxelles, 1885; extr. in-8° (8 p.).

Les cataractes de la Yellowstone. Bruxelles 1885; extr.

in-8° (8 pages).

Le lac Yellowstone. Bruxelles, 1886; extr. in-8° (8 pages).

Tablettes du musicien pour 1885. Bruxelles; in-16.

3mfc
s£rie, tome xii. 5$
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Conservatoire royal de Bruxelles. — Annuaire, 10c annee

Bruxelles, 4886; in-8°.

Academie d'archeologie de Belgique — Bulletin : 4€ sei\

des Annales V-IX. Annates, XXXVIII, XL el XLI. Anvers;

in-8°.

Antwerpsch archievenblad , door Genard, dee! XV, 2de en

3de aflev.; Anvers, 1886; in-8°.

Chronique des beattx-arls el de la litterature, 1886, Anvers;

in-4°.

De Vlaamsche school, 4886. Anvers; in-4°.

Societe de geographic d'Anvers. — Bulletin; XI, 1, 2.

Memoires, t. III. Anvers; in -8°.

Societe de medecine d
9

Anvers.— Annales, 1886. Anvers; in-8°.

Abeille. — Revue pedagogique, 1886. Bruxelles; in-8°-

Academie royale de medecine de Belgique. — Proces-ver-

baux des seances, 1886. — Bulletin, 1886. Memoires couron-

nes, t, VIII, l
er

fasc, Bruxelles; in-8°.

Analecta Bollandiana, t. IV; V, 1, 2. Bruxelles, 1886; in-8°.

Annales des Travaux publics, t. XLIII, n° 4; XLIV, noi
1

et 2. In-8\

Annales d'oculistique, 1886. Bruxelles; in-8°.

Association beige de photographic — Bulletin, 1886. Bru-

xelles ; in-8°.

Bibliographic dela Belgique, 1886. Bruxelles; in-8°.

Ciel et Terre, revue populaire d'astronomie et de meteoro-

logie, 1886. Bruxelles; in-8°.

Club Alpin. — Bulletin, n° 8. Bruxelles, 1886; in-8°.

Commission royale d'histoire. — Comptes rendus des

seances, 4e serie, t. XII, 1886. Bruxelles; in-8°.

Commissions royales d'art et d'archeologic. — Bulletin,

1886. Bruxelles; in-8°.

Le mouvement industriel beige. Bruxelles 1886; in-4°.

Ministere des Affaires Elrangeres. — Reeueil consulaire,

t. LIII, LIV, LV. Bruxelles; in-8°.
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Minislere de VAgriculture, etc. — Bulletin administratis

t. II. — Bulletin de l'agriculture, 1883, 6; 1886, 1 a 5. In-8°.

Ministere de Vlnterieur et de I'Instruction publique. —
Bulletin, n os

2, 3, 4; 188(5, 1. In-8°.

Monileur industriel beige, 1886. Bruxelles; in-4°.

Musee royal d'histoire naturelle de Belgique. — Bulletin,

U IV, 2, 3. Bruxelles; in 8°.

Revue de droit international et de legislation comparee,

1886, t. XVIII. Bruxelles, 1886; in-8°.

Revue odontologique, 1886. Bruxelles; in-8°.

Societe d'anthropologie de Bruxelles. — Bulletin, t. IV, 1.

1885-86; in-8°.

Societe de botanique de Belgique. — Bulletin, 1886.

Bruxelles; in-8°.

Societe beige d'electriciens. — Bulletin, I. Ill, 1 a 9. Bru-

xelles, 1886; in-8°.

Societe entomologique de Belgique. — Comptes rendus des

seances, 1886. Annales, t. XXIX, 2me partie. In-8°.

Societe royale beige de geographic — Bulletin, 1886. In-8°.

Societe malacologique dc Belgique. — Comptes rendus des

seances, 1886. Annales, t. XX. Bruxelles; 5 vol. in-8°.

Societe beige de microscopic — Proces-verbaux des seances

1880. Bruxelles; in-8°.

Societe royale de numismatiquc — Bevue beige de numis-

matique, 1886. Bruxelles; in-8°.

Societe royale de mvdecine publique du royaume de Bel-

gique. — Bulletin, 4e annee, fasc. 5 et 4. — Tablettes men-

suelles : Situation sanitaire, causes de deces, etc., 1886. In-8°.

Societe royale de pharmacie de Bruxelles. — Bulletin,

1886. In-8°.

Society royale des sciences viedicales et nafurelles de

Bruxelles. — Journal de inedccine, 1886. In-8°.

Societe scienti/ique de Bruxelles. — Revue des questions

scientifiques, 1886 — Annales, 9 C annee, 1884-85. In-8°.

Cercle archeologique d'Enghien. — Annales, t. 11, 4. In -8°.



864-
)

L'Illustration horticole, 1886. Gand; in-8°.

Messager des sciences historiques, 1886. Gand; in-8°.

Revue de Vinstruction pitbliqite, 1 886. Gand ; in-8°.

Societe de medecive de Gand. — Memoires et Bulletin, 1886.

Gand ; in 8°.

VEcho veterinoire, 1886. Liege; in-8°.

Societe des Bibliophiles liegeois. — Bulletin, II, fasc. 5; III,

1, 1885-86. In-8°.

Societe medico-chirurgicale. — Annales, 1886. Liege; in-8°.

Compte rendu des travaux de la Societe, 1886, par

Schiffers. In-8\

Le Museon, revue Internationale, t. V, 1-5. Louvain, 1886;

in-8°.

Journal des beaux-arts et de la litterature, 1886. Louvain,

in-4°.

Societe archiologique de Namur. — Annales, t. XVI, 4 e
liv.

Rapport sur la situation en 1884. — Bibliographic narau-

roise, l
re partie, 5 C livr. In~8°.

Oudheidskundige kring van het land van Waas.— Annalen,

deel X, aflevering 3 en 4. S'-Nicolas 1886; in-8°.

Allemagne et Autriche-Hongrie.

Lehrs (Max). — Der Meister mil den Bandrollen, ein Bei-

trag zur Gescbichte des altesten kupferstiches in Deutsch-

Jand. Dresde, 1886; in-4° (56 pages, phototypies).

Kolliker (A.). — Der feinere Bau des Knoehen-gewebes.

Leipzig, 1886; in 8° (37 pages, fig).

Thumser (J/.). — Todten-Verbrennung oder -Begrabung,

Erd-Erneuung oder -Unlergang? Munich, 1886; in-8° (11 p.)*

— Zur Erkenntniss der Weltordnung. Munich, 1886; in-8°

(16 pages).

JVaturhistorisches Ho/museum. — Annalen, Band I, 4.

Vienne, 1886;in-8°.



Geoddlisches lustilut, Berlin. — Loth -abweiehungen.

Heft 1 : Formeln und Tafeln sovvie einigc numerische Ergeb-

nisse fiir Norddeutschland. Berlin, 1886; in-4°.

Universite de Strasbourg. — Theses inaugurates; disserta-

tions, etc., 1885-86. 156 br. in-8° el in-4°.

Phgsikalischer Verein. — Jahresbericht, 1884-85. Francfort

sur-le-Mein, 1886; in-8°.

Verein fur Erdhunde zu Halle |. — Mitheilungen, 1886.

In-8°.

Archaeologische Gesellschaft zu Berlin. — Das Scptizo-

niura des Septimius Severus : 46 e Programra. Berlin, 1886;

in -4°.

Bcricht XXXII undVerein fur Naturkunde zu Cassel.

XXXIII. In-8°.

Akademie der Wiessenschaflen zu Berlin. — Sitzungsbe-

riehte, 1885, N r 40-52; 1886, Nf 4-22. — Abhandlungen, 1885.

In-8°etin-4°

Deutsche chemisette Gesellschaft zu Berlin. — Berkhte,

1886. Berlin; in-8°.

Deutsche qeoloqische Gesellschaft zu Berlin. — Zeitschrift,

Band XXVII, 4; XXVIII, 1,2, 3. Berlin, 1886; in -8°.

ft f Zeitschrift, Bd.

XX, 6; XXI, 1-5. Verhandlungen, Bd. XIII, 140. Berlin; in-8°.

Berliner Gesellschaft fiir Anthropologic, Ethnologie und

Urgeschichte — Verhandlungen, 1886. Berlin; in-8°.

Physiotogische Gesellschaft zu Berlin. — Verhandlungen,

1886. Berlin; in-8°.

Jahresbericht iiber die Fortschritte der Chemie (Fittica),

1884, 2, 3, 4; 1885, 1. Giessen; in-8°.

