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CLASSE DES SCIENCES.

M. F. FoLiE,directeur pour 1892, occupe le fauteuil.

M. Id chevalier Edm. Marghal, secretaire perp6tuel.

Sonl presents : MM. Ch. Van Bambeke, directeur

pour 1893; P.-J. Van Beneden, le baron Edm. de Selys

Longchamps, G. Dewalque, E. Candeze, Brialmont, fid.

Dupont, fid. Van Beneden, C. Malaise, A. Briart, Fr. Cre-

pin, Alfr. Gilkinet, G. Van der Mensbrugghe, W. Spring,

L. Henry, L. Mourlon, P. Mansion, J. Delboeuf, P. De

Heen, C. Le Paige, F. Terby, J. Deruyts, membra; E. Cata-

lan, Ch. de la Vallee Poussin, auocies; A.-F. Renard,

L. Errera, J. Neuberg et A. Lancaster, correspondanls.

MM. De Tilly et Ch. Lagrange, membres de la Classe,

s'excusent par ecrit de ne pouvoir assister a la stance.

3me SERIE, TOME XXV. \
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CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de l'lnleri<ui <! dc rin>lru<

n't parvenir une expedition ties ancles royaux sui

A. Du 10 decembre dernl(

Bambeke (dirccteur de la Classe) president de I'Academie

pour 1893;

li. Du 26 du me.me mois, approuvant leleclion de

M. Jacques Deruyts comme membre titulaire de la Classe.

— MM. Jacques Deruyts, elu membre titulaire; Alb.

Lancaster et Arm. Jorissen, eluscorrespondants; F. Brios-

cbi, Ch. Friedel, Alfred Cornu et de Lacaze-Dutbiers, elus

associes, adressenl des letlres de r

— La Classe apprend, sous I'impression d'un doulou-

reux senljmenl de regret, la perte qu'elle vient de faire en

la personne de Tun de ses plus £minents associes de la

section des sciences naturelles : Sir Richard Owen, super-

intendanl honoraire du British Museum, decede a Londres,

en decembre dernier, a Page de 88 ans.

— L'Academie royale des sciences de Turin adresse le

programme de concours pour le neuvieme prix Bressa.

Ce concours aura pour but de recompenser le savant ou

1'inventeur, a quelque nation qu'il apparlienne, lequel,

duranl la periode quadriennale de 1891-1894, « au juge-

ment de I'Academie des sciences de Turin, aura fait la

decouvcrte la plus eclatanle et ia plus utile, ou qui aura
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produit l'ouvrage le plus celebre en fail de sciences physi-

ques et experimentales, histoire naturelle, malhemaliques

pures et appliquees, chiraie, physiologie et pathologie, sans

exclure la geologie, l'histoire, la geographie et la stalis-

lique ».

Ce concours sera clos le 31 decembre 1894.

La soinrae fixee pour ce prix, la taxe de Pimpositiun

mobiliere deduite, sera de 10,416 francs.

L'Academie donne le prix a celui des savants qu'elle en

juge le plus digne, bien qu'il ne se soit pas presente au

— Sur sa demacde, M. A. Lamal, pharmacien a Anvers,

sera remis en possession de son manuscrit : Influence de

I'atmosphere enrichie d'acide carbonique snr les vegetaux

verts, ce travail n'ayant pas encore ete examine' par les

— M. P.-J. Van Beneden fait connaitre les motifs qui

1'ont empeche de se rendre a Paris, pour assister, comme
delegu^ de la Classe, au jubil£ de M. Pasteur. II s'est

empresse de faire connaitre ces motifs a la Commission

organisatrice de la manifestation, en lui envoyant 1'Adresse

de felicitations academiques, qu'il s'etait charge de remetlre

directement a l'illustre jubilaire le jour meme de la cere-

— M. P.-J. Van Beneden presente, a litre d'hommage,

un exemplaire du travail portant pour litre : La mer Noire

et ses Cetaces vivants, qu'il s'etait propose de lire au con-

gres de Moscou, auquel il n'a 6galement pu assister.

La Classe vole des remerciements a M. Van Beneden

pour sa communication verbale relative a ce travail.
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— Hommages d'ouvrages :

i° Einige psychologische Belrachtungen ilber den Hyp-

notismtis gelegentlich eines (lurch Suggestion geheilten

Falles von Mordmanie; par J. Delbceuf;

2° Recherches sur la convergence des integrates definies;

par C.-J. de la Vallee Poussin

;

3° Situation sanitaire du camp de I'Arouwimi; par

H. Dupont;

4° Contribution a I'etude histologique du rein ; par

0. Van der Slricht.

— Remerciemenls.

— Les travaux manuscrits suivanls sont renvois a

I'examen :

1° Les nerfs despoils; par A. Van Gehuchten, profes-

seur d'analomie a 1'Universite de Louvain. — Commis-

saires : MM. Ed. Van Beneden et Van Bambeke
;

2° Sur une nouvelle forme de la blende; par G. Cesaro,

charge de cours a I'Universite de Liege. — Commissaires :

MM. Dewalqueel de la Vallee Poussin;

3° Le quaternion comme equipollence de la droite dans

I'espace a quatre dimensions ; par M. I'ingenieur Schin-

deler. — Commissaires : MM. J. Deruyts el Neuberg;

4° Nouvel appareil inoteur
;
par A. Van Weddingen. —

Commissaire : M. Briart.

La Classe procede a I'eleclion de son directeur pour

Fan nee 1894.

Les suffrages se portenl sur M. Mourlon.

M. Folie, en installant au fauteuil i
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M. Van Bambeke, remercie ses confreres pour la bienveil-

lance dont il a 6le l'objet de leur part pendant la duree de

son mandat.

M. Van Bambeke propose de voter des remerciementsa

son honorable predecesseur, et ajoule que, de son c6te, il

fera ses efforts pour repondre a la mission de confiance qui

lui a ete devolue.

M. Mourlon, invite a venir prendre place au Bureau

en qualite de vice-direcleur pour 1893, remercie pour

cet honneur. — Applaudissemenls.

Eludes sur Vatlache des cloisons cellulaires

;

par E. De Wildeman.

« En quelques pages substantielles d'introduction his-

torique, M. De Wildeman rappelle les recherches faites

jusqu'ici sur les lois et les forces qui president a I'agence-

ment des cellules.

Entrevu par Hofmeisler, clairement enonce et demontre*

dans les memoires classiques de Sachs, repris ensuite par

Schwendener et par d'aulres, le principe de la section

rectangulaire, comme on I'a appele, trouve son application

a un grand nombre de tissus jeunes. Conformement a

cetle regie, lorsqu'une cellule se divise en deux, la cloison

nouveile s'atlache partout a angles droits sur la cloison
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ancienne. Les reseaux cellulaires se ramenent de la sorte

a des systemes de trajecloires orlhogonales, ou tout au

moins, comme I'auteur de ce rapport l'a deja signale il y

a assez longtemps, la disposition en trajecloires orlhogo-

nales constitue nn cas-limite dont les lissus doivent s'ap-

procher d'autant plus que leurs cellules sonl plus petiles.

Le principe de la section rectangulaire n'est pas seule-

menl realise dans les lissus des planles : Rauber a fait voir

que beaucoup de tissus animaux y sontegalementsoumis,

et Sachs, a son tour, vient d'insister sur ce point.

A cdt6 des cloisons qui s'allachent ainsi perpendiculai-

rement, il en est cependant d'aulres dont le raccordement

se fait sous des angles d'environ 120°. D'une facon inde-

pendante et simultanemenl, Berlhold et moi-meme, nous

sommes arrives a subordonner a une regie unique ces deux

cas en apparence si discordants : dans les deux cas, en effet,

il y a formation de surfaces minimales. Mais tandis que

Berlhold n'a point donne d'explicalion mecanique du pfi&-

noraene, I'auteur de ces lignes s'est efforce de ratlacher

directemenl I'architecture des cellules a la physique mole-

culaire, en monlrant que la membrane cellulaire, au

moment ou elle se forme, doit etre le siege d'une tension

superfieielle lout a fait comparable a celle des lames

liquides. La regie de la section reclangulaire, aussi bien

que les exemples d'altache a 120°, deviennenl alors les

corollaires d'un principe beaucoup plus general.

Apres ces indica lions, M. De Wildeman elablit, grace a

d'ingenieuses experiences, que les surfaces realisees par

des lames minces doivent represenler des minima relatifs,

et non pas necessairemenl des minima absolus, comme

Berthold l'admet. II monlre aussi, au moyen de lames d'eau

de savon, que les arguments invoques par A. Ziramer-
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mann contre la theorie de la tension superhcielle appli-

quee aux membranes cellulaires ne sont pas le moins du

monde decisifs. II rappelle enfin que Dreyer a relrouve

lout dernierement les lois des lames liquides dans la dis-

position des spicules de Spongiaires et d'autres structures

inlercellulaires, confirmanl ainsi une deduction theorique

enoncee des le debut.

On semble done, comme le dil I'auleur, conduit de plus

en plus a admeltre que la formation des tissus vegelaux et

animaux est soumise a des forces moleculaires compa-

rablesacelles qui regissent la production et la disposition

des lames liquides.

La pluparl des dessins histologiques dus a de bons

observateurs sont en complet accord avec cetle theorie.

La lilleralure scientifique mentionne loutefois un certain

nombre de cloisons, surlout chez les plantes inferieures,

qui constitueraient des exceptions a ces regies. Ce sont ces

cas exceptionnels et, en apparence, contraires a la theorie,

que M. De Wildeman a examines sur mon conseil : le

memoire qu'il soumel a la Classe contient les resultatsde

ces eludes poursuivies avec beancoup de soin.

Les observations de M. De Wildeman embrassent une

serie ires elendue de tissus et de types vegelaux divers.

[I s'occupe tour a tour des rhizoides, des paraphyses, des

feuilles, des parois d'antheridies chez les Mousses; du

groupement des cellules-meres des spermalozoides du

Marcfwntia, des spores pluricellulaires de Pellia calycina;

des rhizoides, des antheridies et des points vegetalifs de

Charac6es; de la ramification curieuse des Sphacelariees,

des tissus de Fucus, ftEctocarpus, de Taonia, de Dictyopte-

ris, de Diclyota; puis, parmi les Floridees, du Kitophyllum,

du Delesseria Hypoglossum, du Ballia callttricfia, donl les

cloisons sont si extraordinaires; enlin, quelques observa-
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lions relatives aux stomaies, aux poils et aux ovules des

Phanerogames competent le memoire.

II esl inutile de faliguer ici l'allention de mes confreres

par des details trop speciaux. Mais une conclusion se

dSgage, et elle nitrite d'etre notee : partoul, un examen

approfondi a montre que les exceptions sont seulement

apparenles. Elles deviennent ainsi, comme les perturba-

tions aslronomiques, la meilleure contirmalion du prin-

cipe general.

Le memoire de M. De Wildeman louche, on le voit, a

des questions biologiques fondamenlales. II esl rempli de

fails inleressanls, el meme des tissus aussi frequemment

Studies que ceux du Chara ou du Diclyota dicholoma ont

encore fourni a la perspicacile de 1'auleur des resullals

nouveaux et probants. II esl regrettable seulement que la

redaction ne soit pas loujours a la hauleur du merite

scientifique du travail. Mais, a part cede remarque, donl il

sera facile de lenir comple au moment de ['impression, il

n'y a que de vifs eloges a adiesser a I'auleur.

Le mannscril esl aecompagne de quelques dessins et

de cinq planches, absolumenl indispensables a I'inlelli-

gence du texte.

J'ai I'honneur de proposer a la Classe de decider la

publication du memoire avec les figures qui I'accompa-

gnent dans le recueil in-4°, el de voter des remerciements

MM. Crepin et Van Bambeke declareni se rallier a ces

conclusions. En consequence, la Classe adresse des remer-

ciements a M. De Wildeman et vole I'impression de son

travail dans le recueil in -4° des Memoires couronnes et

Memoires des savants etrangers.



les causes de l'<

par E. Deli

« L'Academie ne peut, a mon avis, donner d'aulre suile

a la communication de M. Delaurier qu'en deposant celle-ci

dans les archives. L'auleur admet Pexislence d'une maliere

primitive, a laquelle il donne le nom de Protogene, « ele-

» ment unique, premier et mobile de tous les corps de la

» nature... L'espace el le protogene existent ensemble,

» de loute elernite, partout, et n'onl pas de limites... Le

» mouvemenl des alomes produil et delruit lour a tour

» tout ce qui existe... Ce mouvement el celte maliere

» sont inseparables dans chaque atome,ainsi que la volonte

» de se diriger dans le sens qu'ils veulent ».

L'auleur esl surtout adversaire de Patlraclion universale

consideree comme telle; pour lui, les corps ne s'atlirent

pas, mais sont pousses Tun vers Pautre. En un mot, cetle

note ne renferme qu'une serie d'asserlions sans preuves,

presentees d'une facon iorldecousue et ires peu claire, et

dont les plus plausibles manquenl alors du merite de la

nouveaute. »

« On apercoit deux idees dans la note presenile a

PAcademie par M. Delaurier. La premiere, c'est la nega-

tion de Pattraction, et plus generalemenl (elant donne le

poinl de vue de principe auquel se place Pauleur), de la

force comme entile iranscendante, non explicable par les
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conceplion absurde. Ici, on peut I'arreter court : car il lui

est impossible de ne pas en faire usage lui-meme. En admet-

tanl l'existence d'atomes absolument durs, inusables, etc.,

destines a expliquer la force par leurs mouvemenls de

poussee, il introduit implicitement ce dont il ne veut pas,

puisque ces caracteres physiques, decomposes en leurs

derniers termes, supposent I'idee d'tine resistance et celle

d'une action qui rend les points materiels indissolublement

unis, c'est-a-dire la force elle-meme. Sur ce point,

M. Dclaurier fait done un cercle vicieux.

La seconde idee, dependable, est celle de ce que Ton eut

appele au XVII e siecle (cornme dans la discussion du

P. Noel avec Pascal sur le vide barometi ique), le plein du

vide, el qui se ramene, quand on y regarde de pres, a la

conception des derniers elements de Descartes. C'est I'idee

que rien ne permel de limiler la subdivision de la maliere

et qu'ainsi I'espace peut elre plein; qu'en meme temps,

cependanl, le mouvement est concevable dans un lei espace,

parce que, quoique le nombre des particules conlenues

dans un volume fini, soil intini et leurs distances infini-

ment peliles, neanmoins le rapport du volume occupe au

volume vide reste fini. Jc pense que Ton pourrail donner

cette forme a la notion perdue dans la redaction fort

mal ordonnee de M. Delaurier; un historique du deve-

Joppemenl de cette conceplion et les arguments d'ana-

logie qu'on peut faire valoir en sa faveur, en jelant un

coup d'oeil sur I'ensemble des fails du monde physique,

auraient donne peul-etre quelque interet a cette partie

du travail. Mais I'auteur s'est borne a une simple affir-

Des deux theses de M. Delaurier, la premiere repose
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sur un cercle vicieux; la seconde n'esl pas defendue. Je

me rallie done a la conclusion du premier commissaire

pour proposer a la Classe le depot aux archives. »

La Classe vole le depot aux archives du travail de

M. Delaurier.

COMMUNICATIONS ET LFXTURES.

Snr la lot des grands nombresde Poisson; par P. Mansion,

membre de 1'Acaclemie.

On peut deduire du theoreme de Jacques Bernoulli, une

proposition pratiquement equivalente a la hi des grands

nombres de Poisson, de la maniere suivante.

[i elanl un nombre entier ires grand par rapport a T2
,

et \/p7q et Vq~Tp surpassanl (Tl/2 : l/jl).

On tire de la relation enlre T et /

iJStlVni lJ¥±:\/i. L-^K/t

d'oii il resulte que / est une fraction de p et de q.



( 12)
La fonclion p — / esl positive puisque p surpasse /; elle

croit avec p, car

p-i^y/pii/p-
1
^!^).

or, si p croit, g decroit et, par suite, chacun des deux

facteurs du second membre de cette egalile croit.

La fonclion positive p -h / croit aussi avec p, car

p + i^Vp^y-p + ^v-q).

i Tl/a I l_j Tl/2 . /^i

2V/p VV 2I/7
~~
2fp < K« ' * P '

»t positive; done, /> •+- / est une fonclion croissante avec p.

(1 resutte de la que Ton a

Mp.-»-',)5*(p-Qi*(p. + *.).

Par suile, lorsque p varie de p {
a p2 I'intervalle

[rfp-t), ft{p + l)]

\t toujours compris dans I'intervalle plus grand I :

If. Si A, et B
1
sont deux evenements contraires dont les
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probabilites simples, supposees constantes, sont p, et g,,

P sera la probabilite que le nombre des repetitions de

l'evenement A, siir jx epreuves, est compris dans I'inter-

valle [[*-(Pi
— l<i), f*0»«

-*- 'i)]- La probabilite que ce

nombre sera compris dans 1'intervalle plus grand F, sera

supe>ieure a P, par exemple, egale JP + a,, a
t
etant une

quantite positive.

Pour deux autres evenements A 2 et B2 , de probabilites

simples supposes constanles p2 et g2 , la probabilite ana-

logue sera P -+- a2 , a2 Slant encore une quantite" positive.

Pour deux evenements analogues A et B, dont les pro-

babilites simples, supposees constantes, sont p et q, la pro-

babilite que le nombre de repetitions de l'evenement A
sera compris dans rintervalle I, sera aussi de la forme

P -f- a, a etant positif. Mais si, au lieu d'etre constantes, les

probabilites p el q varient de p t
a p2 et de q t

a q2 , en

prenant, par exemple, k valeurs differentes a chacune

desquelles on suppose correspondre n epreuves, la proba-

bilite que le nombre des repetitions de l'evenement A
sur Afx epreuves sera compris entre M/>i— /i)elA:u(p2 -^/2),

sera une valeur moyenne entre les k valeurs que prendra

P -+- a, et, par suite, surpassera P.

Done, la probabilite que le rapport du nombre des repe-

titions de l'evenement A au nombre total A|a des epreuves

est compris entre p,— /, el p3
-»-/

2 , est au moins egale a P.

Sous cetle forme, croyons-nous, la loi des grands

nombres a un sens precis et a la meme valeur objective

que le theoreme de Jacques Bernoulli lui-meme (*).
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De I'influence du temps sur le mode de formation du

menisque a la temperature de transformation ; par

P. De Heen, raembre de l'Academie.

Nous avons vu, dans une note anterieure, que si le tube

sur lequel on experimente n'est pas sensiblement rempli

de liquide a la temperature de transformation (si le tube

est rempli a la temperature de transformation, celle-ci se

confond avec la temperature critique), la densite de la

vapeur est inferieure a la densite du liquide; de plus, cette

difference de densite se maintient, alors meme que le

menisque a disparu, au-dessus de la temperature de trans-

formation.

II suffit, pours'en apercevoir imm£diatement, d'observer

le deplacemenl des generatrices du lube dans la region

oil la surface libre s'est evanouie, ainsi que M. Cail-

letel l'avait deja fait remarquer. La figure I (en a)

represente un tube a anhydride carbonique pris dans ces

conditions. Nous avons vu qu'alors le liquide et la vapeur

pouvaient etre compares a deux liquides superposes,

melangeables en toutes proportions. S'il en est reellement

ainsi, la litference de densite dont nous venons de rappeler

l'existence ne pouna 6lre que lemporaire, car le pheno-

mene de la diffusion devra avoir pour resultat d'elablir une

densile uniforme dans toute l'etendue du lube, apres un

temps plus ou moins long.

Cetle prevision peut se verifier par l'experience, de la

maniere suivanle : Porlons un lube a anhydride carbonique

a une temperature legerement superieure a la tempera-

ture critique, par exemple dans un bain d'eau a 55°.

Puis, au moment ou Tequilibre de lemperalure est realise,

relirons le tube du bain : on observe alors, lorsque le
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refroidissement s'esl produit, la formation d'on petit

nuage, mais seulement dans la region du lube qui avoisine

le niveau ou la surface libre s'est evanouie et va se recon-

slituor (voir la figure II, en 6). La formation de ce nuage

est immedialement suivie de la reapparilion de celle-ci.

Ce nuage est I'indice d'un melange de vapeur et de

liquide en formation, melange qui a eu le temps de se

produire au voisinage immediat de 1'ancienne surface libre.

Lorsque la temperature de transformation se realise, une

partie de la vapeur qui s'elait dissoute se degage sous

forme de pelites bulles; de meme une partie des molecules

liquidogeniques dissoutes dans la vapeur se condensent

sous forme degoulleletles. II resulte de celte circonslance

que les choses se passent a I'interieur du lube comme si

une pluie violente se precipilait a la Ibis de haut en bas et

de bas en haut vers la surface libre.

Mais si le lube est mainienu pendant un temps relalive-

ment long a la temperature de 55° (vingt-qualre heures),

les choses se passenl tout autremenl. Toutes les molecules

liquidogeniques qui occupaienl la parlie inlerieure du tube,

ont alors eu le temps de se diffuser dans loule la masse,

ei la densile est devenue uni forme. Si alors on abaisse

la temperature au-dessous de la temperature critique, la

formation des goultelelles liquides se produira egalement

dans loute Tetendue du tube (figure III), contraire-

menl a ce qui avail lieu dans le premier cas, en y provo-

quant un brouillard intense, et elles tomberont simplement

au fond du lube. Le brouillard que Ton observe dans ces

conditions esl lout a fait identique a celui qui se produit,

si, tout en operant en un espace de temps tres court, on

prend la precaution de relourner le lube de maniere a

eflecluer le melange.
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Deux verifications experimentales relatives a la refraction

cristalline (1) ;
par J. Verschaffelt, preparaleur adjoint

a I'Universite de Gand.

Note ajoutee pendant I'impression (2). M. Lagrange

ayant fait observer, dans son rapport, qu'il serait utile de

connaitre les causes auxquelles on doit altribuer les diffe-

rences enlre les resultals du calcul et de l'observation,

MM. les commissaires m'ont demande d'ajouler a mon

travail quelques mots duplication a ce sujet. Je ne crois

pas que Ton puisse meltre cet ecart sur le compte d'une

difference de temperature, les indices du spath d'lslande

ne variant que fort peu avec celle-ci. Une certaine incer-

titude provenant de la dispersion pourrait etre invoquee

pour expliquer la difference; car il est facile de calculer

que, dans la premiere experience, une erreur de mm
,01

sur la position de la raie D, enlraine une erreur de plus

d'une minute. L'usage de la lumiere du sodium semble-

rait done devoir donner une exactitude plus grande; mais

I'emploi d'une lumiere monochromatique m'a semble un

soin superflu, parce qu'en faisant ces verifications experi-

mentales, je n'esperais pas arriver a une concordance

complete, a cause de la difficulte el de la precision insuffi-

sante des operations preliminaires. La discordance a

laquelle je m'atlendais, m'etait donnee par la verification

(1) Voir Bull, de VAcad. roy. de Bel

p. 619, 1892.

(2) Cetle note a cte approuvee par les Iroi

MM. Lagrange, Van der Mensbrugghe et tlenard.
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apporlee par Lloyd aux calculs de Hamilton; on sait que

dans les experiences de Lloyd, dont j'ai en quelque sorle

suivi la maniere d'operer, le disaccord apparent entre la

theorie et l'experienee va jusqu'a 33'.

Notice cristallographiqite sur I'axinite de Quenast

;

par A. Franck.

Les cristanx d'axinite dont nous avons entrepris I'elude

cristallographique proviennent de la carriere de diorite de

Quenast. Ce mineral s'y presente en masses cristallines

de couleur violette simulant I'amethyste. Les fragments de

crislaux que nous avons detaches sonl rarement lermines

par un grand nombre de faces; leur examen nous a lou-

lefois permis de reconstituer la forme complete du crislal.

II se compose des faces P, w, r (*), generalement tres deve-

loppees, et se rapproche ainsi du type le plus simple que

Ton rencontre communement.
La zone P : u presente les faces h, /, v, w el deux faces

que nous croyons nouvelles : la premiere forme avec P
un angle de 2°2'; elle est striee parallelement a son arete

de combinaison P : 9; la seconde p, situee entre u el v,

donne 49844' pour la valeur de I'inclinaison P : p. Nous
avons Sgalement observe la face S dans la zone r : u,

la face n, etenfin une face n, probablement nouvelle dans

la zone P : r faisant avec P un angle de 4°56'. Nous avons
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reuni dans le tableau ci-dessous les valeurs des angles

mesures a cote desquelles se trouvent inscrils les nombres

trouves par vom Rath.

«—
vom Rath.

P (100) (33 1 0) »*
P (100) h (210) 21 23 210 1'

P (100) / (110) 29 30 28 55

P(100) « (010) 44 33 44 29

P (100) P (140) 49 44

P(100) v (110) 77 20 77 16

P(100) w (llO) 59 40 60 19

P (100) S (101) 33 18

P (100) r (001) 45 17 45 15

r (001) S (101) 36 48 36 25

S (101, / (110) 21 46 21 37

P(100) n (211) 67 52 67 27

n (211) u (010) 103 1 104 38

r (001) « (010) 64 17 64 22

P(IOO) 7: (801) 4 56

Bien que, dans le sysleme triclinique, aucune loi ne

determine lechoix des axes, I'aspect meme du cristal, le

developpement ou les proprietes physiques de certaines

faces, ont bien souvent conduit a Tadoption du mode le

plus simple. Tel n'est pas le cas pour I'axinite. Ces cris-

lanx se presenlent, pour un meme lieu de provenance,

sous des aspects multiples. Le developpement relatif des
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faces est si variable d'un individu a I'aulre, qu'il a fallu

bien souvenl recourir aplusieursdessins pour tigurer tous

les lypes observes. On concoit qu'il est des lors difficile de

s'arreler a un choix bien motive des axes. De la, plusieurs

syslemes auxquels on a rapporlel'axinile el qui onl donn6

pour les laces des indices plus ou moins compliques.

Dans cetle description, nous avons adople comme faces

terminales P, w etr, auxquelles nous avons donne respec-

livement pour indices (100), (010), (001). Ce choix se jus-

lifie, d'une part, par le fait qu'il donne des indices simples

pour les faces les plus communes du crista], d'autre part,

parce que P, u el r s'observent, peut-on dire, sur presque

tous les lypes decrits, et s'y presenlent, en general, avec

un grand developpement. C'esl ainsi que nous les trou-

vons a certains exemplaires de Slriegau, de Poloma, de

Piz Valatscha, du Dauphine, de I'Onega-See, etc., dans les

etudes de Websky, Schrauf, Hessenberg, Naumann, vom

Rath, Des Cloizeaux et Levy. Ces travaux se trouvenl resu-

mes dans Hintze Handbuch der Mineralogie, pages 494 et

suivanles, ou Ton trouve aussi les dessins qui s'y rap-

portent.

Les axes etanl choisis, determinons les elements du

crislal.

A cet effel, nous nous sommes servi d'une melhode

graphique qui, croyons-nous, possede certains avantages

sur le calcul trigonometrique, surtout lorsqu'il s'agit d'un

crislal Iriclinique.

Nous ne nous arrelerons pas au probleme qui se pose

lout d'abord au cristallographe apres qu'il a fail le choix

des faces terminales. Cetle question, la recherche des angles

des axes, qui revieul a resoudre un angle triedre connais-

sanl les trois diedres, est un probleme dont la solution
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graphique est donnee en geometrie descriptive. Nous pas-

sons done directement a la determination du rapport para-

metrique et des indices des faces, en nous bornant a trailer

les deux cas particuliers qui resullent des donnees four-

nies par les niesures les plus exacles que nous avous prises

aux cristaux que nous decrivons.

Afin de passer du simple au complique, nous traitons

successivemenl le cas d'une face de prisme et celui d'une

face de pyramide.

Soient fig. i, OX, OY, OZ les axes cristallographiques

formant entre eux les angles a, (3, y. Decrivons une sphere

de rayon 1 autour du point comme centre, et coupons

celle-ci par un plan passant par et normal a OZ; ses

intersections avec les plans ZOX, ZOY sonl Ox et Oy,

perpendiculaires a OZ, Tangle yOx mesure done le diedre
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(100) : (010). Si nous envisageons maintenant une face de

prisme / parallele a OZ, on peut, par un transport, Tame-

ner a passer par A situe sur I'axe OX a une distance 1 du

point 0; des lors les plans ZOX, ZOY, xOy, seronl coupes

par / suivant A a, B 6, 6a; les deux premieres droites

sont paralleles a OZ, la troisieme fait avec Ox un angle

Oab egal a Tangle aigu que la face prismatique envisagee

forme avec le plan (100) ; il suffit de mesurer la distance

OB pour avoir le parametre inconnu de la face.

Comme toutes les constructions doivenl se faire dans

un seul et meme plan, nous supposons yOx dans le plan

du papier et nous y amenons les triangles AOa, B06 par

une rotation respectivement autour de Oct et de 06.

De tout ce qui precede resulte la construction suivante :

On trace d'un point comme centre une circonference

d'un rayon arbitraire pris pour unite", on construit Tangle

a% egal a (100) : (010); on porte Tangle xO A' egal a

90°— y (ou v— 90°), du point A', sur la circonference de

rayon 1, on abaisse A' a perpendiculairement sur Ox, on

obtient ainsi le point a, oil Ton construit Tangle Oab egal

a /
: 100; en on construit yOY' = P— 90°; enlin en 6,

on mene 6B' perpendiculaire sur oy ; on en obtient OB' le

parametre demande.

Cette premiere epure elanl conslruite, il nous est facile

d'ohlenir les paramelres de toutes les faces de prisme

paralleles a OZ; nous pouvons, en effet, les deplacer toutes

jusqu'a les faire passer par a; des lors Tune quelconque

d'enire elles, m, par exemple, formera avec Ox Tangle

Oac egal a m ; 100; on obtient ainsi c et en menant cC
perpendiculairement a Oy, on trouve le parametre inconnu
OC.
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Si / esl prise comme face de prisme primaire, OB' deler-

mine la quantite a du rapporl parametrique a : 1 : c.

Si Ton envisage la zone des prismes paralleles a OY, le

plan de I'epure est perpendiculaire a cet axe, et Ton fail

passer toutes les faces prismatiques par un point de OX
distant de l'origine d'une longueur egale a I'unite; pour

les faces paralleles a OX, elles passent toules par un point

de OY ou de OZ, distant de l'origine d'une longueur a

ou c; le plan de I'epure est dans ce cas normal a OX.

Remarquons en terminant qu'il n'est pas necessaire de

tracer la circonference de rayon i : il suffit de prendre OA'

egal a I'unite arbilraireinent choisie.

Appliquons cetle methode a la recherche des parametres

de toutes les faces de prisme de I'axinite de Quenast rap-

porte anx axes determines par les faces P, it, r.

La figure 2 presenle une reduction de I'epure a con-

struire. Nous avons pris pour unite le decimetre; par suite

les centimetres el les millimetres donnent respeciivement

le chiffre de la premiere et de la deuxieme decimale.

Pour les prismes paralleles a OZ,

xOy= ( 1 00) : (0 1 0)= P : u= 1 35°27 ', xoX= 90° - y= 7°46',

yOT = p— 90° = 38°5-2', OA = 1 cm.

La face / prise comme face de prisme primaire fait avec

P un angle 29°30'= Oab; son paramelre suivant 1'axe OY'

est done OB' il esl egal a 2,41, c'esl la quantite a du rap-

port parametrique.

Les parametres des aulres faces de la zone P a se deler-

minent facilement; la face A, par exemple, fait avec P un

angle de 21°25' = Oac, sou paramelre suivant OY' est

donne par OC — 1,23 — |.
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i analogue donne pour les autres faces

, 9 et p respectivement

OD' = — 2,28 = a, OE' = — 1,14 = ->
2

OF' = 0,005 = — , 01' = — 1 0,52= 4a.

(Dans le calcul de cette derniere face nous avons pris le

rayon egal a 25 millimetres.)

Si Ton envisage maintenaul les prismes paralleles a OY
on obtient pour bases de I'epure :

La face S qui se irouve dans la zone u r que Ton envi-

sage fait avec r un angle de 56°48' = Ogk; son parametre

est OK' = 1,30, el comme nous avons choisi cette face

comme appartenant a un prisme primaire, son parametre

est egal a la quantite c du rapport paramelrique ; celui-ci

est done

a: l:c= 2,4t : 1 : 1,50.

Enfin, pour la face - parallele a OX, nous avons

deplagant cette face jusqu'a passer par L' a la dis-

lce OL' = OK'= c sur I'axe desZ nous obtenons en OM'

i parametre relatif a I'axe des Y apres avoir obtenu le

int m en menant Tangle Olm = 4°36' valeur de Tangle

e la face n fail avec P.
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II est interessant d'examiner le degre d'approximation

oblenu par I'epure dans la determination du rapport

parametrique. Or, le calcul trigonometrique nous fournit

2,38 : 1 : 1,27, dont les nombres ne different de ceux

oblenus graphiquement que de 0,03, erreur comprise dans

les limites de la variation du rapport parametrique resul-

tant des ecarts observes dans la valeur des angles.

Soil maintenant a chercher les parametres d'une face de

pyramide N dont on connait les angles N : 100, N : 010.
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Demvons encore une sphere de rayon 1 autourde I'ori-

gine des axes OX, OY, OZ (flgure 3). Soit ON la normale

a la face consideree. Coupons la sphere par un plan passant

parO et perpendiculaire a OZ; il determine, comme nous

avons vu precedemment, Tangle xOy= (100) : (010). Tra-

cons dans ce plan ON
t , ON2 respectivement perpendicu-

laires a Oy, Ox; les angles NON1f NON2 , mesurent les

angles normaux des diedres N : (010), N : (100) qui nous

son I donnes par les mesures goniometriques.

Determinons lout d'abord la projection n sur le plan

xOy du point N de la sphere. A cet effet, rabattons N,0N,

N2ON respectivement aulour de ON {
et ON2 , de facon a les

amener dans le plan arOy en N,,ON;, N2ON;; si des points

N;, et Ni nous menons N; n[ perpendiculaire k ON, et

Ni n's perpendiculaire a ON2 , le point n se trouve a la

rencontre de ces deux droiles, ce point nous fait connaitre

le meridien ZOR qui, rabatlu sur le plan de Fepure, amene

N en N' situe sur la circonference de rayon 1 etsur la per-

pendiculaire a OR qui passe par n. Menons la tangente N'T

en N'.Cette droite rencontre la charniere OR en un point T

qui est un point de la trace du plan N sur le plan de fepure,

cette trace TA peul etre men£e car elle est perpendiculaire

a OR; cette meme tangente rencontre OZ rabatlu en un

pointC'que nous pouvons ramener enC,ce qui donne deux

points A et C du plan ZOX et apparlenanl au plan N;

done CA est la trace de N dans le plan ZOX. Pour connaitre

les parametres de la face N, il suffit de mener par X, a la

distance 1 du point 0, un plan parallele a N, et de mesurer

les distances OY', OZ' apres les avoir amenees dans le plan

de lepure par une rotation autour de Oy el de 0#.