Geographische Anstalt, Gotha. — Millheilungen, 1886.

Erganzungsheft , N r 81-84. — Inhaltsverzeichnis (Milthcilun-

gen) 1875-8i. Gotha, 1886 ; in -4°.

JYaturwiss. Verein fur Sachscn und Thiiringen, Halle.

Zr.itschrift fiir Naturwissensehaften, 4e Folge, Bd. V, 1,2. In-8°.
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Medic.-nalurw. Gesellschaft zu Jena. — Zeitschrift, Band

XIX, 1-4. In-8°.

Astronomische Gesellschaft zu Leipzig. — Vierteljahrs-

schrift, 21 Jahrgang, Heft 1-4. Leipzig; in-8°.

Archiv der Malhemalik und Physih, 2e Reihe, Teil III, 4;

IV, 1-4. Leipzig; in-8°.

Zeitschrift fur allgemeine Sprachwissenschaft, III, 1. Leip-

zig, 1886; gr. in-8°.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. — Mathem,

phys. Classe : a) Abhandlungen, Bd. XIII, N° 5-7; b) Berichte

1885, III; 1886, I-IV. PhHos.-hist. Classe. Berichte, 1886.

Leipzig. In-8° et in-4°.

K. buyerische Akademie zu Milnchcn. — Pbilos.-philol.

Classe, Sitzungsberiehte, 1885, 4; 1886, 1-5. Abhaudlungen,

XVII, Bd. 3.— Sitzungsberiehte, malh.-physikal. Classe, 1885,

4; 1886, 1,2. — Hislorischc Classe : Abhandlungen, Bd. XVII,

5. — Inhaltsverzeichniss der Sitzungsbcr. (Mathem. Classe),

1871-85. Munich, 1886; in-8°.

Societe des sciences, agriculture et arts de la Basse-Alsace.

Bulletin trimeslriel, 1886. Strasbourg; in-8°.

Ungar. geologische Gesellschaft, Budapest. — Mitlheilun-

gen, Band VII, 5; VIII, 1-4. Zeitschrift XV, 1-6; in-8°.

Geologische Reichsanstalt, Wien. — Jahrbuch, Jahrg.,

1885, 4; 1886. — Verhandlungen, 1886. — Abhandlungen,

Bd. XI, 1. In-8° et in-4°.

Anthropologische Gesellschaft in Wien. — Mittheilungen,

Bd. XV, 2, 3 ; XVI, 1 und 2. In-8°.

Akademie der Wissenschaften zu Wien. — Anzeiger, 1886.

In-8°.

AmjSrique.

Morse (Edw.-S.). — Ancient and modern methods of arrow-

release. Salem, 1885; in-8°, 56 pages.

Netto [Ladislau). — Lettre a M. Ernest Renan h propos
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de Inscription pheniciennc apocryphe, soumise en 1872 k

rinstitut historique... du Bresil. Rio de Janeiro, 1885; in-8%

40 pages.

Rincon {Padre Antonio del). — Gramatica y vocabulario

mexicanos, 1595. Reimpresion de 4885. Mexico, 1885; in-4°

(94 pages).

Basalenque (P. Fr. Diego). — Arte del idioma Tarasco,

1714. Reimpresion de 1886. Mexico, 1886; in-4° (86 pages).

Surgeon general's Office. — Index-Catalogue of the library,

vol. VII. Washington, 1886; vol. in-4°.

American Association for the advancement of science.

Proceedings, 22d
, 23d

, 28th and 33 lh meeting, 1874-84. Salem,

1874-85; in-8% 4 vol.

Observatory, Washington. — Observations, 1882. Was-
hington, 1885; vol. in-4°.

Washburn Observatory. — Publications, vol. IV. Madison,

1886; in-8".

U. S. Geological Survey.— Bulletin, n 0f 24-26. Monographs,

vol. IX : Brachiopode... of New Jersey. Washington, 1885.

Museu nacional do Rio de Janeiro. — Archivos, vol. VI.

1885; in-4*.

Sociedad mexicana de historia natural. — La Naturaleza,

t. VII, n" 11-15. Mexico, 1885; in-4°.

New York Academy of sciences. — Annals, 1885, n° 9.

Transactions, vol. V, 2-6. In-8°.

Department of agriculture. — Report of the commissioner

of agriculture, 1885. Washington, 1885; in- 8°.

John Hopkins University, Baltimore. — American chemi-

cal journal, vol. VII, 6; VIII, 1-5. — American journal of

philology, vol. VI, 4; VII, 1-3. — American journal of mathe-

matics, vol. VIII, 2, 3, 4; IX, 1. — Circulars, n°f 46-53.

Studies from the biological laboratory, vol. Ill, 5-8. — Stu-

dies in historical and political science, 4lh series, I, II, IV-XII;

5th
series, I, II. ln-8° et in-4°.
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Sociedad cientifica argentina. — Anales, 1886, t. XX. XXI,

XXII, 1, 2. Buenos-Ayres; in-8 e
.

Museum of comparative zoology, at Havard College,

Cambridge, — Bulletin, vol. XII, 3-6; XIII, \. — Annual

report for 1885-86. In-8°.

Academiu national de ciencias en Cordoba.— Boleiin, t. VII,

2-4. In-8°.

Estados Unidos Mexicanos. — Informes y docuraentos

relativos a comercio, agricultura e induslrias, 4886, n0i 7-8,

11-14. Mexico, 1886; 6 vol in-8°.

Informes y doeumentos relativos a comercio interior y

exterior, 1885, dieiembre; 1886.

Ministerio de Foment.o de la Republica mexicana. — Bole-

tin, t. X, 105-146. — Anales, t. VII. Mexico; in-4°.

American journal of sciences and arts* 1886. — Index to

vols, XXI-XXX, third series. New-Haven, in-8°.

American geographical Society at Mew York. — Bulletin,

4882, 6; 1885,7; 1884, 5; 1885, 3; 1886, 1. New-York; in-8°.

Franklin Institute^ Philadelphia. — Journal, 1886; in-8°.

Academy of natural sciences of Philadelphia. — Procee-

dings, 1885, 5 ; 1886, i. Pbiladclphie; in-8°.

American philosophical Society, Philadelphia. — Procee-

dings, vol. XXII, part 4; XXIII, nos 121-125. in-8°.

Sociedade de geographia do Rio de Janeiro. — Revista,

tomo I : Boletim, 3, 4; H, 1, 2, 5. In-8°.

Observatorio, Rio de Janeiro. — Revista, anno I, 4886,

n°M-12. In-8°.

Espagnb et Portugal.

Academia de ciencias morales y politicas. — Las huelgas

de los obrcros, mcmoria. — El pover civil en Espana memo-
na, t. IV y V. — EI Ausenteismo en Espana, memoria. — La

vida del Cair.po, memoria. — Inflticricia de las costas y fron-

teras en la politica.. . de los Estados, discursos. — Discursos
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leidos ante la Academia, el dia II de abril de 1886. Madrid,

1880; 6 vol. in-8<\

Academia de la historiu, Madrid. — Bolelin, tomo VIII y
IX. Madrid, 1886; in-8°.

Sociedad geografica de Madrid. — Bolctin, tomo XX; XXI,

1-4. Madrid; in-8°.

Jornal de sciencias malhematicas e astronomieas (F. Gomes

Teixeira), vol. VI, 5, 6; VII, 1, 2, 5. Coimbre; in-8°.

Institution mallorquina de ensenanza.— Boletin, n 03 46-58.

Palma. 1884-85; pet, in~4<\

France

Pagart d'Hermansart. — La Maison de Lauretan, issue des

Loredan de Venise, en Allemagne, dans les Pays-Bas et en

Arois. Saint-Omer, 1886; in-8°, 81 pages.

Delaborde {Le v le Henri). — Notice sur la vie et les ouvrages

de If. Paul Baudry. Paris, 1886; extr. in-8°, 25 pages.

Zeller (J.). ~— Notice sur Leopold Ranke. Paris, 1886;

extr. in-8° (15 pages).

Discours prononce le 2 aout 1 880^ an cinquiemc cente-

naire de ITniversile de Heidelberg. Paris, 1886; in-4° (1 1 p.).

Natanson (Louis). — La circulation des forces dans les

ftres animes, essai de psychologic scientifique, Paris, 1886;

in-8° (74 pages).

Paris. — Soinenirs de marine. Collection de plans ou des-

sins de navires et de bateaux anciens ou modernes, existants

ou disparus, avec les elements numeriqucs necessaires a leur

construction l
r

% %m * et 5mc parties. Paris, 1882-86; 5 vol.

in-plano.

Schtvcerer (Emite). — Les relations reeiproques des grands

agents dc la nature, d'apres les travaux recents de MM. Hirn

et Clausius. Paris, 1886; extr. in-4° (2 pages).

Linas (Ch. de). — Le tresor et la bibliotheque de Teglise
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metropolitaine de Rouen, au XIP siecle. Arras, 4886; extr.

in-4° (14 pages).

Gamier (Joseph). — Inventaire-sommaire des archives

departemenlales anterieures a 1790 : Cote-d'Or, archives

civiles, serie C, L III. Dijon, I88G; in-4°.

Bureau international des poids et mesures. — Travaux et

memoires, t. V. Paris, 1886 ; vol. in-4°.

Ministere de la Marine. — Mission scientifique du Cap

Horn, 1882-85, t. HI : Magnetisme terrestre. Paris, 1886;

in-4°.

Mttsee d'histoire naturelle de Marseille. — Annales, Zoolo-

gie, t. II (Marion). — Marseille, 1884-85; in-4°i

Societe archeologique et historique du Limousin. — Bulle-

tin, t. XXXIII, l
rc et 2< livr. Limoges, 1885-86; in-8°.

Societe d' emulation d'Abbeville. — Bulletin, 1885; in-8°.

Academie de Stanislas, Nancy. — Memoires, 5 e serie,

t. Ill, in-8°.

Academie de Reims. — Travaux, vol. 76 et 77. In-8°.

Societe archeologique, historique et scientifique de Soissons.

Bulletin, t. XV. 1884. In-8\

Societe libre d'emulation, Rouen.— Bulletin, 1885-86. ln-8°.
*

Societe linne'enne, Amiens. — Memoires, t. VI. Bulletin,

t. VII, 1 884. In-8°.

Academie des sciences et lettres de Montpellier.— Memoires,

Section des letlres, VII, 5. Section de medecine, VI, i. In-4".

Societe havruise d'eludes diverses. — Recueil des publica-

tions, 1 885. In-8°.

Daly {Cesar). — Revue generate de I'architecturc et des

travaux publics, 1 880, n°« 6-12 ; 188C, 1-8. In-4°.

de Wilte (Le baron J.) et Lasteyrie {Rodert). — Gazette

archeologique, d886. Paris; in-4°.

Societe' industrielle a Amiens. — Bulletin, t. XXIII, 4, 5, 6;

XXIV, 1 a 3. Amiens; in-8°.

Bulletin scientifique du departement du Nord, 4886, nM 1

a 10. Lille, Paris; in-8°.
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Societe scientifique induslrielle de Marseille. — Bulletin,

1884; 1885, trimestres2e et4 e
; 1886, l

e'et2 e trimestres. In-8°.

Academie des inscriptions, Paris. — Comptes rendus des

seances de l'annee 1886. ln-8°.

Academie des sciences, Paris. — Comptes rendus des

seances, 1886. In-4°.

Academie de m&lecine, Paris.— Bulletin, 1886. Paris; in-8°.

L'Astronomie, revue mensuelle, publiee par C. Fiamniarion,

1886. Paris; in-4°.

Ecole norrnale superieure a Paris. — Annales, 1886. Paris,

in-4°.

Journal de I'agriculture (Barral); Le Cosmos, revue des

sciences; La Nature {Tissandier) ; Revue britannique; Revue

des questions historiques, 1886. Paris; in-8°.

Progres medical; Revue politique et litteraire; Revue scien-

tifique de la France; Semaine des constructeurs, 1886. Paris;

in-i°.

Ministere de VInstruction publique a Paris. — Bulletin

du comite des travaux historiques et scientifiques : (a) sec-

tion dliistoire et de philologic, 1885, 2-4; 1886, 1 et 2;

(b) areheologie, 1885, 2-4; 1886, 1 et 2; (c) sciences econo-

raiques et socialcs, 1885. Jn-8°.

Bibliographic des travaux historiques et archeologiques

publics par les societes savantes de la France, 2e liv. In-4°.

Moniteur scientifique [Quesneville) 9
1886. Paris; in-4°.

Atusee Guimet. — Revue de l'histoire des religions, t. XII,

2et3; XIII, 1-3. Paris et Lyon; in-8°.

Museum d'hisloire naturelle, Paris. — Nouvelles archives,

2° serie, t. VIII, 2P fasc; t. IX, l
er fasc. ln-4°.

Revue numismatique, 3* serie, t. IV, 1886, 1, 2, 3. Paris;

in -8°.

Revue Internationale de I'ilectricile et de ses applications

(Montpellier), 1886. Paris; in-4°.

Soctite nationale d'agriculture a Paris. Society zoologiqus

a Paris. — Bulletin, 1886. Paris; in- 8°.
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Socttle de biologic a Paris. — Coraptes rendus dcs seances,

1886. Paris; in-8°,

Societe de geographic a Paris. — Bulletin et Comptes

rendus des seances, 1886. Paris; in-8°.

Societe mathematique, a Paris. — Bulletin, t. XIV, 1-4.

Paris; in-S°.

Societe philomalique, a Paris. — Bulletin, 7 C serie, f. X,

2 et 5. Paris; in-8°.

Societe d'anthropologic de Paris. — Bulletins, t. VIII, 4, 5;

IX, 1, 2, 3. Paris; in-8°.

Sociele geologique de France. — Bulletin, t. XIII, 7, 8; XIV,

1-7. — Meiiioires, 5e serie, t. IV, 1, 2. Paris; in-8° et in-4°.

Societe meteorologique de France. — Annuaire, 1885, avril-

octobre; 1886, janvicr-octobre. Paris; in-8°.

Societe des antiqitaires dela Morinie. — Bulletin, livraisons,

n os 135-139. S l-Omer; in-S°.

Les ehartcs de Saint-Bertin (Daniel Haignere), t. I. Saint-

Omer, 1886; vol. in-4°.

Societe academique franco -hispano-por litgaise de Toulouse.

Bulletin, t. VI, 2-4; VII, 1-3. Toulouse; in-8°.

Societe d'lu'stoire naturelle, Toulouse. — Bulletin 1885 :

avril-decembre. In-8°.

Societe d 'agriculture, sciences et arts de Valenciennes.

Revue a^ricole, etc., 1886. Valenciennes; in-8°.

Academie d'Hippone. — Bulletin, n° 21. Bone, 1884; in-8\

Grande-Bretagne, Irlande et Colonies britanniques

Mueller (Baron Ferd. von). — Description and illustrations

of the Myoporinous plants of Australia, II. Melbourne, 1886;

vol. in-4°.

Geological Society, Glasgow. — Transactions, vol, VIII, 1,

1884-85.In-8°.
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Philosophical Society, Glasgow. — Proceedings, vol. XVII.

Fn-8°.

Department of mines. New South Wales. — Annual report,

1885. Sydney, 1886; in-4°.

Royal Society of Canada. — Proceedings and transactions,

III. Montreal, 1886; in-4°.

Birmingham philosophical Society. — Proceedings, V, I,

1885-86, In-8°.

Meteorological Department of the Government of India,

Calcutta. — Indian meteorological Memoirs, vol. Ill, 1 ; IV, I.

Report on the meteorology of India in 1884. 3 vol. in-4°.

Observatory, Greenwich. — Observations; Astronomical

Results; Magnetical and Meteorological Results; Spectroscopic

and photographic Results, for 4884. Cape Meridian observa-

tions, 1879-81. Cape observations of Great Comet. 1882, III.

6 vol. in -4°.

The Nautical almanac and astronomical ephemeris for

the year 1890. Londres, 1886; vol. in-8°.

Cambridge philosophical Society. — Proceedings, vol. V, 5

and 6. In-8°.

lioyal physical Society, Edinburgh.— Proceedings, 1885-86.

Edimbourg, 1886; in-8°.

Geological Society of Ireland. — Journal, vol XVI, 5.

Dublin, 1886; in-8°.

Botanical Society, Edinburgh. — Transactions and pro-

ceedings, vol. XVI, 2. In-8°.

Natural history Society of Montreal.— The Canadian record

of science, vol. II, 1-5, in-8°.

Asiatic Society of Bengal. — Proceedings, 1885, IX. X;

1886, VII. Journal : part. I, vol. LIV, n ' 5 and 4; LV, 1, 2;

part. II, vol. LIV, 3; LV, 1, 2. — Bibliotheca Indica : new

series, n oi 557-595 old series, noi 252-254.