Appliquons cette solution a la recherche des parametres

de la face n de I'axinite de Quenast. L'epure reduite est
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representee a la figure 4. Le rayon de la circonference est

encore de 10 centimetres :

xOy= (1 00) :
(01 0) = It o°45', xOX = 90° — y= 7°46\

^OY = (3
— 90° = o8°32',

N
t
ON; = N : (010)= 74°o9', N2ON; = N : (100) = 105°!';

de I'epure s'acheve comrne il a etedit pre-

eminent; nous obtenonsainsi :

OY= 1,6(5 =-,OZ'==l,2i
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Nous avons done determine les parametres de toutes les

faces observees aux cristaux d'axinite de Quenast.

Les epures que nous venons de conslruire ne donnent

pas seulement les parametres des faces, elles conduisent

encore a la construction du dessin el de la projection sphe-

rique du cristal. En effet, pour dessiner le cristal, tracons

tout d'abord des parallels aux traces que les faces de

prismes verticaux determined sur le plan xOy en ayant soin

de donner a ces droiles des longueurs proportionnelles

aux developpements relatifs des faces que Ton envisage.

1 M
On forme ainsi le polygone abed... (iig. 5; «

{
m Wuoi..u. •

la fois une section droile de la zone des prismes verticaux

et la projection sur un plan horizontal d'une section faile

suivant r (001). Afin de construire la projection verlicale

de la section r, prenons ox comme ligne de terre et cher-

chons la projection verticale y' du point y ou 1'axe OY
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perce le plan P(100). Nous obtenons ce point en supposant

I'axe rabaltu en OYi sur le plan horizontal (I'angle yoY
{
=

p - 90° = 38°32') et ramene ensuite a sa vraie position.

Ayant obtenn le point y' nous menons par ce point la

droile b'c' parallele a OX jusqu'a la ligne de terre en P', qui

se projelte horizontalement en P sur be prolonge, nous

obtenons ainsi en OP la trace horizontal du plan XOY.
Pour oblenir les autres parties de la projection verticale,

c'd' par exemple, nous prolongeons cd jusqu'en 6 qui se

projette en 9', et en joignant 8V nous obtenons la portion

c'd' demandee. La projection verticale obtenue, on ajoute

de part et d'autre sur les verticales une meme distance en

rapport avec rallongemenl du cristal. Pour construire les

autres faces du dessin, la question revient, pour les faces

de prismes, a mener par un point un plan parallele a une

droite donnee et dont la trace verticale a une direction

determined que nous trouvons dans l'epure 1. On cherche

ensuite ^intersection de ce plan avec les autres faces du

cristal. Pour la face n, nous menons par un point un plan

parallele a un plan determine par les distances qu'il inler-

cepte sur les axes OZ, Ox, Oy, et nous determinons ses

intersections avec les autres faces du cristal.

Pour deduire de l'epure la projection spherique du

cristal, prenons comme plan de projection la section

droite xOy perpendiculaire a la zone principals Les

projections des faces des prismes verticaux s'oblien-

" nent facilement sur le cercle de base, soil en abaissant

du centre des perpendiculaires aux cdles de la section

droite du dessin, soil en portant les angles POQ,
PO/i, etc., egaux a leur valeur mesuree. Pour prendre la

projection d'une face quelconque C dont on connait les

angles C : a (100) et C : 6 (010), on cherche le meridien
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OR (fig. 6) et la projection orlhogonale c, corame dans

1'epure 2; on rabat le meridien OR dans le plan de pro-

jection; C se transporle en C sur le cercle de base el le

point de vue P en P' sur la perpendiculaire au meridien

OR qui passe par 0; si nous joignons P'C, celte droile

; le meridien OR en c qui est la projection sphe-

Appliquons la construction ci-dessus a la recherche de

la projection spherique des faces de I'axinile de Quenasl.

Les points P, 6, h, etc., (fig. 7), s'obtiennent facilement

comme il a ele dit plus haul. Pour obtenir la projection

de la face r, conslruisons en POr, et uOr2 des angles

respeclivement egauxaP: r = 45°17' etw : r= 64°17';

des points rit r2 abaissons > ,r5 , r2
r- perpendiculaires sur

OPetoti,ces deux droiles se renconlrent en r-a ,
projection

orthogonale de r sur le plan de projection. Tracons le

meridien OR que nous rabatlons sur le plan de 1'epure;

r3 se transporle en r' et le point de vue en P'; joignons

P'r'qui, en renconlranl OR en r, determine la projeclion
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spherique cherchee. Les autres faces se deter

Nous avons dit pins haul que la melhode que nous

venons d'employer nous parait a quelques e'gards meriter

la preference au calcul trigonometrique. Ce dernier, en

effet, pour les cristaux Iricliniques, donne presque toujours

des formules longues a resoudre, telles que

'l-Vi
" les analogies de Neper
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quelquefois pour chaque face a determiner. Or, dans la

methode graphique, les bases de I'epure restent invariables

pour les faces d'une meme zone, et nous avons vu qu'il

suffisait d'un trace simple et rapide pour obtenir les para-

metres de toutes les faces de prisme parallelesa une meme
direction. II en serait de meme de toutes les faces de pyra-

mide ayant meme meridien. De plus, la methode graphique

fournit lous les elements necessaires au dessin et a la

projection spherique du crista!. Nous croyons done pouvoir

conclure que la methode employee est plus expeditive que

le calcul trigonometrique, tout en conservant un degre

d'exactitude en rapport avec les exigences de la question.
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CL4SSE »ES LETTRES.

Seance du 9 Janvier 1893.

Mer Lamy, directeur pour 1892, occupe le fauteuil.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. P. Henrard, directeur pour 1893;

A. Wanters, A. Wagener, P. Willems, S. Bormans, Ch.

Piot, Ch. Polvin, Ch. Loomans, G. Tiberghien, L. Vander-

kindere, Alex. Henne, Gust. Frederix, le comle Goblet

d'Alviella, J. Vuylsteke, E. Banning, L. de Monge,

A. Giron, membres; Alph. Rivier, associe; Paul Fredericq,

Mesdach de ter Kiele et H. Denis, correspondants.

— M. le directeur se fait linterprete des sentiments de

ses confreres en adressanl les felicitations de la Classe a

M. Tiberghien, promu au grade de commandeur de I'ordre

de Leopold ; a MM. Neve et Willems, promus au grade d'of-

ticier, el a M. de Harlez, nomme chevalier du meme ordre.

— {Applaudissements.)

Snr la proposition de M. le secretaire perpeluel, les

felicitations de la Classe sont aussi adressees a Mgr Lamy
au sujet de sa promotion au grade d'officier. — {Applau-

dissements.)
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CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'lnlerieur el de l'lnstrnctionpublique

transmet une expedition de I'arrete royal du 10 de-

cembre dernier, nommant M. Ch. Van Bambeke (direc-

leur de la Classe des sciences), president de l'Academie

pour 1893.

— La Classe apprend , sous l'impression d'un \if et

sincere sentiment de regret, la perle qu'elle a faite en

la personne de Tun de ses associes, M. James Lorimer,

professeur a I'Universile d'fidimbourg.

— Sur la demande exprimee par MM. J. Slecher, presi-

dent, et Alph. Le Roy, membre de la Commission pour la

publication d'une collection des grands ecrivains du pays,

la Classe acceple leurs demissions.

Des remerciements leur sont voles pour la pari qu'ils

onl prise aux travaux de la Commission.

— M. le Minislre de I'Inlerieur et de I'lnslruclion

publique envoie, pour la bibliotheque de l'Academie, un

exemplaire des ouvrages suivants :

4° Bulletin de la Societe du Folklore wallon, 1" semeslre

de1892;
2° Proces-verbaux des seances des conseils provinciaux.

Expose de la situation administrative des
)

3° Dietsche warande, 5de jaargang

;

A Palmatia on les martyrs de Treves sous Maximilie.

Hercule, 4' edition; par Joseph Collin;

5° Les institutions provinciates et communales de I
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Belgique; par Eug. Bernimolin, tome II.

— Hommages d'ouvrages :

1° Hisloire du regne de Marie Stuart; par Martin

Philippson, lome III (presente par P. Fredericq avec une

note qui figure ci-apres)

;

2° Dictionnaire des spots ou proverbes ivallons, par

Joseph Dejardin; precede d'une etude sur les proverbes,

par J. Stecher; 2e
edition, lome II;

3" La science du droit en Grece; par Rod. Dareste,

assoeie de PAcademie;

4° Uideal juif; par Anatole Leroy-Beaulieu, assoeie;

5° The rule of S. Benet, latin and anglo-saxon inter-

linear version; par H. Logeman;
6° Die hystorie van Reynaert die Vos

7 naar den druk

van 1479... door J,-W. Muller en H. Logeman (presente

par Aug. Wagener avec une note qui figure ci-apres).

M. le baron Alfred de Loe offre six brochures snr des

sujets divers d'archeologie et d'anthropologie. — Remer-

ciements.

notes bibliograph1ques.

Messieurs,

Notre savant confrere M. Philippson m'a prie de vous

oflVir le troisieine et dernier volume de son Histoire du
regne de Marie Stuart.

Cet ouvrage devait vous elre presente par M. le general

Bernard, mais M. Philippson croyait que I'etat de sa sanle

lenait M. Henrard eloigne de nos travaux. Sa presence
au milieu de nous prouve que nous pouvons nous applau-
dir de son heureux lelablissement. Bien mieux que moi,
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M. Henrard aurait pu apprecier, en vous 1'offrant, ce livre

ou 1'auteur a aborde la partie la plusepineuse deson diffi-

cile sujet.

En effet, ce troisieme volume raconte la caiaslrophe dn

regne : les anbees 1565-1567. M. Philippson,a I'aiJe de

nombreux documents parmi lesquels les inedits ne man-

quenl pas, s'efforce de faire voir que Marie Stuart ne

fut pas une innocente victime de la haine d'filisabelh

d'Angleterre et des ficossais calvinistes, comme certains

historiens onl tenle recemment de nous le prouver. En

cfomballanl a outrance la Reformc dans son royaume

d'Ecosse et en essayant d'atlirer sur celui d'Angletene les

maux de la guerre civile et de I'invasion elrangere, elle

s'est exposee a des represailles qui ont ele cruelles et sans

scrupules; mais le parti protestanl etait bien oblige d'cn-

gager la lutte avec une reine liguee conlre lui avec le

pape et le puissant roi d'Espagne Philippe II. En meme

temps que leur religion, les prolestants defendaient ainsi

Punite et I'independance de la Grande-Bretagne. G'esl la

d'ailleurs la raison veritable de leur triomphe.

M. Philippson explique d'une maniere nouvelle le meur-

tre de Darnley. [I montre d'abord que ce crime ne fut pas

projele par Marie Stuart et encore moins perpetre sur ses

ordres, mais qu'il fut ]*oeuvre de la noblesse calviniste

d'Ecosse, unie a Bolhwell,qui aspirail a la main de la reine.

Cependant celle-ci, outree, avec raison , de la trahison

infame dont Darnley s'e"lait rendu coupable envers elle, et

de la conduile aussi inepleque mechanle qu'il tinlensuite,

Marie Stuart, dis-je, avail eu parfaileroent connaissance

de la conspiration onrdie contre son mari et elle laissa

faire les conjures.

La malheureuse aimait deja Bolhwell. Apres I'assassi-
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nat du roi, elle ne fut nullement forcee par Bothwell a

I'epouser, elle le fit de son plein gre : elle sacrifia sa cou-

ronne et sa liberie a son altachement passionne pour le

soMat hardi et energique qui lui avait toujours temoigne la

plus grande fidelile au milieu d'une cour composee de

traitres et de laches.

M. Philippson a indique aussi les consequences incalcu-

lables de la chute de Marie Stuart pour 1'histoire des lies

britanniques. Des qu'elle eut disparu derriere les mursde

sa prison el que son jeuhe tils fut eleve dans la religion

reformee, rien ne s'opposa plus a ce que la maison des

Stuarts succedat a la dyuaslie sterile des Tudors sur le

trdne d'Angleterre. Ce n'elait plus qu'une question de

temps.

Elroilement unies, TAngleterre et TEcosse purent desor-

mais deployer en Europe toute lenr force d'expansion. C'est

ainsi que la Grande-Bretagne a pu conquerir I'empire des

mers et, sortant de son ile el de I'Europe trop elroite,

coloniser les qualre autres parties du monde.

Dans les pieces justificative qui complement le volume,

I'autetir a reuni un nonibre considerable de documents

inedits, lires des archives et des bibliotheques de Londres,

de Rome et de Florence. II en est parmi eux de fortimpor-

tants. Pall Frederigq.

J'ai Phonneur de presenter a la Classe, de la pari des

auteurs, I'ouvrage intitule : « Die hystorie van Reynaert

die Vos, naar den druk van 1479, vergeleken met William

Caxton 's Engelsche vertaling, met inleiding en aanteeke-

ningen uitgegeven door J.-W. Muller en H. Logeman.
Zwolle, 1892 ».
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On sail que 1'ancienne litlerature flamande possede deux

redactions en vers du celebre roman du Renard. La pre-

miere parait remonler a la deuxieme moilie du XIII e
siecle,

la seconde,beaucoup plus developpee,a la deuxieme moitie

du XIV siecle (vers 1375).

Cesl celle derniere redaction qui a ete mise en prose

environ un siecle plus lard. La plus ancienne edition qu'on

en connaisse a ete publiee en 1479. II n'en existe plus que

deux exemplaires; Tun a La Haye, I'aulre a Londres.

MM. Muller el Logeman ont done cru faire chose utile

en la reproduisant. Mais leur ceuvre commune a encore

une lout autre et plus haute portee.

Dans une introduction assez etendue (57 pages), ils

ont etudie avec un soin scrupuleux les differentes el epi-

ueuses questions d'hisloire lilteraire qui se rattachenl a

cette edition de 1479, laquelle ne reproduil qu'imparfaite-

ment— telle est la these de MM. Muller et Logeman — la

version primitive.

Cette conclusion, d'apres eux, s'impose lorsqu'on com-

pare I'edition de 1479 avec la traduction anglaise du

Renard due a la plume du celebre imprimeur et traducteur

anglais William Caxton. En effet, cette traduction, malgre

ses nombreuses imperfections, est basee sur une version

selon toule apparence anlerieure et tres certainemenl

superieure a ('edition de 1479, en ce sens nolammenl

qu'elle serre de plus pres Toriginal du Reynaert versitie,

bien que cependant Caxton, on pent hardimenl I'affirmer,

ne se soil pas servi de eel original.

A quelle date remonte celle version anterieure et quel

en est 1'auteur? M. Muller estime qu'elle a ete faile vers

1450, par un pretre ou du moins par un « clerc » passa-

blement inslruit, residant en Zelande ou dans la Hollande
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meridionale. Ce qui plaide en faveur de cetle derniere

hypothese, c'esl que, dans la redaction en prose du Rey-

naert, le nom de la ville de Douai a ete remplace par celui

de Zieriekzee, et que l'auteur a subslitue au nom flamand

de la Lys (de Leie), qu'apparemment il ne connaissait pas,

le verbe leyden, conduire.

Les nouveaux editeurs, tout en reproduisant le lextede

1479, en out fait disparaitre les fautes et les erreurs

manifestes. lis ont d'ailleurs fait suivre ce texle d'un grand

nombre de notes philologiques, qui ont pour objet, d'une

part, d'elucider les mots et les tournures les plus difficiles,

d'autre part, de reconslituer, autant que possible, le texle

primilif qui a servi de base a la traduction anglaise de

Caxton. Ce texle, ainsi reconstitute, rendra de grands ser-

vices au futur edileur (probablemenl M. Muller lui-meme)

du Renard versifie (Reynaert II).

L'ouvrage du a la collaboration de MM. Muller el Loge-

man me semble pouvoir elre considere comme une contri-

bution importante a Tbisloire litteraire de noire Reynaerl,

qui est assur6menl une des productions les plus originales,

les plus interessantes et les plus populates du moyen age.

A. Wagener.

CONCOURS ANiNUEL (1893).

La Classe prend notification de la reception d'l

roemoire envoye en reponse a la cinquieme question c

programme
: Hedoublemenl dans les termes verbaux
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du grec et du lalin. II porte pour devise : Non

>nt nommes lors du delai (ix<

(l
8r

fevrier prochain) pour la cloture (

CLASS1QUE.

(Premiere periode 1891-1892.)

La Classe des leltres avail ouvert ce concours en offrant

un prix de deux mille sept cent cinquante francs a I'au-

teur du meilleur memoire redige en frangais, en flamand

ou en latin, en reponsea la question suivante :

Faire nne etude critique sur les rapports publics el

prives qui ont existe enlre les Romains el les Juifs

jusqu'd la prise de Jerusalem par Titus.

Le delai pour la remise des manuscrils expirait le

51 decembre dernier.

Deux memoires ont ete regus :

Le n° i porte la marque distinctive a. r. 22; le n° % la

devise : vae vae victis. — Commissaires : MM. Wagener,

Willems et Vandeikindere.

CONCOURS CASTIAU.

M. Adelson Casliau a fonde un prix triennal de mille

francs pour le meilleur travail en reponse aux moyens

d'ameliorer la condition morale inlellecluelle et physique

des classes laborieuses et des classes pauvres.
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Lisle des ouvrages regus a la date du 31 decembre der-

nier, terme falal de la quatrieme periode :

1. Adep {Charles) [de Ponthiere, 67*.]. — Le probleme

social, 4 exemplaires.

2. Godfrain (Emile).— Memoiresd'nn homme du peuple

(manuscrit).

3. Jongen (Alp). — Manuscrit.

4. M artel (Henri). — A. Livre dedie aux classes

ouvrieres. 1 vol. ; B. Genievre et Cie (avec traductions),

7 broch.

5. Parent (Marie). — Le role de la fernme dans la

lulte contre I'alcoolisme (avec traduction), 7 broch.

6. Rubbrecht (L.-A.). — Remede contre le paupe-

risme, 1 vol.

7. Schoenfeld (Henri). — A. Les principes rationnels

de l'assurance ouvriere. Consequences prochaines el eloi-

gners du sysieme des assurances en Allemagne (manuscrit);

B. Brochures et extraits.

8. Van Nerom(P.). — A. Les lois ouvrieres el sociales

en Belgique, 1 vol.; B. Les falsifications des denrees ali-

mentaires (manuscrit).

9. V'oituron-Leonard (Mme
). — Notions d'hygiene et de

medecine populaire (manuscrit).

10. Anonyme. — Ce que devrait elre I'educalion d'un

enfani du peuple (manuscrit portant pour devise : Savoir y

c'est pouvuir).

11. Id. — Manuscrit porlanl pour devise : Multa pau-

Commissaires : MM. Banning, Mesdach de ter Kiele et

Denis.
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Principes ratwnnels d'une orthographe

par C. Falkenburg.

« M. C. Falkenburg, ingenieur a Gilly, soumel a I'appre-

cialion de la Classe des lettres un meraoire intitule : Prin-

cipes rationnels d'une orthographe universelle (19 pp.

in-fol.)- L'auteur reproduit dans ce travail les idees qu'il

avail emises en juin 1880, dans un article du Dageraad,

d'Amsterdam. Cetle resurrection a d'autant plus sa raison

d'etre, a ses yeux, qu'il y faut voir une revindication de

priorile. II se trouve, en effet, qu'un nouveau recueil, redige

a Paris depuis 1888 seulemenl, le Maitre phonelique,

s'est inspire des theses fondamentales de M. Falkenburg

et a puise certains details dans I'oeuvre de notre linguiste.

Ceci simplemeut pour memoire : nous ne pouvons entrer

dans ce debat.

Bien plus: I'idee d'un alphabet phonelique, ou chaque

son simple, voyelle ou consonne (on decomposerail les

diphlongues), serait representee par un signe particulier

loujours le meme, ce qui ferait de la langue ecrite, quelle

qu'elle soit, la reproduction tidele de la langue parlee: celte

idee est loin d'etre neuve. M. J. Tell, dans son curieux

volume intitule : Les grammairiens francais (Paris, Firmin

Didot, 1874, in-12) a exhume un certain Vandelin, augus-

tin reforme,qui, « voulant rendre la langue franchise facile,
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surlout aux classes ouvrieres, qui n'ont pas le temps d'aller

user leurs efl'ets dans les ecoles », s'avisa de composer un

alphabet de treize voyelles el seize consonnes, image tidele

de la prononciation (1713). L'auteur a resolu, autant que

possible, les difficulles qui se presenlent lout d'abord :

ainsi Vy n'est pour lui qu'un double i, Yh nne simple aspi-

ration; pour exprimer les nasales, il a recours au til, et il

rend le ch par un caraclere special. Mutatis mutandis, le

grammairien de 1713 est bien et diimenl un precurseur de

M. Falkenburg. II y a cette diflerence, que celui-Ia ne s'esl

occupe que de la langue franchise, landis que celui-ci

applique ses priucipes ralionnels a deux groupes de

langues, d'une part aux idiomes derives du latin, de I'aulre

aux parlers germaniques.

Cilons encore la composition par Volney (1818) d'un

alphabet europeen applicable aux langues asiatiques; les

alphabets phoneliques de Henri Faure (1831) et d'Adrien

Feline (1851); celui-ci admet quinze voyelles et vingt con-

sonnes simples; mentionnons entin VAlphabet universel

de Leon de Rosny (1870).

Mais le but que poursuil M. Falkenburg, c'est d'inau-

gurer une nouvelle orthographe entierement basee sur la

phonetique. II s'agit d'abord de dresser le tableau des

sons simples (vingt-cinq voyelles et vingt-six consonnes),

pour les sept langues que l'auteur a en vue; il est lenu

compte des accents. En somme, nous avons, non pas une

reforme, mais un boulevei semen t complel de I'orlho-

graphe; foi s'ecrira fwa, quarlier s'ecrira kartye. Et si

cette revolution aboulit, un dictionnaire de la prononcia-

tion remplacera le dictionnaire de I'Aeademie, et il faudra

reimprimer lout le conlenu de nos bibliolheques,sauf a ne

corserver ainsi que les chefs-d'oeuvre, ce qui ne serait
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peul-elre pas un mal. En attendant, je suis d'avis que la

Classe des lellres doit a M. I'ingenieur Falkenburg des

remerciements pour son inleressanle communication, et je

propose le d6p6t de son travail aux archives de la Com-

pagnie. »

« Je me rallie sans hesiler aux conclusions de mon

spirituel confrere. Voila bien longtemps qu'on hasardedes

projelsde neographie et de pasigraphie. « Les oseurs, dit

Ch. Nodier, nont pas manque au XVI" siecle. » Cela est

vraisurtoutpourl'orthographe franchise, qui n'a pas meme,

comme celle de l'anglais, des pretextes historiques. Mais

ce reve de transcription universale el rationnelle risque

fortde ngurer encore quelque temps parmi les pia vota des

phonographes revolulionnaires de i'A B C. »

La Classe vote des remerciements a l'auteur et decide

le depot de sa communication dans les archives de I'Aca-

Les dues de Lotharingie et specialement ceux de Basse-

Lotharingie aux Xe
el XI' siecles; par M. Paul Alber-

dingk-Thym.

« Le IX" el le Xe
siecle sont dans notre hisloire natio-

nal , si Ton peut ainsi parler, une terre en friche. On n'y

rencontre que de grands espaces vides et de vastes parties

d'ombre pleines de problemes non resolus. L'hislorien qui
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s'a venture dans ces parages desoles, a iravers I'aridite des

chroniques et la rarete des chartes, les traverse a grands

pas sans essayer d'y faire des decouvertes, et se hale

de gagner un terrain qui promette plus de fruit a ses

recherches. Aussi, depuis Ernst et son remarquable

Memoire sur les comles de la rnaison d'Ardenne, I'erudi-

tion beige ne s'esl-elle exercee que ires rarement sur ce

sujet. En ce qui concerne particulierement les dues de

Lotharingie, nous n'avons a signaler ici qu'un memoire de

M. Marcolly dans les Annates universitaircs (tome II,

annee 1844), et l'etude sur Regnier-au-Long-Col, que le

R. P. Brabant a offerte a I'Academie il y a quelques annees

{Memoires in-8", tome XXXI, annee l"880). II faut done

savoir gre aux chercheurs qui travaillenl a augmcnler la

somme de nos connaissances sur une periode aussi

obscure de nos annates, et e'est une premiere raison pour

faire bon accueil au memoire de M. Alberdingk-Tbym.

Le memoire est precede d'une introduction de 22 pages,

ouil est traile des limites et de la situation politique du

pays a I'avenement de saint Brunon.

l/ulilite de celte introduction est fort contestable. Pour

elucider quelques points de la filiation et de la carriere de

nos premiers dues, il n'elait besoin que d'entrer in medias

res. L'introduction est d'ailleurs hers de proportion avec le

reslede l'ouvrage;elle a I'a'u d'avoir ^te faite aprescoupeten

quelquesorle pour Teloffer. De plus, elle ne nous apprend

rien de nouveau, et elle n'est pas exempted'inesactiludes

et de negligences. A deux reprises (pp. 19 et 20), j'y vois

Conrad le Roux presente comme le fils nalurel d'Olton

le Grand, alors qu'un peu plus loin I'auleur lui-meme nous
<i't qu'il est son gendre (p. 22). Ailleurs, je trouve des

notices g^ographiques re|iosanl sur un examen superficiel
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des textes, comme quand l'auleur declare qu'au IX e

siecle

le Brabant se pariageait en qualre comtes. Le texte des

annales d'Hincmar, auquel il renvoie, se borne a dire ad

ami. 870 : in Bracbanto comitates quatuor, ce qui est loin

d'etre la meme chose. La meme analyse insuffisante des

textes fait dire a I'auteur (p. 21), que Regnier-au-Long-Col

recul le titre de virconsularis, « qui equivalait a pen pres

a celui de due », alors qu'en realile vir consulates nest

ici qu'un qualificatif sans aucune valeur officielle : consul

est d'ailleurs frequemment employe par les ecrivains du

temps, dans le sens de comes. En resume, et sans vouloir

relever d'aulres incorrections qu'il y aurait a signaler dans

cette partie du mSmoire, je crois que celui-ci ne pourrait

que gagner a elre allege de 1'introduclion.

L'ouvrage lui-meme est une elude sur les premiers dues

de Lolharingie. Le copisle y a laisse, comme dans 1'intro-

duclion, un certain nombre de negligences qu'il aurait

ete facile a I'auteur de faire disparailre en relisant atlenti-

vement le travail avant de le soumeltre a noire examen.

Sans insister sur ces details, ni reprendre la discussion

des points sur lesquels je ne puis partager Tavis de I'au-

teur, je m'altacherai a la pariie substantielle du memoire,

e'est-a-dire a son elude sur les premiers dues de Basse-

Lotharingie. C'est un travail original et nouveau, dans

lequel M. Alberdingk-Thym aboutit aux conclusions sui-

1. Ce ne fut pas saint Brunon qui proceda a la division

de la Lotharingie en deux duches distincls. Nous savons

par un passage de Prudence de Troyes, Annales a. 839,

que des le IX' siecle il y avail des duches de Mosellane, de

Ripuarie et de Frise, outre les comtes d'Ardenne, de Con-

droz, de Batavie et de Testerbant, qui n'y paraissent pas

avoir ete compris.
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2. Le premier due de Basse-Lolharingie, qui est cite

dans un acte de 953, fut un Godefroid, qu'il ne faut pas

confondre avec un autre due Godefroid, eleve de saint

Brunon et raort de la peste en 964. Ces deux personnages,

selon toule apparence, doivenl 6lre identifies avec les deux

dues Godefroid, pere et fils, donl il est question dans la

vie de sainte Adelaide de Villich. II resulle de la que, con-

trairemenl a I'opinion recue, la Lotharingie fut gouvernee,

de 953 a 964, par deux dues du nom de Godefroid, dont

le second fut fils du premier, lis n'appartiennent pas a la

maison de Verdun; leur palrie doit etre cherchee vers le

Bas-Rhin.

5. Le successeur immedial de Godefroid II fut Gode-

froid de Verdun ou Godefroid le Caplif, qui, dans la liste

des dues de Basse-Lolharingie, doit ligurer sous le nom de

Godefroid III. En 977, il fut oblige de ceder son titre et

ses fonclions a Charles de France, frere du roi Lolhaire

;

mais apres la mort de Charles et de son tils Otton, la

maison de Verdun rentra en possession du titre ducal

avec Godefroid IV le Pacifique, fils de Godefroid III le

Si ces resultals doivenl etre considered comme acquis,

il y aura lieu de remanier profondement la lisle des dues

de Basse-Lolharingie. Qu'en faut-il penser? A mon sens,

I'auleur a parfaitemenl prouve qu'on a jusqu'ici confondu

plusieurs de ces personnages, et sa critique fine el pene-

trant a restitue leur identic aux trois premiers. Dans

I'obscurile profonde qui regne sur toule cette parlie de
nos annales, ce n'est pas la un mediocre resultat. Aussi,

loin de contesler les conclusions de M. Alberdingk-Thym,
je suis plutot porte a regretter qu'il ne soil pas alle assez loin

voie qu'il a ouverte. Apres avoir elabli que le
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nombre de nos dues etail, au X e

siecle, plus grand qu'on

ne Ta cru jusqu'ici, il y avail lieu peut-etre de rechercher

la valeur exacte du litre qu'ils out porte. Ont-ils tous gou-

verne la Basse-Lolharingie tout entiere, ou bien ont-ils

ete a la tele de Tun des duches partiels enumeres par

Prudence de Troyes?Cette question est d'autanl plus inle-

ressante a examiner, que pas un seul des dues du Xe
siecle

ne prend formellement le litre de « due de Lotharingie »

;

le seul Godefroid II est qualifie de dux Lolhariensis par le

continuateur de Reginon (1), mais la valeur exacte de ce

litre est fort discutable. Je rencontre, il est vrai, dans un

dipldme de 964 (Lacomblet, Urkundenbuch fur die Gesch.

des Niederrheins, 1, p. 61), un Henri qui se fait appeler dux

Lotharingorum ; mais ce personnage n'est connu d'aucun

historien. M. Alberding-Thym I'a ignore lui-meme, et il

est probable que le dipldme qui en fait mention est apo-

cryphe.

Quoi qu'il en soil, I'inleret des considerations que nous

presente M. Alberdingk-Thym est considerable, et je con-

clus que si I'auteur consent a soumettre son travail a une

revision dont je crois avoir demontre la convenance, il

figurera utilement dans les Memoires de TAcademie. »

JM. Bormans, second commissaire, se rallie aux conclu-

sions formulees par le premier rapporteur, et la Classe

decide rimpression du travail de M. Alberdingk-Thym

dans les Memoires de I'Academic
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ELECTIONS.

La Classe procede a I'eicclion de son direcleur pour

l'annee 1894. Les suffrages se portent sur M. Ch. Loomans.

Mgr Lamy, en installant au fauteuil son successeur

M. Henrard, adresse ses remerciements a ses confreres

pour la bienveillance el la sympathie dont il a ete I'objet

pendant l'annee ecoulee.

M. Loomans invite a venir prendre place au bureau,

lient a assurer ses confreres qu'il tachera de repondre a

la marque de sympathie et d'eslime dont il vient d'etre

I'objet.

— La Classe passe a Selection du jury charge de juger

les travaux soumis pour les prix De Keyn, a decerner

cetle annee (Septieme concours, premiere periode. Ensei-

gnemenl primaire, 1891-1892).

Out ete elus : MM. Bormans, Delbceuf, Leon Fredericq,

Paul Fredericq, Polvin, Wagener et Willems.

Bot. Garden,

18PS.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 5 Janvier 4893.

M. £d. Ffins, direcleur et president de I'Academie

pour 1892, occupe le fautenil.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpeluel.

Sonl presents : MM. Ad. Samuel, direcleur pour 1893;

C.-A. Fraikin, Alph. Balal, Ern. Slingeneyer, Ad. Pauli,

God. Guffens, Jos. Schadde, Jos. Jaquet, J. Demannez,

G. De Grool, G. Biol, H. Hymans, J. Slallaert, H. Beyaert,

Alex. Markelbach, Max. Rooses, J. Robie, G. Huberti,

A. Hennebicq, Ed. Van Even, membres.

M. Radoux fail connaitre par ecrit les motifs qui l'em-

pechenl d'assistera la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Minis Ire de I'lnlerieur et de ^Instruction publique

en voieuneampliationdel'arrele royal en date du 10 decern-

bre dernier, nommanl M. Ch. Van Bambeke (direcleur

de la Classe des sciences) president de I'Academie pour

1'annee 1893.

— M. Ch. Meerens adresse, avec une communication

manuscrile, un exemplaire de son travail intitule : Descrip-

tion d'une inleressante experience modele d'acouslique

musicale. — Renvoi a la Section de musique.
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RAPPORTS.

II est donne lecture des rapports suivants :

1° De la section d'architecture, sur la proposition d'achat

— faile au gouvernement, par M. Ch. De Wulf, ancien

prix de Rome pour rarchilecture — de quinze dessins et

plans executes par ce laureat, pendant son sejour a

lelranger, comme boursier de I'Etat;

2° De MM. Fetis (rapporteur), Slingeneyer, Guffens et

Slallaert, surleseplieme rapport semestriel de M. Montald,

prix de Rome pour la peinture en 1886.

Ces rapports seront transmis en copie a M. le Ministre

de I'lnte'rieur et de 1'Instruction publique.

Elections.

La Classe procede, en comite secret, aux <

les places vacantes el a Selection de son directeur pour

1894. Out ete elus :

Dans la section des sciences et des leltres dans leurs

rapports avec les arts, membre tilulaire (sauf approbation

royale) : M. Charles Tardieu, deja correspondent t.

Correspondant : M. Genard, archivisle de la ville

Dans la section de peinture, correspondants : MM. Alfred

Cluysenaar et Albert De Vriendt, le premier, professeur a

rinstiiut superieur des beaux-arts d'Anvers; le second,

directeur de PAcademie royale des beaux-arts d'Anvers.

Dans la section de sculpture, associes : MM. Paul Dubois,

membre de l'luslitut, el Anloine Mercie, statuaire, a Paris.
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Dans la section de gravure, associe : M. Willem Unger,

aquafortiste, a Vienne.

Dans la section de musique, associe : M. J. Massenet,

membre de I'lnstitut, a Paris.

— M. Alph. Balat, membre titulaire, est proclame, a

l'unanimile des suffrages, directeur de la Classe pour

l'annee 1894.