Centenary review of the Society, 1784-1883. Calcutta,

1885; vol. in-8*.
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Asiatic Society of Bengal. — Journal of the Chine branch

for 1884, XIX, 2. Shanghai, 1886; in-8°.

Royal Insfitute of british architects, London. — Procee-

dings, 1886. — Transactions, new series, II. Londres, in-4°.

Institution of civil engineers, London. — Minutes of pro-

ceedings, vol. LXXXIII LXXXVI. — Subject-Index to vol.

LIX-LXXXVI; in-8°.

Royal Society, London. — Proceedings, XXXIX; XL; XLI.

Transactions, vol. 176, I and 2. Londres, 1886; in-8°.

Statistical Society, London. — Journal, vol. XLVIII, 4;

XLIX; Jubilee volume, June 1885. — Index of the works of

the Catalogue, 1886. ln-8°.

Numismatic Society
9
London.— Thy numismatic Chronicle,

1885, 4; 1886, 1, 2, 3. Londres; in-8°.

Geological Society, London. — Quarterly journal, vol. LXII,

1-4. Londres, in-8°.

Mathematical Society, London.— Proceedings, n08 257-274.

Londres; in-8°.

Meteorological Society, London. — Quarterly journal, vol.

XII. — The meteorological record, n08 19, 20, 21, 22. Londres,

1885-86; in-8°.

Royal microscopical Society, London. — Journal, ser. II,

vol. VI. Londres, 1886; in-8°.

Society of antiquaries of London. — Proceedings, second

series, vol. X, 3; XI, 1,2. — Archaeologia, XLIX, 1 and 2.

Royal geographical Society, London. — Proceedings, 1886.

In -8°.

Meteorological Office, India. — Meteorological observations

recorded at six stations in India, 1885, september-dec; 1886,

april, august. Calcutta; in-4°.

Royal astronomical Society, London. — Monthly notices,

1886. Londres; in-8°.

Zoological Society, London. — Proceedings, 1885,4; 1886,

1, 2, 5. — Transactions, vol. XI, 11 ; XII, 1, 2, 3.
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Institution ofmechanical engineers, London.—Proceedings,

1885, 5; 1886, 1, 2, 3, Londres; in-8°.

Anthropological institute of Great-Britain and Ireland. —
Journal, 1886. Londres; in-8°.

Chemical Society, London. — Journal 1886. Abstracts of

the proceedings, n os 16-31. Catalogue of the library. Londres;

in-8°.

Historical Society, London. — Transactions, vol. HI, 2.

In-8°.

Proceedings,

Transac-

B. Institution of Great-Britain, London.

vol. XI, part. 2. In-8°.

Institute of mining and mechanical engine

tions, vol. XXXV, 1-4. Newcastle-upon-Tyne; in-8°.

Geological Survey of India, Calcutta.— Records, vol. XVIII,

4; XIX, 1-4. — Memoirs in-4° : ser. X, vol. Ill, 7 and 8;

ser. XIII, vol. I, part. 5. In-8° et in-4°.

Canadian Institute, Toronto. — Proceedings, vol. III. 3, 4.

In-8°.

Italie.

Ferrero (Ermanno). — Lnigi Prospero Gachard. Turin,

1886; extr. in-4° (34 pages).

Corbucci (Vittorio). — Luigi Calamatta, incisore. Studio ed

elenco delle sue stampe. Civitavecchia, 1886; in-8°.

Omboni {Giov.). — Di alcuni insetti fossili del veneto.

Venise, 1886; extr. in-8° (14 pages, 5 pi.).

Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele, di Roma.

Bolletlino delle opere moderne straniere acquistate dalle

Biblioteche, 1886,1-5. Rome; in-8\

Accademia Olimpica di Vicenza. — Atti, vol. XIX, 1884.

Viccnce; in-8°.

Ateneo di Brescia. — Commentari, 1886; in-8°.
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Societd entomologica italiana. — Bulletin 1886, trim. 1-3.

Florence; in-8°.

Rivista scientiftco-industriale (Vimercati), 1886. Florence;

in-8°.

Accademia economico-agraria. — Atti, 4a
serie, IX, 2 e 3.

Florence, 1886; in-8°.

Societd venetO'lrentino di scienze natnrali. — Bullettino,

1886. tomo III, 4. — Atti, vol. IX, fasc. 2; X, 1 . Padoue; in-8°.

Accademia di Palermo. — Bollettino, 1886, 13. In-4°.

Societd toscana di scienze naturali, Pisa. — Atti, vol. VII.

Processi verbali, 1886. Pise; in-8°.

R. Accademia dei LinceL — Memorie de la classe di scienze

fisiche, etc., vol. VIII. Rendiconti, vol. II. Rome; in-4°.

Atti, anno XXXIX,Accademia pontifica de
9

nuo

1885-86, sessione, 1-7. Rome.

Zoologische Station zu JYeapeL —• Zoologischer Jahresbe-

richt, 1884, I. Naples; in-8°.

Bullettino del Vulcanismo italiano, anno XI; XII; XIII,

1-9. Rome; in-8°.

Comitato di arUgliera e genio. — Rivista, 1886. Rome;

in-8°.

Ministerio dei lavori pubblici. — Giornale del genio civile,

anno 1886. Rome; in-4°.

R. Accademia delle science di Torino. — Atti, vol. XXI.

Turin, 1886;in-8°.

Pays-Bas, Luxemboug et Indes nj£erlandaises.

Verwijs en Verdam (D r
«/.). — Middelnederlandsch woor-

denboek, II, 4-8. La Have, 1886,cah. in- 8°.

Flora Batavu (Van Eeden), aflevering 271-272. In-4°.

Do dielsche Warande, dccl V, aflevering 3-5. Amsterdam,
1886;in-8».

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
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Tijdschrift, deel XXX, 5. Notulen, deel XXIII, 2. Batavia;

in-8° et in-4°.

Ecole polytechniquej Delft. — Annates, 1885, 3e
et 4e

livr.;

1886, l
rc et 2 C

livr. Leyde; 4 cah. in-4°.

Jardin botanique de Buitenzorg. — Annates, vol. VI, 1.

In-8°.

Instituul voor de taal-, land- en volkenkunde van Neder-

landsch-Indie. — Bijdragen, 5de reeks, 1, 4; II, 1. La Haye;

in-8°.

Societe hollandaise des sciences, Haarlem.— Archives neer-

landaises des sciences exactes et naturelles, t. XX, livr. 4;

XXI, 1. La Haye; in-8°.

Nederlandsche entomologische Vereeniging. — Tijdschrift,

deel XXVIII, 3; XXIX, I, 2, 3. La Haye; in-8°.

Institut royal grand-ducal du Luxembourg.— Publications,

t. XX. 1886; in-8\

Russie.

Societe imperiale des naturalistes de Moscou. — Bulletin.

1884, 4; 1885; 1886, 1. — Nouveaux memoires, t. XV, 1-3.

In-8°.

Academie des sciences de Saint-Petersbourg. — Memoires,

t XXXII, 14-18; XXXIII, 1-8; XXXIV, 1-3. — Repertorium

fur Meteorologie, Band IX. In-4°.

Societe de giographie, Saint-Petersbourg. — Bulletin et

Memoires de 1886. In-8°.

Societe de chimie. — Bulletin 1886. Saint-Petersbourg;

in-8°.

Comile geologique a Saint-Petersbourg. — Memoires, vol.

II, n° 3. — Bulletin, 1885, 8-10; 1886, 1-6. — Bibliotheque

geologique de la Russie (Nikitin), 1885, 1.

3me s£rie, tome xii. £>9
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Suede, NorwEge et Danemark.

Warfvinge (F. W.). — Arsberattelse for 1883, fran Sabbats-

bergs Sjukhus i Stockholm. Stockholm, 1886; in-8°.

Acta mathematica (G. Mittag-Leffler), VII, 3-4 ; Stockholm

;

in-4°.

Entomologisk Tidskrift, 4884, 6; 1885, 1-3. Stockholm;

in-8\

Nordiskt Medicimk Arkiv, XVII, 4; XVIII, d-4. Stockholm;

in-8".

K. Vitterhets, Historie och Antiquitets Akademien, Stock-

holm. — Antiqvarisk Tidskrift, delen VII, 4. — Manadsblad,

4885. In-8°.

Academic royale de Copenhagite. — Memoires, Classe des

sciences, 6? serie, vol. II, 7 a 11 ; III, % 14; IV, 1, % — Over-

sigt, 4885, 5; 1886, 1, 2. Copenhague; in-8° et in-4°.