M. Fetis, en inslallant au fauteuil son successeur

M. Samuel, s'eslime heureux que le dernier acle qu'il a

ete appele a poser, comme directeur pour 1893, est la

proclamation, a l'unanimile des voix, de M. Balat comme

directeur pour l'annee 1894.

M. Samuel adresse a M. Fetis les remerciements de la

Classe pour la maniere dont il s'est acquilte de son mandat,

et prie ensuile M. Balat de venir prendre place au bureau.

M. Balat remercie ses confreres pour le nouveau temoi-

gnage d'estime et de sympalhie dont il vient d'etre 1'objet.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR L'ANNEE 1894.

Premiere question.

Faire I'histoire de la chanson mondaine, a tine voix,

dans les provinces belgiques, a parlir du XVe
siecle.

Faire fhistoire de la ceramique au point de vue de I'art,

dans nos provinces, depuis le XVe
siecle jusqn'd la fin du

XVIW siecle.
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Troisieme question.

Quelle influence ont exercee en France, du XIV* au

XVI6
siecle, les sculpteurs nes dans les provinces belgiques

et dans la principaute de Liege? Cilez les mivres nees de

cette influence et les maitres qui la caracterisent.

Les mols « provinces belgiques » sont pris ici dans

I'acceplion qu'ils avaient an XVI e
siecle.

QUATRIEME QUESTION.

Determiner, en les precisant par des croquis
t les carac-

teres de I'architecture flamande du XVle
siecle. Indiquer

les principaux edifices dans lesquels ces caracteres se ren-

contrent. Donner Vanalyse de ces edifices.

La valeur des medailles d'or presentees comme prix

pour ces questions sera de mille francs pour la premiere,

pour la troisieme et pour la quatrieme, et de huit cents

francs pour la deuxieme question.

Les memoires envoyes en reponse a ces questions

doivent etre lisiblement ecrils et peuvenl etre rediges en

francais, en flamand ou en latin. lis devront etre adresses,

francs de port, avant le 1" juin 1894, a M. le chevalier

Edmond Marchal, secretaire perpetuel, au palais des

Academies.

Les auteurs ne mettront point leur nom a leur ouvrage
;

ils n'y inscrironl qu'une devise, qu'ils reproduironl sur

»n pli cachele renfermant leur nom et leur adresse.

(II est defendu de faire usage d'un pseudonyme); faule, par
eux, de satisfaire a ces formalites, le prix ne pourra leur

etre accorde.
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Les ouvrages remis apres le temps prescrit ou ceux dont

les auleurs se feront connaitre, de quelque maniere que ce

soit, seront exclus du concours.

L'Academie demande la plus grande exactitude dans les

citations : elle exige, a cet effet, que les concurrents indi-

quenl les editions et les pages des ouvrages qui seront

mentionnes dans les travaux presentes a son jugemenl.

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-

priety. Toutefois, les auteurs peuvent en faire prendre

copie a leurs frais, en s'adressant, a cet effet, au secretaire

perpetuel.

On demande un quatuor pour instruments a archet.

Prix : Mille francs.

(Ce concours est exclusivement limite entre les compo-

iteurs beiges ou naturalises.)

Architecture.

On demande les plans d'un 31 usee destine exclusivement

L'edifice ne comportera qu'un seul etage, eleve sur ur

Le terrain reserve a la construction presen
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tera une superficie tie 4,000 metres carres, y compris

les cours el jardins.

L'edifice comprendra

:

i° Des salles d'exposilion pour les oeuvres assyriennes,

egyptiennes, grecques, romaines et morlernes, qui, loutes,

seront disposers par ordre chronologique; — 2° Des anti-

chambres et cabinets a I'usage des conservateurs du Musee;

— 3° Une loge de concierge; — 4° Un vesliaire; — 5° Le

soubassement renfermcra, outre i'habitation du concierge,

des ateliers pour la restaurationel le moulage des oeuvres

de sculpture.

Les concurrents soumetlront :
1° Le plan principal de

Te'difice; — 2° La facade principale el la facade late>aie;

— 3° La coupe transversale el la coupe longitudinale (ces

plans seront dresses a I'echelle de 1 centimetre par melre);

— et 4° le plan general, dresse a I'echelle de 2 millimetres,

comprendra la distribution du soubassement.

Prix : Mille francs.

(Ce concours est, aussi, exclusivement limile entre les

archiiectes beiges ou naturalises.)

Le delai pour la remise des partitions ou des plans expi-

ree a van I le 1
er octobre *894.

L'Academie n'accepte que des travaux complelement

terminus : les partitions devront elre lisiblement ecriles;

les differents plans des projets d'archilecture devront elre

colles sur toile el places sur chassis. Les partitions ainsi

que les plans porteront chacun une devise ou une marque

distinctive qui sera reproduite sur un pli cachele renfer-

mant le nom et Padresse de I'auteur. (II est delendu de

faire usage d'un pseudonyme.)

Faute, par les auteurs, de salisfaire a ces formalites, le

pnx ne pourra leur elre accorded
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Le manuscrit de la partition couronnee reste la pro-

priety de I'Academie. L'auleur peut en faire prendre copie

a ses frais. L'anteur des plans couronnes pour le sujet

d'archileclure esl lenu de donner une reproduclion photo-

graphique de son oeuvre, pour elre conservee dans les

archives de I'Academie.

Les travaux remis apres le terme prescrit, ou ceux dont

les auteurs se leront connaitre, de quclque maniere que ce

soil, seront excius du concours.

OUVRAGES PRESENTES.

Benedeu [P.-J. Van). — La raer Noire ct scs Celaces \ ivants

et fossilcs. S. I. n. d.; in-8" (8 p.)

Delbo3uf(J.). — Einige p>\chologis< ho U'liaehlungen iiber

denHypnolismus gelegentlich eincs durch Suggestion gcheilten

Falles von Mordmanie. S. ]., 1892; extr.; in-8" (13 p.)

de la Vallee Poussin (C.-J.). — Recherches sur la couver-

gence des integrates definics. Paris, 1892; exlr. ia-4" (43 p.)-

Dupont (//.). — Situation sanitairc du camp de l'Arouwimi

(octobre 1889 a oclobre 1891). Bruxclles, 1892; in-8" (AG p.).

Collin (Joseph). — Palmatia ou les martyrs de Treves sous

Maximilien-Hercule, 4e edition. Braine-le-Comte [1 892] (21 5 p.).

lieviiinv •''
nciales et cora-

niunales de la Belgique, tome II. Bruxclles, 1892; in-8°.

Dejardin (Joseph). — Dictionnaire des spots ou proverbes

rede d'une elude sur les proverbes, par J. Steelier;

2e edition, coordonnee et considerablement augmcnlee avee la

collaboration de Joseph Defrecheux, tome II, L-Z. Liege, 1892;

vol gr. in-8°.
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Loe (Le baron Alfred de). — Rapport sur lcs fouilles exe-

cutees par la Societe d'archeologie deBruxelles, pendant l'exer-

cice 1891. Bruxellcs, 1892; in-8° (8 p.).

— Quelqucs renseignemenls sur la provenance des objets

lacuslres acquis recemment par le Musee royal d'antiquites.

Bruxelles, 1891; extr. in-8°(12 p., 5 pi.).

— Notice sur des fouilles pratiquees sur l'emplaccment du

vastc atelier neolilhique de Spiennes (Hainaul). Bruxelles,

1892; extr. in-8° (54 p., 10 pi.).

— Rapport sur le congres archeologique de France, 58 a ses-

sion, 1891, a Dole, Besancon et Montbeliard. Bruxelles, 1892;

extr. in-8» (8 p.).

— Fouille d'une tombelle au plateau de la Quenique, a

Court-Saint-Elienne. S. I. n. d.; in-8° (4 p.).

— Exposition pre'historique organisee a Bruxelles par les

Societes d'archeologie et d'anthropologie, a 1'occasion dc la

tenue du septieme congres de la federation archeologique de

Bclgique (aout 1891). (Notice -catalogue.) Bruxelles, 1892;

in-8°(52p.).

Van der Stricht (0.). — Contribution a l'etude histologique

du rein, modification de eel organe apres exlirpation de celui

du cole oppose. Gand, 1892; extr. in-8° (24 p.).

Prettdhomme de Borre (A .). — Sur une capture en Belgique

du Pholcus Opilionoides Schrank. Bruxelles, 1892; extr. in-8°

(3 p.).

Bruxelles. Societe du Folklore wallon. — Bulletin, 1892,

I" semeslre In -8°

Conseih provinciaux. — Proces-verbaux des seances et

exposes de la situation administrative, 1890-92. Anvcrs, Bru-

xelles, etc., 5'* vol.

Ministere de la Guerre. — Statistique medicale de 1'armee

beige (1891). Bruxelles, 1892; in-4°.

Charleuoi. Societe paleontologique. — Documents et rap-

ports, tome XVIII, 4e livr., 1892; in-8°.

Gand. Dietsche Warande, 5de jaargang, 1892; in-8°.
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Hut. Cercle des naluralistes hutois. — Bullelin, 1892,

- 2 et 3; in- 8°.

Louvain. Universite calholique. — Annuaire, 1895. In-12.

Allemagne et Autriche-Hongrie.

Tischner (August). — Le pouvoir grossissant de l'atmo-

sphere. Leipzig, 1892; in-8° (10 p.).

Berlin. Verein fur Geschichte der Mark Brandenburg. —
Forschungen, Band V, 2. 1892; in-8°.

Breslau. Gesellschaft fur vaterlandische Cultur. — 69.

Bericht, 1891. — Litteratur des Landes- und Volkskunde der

Provinz Sehlesien (Prof. Dr. J. Partsch). Heft 1. 1892.

Gorlitz. Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.

— Neues Magazin, 68. Band, 1 und 2. Heft. 1892. In- 8°.

Stuttgart. Kiinigliche Forstdirektion. — Mitteilungen, 9.

Jahrgang. 1892; in-4°.

— Statistisches Landesamt. — Jahrbueher, 1890, Band II;

1890-91, Band I, Heft 1-3. 1891-92; 5 cah. in-4°.

Vienne. Gradmessungs-Commission. — Protokolle ueber

die am 21. April und 2. September 1892abgehaltenen Sitzun-

gen. 1892. In-8°.

Vienne. Von Kuffner'schen Sternioarte. — Publicationen,

Band II. 1892; in-4°.

Buelna (Euslaquio). — Arte de la lengua Cahita. Mexico,

1890; in-8»( 264 p.).

— Pcregrinacion de los Aztecas y nombres geograficos indi-

genas de Sinaloa. 1892; in-8° (152 p., pi.).

Bibbins (Arthur). — On the distribution of cordylophora
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in the Chesapeake estuaries, and the character of its habitat.

4892; extr. in-8°(16p).

Hale {George-E.). — The Ycrkes Observatory of the Univer-

sity of Chicago. Chicago, 1892; extr. in-8n
(4 p.).

— The ultra-violet spectrum of the solar prominences, III.

Chicago, 1892; extr. in-8° (1 p.).

— Some results and conclusions derived from a photo-

graphic study of the sun. Chicago, lb92; extr. in-8° (o p.).

Cordova. Academia national de ciencias.— Botetin, tomoX.

1890;n°4.In-8'.

Mexico. Sociedad de geogra/ia y estadistica. — Boletin,

tomoll, 6y 7. 1892. In-8°.

Washington. Surgeon-general Office —- Report for 1891-92.

Dareste [Rod.). — La science du droit en Grece. Plalon,

Aristote, Theophraste. Paris, 1893; in-8° (519 p.).

Philippson [Martin). — Hisloire du regne de Marie Stuart,

tome III. Paris, 1892; in-8° (520 p.).

Leroy-Beaulieu [Anatole). — L'ideal juif. Bruxelles, 1892;

extr. in-4° (1 p.).

Bologne [Jean de). — La vie et Teeuvre de Jean de Bologne;

par Abel Desjardins, d'apres les manuscrils inedits recucillis

par M. Foucques de Vagnonville. Paris, 1885; vol in- folio

(208 p).

Jannettaz {Ed.). — Note sur la maliere colorante des cal-

caires noirs des Pyrenees. Paris, 1892; in-8° (20 p.).

— Notice sur mes travaux scientifiqucs. Paris, 1892; in-4°

(57 p.).

Lyon. Societe academique d'architecture.— Annales, tomeX,

1889-90. 1892; gr. in-8».



Gkande-Bretagne et Colonies britanniques.

Henry (James). — Aeneidea, or critical cxcgetical and aest-

Iiciical remarks on the Acneis : Indices. Meissen, 1892; in-8°.

Logeman (H.). — The rule of S. Benet, latin and anglo-saxon

interlinear version; edited with an introduction and notes.

Londres, 1888; in -8° (lziii + 12S p.).

Tennunt (J.-F.). — Report on the preparations for, and

observations of, the transit of Venus, as seen at Roorkee and

Lahore, on december 8, 1874. Calcutta, 1877; in-4° (54 p .).

lioucard (A.). — America : four epoch. Population before

and after its discovery. Londres, 1892; extr. in-8° (16 p.).

Glasgow. Philosophical Society. — Proceedings, 1891-92,.

vol. XXIII. Index to vols. I-XX, 1841-89. In-8".

Le Cap. Philosophical Society.— Transactions, vol VI, pars

1 and 2, 1889-92. 2 cab. in-8°.

Londres. The nautical almanac, for 1896. In-8".

Mauhice. Observatory. — Annual report for 1889 and 1890.

Meteorological results for 1890. Meteorological observations

for 1891. 4 cab. in-4°.

Martone{M). — Introduzionealla tcoria dclle serie,parte2'
1

:

II problcma universale del Wronski e la risoluzione algebrica

delF equazioni. Catanzaro, 1892; gr. in-8° (41 p.).

Omboni (G.). — Acbille de Zigno. Cenni biograflci estratti

dal discorso d'aperlura della riunione delta Societa geologica

italiana in Vicenza. Padoue, 1892; in-8° (53 p.).

Biuso (C). — Fluido psichico o parallelismo psichico.

Catania, 1892; in -8° (14 p.).

Mantooe. Accademiu Virgiliana.— Attiememorie, 1891-92.
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Naples. Accademia Pontaniana. — Atti, vol. XXII. 1892;

vol. in-4°. — Annuario pel 1893. In-12.

Portici. R. Sciwla superiore d'agricollura. — Annuario,

vol. XV, fase. 2-4. Naples, 1885-87; 5 cah. in-8".

Liste des ouvrages dSposes dans la Bibliotheque de I'Academie

par la Commission rot/ale d'histoire.

Brabant {Firmin). — Hisloire politique interne de la Bcl-

gique. Namur, 1892; in-8°.

Demarteau (Joseph).— La premiere eglise de Liege : 1'abbaye

de Notre-Dame. Lettre a M. Godefroid Kurth. Liege, 1892;

in-8°.

Devillers (Leopold).— L'ancien seeau de Flobecq. Mons, 1 892;

in-8°.

Gregoire. — Catalogue des antiquites, tableaux, bibelots

artistiques, etc., formant l'alelier de feu M. Gregoire. Malines,

1892; in-8°.

Hynderkk (Le chev.). — De la protection legale de 1'enfance,

discours. Gand, 1892; in-8°.

— De la surveillance speciale de la police, discours. Gand,

189l;in-8°.

la Haye (Leon). — Carlulaire de la commune de Dinant,

tome IV, 1556-1620. Namur, 1891; in-8°.

Magnette (F ). — Guillaume d'Orange et la pacification de

Gand. Gand, 1891; extr. in- 8°.

Wullmun Van Spilbeeck (Fr.). — Het Herenthalsch klooster

onzer-lieven-vrouwen Besloten-hof der orde van Premonstreit,

heden Sint-Josephsdal. Averbode, 1892; in-8°.

Arlon. Instiiut archeologique.— Annales, tomeXXIV-XXVI,
1891-92; 5 vol. gr. in-8?.

Gand. Het Bclfort. Maandschrijft gewijd aan letteren, kunst

en wetenschap, 1892, n° 12; in-8°.
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Louvain. Analectes pour servir a I'histoire ecclesiastique de

la Relgique, 2" serie, t. VI, 4e Hvr.; VII, 1-3; in-8°.

Mons. Cercle archeologique. — Annales, tome XXIII. 1892.

Naml'r. Sociele archeologique. — Annales, t. XIX, 2e
,
3° et

4* Hvr. — Rapport pour 1890. In-8°.

S'-Nicolas. Cercle archeologique du pays de Waes. —
Annales, t. XIII, 3 e ct 4e

livr.'; t. XIV, I
re

livr. 1892; 3 cah.

Todrnai. Societe historique et litteraire.

t. XXIII. In-8°.

Pastor (Louis). — Die Kirchlichen Reunionsbestrebungen

wfihrcnd der Regierung Karls V. Fribourg in Br., 1879. In-8°.

— Histoire des papes depuis la fin du moyen age, traduit

de rallemand par Flirty Raynaud, tomes I el II. Paris, 1888;

2 vol. in-8».

Stillfried (R.-G.).— Die alleren Siegel und das Wappen der

Grafen von Zollern, so wie der zollernsehen Burggrafen zu

Niirnberg. Berlin, 1881; in-4°.

Monumenta Zollerana. —• Urkundenbueh zur Geschichte

des HohenzoIIern, Band VIII (von StiIIfried,Traugolt Maereker,

J. Grossmann, Martin Scheins). Berlin, 1890; vol. in-4°.

Bade. Historische [Commission. — Zeitschrift fiir die Ge-

scbichle des Oberrheins, Band VI, 3, 4; VII, 3. 1891-92. In-8°.

Carlsruhe. Zeitschrift fur die Geschichte des Oberrheins

:

neue Folge, Band VI, 3 und 4; VII, 3. 1891-92; in-8°.

Guatz. Historischer Verein. — Mittheilungen, Heft 39. —
Beitrage, 23. Jabrgang. 1891. In-8°.

Hanovre. Historischer Verein fiir Iftedersachsen. — Zeit-

schrift Jahrgang 1891. ln-8°.

Strasbourg fl her Zweigverein des Voge-

sen-Clubs. — Jabrbuch fur Geschichte, Sprache und Litteratur

Elsass-Lothringens, Jahrgang, VII und VIII. In-8°.

Stuttgart. Kbn. Bibliothek. — Die historischen Hand-

schriften, Band I, II. 1891; 2 vol. gr. in-8«.
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Washington. Historical association. — Annual report for

1889. In-8".

Cardon (Georges). — La fondation de l'Universite de Douai.

Paris, 1892 ;in-8°.

Du Teil (Joseph).— Le village de Saint-Momelin (640-1789).

Paris, 1891; br. in-8°.

Funck-Brenlano (Frantz). — Memoire sur la bataille de

Courtrai (1302) et les chroniqueurs qui en ont traite, pour

servir a l'liisloriographic du regne de Philippe le Bel. Paris,

1890;in-4°.

— Le traite conclu en 1 497 entre Rene II, due de Lorraine, et

Robert II de la Marck, seigneur de Sedan. S. 1. n. d.; br. in-8°.

Les chartesde S'-Berlin, t. II, 3 e
fasc. In-4°.

Minislere de llu-h u, lion nublique, Paris, — Bibliotheque

des ecoles francaises d'Athenes et de Rome : fasc. 60. In-8°.

— Documents inedits sur l'histoire de France : Lettre de

Peiresc, tome III. — Lettres du cardinal Mazarin, tome VI. —
Lettres de Catherine de Medicis, tome IV. — Coraptes des

batiments du roi, tome III. 4 vol. in-4°.

Bibliographic des travaux historiques et archeologiques,

tome II, 2e
livr. Paris, 1891; in-4°.

Le moyen age. Bulletin d'histoire et de philologie, 1891,

1,6-12; 1892. 1-10. Paris ;in-8°.

Roubaix. Societe d'ernulalion.— Memoires, 2* serie, tome VI.

189I.In-8°.

S 1-Omer. Societe des anliquaires de la Morinie. — Bulletin

historique, n°» 157-161. 1 n-8°.

Valenciennes. Societe d'agriculture, sciences et arts. —
Revue agricole, etc., 1891, 1892, n05 1-3. Valenciennes. In-8°.

Rome. Accademia dei Lincei. — Alti, serie quarta : Rcndi-

conti, vol. VII, 1» sera., 10-12; 2° sem., 1-7, 9-12. 1891-92;
gr. in-8".

— Rcndiconli dell' adunanza solenne del 5 giugno 1892.
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— Rendiconti, classe di scienze morali, 5" seric, vol. I,

fasc. 1-9. 1892. In-8°.

— Societa romana di sloria patria — Archivio, vol. XIV,

3e4; XV, 1-2. 1891-92. In-8°.

Brugmans (H.).— Engeland en de Nederlanden in de eerste

jaren van Elizabeth's regeering (1558-1567). Groningue, 1892.

Schepers (J.-B.). — Groningen als Hanzestad. Groningue,

Catalogue d'un choix de pieces historiques curieuses et rares

des XV% XVI' et XVII* siecles. La Haye, 1891; pet. in-4°.

Loxembourg. Section historique de I'Institut. — Publica-

tions, vol. XXXIX, XLI et XLII. 1890-91; 5 vol. gr. in-8°.

Demote (Eugene). — Hisloire mondtaire de Geneve de 1792

a 1848, tome II, cah. 1. Geneve, 1892; in-4°.

Geneve. Societe d'histoire et d'archeologie.

nouvelle serie, tome III, 2e
livr. — Bulletin, t(

1892; 2 cah. in-8°.
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CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de l'Inlerieur et de Instruction publique

adresse : 1° Pour les membres de la Classe, cinquante

exemplaires du rapport du jury de la neuvieme periode

du concours quinquennal des sciences naturelles (1887-

1891); 2° Pour la bibliotheque de I'Academie, un exem-

plaire des livraisons 299 el 300 de la Flora batava. —
Remerciements.

— MM. Alb. Lancaster, Brioschi, Friedel, Cornu et de

Lacaze-Dulhiers remercient pour leurs diplomes.

— La Classe acceple le depdl dans les archives de

I'Academie d'un billet cachele envoye par M. J. Beaupain,

ingenieur a Liege, el d'un billet cachele envoye par

M. J. Van Laer; celui-ci porte en suscription : Sur un

nouveau rnoyen pour obtenir, par I'emploi des matieres

(jelatinees, des cultures absolument pures de levures et

autres micro-organismes.

— M. Lamal, pharmacien a Anvers, accuse reception

de son travail manuscrit concernant ^influence de I'almo-

sphere, etc., sur lequel il n'avail pas encore ele fait de

rapport.

— La « Naturforschende Gesellschafl », de Danlzig,

remercie pour les felicitations qui lui onl ete adressees

a I'occasion du cinquantieme anniversaire de sa fonda-
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— Le Comite forme a Allenbourg, pour 1'erection d'un

monument a la memoire des naluralistes Chr. Brehm,

A. Brehm et Schlegel, fait appel a la generosite de leurs

admirateurs.

— La Sociele imperiale de rnineralogie, a Saint-Pelers-

bourg, annonce la mort de deux de ses membres ; Nicolas

Kokscharow et Axel Gadoline.

— La Sociele balave de philosophic experimentale de

Rotterdam adresse le programme des questions qu'elle a

mises au concours en 1892, et dont le delai pour la remise

des manuscrils expire le 1" fevrier 1895.

— La Societe des sciences, des arts et des leltres du

Hainaul, a Mons, adresse le programme des questions

qu'elle a mises au concours cetle annee.

— Hommages d'ouvrages :

4° Sur une nouvelle illusion d'optique; par J. Delbceuf;

2° Sur la concordance qui existe entre la loi hislorique

de Bruck, la chronologie de la Bible et celle de la grande

pyramide de Cheops, avec une interpretation nouvelle du

plan prophetiqne de la revelation; par Ch. Lagrange;

3° Le climatde la Belgique en 1892; par A. Lancaster;

4° Sur la fixation de Cazote libre par les plantes ; par

MM. Th. Scldoesing fils et Em. Laurent (presente par

M. L. Errera, avec une note qui flgure ci-apres);

5° Bericht ilber die Fortschrilte der projectiven Inva-

riantentheorie im lelzlen Vierleljahrhundert; par Franz

Meyer (presente par M. J. Deruyls, avec une note qui

figure ci-apres);

.

6° Les pyl/wnomorphes de France; par Albert Gaudry,

associedelaClasse;
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7° Excavations in Bokerly and Wansdykc, Dorset and

Wilts, 1888-1891; with observations on the remains,

volume III; par le lieutenant general A. Pitl Rivers;

8° Ftoraitaliaha: par Philippe Parlatore; continue par

Theodore Caruel, 3e
partie du volume IX;

9° Album contenanl une epreuve, a grandes dimen-

sions, d'un groupe photographie des personnes ayant pris

part a la dixieme conference de I'Associalion geodesique

international (offert par le Comite de reception);

10" Die IV erven der MHz und der Nieren und die

Gallencapillaren
;
par A. von Kolliker, associe;

i\° De la phagocytosc observee, sur le vivant, dans let

branchies des Mollusques lamellibranches; par C. De

Bruyne;

12° Nouvelles recherches experimental sur Vequalion

personnelle dans les observations de passage; par P. Stroo-

banl;

13° Etude descriptive des medicaments naturels tfori-

gine vegetale; par A. Herlant

;

14° Malhesis. Recueil mathemalique a I'usage des

ecoles speciales, 1892; par P. Mansion et J. Neuberg.

— Remerciements.

— Les travaux manuscrils suivants sont renvoyes a

1° Contribution a la question de I'azote; par A. Peter-

mann, directeur de la station agronomique de Ffitat, a

Gembloux. — Commissaires : MM. Malaise, Spring et

Henry

;

2° Sur les quadratiques homofocales; par CI. Servais,

professeur a I'Universile de Gand. — Commissaires :

MM. Le Paige et Mansion.
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PROGRAMME DE CONTOURS POUR

PREMIERE QUESTION.

Exposer et disculer les diverges theories mises en avant

pour expliquer la diffusion d'un liquide dans un autre

liquide; apporter de nouveaux fails a I'appui de l

y

apprecia-

tion de ces theories.

Deuxieme question.

Faire I'expose el la critique des diverses theories pro-

posers pour expliquer la constitution des solutions. Com-

pleter, par des experiences nouveltes, nos connaissances sur

cette question, surtout en ce qui concerne I'existence des

hydrates en solution dans I'eau.

Troisieme question.

Resumer, puis completer en quelque point important, les

recherches des ge'ometres conlemporains relatives a la the'orie

des syslemes triplement orlhogonaux.

Premiere question.

On demande des recherches nouvelles au sujet de I'inter-

vention de la phagocylose dans le developpement d'inver-

tebres.

Deuxieme question.

On demande la description des mineraux phosphates,

sulfates et carbonates du sol beige. On ajoutera (indication

des gisements et celle des localites.
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Troisieme question.

On demande de nouvelles recherches sur le systeme ner-

veux pe'ripherique de I'Amphioxus et, en particulier, sur la

constitution el la genese des racines sensibles.

QUATRIEME QUESTION.

On demande de nouvelles recherches sur le mecanisme de

la cicatrisation chez les vege'taux.

La valeur des medailles d'or, decernees comrne prix,

sera de six cents francs pour chacune des questions.

Prix fonde en memoire de JEAN-SERVAIS STAS,

MEMBRE DE LA CLASSE DES SCIENCES DE L'ACADEMIE.

Une somme de mille francs est atlribuee au meilleur

travail en reponse au sujel suivanl :

On demande de determiner, par des recherches nou-

velles, le poids atomique d'un ou de plusieurs elements

pour lesquels cetle constante physique est encore incertaine

aujourd'hui.

Les memoires devront elre ecrits lisibleroent et pourront

etre rediges en I'raneais ou en flamand. lis devront etre

adresses, francs de port, a M. le secretaire perpetuel, au

palais des Academies, avant le i
er aout 1894.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

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

quer les editions et les pages des ouvrages cites. On

n'admettra que des planches manuscrites.

Les auteurs ne meltront point leur nom a leur ouvrage;
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ils y inscriront seulement une devise, qu'ils reproduiront

sur un billet cachete renfermant leur nom el leur adresse

(il est defendu de faire usage d'un pseudonyme); faute, par

eux, de salisfaire a ces formality, le prix ne pourra leur

elre accorde.

Les memoires remis apres le terme prescrit on ceux

donl les auteurs se feront connailre, de quelque maniere

que ce soil, seront exclus du concours.

L'Academie croil devoir rappeler aux concurrents que,

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

sont et restent deposes dans ses archives. Toutefois, les

auteurs peuvent en faire prendre des copies, a leurs frais,

en s'adressanl, a eel effet, au secretaire perpetuel.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

J'ai Thonneur de presenter a l'Academie, au nom de

M. Franz Meyer, professeur a Clauslhal-in-H., un exem-

plaire de son livre : Bericht itber den gegenwartigen Sland

der Imariantentheorie.

Cel important ouvrage contient I'historique des recherches

qui ont ele publiees sur la theorie algebrique des formes.

Apres avoir rappeie les resultals essentiels elablis depuis

I'originede la theorie jusqu'en 1867, I'auteur expose en

detail les progres recenls realises dans les diflerentes direc-

tions.

Le Bericht n'est pas un simple recueil bibliographique;

il coniienl I'analysesuccincle de nombreux travaux; l'ordre

des malieres est regie de maniere a meltre en evidence les

fails principaux. Le lexle est accompagne d'innombrables

citations qui sont indiquees avec un soin scrupuleux, de
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maniere a permellre au lecteur de reprendre lui-i

toutes les analyses.

Aux pages 176, 252, la notion des covariants primaires

que j'ai inlroduile, se trouve atlribuee a M. Capelli. L'au-

teur a bien voulu reconnailre qu'il y a en ce point une

inexactitude, et il m'a demande de la signaler, [/inexacti-

tude provienl de ce que les systemes d'equalions

DxV4>= 0, D,, x,.,<s> = 0, ... D,.,w* = 0,

Dx ,xr^ = 0, D^,,,* = 0, .. Dx
n-V4,= o,

cites a la page 176, ne sont pas equivalents enlre eux.

J'ajoulerai que le Bericht aura un supplement conlenanl

Panalyse de differents travaux qui onl ete seulement men-

lionnes. Du reste, une deuxieme edition de I'ouvrage com-

plel sera publiee en frangais ou en ilalien.

Le livre de M. Franz Meyer rendra les plus grands

services a tous ceux qui ont a s'occuper de la theorie des

formes algebriques. II contribuera au developpement des

idees d'ensemble, si utiles au progres scientifique.

J. Deruyts.

MM. Schloesing fils et Laurent, poursuivant leurs remar-

quables recherches Sur la fixation de I'azote libre par les

plantes, m'ont prie de presenter a TAcademie le nouveau

travail qu'ils viennent de publier dans les Annates de I'ln-

stitut Pasteur. II me sera permis d'indiquer brievement les

resultats auxquels les auteurs sont parvenus : leurs pre-

mieres etudes, donl j'ai eu I'honneur de donner un apercu

Tan dernier, ici meme,se trouvent ainsi confirmees et com-

pletes.

La methode, qui etait excellente, a ete conservee : d'une

part, mesure directe des quanliles d'azote libre en presence,

au debut el a la fin de la culture; de I'autre, dosage de
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I'azole fixe pendant la culture dans le sol et dans les

plantes. Pourtant, comme le font remarquer les auteurs,

aujourd'hui que la fixation de I'azole libre est bien elablie

pour certains vegetaux, on peut se dispenser de recourir

chaque fois a la methode directe.On le peut surtoul lorsque

la methode indirecle prouve deja qu'il n'y a pas eu de gain

en azote combine.

Dans des sols riches en nitrates, comme dans les sols

relativement pauvres qui avaient servi aux premieres expe-

riences, les plantes superieures non-Legumineuses(Avoine,

Colza, Graminees diverses, Ponime de lerre) se sonl mon-

trees inaptes a fixer I'azote libre en quantile mesurable.

Les sols nus, ne porlant aucune vegetation apparente,

quoique pourvus des etres microscopiques varies contenus

dans de bonnes terres, n'en ont p3S fixe davantage.

des Nostocs,ont assimile des quantites tres notables d'azote

libre. Rapporlee a I'annee enliere et a I'heclare, la fixation

par les Nostocs represenlerait de 40 a 60 kilogrammes.

Mais il y aurait sans doule quelque exageration a appli-

quer d'emblee a I'agriculture des nombresoblenus dans des

conditions experimentales parliculierement favorables.

Cetle fixation importante est-elle I'oeuvre des Nostocs

eux-memes ou de cerlaines organismes vivanl en sym-
biose avec eux? C'esl la une question que Ton a soulevee

a propos du premier memoire de MM. Schkssing et Lau-

rent, et qui resle encore ouverte.

L'essentiel est que nous commissions maintenanl, d'une

facon positive, Texistence d'organismes qui partagenl avec

le microbe des Legumineuses le privilege de faire entrer

I azote gazeux de I'atmosphere en des combinaisons orga-
n »ques. Errera.
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RAPPORTS.

La Classe entend la lecture des rapports suivants :

1- De MM. P.-J. Van Beneden, Van Bambeke el

Plateau, sur une demande adressee a M. le Ministre de

Plnterieur el de 1'Instruclion publique par la Societe royale

malaeologique, a I'effel d'obtenir un subside pour la

publication d'un travail de M. Pelseneer : Introduction a

I'elude des Mollusques. — Ces rapports seront communi-

ques a M. le Ministre de l'Interieur el de I'lnstruclion

publique;

2° De MM. Folie, Lagrange et Terby, sur les Observa-

tions astronomiqnes et magneliques execulees stir le terri-

toire independant du Congo, par les capitaines A. Delporte

et L. Gillis. — Meme decision que ci-dessus;

3° De MM. Terby, Folie et Van der Mensbrugghe,

sur un travail de M. le chanoine Spee : Le Spectre de

Thollon. — Remise du travail a I'auteur avec communi-

cation des rapports;

4° De MM. Masius et Vanlair, sur une note de M. le

Dr Boens : Les bacilies-virgules du cholera. — Dep6t aux

5° De M. Briart, sur une note intitulee : Nouvel appareil

moleur; par A. Van Weddingen. — Meme decision.

— Sur le rapport verbal de M. De Heen, la Classe deckle

I'impression au Bulletin d'un travail de MM. E. Lagrange

et P. Hoho, sur un procede electrique nouveau permeltant

de creer des temperatures superieures a celles actuellement

re'alisables.
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I. Des polyedres qui peuvent occuper dans fespace plu-

sieurs positions identiques en apparence; II. Des macles;

par G. Cesaro, charge du cours cle mineralogie a

1'Universite de Liege.

Memoire 1.