Societe des antiquaires de Copenhague. — Aarboger, 1885,

4; 1886, l-o. — Memoires, nouvelle serie, 1880. — Tillaeg,

1885. Copenhague; in-8°.

Suisse.

Mitthe

3f

Zurich; in-8°.

Societe de geographie de Geneve. — Le Globe, t XXV :

Bulletin, n°* 1, % Geneve; in-8°.

Societe vaudoise des sciences naturelles. — Bulletin noi 95,

94. Lausanne; in-8°.

Naturforschende Gesellschaft in Zurich. — Vierteljahr-

schrift, Jahrgang 50, 4; 31, 1, 2. Zurich; in-8°.

SocUle khedivale de geographie. — Bulletin, 2 e serie, 9.

Le Caire, 1886; in-8°.

&w&$-
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DU TOME DOUZIEME DE LA TROISIEME SERIE
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TABLE DES AUTEURS.

A.

Academie royale flamande, d Gand. — Arrete royal decretantson insti-

tution, 288,441.

Alvin (Z.-/.). —. Les prix de Rome (discours), 464.

Anthone (Jutien). — Communication de sou premier rapport semestriel,

356.

Aubel (Edm. Van). — Depose un billet cachete, 230; recherehes experi-

mentales concernanl Firifluence du magnetisme sur la polarisation dans

les dieiectriques (2« note), 280 5 rapport de M. Van der Mensbrugghe

sur cette note, 244; quelques mots sur la transparence du platine et

des miroirs de fer, nickel, cobalt obtenus par electrolyse, 660; rapport

sur ce travail par MM. Stas et Spring, 611, 612.

T\.

Bailly {Anatole). — Hommage d'ouvrage, 40.

Bambeke (Ch. Van). — Hommage d'ouvrage, 364. — Rapports : voir

Vanlair(C), Yung.

Beeckx.— Hommage d'ouvrage, 230, 362.
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Beneden (Ed. Van). — Sur la presence en Belgique du Botuiocephalus

Latos, Bremser, 265; sur revolution de la ligne primitive, la formation

de la notocorde et du canal cordal chez Ies mammiferes (Lapin et Murin),

lecture, 368. — Notice bibliographique : voir Francotte (P.). — Rap-

ports : voir Fraipont et Lohest, Korotneff, Pelseneer, Vanlair y (C.) et

Yung.

Beneden (P. -J. Van). — Promu au grade de grand-officier de l'Ordre de

Leopold, 2; eomple rendu de sa mission a la celebration du centenaire

de M. Chevreul, 563; reelu membre de la Commission des finances,

608
;
presente pour Ies Memoires in-8° une suite a son precedent tra-

vail intitule : Histoire naturelle de la Baleine des Basques, 497.

Rapport : voir Pelseneer.

Biot (Gustave). — Proposition d'augmenter Ies bourses de voyage des

laureats des Grands Concours de gravure et d'arehiteclure, 357, 725.

Bias (C). — Hommage d'ouvrage, 565.

Boens (H.). — Hommage d'ouvrage, 565.

Bohl(Joan ). — Hommage d'ouvrage, 443.

Bourrte. — Hommage d'ouvrage au nom du Gouvernement frangais, 606.

Bracket (Achille.). — Demande relative a la fondation d'un corps

d'aerostiers, 365; lecture du rapport fail pour cette demande par

M. Maus, 487 ; depose un billet cachete, 607.

Brahms (/.). — Remercie pour son election et pour Tenvoi de son

diplome, 450.

Brant (Florent.). — Laureat (mention honorable) du grand concours de

gravure de 1886, 460, 475.

Briart (Alph) et Cornet (F.-L.). — Presentent la 4* partie de leur

Description des fossiles du calcaire grossier de Mons, 727.

Budinger (Max.). — Hommage d'ouvrage (Acten zu Culumbus' Geschichte

von 1475 bis 1492), 584 ; note sur cet opuscule par P. Willems, 585.

Burbure (Le chevalier Leon de). — Hommage d'ouvrage, 601.

Burenstam (de). — Hommage d'ouvrage, 288.

C.

Candeze (£.). _ Hommage d'ouvrage, 727.

Cantillon (E.). ~ Remet son buste en marbre d'Andre Van Hasselt, 450.

Carreras y Gonzales (Mariano). — Annonce de sa mort, 287.

Carruthcrs (T.). — Hommage d'ouvrage, 365.
Castan (Auguste). — Hommage d'ouvrage, 450.

Catalan (£.). — Sur une classe d'equations differeulielles, 17; sur le
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dernier theoreme de Fermat, 498; soumet une seconde note sur les

fonctions Xn (imprimee dans les Memoires in-4°), 251; rap, ort sur ce

travail par MM. De Tilly et Mansion, 566, 367. — Rapports : voir Deruyts,

Lagrange.

Chalon (/?.). — Reelu membre de la Commission des finances, 678.

Charlier (G.). — Communication de son 7 C rapport semeslriel, 221;

appreciations de ce rapport, et de son second envoi reglementaire,

statue representant Le serneur du mat (lectures faites par 31. Marchal

au nom de la section de sculpture), 451, 46!.

Chevreul (M.-E.).— Celebration deson centenaire, 563.

Clautriau ((?.). — Depose un billet cachete, 2.

Comite pour le monument funeraire eleve a Conscience. — Hommage
d'une medaille commemorative en bronze, 445.

Congres historique et archdologique> d Namur. — M. Piot,delegue de

FAcademie, 289.

Cornet (/.). — Hommage d'ouvrage, 250.

Cornet (F.-L.) — Hommage d'ouvrage, 364.

Cornet (F.-L.) et Briarl(Alph). — Presentent la 4e partie de leur Descrip-

tion des fossiles du calcaire grossier de Mons, 727.

Crtpin (F.). — Remet pour Tannuaire sa notice sur Ed. Morren, 606.

Rapport : voir Pdque.

D.

De Ball (£.). — Soumet : 1° un travail (imprime dans les Memoires in-4°)

coDcernant Vorbile de la planele (182) Eucharis, 563; 2° un travail

(imprime dans les Memoires in-4°) concernant la determination de la

parallaxe relative de I'etoile principale du couple optique 21516 AR,

a I'aide d'observations faites a rinstitui astronomique annexe a I'Uni-

versilede Liege, 486; rapports sur ces memoires par MM. Houzeau et

Folie, 487,488,609, 610.

De Decker (P.). — Reelu membre de la Commission des finances, 676.

De Groot (G.). — Rapport : Voir Fraikin (C.-A.).

De Heen (P.). — Note touchant un travail de M. Robert Schiffsur la chaleur

specifique des liquides, 416; depose un billet cachete, 606.

Delaborde {Henri). — Hommage d'ouvrage,60i.

De la Valine Poussin (Ch.). — Depose un billet cachete, 2. — Rapport

:

voir Renard (A.-/.).

Delbceuf(J.). — Hommage d'ouvrages, 40, 364, 727.

De Leener {Gustave). — Ordre du jour sur sa proposition relative a un

nouvel hymne national, 450.
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Delvaux (2?.). — Hommage d'ouvrage, 230.

Demannez (/.). — Reelu membre de la Commission des finances, 725.

Deruyts (/.). — Rapporl de MM. Le Paige, Calalan et Mansion sur sou

travail (imprime dans les Memoires in-4°) concernant une classe de poly-

gones conjugues, 12, IS.

Devillers (Leopold). — Hommage d'ouvrage, 357.

Dewalque (G.). — Rapport : voir Fraipont et Lohest.

Bonders (C). — Hommage d'ouvrage, 565.

Donny (fits). — Encouragement pour la continuation de ses fouilles a La

Panue, 442.

Dupont {Ed.). — Sur le Fameunien de la plaine des Fagnes, 501 ; reponse

aux observations failes par M. Mourlon sur ce travail, 622.

E.

Elewyck l le Chev. van). — Communication verbale sur son enregistreur

musical construit pa r M . Kennis, 462.

Engelmann.— Hommage d'ouvrage, 365.

Errera (L). — Depose un billet eachete, 2.

Jtilvrard (F.). — Hommage d'ouvrage, 727.

Evrard (Henri). — Rapport sur son travail, depose aux archives, con-

cernant la situation de Tart en France (commissaires : MM. Fraikin,

Slingeneyer, Pauli. — Rapporteur M. H. Hymaiis), 451.

Faider (Ch.). — Reelu membre de la Commission des finances, 676.

Notice bibliographique : voir Worms.

Ferrero (Ermanno). — Hommage d'ouvrage (L.-P. Gachard, commemo-

razione), 673; note sur ce travail par P. Willems, 674.

Fetis(£d.). — Rapport : voir Verbrugge.

Fievez {Ch.) — Essai sur Torigiu? des rates de Frauenhofer, en rapport

avec la constitution du soleil, 25; rapport sur ce travail par MM. Stas,

Montigny et Spring, 10, 11.

Folie{F). — Rapports : voir de Ball, Him, Lagrange {Ch.), Spee (Eug).

Fraikin (C.-A.).— Appreciation de son ntodele du busle de Louis Gachard

(lecture par MM. Jaquet et de Groot), 461; reelu membre de la Com-

mission des finances, 725. — Rapport : voir tivrard (//.).

Fraipont (/.) et Lohest [Max). — La race humaine de Neanderthal

ou de Canstadt en Belgique, 741; rapports fails sur ce travail par

MM Ed. Van Beneden et Dewalque, 72S, 729.
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FrancoUe (P.). — Hommage cTouvrage (Manuel de technique microsco-

pique), 3; note sur ce volume par M. Ed. Van Beneden, 3.

Fredericq (Leon). — Sur la physiologie du cceur chez le chien, 661.

Froville (Alph.). — Demande relative a la fondation d'un corps d'aeros-

tiers, 563; lecture du rapport fait sur cette. demande par M. Maus, 487.

G.

Gantrelle (J.). — Sur les devoirs du critique, sur la necessite de la

critique hislorique et sur la methode a observer dans les discussions,

(lecture), 676.

Genard (P.). — Hommage d'ouvrage, 40.

Gevaert (A.-F.). — Laureat de la premiere periode du concours des

sciences historiques, 288, 356, 474.

Giovanni (V* di). — Hommage d'ouvrage (fonte della Ninfa esistente in

Palermo; Accademia del buon gusto), 443; note sur ces opuscules

par M. Alp. Le Roy, 445.

Girard (Simon). — Hommage d'ouvrage, 357.

Gluge (Th.). — Reelu membre de la Commission des finances, 608.

Gosselel (/A— Hommage d'ouvrage, 365.

Guffens (7.-G.). — Rapport : voir Verbrugge.

Greuze (L.). — Second prix du grand concours de gravure de 1886, 460,

473.

H.

Ball (James). — Elu associe, 818.

Barlez (Ch. de). — Coup d'oeil sur I'hisloire et Tetat actuel des etudes

avestiques, 314; hommage d'ouvrage (Histoire de l'empire de Kin),

673; note sur cette traduction par P. Willems, 673.

Beckers (P.). — Execution de sa cantate, In 't Elfenwoud, 448, 474.

Benrard (Paul). — Rapport : voir Stein.

Henry (Louis). — Sur la valence de Fatome du carbone. Methode de

determination de la valeur relative de ses quatre unites d'action chi-

mique, 644; elu membre effectif, 818.

Htron-Royer.— Hommage d'ouvrages, 230.

Him (G.-A.). — Rapport de MM. Folie et Van der Mensbrugghe sur son

travail (imprime dans les Memoires in-4°) concernant la cinetique

moderne et le dvnamisme de Tavenir, 5, 9; hommage d'ouvrages, 230,

364.



884 TABLE DES AUTEURS.

Bouzeau (J. C). — Coup d'oeil sur revolution scientifique, 795.

Rapports : voir de Ball, Lagrange {Ch.), Mailly.

Hymans (H.). — Accepte de remplacer M. Pinchart pour ecrire la notice

sur J. Franck, 222. — Notice bibliographique : voir Lehrs (Max).

Rapport : voir Evrard (H.).

I.

Institut mdttorologique de Roumanie. — Hommage du l ep volume de ses

annates et demande d'echange, 230.

Institut venitien des sciences, des lettres et des arts. — Adresse son

programme de concours pour 1887, 1888 et 1889, 607.

J.

Jaquet (J.). — Rapport : voir Fraikin(C. A.)

K.

Kervyn de Lettenhove (Le baron /.-#.-!/.-C). — Hommage d'ouvrage,

* 584; une lettre de Requesens (aout 1575), 595.

Kolliker (A.). — Hommage d'ouvrage, 607.

Korolne/f (A.). — Compte rendu d'un voyage scienti6que dans les Indes

neerlandaises, 540 ; rapport sur ce travail par MM. Ed. Van Beneden et

F. Plateau, 494, 497.

L.

Lagrange (Ch.). — Soumet un memoire intitule : Metbode pour la deter-

mination des parallaxes par des observations continues. Application £

la parallaxe solaire (imprime dans les Annales de TObservatoire royal

de Bruxelles), 2; rapports sur ce travail par MM. Houzeau et Folie,

259, 242; rapports de MM. De Tilly et Catalan sur son memoire

intitule : Theoremes de mecanique celeste independants de la loi de

Tattraetion, 231, 233; reponsede M. Lagrange aux critiques du rapport

precite de M. Catalan, 527 ; rapports sur cette reponse par MM. De Tilly

et Folie, 489, 495.

Lamy [Th.-F.). —• Hommage d'ouvrage avec note bibliographique (Sancti

Epbraem Syri hymni et sermones, t. II), 67-2, 675.

Lavaleye (imilede). — Notice bibliographique : voir Van den Gheyn.
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*

Lecointe (£.). — Hommage d'ouvrage (cours d'algebre elementaire) 4;

note sur ce volume par M. Liagre, 4.

Lefever. — Lecture deTappreciation deson buste en marhre de Roland

de Lassus, 718.

Lehrs(Max) — Hommage d'ouvrage (Der Meister mit den Bandrollen),

718; note sur ce travail par M. Hymans, 719.

le Paige (<?.) — Hommage d'ouvrage, 364; sur les homographes dans le

plan, 422. — Rapport : voir Deruyts.

Le Roy(Alph.). — Notes bibliographiques: voir Giovanni (V.di.), Lilla(V).

Lhoest (Max.) et Fraipont (J.). — La race humaine de Neanderthal oude

Canstadt en Belgique, 741 ; rapports faits sur ce travail par MM. Ed. Van

Beneden et Dewalque, 728, 729.

Liagre (J.-B.-J.).— Sur Interpretation a donner & Particle 1 dureglement

des grands concours dits : Prix de Rome (lecture), 458. — Note biblio-

graphique: voir Lecointe. —. Rapport: voir Mailly.

Lilla(V). — Hommage d'ouvrage (Saggi di sacra eloquenza), 443; note

sur ce volume par M. Le Roy, 446.

Linas (Ch.de). — Hommage d'ouvrages, 450, 718.

Liszt (Franz). — Annonce de sa mort, 555.

M.

Mailly (Ed.). — Soumet un travail intitule : Etude pour servir a This-

toire de la culture intellectuelle a Bruxelles, pendant la reunion de la

Belgique & la France (imprime dans les Memoires in-8°), 607; lecture

des rapports faits sur ce travail par MM. Liagre et Houzeau, 728; les

societes savantes et Iitteraires etablies a Bruxelles sous la domination

fran<;aise (lecture), 786; reelu membre de la Commission des finances,

608.

Maistriau (Ch.).— Depose un billet cachete, 2.

Mansion (P.). — Depose un billet cachet^, 2. — Rapports : voir Catalan

et Deruyts.

Marchal (Le chev. Edm.). — Remet, pour PAnnuaire, sa notice sur

L.-E. Simonis, 22S, — Rapports: voir Charlier.

Martin (Jacques). — Soumet un travail concernant Temploi, dans Tart de

de 1'barmonie, de l'accord de septieme diminuee, 718.

Maton (Adolphe). — Hommage d'ouvrage, 673.

Mans (H.). — Reelu membre de la Commission des finances, 608.

Rapport : voir Bracket et Froville.

Meerens (Ch.). — Adresse deux nouvelles communications relatives a un

metronome normal, 450; renvoi k Pexamen de la Classe des sciences sur
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l'avis de la section de musique, 461, 486; communication a la Classedes

beaux-arls des rapports de MM, Montigny et Van der Mensbrugghe, 608.

Meteorological Office of London. — Demande d'echange de publica-

tions, 364.

Middeleer (J.). — Premier deuxieme prix du Grand Concours de peinlure

de 1886, 449,473.

Minislre de VAgriculture ^ de V Industrie et des Travaux publics.

Envoi d'ouvrages, 39, 230, 288, 556, 362, 442, 486, 583, 606, 672.

Minislre de VInttrieur et de VInstruction publique. — Envoi d'ou-

vrage, 288.

Ministre des Affaires etrangeres. — Envoi d'ouvrages, 562#

Montald (C). — Premier prix du Grand Concours de peinture de 1886,

449, 475.