« M. G. Cesaro, qui s'occupe avec grand succes de la

theorie des polyedres, a etudie, dans un memoire prece-

dent, les conditions necessaires el suffisanles pour qu'un

polyedre soitsuperposable a son symelrique,et ademontre:

1° qu'en dehors des deux solutions connues el evidenles

ou le polyedre aurait un centre ou un plan de symetrie, il

exisle une troisieme solution a laquelle, parait-il, personne

n*avait songe; 2° qu'il ne peul exister d'autres solutions.

Aujouid'hui, I'auleur s'occupe de la theorie des axes de

symetrie dans les polyedres.

On appeJIe, en general, axe de symetrie (directe) d'un

polyedre, tine droite telle que le polyedre, en tournant

autour de celle droite dun angle inferieur a 2tc, puisse

revenir en coincidence avec lui-meme.

Un polyedre qui possede de pareils axes de symetrie

« peut occuper dans Tespace plusieurs positions identiques

en apparence a celle qu'il y occupe ;

par la pensee 1 espace qui i

il est facile de voir que Ton peut introduire le cube dans

le moule ainsi forme de vingt-quatre lacons differentes,

tandis qu'un prisme droit, a base carree, ne peut occuper

que huil positions dislinctes, el un parallelepipede

rectangle, qualre ».

Cetle citation, empruntee a I'auleur, fail ires bien voir
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la correspondance qui existe enlre la notion des axes de

symelrie et la theorie annoncee dans le litre de ce

memoire. Tout axe de symetrie donne lieu a des positions

identiques en apparence, et, rlciproquement, on demontre

sans peine que I'existence de positions identiques en

apparence entraine celle d'un axe de symetrie.

Tout axe de symetrie passe par le centre de gravite du

polyedre, de quelque maniere que ce centre de gravite

soil pris (sommets, aretes, faces, volume). S'il y a deux

axes de symetrie distincls, ils se coupent au centre de

gravite, et alors celui-ci est unique.

Pour pouvoir resumer clairement les resultats de I'au-

teur, il est necessaire de poser encore quelques definitions.

Quand on peut faire coincider un polyedre avec lui-

meme en retournant bout a bout un axe de symetrie, cet

axe est dit isopolaire; lorsque celle operation est impos-

sible, l'axe est heleropolaire.

L'auleur demontre que Tangle, plus petit que 2tc, dont

il faut faire tourner le polyedre aulour d'un axe de

symelrie pour le ramener sur lui-meme, est loujours

commensurable avec 2ic. Si on le repr^sente par 2tc™'

on peut toujours faire en sorle que m = \, n restant un

nombre entier plus grand que i. La plus graode valeur

que Ton puisse donner a n (correspondanl au plus petti

angle de rotation) s'appelle Yordre de symetrie de l'axe, et

le nombre des positions identiques en apparence que le

polyedre peut prendre en tournant autour de cet axe, est

egal a n.

Si plusieurs axes de symetrie out le meme ordre, on dit

qu'ils sonl ou non de la meme espece, suivant qu'ils

peuvent ou non se remplacer Tun par I'aulre, par exemple

dans le rr.oule dont il a ele question plus haul. Ainsi les
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deux directions opposees d'un axe isopolaire sont de meme
espece; celles d'un axe heleropolaire sonl d'especes diffe-

Ceci pose, voici les resullats principaux du memoire :

1° Dans un polyedre, il ne peut exister, au plus, que

deux especes d'axes du meme ordre, sauf pour les axes

binaires (ordre 2), qui peuvent etre de trois especes;

2° Un polyedre ne peut posseder plus de trois ordres

d'axes;

3° II n'y a que six combinaisons d'axes possibles dans

les polyedres : deux de ces combinaisons ont des axes de

trois ordres differents ; deux ont des axes de deux ordres;

deux, enfin, n'ont qu'un seul ordre d'axes.

Les six combinaisons sont d'ailleurs les suivantes :

6A 5
, iOv

3
, 1 5a* A" ou 2A", nx'\ ni"* a\ a' 2

, a"*.

Les A represented des axes isopolaires, les X des axes

simples, formant un seul cote d'un axe isopolaire ou

heleropolaire; les exposants marquent 1'ordre de symelrie

des axes; les coefficients marquent le nombre d'axes de la

meme espece.

Pour chaque polyedre, le produit du coefficient par

I'exposant est une constante. Pour se rendre compte de

ce fait, i| suffit d'examiner atlentivement les diverses

manieres d'introduire dans leurs moules le cube, le prisme
et le parallelepipede dont il a ele question plus haut. Le
nombre de ces manieres est precisement le produit de
I'exposant par le coefficient.
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La plupart des resultals trouves par M. Cesaro etaient

connus, mais les demonstrations existantes etaient, les

nnes tres cornpliquees, les autres insuffisanles; la sienne,

au conlraire, est rigoureuse et simple; elle consisle, en

resume, a evaluer, par denx procedes differents, en

fonclion de I'ordre el de I'espece des axes, le nombre des

manieres d'introduire le polyedre dans son moule, a egaler

les resultals, et a disculer a fond I'equation ainsi oblenue.

L'une des valeurs qu'on obtient pour le nombre des

manieres est preciseraenl le produit de l'exposant par le

coefficient, dont il vient d'etre question; 1'autre n'est

guere plus compliquee.

Mais je crois en avoir dit assez pour faire comprendre

que I'auteur a apporte, de nouveau, un perfeclionnement

serieux a la theorie de la symetrie dans les polyedres.

Je propose a la Classe de lui voter des remerciements

et d'ordonner I'impression de son memoire dans I'un de

nos recueils. »

M. Le Paige, deuxieme commissaire, se rallie aux

conclusions de son savant confrere, M. De Tilly.

MfeMOIRE I.

* Comme l'a indique le premier commissaire, M. Cesaro,

dans le premier memoire soumis a noire appreciation, a

calcule le nombre de positions identiques en apparence

que peut prendre un polyedre dans I'espace. II Pa fait pa r

deux methodes differentes; et en egalant les deux resultats,
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il obtient une relation qui fournit les six classes de polye-

dres possedant tin ou plusieurs axes de symetrie. Dans

cetle revue des polyedres au poinl de vue des axes de

symetrie, I'auleur etablit une serie de theoremes dont la

plupart sont connus, mais il le fail d'une fa$on plus

simple et surtoul plus rigoureuse et plus complete que ses

devanciers. Apres avoir determine les diverses especes

d'axes de symetrie ainsi que les combinaisons dont ils sont

susceptibles, M. Cesaro cherche, dans la seconde parlie du

meme travail, de combien de manieres differentes une

raeme combinaison d'axes peul elre realisee; ce qui revienl

a determiner les angles que ces axes peuvent faire entre

eux. A I'exemple de M. Mallard, M. Cesaro fail appel a la

regie dite d'Euler, laquelle convient aux axes de symetrie si

on les considere comme des axes de rotation, et qui permet,

quand deux axes de symetrie sont connus, d'en conclure

la position d'un troisieme. Par ce procede et en s'aidant,

au besoin, de considerations assez simples, l'auteur elablil

les constructions d'axes realisables dans les six combinai-

sons possibles d'axes de symetrie, constructions dont la

plupart se retrouvenl chez les crislaux. Le travail se ter-

mine par un appendice, ou M. Cesaro indique, a la suite

de son etude de la symetrie, quelques consequences dont

on ne tient pas compte, a tort, dans les systemes de nota-

tion adoptes pour les crislaux. Parmi ces consequences

figure le caractere heieropolaire qu'il faut reconnailre aux

trois axes horizontaux du rhomboedre.

Je me rallie entieremenl aux conclusions de MM. De
Tilly et Le Paige sur ce premier memoire de M. Cesaro, el

je demande I'insertion du lexle et des figures dans les

publications de I'Academie.



Memoire II.

J'en viens maintenanl a I'examen du deuxieme memoire

soumis a notre appreciation par M. Cesaro, memoire inti-

tule : les Macles, et dont 1'objet est la recherche des axes

d'hemitropie dont les macles son t susceptibles. Les macles,

comme les appelait deja Rome de Lisle au XVIII 6
siecle,

sont des groupemenls reguliers de deux cristaux juxta-

poses suivant un plan. On s'est apercu depuis longlemps

qu'il etail possible, dans beaucoup de cas, de faire coin-

cider un des deux cristaux avec I'autre moyennant une

revolution de 180° autour d'un axe auquel celte propriete

a fait attribuer le nom d'axe d'hemitropie. De la I'expres-

sion de cristaux hemilropes, generalement usit^e. La

recherche de la direction de I'axe d'hemitropie, quand le

plan de jonclion des cristaux groupes est connu, est liee

evidemment a la connaissance des elements de symetrie

que possedent ces cristaux, et elle se complique dans le

casassez frequent ou les cristaux macles son themiedriques.

Dans un memoire celebre publie en 1885, M. Mallard s'est

enquis des regies generates qui delerminent la direction

des axes d'hemitropie dans le cas des formes hemiedri-

ques. Mais ce travail, des plus remarquables d'ailleurs,

presente des lacunes. On concoit que M. Cesaro, a la suite

de son £lude approfondie de la nature el des combinaisons

des axes de symetrie chez les polyedres, ait cherche a en

appliquer les resultats a la solution du meme probleme.

C'est ce qu'il fait dans son memoire sur les macles. H

reprend toute la question, passe en revue lous les genres
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d'hemiedrie : holoaxe, hemiaxe antihemiedrique, hemiaxe

parahemiedrique; et traite egalement le cas, non aborde

jusqu'a present, ou les cristaux macles sont telartoedriques.

On sail qu'une forme cristalline complete ou olo&Irique

est decomposable en deux demi-formes conjuguees ou

b6miedres,l'une appelee positive ou direclej'autre negative

ou inverse, dont chacune est susceptible d'exister sepa-

ree dans les cristaux de la nature ou du laboratoire, et qui,

elant reunies, reproduisent la forme complete. Dans les

cristaux hemiedres, il peut exister deux especes de macles,

a savoir : des macles dites symetriques, cbez lesquelles la

demi-forme conjuguee d'un des cristaux correspond sym6-

triquement a la demi-forme de meme signe de 1'autre

cristal par rapport au plan de made, et des macles dites

asymeiriques, ou la demi-forme d'un des individus corres-

pond a la demi-forme inverse de I'aulre, et reciproque-

ment. Les assemblages de cristaux pouvant presenter ces

disparity, dans quel cas admettront-ils des axes d'hemi-

tropie, c'est-a-dire une direction telle qu'en imprimanl a

un des cristaux une rotation de 180° aulour d'elle, la forme

directe ou la forme inverse de ce cristal soil amenee res-

pectivement sur la forme directe ou la forme inverse de

I'aulre? M. Cesaro fail voir qu'il y a lieu de distingner ici

enlre les cristaux parahemiedriques, c'est-a -dire ayant des

laces paralleles ou un centre, et les cristaux anlihemie-

driques, depourvus de .centre. II parvient aux regies sui-

vanles :

Les macles symetriques parahemiedriques el les macles

asymeiriques antihemiedriques admeltent toujours comme
axe d'h^miiropie la normale au plan de made; c*est comme
dans les cristaux oloedriques;

Tandis que les macles symetriques antihemiedriques

3me sGrie, tome xxv. 6
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el lesmacles asyinelriques parahemiedriques n'aclmellent

pas loujouis un a.ve d'hemitropie. La condition necessaire

e$ sullisanle pour qu'il y en ail un lei, est exprimee dans

le theoreme que voici :

Lorsque, dans une made forraee par des cristaux hernie-

driques, la normale au plan de made n'est pas un axe

d'liemilropie, pour qu'il exisle un lei axe il faul et il sullil

que le plan de made passe par un axe de symelrie exis-

lant dans le systeme crislallin, mais deficient dans le

groupe hemiedrique considere, ou bien par un axe dont

J'ordre a ele abaisse par I'bemiedrie. Si A" esl le symbole

de eel axe dans le groupe hemiedrique, il exislera n axes

d'hemitropie dans un plan normal a cet axe. Ces axes font

entre eux des angles J el le premier fait un angle
J£

avec

la normale au plan de made. Si ce plan passe par N axes

abaisses A", par P axes Ap
,
par Q axes A*, le nombre total

d'axes d'hemitropie sera

Nn + Pp * Qq.

Dans la seconde parlie de ce memoire, M. Cesaro passe

en revue lous les groupes hemiedriques el telartoedriques,

el applique ses conclusions theoriques a toutes les macles

possibles dans ces groupes.

Apres avoir pris connaissance de ce savant travail, je

demande la publication du lexte el des tigures qui I'ac-

compagnent dans les Recueils de I'Academie. »

La Classe, adoptant les conclusions des rapports de ses

commissaires, vole des remerciemenls a M. Cesaro et

decide Pimpression de ses iravaux dans le Recueil in-4° des

Memoires couronnes et Memoires des savants elrangers.
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« J'ai Id avec interet la notice que mon savant eollegue

a consacree a la description d'une forme crislalline nou-

velle, qu'il a renconlree sur un cristal de blende du Valais.

Je la crois de nature a interesser £galemenl les crislallo-

graphes el j'en propose volontiers I'impression dans le

Bulletin. t>

« Je demande ttnsertion au Bulletin de la savante

notice, accompagnee de figures, consacree par M. Cesaro

a la description d'un cristal de blende provenant de la

dolomie de Binnen. »

Ces conclusions sont adoptees par la Classe.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Observations au sujet. d'une note critique de M. Hinrichs,

sur Inexactitude du nombre proportionnel determine par

Stas entre le chlorure de potassium et I'oxygene, ainsi

que sur la conclusion generate de ses travaux concernant

la hi de Prout; par W. Spring, membre de l'Academie.

Dans une note inseree aux Comptes rendus de I'Aca-

demie des sciences de Paris, n° 24, 12 decembre 1892,

P- 1074, t. CXV, M. Hinrichs dit que la melhode employee
par Stas pour la determination du nombre proportionnel
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de I'oxygene an chlorure de potassium, ne possede aucuno

valeur scienlifique. « Le seul fail posilif etabli par les

» determinations de Slas, dit l'auleur, et celles aussi

» dignes de consideration de Marignac, c'est que le pro-

» cede au chlorate ne peut pas legitimement etre applique

9 a la determination da poids de I'oxygene. » L'auleur

dit aussi : « Par I'analyse du chlorure d'argent, I'erreur

» de la moyenne ficlive du precede au chlorate est porlee

r> au poids alomique de 1'argent : par renchainement

» conlinu lant vante, mais tout conlraire a I'esprit d'in-

p duelion, lous les poids atomiques de Stas sont devenus

Celte affirmation, si categorique, ne peut laisser d'allirer

de nouveau I'attention sur une question que les memo-

rabies travaux de notre celebre compalriote semblaienl

avoir videe.

II n'est pas possible de decider aujourd'hui en fait si

verilablemenl Slas a ete le jouel d'une illusion pendant

loute sa vie de savant. De nouvelles recherches devraienl

etre executees. Cependanl, je crois devoir opposer, provi-

soirement, aux considerations theoriques de M. Hinriehs,

quelques observations de meme ordre en attendant que

Texperience, qui seule est de force a trancher la question,

ait pu nous renseigner.

Voici d'abord sur quoi se base la critique de M. Hinriehs.

Pour connailre le rapport de I'oxygene au chlorure de

potassium, Stas a decompose le chlorate de potassium, soil

par la voie seche, soil par la voie humide. Dans huit essais,

il a determine la perte de poids eprouvee par le sel a la

suite de sa decomposition et compare celte perle au poids

de chlorure de potassium obtenu. Le nombre proportionnel

de Voxygene a etc" calcule en prenant la moyenne deshuit

observations parlielles.
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M. Hinrichs remarque que les nombres obtenus par

I'experience ne sont pas tantdt plus grands, tantdt plus

petils, mais qu'ils sont fonclion des quantiles de chlorate

ayant servi a I'experience. La melhode des moindres caries

ne peut done etre appliquee pour le calcul de I'erreur pro-

bable, el I'on se fait illusion en prenant la moyenne des

resultats particuliers puisqu'il se peutqu'une erreur syste-

matique entache tous les nombres. En fait, les determina-

tions par la voie seche conduisirent a un poids alomique de

I'oxygene d'autanl plus petit que la quantite de chlorate

employee a ete plus grande, tandis que leconlraire s'observe

quand on suit la voie humide.

En tra^ant la courbe qui montre comment diminue le

poids alomique de I'oxygene avec la quantite de chlorate

employee, Hinrichs estime que si Stas avail opere sur 30

a 35 grammes de sel au lieu de 68gr,873 a 132«r
,923, il

serait arrive a = 16, e'est-a-dire a un nombre conforme

a I'hypotbese de Proul. II conclut en disant

;

« Disparaissent done toutes les conclusions scientiflques

» basees sur la precision tictive de ces donnees. »

Je passe mainlenant aux remarques que rn'a fail faire la

lecture de celte note.

1° Si Ton est fonde a inlerpoler, entre des grandeurs

fournies par I'experience, des nombres procedant d'apres

la loi donnee par I'experience elle-meme, on n'est pas

autorise, logiquement, a sortir des limites entre lesquelles

les experiences ont el6 faites; en un root, on ne peut faire

une extrapolation, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi.

Lorsque M. Hinrichs dit que si Stas avait opere sur 30 a

35 grammes de chlorate de potassium, il serait arrive a

= 16, e'est-a-dire a un nombre conforme a l'hypotbese

de Prout, il commet une faute plus grave que celle qu'il
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reproche a Slas. Rien ne prouve, en effet, jusqu'a present,

que la loi observee enlre 68gr,873 et 132er,923, se main-

lient en deca ou au dela de ces norabres. En admellant

comme vrai le nombre entier 16 pour ie poids de I'atome

d'oxygene, I'auteur est moins ralionnel que ne Pa ele Slas

en adoptanl le nombre 15,96 donne par la moyenne de

loutes ses experiences. Aussi, avant que Pexperience ait

parle, il est au rnoins premature de dire : « Disparaissent

loutes les conclusions scientifiques basees sur la precision

ficlive des donnees de Slas. »

2° Slas n'a jamais pense que nous fussions aujourd'hui

en possession de la connaissance exacle du poids alomique

de Poxygene.

II dit dans Introduction a son memoire posthume portant

pour tilre : Nouvelle determination du rapport proportion-

nel enlre t'argent et le chlorure de potassium :

« Dans Pincerlitude oil Pon est du rapport exact de

Phydrogene a Poxygene, et en attendant que ce rapport ait

ele fixe par des experiences dont les resultals soient indis-

cutables, il convient, a mon avis, de determiner les poids

atomiques des corps en partant d'un chiffre hypolhelique.

II elablit ensuite que si Pon admet meme, par hypolhese, le

nombre 16 pour Poxygene, neanmoins Pazote, le chlore, le

brome, Piode, Pargent, le potassium, etc., s'expriment par

des nombres fractionnaires qui ne sont ni des multiples,

ni des sous -multiples de ce nombre. M. Hinrichs se trompe

done quand il dit que « par suite de Penchainement con-

tinu tant vante, tous les poids atomiques de Stas sont

devenus inexacts ».

A la verite, - M. Hinrichs ne connait pas les (Euvres

poslhumes de Stas. On ne peul lui faire un reproche de

n'avoir pas attendu leur publication pour s'assurer si ses
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conclusions ne portent pas a faux. Mais j'ai pense que les

circonstances m'ayanl oblige d'en avoir la prirneur, il etail

de mon devoir de premunir le monde savant contre des

conclusions natives presentees non seulement de maniere

a faire naitre un doule dont on ne voit pas la raison, mais

encore de maniere a porter alteinte a Tune des gloires les

plus pures de la science.

3° L'incerlitude reprochee par M. Hinrichs aux requitals

de la determination du poids atomique de I'oxygene par la

melhode des chlorates, n'alleinl, en somme, que les chiffres

decimaux du troisieme et du qualrieme ordre. Par la voie

seche, le nombre le plus petit obtenu est 15,9792, el le

plus grand 15,9854; la difference absolue est, par conse-

par la voie humide, on a respectivemenl 15,9815 et

15,9773, ce qui donne la difference absolue:

0,0042.

Or, Stas nous dit, dans ses ceuvres posthumes, que, en

raison de ces differences, il ne fait etat que des deux pre-

mieres decirnales pour juger si la loi de Prout est conforme

ou non a I'experience; done, M. Hinrichs a souleve une

objection qui n'alteint en aucune facon les conclusions

scientifiques tirees par notre immortel compatriote de ses

admiiables travaux.

Quoi qu'il en soil, il est a desirer qu'un chimiste assez

habile pour entreprendre des recherches a la hauteur de

celles qui se trouvenl altaquees aujourd'hui, veuille bien

decider, par I'experience, si je ne me suis pas trompe dans

les observations que je viens de formuler.
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Sur une nouvelle forme de la blende
;
par G. Cesaro,

charge du cours de mineralogie a I'Universite de Liege.

Nous venoos de renconlrer cetle forme sur un crislal

de blende, translucide, jaune clair, extrait de la dolomie

grenue de Binnen.

Ce crislal, qui a environ 3 millimetres de dimension

moyenne, est essenliellemenl forme des deux letraedres

a { et A' associes aux faces p du cube : les faces du tetrae-

dre a i sont brillantes et striees parallelement a leurs inter-

sections avec les faces p; le tetraedre A 1 est beaucoup plus

terne et ses faces sont couvertes de rugosites irregulieres:

les faces du cube, forlement developpees el de forme

rectangulaire, ne sont striees que parallelement a leur

intersection avec a 1
, ce qui indique Phemiedrie. Ce crislal

presenle la made asymetrique, si frequente dans la blende,

dans laquelle le plan de jonction est parallele a une face

du tetraedre. La figure \ est la projection orthogonale du

cristal sur le plan de sym&rie qui est normal au plan

d'hemitropie.
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Les faces de la nouvelle forme constituent de petils

triangles scalenes formant troncature sur les angles

iriedres pa* A';ces faces sonl mediocrement reflechissanles

el portent des stries paralleles a p; autour de la face p
superieure il y en a quatre, parfaitement developpees et

accusant netlement par leur disposition (fig. 2) I'absence

des 211 el la presence des 2P passant par le A2 normal a la

face p considered.

Nous avons mesure les angles qu'une de ces facettes,

1'anterieure superieure dans la figure 2, fail avec p,a K et A 1
,

ainsi que Tangle de deux facettes adjacenles s'appuyant

sur A'; nous avons oblenu, en designanl par * (hkl) la

facelte anlerieure

:

,
= 27»58' <„ = 31-48'

,

= 47°2' ss:„r A.= 23°41' (approx.

nt des angles i avec p el avec a «, on ob

h

k
= — 3,0119

I = - 5,977,

ae sorte que

s = 31 6= 6W.
Cette notation convient fort bien, comme Tindique le

tableau de correspondance qui suit, eianl donnes rexiguite"

et le pouvoir reflechissanl imparfail des faces dont il

s'agit.

Angles. Calculus. Mesures.

(316) (001) 27'47\5 27°58'

(316) (111) 47' 4',5 47-2'

(310) (111) 3l°59' 5I»48'

(316) (156) 24" 4' 23*41'.
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Ce t&rahexaedre n'avait pas encore ete signale dans la

blende (voir Dana: Descriptive Mineralogy, 1892, p. 60).

En prenant pour tetraedre de droite le tetraedre a 1 a faces

brillantes, la nouvelle forme est une forme de gauche.

Si Ton veut rapporter les formes du groupe tetrae-

drique au tetraedre de droite pris comme forme primitive,

il suffit d'effectuer une transformation de coordonnees, en

prenant pour axes les trois aretes du tetraedre qui con-

courent au sommet anterieur gauche du cube.

Les axes des x, y et z elanl situ6s respectivement dans

les faces anterieure, laterale et superieure du cube, on

obtient la formule :

(A«U- |
(I- *) (A + /) (h - k)

| M„un.

(316),= (794),,

c'est-a-dire que la forme dont il s'agil peut etre obtenue

en placant sur Tangle du tetraedre de droite un pointe-

ment symetrique a six faces, chaque face coupant, a parlir

du sommet, y 7, '/a el lU des a^les qui forment cet angle.

Pour preciser la position de la nouvelle forme relative-

ment aux trois laces de Tangle sur le sommet duquel elle

conslitue troncature (fig. 2), il suffit de prendre pour axes

coordonnes trois aretes de Toclaedre. En prenant pour

origine Textre'miie anterieure de Taxe binaire dirige vers

le speclateur, pour axes des x et des y les aretes horizon-

tales situees respectivement a sa droite et a sa gauche,

pour axe des z Tarete culminante superieure, on obtient

(A«U- )(*-*)(* + *)(*-/)!
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(316)e= (423) ,

de facon que la face s s'oblient en prenanl sur les nouveaux

axes (deux d'entre eux pouvant elre transposes parallele-

ment dans p) des segments egaux respectivement a </4, V2
et !

/a de I'arete de I'octaedre, c'est-a-dire des segments

qui soient enlre eux comme 3:6:4. Leslie's du triangle

de troncature seront entre eux comme 1/76 : l/37 : 1^45 ;

les angles du triangle son 1 : 85°47\ U°& et 50°7', le der-

nier angle correspondant aux cdtes qui s'appuienl sur

I'arete a* A 1
.
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Note. — Aux formes de la blende indiquees dans Dana

{loc. cit.), il faul ajouler, outre le 5T6 que nous venons de

decrire, le lelrahexaedre 618 ou 6l8 que nous avons

signale dans les Annates delaSoc. geol. de Belgiqite (l.XVIl,

p. 257); nous n'avons pu determiner son signe avec certi-

tude, parce que le letraedre, qui existe dans les cristaux

donl il s'agit sur les angles du rhombododecaedre non

modifies par la forme en question, est de signe douteux.

Cependant, il est probable que ce l&raedre, a faces

rugueuses, est celui que nous avons pris pour ttaedre de

gauche, desorte que la forme en question est 618.

Procede electrique nouveau permettant de creer des tempe-

ratures superieures a celles actuellemenl realisables;

par Eug. Lagrange el P. Hoho.

Dans un travail anlerieur presente a I'Academie (*)»

nous avons etudie un phenomene lumineux et calorifique

particulier qui se manifeste lorsque le courant electrique

passe, dans certaines conditions, d'un solide dans un

liquide.

Les premiers nous avons attire raltenlion sur ce pheno-

mene comme base d'un mode d'echauffement des corps

par la transformation de I energie electrique; nous avons

etabli experimentalement que cette chaleur peul etre loca-

lised a volonle en un point donne (*"), qu'elle peut metlre

iaue, 5« scr., t. XXII,
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les corps, meme ires infusibles, en fusion dans un lenips

exlrememenl court, qu'elle permet de creer des tempera-

lures Ires elevees; enfin nous avons fait ressortir combien

les conditions dans lesquelles ou se trouve, sont favorables

au point de vue de la realisation pratique.

Dans celte note, nous voudrions presenter qnelques

considerations qui nous semblent de nature a prouverque

noire procede est celui qui permet d'atleindre les tempe-

ratures les plus elevees, incomparablement superieures a

toutes celles qu'on pent re'aliser aujourd'hui.

II exisle deux procedes eleclriques de production de

chaleur que nous allons examiner.

A. — Production directe de chaleur par le passage

du courant.

Le courant electrique parcourant un conducteur degage,

par unite" de lemps, une quanlite de chaleur proportion-

nelle au carr6 de son inlensite et a la resistance elec-

trique de ce conducteur (loi de Joule). Observons que

pour obtenir, en un temps fixe, une quantite de chaleur

determined, Tintensile du courant doit etre d'autant plus

considerable que la resistance du conducteur est plus

faible. Un corps etant donne, la quantite de chaleur qui

peui y etre degagee n'est limitee, en principe, que par

Tintensile du courant qu'il est possible d'amener sur ce

corps. S'il est bon conducteur comrae tous les metaux, la

quantite d electricite requise pour le porter a la tempera-

ture de fusion et pour le fondre ensuile, est considerable.

II devient excessiveroent difficile d'amener au point voulu

le courant eleclrique : en effel, on est oblige de donner
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des sections ires grandes aux conducleurs exterieurs pour

6viter leur echauffemenl; on rencontre aussi des diffi-

cultes insurmontables lorsqu'on veut elablir un contact

convenable et suffisant entre ces conducteurs el les corps

a echauffer.

Supposons, pour fixer les idees, qu'il s'agisse de deve-

lopper, dans la masse d'un centimetre cube de cuivre, la

quantite de chaleur theoriquement necessaire a sa fusion,

et qui est de 1,0978 calories environ; I'energie electrique

a depenser est de 4610,76 walts-seconde. Si nous voulons

fournir cette 6*nergie en une seconde, nous devons

amener sur ce cube un courant d'une puissance utile

de 4610,76 walls; la resistance du cube elant de

1,6 x 106 ohm f), l'intensiledu courant necessaire serait

de 53700 amperes environ. Remarquons que la difference

de potentiel entre les deux faces du cube serait egale a

0,08592 volt seulement. On concoit immediatement les

grandes difficulles pratiques que Ton rencontre lorsque

Ton veut conduire un courant aussi intense et de si faible

tension, sans provoquer lechauffeinent exagere des con-

ducteurs, et aussi la presque impossibilite d'assurer un

contact suffisant entre les faces du cube el les conducteurs

exterieurs; quelles que soient du reste les precautions

que Ton prenne, il se produira toujours dans les conduc-

teurs, el surtout aux contacts, une depense d'energie

considerable, plusieurs fois superieure a I'energie utilisee,

m£me si la source d'electricite est tres rapprochee. II esl

Evident que, au point de vue pratique, ces considerations

limitent considerablemenl les temperatures que Ton peut
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atteindre. Conslatons que ces difficultes ne sont, en somme,

que celles qui resultent toujours de I'emploi des courants

de faible force electromolrice el de grande intensity

auxquels on doil forcement avoir recours dans le cas

present. En somme, la quanlite de chaleur que Ton pent

degager par ce procede sur un corps conducteur donne,

est, en principe, uniquement limitee par la puissance du

generateur electrique; mais les causes que nous avons

indiquees en limitent rapidement la praticabilite et, dans

tous les cas, en raison des memes causes, une faible partie

de la puissance tolale est ulilisee.

B. — Production de chaleur par Care voltaique.

Dans les gaz, entre deux electrodes, le courant se

transmet sous la forme de Yarc volta'ique. Dans cet arc

vollaique, I'energie electrique est transformed en chaleur;

Tare ne se forme entre deux electrodes de charbon que

lorsque la difference de potentiel alleint 35 a 45 volts.

La difference de potentiel necessaire pour produire

entre deux charbons un arc de longueur / est representee,

suivant Frolich (*), par la fonclion lineaire

E= a + bl,

ou a el b sont des parametres variables avec I'intensile du

courant et avec la nature des charbons.

On s'accorde a considerer a comme une force conlre-

eleclromolrice, variant tres peu avec I'intensile. D'apres

(') Elektrolechnische Zcilschrift, 4883, p. 5! 50. Lumiere electrique,

883. — La formule de Frolich a ele indiqucc par Edlund des 1867.
Ann. de Poggendorf, CXXXI, p. S86, ct CXXXIV, p. 280.)
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II. Penkers (*), on a pour a et I les valeurs correspon-

danies suivantes (charbons Siemens)

:

I = 10 amperes a = 36,6 volts

I = 15 amperes a = 54,5 volts

I = 20 amperes a = 36,0 volts

I = 25 amperes a = 32,5 volts

On admet aussi, generalement, que la force contre-eleclro-

motrice a son siege dans le cralere, au contact de Tare et

du charbon positif. Quant au parametre 6, il exprime, par

millimetre de longueur de Tare, la chute de polenliel due

a la resistance proprement dite de cet arc. M. Penkers lui

donne les valeurs suivantes, pour differentes intensites de

couranl

:

I= 10 amperes 6= 2,3 volts

I = 15 amperes 6 = 2,25 volts

I = 20 amperes 6=1,6 volt

I = 25 amperes 6 = 1 ,875 volt

11 s'ensuit que les resistances correspondantes de Tare

total par millimetre de longueur sont :

1 = 10 amperes r= ?^- (V0Us) = 0,23 ohm

i amperes r = ~'~~
' ^ ""^ = 0,1 5 ohm

= 0,08 ohm

= 0,075 ohm

2,25 (volts)

*
15 (amp.)

=

(volt)

1,875 (volt)

25 (amp.)

(') Zeitschrifl fur Elektrotechnik, J 883.
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Nous constalons que la resistance diminue lorsque Tin ten-

sile augmente. Ceei est d'ailleurs conforme a I'idee admise

depuis Frolich, que la section de Pare est proportionnelle

a lintensite du courant.

Si nous comparons les valeurs du parametre a el du pro-

duit 6/, nous constalons que, dans un arc normal de 3 a

5 millimetres de longueur, la principale depense d'energie

est due a la force contre-electromolrice, don l le siege se

irouve dans le cratere, au contact enlre Tare et le charbon

posilif ; aussi le cratere est-il la partie la pluschaude de

Fare.

Des a present nous pouvons evaluer, d'une maniere

approximative, la quantite maxima de chaleur degagee par

millimetre carre a la surface de contact de Tare et de

I'electrode positive, e'est-a-dire dans la region la plus

chaude.

II serait difficile de donner des nombres representant

exactement la grandeur de la surface de contact de I'arc;

mais nous pouvons cependant admeltre que, par ampere,

elle est au minimum de '/4 de millimetre carre.

La chaleur degagee par millimetre carre de cette sur-

face de contact et par seconde est done egale, an maxi-

50,6 (vo!ts)x4

4200 (watts) °
ilorie = 0,054 calorie.

Le calcul que nous venons de faire s'applique a un arc

de 4 millimetres, avec une difference de potenliel aux

charbons de 45,8 volts.

Si Ton met les deux electrodes de charbon en relation

avec une source d'electricile a force electromolrice crois-

3rae
s£rie, tome xxv. 7
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sanle, sans changer I'ecart des charbons, l'inlensite du

courant s'accroilra et la difference de poienliel aux char-

Itons diminucra legeiement, si nous nous en rapportons

aux chiflres relates plus haul; par consequent la depeose

d'energie croilra a pen pies proporlionnellement a I'inten-

site du courant, mais cependant un peu moins rapidement

quelle. Or, comme la section de Fare et la surface de con-

tact a Pelectrode positive croissent comme cetle intensile,

ii s'ensuit que la quantite de chaleur degagee par milli-

metre carre de surface diminue legerement.

Si, en meme tem|>s qu'on augmenle la force eleclro-

motrice de la source delectricile, on ecarle les charbons,

la force eontre-eleclromotrice n'augmente pas (elle peul

diminuer si l'inlensite augmenle), et la quantite de chaleur

degagee dans le foyer n'augmentera pas.

Ces considerations corroborenl le fait, d'ailleurs bien

connu des praticiens, que la quantile de chaleur degagee

par millimetre carre de surface de contact et par conse-

quent la temperature dans le cratere est maxima, lorsque

Varc est dune longueur normale de 3 a 5 millimetres,

avec une difference de potentiel de 40 a 50 volts.

Ce memoire 6tail redige lorsque nous avons eu connais-

sance des eludes recenles de M. Violle. Le savant profes-

seur au Conservatoire des arls el metiers a recemment

etudie la temperature de Tare voltaique. II resulle des

observations speclroscopiques de M. Violle (Comples ren-

du*, 26 decembre 1892, p. 1273) que la temperature de

Varc est constante, el serail celle de la sublimation du

carbone; elle serail independante du nombre de volts et

d'amperes employes a sa production et qui ont varie de

10 amperes a 400 amperes el de 50 volls a 85 volts. Ce

resultat est toul a fait d'accord avec les deductions pre-
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cedentes. M. Violle estime la temperature de Tare (') a

3,500° C.

Celle temperature a ete evaluee autrefois par M. Rossetti,

qui I'eslime egale a 4800° C (*"), et en a egalement aflirme

la Constance.

C. — Procecie nouveau.

Nons avons eludie, dans un travail presente I'annee der-

nierea PAcademie, un phenomene lumineux et calorifique

qui se produit dans les liquides conducleurs, au contact

enlre ces liquides el 1'uoe des electrodes, dans cerlaines

conditions.

II donne lieu a une production de chaleur considerable

el a la creation de temperatures tres elevees, comme nous

allons le prouver.

On se rappelle que ce qui caracterise neltement le phe-

nomene, e'est la formalion d'une game gazeuse ires

resislante qui enloure une des electrodes. L'energie elec-

irique du courant qui la traverse est transformed en

chaleur, en vertu de la loi de Joule.

I ii-ulil.

( ) Annales de chimie ct de physique, 5* ser., 1879, t. XVIII. —
Le memoire de M. Ii„.-Hi] c .sl iun evtn'ruc interet. II determine la

temperature du charbon positif, celle du charbon negatif et celle de
larc, en se basant sur les deviations galvanometriques donnees par
une pile de Mclloni soumise au rayonncrnent a une distance connue.

L'auteur admet en outre une loi speciale reliant le rayonnement a la

temperature du corps chaud. M. Rossetti a montre que les trois tem-
peratures ci dessus sont independantes de Venergie depemee dans I'arc.
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C'est au contact meme de la gaine avec Pelecirode que

se trouve loealisee la presque totalite de la resistance

offerle au passage du couranl. La chaleur se trouve done

degagee a la surface meme de Pelecirode.

La quantile de chaleur degagee par centimetre cane de

la surface de Pelecirode est egale, par seconde, au produit

EI

4200 S'

si Pon designe par E, I el S, respectivement, la difference

de polentiel entre Pelecirode el le liqnide, I'intensite du

couranl et la surface immergee en centimetres carres.

Dans Petude ci-dessus rappelee, nous disions que la

gaine lumineuse se forme toujours des que la difference

de polentiel entre Pelecirode el le liquide depasse une

duclibilite electrique du liquide. La densite du couranl

\arie egalement avec la nature du liquide, et augmeute

notamment avec la conductibilite electrique. Aussi, si

nous operons dans une solution de 15.5 % en poids d'acide

sulfurique avec une difference de polentiel de 75 volts, le

couranl acquiert une densite de 12,5 amperes par centi-

metre carre, ce qui donne comme energie depensee par

seconde 937,5 watts-seconde, soil 0,223 calorie.

Supposons que nous operions avec une difference de

potenliel superieure a 75 volts, el langons dans un electrolyle

donne, en employanl une electrode de surface invariable,

des couranls sous des forces eleclromotrices croissantes;

Pinlensilecroilegalement,maismoins vile que la difference

de potenliel; elle semble augmenter a peu pres conome

la racine carr&j de ceile derniere. Cela etant, si oous

augmenlons la difference de potenliel de u a 1, Piniensite
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croil dans le rapport de ^na 1, et la puissance ainsi que

la quaulite de chaleur degagee par seconde, dans le rap-

port de n t^jTa 1. Si la difference de polenliel entre Telec-

trode et l'electrolyte est de 625 volts, I'intensite sera

egale a 3 fois sa valeur premiere, soit 37,5 amperes, et la

quanlile de chaleur degagee 27 fois plus considerable, soit

de 0,223 x 27 = 5,921 calories par centimetre carre et

par seconde.

Ce courant de 37,5 amperes, sous une tension de

6'25 volis, produit de'ja un degagement de chaleur consi-

derablement superieur a celui que donne I'arc voltaique a

surface egale: or, celui- ci constilue la source actuelle des

temperatures les plus eleve'es.

Nous aJlons niontrer, par un exemple, a quelles haules

temperatures un corps servant deleclrode peul elre porte,

meme dans des conditions electriques facilement reali-

sables. Prenons, cornme electrode negative, une lame ree-

langulaire de graphite d'un millimelre d'epaisseur et d'un

centimetre carre de surface, el plongeons-la dans une

solution d'acide sulfurique a 10 °/o en poids, la difference

de potentiel entre la lame et le liquide elanl de 1875 volts;

dans ces conditions, la densite du courant est de 62,5

amperes par centimetre carre, et I'inlcnsite de ce courant

sonant par les deux faces et par les facettes laterales, de

144,75 amperes. L'energie eleclrique transformed en cha-

jeur est, par seconde, egale a 144,75 x 1875 watts-

seconde, soit 271,406 watts-seconde, ou en calories

64,62 calories. La masse de la lame de graphite pese

u g
,000l5 en prenant 1,5 comme densite vulgaire du gra-

phite, la chaleur specifique etanl prise egale a 0,52 calorie,

les 64,62 calories de'gagees en une seconde <
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quantite de chaleur qui serait ne'cessaire
\

lame de graphite a la temperature de

= 828460 degres centigrade;

Ce calcul n'a evidemmenl aucune signification phy-

sique; il suppose que 1'elal d'agregation du graphite ne

varie pas et que la chaleur specifique reste conslante. II

suppose, en outre, que toute 1'energie electrique trans-

formed sert exclusivement a echauffer la masse de gra-

phite considered, tandis que, en realite, une partie de la

chaleur serait perdue par rayonnement et par conducti-

hilite.

Neanmoins, il convient de remarquer 1° que les 64,62

calories sont hien degagees a la surface de la lame fie

graphite; 2° qiie, les calories elanl degagees en un temps

ires court (une seconde), les pertes par rayonnement et

conductibilile seront relativement faihles. Quoi qu'il en

soil, apres une seconde, la masse de la lame, et parlicu-

lierement la couche superficielle, auront alteint une tempe-

rature imcomparablement supetueure aux temperature*

re'alise'es par tous autres precedes ; gette temperature ira,

do reste, en s'augmentant, st" on prolonge I'operation

jusqu'd I'instant oil il se cre'era un e'quilibre entre la quan-

tite de chaleur fournie et la quantite de chaleur perdue

par rayonnement et par conductibi He.

Les conditions electriques necessaires, e'est-a-dire une

intensile de courant de 144,75 amperes (relativement

faible) avec une difference de potentiel de 1875 volts, per-

meltent tfamener le courant au point vonlu ties facilement

el avec une perle d'energie minima dans les conduc-
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leurs et aux joints, de sorle que le remanent elec-

(rique de i'operalion sera Ires eleve et pourra faci lemon

t

depasser 99 °/ 00 .

Nousavons montre, par deux exemples, quelle quantile

considerable de chaleur on peut degager par ce procede

sur une petite surface. Rien n'empeche de I'augmenter

dans des proportions illimitees.

En effet, primo, si Ton avail opere dans un liquide plus

conducteur, Pintensite du couranl aurait ete plus elevee,

et consequemment I'energie depensee avec une difference

de potentiel donnee, aurait ete plus considerable.

En second lieu, on peut augmenler autantqu'on le veut

cette difference de potentiel : signalons que, dans la pra-

tique, on fait usage de courants dont la force electro-

motrice depasse 3000 et 5000 volts f).

Nous pouvons done affirmer que le phenomene dont nous

parlons peut servir a I'obtention de temperatures incompa-

rablement plus elevees que celles obtenues par n'imporie

quel autre mode de production de chaleur; qu'en principe,

les quantites de chaleur de'gagees par seconde sur une

surface donnee ne sont pas limite'es; qu'en/in, en realite,

la seule chose qui limite la temperature pratiquement

realisable, e'est la puisance e'leclrique des ge'ne'rateurs.

Nous avons vu que e'est aussi la puissance du generateur

qui limite la qnantite de chaleur produite dans la masse
d'un corps donne au moyen d'un courant qui le traverse

(voir A); mais les conditions pratiques limitent rapidement
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rinlensile du couranl a employer et, en second lieu, landis

que, par ee procede, une faible par lie seulemenl de I'energie

electrique est transformed en chalenr sur le corps donne,

cetle energie est, au conlraire, presque enlieremenl ulilisee

Terminons par une remarque. Rappelons les faits sui-

i° Lorsqu'un couranl traverse un electrolyte, il le

decompose, el les elements de cet electrolyte liberes se

deposent aux electrodes a fetal naissanl;

2° Au contact d'une des electrodes et de I'eleclrolyte se

passe Taction calorifique que nous avons exposee.

Au contact enlre Velectrode et I'eleclrolyte se trouvenl

done reunies \ique et une action calori-

fique excessivemenl intense, qui sont de nature, dans cer-

taines conditions, a favoriser les actions chimiques avec une

energie toute particuliere. A ce titre, nous croijons devoir

signaler sitnplement aujourd'hui aux chimistes ce pheno-

mene physique.
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CLASS!- DES LETTRES.

Seance du 6 fevrier 1893.

M. P. Henrard,directeur.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpeluel.

Soul presents : MM. Ch. Loomans, vice-directeur ; Alph.

Wauters, A. Wagener, P. Willems, S. Bormans, Ch. Piot,

Ch. Potvin, J. Stecher, T.-J. Lamy, G. Tiberghien, L. Van-

derkindere, Alex. Henne, Gust. Frederix, le comle Goblet

d'Alviella, F. Vander Haeghen, J. Vuylsteke, E. Banning,

L. de Monge, A. Giron, membres; Alpb. Rivier, associe;

le baron de Cbestrel de Haneffe, Paul Fredericq el Mesdach

de ter Kiele, correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur et de I'Inslruclion publique

demande I'avis de la Classe sur I'inleret el I'opportunil^

que pourrait oflrir la reproduction, aux frais du Gouver-

nenient, de la Grande carle d'Europe de Mercalor, gravee

en 1572, doni il existe un exemplaire a la bibliolheque

grandducale de Saxe-Weimar.— Commissaires : MM. Wau-
lers el Vander Haeghen.

— M. le Minislre envoie, pour la bibliotheque de

I'Academie, un exemplaire des ouvrages suivanls

:

1° Hhtoire de Wevelghem; par I'abbe Coulon;
2° Bouquet tot fait, wuvres choisies

; par Joseph Vrindls;

3° Het Herentalsch klooster O.-L-V. Besloten-liof; par

Fr. Waltman van Spilbeeck;
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4° Sprenken en sproken, gedichten en gedachten; par

Jean Ferguut;

5° Handelingen van het 21* Nederlandsch Congres,

gehouden te Gent in 4891
;

6° Bibliotheca Belgica, livraisons 411-114;

7° Cercle archeologique de Malines : Bulletin, tome 111;

8° Woordenboek der Nederlandsche laal, deel III,

2de
aflevering. — Remerciemenls.

— Hommages d'ouvrages :

1° Charles Rogier (1800-1885), tomes I el II, d'apres

des documents inedits, par Ernest Discailles; presenle,

au nom de l'auteur, par M. Wagener, avec une note;

2° a) Chamfort; — b) Hans Sachs en zijne gedichten;

— c) Guillen de Castro en « las mocedades del Cid » ; —
d) Cervantes als tonneeldichler; — e) Het triptiek van

Lier; door Sleeckx. Preserves, au nom de l'auteur, par

M. Vuylsleke, avec une note;

3° a) Le regime de la faillite en Suisse; — b) Du

regime des socieles par actions; — c) De l'ante rite pater-

nelle sur lapersonne et sur les biens des enfants legitimes

on nalnrels; par H. Pascaud

;

4° Quelques mots sur la reforme de Corthographe fran-

caise; par B. Lapaille;

5° a) L'Argayon el geant rf' Nivelles ; b) Les avenlures

de Jean d' Nivelles; par I'abbe C. Renard;

6° Notice sur un manuscrit intitule : Descente de la

maison d'Enghien; par Ernest Matthieu;

7° Les echevim de la souveraine justice de Liege,

tome l
er

; par le chevalier Camille de Borman, presenle,

au nom de l'auteur, par M. le baron de Chestrel, avec une

note;
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8° Documents historiques inedits sur le Dauphine,

livraisons 1 -5; par l'abbe C.-U. Chevalier;

9' Le mystere des trois Doms joue a Romans en MDIX;
par Paul Giraud et U. Chevalier;

10° a) De Faustsage in de nederlandsche letteren;

b) Debuts des institutions de bienfaisance en Belgique;

c) J.-A. Alberdingk Thijm : schets van zijn denken en

dichten; d) Verslag over den driejaarlijkschen prijskamp

der nederlandsche tooneelletterkunde (1889-1891); par

Paul Alberdingk Thijm. — Remereiements.

Les notes bibliographiques lues par MM. Wagener,

Vuylsteke et le baron de Chestret de Haneffe, fignrent

ci-apres.

— M. Banning fait savoir a la Classe que les heriliers

de M ,le
C. Devaux I'ont charge de faire hommage a I'Aca-

demie du buste en marbre de M. Paul Devaux, aneien

menibre de la Classe, buste execute en 1872 par M. Guil-

laume Geefs.

La Classe decide que des remercienients seront adresses

aux donateurs pour cctte offre genereuse d'une 03uvre

d'art qui reproduit d'une maniere remaiquable les traits

de I'illuslre homme d'Elat.

Elections.

Conlormement a I'article 12 du reglemenl de la Classe,

il est procede a Peleclion du Comite de trois membres,
lequel arretera, avec le Bureau, la liste de presentation

des candidatures pour les places vacantes. — Sont elus :

MM. Wagener, Piot et Vanderkindere.
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CONCOURS ANNUEL POUR 1893.

La Classe prend notification de la reception d'un billet

cachele envoye sous enveloppe marquee du timbre de la

poste d'Ostende, en dale du 31 Janvier; il porte la devise
:

Amicus Plato, amicus Cicero, magis arnica Veritas. Ce

billet est destine a un memoire de concours qui nest pas

encore arrive au secretariat.

II est ensuite donne notification de la reception des

memoires suivants soumis au concours de Pannee 1893.

Troisieme question.

Quel est I'effet des impots de consommation sur la valeur

venale des produits imposes? En d'autres termes, dans

quelle mesure ce genre d'impots pese-l-il sur le consom-

Exposer et discuter, a I'aide de documents statisliques,

les resultals des experiences recemment failes a eel egard

en divers pays, et plus spccialemenl en Belgique.

Un memoire a ele re<ju. II porte pour devise : Nobody

willingly produces in the prospect of loss. — Commis-

saires : MM. Prins, Giron el Denis.

ClNQUIEME QUESTION.

Faire, d'apres les resultals de la grammaire comparee,

une etude sur le redoublement dans les themes verbaux et

• du qrec et du latin.

Un memoire a ete recu. II porte pour devise : Non

reenso laborem. — Commissaires : MM. Willems, de

Harlez et Wagener.



On ifemande une etude sur les divers systemes peniten-

tiaires considered au point de vue de la theorie penale et

des resaltats obtenlis.

Un memoire a ete recu. li porte pour devise : Travail.

— Commissaires : MM. Prins, Loomans et Tiberghien.

Septieme question.

Faire Fhislorique de la philosophic scolastique dans les

Pays-Bas et la principaute de Liege jusqu'a la revolution

fran$aise.

Un memoire a ele reQU. II porte pour devise : Homo
sum, hnmani nil a me alienum puto. (Terence.) — Com-

missaires : MM. Le Roy, Tiberghien et Loomans.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

J'ai I'honneur d'offrir a la Classe, de la part de M. Dis-

cailles, professeur a l'Universite de Gand, les deux

premieres parties du travail e'lendu qu'il consacre a la

memoire de Charles Rogier.

La famille Rogier a gracieusement mis a la disposition

de I'auteur les documents de tout genre, fort nombreux,

recueillis par Pillustre homme d'Etat dans le cours de sa

longue carriere.

La plupart de ces documents sont ine'dits. L'ceuvre de

M. Discailles a done le double avantage non seulement

de nous donner, sur les origines de la Belgique indepen-

dante et sur la carriere d'un de ses principaux fondateurs,

des renseignemenls absolumenl nouveaux, mais aussi de

puiser a des sources d'une authenticile indiscutable.
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Ainsi que I'auleur le fait remarquer avec raison, I'his-

toire de Charles Rogier est en quelque sorte l'histoire de

la nation beige pendant plusd'un demi-siecle.

Le premier volume, qui nous montre Rogier avant la

revolution de 4830, nous le fait connaitre successivement

comme collegien, comroe professeur libre, comme poete,

comme publicists et comme revolulionnaire.

Le deuxieme volume, qui vieut de parailre, raconle la

carriere de Rogier pendant la lulle pour Tindependance,

c'est-a-dire de 1830 a 1839.

Le troisieme et le quatrieme retraceronl Tactivite de

Rogier depuis le traite de paix avee la Hollande (1839)

jusqu'a sa mort (1885).

Dans la preface de son premier volume, M. Discailles

promel au lecteur une grande imparlialite el une preoc-

cupation constante de la verile.

Nous sommes persuade qu'il tiendra religieusement

jusqu'au bout sa double promesse, el nous estimons que

son ouvrage, ecrit avec aulanl de clarte que de chaleur,

peut des aujourd'hui etre qualifSe" a bon droit de contri-

bution importable a I'etude de noire histoire nationale.

A. Wagener.

J'ai I'honneur dWrir a la Classe, au nom de I'auleur,

M. D. Sleeckx, un exemplaire de cinq eludes lilleraires et

artistiques en langue neerlandaise, dont voici les litres :

Guillen de Castro en 4 los Mocedades del Cid t; —
Cervantes als tooneeldichter ; — Hans Sachs en zijne

gedichlen ; — Chamfort; — Het triptiek van Lier.

On sail que M. Sleeckx est Tun de nos Remains les plus

feconds et les plus estimes. II a eu le privilege, assurement
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fort rare en Belgique, de voir publier une edition complete

de ses oeuvres (romans, nouvelles, pieces de theatre,

dissertations sur des questions de lilterature el d'art).

Celle edition forme dix-sept volumes dont le dernier a

paru en 1886. Depuis, I'auleur a encore produit plusieurs

travaux philologiques, litteraires et hisloriques, qui prou-

vent que 1'age n'a porte aucune alteinte a sa fecondile et

qu'il continue a traiter avec competence les sujets les plus

varies.

Des cinq etudes que j'ai I'honneur de presenter a la

Classe, deux sont consacrees a 1'ancien theatre espagnol,

et une a la litterature allemande du XVIe
siecle; la qua-

trieme a pour objel la vie el les ceuvres d'une des figures

les plus originales de la lilterature franchise du XVIUe

siecle, Chamfort; la derniere contienl une interessante

appreciation historique et lechnique d'une ceuvre d'arl,

attribute a Gossaerl, dit Mabuse, et conservee a I'eglise de

Saint-Gommaire a Lierre.

J. VUYLSTERE.

J'ai I'honneur d'offrir a la Clause, au nom de M. le

chevalier Camille de Borman, membre du Conseil heral-

dique, le tome premier de son ouvrage intitule : Les eche-

vins de la souveraine justice de Liege, in-4° de X et 504

pages, orne de nombreux blasons dans le lexle et de

It planches.

M. de Borman n'est pas pour vous un inconnu. Plusieurs

de ses Iravaux figurent avec honneur soil dans les Bulle-

tins, soil dans les Publications de la Commission royale

d'histoire. Aucun n'atleinl Pimporlance du magnilique

volume que vient d'ediler la Societe des bibliophiles
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liegeois, importance dont on pourra se rendre comple

apres avoir lu ces lignes de 1'auteur : « Refaire les annales

» des echevins de Liege, expliquer le mecanisme de leur

» organisation, decrire les transformations, tantot lenles

» et pacifiques, tantot brusques el violenies, de ce tribunal

» eelebre, degager son role politique de I'histoire gene-

» rale du pays,et surtout faire connailre les personnages

» dont il lu l compose, depuis les temps les plus recules,

» lei est le but que nous avons cherche a alteindre. »

Ce vaste programme, je ne crains pas de dire qu'il a

ete rempli dans la mesure du possible. Ceux qui ne

connaissent point nos anciennes institutions, auront peine

a croire qu'on puisse, en quelque sorte, retracer I'histoire

de Liege au moyen age par les echevins. Rien n'est plus

vrai cependant; et cette hisloire ainsi traitee nous apprend

bien des choses qu'on chercherail vainement ailleurs. Une

preuve entre cent, c'esl qu'on n'avail jusqu'ici constate

I'exislence des maistres (bourgmestres) de la cile qu'a

partir de 1230; grace au livre de M. de Borman, on sail

aujourd'hui que ces magistrals etaient en fonction des la

linduXlhsiecle.

Pour arriver a un pareil resultal, I'auleur a du quitter

necessairemenl les sentiers baltus; son gibier, c'esl la

charle jaunie, le regislre vermoulu; et Dieu sait s'il en a

remue! L'ouvrage que vous avez sous les yeux s'arrele a

la destruction de Liege par Charles le Temeraire; il nous

mene au seuil de I'histoire moderne des echevins, qui

formera la maliere du second volume.

Baron J. de Chestret de Haneffe.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

La liberie de conscience a Rome; par A. Giron,

membre de I'Academie.

1. Dans I'aotiquite, les religions avaient un caraclere

parliculariste. Chaque cite adorail ses dieux propres, qui

I'entouraient d'une protection speciale et qui la defendaient

contre les dieux des autres peuples : « Sua cuique civitati

relligio est, disait Ciceron, nostra nobis (1) ».

La religion des anciens Romains etail done essentielle-

menl civique ou nationale. C'elait une religion speciale aux

citoyens romains, une « civilis relligio »,eomme I'appelait

le grand ponlife Scevola, contemporain de Marius.

Le culle des dieux nationaux se confondait, aux yeux

des Romains, avec I'amour de la patrie. Mepriser les divi-

nites dont la protection avail porte si haul la gloire et la

fortune de Rome etait un attentat contre la Republique

elle-meme.

« Que personne, disait la loi des XII tables, n'ail des

» dieux parliculiers ou n'adore des dieux nouveaux et

» etrangers, si leur culte n'a ^l^ publiquement autorise.

» Que chacun observe les rites de sa famille et de ses

» peres(2). »

L'aversion que les anciens Romains eprouvaient pour
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les clieux elrangers esl prol'ondement exprimee dans la

harangue que le consul Postumius adressa au peuple, deux

cenls ans avant 1'ere chrelienne, a I'occasion des exces

auxquels avait donne lieu la celebration des Bacchanales.

« Vos ancetres, disait-il, n'onl jamais reconnu ces

» divinites elrangeres, dont le culte infame aveugle les

» esprits et les pousse, par une sorte de delire fanatique,

» dans un abime de forfaits et de souillures... Combiende

» Ibis nos peres et nos aieux n'ont-ils pas charge les

» magistrats de s'opposer a toute cEremonie d'un culte

» elranger, d'interdire le Forum, le Cirque el la Ville aux

» propheles et aux devins, de rechercher et de bruler les

» livres de prophelies, de proscrire lout rite, tout sacrifice

» autre que ceux des Romains (1)? »

2. Ge sentiment exclusif, cette espece de patriotisme

religieux s'affaiblil a mesure que Rome, etendant ses con-

queles au loin, se trouva en contact avec des moeurs et

des idees nouvelles. L.es Romains adopterenl peu a peu les

coulumes et meme les symboles religieux des peuples qu'ils

Augusle essaya, mais en vain, de reagir conlre l'invasion

des divinites Elrangeres. II considerait le maintien du

vieux culte national comme un element conservateur,

auquel etait lie le sorl de son gouvernemenl : « Honore

t> parloul el toujours les dieux suivant Pusage de la

» patrie, lui disail Mecene, et conlrains les autres a le

» laire. Deteste el condamne au supplice les promoleurs

> des cultes Elrangers; lu ne le dois pas seulement par

» veneration pour les dieux, parce que Phomme qui les

» meprise ne respecte personne, mais aussi parce que

(I) Tite-Livb, Iivre XXXIX, chap. XVI.



(415)
('introduction des diviniles nouvelles porte la foule a

suivre des lois eUrangeres. De la naissent les conjura-

tions, les associations secretes, si funestes au gouverne-

ment d'un seul. Ne tolere done ni ceux qui meprisent

les dieux de PEmpire, ni ceux qui s'adonnent a la

magie (1). »

Ces conseils venaient trop tard. Deja la vieille race

romaine, moissonnee par les guerres loinlaines, disparais-

sait devant l'invasion des provinciaux; deja le vieux culte

national civil (civilis relligio) etait deborde par I'affiux des

religions elrangeres.

L'irresislible altrait qu'exerc^it sur les peuples conquis

la cite victorieuse, y faisail accourir de loules parts les pro-

vinciaux, qui apportaienl avec eux leurs coutumesel leurs

pratiques religieuses.

« Rome, disait Alh^nee dans son Banquet des sophistes,

» est le resume des peuples de I'univers; on y voit toutes

» les villes du monde. On y voit demeurer ensemble des

» peuples entiers, des Cappadociens, des Scythes, des

» habitants du Pont et beaucoup d'autres (2). »

Chacune des nations domptees et amalgamees par les

armes romaines apportait dans cetle ville cosmopolite son

culte el ses dienx. Les conceptions religieuses les plus

diverses s'inullraienl et se propageaient dans tout I'Empire,

(1) Dion Cassius, livre III, chap. 56. Lc discours de Mecene a

LUguste resume les idees des conscrvateurs romains. Ceux qui

ueprisent les dieux de I'Empire sont des rebetles, au sens politique

iu mot. Or, on nc doit pas tolerer des rebelles. Telle est la maxime
[ui, plus tard, a scrvi debase aux poursuites judiciaires(/>e«ec«/ionM)

(2) Athenee, edit. Tcubner, Leipzig, 1 858-1867, I, § 36.
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colportees par les legionnaires, paries navigateurs, par les

commerces, par les esclaves.

Pen a peu les pratiques rilnelles se melangent el se

fusionnenl, el le syncrelisme religieux succede au regne

exclusif des religions locales.

Apres la conquete de L'Afrique et de I'Asie, les dieux

des Carlhaginois, des Phrygiens, des Syriens, penetrent

dans les faubourgs de Rome et jusque dans la ville

L'autorite les chasse et les proserit. Elle punit severc-

ment les prelres qui introduisent a Rome des diviniles

nouvelles : « Qui novas et usu vel ralione incognitas reli-

» giones inducunt, ex quibus animi hominum moveantur,

» honestiores deportantur, humiliores capile puniun-

, tur(l),.

Ces prohibitions sonl impuissanies. Les dieux elrangers

reviennent malgre toutes les defenses des magistrats et

conquierent enfin le droit de cite : a Haec tamen segypt'^

j> quondam, nunc et sacra romana sunt (2) ».

Peu a peu les dieux multiples du pagnanisme se rappro-

cherent comme les peuples. lis faisaienl bon menage entre

eux et s'offraient I'hospitalile dans leurs temples respec-

tifs. Les prelres servaient sans scrupule plusieurs dieux a

la fois. On comprenait inslinclivement que tous les cultes

religieux n'elaient que des fa^ons differentes d'adorer le

meme dieu (3).

Cet eclectisme etail pratique par les Romains eux-memes.

(i) PAVL,Sententwe, livre V, rit.

(2) Mimjtils F£lix, Octav., 22.

(5) J. RiviLLB, La religion a Bon
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L'esprit de proselylisme leur 6lait inconnu. Jamais ils

n'ont songe a detruire les religions professees par les

habitants des provinces.

Sous I'Empire, les elrangers affluent a Rome et y

apportent leurs dieux el leurs ceremonies, qu'ils etalenl

publiquement. La tolerance fut poussee si loin, qu'apres la

mort de Cesar, les triumvirs eleverent, dans Rome meme,

un temple a Isis el a Serapis (1).

Grace au caractere flottantdes theogonies antiques, qui

ne reposaienl sur aucun dogme precis ni sur aucun livre

sacre, les dieux se fusionnerenl et s'amalgamerenl en

meme temps que les peuples. Les religions locales ou par-

ticularisms se firenl des concessions muluelles, et le paga-

nisme prit un caractere eclectique.Le syncrelisme religieux

Tut la consequence de la centralisation administrative.

Le contact des religions qui affluaienl a Rome, la facilile

avec laquelle les dieux locaux se melaient les uns avec

les autres, engendra le sceplicisme religieux.

Du temps de Ciceron on ne croyait plus guere aux dieux.

Un des personnages mis en scene par Ennius dans ses

tragedies, s'exprimail ainsi : « Je crois qu'il y a des dieux

» dans le Ciel, et je le souliendrai toujours; mais j'aflirme

» qu'ils ne s'occnpent pas des choses humaines. S'ils en

» avaient souci, les bons seraient heureux el les mechants

» malheureux; or, c'est le contraire qui arrive ».

Ciceron rapporte que ces maximes destructives de loule

religion elaient accueillies au theatre par des applaudisse-

menis unanimes.

Vers le commencement de I'Empire, les legendes poly-
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theistes etaient considerees comme des inepties poe-

tiques (1) [ineptiw poetarutn) et comme des conies de

veilles femmes (2) (superstitiones poene aniles).

Ce scepticisme universel eut pour effet d'engendrer la

tolerance. On pouvait, au debut de 1'epoque imperiale,

professer, sans etre inquire par le gouvernement, toute

espece de dogmes religieux ou de principes meiaphy-

siques. L'heterodoxie, c'est-a-dire le fait de penser autre-

menl que Tautorile, n'etait pas erigee en delit, par la raison

que le culte ofliciel des Romains etait vide de dogmes et

que les verites religieuses n'etaient detinies par aucune loi.

3. Les juifs, qui rendaient un culte exclusif a Jehova,

furent exclus de cette large tolerance, parce qu'ils ne

sonffraient pas les dieux des aulres nations. On les signa-

lail comme une race impie, qui se faisail gloire de mepri-

ser les dieux (Judaea gens contumelia numinum insi-

gnis) (3).

On les regardait comme les ennemis du genre humain,

et Quintilien place, sans hesiter, parmi les sentiments sur

lesquels tout le monde etait d'accord, la haine qu'on eprou-

vait pour les partisans de cette odieuse superstition {A).

Les Chretiens etaient Tobjel de la meme reprobation

que les juifs, avec qui on les a longtemps confondus.

Les dieux pa'iens s'aidaienl Tun I'aulre el se recom-

mandaient muluellement a la piete des lideles. Le Dieu

des Chretiens, non moins intransigeant que le Jehova

Fragm., 26.

(2) Cic£ron, De natura Di

(5) Pun. Mitt, not, KM, *

(4) Qliniill., 111,7,21.
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r6clamait de ses adoraleurs un culle exclusif el jaloux :

les dieux des nations, disaient les chreliens, sont des

idoles qui doivent etre deracinees de la terre.

Le mepris qu'ils affichaient pour les dieux paiens sou-

leva contre eux I'indignalion du monde grec el romain.

On les signalail comme des libres penseurs et des alhees.

Le cri de la population contre eux etait : a morl les alhees

!

(aipeTou; aOeou?) (1).

« Ces malheureux, disait Tacile, abhorres pour leurs

» infamies, doivent leur nom a Christus, qui a ele sup-

» plicie sous Tibere. Sa mort reprima pour un moment

> cetle execrable superstition. Elle se repandit en Judee,

> son lieu d'origine, et jusque dans Rome, ou viennenl se

» reunir les vices el les crimes de I'univers (2). »

La rumeur publique leur imputait touteespece de crimes

et de turpitudes. Les Chretiens, disait-on, adoraienl une

tete d'ane, sacrifiaient des pelils enfants, donl ils suQaient

le sang avec avidile, et se livraient pele-mele a des orgies

nocturnes dans lesquelles on ne faisait aucune distinction

de sexe ni d'age.

Minutius Felix rapporte ces bruits au chapilre IX de

I'ouvrage qu'il nous a laisse sous le litre d'Octavius. L'un

des personnages qu'il mel en scene, Cecilius, conclut qu'il

faul execrer et detruire celte horrible conjuration (eruenda

prorsus hcec et execranda consensio).

Celte malediction etait Techo de I'opinion publique a

Rome.
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4. [/unification politique des nationality domptees el

assouplies au joug par le peuple romain devail avoir pour

consequence inevitable I'etablissemenl d'un culte central

el d'une religion unitaire. Rome elail predeslinee a

devenir un centre religieux, en meme temps qu'un centre

politique. C'etait la ville sainte par excellence, sacro

suncla civitas, disait Apulee (1).

Augusle eut le sentiment ires clair de Involution reli-

gietise qui se preparait. II prit la direction de ce mouve-

ment unitaire, el il fonda la religion augustale.

Ce fut Rome elle-meme qu'on adora en la divinisant

dans la personne de I'empereur. On considera C£sar

Augusle comme un dieu vivant, comme I'incarnalion da

peuple, qui lui avail iransmis tous ses droits, el il parti-

cipa, en consequence, au culte de lalrie qn'on rendait a la

deesse Rome.

Apres la mort d'Anguste, le Senat, exercant la preroga-

tive qni lui avail appartenu de loul temps d'admeltre ou

de rejeter les dieux nouveaux, rangea officiellemenl ce

grand homme au rang des dieux prolecleurs de Rome. II

crea en meme temps un college de vingt el un prelres, les

Sodales Augusti, qui fut charge d'offrir des sacrifices a la

deesse Rome el au genie de Tempereur.

Les culles locaux el particularisms ne cesserent pas

d'exister. Chaque cite conserva ses diviniles propres, ses

traditions religieuses, ses sancluaires el son clerge.

Mais la religion augustale, qui planail au-dessus des

aulres, devint la religion officielle de I'Empire, donl elle

symbolisail I'unite el la grandeur.
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II y cut, dans chaque province, un temple d'Auguste, qui

eHait conslruit et entretenu a frais communs. Les fonclions

du flamine de Ro.ne et d'Auguste s'etendaient a la pro-

vince entiere. Les prelres des campagnes etaient places

sous sa surveillance et son aulorile (1).