Montigny (67*.), — Reelu membre de la Commission des finances, 608.

Rapport : voir Fievez^ Meerens (Ch.)*

Mourlon (.)/.). — Elu membre effectif, 858; sur le Famennien dans

I'Enlre-Samhre-et-Meuse, 569; observations au sujet de la note de

M. Ed. Dupont sur le Famennien de la plaine des Fagnes, 613; horn-

mage d'ouvrage, 607.

Murray (J.). — Hornmage d'ouvrage, 365.

W.

Neve (P.). — Hommage d'ouvrage, 443.

Nolet de Drauwere van Steeland (J.). — Hommage d'ouvrage, 443.

P

Pagart d'Hermansart.— Hommage d'ouvrage avec note bibliographique

(La maison de Lauretan, issue des Loredan de Venise, en Allemagne,

dans les Pays-Bas et en Artois), 584, 586.

Pdque (£.). — Rapport de M. Crepin sur sa note (deposee aux archives)

concernant un ouvrage inedit mentionne dans PHistoria Plantarum

de John Ray, 16.

Pauli (Adolphe). — Reelu membre de la Commission des finances, 725.

Rapport : voir Award (fl.).

Pelseneer. — Demande & pouvoir etre envoye a la station zoologique de

Naples pour y poursuivre ses etudes sur les mollusques, 606; lecture des

rapports fails surcette demande par MM. Van Beneden, pfire et tils, et

Plateau, 727.
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- Peterman (A.). — Hommage d'ouvrage, 365.

Philippson (Martin). — Marie Stuart et la Ligue calholique universelle,

1561-1567*, 677.

Piloty (Ch. von). — Annonce de sa morl, 555.

Piot(Ch.).— Nomme membre de la Commission des finances, 676; delegue

au Congres archeologique de Namur, 289. — Rapport : voir Stein.

Plateau (F.). — Hommage d'ouvrages, 564, 486, 607. — Rapports : voir

Korotneff, Pelseneer et Yung.

Potvin (Ch.). — La charte de la Cour d'Amour de l'annee 1401, 191.

Benard (A.-J.). — Depose un billet eachete, 2; sur les roches de File

Marion, 245; sur les roches de Tile Heard, 255; rapport sur ces notes

par M. de la Vallee Poussin, 245.

Reumont {A. von). — Hommage d'ouvrage, 584.

Richir (Herman). — Second deuxieme prix du Grand Concours de pein-

ture de 1886, 449, 472,

Rivier (Alph.). — Resultat de sa mission aux fetes seculaires de FUni-

versite d'Heidelberg, U%
Robert (A.). — Rapport : voir Verbrugge.

Rosier (Jean). — Mention honorable du Grand Concours de peinture de

1886,449, 475.

Rousseau (J.). — Hommage d'ouvrage, 601.

8.

Sacrtf(Edmond). — Soumet uu travail intitule : sur les moyens d'attenuer,

si pas d'empecher, les accidents resultant de Taction de Feleetricite

atmospherique sur les conducteurs metalliques a£riens, 607.

Samuel [Adolphe). — Reelu membre de la Commission des finances, 725;

hommage d'ouvrage, 461.

Schadde (/.). — Considerations relatives a la pension des laureats des

Grands Concours d'archileelure, 725.

Selys Longchamps (Le baron Edm. de). — Hommage d'ouvrage, o.

Slingenetjer (Em,). — Reelu membre de la Commission des finances, 725

;

Rapports : voir Evrard(H.) f Verbrugge.

Society de geographic de Rio de Janeiro. — Demande d'echange de

publications, 564.

Society des sciences et de gdographie de Port-au-Prince (Haiti).

Annonce sa constitution el demande les publications aeademiques, 364.
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*

Society cChistoire diplomatique, a Paris. — M. Kervyn annonce sa fon-

dalion, 40.

Society ouralienne (Tamateurs de sciences naturelles. — ifnnonce qu'elle

ouvrira en 1887, a Ekatherinenbourg, une exposition scientifique et

industrielle, 727.

Spde (Eugene). — Quelques remarques sur les spectres de diffraction,

32, 459; avis exprime sur ce travail par M. Folie, 365.

Spring
( W.). — Sur I'origine des ptaenomenes de coloration de Tesu de la

mer et de Teau des lacs, 814. — Rapports : voir Aubel (Edm. van),

Fievez.

Stas (/.-S.). — Rapports : voir Aubel (Edm. van), Fievez.

Steenstrup (J.). — Hommage d'ouvrage, 364.

Stein (Henri). — Soumet un memoire intitule : Etude biograpbique,

litteraire, bibliographique sur Olivier de la Marche, 289; rapports sur

ce travail par MM. Wauters, Piot et Henrard, 587, 592, 593.

Sully Prudhomme. — Hommage d'ouvrage, 40.

T.

Thonissen (/.-/.). — Reelu membre de la Commission des iinances, 676.

Tilly {J. De). — Presente pour les memoires in-8° un travail intitule:

Rechercbes sur I'integration des equations lineaires du second ordre,

367, 497, 613. — Rapports : voir Catalan, Lagrange (C/i.).

U.

Ubaghs (P.). — Soumet un travail intitule : Determination de la direction

et de la vitesse de transport du systeme solaire dans Tespace, 2 e partie,

607.

University d1

Heidelberg. — Compte rendu de la mission des delegues de

FAcademie a la celebration de son 500* anniversaire de fondation, 442.

V.

Van den Gheyn (/.). — Hommage d'ouvrage (Les populations danu-

biennes), 584; note sur cette brochure par M. Em. de Laveleye, 584.

Vanderkindere (Lion). — Rend compte de la mission des delegues de

TAcademie aux fetes de I'Universile d'Heidelberg, 442.

Van der Mensbrugghe (G.). — Sur 1'instabilite de Tequilibre de la

couche superficielle d'un liquide (2< partie), 623. — Rapports: voir

Aubel (Edm Van), Him, Meerens {Ch.).
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Vander Straeten (Edmond). — Communication du resultat de ses

recherches musicographiques dans YArchivio de la chapelle sixtine, a

Rome, 556 ;* communication de ses 5e et 4e rapports sur sa mission

musicographique a Rome, 600, 717. *

Van der Slricht (0.). — Hommage d
,

ouvrage
>
565.

Van der Veken (G.). — Premier prix du grand concours de gravure de

1886, 460, 473.

Vanlair (C). — De la distribution peripherique des nerfs r£generes

comparee a celle des nerfs primilifs, 35; rapport sur cette note par

MM. Ed. Van Beneden et C. Van Bambeke, 15.

Verbrugge (/?.). — Communication de son 5« rapport semestriel, 556
j

appreciation de ses 5 C et 4C rapports semestriels (lecture par MM. Fetis,

Slingeneyer, Robert, Guffens et Verlat), 357.

Verlat (Ch.). — Rapport : voir Verbrugge.

Wauters (Alph.). — Hommage d'ouvrage, 40; les Sueves et les autres

populations de la Belgique, 289. — Rapport : voir Stein*

Willems (P.). — Les elections municipales a Pompei, 5t; laureat de la

premiere periode du concours des sciences historiques, 288, 556,

474. — Notes bibliographiques : voir Bildinger {A.)
}
Ferrero (Z?.)i

Harlez {Ch. de).

Willems-Fonds. — Lettres du Comite des griefs au sujet de Pemploi

exclusif de la langue frangaise, 449.

Worms {£.). — Homn^ge d'ouvrage (Les ecarts legislatifs) , 443; note

sur ce volume par M. Faider, 444.

Y.

Yung {Emile). — Rapports de MM. J. Plateau, Van Bambeke et Ed. Van

Beneden sur son memoire couronne intitule : Contributions k Fhistoire

physiologique de FEscargot [Helix pomalia), 730, 737; proclame lau-

reat, 740, 858.

Z.

Zeller Uules). — Hommage d'ouvrages, 673.
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A

Aerostation. — MM. Froville et Brachet demandent la fondation d'un corps

d'aerostiers, 363; lecture du rapport fait par M. Maus sur cette

demande, 487.

Anthropologie prehistorique . — La race humaine de Neanderthal ou de

Canstadt en Belgique par MM Fraipont et Lohest, 741; rapports sur ce

travail par MM. Ed. Van Beneden et Dewalque, 728, 729.

Archeologie. — Encouragement aecorde a M. G. Donny pour la conlinua-

tion de ses fouilles a La Panne (vestiges gallo-romains), ii2.

Astronomic. — M. Ch. Lagrange soumet un memoire intitule : Methode

pour la determination des parallaxes par des observations continues.