5. Quiconque vivait sous la protection de 1'Empire etait

lenu de faire acte de civisme en s'associant aux f6tes et

aux sacrifices que Ton celebrait en I'honneur d'Auguste et

du Genie de Rome. Ceux qui demeuraient a I'ecart, qui

ne se melaienl pas a I'allegresse officielle, etaient notes

comme des seditieux, comme des ennemis du nom

Or, les Chretiens affectaient de se retrancher dans un

isolemenl farouche et refusaienl de sacriu'er en I'honneur

de I'empercnr. C'etaienl des indisciplines, des rebelles, qui

meprisaient le gouvernement etabli. La rumeur publique

les accusail d'etre les ennemis du genre humain, c'esl-a-

dire de I'empire romain, odium generis humani, dit

Tacite.

Leurs opinions religieuses n'etaient reprimees par

aucune loi penale et semblaient ridicules plutdtque crimi-

nelles. Mais ils refusaienl de rendre hommage a la

divinile impe>iale, symbole et incarnation de la grandeur

romaine. Ils etaient les adversaires du regime politique qui

avait pour base la religion augustale. On les accusail, non

pas de lese-majeste divine, car les Romains n'avaienl pas

de dogmes, mais de lese-majeste humaine.

Telle fut la cause des poursuites judiciaires (persecutiones)

qui, a differenles reprises, furenl dirigees contre eux.

(1) Voy. Re.nax, Saint-Paul, p. 28, et Boissier, La Relig. romaine.
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II n'est pas sans interet de rechercher quelles elaient

les incriminations legales qui servirenl de base aux pour-

suites (persecutiones) intentees aux Chretiens, allendu que

ces incriminations ont ete relournees plus tard par les

chr&iens triomphants contre les pa'iens et les hereliques,

el que Charles-Quint les a fait revivre au XV[ e
siecle, en

ordonnant, par son edit du 5 juillel 1570, de punir les

prolestants selon les dispositions du droit romain.

Les Chretiens refusaient de prendre part aux sacrifices

que Ton offrail aux dieux nationaux de Rome et au Genie

de Cesar. Leur abstention offensait a la fois les dieux el

I'empereur. On les poursuivait comme coupables de sacri-

lege et de lese-majeste.

« Vous nous reprochez, disait Tertullien aux paiens, de

» ne pas adorer les dieux, de ne point faire de sacrifices

» pour les empereurs. II est vrai que nous ne sacrifions

j pas plus pour les aulres que pour nous-memes, par la

» raison que nous ne reconnaissons pas vos dieux. Voila

t pourquoi nous sommes poursuivis du chef de sacrilege

» el de lese-majeste. C'est le point capital des accusations

(1). »

Nous savons, en effel, que les deux £

lege el de lese-majeste se touchaient de pres et se confon-

daient : Proximum sacrilegio crimen quod majeslalis

dicilur (2).

Les actes des martyrs confirment I'asserlion de Tertul-

lien. On y rencoulre conslamment les imputations de
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sacrilege et de lese-majeste. Le jugemenl rendu en 258

contre Cyprien, pape de Carthage, est ainsi concju : « II y

» a longlemps que lu vis en impie, que lu as renni autour

» de toi des hommes engages dans une affiliation abomi-

» nable, que tu t'es constilue l'ennemi des dieux de Rome
» et de ses lois sacrees (1) ».

Les magistrals avaient, en ce qui concernait la punilion

des sacrileges, un pouvoir discretionnaire, et staluaient

suivant la qualite des coupables, Jeur age, leur sexe, et

suivant les circonstances speciales de chaque cas. Beau-

coup de sacrileges, dit Ulpien, ont 6te, a ma connaissance,

livres aux betes, quelques-uns brules vifs, d'autres ont ete

pendus (2).

Les coupables de lese-majeste n'etaient pas moins s6ve-

rement punis que les sacrileges : on livrail aux betes ou

Ton brulait vifs les gens de basse extraction; on decapitait

ceux qui etaient d'une condition relevee (3).

L'accusation de lese-majeste etait d'autant plus redou-

table pour les Chretiens que ce crime pouvait se commellre

non seulemenl par des actes, mais encore par des paroles :

Quod crimen non solum facto, sed et verbis impiis ac male-

diclis maxime exacerbaiur (4).

La critique des actes du prince, un outrage profer6

contre les dieux protecteurs de Rome, un mot impru-

demment murmure contre cette felicite publique (felicilas

temporum) que van tent tous les i

(1) Ruixart, Acta sincera,p. 217.

(2) Dig., Jivre XIII, litre VI, fr. 6.

(3) Paul, Sent., livre V, litre XXIX, § I.

(4) Id., Ibid., V, tit. XXIX, ad legem Juliam majestatis,
]
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imperiale, e'en etait assez pour meriter les plus cruels

supplices.

L'accusalion de sacrilege ou de lese-majeste, comme

plus tard l'accusalion d'heresie, entrainait la torture prea-

mble pour le malheureux qui en etait la victime, quel que

ful son rang social : Cum de eo quaeritur, nulla dignilas

a torrnenlis excipitur (1).

Une autre accusation non moins grave que les prece-

dentes, celle de magie, etait suspendue sur la tete des

Chretiens.

Deja la loi des XII tables punissait de mort celui qui

jetait un sortilege (quei malum carmen incantassit, malum

venerium), et Paul nous apprend que de son temps les

magiciens elaienl brules vifs et que leurs complices elaienl

livres aux betes ou crucifies (2).

Or, les Chretiens elaienl considered comme des magi-

ciens parce qu'ils exorcisaient les demoniaques. On les

suppliciait, dit Suetone, parce qu'ils se livraient a des

maleh'ces (afflicli suppliciis Chrisliani, genus hominum

superstitionis novae et maleficae) (5).

On ne se conlenlait pas de melire a mort les magiciens

et, par consequent, les Chretiens, qu'on considerait comme

tels : on brulail aussi leurs livres. Tite-Live nous apprend

que les livres qui contenaienl des principes conlraires au

culte elabli (propres a dissoudre la religion) elaienl brules

publiquement (4). Cetle regie etait encore observee du

(1)Paul. Sent., \ . 2!) -J.

(2) Id., Ibid., V. XXIII.

(3)Siet.. InNcron, XVI.
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temps du jurisconsulle Paul, au troisieme siecle de I'ere

chretienne. « Personne, dil Paul, ne peut conserver en sa

j possession des livres de magie; si Ton decouvre des

» livres de celle espece, on doit les bruler publiquement

b et condamner le detenleur de ces livres a la deportation

» ou a la mort. Car il est defendu, non seulemenl de pro-

it fesser, mais aussi de connaitre les arts magiques » (1).

C'est en se fondant sur ces precedents que Charles-

Quint prohibait les bibles imprimees en langue vulgaire

et les livres entaches d'heresie. II rappelle, dans son edit

du 29 avril 1550 (2), que les anciens Romains ont bnile

les livres qu'on avail trouves dans le tombeau de Numa
Pompilius, parce qu'ilssemblaienl contraires a la religion.

II s'aulorisait egalemenl de 1'exemple donne par l'empe-

reur Auguste, qui avail fait bruler des livres pretendument

sibyllins, ne voulant pas que le peuple se laissat emouvoir

par les fausses propheties que ces livres contenaient.

Les chreliens tombaient encore sous J'application des

lois qui prohibaient les conciliabules ciandestins.

La legislation romaine ne connaissait ni la liberte de

reunion, ni la liberte dissociation.

« II n'etail permis aux ciloyens de se reunir que sur

» I'ordre des magislrats, quand le drapeau floltait sur les

» hauteurs du Janicule. Toute autre reunion etait pro-

» hibeepar !a loi (3)..

La loi des XII tables avail defendu de tenir dans la

ville des conciliabules nocturnes; ensuite la loi Gabinia

(1) Paul, Sent., Hvre V, litre XXIII, § 18.

(2) Placards de Flandrc, I, 173.

(5) Tite-Live, XXXIX, IS.
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avail prohibe loute espece dissociations secretes, et, sui-

vant Pusage des ancetres, avait prononce la peine de mort

contre ceux qui organisaient ces reunions (I).

II n'etait meme pas permis de former des associations

dans un but religieux : « Sub prsetextu religionis vel sub

» specie solvendi voti coetus illicilos nee a veteranis

» tenlari oportet (2) ».

Ceux qui formaienl des associations illicites etaient

considered comme coupables de lese-majeste, el on leur

appliqnait des peines terribles. On les decapitait, on les

brulait vifs, on les livrait aux betes feroces (3).

Or, les Chretiens formaient entre eux une association

mysierieuse et cele*braient leur culte dans des assemblies

secretes et nocturnes. Le gouvernement ombrageux des

empereurs ne tolerait pas ces conventicules illicites, qui

semblaient meltre en danger la securile de I'Etat. On pour-

suivait de ce chef les Chretiens, comme on a poursuivi, au

XVP et au XVIIe
siecle, les protestants qui tenaient des

reunions « au desert », conlrairement aux edits de Charles-

Quint et de Louis XIV.

Nous venons de voir que le droit d'association elait con-

tenu par les lois romaines dans des limites elroites : « II

p n'est pas permis a tout le monde, disait Ga'ius, de for-

» mer des associations, des colleges et des corporations.

» Les lois, les senatus-consultes, les constitutions des

» princes s'y opposenl. Les corporations aulorisees sont

9 peu nombreuses (4) »

.

(J) Porcius Latro, Declam. in Catil, c. XIX.

(2) Dig , lib. XLVII, tit XI, fr. 2.

(3) Dig , lib XLVII, tit. XXII, fr. I.

{4, Dig., lib. Ill, tit. IV, fr. I.
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II etait toulefois permis aux gens de basse extraction,

aux affranchis, aux esclaves, de fonder des colleges fnne-

raires et de se coliser pour s'assurer une sepulture

decenle(l).

Ces colleges avaient, comme touies les corporations

liciles, le droit d'acquerir des biens et d'agir en justice (2).

C'est en fondant des institutions de ce genre que les

Chretiens purenl se donner une organisation corporative,

jouir des avantages de la personnalite civile et posseder

legalcment les edifices affectes a leur culte et les terrains

adjacenis (2).

En resume, les Chretiens etaienl exposes a des pour-

suites judiciaires parce qu'ils se rendaienl coupables de

sacrilege et de lese-majeste, parce qu'ils praliquaient les

arls magiques et parce qu'ils tenaienl des conciliabules

clandestins. Ces divers chefs d'accusalion enlrainaient

contre eux des condaranations capitales.

6. Pendant les deux premiers siecles, les Chretiens ne

lurent en butle qu'a des violences passageres et locales.

Aucune loi generale ne fut portee contre eux. Les prelres

pa'iens, qui ne formaienl point une caste separee des aulres

(1) Dig,, lib. XLVJI, tit. XXII, de collegiis et corporibus.

(2) Moclart, L'Eglise et L'Etat, p. 504. _ Des decouvcrtes

reeentes ont etabli que le cimctiere romain qui a recu le nom de

cimetiere de Calliste apparlcnait, au temps dc Septi rue- Severe, a la

communaute chreticnne de Rome. L'eveque etait, aux yeux des

magistrals, le president du college funeraire, et le diaere en etait

Vactor ou syndicus. Leurs noms etaient si bien connus de Tautorite,

que la listc des papcs que nous avons, provient, non des archives de

I'Egtise, mais des archives de la prefecture de Rome. (Horoy, Des

rapports du sacerdocc avec I'aulorite civile, I, n» H3).
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ciloyens et qui n'elaient pas deposilaires d'un corps de

doctrine, n'eurent ni assez de zele ni assez de puissance

pour susciter contre la religion nonvelle un systeme de

repression melhodique et continu.

L'adminislralion imperiale essaya meme, a diverses

reprises, d'amener le Dieu des chretiens a s'entendre avec

les dieux paiens.

L'empereur Adrien (117 a 118) avail forme le projel

d'elever un temple au Christ et de le ranger officiellemenl

au nombre de dieux; mais il en fut empeche par les pre-

dictions sinislres des pretres paiens (1).

Alexandre Severe (222 a 235), le plus religieux et en

meme temps le plus tolerant des hommes, temoigna aux

Chretiens une reelle sympathie. Christianos esse passus

est, dil Lampride. II laissa a chacun la liberie de professer

la religion chretienne (2).

11 voulut, comme Adrien, elever un temple au Christ.

Mais ses conseillers le detournerenl de ce projet. Les

aruspices, consulted par eux, declarerent que si l'empereur

consacrait ofticiellement le culte du Christ, lout le monde

se ferait chrelien et que le culle national des Romains

serai I deserte (3).

L'empereur se conlenla de placer Pimage du Christ

dans son oratoire particulier, a cdte de celles d'Apollonius

de Tyane, d'Abraham, d'Orpbee et d'Alexandre le Grand.

Les Chretiens repousserent loutes les avances qui leur

furent faites. Leur Dieu refusa de prendra place dans le

Panlheon imperial.
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Celle obstination a s'isoler du reste du monde et a

garder leur foi pure de lout melange etranger, explique

les preventions el les persecutions auxquelles ils furent

en butte de la part d'un peuple qui accueillait avec lanl de

bienveillance toutes les religions etrangeres(l).

L'administralion imperiale, qui etait tres lolerante en

fait de doctrines et d'opinions, mais qui n'avail aucune pitie

pour ceux qu'elle considerait corame des rebelles, eut, pen-

dant longlemps, vis-a-vis des Chretiens, une altitude

hesitante et embarrassee.

Ces hesitations se trahissent dans la correspondance

echangee entre I'empereur Trajan el Pline le Jeune, sou

legal en Bilhynie : « Plus d'une fois, lui ecrivait Pline, je

b suis inlervenu dans des proces conlre les Chretiens;

» mais je ne sais de quel chef et dans quelle mesure il

» faut les punir ou les poursuivre.... Faut-il pardonner a

» ceux qui, apres avoir ete Chretiens, onl cesse de Pelre?

» Doivent-ils elre punis par cela seul qu'ils prennent le

» lilre de Chretiens, ou bien faut-il qu'ils aienl commis,

» en ouire, quelque mefait (2)? »

La reponse de Trajan laisse deviner la lutte qui se

livrail dans son coeur entre ses sentiments personnels et

la necessile de faire observer les lois en vigueur : « H est

» impossible, dil-il, de formuler au sujel des Chretiens

> une regie generale et uniforme. 11 ne faut jamais

» instruire d'office conlre eux. Si un citoyen les accuse

» et s'il prouve son accusation, il faut les punir; toutefois

» ceux qui nient elre Chretiens et qui juslilient leur



((30)
» delegation en adressant des prieres a nos dieux,

» doivent, quand meme leur passe esl suspect, oblenir

» grace a cause de leur repenlir. (1 ne faut tenir aucun

» comple des accusations ou des plainles anonyraes

* dirigees conlre eux. Cela serail d'un detestable exemple,

* et cela ne convienl pas au temps ou nous vivons (1) >.

Trajan defendail done aux magistrals d'accueillir les

denoncialions anonymes a charge des Chretiens, et meme

de les poursuivre d'office. Lorsqu'un citoyen se portail

accusateur en nom personnel et prouvait son accusation,

il fallait bien appliquer la loi. Toulefois, si I'aceuse con-

sentail a adresser des prieres aux dieux, on le renvoyait

7. Au lll
e
siecle, rhoslilite" que la foule ignorante avait

longtemps lemoignee aux Chretiens, au nom du sentiment

national el du sentiment religieux, se change en indiffe-

rence. Le paganisme est devenu syncrelique, el il lolere le

christianisme aussi bien que les autres religions venues de

('Orient.

Mais Tautorite se fait pers£culrice au moment ou la

foule cesse de I'elre (2).

La multiplication des Chretiens mellait en danger la

constitution meme de TElat romain en sapant la religion

nalionale, base du principal.

L'adminislralion imperiale s'6mul de ce peril et eut

recours aux mesures les plus violentes pour le conjurer.

Decius (qui mourut en 250) ordonna de proceder conlre

les Chretiens dans tout 1'Empire a la fois (ad persequendos

(1) Plimi Epist.,X
7
98.

(2) R^ville, La religion a Rome sous les Severe*, p. 291.
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interficiendos que Christianos feralia dispersit edicla) (1).

Valerien, qui lui succ&Ja, se laissa guider par les memes
preoccupations politiques. II adressa au Serial des lellres

par lesquelles il enjoignait de meltre a mort les eveques,

les pretres et les diacres.

Le 6 aout 258, Xyste, eveque ou pape de Rome, ful

execute dans le cimeliere Chretien, c'est-a-dire dans les

catacombes, et, le 14 septembre suivant, Cyprien, eveque

ou pape de Carthage, subit le meme sort.

Cetle proscription systemalique eul pour effet immediat

de ramener aux pratiques de I'aneien culte une foule de

Chretiens qui preferaient Pabjuration aux tourmenls et a

la mort : « Aux premieres menaces de 1'ennemi, dit saint

» Cyprien dans une de ses leltres, une foule de nos freres

» trahit sa foi, moins abbatlue par Teflon de la persecu-

» lion qu'elle ne s'abaltait elle-raeme par une chute volon-

» taire. lis n'altcndaient meme pas qu'on les saisit, qu'on

» les fit monter la haul (au Capitole de Carthage), qu'on

» les inlerrogoal, pour dire non. Beaucoup furent vaincus

» avant Taction, terrasses sans combat, et n'onl meme
» pas eu le merite d'avoir Tair de ne sacrifier aux idoles

» que malgre eux. D'eux-memes ils couraient au Forum,

» ils se precipitaient a leur perte, comme s'ils n'avaient

t> pas depuis longlemps d'aulre desir, comme s'ils embras-

» saient une occasion qu'ils avaienl toujours appelee. »

Cetle epreuve i'ut de ires courte duree.

L'esprit de tolerance, fruit du syncrelisme religieux,

inspira les actes de Tadministration imperiale sous le regne

de Gallien el d'Aurelien, et pendant la premiere partie du
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regne de Diocletien. Rien ne fit plus obstacle a la diffusion

de la religion chretienne.

8. A la Gn du lll
e
siecle, le genie centralisateur de Rome

avail acheve son oeuvre. II ne restait plus vestige des

institutions republicaines ni des liberies locales, line admi-

nistration savante et uniforme s'etendait comme un reseau

sur toutes les parlies de I'Empire. Tout convergeait a

La religion n'echappa point a cettc

monde romain aspirait a un culte universel eleve au-dessus

des distinctions de races el de nationalites.

Sous le regne d'Aurelien, I'unite religieuse sembla se

faire autour de Mithra, le dieu regenerateur, le Soleil

invincible.

Mais la religion chretienne, qui etait puremenl mono-

theiste el qui avail su, en copiant les cadres de Padminis-

tration romaine, s'approprier son puissant esprit de cen-

tralisation, triompha a la longue du culte de Mithra et des

autres religions orienlales.

Au commencement du lV e
siecle, les Chretiens etaienl

devenus lellement nombreux qu'ils occupaient en foule

les magistratures et les charges les plus importantes. La

femme et la fille de Diocletien inclinaient ouvertement

vers le christianisme (i). Un temple chretien s'elevait, a

Nicomedie, en face du palais imperial.

C'en etait fait desormais des divioites paiennes et des
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cultes parlicularistes. La religion augustale elle-meme

n'elail plus qu'un souvenir, et la vieille constitution

romaine tombail en ruine en meme temps que le vieux

culle national. L'etablissement politique et religieux,

fonde par Auguste trois cents ans auparavanl, s'effontlrait

et allail faire place bientol a la monarchic ecclesiaslique

de Byzance.

La nouvelle religion devait traverser une derniere crise.

Le 24 fevrier 303, a I'instigalion du Cesar Galerius, un

edit de proscription fut promulgue conlre les Chretiens

par Dioclelien. Le meme jour, Peglise de Nicomedie etait

livree au pillage. Les supplices reprirent Jeur cours. Ceux

qui refusaient de sacrifier aux dieux furent envoyes au

bficher, sans distinction d'age ni de sexe.

Celle persecution dura sept ans environ (de303 a 310).

Entin un edit publie par Galere, Constantin et Licinius,

aulorisa les Chretiens « a professer librement leurs opi-

» nions parliculieres et a se reunir dans leurs conven-

» licules, sans crainte ni trouble aucun, pourvu qu'ils

» conservassenl le respect du aux lois et au gouverne-

b ment etabli (I) ».

Lorsque Constantin se trouva le maitre unique et incon-

lesle de 1'Empire, il promulga Tedit de Milan (515), qui

proclamail pour tout le monde la pleine et absolue liberie

de conscience. Ce decrel fut envoye a lous les magistrals.

II etait ainsi con?u :

« Nous, Constantin el Licinius, Augusles, nous elanl

» rassembles a Milan pour trailer toutes les affaires qui

» concernent Pinteret et la securite de 1'Empire, nous

» avons pense que, parmi les sujets qui devaient nous

(*) EUSEBE. VIII, I



b occuper, rien ne serait plus utile a nos peuples que de

» regler d'abord ce qui regarde la facon d'honorer la divi-

b nite. Nous avons resolu d'accorder aux Chretiens et a

b tous les autres la liberie de pratiquer la religion qu'ils

b preferent, afin que la divinite, qui reside dans le ciel,

b soil propice et favorable aussi bien a nous qu'a tous

b ceux qui vivent sous noire domination. II nous a paru

j> que c'elait un sysleme tres bon el tres raisonnable de

b ne refuser a aucun de nos sujets, qu'il soil chretien ou

» qu'il appartienne a un autre culle, le droit de suivre la

» religion qui lui convient le mieux. De celle maniere, la

b divinite supreme, que chacun de nous honorera desor-

» mais libremenl, pourra nous aceorder sa faveur et sa

b bienveillance accoulumees.

b II convient done que Votre Excellence sache que

» nous supprimons toutes les restrictions contenues dans

b I'edit precedent que nous vous avons envoye au sujet

b des chreliens, et qu'a partir de ce moment, nous leur

b permellons d'observer leur religion sans qu'ils puissent

b etre inquietes ou molestes d'aucune maniere. Nous avons

b tenu a vous le faire connaitre de la fagon la plus pre-

b cise, pour que vous n'ignoriez pas que nous laissons aux

b Chretiens la liberie la plus complete, la plus absolue, de

b pratiquer leur culle; et, puisque nous I'accordons aux

b Chretiens, Votre Excellence comprendra bien que les

b autres doivenl posseder le meme droit. II est digne du

b sieele ou nous vivons, il convient a la tranquillite dont

b jouit PEmpire que la liberty soil complete, pour tous nos

b sujets, d'adorer le Dieu qu'ils ont choisi, et qu'aucun

b culte ne soil prive des honneurs qui lui sonl dus. o

L'edit de Milan ne fut qu'un expedient politique, une

mesure de circonstance. L'habile et prudent Constantin

imposa une treve aux deux partis dont les forces s'equili-
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braienl. Mais la haine convait au fond des cceurs. Le prin-

cipe de la liberie de cooscience ne s'imposait pas encore a

la conscience humainecomme une verile juridique, el bien

des siecles devaienl s'ecouler avanl retablissement defi-

nilifdela paix religieuse.

9. Aussi longlemps que les Chretiens elaienl demeures

en bulle aux persecutions des paiens, ils avaienl, par la

voix de leurs apologistes, preche eloquemmenl le systeme

de la tolerance :

« Le droit coramun, la loi nalurelle, disail Terlullien,

» veulent que chacun adore le Dieu auquel il croit. II

* n'appartient pas a une religion de faire violence a une

> autre (non est religionis cogere religionem). Une religion

» doit etre embrassee par conviction et non par force, car

» les offrandes a la Divinite exigent le consentement du

« Voyez, disait-il encore, s'il est a la gloire de I'infidelite

i» d'oter la liberie de la religion, d'inlerdire le choix de la

» divinite, de ne point me permetlre d'honorer qui je veux

» el de me conlraindre a honorer qui je ne.veux pas.

* Personne ne veut des honneurs contraints, pas meme
un homme... N'est-il pas inique de forcer des hommes

» libreft a sacrilier malgre eux? {i). »

Un siecle plus lard, Laclance disait a son lour :

« Ce n'est pas en tuant les ennemis de sa religion qu'on

» la defend, c'esl en mourant pour elle. Si vous croyez

* servir sa cause en versant le sang en son nom, en mul-

» tiplianl les tortures, vous vous trompez. II ny a rien qui

» doive etre plus librement embrasse que la religion.

» La religion, ajoutait-il, esl la seule chose ou la liberte*

) Tertull
, Apol, c 24. ; ad Scap. c. 2.



( 13C )

» ait elu domicile. Elle est par-dessus tout volontaire, et

» nul ne peul elre force a adorer ce qu'il ne veut pas

j> adorer (i). »

« Nous demandons le droit commun, disail a son tour

» Athenagoras; nous demandons a n'elre point hais

» persecutes parce que nous sommes chreliens (2). »

Quand les Chretiens, mailres de I'Empire, se senlire

assez forts pour elouffer la religion paienne, ils rejelerenl

ces maximes desormais surannees, et de persecutes

devinrenl, a leur lour, perseculeurs.

Firmins Malernus coinpo>a et adressa a Constance (

Constant, les deux tils de Conslanlin, un veritable manm

d'intolerance, intitule : De errore profanarum religionun

II les exbortait a supprimer violemment les culles paiens.

C'est dans les lextes de la Bible qu'il puisail 8

ments : « Celiii qui sacrifie aux dieux sera deracine de la

» lerre, sacri/icans Diis eradicabitur ». II est defendu

d'avoir aucune pilie pour lui; il faut le lapider, le mellrea

mort, quand ce serait ton frere, ton fils ou la femme qui

dort sur ton sein.

Saint Auguslin (354-425) elev;

doctrine theologique le system

Dans plusieurs letlres qui regurenl une grande publicite,

il s'atlacha a demonlrer que I'figlise doit invoquer I'appui

du pouvoir lemporel pour ramener les heretiques a

I'obeissance :

« Qui, disail-il, peul plus nous aimer que Dieu? Et

» cependant il ne cesse de meler a la douceur de ses

» instructions la terreur de ses menaces. Vous pensez que

(1) Lact., Epitom. Div. Instil., c. LIV.
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» nul ne doit etre force a praiiquer la justice, et cepen-

» danl vous lisez dans saint Luc que le pere de famille a

» dit a ses servileurs : « Forcez d'enlrer lous ceux que

» vous trouverez ».

» Si Ton elail loujours digne de louange, par cela seul

» qu'on sou Are la persecution, il aurail sufti au Seigneur

» de dire : Beali qui persnulionem patiuntur; il

» n'aurail pas ajoute : propter justitiam. II peut done

» arriver que celui qui souffre persecution soit mechant,

» el que celui qui la fait souffrir ne le soit pas. Celui qui

» lue el celui qui guerit coupent les chairs el sonl des

» des persecuteurs tons les deux; mais 1'un persecute la

> vie, Pautre la pourrilure.

» il ne faut pas considerer si Ton esl force, mais a quoi

> I'on est force, si c'esl au bien ou au mal. Personne sans

» doute ne peut devenir hon malgre soi, mais la crainle

» met tin a I'opiniatrele, et, en poussant a eludier la

» verile, amene a la decouvrir.

» Quand les puissances temporelles allaquenl la Verile,

» la terreur qu'elles causenl est, pour les forts, une

» epreuve glorieuse, pour les faibles une dangereuse

» lenlalion. Mais quand elle se deploie au proGl de la

» verile, elle esl un avertissement utile pour ceux qui se

» trompenl et s'egarent. »

Tels sont les arguments que sainl Augustin invenla,

sans prevoir peut-etre les persecutions auxquelles son

aulorite veneree a servi d'excuse par la suite {i).

La iheorie de saint Augustin devint la base du droit

public byzanlin en maliere de religion.

clcrge francais

t Augustin pour demander

de la force.
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Chacun fut astreinl a croire les dogmes et a praliquer

le culte qui etaient declares orthodoxes par le gouverne-

Tel esl le principe fondamental dont l'enonce constilue

le debut du code publie par Justinien en 554 : « Nous

» voulons, dit-il, que tous les peuples qui sont regis par

» noire clemence, pratiquent la religion que le divin

» apdlre Pierre a enseignee aux Romains, et prennent le

» nom de Chretiens calholiques. Tous ceux qui soutien-

» dront rinfamie d'un dogme herelique seront frappes par

» la justice celeste el subiront les chatimenls que nous

» avons etablis conlre eux ».

Justinien orJonne done a tous les habitants de 1'Empire

d'adopter la religion unitaire ou catholique qui s'esl elevee

sur les debris des anciens culles locaux et particularistes,

et il menace les dissidents des supplices les plus rigoureux.

10. II a groupe, dans les onze premiers litres du code

qui porte son nom, les incriminations legales sous

lesquelles etaient accables les pa'iens, les heretiques et

tous ceux qui ne professaient point la foi orlhodoxe. En

voici quelques-unes :

I. L'acces des temples pa'iens esl inlerdit. II est defendu,

sous peine de mort, d'offrir des sacrifices aux dieux (1).

11. Les temples et, en general, tous les locaux ou I'on

celebre des ceremonies paiennes, sont coniisques au profit

du tisc (2).

III. Les biens qui dependent des temples pa'iens sont

coniisques au profit du fisc el des eglises chretiennes (3).

IV. Les eglises et autres locaux qui servent de lieux de
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reunion aux heretiques sont contisques au profit de l'figlise

catholique,quand meme ces locaux seraienl des proprieles

privees (1).

V. Demeurer paien est un crime eontre la surety de

I'Etat. Ceux qui, apres avoir recu le bapleme, retournent

aux erreurs paiennes, sont punis du dernier supplice. Les

paiens non baptises sont tenus de se rendre a Peglise avec

leur femme et leurs enfants pour recevoir le sacrement;

autremenl ils sont mis au ban de Tfital et declares inca-

pables de posseder aucuns biens meubles ou immeubles

;

lout ce qu'ils possedenl doit leur 6tre enleve, de maniere

qu'ils soient plonges dans la pauvrele {omnibus rebus

ablatis in inopia relinquendos) (2).

Le meme regime est applique aux heretiques et, en

general, a tous les dissidents : ceux qui n'adorent pas

Dieu d'une maniere orthodoxe doivenl etre prives de tous

les biens terreslres (qui Deum non recti venerantur bonis

omnibus humanis privari) (3).

VI. Les orlhodoxes seuls peuvenl transmeltre leurs

biens a leurs heritiers,soit par testament, soil ab inlestat;

seuls ils peuvenl acquerir par testament ou par donation.

La succession d'un he>elique pent elre revendiquee par le

fisc (4).

VII. Les enfants en laches d'heresie sont incapables de

succeder a leurs parents; la succession de ceux-ci est

devolue a leurs collateraux et, subsidiairemenl au fisc.

Si les enfanls d'un he>etique sont, les uns, orlhodoxes

(1) Code de Justinicn, litre V, lot 5.

(2) Ibid., loi 10.

(3) ibid., Hvre I, tit. V, loi 12.

(4) Ibid., loist7eH8.
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el, les aulres, hereliques, les premiers seuls recueillent la

succession de leurs parents (1).

VIII. II est defendu aux hereliques, sous peine de raort,

de lenir des assemblies ou synodes, de faire des ordina-

tions, de baptiser (2).

IX. Le juif qui converlil un chretien a sa religion est

puni de la peine de morl et de la confiscation des biens (3).

X. Quiconque converlil un orthodoxe a une secte here-

tiqueest puni de la confiscation des biens el de la mort(4).

XI. Les Manicheens sont punis de la peine capi-

tal (5).

XII. Les partisans d'Eulyches, c'est-a-dire ceux qui

n'admetlent en Jesus-Chrisl qu'une seule volonte, sont

voues a fexil, a la morl et a la confiscation (6).

XIII. Les livres hereliques sont livres aux flammes, et

ceux qui les deliennent ou qui les liseot sont devoues au

dernier supplice (7).

On peut d'un mot caracleriser cette legislation : elle a

supprime absolumenl la liberie des opinions individuelles

(i) Code de Justinien, lois 17 ct *8. — Toutes ces dispositions

etaicnt calculees en vue de dcpouiller les families heretiques de leur

patrimoine. On les dctruisait ainsi lentement, mais surcment et sans

violence apparcnte. Reduits a une condition abjecte ct miserable,

pcrdus dans la He de la population, les dessidents perissaient I'un

apres 1'autre, ct, apres quelques generations, ils avaicnt comple-

,5) 1
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en matiere philosophique et religieuse. C'etait le couron-

nemenl logique de I'immense travail d'unificalion que le

penple romain a poursuivi avec une invincible obslination

depuis les premiers temps de son developpement hislo-

rique.

La Republique avail subjugue toutes les nations qui

habitaient le bassin de la Medilerranee. Elle avait uni poli-

quement ees immenses regions, qui formaient la plus

grande partie du rnonde eonnu de la terre habitee.

Les empereurs avaient ensnile etendu, sur toutes les

nations soumLses a Pautorile romaine, le reseau uniforme

d'une administration non moins savanle qu'oppressive.

Celte double centralisation politique et administrative

devait falalement aboulir a la centralisation religieuse. II

restail a soumettre au joug de Pimpiloyable discipline

romaine les intelligences et les consciences. Ce fut Foeuvre

de Theodose el de Juslinien, oeuvre que ces deux empe-

reurs ont resumee dans les codes celebres qui portent leurs

noms.

Le reve qui avait de tout temps hante le cerveau des

hommes d'etat romains £lait ainsi realise d'une maniere

complete. L'unile absolue regnait partout. Les esprits

etaient domptes el assouplis comme les corps. La liberie

de conscience etait aneantie.

Ce regime donna-t-il a la monarchic ecclesiaslique de

Byzance la grandeur et la prosperite que ses fondaleurs

lui avaient promises?

Cetle question excede les limites de Tetude que fai

entreprise sur la liberie de conscience a Rome, et je

m'abstiendrai d'en aborder I'examen.
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La poesie chinoise (seconde parlie); par M. Ch. de Harlez,

merabre de I'Academie.

La Chine a eu presque a chaque siecle des poetes de

renom, mais sa po£sie compte irois epoques principals de

florescence el d'eclat. La premiere est celle qui a donne

naissance aux odes du Shi-King. La seconde s'&end sur le

court espace d'un demi-siecle (1); les muses alors floris-

saient dans un filat secondaire de I'empire chinois, a la

cour de Tsou. La troisieme s'ouvrit et se ferma avec la

celebre dynastie des Tangs, qui regna de 618 a 907 apres

J. C. el sous laquelle les lettres et les sciences prirent un

essor inconnu dans I'empire du Milieu.

Depuis lors et jusqu'a nos jours, la Chine ne manqua

point de poetes dislingues, mais il n'y eul plus de ces

pleiades brillantes qui illustrent un pays ou un siecle.

Nous ne reviendrons pas sur I'epoque des Shis pour

laquelle d'aulres sources de connaissance sont ouvertes

aux lecteurs non specialisles.