Application a la parallaxe solaire (imprime dans les Annales de TObser-

vatoire royal de Bruxdles), 2; rapports sur ce travail par MM. Houzeau

et Folie, 239, 242; rapports de MM. De Tilly et Catalan sur un memoire

de M. Lagrange intitule : Theoremes de mecanique celeste indepvndants

de la loi de Pattraction, 231,233; reponse deM. Lagrange aux critiques

du raj>port precite de M. Catalan, 527; rapports sur cette reponse par

MM. De Tilly et Folie, 489, 493. M. L. de Ball soumet les travaux sui-

vants imprimes dans les Memoires in-4° et concernant : 1° Porbite

dela planete (18!) Eucharis, 363; 2° la determination de la parallaxe

relative de Petoile principale du couple optique S1316AB, a Paide

d'observations faites a PInstitut astronomique annexe a PUuiversite de

Liege, 486; rapports sur ces travaux par MM. Houzeau et Folie, 487,

488, 609, 610; M. Ubaghs soumet la 2 e partie de son travail concernnnt

la determination de la direction et de la vitesse du transport du sysleme

solaire dans Pespace, 607. — Voir Spectroscopic.

B.

Beaux-arts.— Rapport de MM. Fraikin, Slingeneyer, Pauli et Hymans
sur un memoire de M. Henri Evrard (depose aux archives) concernant

la situation de Part en France, 431. — Voir Concours (Grands). Prix

de Borne, Musique.
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Bibliographie. — Notes sur les ouvrages suivants : Acten zu Columbus'

Geschichte von 1473 bis 1492 (Biidinger, Max), par P. Willems, 583:

L.-P. Gachard, commemorazione (Ferrero, E.), par P. Willems, 674;

manuel de technique mieroseopique (Francotte, P.), par Ed. Van Beneden,

3; fonte della Ninfa esistente in Palermo. L'Accademia del buon gusto

(V. di Giovanni), par Alph. Le Roy, 445; histoire de l'Empire de Kin

(Ch. de Harlez), par P. Willems, 675 ; Sancti Ephraem Syri hymni et

sermones (Th.-J. Lamy), par 1'auteur, 675 ; eours d'algebre elementaire

(L. Lecointe), par J. Liagre, 4; Der Meister mit den Bandrolien

(Max Lehrs), par H. Hymaus, 719; Saggi di sacra eloquenza (V. Lilla),

par Alph. Le Roy, 446; la Maison de Lauretan, issue des Loredan de

Venise, en Allemagne, dans les Pays-Bas et en Artois (Pagart d'Her-

mansart), par Pauteur, 586 5 les populations danubiennes (J. Van den

Gheyn), par Emile de Laveleye, 584; les ecarts legislatifs (E. Worms),

par Ch. Faider, 444.

Billets cachets deposes par MM. Mansion, 2; de la Vallee Poussin et

A. Renard, 2; Errera, Maislriau et Clautriau, 2; Edm. Van Aubel,250;

Ch. Lagrange, 363; P. De Keen, 606; Achille Brachet, 607.

Biographie. —- Voir Histoire (travail de M. Slein) et Notices biographiques

pour I'Annuaire.

Biologic — De la distribution peripherique des nerfs regeneres eomparee

a celle des nerfs primitifs, par C. Vanlair, 55 ; rapport sur ce travail par

MM. Ed. Van Beneden et Van Bambeke, 15; sur revolution de la ligne

primitive, la formation de la notocorde et du canal cordal chez les mam-
miferes (Lapiin et Murin), lecture par M. Ed. Van Beneden, 568,

Botanique. — Rapport de M. Crepin sur une note de M. Paque (deposee

aux archives) intitulee : Sur un ouvrage inedit mentionne dans THis-

tokiaplantarlm de John Ray, 16.

Busies des Academiciens decedes. — M. E Cantillon remet son buste en

marbre d'Andre Van Hasselt, 450; lecture de ('appreciation da modele

du buste de M. Louis Gachard execute par flL Frajkin, 461 ; appreciation

du buste en marbre de Roland de Lassus execute par M. Lefever, 718.

C.

Came centrale des artistes. — Exposition de tableaux anciens au proOt

de la Caisse, 2:>2; lettres du Comite des griefs du Wiilems-Fonds

reclanvant conlre Femploi exciusif de la langue fran$uise dans la

redaction de l'affiche de cette exposition, 449.

Chimie.— Sur Ja valence de latome de carbone. Metbode de determination
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de la valeur relative de ses quatre unites d'action chimique, par

L. Henry, 644. — Voir Physique et Spectroscopies

Commission chargee de publier les ceuvres des anciens musiciens beiges.

Renvoi a son examen de trois rapports de M. Edm. Vander Straeten

sur sa mission musicographique a Rome, 356, 600, 717. — Spdciale des

finances. Reflections el nomination : Classe des sciences, 608. Classe

des lettres, 676. Classe des beaux-arts, 725.

Congres, sessions.— M. Piot delegue au congres historique et archeologi-

que a Namur, 289; invitations a la seance solennelle de PAcademie

royale de medecine a Poccasion de Inauguration du busle de

J.-B. Nohtomb, 461.
f

Concours. — L'Inslitut venitien des sciences, des lettres et des arts

adresse son programme de concours pour 1887, 1888 et 1889, 607.

Concours de la Classe des beaux-arts. — Ordre du jour sur la proposi-

tion de M. Guslave de Leener relative a la composition d'un nouvel

hymne national, 450; jugement du concours de 1886, 471; programme

pour 1888, 722.

Concours de la Classe des letlresl— Programme pour 1887 et 1888,41,43.

Concours de la Classe des sciences. — Memoire regu (Histoire physiolo-

gique de PEscargot), 231 ,
jugement, 608; rapports sur ce travail par

MM. F. Plateau, Van Bambtke et Ed. Van Reneden, 750, 757; procla-

mation des resultals (M. Emile Yung, laureat), 740, 858.

Concours (Grands). Prix de Rome. — Communication de M. Biot et

proposition de M. Schadde relatives aux bourses de voyage des laureats

des grands concours d'architecture et de gravure, 357, 725 ;
proposition

concernanl Padmission des concurrents pour les prix de Rome, 449; sur

Interpretation a donner a Particle 10 du reglement des grands con-

cours, lecture par M. J. Liagre, 458; les prix de Rome, discours par

M. Alvin, 464. — Gravure (1886). Noms des laureats, 460; pro-

clamation, 473. — Musique (1883). Execution de la cantate de

M. Beckers, second prix, 448, 474.— Peinture (1883). Communication

du 5e rapport de M. E. Verbrugge, 356; lecture des appreciations de

ses 3* el 4C rapports semeslriels de ce laureat, 357.(1886.) Noms des

laureats, 449; proclamation, 473. — Sculpture (1883). Communication

du 7 C rapport de M. Guillaume Charlier, 221 ; lecture de Pappreciation

de ce rapport, 451 ; lecture de Pappreciation de la statue du meme
laureat representant le Semeur du mal, 461 (1885). Communication du
l er rapport de M. J. Anthone, 556.

Concours quinquennal des sciences historiques. MM.Gevaert et Willems
laureats de la t pe periode, 288, 356, 474. — d'histoire nationals.
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M. le Minislre adresse 50 exemplaires du rapport du jury de la 8*

periode, 442 — des sciences naturelles. Candidalurrs pour la forma-

tion du jury de la 8 e periode, 486. — des sciences sociales. Candi-

dal ures pour la fondalion du jury de la l
re periode, 586.

5

D.

Dms. — Ouvrages imprimes, par MM. Bailly (A), 40 ; Bambeke (Ch. Van),

364; Beeckx, 850* 362; Bias (C), 365; Boens, 365; Bohl (J.), 443

j

Bourree, 606; Biidinger (Max), 584; Burbure (le chef. Leon de), 601

;

Burenstam (de), -288; CanJeze (E.), 727;Carruthm (T), 365; Castan (A),

450; Cornet (I) -230; Cornet (F.-L.), 364; Delaborde (H.), mi ; DelbaMif

(J.), 40, 364, 727; Delvaux (E.i, 230; Devillers (L.), 357; Donders (C. .

365; Engelmann, 365; Evrard (F.;, 727 ; Ferrero (E ), 673 ; Francolte

(P.), 3; Genard (P.), 40; Giovanni, 443; Girard; (S.), 357; Gosselet (J.),

365; Harlez (Ch. de), 675; Heron-Royer, 250; Hirn, 230, 384; Inslitut
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