La seconde est enlierement inconnue, personne en

dehors de la Terre des Fleurs ne s'en est occupe (2). Nous

croyons done faire chose utile en la faisant connaitre

mieux que par les deux specimens que nous en avons

donnes precedemment. Nous commencerons done par ce

qu'on appelle les elegies de Tsou. Mais d'abord, nous

devons en faire connaitre la nature.

j courte monographic
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C'etait au II

l

e
siecle avant noire ere. La Chine etail

divisee en un grand nombre de principautes vassales, dont

les chefs ne reconnaissaient pins que nominalement la

suzerainete du faible empereur el se faisaient des guerres

eonlinuelles.Chaeun d'eux cherchailas'^tendreaux depens

de son voisin, el les plus puissants visaient a reunir tout

ou parlie de I'empire sous leur pouvoir.

Mais le prince de Ts'in (i) surloul s'effonjait d'accom-

plir ce projet ambitieux el deja plus d'un des petils Elals

feudataires avaient succombe sousses coups.

Au centre de la Chine actuelle, entre le Hoang-ho el le

Yang-tche-kiang,se Irouvait I'Elat de Tsou donl les princes

avaient pris le tilre de roi et donl la puissance formait le

principal obstacle a l'agrandissement de Ts'in de ce cdle.

Aussi, le souverain de ce dernier pays avail mis tout en

ceuvre pour detacher Hoei-Wang de Tsou des Iillats voisins

avec lesquels il s'eiait confedere, el il ) avail pleinement

reussi. Hoei-Wang avail meme reconnu une cerlaine suze-

rainete de Ts'in; enfin, il tomba dans un piege que ce

prince ambitieux lui tendit : il accepta une conference avec

son aslucieux rival qui le fit saisir et jeler en une prison

ou le malheureux roi mourut peu apres. Tout cela avail

&e fait contre les conseils et malgre les supplications du

minislre principal de Hoei-Wang, de Tillustre homme
d'£iat et poete Kiu-Yuen, donl nous aurons a nous occuper

bientol. Siang-Wang, fils el successeur de Hoei, et comme
lui plus adonne aux plaisirs qu'aux soinsdu gouvernement,
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supporiait avec peine les observations de son vertueux

minislre. Ecoulant les joloux et les flatteurs toujours prets

a profiler, dans leur interet propre, des dispositions du

prince, il lui enleva sa charge et le bannit memedans uue

petite ville sur les bords du Yang-lche-Kiang, a I'exlremite

de son terriloire. Tous ses lieutenants et ses amis furent

disgracies avec lui el forces de s'eloigner de la cour.

Kiu-Yuen, de son exil, voyait approcher la mine de sa

patrie,et I'filal de Ts'in, loujours grandissant, prel a I'absor-

ber. II essaya de faire parvenir a la cour de Tsou des aver-

tissements et des plaintes, mais il ne fut point ecoute. Ne

pouvant supporter d'etre temoin de la destruction de son

pays, poursuivi par I'image d'un autre minislre qui, dans

de semblables circonstances, s'etait donne la morl, il se

precipila dans le Mi-lo pour metlre (in a ses jours et a ses

tortures morales.

Cet acte desespere qui, dans ces conjonctures, elait

meritoire aux yeux des Chinois et fut envisage par tons

comme Teffet d'un palriotisme ardent el cowrageux, rendil

son auleur a tout jamais celebre. Les peuples de Tson,

sentanl que Kiu-Yuen seul eut pu peut-elre leur eviter les

malheurs qui allaienl fondre sur eux, se prirent d'enthou-

siasme pour la viclime de I'injustice royale; on se mil par-

lout a sonder le Mi-lo pour retrouver son cadavre et l'en-

sevelir avec honneur. Comme on ne pouvait le retrouver,

on etablil une fete pour apaiser ses manes, la celebre fete

des bateaux, qui de Tsou s'etendit dans tout 1'empire et est

encore celebree avec grande pompe aujourd'hui, le 5 du

cinquieme mois de chaque ann^e.

C'esl aux circonstances que nous venons de rappeler

que nous devons le plus beau poeme peut-etre que la

Chine ait produit et loute une serie d'odes et d'elegies,
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oeuvres d'une pleiade de poetesqui out fait de celle epoque

ce que Ton pourrail appeler le -iecle des Medicis de Chine,

puisque le siege de ce mouvement litleraire ful une prin-

cipaule d'ordre secondaire comme la Toscane. Mais, a la

difference de I'llalie, les poeles de la Terre des FJeurs se

formerenl sans la protection de leur prince et malgre ou

meme contre lui. C'est alors done et de celte maniere que

parurent les Chants de Tsou. Kiu-Yuen et ses compagnons

de disgrace ou ses disciples, Song-Yu, King-lcha, Tang-le

*et d'aulres encore, donnerenl effusion a leur douleur,a leurs

angoisses palriotiques en publianl ces compositions lyri-

ques qui, sous differenles formes, etaient destinees a

peindre I'etat de trouble et de corruption ou se trouvait le

royaume de Tsou, les basses intrigues qui avaient fail exiler

ceux-li seuls qui auraient pu le sauver, les anxietes des

minislres fideles, repousses et bannis meme, alors que les

vils flatteurs de la corruption et de I'ambilion de la Cour

obtenaient toutes les faveurs et faisaient prevaloir leurs

funestes conseils.

Ces poesies avaient £te publiees isolement el sans concert

de la part de leurs auteurs. Ce n'esl qu'an premier siecle de

noire ere qu'un lellre du nom de Liu-hiang en lit une col-

lection qui ne reproduit pas, sans doute, tout ce que les

exile's el leurs disciples ont ecrit pour la posterite, mais

qui nous en a du moins conserve le principal.

Un commentaire en ful fait plus tard par Wang-Yi qui

ajoula, en outre, au premier recueil plusieurs pieces d'au-

teurs qui n'avaient point eu de place dans la premiere

collection.

Le celebre pbilosophe el commenlateur Tchu-hi, du

Xll e
siecle P. C, en (it une nouvelle edition qu'il enrichit

de notes assez souvenl utiles.

3°" sGkie, tome xxv. 10
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Ces deux editions principales onl fourni la maliere de

toules les aiitres. Nous ne nous y arreterons pas : elles

n'ont pour nousaucnn inleret; noire but est uniquement

de faire connailre quelques-unes des principales produc-

tions de la Muse chinoise, d'en donner une sorle d'antho-

logie. Nous allons done les presenter Tune apres I'autre,

sans lien entre elles, mais avec les notices preliminaireset

les explications que requiert l'inlelligence du sujet et des

expressions.

IVhis avant d'en venir la, nous devons encore une fois-

exprimer tous les regrets que nous eprouvons de ne pou-

voir conserver a ces pieces, vraiment remarquables, cetle

forme poetique qui pourrait seule en donner une id6e

adequate, et d'etre, par la nature meme des choses, dans

I'imposs'bilile de rendre loute Tenergique concision de la

phrase chinoise, toute la finesse des expressions, des allu-

sions, la delicatesse des lermes, leur valeur si pleine de

sens el d'une portee souvent si etendue. Le chinois ne

pent etre apprecie qu'en chinois.

D'autres, plus habiles en I'art de bien dire, rcussironl

sans doulemieux que moi;que ceci serve du moins a les

engager a tenter I'entreprise.

Toules les pieces de poesie que Ton va lire n'ont pas la

meme valeur. II en est, comme le Ta-tchao (§ II), qui ne

sont guere conformes a notre gout. Nous avons cru bon de

ne point les ecarler afin de faire connaitre sous son vrai

jour I'art poetique de la Chine, ce a quoi nous eussions

manque si nous n'avions presenle a nos lecteurs que ses

productions les plus parfaites. A nos yeux, e'eut ete les

induire en erreur et manquer notre but.
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§ I. — Le Kiu-ko ou les neuf chants.

Le Kiu-ko est aussi I'ceuvre de Kiu-Yuen, dont nous

avons vu precedemmenl la grande ode-elegie dans laquelle

il annonce sa resolution de meltre fin a ses jours. II com-

posa celle-ci pendant son exil, pour faire chose agreable au

peuple de son pays.

L'introduclion de Wang-Yi nous apprend, en effet, que

les gens de Ying, la capilale de I'Etat de Tsou, pratiquaienl

a vec devotion le culte des esprils, que leurs sacrifices etaient

accompagnes de musique et de danses par lesquelleson se

proposail de rejouir le cceur des etres celestes. Le rainistre

disgracie se deroba un jour pour assisler a ces ceremonies

et voulut, apres cela, donner a la musique de ces fetes des

paroles appropriees. C'esl ce qui lui fit ecrire cette serie

de neuf odes ou hymnes d'un caractere tout different des

autres parlies du recueil des poesies de Tsou, et en

majeure partie religieux. II y chante I'filre supreme, le

prince du destin, le genie du fleuve Ho et d'autres esprits

encore, puis les guerriers morts pour la palrie que le

peuple associait, dans les sacrifices, aux Stres spiriluels

aupres desquels il les croyait transported apres leur

morl.

Voici les plus importantes de ces odes; nous passons

sous silence quelques morceaux courts et insignifiants.

Celles qui ont ete vues precedemmenl seront rappelees en

leurs lieu et place afin que nos lecteurs puissent les repren-

dre et se former une id6e de 1'ensemble.
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En ce jour propicc, a ce moment favorable,

Je viens plein de respect pour rejouir 1'auguste Supreme,

La main sur la garde de jade de mon long glaive (2).

L'agate, le lapis-lazuli pendant a ma ceinture (5), rendent un soi

(1) Ta-Yi (t6 p.fyx sv), « le Grand Un » est une conception tao-

sheiste. C'est l'Etre infini avant la formation des etres particuiiers et

desdeux principes, actif et rcaclif, qui les ont produits. Cette concep-

tion etait toute nouvelle en Chine au temps de Kiu-Yuen, si tant est

que ce titre soit de lui et n'ait point ele ajoute apres coup, par Liu-

en elle-meme n'implique nullement sa connaissance ; tout au contraire,

la divinite y est appelee Shang-hoang (vers 2), « le Supreme auguste

»

et nullement Tai-Yi.

(2) Pour effrayer les median ts et defendre les gens veitueux. II ne

s'agit point d'un glaive de guerrier, mais dc celui que les pretres nn-

sorciers des pop a ient en main pendant le sacri-

fice, qui est encore en usage chez les Tartarcs et dont nous voyons

la description detaillee dans le Rituel mandchou de Rien-long. Voir

ma Religion des Tartarcs, pi. VIII, fig. 6. Le commentaire les designe

par les termes ling-wit, titre des sorciers dans 1c Tcheou-li. La poi-

gnee de ce glaive etail ornee de pierres precieuses enfilees; la lame

(5) II est probable que Tautcur parle des ceintures des Saman ou

pr.'t n> -do vins, auxquellcs pendaient de nombreuses files de picrreries.

(Voir meme planche, fig. 4.) Mais ce peuvent etre aussi les pendants

de pierres precieuses que les Chinois de distinction portaient au cote
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Mon tapis est orne d'emeraudes et de pendants de topaze;

Ma main tient des branches d'hortensia au suave parfum (1).

Les fleurs d'orchidees (2) ont prepare les viandes sacrificielles, les

[Aglaesleurservcntdetapis(3).

J'ai verse le vin aromatise (4), les sirops parfumes de capsicum.

On donne le signal, le tambour rctentit (5).

Les chants et les pantomimes (6) s'harmonisent,

Les danses(7) se deroulent, faisant briller 1'eclat des vetements (8),

Les notes musicalcs se mclent t

Le Mat tre du mondc est au comble de la joi<

[repandenl

Le prince des Nuages (9).

(i) Les pretres employaient <

rehausser 1'cclat des ceremonies religieuses.

(2) Elles cuisaient dans le jus de la viande sacrificielle.

(3) Une natte pour y deposer les offrandes de gateaux, de riz, etc.

(4) Par Hnfusion de feuilles de laurier; on offrait du vin et des

sirops ou ragouts.

(5) Qui donne le signal aux musiciens.

(6) Les pr&res-devins ou samans s'y livrent eux-memes; ce qui

prouve qu'il s'agit du culte de populations non chinoises.

(7) Celles qu'executent les samans et qui representent des scenes

religieuses ou morales, et non des danses dans le sens que nous atta-

(8) Par les mouvements des pantomimes qui les portent sur e\

(9) L'esprit qui, siegeant dans les nuages, dirige les phenomei

atmospheriques.
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[auguste!

Quel invocateur pourra 1'atteindre dans cctte ile elevee?

Essence subtile, parfaite, ornee de toutes les beautes

!

Et moi, voguant en mon char, mon esquif de cinname,

Je sillonne le Hi et le Siang que nulle vague ne trouble,

Car leur Genie les tient calmes; mon bateau y flotte sans danger.

Mes regards se portent au loin vers lui, mais je ne le vois point

[venir,

sur des dragons ailes, se dirigeant vers le pole

[nord(2).

t,par un sentier oblique (3), gagner la grotte qui est son palais.

s cedres ceints de lianes odorantes, des orchidees entrelacees

[obstruent la route.

[extreme.

Je voudrais traverser ces flots immenses pour parvenir jusqu'a ce

[grand Esprit.

Je m'eleve vers lui, mais je n'atteins point son pole.

Qu'une nymphe gracieuse m'y conduise et dirige des soucis vers moi.

En traversant ces ondes, je repands des pleurs au bruissement des

[vagues.

(1) L'esprit qui regit I

(2) Fuyant I'Etat de Tsou que ses fautes vont faire perir. Quand

un Etat est pres de sa ruine, les esprits 1'abandonnent.

(3) Coupant au court pour Tatteindre plus promptement et sans
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i pensee se reporte vers

Fendant les eaux auxquelles le froid donne Faspect de neiges accu-

Des dymocarpus, des nymphese aux couleurs vives et variees crois-

[sentau milieu des ondes.

Ma main cherche a les cueillir, a couper le sommet des tiges d'hibis-

[cus,

Mais les pcnsees nc sont point unies (1), c'est un rravail de Sisyphe.

Une faveur qui n'atteint pas sa perfection (2) est facilemenl brisee.

Dauphin errant, je suis en hi

La nuit,jem'arretesur lebc

L'oiseau, prenant sa couche, i

vois Tonde battrc de tous cotes le pied de r

si mes sceaux et les lanccrai dans les ondes

s ornements de ma ccintnre (6), je les jctte

(1) Le poete entend par la qu'il faisait des efforts pour

les hommes vertueuxaptes a sauverle pays, mais que la di

egne, qu'on ne le seconde point et qu'il ne peut reussir.

(2) La faveur, la confiance du prince.

(3) Ainsi l'ardeur du zele qui ne rencontre qu'egoisme <

ie. Ainsi l'homme de genie qui ne peut agir a son gre.

(4) II elait exile dans le midi.

(o) Les anxietes, la douleur representee par l'eau.
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V. — Le Regent du destin, Ta-sse-ming (\).

Elle est beante, la vaste porte du ciel (2)

!

II se precipite sur son char, les noirs images,

Le vent, lourbillonnant avec force, ouvre l'espace devant Iui

:

II fait tomber line pluie glacee et distille la poussiere.

Mais le Maitrc celeste vole et se dirige a son gre, descendant vers la

II passe le mont Kong-song. « Puisse-je te suivre, 6 Grand Etre

!

Tu parcours l'univers, toutes les regions;

Qui produit la longevite, la mort prematurce? Elles dependent de toi.

(joyeux;

II a pour char Pessenee pure dc I'etre, il dirige, conducteur habile,

[les principes actif et passif, la vie et la mort.

Puisse-je etre a ce plein de zele,

Et le suivre en sa route, a travers les neuf spheres.

Le vetement de cet esprit est long et flottant,

Sa ceinturc est ornee dc pierreries inegalcs et brillantes.

Le Yin et le Yang se succedent dans lcur action.

Personnc ne sait ce qui m'arrivera.

Le Sse-ming brise le fil peu sur (dc la destinee) et les gerraes dores

[(delavie).



Elle approche sans i

[gnee.

Puisse je monter un dragon: faisant virer nion char, je m'eleverais

[ainsi dans les hauteurs au sein du ciel.

M'attachant une branche de laurier, j'y restcrais longtemps,

Mes anxietes dcbordant avec violence, j'y pleurerais les hommes,

Je pleurerais leur sort. Mais a quoi scrvent rnes desirs?

Mes douleurs sont sans terme en ces malheureux temps.

Oui le destin des hommes a ses lois.

VIII.— Le Genie du Ho (I).

Que ne puis-je avec toi, 6 Genie, parcourir gaiement les fleuves.

Le vent souffle avec force, les vagues brisent l'eau obliquemcnt.

Lui, monte sur l'eau (qui est) son char, avec son dais de fleurs de

[lotus,

II va, traine par deux dragons, coursiers-esprits.

II s'eleve sur les pics les plus eleves et inspecte les qualre plages.

Mon cceur vole avec lui, montant au ciel, vagabond, immense d'aspi-

importance de son role, c'est un fait rapporte par Sse -ma-

ms une ville du pays de Wei, les chefs de la localite, unis a

'cmparaient tous les ans d'unc jeune fille reconnue

comme la plus belle et la jetaient dans le fleuve pour luifaireepouser

le Genie du Ho. Pour cette ceremonie, ils prelevaient des taxes

enormes dont ils gardaient la majeure partie. Un prefct chinois ayant

appris ce fait, fit noyer les coupables au moment ou ils allaient sacri-

fier la malhcureuse fiancee.
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Mais Ie Genie atteint le point extreme de ma vision, je refoule les

[emotions de mon ante.

Des cetaces superbes, des dragons ornent sa demeure ;

Son palais estid'un rouge eclatant, sa portc est emaillee de perles

[incarnates.

Cet esprit, comment habite-t-il au sein des eaux?

Monte sur une immense tortue blanche, il circule, cscorte par des

[dauphins aux raies elegantes.

Puisse-je circuler avec toi, 6 Genie, sur les rives du Ho

!

Puis, fendant les ondes, penetrer dans leurs profondeurs.

Pour moi, son vertueux serviteur, prenant conge de lui, je retourne

[au midi, ma patrie.

Les vagues se soulevent et semblent me faire escorte,

Des dauphins, des squales divers m'accompagncnt (par son ordre).

VI 1. Le Genie du soleil.

Le disque du soleil s'eleve de dessous terre, dans la region de Test.

Les rayons iiluminent les piliers du ciel et frolent les hauts muriers.

Guidant les ardents coursiers, il chevauche calme et joyeux.

Les tenebres s'illuminent, partout regne la lumiere,

Son char est le tonnerre, des dragons tirent son timon.

Sa banniere de nuages y est fieretnent plantce, appuyee sur un

[serpent.

II grandit, il s'eleve, de ma poitrinc s'echappc un long soupir.

Mon coeurse trouble, et porte au loin ses aspirations (1).

Les couleurs brillantes,les sons eel;

t de la lyre (2). au bruit harmonieux du tambour;

vient ici au sacrifice.
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Quand les flutes, les hautbois, les cloches r

Je me rappelle le pouvoir protecteur des esprits et Tart des sages (1),

[pecheur prenant son essor.

mtpoetique, ils torment des pantomimes harmonisees,

de musique les accompagnent, tout suit une commune

la scene obscurcit le soleil par l'eclat des robes aux

[nuages d'azur et des manteaux d'un blanc de neige.

e brillant s'eieve comme une fleche lancee dans

oute et descend dans les ombres.

: polaire, repandant la rosec odorante,

iar a travers les tenebres immenses, pour aller repa-

[raitre a rOrient.

Leur contenance, leur regard sont pleins de charme; gracieusemenl,

pantomimes en Thonneur des esprits.
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Ma route n'est que precipices et obstacles; partout oujc vais, je suis

[isole.

Scul aussi, l'esprit de< » montagnes se tient sur les sommets cleves,

Les nuages flottant c; i et la sont sous ses pieds.

La, tout est obscurite profonde et le jour est unenuit(l).

Quand le vent de Fes t souffle a\ ec violence, les esprits repandent la

[pluie.

Tant que durait Tanlour de mion roi, heureux alors, j'oi"
Le temps est sombre; qui me ramenera en ma patrie?

J'ai voulu cucillir le San-Siou (52) au milieu des montagnes
j

Mais ce n'etait qu'am;is dcrocs et dolichos aux longs rameau

Mon coeur s'est irrite contre mon prince.

Mes csperances briseies me font oublier ma patrie.

Quand mon prince m le me laissait point de repo;

Aujourd'hui, au sein des mon1,s Steriles, jc suis un reseda jete au

[dehors.

Je bois a la source dttrocher,je vis, je m'abrite sous le pin, le cypres.

Quand le prince perisc a moi, on le fait douter de mon de\,'ouement.

Ah ! le tonnerre prolDnge ses roulements, la pluie rend Pa ir obscur,

Les gibbons poussen t des cris plaintifs, les leopards hurlerit toute la

[nuit,

Le vent siffle, violenl:, les arbressont secoues avec force.

Pensant alors a mon prince ingrat (3), jc pars,je m'eloigne, le coeur

[plein d'affliction.

*-*»*•**" morts pour la patrie (if.

des malheurs qui altendent le pays de Tsou.

Image des deceptions que le poete a rencon-

(5) Le deuil de la nature reveille les pensees de li

(4) Voir la premiere partie, 49 (207). La Muse c

prodnit beaucoup de chants guerriers; mais, con

dans cette ode, elle sait aussi prendre un accent q

indigne de Rome et de Spartc.



§ II. — Le Ta-tchao.

Ce nom signifie « le grand expose, la grande descrip-

tion ». C'est, en effet, une piece assez tongue decrivanl les

charmcs de I'ele. On Pattribue generalement a Kiu-Yuen. II

y a cependant des doules serieux a eel egard, car quelques-

uns en adjugent la paternite a un autre poete. Ainsi fait

King-tze, en sorle qu'on n'a jamais pu tirer la chose au

clair, dit Wang-Yi.

Si Kiu-Yuen est 1'auteur de celle poesie, il a du la com-

poser avant sa disgrace, car il y vante le bon gouverne-

menl de Tsou. Ce n'esl point I'avis de Wang-Yi, mais son

opinion ne parait pas soutenable.

L'objet de cede ode est la description de I'ele, en ses

effets plutdt qu'en lui-meme, el dans I'aspect de la nature

pendant celle saison. C'est surtout I'action merveilleuse

du principe vital spirituel, le Hwun, qu'il envisage comme
cause de tout ce qui se produit pendant la saison chaude.

Ce ne sont point le Yin et le Yang qu'il fait intervenir,

les principes aclif et reactif, mais I'agent vital intel-

lectuel le Hwun, bien que ce mot ne s'emploie gene-

ralement que pour designer Tame vitale de I'homme. Kiu-

Yuen en fait un principe universel dont il decrit les

operations. Ceci, apres une courte introduction rappelant

le role du printemps, forme la premiere partie du morceau.

Dans la seconde, Kiu-Yuen decrit les plaisirs du prin-

lemps, les banquets, les chants, les danses, les demeures

d'ete, etc.

II termine en parlanl du bon gouvernement dont le

Hwun est I'inspirateur. II semble que ce soil la ce qu'il

avail specialement en vue.
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Le Ta-tchao nous a ele conserve par Liu-hiang dans

sa collection des Tsou-sze, ou odes de Tsou. Nous le posse-

dons avec les coramenlairesde Wang-Yi. Malheureusement,

il n'est pas toujours facile de se rendre compte des inten-

tions du poete, alors que les lerraes n'offrent rien d'obscur

en eux-memes. En outre, les explications de Wang-Yi ne

nous eclairent maintes fois que tres mediocrement et

semblent meme, en certains passages, entierement a cdte

du sens voulu par 1'auteur.

La melrique de ce chant est ires irreguliere. Ce qui en

fait le fondement, c'est le vers de sept ou huit pieds avec

une cesure apres le quatrieme et la particule tchi j^ qui

A des intervalles d'etendue inegale, revienl une phrase

indiquanl Taction du principe vital, son relour a 1'aclivite

pleine que 1'hiver avait eteinte el dont le prin temps avail

prepare" la reslauralion.

La rime parait negligee, a pari celle que produil la repe-

tition de la particule tchi. C'est tout ce que Ton peut dire

de cette versification un peu libre.

Relalivement au sens general, nous i

pour le moment, a repeler que les principes Hu
qui s'y trouvent mis en scene ne sont pas le Yang et le Yin,

comme le veut Wang-Yi, mais, ainsi que les termes el les

caracleres I'indiquent, les deux principes vilaux, les deux

ames, si je puis m'exprimer de la sorte, dont Tune fournit

la matiere de 1'etre, l'autre son mode ralionnel de constitu-

tion (1). II ne s'agit pas davanlage du corps de I'homme qui

ft) Ilestassez difficile d'expliquer ce que le poete a en vue quandil

dit que le Genie i, n est plus, ne va plus au nord,

visent pas de nous le dire. Nous
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peril par le manque d'union en lui du Yin et du Yang, ou

vit quand il la possede en lui; encore moms du poele lui-

meme deperissant dans l'exil par la dispersion des elements

de son etre; mais, comme loul le monde le comprendra

sans peine, des principes moleurs dont nous avons parle

ci dessus.

La traduction que nous donnons ici de ce morceau est

a peu pies litterale ; j'ai cru loutefois devoir m'ecarler de

la leltre quand elle aurail conslitue le iradultor en tradit-

Le printemps fuit peu a peu, I'eclat du soleil regn

Lc souffle du printemps s'est eleve avec force (2);

philosophic chinoise telle qu'elie est et son introduction dans un

doraaine qui n'aurait du etre que poetique.

(i) L'ete succedant au printemps donne au soleil tout son eclat

(2) Le khi, cet element de l'etre qui lui donne son activite et sa

vie. Cc khi redouble de force par Taction de l'ete.

(3) Litt. obscur (ming ^ ). Wang-Yi fait de ce mot . TEspritdu

nord « , Pe-fang-lchu shen, dont la presence et Intervention en cet

endroit sont absolument inexplicables tout comme le role assigne a

(4) Pendant Thiv( i printemps, il
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Les deux principes, unis d'action, attirent a eux lcs etres (1).

Pour le principe vital, point de nord ou de sud, point d'orient on

[d'occident (2).

A 1'est, a la grande mer, les eaux, causes des naufrages, se deroulent

[en larges vagues

;

Les jeunes dragons volent joyeusement, montant, descendant avec

[dignite;

Les brouillards flotlent, epais, blanchissants, irradies.

Le genie actif ne va point a Test, se plonger derrierc la colline bru-

[lante (3);

II ne va pas au sud, car le sud est en feu, les cobras y sevissent.

Des montagnes, des forets, les gorges sont pleines de perils;

Les tigres, les leopards s'y glisscnt, rampants, les renards y epient

Le genie actif ne va plus au sud et les monstres aquatiques y exer-

[cent leurs ravages.

II fuit l'ouest. car les terres de I'occident ont des mers de sable

Des sangliers a I'ceil menacant, au poil herisse,

Aux griffes longues et aigues, aux dents acerees, forts et cruels,

(1 1 Ces expressions , appliquees une fois oi , deux a,ix deux prin-

eipes , semblent tout a fait hors de place. Le : devait avoir

lln a

cipe

u lieu de Pe, con

vital regulateur.

unepartoutailleurs.et..eparler queduprin-

(a: \ 11 est egalemen t partout et ne se partage pas. Toutefois la

ce sujet. La seule explication, e'est q

e'est ce qui produit la grande cbalcur
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Qunnd le Genie actif n'est plus a Toucst, que de maux, de ravages!

Quand il n'est plus au nord, le nord est couvcrt de monts dc glai

[abondanls en dragons, et de plaincs rousses de slcrili

Ecartons done les epincs dc nos pensces, elablissons nos cceurs en

[une douce paix (2),

Bannissons les soucis, epuisons nos desirs ; nos cceurs, nos esprils

[goutcnl la paix.

Epuisons en nous la joic, le plaisir, cl nos annces s'allongeront (5).

Quand le principe vital rcvient a nous, la joic des ctres est inexpri-

[mablc (4",

Les grains, en leur mesure, donncnt on fruit abondant,

Les vases au feu bouillcnt pleins, les mets ont leur parfum exquis.

Les colombes unies a la viandc sauvagc en rccoivent un gout suave.

La chair pure des torlues, la douce viandc des poulets s'unisscni en

[un jus cpais.

Le pore aux caprcs aigris, lc chicn au gout amcr rccoivent leur

[saveur des plantes aromatiqucs.

Ainsi, par ractioti <l- cc G4 salisfaire.

La grue rotie, le malard prepare par la vapeur, la eaillc delicatc-

[ment appretcc sont scrvis avee soin.

i
I L'li

(2) Lc conun ane allusion a Tetat de la prii

cipautc dc Tsou qui sculc jouit de la paix ct du plaisir.

(3) Le contentement et I'absenec dc soucis prolongcnt la vie.

(4) Les plaisirs que Ton goutca Tsou ne pcuvent clrc decrils, <3

it
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t (2), rien qui ne

[soit d'un gout exquis ct doux.

1 liqueur de Wu (5) se mele, harmonisee, au vin pur de Tchou (4).

cet heurcux moment, les soucis sont bannis, les flutes redisent les

[chants de Tsin et de Tcbeng (5).

i-hi composa les premiers chants, Tchou en inventa d'autres

[exprimanl le plaisir.

s !es regards furtifs, les sourires charmants, les sourcils soycux

[et delicats (se montrent) temoignent la tendresse.

laintien noble, d'un charme inaccoutume,

at de la icunesse, les fronts aux vives coulcurs (tout charme).

[traces avec grace,

graces multiples, y repandent la

! par leur dignite enchanteresse.

(4) Vin fermente.

(5) Chaque Etat avait ses chants et sa musique a

ommence une nouvelle partie.

(6) Mais ces plaisirs n'ont rien de pervertissant, les c



[d'une elegante ceinture.

)h ! alors les soucis, les colercs fuient au loin. L'ame a I'aise, le cosur

[harmonise, on est tout a Taction vertueuse.

.e visage teint de blanc, les sourcils noireis, oints de parfums

[suaves, avec leurs manches ornees et leurs joues brillantes, les

[musiciennes et les danseuses retiennent les holes de la raaison.

,es banquets et les plaisirs se prolongent jusqu'a la nuit (1).

.es couleurs pures, les sourcils bien fails, les beaux yeux tiennent

iinsi,au retour du Genie de I'activite, les plaisirs se renouvellent (3).

[ses pares printaniers.

i resplendissent de pierreries, leurs essicux dores, les fleurs

[qui les decorenl, leur donncnt un aspect brillant.

(1) Le commentatcnr rappelle ie passage des Shi ouilest'ditque

ia musique et le vin procurentduplaisir jusqu'a la nuit.

(2) Comme on va ie vcu'r, il s'agit non de courtisanes ou de

quelquc chose de semblabh3, mais de musiciennes qui jouent pour

recreer les holes, dont le feint frais, les sourcils droits et bien poses,

etc., plaiscnt a la vue.

(3) Chacun a son genre aiccomraode a ses gouts.

(4) Pour jouir de l'ete, oii conslruit un pavilion a ce destine, etce

pavilion a une grande et ha ute sallc ornee de sable rouge, de decors

brillants; e'est une troisieme subdivision.

(5) Une terrasse portant un batiment, une salle ouverte, ecartee

du restc et destinee a s'y re|joser pendant le jour.

(6) Le chemin qui y con<ioit rend la circulation facile. Le pare y
attenant contient des animaux sauvages que Ton chasse au prin-

temps.
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Des bosquets d'aglaes, de lauriers, de plantcs odorantcs oment les

[chcmins.

Les paons remplisscnt les bocages, l'argus y

Les alcyons, les cygnes s'y i

[brillant plumage, dcs rois-pecbeurs y

Le Phenix s'y plait et plane sur les bosquets.

Partout la joie s'infiltre; sur les visages, le sang, 1'csprit vital, montre

[toute sa vigueur.

Le principe actif assure a nos corps un heureux destin, de longues

[aunecs.

Les demeures abondent d'habitants; les parvis sont combles dc

[richesses.

A ce retour du principe actif, la paix, la securite regnent dans Its

[families (1).

Aux routes des frontieres, les voyageurs s'accumulent, circulent

[comme des nuages (2).

Les princes aux divers insignes (5) s'illuslrcnt aux yeux dcs

[hommes ; ce sont comme des csprits.

Objcts de leur sollicitude, les malades, les mourants, les abandonnes,

[les orphelins, les pauvres, sont proteges et sauves.

5 des villes prosperent.

rillent d'un vif e

bien gardees et prosperes. Ceci commence la troisieme partie, rel

(2) Les rapports avec les autres pays sont nombreux, etendus,

procurent la richesse. Litt. : Sur 10,000 lis dcs chemins de relatio

on sort comme les nuages.

(5) Litt. ; Les trois Kouei (insignes divers dcs trois premie

-degres), et les doubles dignites princieres, parce que les princes d

deux degres inferieurs ont le meme insigne.
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La rigueur regna d'abord; maintenant, Tattrait du beau, du bien, leur

Le Genie de I'activite reprend le dessus, les recompenses et Ics

[chatiments ont leur juste raesure.

La gloire du roi de Tsou egale I'eclat du soleil, entre les quatre

[mers.

La vertu, la louange qu'elle merite 1'associe au ciel et le constitue

[arbitre des hommcs.

Ellc publie son nom aux quatre extremites du monde, du Yeou-ling

[a la Cochinchine; du mont Yang-Tchang a la mer de l'Est.

Quand le principe actif predomine, il met en honneur les sages et les

La politique humaine juste triomphe, l'oppression est entravee.

Les heros sont eleves, la tyrannie s
v
abaisse, la calomniesubit sa juste

[bonte, l'indulgence, se repandent partout.

Enfin, au renouvellement du principe actif, le pouvoir, la famille, se

[restaurent.

Pleine de majeste et de force, la vertu celeste repand un vif eclat.

Les ministrcs gouvernent avec noble et juste dignite.

Les princes atteignent le point supreme et c

Des le point du jour tout est pret.

Le grand but des tirs est tendu, on tient Tan

[cede

(1) L'exereice public du tir a la cour fori

ne sorte d'epreuve de leur capacite et de ]

ion des regies de leurs fonctions. Les riles

uelle on se cedait mul
a la condescendance, a d'autres vertus encore.

(2) Nous font remonter a ce temps. Les trois roi

des trois premieres dynasties, reputes des monarqui
Tang et Wen-Wang.



§ III. — Le Sl-SHl.

Le nom de cette poesie est interprets par Wang-yi

comme signifiant la fidelity accablee de donleur.

L'auieur en est inconnu. il en est qui I'atlribuent a un

letlre du nom de Ku-hiuen; mais on n'en sait rien de

certain. Quoi qu'il en soil, ce doit encore elre un des

ministres du roi Hoei de Tsou qui, apres lui avoir donne

sa confiance, le disgracia. Jadis, (lit le commentaire, les

souverains, en se choisissant des ministres, les altachaient

a leur service par un serment d'allegeance qui les obli-

geait Tun et I'autre a etre fideles a leur parole. Hoei-Wang

n'avait point tenu la sienne; le ministre disgracie exhale

sa dbuleur.

Comme celle de ses confreres en malheurs el en plainles,

sa metrique est des plus irregulieres. Ce sont des vers

inegaux, rimant imparfai lenient el coupes par la particule

ordinaire hi. Leur longueur est generalement de treize

pieds, coupes au septieme ou au sixieme. II y en a de

quinze pieds (8 -+- 7) et d'autres encore.

Le sujet est analogue a celui de Li-sao; mais la fin en

est toute differente. Au lieu de se tuer, Tauleur du Si-shi

termine par des reflexions morales. Ce n'est poinl non plus

I'amour de son prince qui le possede, comme Song-Yu.

II se borne a philosopher sur les fails.

Nous allons le voir se promener dans les airs et atleindre

le souverain poinl de la felicite des Immortels. Mais rien

ne le satisfait que sa palrie. En y pensant, il soupire et

reflechit, ce qui nous vaut les considerations finales.

Voici cette piece, traduite a peu pres litteralement et

complelement :



( IB?)

La fidrlite affligec.

1. Helas! mes ans atteigncnt la vieillesse et mon solcil s'etcint pcu

[a pcu.

Lcs annees passcnt, fuicnt et nc nous reviennent plus.

2. Jc vcux monter dans le ciel azure, mais sa hauteur s'eleve tou-

Je gravis les sommets des montagnes et le soleil s'eloigne dc

[plus en plus.

3. Je contemplc le cours large et sinueux des grands fleuves, mais

[je ne puis atteindre leur chute dans Tocean.

4. Je veux gravir la route du pole nord, je respire a peine, mon

[souffle est brise, le vide me penetrc.

[du Grand Un.

6. Un dragon azure tout jeune encore chevauche a ma gauche, un

[tigre blanc galope a ma droite(2).

[nymphes (4) me font cortege, montees derriere moi.

8. Mon char me porte dans rimmensite obscure, je m'arrete sur le

[plateau du Kuen-lun (S).

9. Je goute unc joie infinie que rien nc lasse.

Si jc pouvais, dans ces gorges gigantesqucs, m'elever jusqu'aux

[esprils!

10. Je traverse les ondes rouges du Kuen-lun (6).

(1) Constellation formee de plusieurs des nolres.

(2) Ce sont les deux animaux les plus nobles de la Fable chinoise.

S'elever au ciel traine par des dragons ou des tigres, e'est le plus

hautdegred'honneur.

(5) Par leurs rayons, leur lumiere.

(4) YS-niu. Lilt.: des filles dc jade.

(8) Les hauls monts de la Tartarie entre le Tibet et la Mongolie,

que 1'imagination populairc a peuples d'etres surnaturels.

(6) Cette eau rouge est une invention de Hoei-nan-tze, philo-

sophc taoiste du III" siecle.



rrive an bosquet dcs Immorlcls ^3) et j'y vois 1c Roi des pins

[rouges cnlourc de scs fi!s.

15. Deux d'entre eux tcnaient leur lyre et ehantaient en accord.

Et moi je demandai que Ton chanlat le Tsing-shang (4).

[souffles (5), je planai dans les airs.

18. Les oies h les suivent le temps et plancnt ans le

[vide; les hib dux sc rassembh nl ps(6).

19. Les dragons-i - manque, sc tiennen sur la

[terre secbe et s
"

20. Si telle est la conditio des oies et des dragons, bien pire eijeoir

[sera cclle du sage an milieu d'un monde de troubl

[desordre.

(1) Le ciel est rond, la ler,eoarr™.Do»sl , a„ 1curs,Uv

(2) On s'y pronienc a 1' ise, sans souci des affaires.

(3) Humains eur vcrtu a la condition dcs esprils IcRoi

dcs pins rouges en est un parmi les moins eclebres.

(4) Chant dont le commenlairc ne nous dit que le nom.

(») Wang-yi les enumere a sa facon : celui des nuages du matin.

du Yang, du Yin llottant, e

(6) D'apres le commcnl ire, ceci est la figure du sage qu man-

i flattcrie, pour aboul
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21. Les ans marchent, marchent toujours, et mon soleil decline,

[lant toujours en cercle et ne s'arretant jan

22. Les hommes vulgaires flattant toujours ne font que suivreet

[tent sans jamais etre eux-memes; les mechants sc tiem

23. Quelques-uns s'unisscnt secretement pour commettre des a

[dejoie.

it. Eloignant de lui I'impu-

[rete, elle se tient cachee.

(i) Les hommes vulgaires n'ont point d'idces a eux et suivent t

jours les autres. Les mechants se concentrcnt en eux-memes, en le

projets et voudraient y faire servir les autres,

(2) Les bons modestes que le prince ignore.

(3) Distinguer le grave de l'insignifiant et le beaucoup du peu.

(4) En un souverain. II vient rendrc temoignage a cette vertu e

contempler. Cette apparition est une preuve des vertus royales.

i temps de felicile pour le peuple.



§ IV. — Le Tien-wen ou Questions relatives au ciel.

Le Tien-wen est encore Poeuvre tie Kiu-yuen.

II consiste, d'une maniere assez bizarre, en une longue

suite de questions qui ne recoivent point de reponse, mais

indiquent seulemenl Jes principaux problemes que la cos-

mogonie ou I'histoire presentent a I'espril du penseur. Le

ministre exile, dit son commenlateur, errant dans les mon-

tagnes, pres des lacs, le long des chemins, considere, dans

son chagrin, lout ce qui I'entoure et se demande quelle

puissance regit tout cela pour que sa vertu soit si mal

recompensee. Dans la meme pensee, il remonlea I'origine

de ce monde, qui offre un semblable spectacle, else plait a

enumerer ce que nous appellerions les problemes de la

production des elres et de la providence.

Wang-yi remarque que le litre porte les mots Tien-iven

dans cet oidre et non dans Tordre inverse Wen-tien (I),

parce que leciel est chose trop elevee, trop digne de respect

pour qu'on I'inlerroge.

Notre auleur mele, danssesenoncialions, les fails histo-

riques avec les legendes et les mythes; il demande, par

exemple, comment Kong-kong, dans sa lutte pour Tempire,

a pu choquer le ciel du front et l*a fait incliner vers le

sud-ouest. Tout cela interesserail tres peu nos lecteurs;

c'est pourquoi nous nous bornonsa leur presenter quelques

extrails, le commencement surtout de cetle piece, ce qui

a un caractere poelique.
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Les vers y sont composes de phrases de huit pieds pour

la plupart, avec des rimes disposees irregulieremenl, mais

sans la particule hi si frequemment employee ailleurs.

t des temps antiques?

Nulle part ii n'avait de forme (1), comment a-t-on pu le connaitre?

Les tenebres et la lumiere, la clarte et le mysterc, qui a pu les

[penetrer entierement?

Qu'est-ce qui a donne I'cvidence assuree aux formes et les a fait

[reconnaitre?

Et ces temps distincts assigncs a la lumiere et a Fobscurite, qui les a

[creeset fixes?

Quelle est la racine des deux principes, et des trois puissances (2);

[qui done les a formes?

Et ces neuf spheres celestes (5), qui les a deroulees dans l'espace?

Quelle puissance a opere ces ceuvres, qui leur a donne le principe?

Qui tient le pole du ciel attache au centre de ce reseau tournant et

[developpesesmailles(4)?

Et Ics huit colonnes du ciel, qui les incline au sud-est (5)?

Les Iimites des neuf cieux (6), qui les a fixees et les maintient?

forme, ni esprit, ni objet

(2) Les principes actif et reactif ; le ciel, la terre et I'l

(5) Le ciel est compose de neuf regions superposees

i couieur differente.



( 172 )

angles si multiples que forment le cie

s de l'ecliptique, qui en a fait le partage?

s soleit e

[place?

Uee du mont Tang et se couche sur la

[rive de la mer de Meng(l);

qu'i 1 parcourt depuis le jour jusqu'aux

[tenebrcs.

Et la splendeur des nuits (2), quelle puissance 1

Comment la Vierge (3) a-t-elle concu neuf fils sans s'unir a \

[epou

Qui ferme lcs portes du ciel et produit l'obscurite, qui les ouvre

Ou le genie de la lumiere, avant 1'aurore, cache-t-il ses rayons?

Comment les sources jaillissent-elles? Comment leurs eaux ont-ell

Comment les divisions terrestres se sont-elles formees? Comment 1

[vallecs, lits des fleuves, ont-elles ete tracee

La mer de Test ne deborde pas par l'iufluence des fleuves; qui <

[connait la caus

Qui a etendu l'univers dans son immensite du nord au sud?

Qoi a jamais atteint les portes des quatre plages celestes (&)1

{{) Noms fictifs designant proprement i

(3)i

(5) I-ho, personnage mythologique, cocher dusoleil; representant

les rayons se niontrant avant 1'apparition du disquesolaire.
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Ou est la chaleur en hiver, que devient la glace en etc?

Comment se produisent les pierres et les arbres? Comment des

[animaux ont-ils la parole?

Comment les eaux obscures s'entassent-ellcssur les hautes montagnes

[de la Tartaric?

Kiu-Yuen pose ensuite une longue serie de questions

serablables relalivement aux principaux faits historiques

on legendaires des annales chinoises. Par la derniere, il

demande comment a ete congu Tze-Wen, le prince de

Tsou, qui I'avait disgraeie. Puis il ajoute :

§ V. — POESIES DE L'EPOQUE DES TANGS ET PLUS RECENTES.

Le relour du printemps, par Li-Tai-pe (1).

Le vent d'est nous revient. En voyant briller la fleur de jonquille, on

[reconnait le printemps.

Tout bourgeonne, tout a un mouvement de vie ; l'esprit reste confus

[devant ce mystere.

Le ciel est brillant et d'un azur sans melange, une suave liarmonie

fregne entre tous les etres.

(I) Le poete le plus celebre de l'epoque des
'

onspiration, il fut jete en prison. Relache, il men;

t mourut malheurcusement.
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• verdure etincelante de rubis, 1'eclat

[des fleurs eblouit Ies yeux.

ges flottent mollement sous la brise, prenant sans cesse de

[nouvelles formes par leur choc.

c que balancent les vagues legeres reQetent 1'emeraude.

sse renait, les sources jaiilissent avec une nouvelle vigueur

[et serpentent ininterrorapues.

plant leur cours sinueux et les vapeurs flottantes, si soyeuses,

le s'unit a Ieurs mouvements et se laisse penetrer d'un souffle

[de melancolie.

1 fleuve bruit en choquant ses digues ; les gibbons rassembles

[au bord du Kiang murmi

ille sentiments divers s'en emparent et Ik

j printemps agit en lui comme ses parfums.

ae Teclat de la saison nouvelle favorise les etres et ne leur nuise

Plainte dulettri pauvre, de Wang-li-Yen (4).

Et donne tout leur eclat aux etres innombrables;

Mais il ne peut changer ma peine, ni y mettre fin.

Que puis-je pour l'apaiser ?

J'ai beau en mediter, en discuter la cause.

Ceux qui flattent les forts et les violents en recueillent les fruits par

s Tangs. Voir le Tang-*
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S'il est des mechauts, tous les recherchent.

Mais si Ton entendla voix des sages d'autrefois,

lis fletriront cette honte.

Helas! on nc peut, jusqu'a la fin, suivre la voie droite.

Les fleuves et les mers ont leurs iles au milieu des vastes flots (I).

L'oiseau aimant, par Pe-kiu-yii des Tangs.

Ni jour, ni nuil, il ne prenaitplus son vol.

Toutc l'annee il gardait sa dcmeure dans sa foret natale,

La nuit surlout, au milieu de la nuit, il redoublait ses plaintcs.

Qui Tentendait, participait a son affliction

;

Mais un oiseau l'interrompant, lui dit :

Cent c

D'autres ont bien su la dompter

Et, tout en gemissant, revenir au milieu des leurs.

Ton coeur n'est done point celui d'un volatile !

(A ces mots), Ic tendre oiseau se mela de nouveau a la gent ailee.

Mais son coeur en secret conservait sa peine et son amour filial.

Thou-fou{1) voit en songe son ami Li-taipe

Quand la mort nous separc, elle etouffe la voix des plaintes,

Vivants et separes! noire doulcur n'a point de terrae.

Le Kiang-nan est unc t

(1) Qui interrompent la ligne droite ; commc le

obstacles dans la vie.

(2) Autre poele aussi celebre que Li-tai-pc, son c
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Mon vicil ami s'est montre dans mon reve,

Tcmoignant que nos pcnsees tendent au souvenir mutuel.

Mais je crains que ce ne soit point 1'esprit d'un vivant (qui m'est

[apparu).

[vent,

Ces ombres vagues flottent devant moi tout le jour;

Elles vont ca et la, mais hors de mes atteintes.

Trois nuils deja, cette vue en reve de mon seigneur m'oppres:

Mon coeur aimant cherche a penetrer sa pensee.

Restera-t-il perpetuellement enchaine dans un etroit cacbot?

Errera-t-il constamment afflige, persecute?

Les fleuves qui nous separent sont souleves par les vents,

Les barques qui y rament sont sans cesse menacees de perir.

3Ion ami seul est ecrase par les maux, la douleur.

Qui pourrait esperer que la vie se rcnouvelle,

Que le vieillard retournera a son principe?

Oh ! si les mille printemps qui sc succedent sans s'arreter

Pouvaient voir rhomme, dans le silence mystericux, renouvel

(I) Si le grand bomme pouvait reeommencer une nouvelleexis-

encc, alors je pourrais esperer encore du bonheur pour mon ami-

mtrement, non. — On sent la-dessous unc allusion a la metempsy-
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Le col du Tse-tang, par Thou-fou.

Lcs vents de la moutagnc soufflent vers moi en sifllant.

Broyant lcs murs, les edifices et les digues,

El laissant a tout la couleur ferrugincuse de la poussiere,

lis remplissent la voutc celeste de tourbillons,

Brisant le roc comme ils fendent la plainc,

Arrachant du sol les bambous deracines.

Dos interstices des roches escarpees, la neige descend en

Flottante, tourbillonnante, elle tombe et recouvre le sol.

L'onde refroidie etend au loin ses glaces.

Mon cheval a les membres raidis, arretes.

Surces bords, tout etre humain tient son arc et ses fleches,

Car les brigands avides de mcurtre ne sont point encore extermin<

Un ouragan terrible boulcversait la nature quand j'y passai jadis.

Mon cceuretma poitrine brulcnt encore d'angoisse (a ce souveni

Chant populaire du XVI7« Steele.

lustres forment la mesure de la vie.

l-'ennui, la caducite en forment la fin.

Qu'est-ce qui compose les annees qui les separenl?

L-automne passe, plus de beaux jours;

Buvons, chantons jusqu'a

Mais Tavare epargne son riz;

U a froid devant larrnoire qui enfermc ses habit

L'ambitieux aspire aux honneurs;

Haut place, les chagrins troublcnt ses pensecs,

&" StRlE, TOME XXV.
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Lcs projcts cTaujourd'hui seront demain des songes.

Soyons cliaque jour cc que nous dcvons ctre,

Dc pcur qu'en differant, nous ne le soyons jamais.

La plus longue vie n'est qu'un songe, un souvenir.

Ceux qui faisaient grand bruit devant moi, ont disparu,

Un monceau de terre marque leur tombeau;

venir. — Comparez Memoires o
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 2 fevrier 1893.

M. Ad. Samuel, directeur.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. C.-A. Fraikin, Ern. Slingeneyer, Ad.

Pauli, Jos. Schadde,Jos. Jaquet, J. Demannez, G. De Groot,

G. Biot, J. Stallaert, H. Beyaert, Max. Rooses, J. Robie,

A. Hennebicq, £d. Van Even et Charles Tardieu, mem-
Ores; le comte J. de Lalaing, Paul De Vigne, Alf. Cluyse-

naar, Alb. De Vriendt et P. Genard, correspondants.

MM. Ed. Fetis et F. Laureys expriment, par ecrit, leurs

regrets de ne pouvoir assisler a la seance.

M. le directeur souhaite la bienvenue a MM. Ch. Tardieu,

Alfr. Cluysenaar, Alb. De Vriendt et P. Genard.— Applau-

dissements et remerciements des nouveaux elus.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de Flnterieur et de Instruction publique

envoie une ampliation de I'arrete royal en date du 17 Jan-

vier, approuvanl Selection, en qualite de membre tilulaire,

de M. Charles Taidieu, correspondant de la Classe.
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MM. P. Genard, Alfr. Cluysenaar, Alb. De Vriendt,

Paul Dubois, Antonin Mercie, W. linger el J. Massenet,

adressent des letlres de reinerciements au sujet de leur

election.

— Hommages d'ouvrages :

M. Ed. Fetis offre, au nom de I'abbe C. Renard, les

deux ouvrages suivants :

UArgayon el geant a" Nivelles, et Les Avenlnres de Jean

rf' Nivelles el fils de s' pere. — Remerciemenls.

— La Classe renvoie a l'examen de la section de

musique les travaux suivants :

1° Note relative a la composition de la Fanlaisie op. 80

el de la Symphonie op. 125 de Beethoven
;
par le D r F.

Dwelshauvers-Dery;

2° Experiences d'acoitslique musicale. Nouvelle lellre

de M. Ch. Meerens.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Recherches sur Varchitecte de la niaison du Vieux-

Serment de VArbalete (Hooghuis), Grand"Place, a

Anvers;\>ar P. Genard, correspondant de I'Academie.

Parmi les edifices a facades remarquables qui ornent la

Grand'Place d'Anvers, se distingue surloul Pancienne mai-

son du Grand-Serment de CArbalete, vulgairemenl connue
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sous le nom de Hooghuis (maison haute) parce qu'en

realite c'est le batiment civil le plus eleve de la ville.

Schayes, dans son Histoirede Varchitecture en Belgigue,

parle avec eloge de cette construction en style renais-

sance : « Depuis le XVI e
siecle jusqu'a leur suppression en

1795, nos anciens serments el corps de metiers, dit-il,

ont fail rebalir avec luxe un grand nornbre de leurs loges

ou maisons communes.

» Nous ne citerons, pour le XVI e
siecle, que les maisons

du Serment fie Saint-Georges el des Drapiers sur la Grand'

Place d'Anvers, celle du Serment des Arbaletriers a

Bruges, el celle des Poissonniers a Malines. La facade du

premier de ces edifices, percee de six elages de fenelres

tres rapproehees, offre un specimen fort curieux du style

de renaissance primitive (1). »

F.-H. Mertejns, dans les notices donl il a accompagne

VAlbum historique de la ville d'Anvers, de J. Linnig,

assure que la facade, batie en grande partie en pierre

bleue, fut erigee en 1513-1515 (2), mais en ceci le

venerable ecrivain se trompait evidemment;a celle £poque,

Parchitecture dite de la renaissance etait pour ainsi dire

ineonnue en Belgique; le style ogival flamboyant regnait

dans sa plus grande splendeur.

Basant notre opinion sur le simple examen des formes

architeclurales, nous elions dans la croyance que le

batiment datait du milieu du XVI e
siecle, el qu'il pouvait

avoir eu pour auteur un de ces vaillants arlistes qui, a
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limitation de Pierre Coeck, d'Alost, et de Corneille de

Vriendt, dit Floris, avaienl contribue a populariser la

renaissance en Belgique.

II faul le reconnaitre, dans cette supposition nous

nous trompions a notre tour; I'edifice date bel el bien de

la fin du XVI e
siecle, el voici les principaux faits qui se

rattachentason hisloire :

La grandegilde de Saint-Georges, vulgairement connue

sous le nom de Sermenl de la Vieilte Arbalete, etait consi-

dered comme la premiere el la plus imporlante des

associations mililaires d'Anvers.

Le receveur ou premier bourgmeslre (bourgmeslre

forain) en etait le chef-homme. Elle portait pour armoiries

un ecud'argent a la croix de gueules, enloure d'un chapeau

ou couronne aux roses symboliques de la ville. Un second

embleme lui avail ete concede en M81 par le due de

Brabanl Henri 1", en recompense du zele donl la

confrerie avail fait preuve au temps des croisades, savoir

:

un 6cusson de gueules a I'arbalete d'argent, fiitee d'or,

adextree de la lettre D et seneslree de la lettre W, la

letlre G brochant sur le fut, soil les iniliales des mots :

De Goet Willighen, hommes de bon vouloir ou de bonne

volonte(J).

Ce lot en 1443, le 49 juin, que le sermenl de la Vieille-

Arbalete, represente par son chef-homme, le receveur

Wauthier van Ranst, par son doyen Thierry van den

Baren et par ses suppols, acquit du Brugeois Jacques
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Bize, fils de Jacques, la maisoa Spanien (Espagne) qui,

jusqu'en 1794, devait devenir le lieu ordinaire de ses

reunions.

Jacques Bize avail acquis cet immeuble le 29 decombre

4429 de Pierre Bouvier et de sa femme, Marguerite

Huysmans, qui, a leur(our,en elaientdevenus proprielaires

le 23 aout 1426, en I'achetanl simultanement du iVere

Jean Sceplaken, prieur du couvent des dominicains, de

Laurent Volckaerl, de Paridan van Goerle, des freres

Guillaume et Simon Drake, de Henri van Sompeken et de

sa femme Marguerite Draecx. II est a supposer qu'elle

faisait parlied'un des fiefs relevant du burgrave d'Anvers,

el appartenant a une des sept families palriciennes dites

Schaken{i).

A cellee'poque, la maison avail une issue donnant dans

la Bullinck-strate, aujourd'hui la Vieille Bourse, et

touchait d'un cole a la maison la Manche (de Mouive), plus

tard la loge de la corporation des tonneliers, el, de Taulre,

a la maison le Miroir (den Spiegel) qui, en 1620, devint

la propriete du jeune serment de I'Arc ou de Saint-

Sebaslien (2).

Suivant lachronique de Van Heysi (C Bocck der Tyden),

le serment de I'Arbalete elablil en 1514, au rez-de-

chaussee de son immeuble, un croilre ou marche couvert

(1) Voir, pour I'histoire lcgendairc dc ces families, no

des institutions civiles d'Anvers, p. 40, et notrc travail, ,

vers les ages, t. II.

(2) Tregisler van alien den secpenenbrieven ende mu
tj'tuhlens van den ouden voet
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conmi sous le nom de Spanienpand. En 1516, les merciers

y vendirent leurs marchandises (1). La gilde, qui elait ega-

lement proprietaire de la maison Aelmaengien, sise dans la

Bullinck-straete et adossee a son h6lel de la Grand'Place,

y til elever de nouvelles galeries en communication avec

celles de la maison d'Espagne, et formanl avec ces der-

nieres une espece de cite de commerce pour la venle des

marchandises aux grandes foires de la ville. Les archives

communales prouvenl que le serment retira de cette

disposition des profits considerables (2).

La maison des arbalelriers ful incendiee en 1576,

pendant la Furie espagnole, ainsique ia maison Aelmaen-

gien, rue de la Vieille-Bourse, el la plupart des maisons

de la Grand'Place.

La facade fut-elle delruile en meme temps que le resle

de I'edifice, on sauvee pour ainsi dire par miracle, comme

celle de I'hotel de ville? Nous avons, pendant quelque

temps, cru pouvoir admettre la derniere de ces conjectures,

mais, en presence des documents que nous venons de decou-

vrir, il ne nous est plus permis de soulenir cette these.

En effet, il est prouve par des actes conserves aux archives

(1) A. Thys, Histariek des slraetet i van Antwerpen, p. 51.

(2) On trouve le passage suivant dans une requetc des chefs du

Serment au magistrat en date du 13 mars 1541. «Thoonen, etc...

hoe dat zy supplianten, tot eeren ende welvaert van deser stadt ende

tot heuren grooten excessiven cosle ende laste, voermaels gemaect

ende geerigeert hebben eenen schooneii, grooten ende eerlyken pandt

ider heure huysingen van Spaerignen ende Almaengnen aende

erct alhier.zeer oerberlyck ende profitelyck zynde lotaugmentacien

mden train vander coopmanschap alhier. » (Privilegieboeck der

• Jorisgilde, fol. 62 v°).
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d'Anvers que, le 16 avril 1579 (1), toutes les enseignes de

la Vieille-Arbalele etant sous les arraes, Messire Jean van

Slralen, bourgmeslre forain et chef-homme, assiste des

doyens, des anciens et des suppdts de la gilde, consenli-

rent, devant le nolaire Severin Rubbens, clerc du serment,

a metlre en venle au marche du Vendredi une partie de

terrains provenant de leurs proprietesincendiees,et divises

au minimum en neuf lots. Suivant la declaration des

confreres, le produit en etail destine a couvrir les frais de

la reconstruction de la maison Spagnien. II resulte d'un

autre acle de la meme dale que le lot IX, situe au coin

de la rue Bullinck et mesurant 356 pieds, fut vendu au

marche du Vendredi, le 3 mars 1581 (2), par le fripier

Jean de Keysere a Jean van den Wouwer, fits de Jacques,

et a Elisabeth van Biesthoven, sa femme, pour la somme
de 162 florins Carol us 10 sous de rente (3).

(1) La maison de Mouwe, appartenant aux tonneJiers, fut egale-

ment reedifiee en 1579. (Bulletin des Archives, t. XV, p. 550.)

(2) Voici les norms des hauls fonctionnaircs qui comparurent

lors de la venle deces terrains ; « Heer Jan de Jonge, Riddere, Buyten-

Borgemeester deser stadt, Hooftman; Jan Cassiopin, Coninck; Jacob

Crabeel, Segcr Boel, Dekens; Willem Braem, Pantmeester; Jan

Gysels, Michiel Heusch, Jan Schyn en Albert Walpergh, Oudermans

respective vander Gulden vanden Ouden Voctboghe binnen deser

stadt, vervangende hierinne alle dandere oude dekens ende supposten

vander zelver ghulden... ».

(5) Actes scabinaux du 14 mars 1581. (Sub Kieffkl et Gillis.)

vol. Il.fol. 195 et 194... « Omme eene somme gelts die hen al ende wel

is vergouden ende by hen voorts bekeert ende beleyt inde schulden

ende lasten vander voers. gulden daerinne deselve gevallen is in
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Le doule n'est done plus possible : la maison-ful edifice

vers 1580, et des ce moment il nous est permis de faire

des conjectures sur I'auleur de ce splendide bailment. Deux

archilectes de renom travaillerenl en ces temps pour les

administrations publiques, d'abord Paul Luydinckx, le

restaurateur de I'hotel de ville, de la Bourse, et I'auteur

de I'Arc de triomphe, dil d'Alencon, malheureusement

detruit en 1865, malgre les protestations de tout Anvers

artislique; ensuite Jean Vredeman, dit le Frison, ing6-

nieur, peinlre et architecte, connu par ses importanles

publications arlistiques et qui, a cette epoque, elait an

service de la ville.

Quoique Paul Luydinckx fut un des hauls fonctionnaires

de la gilde, nous inclinons a atlribuer a Jean Vredeman le

plan de la maison haute; en effet, on retrouve, dans la

facade de celle admirable construction, tous les ornemenls

d'architeclure qu'il aimait a prodiguer dans ses riches

compositions.

Combien de temps employa-l-on a la construction du

nouvel edifice? II serait assez difficile de le preciser, mais

il est probable qu'au milieu des grandes luttes politiques

dont Anvers fut le theatre a la fin du XVI e
siecle, on se

hata tort lenlement.

La planche repr£sentant la Grand'Place lors de Inau-

guration du due d'Alencon, en 1582 (I), nous prouve

qu'en cette annee la facade n'elail pas meme commenced,
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mais en 1594, au momenl de I'entree de l'archiduc Ernest,

elle figure dans toute sa splendeur sur la planche (1)

represenlanl le grand feu d'arlifice tire sur la Grand'Place.

Dans lous les cas, la facade donnant dans la Bullinck-strale

porle la dale de 1584.

De grands souvenirs historiques se rattachent a ce

magnifique b&timenl. La gilde de Saint- Luc lint long-

temps ses reunions dans ses vasles salles, qu'elle ne quitta

qu'en 1664, lors de la fondation de I'Academie royale de

peinture. L'Academie de musique, ou le plus ancien

opera en Belgique (2), y donna ses representations de

1670 a 1710, et le serment lui-meme y forma un

cabinet d'ceuvres arlistiques parmi lesquelles figuraient

les tableaux : la Concorde, par Abraham Janssens, Mars

el Venus, par Rubens, et les Arbalelriers a la Grand'

Place, le chef-d'oeuvre de David Tenieis le Jeune, qui

aujourd'hui fail I'ornemenl du Musee imperial de Saint-

Petersbourg.

En suite des lois republicaines franchises, ordonnant la

suppression des gildes et des corps de metiers, la maison

des Arbaletriers fat vendue le 19 messidor an VI (7 juillet

1798), comme hien national, au prix de 204,500 francs

en assignats. Apres avoir passe entre les mains de plu-

sieurs proprietaires , cet immeuble echut a M rae veuve

<i) Descr

PIantiniaDa, 1594.

ationis, etc. A.ouerp* , ex offici

(2) Voir
inotre notice sur Fopera d'Ai tans notre Bulletin c

archives d'A et ceJIe de M. Ca. Riei ens, dans la

Revue d'hish»>e ct d'archeologie, t. IV, p.. 408.
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Kreglinger et a son fils M. Eugene Kreglinger, qui en ont

ordonne la restauration avec une generosite qui temoigne

de leur gout artislique elmerite les plus grands 61oges. Ce

travail delicat, confie a I'architecte Francois van Dyk, vient

d'etre lermine a la satisfaction des connaisseurs. II est hors

de doute qu'en ce moment la fagade de I'holel des Arbale-

triers se presente dans un etal aussi complet qu'au

moment de sa construction (1). Si, comme nous le sup-

posons, elle est I'oeuvre de Vredeman de Vries, nous par-

tagerons en tous points l'admiration que, de son temps,

avaient provoquee les conceptions du grand maitre.

DES ARTISTES.

M. Marchal, tresorier de la Caisse cenlrale des artistes

beiges, donne lecture de l'etat general des recettes et des

depenses de cetle institution pour I'annee 1892, dresse en

conformite de I'arlicle 15 du reglement.

La Classe approuve cet etat, ainsi que les subsides

accordes par le Comite direcleur, a une veuve et a un

participant de la Caisse.
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OUVRAGES PRESENTES.

Delboeuf (J.). — Sur une nouvelle illusion d'optique. Bru-

xclles, 1895; extr. in-8° (12 p.).

Fetis (Ed.). — Rapport adresse a M. le Ministre de l'lnte-

rieur et de i'lnstruction publique sur la situation de la Biblio-

theque royale durant les annees 1890-91. Bruxelles, 1892;
in-8o (71 p.).

Lagrange (Ch.). — Sur la concordance qui existe entre la

loi historique de Bruck, la chronologie de la Bible et celle de

la grande pyramide de Cheops, avec une interpretation nou-

velle du plan prophetique de la revelation. Bruxelles, 1893;

in-8» (227 p., pi.).

Lancaster (Alb.). — Le climatde la Belgique en 1892. Bru-

xelles, 1893; in- 18 (160 p., pi. et carte).

Mansion P. et Neuberg (/.). — Mathesis, recueil mathema-

tique, 2« serie, tome II, 1892. Gand, Paris, 1892; in-8°.

Vrindts (Joseph). —Bouquet tot fait, oeuvres choisies, avcc

preface par Joseph Defrecheux. Liege, 1892; in-18 (164 p.).

Wallman van Spilbeeck (Fr.). — Het herenlalsch kloosler

onzer-Iieve-vrouwen Besloten Hof der orde van Prcmonstreit.

Heden Sint-Josephsdal der Franciskaner Penitentinnen. Aver-

bodc, 1892; in-8« (290 p.).

Coulon (I'abbt Alphonse-Marie).— Histoire de Wevelghem,
de son ancienne abbaye et de la precieuse relique de la sainte

Epioe, d'apres les documents authentiques. Bruges, 1890; in-8°

(378 p.).

Alberdingk Thijm (Paul). — De Faustsage in de neder-

landsche lelteren. Gand, 1890; in-8° (o7 p.).

— Debut des institutions de bienfaisance, etc., en Belgique,
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depuis la predication du christianisrae jusqu'au XIUe sieele.

Bruxelles, 1891 ; extr. in-8" (12 p.).

— Josephus-Albertus Alberdingk Thijra : Sehets van zijn

denken en dichten. Gand, 1891 ; extrait in-8° (40 p.).

— Driejaarlijksche prijskamp der nederlandsche tooneel-

leiterkunde (12
de tijdvak 1890-91) : Vcrslag. Gand, 1892;

extr.in-8-(20p.).

de Barman (le chev. Camille). — Les echevins de la souve-

raine justice de Liege, tome I" (raoyen age). Liege, 1892; vol.

in-4" (504 p.).

Slroobant (P.). — Nouvelles recherches experimentales sur

1'equation personnelle dans les observations de passage. Paris,

1892; cxlr. in-4° (4 p.).

Herlant (A.). — Etude descriptive des medicaments naturels

d'origine vegetale. Bruxelles, 1892; in-8° (786 p., pi. et cartes).

De Bruyne (C). — De la phagocytose observee, sur le

vivant, dans les branchies des Mollusques lamellibranches.

Paris, 1893; extr. in-4° (4 p.).

Scfdoesing (Th.) et Laurent [Em). — Sur la fixation de

1'azote par les plantes. Paris, 1892; in-8° (20 p.).

Lapaille (/?.). — Quelques mots sur la reforme de Fortho-

graphe francaise. Examen de dilFerents syslemes de simplifica-

tion orthograpbique. Liege, 1 895; in-8° (40 p.1.

Renard [Vabbe C). — LArgayon el geant d'Nivelles. 1893;

vol.in-12(136p.).

— Les aventures de Jean d' Nivelles el fils de s' pere. Pocme

epique rassoure, erdouble, erdoui a I'histoire du pais ave des

imacbes, pa Olivier Dessa, 5e edition. Bruxelles, 1890; in-12

(21 5 p.).

Fergunl {Jean) [Van Droogenbroeck]. — Sprcuken en spro-

ken, gedichten en gedacbten, den zangers en kloostcrlingen

dcr Oosterlingen afgeluislcrd en nagefluisterd. Roulers, 1892;



( 191 )

Matt/lieu (Ernest). — Notice sur un manuscrit intitule :

» Descente de la maison d'Enghien.. Louvain, 1892; ext. in-8°

(19 p).

Sleeckx. — Hans Sachs en zijnegedichten. Bruxelles, 1885;

extrait in-8° (58 p.).

— Chamfort. Gand, 1886; in-8° (50 p.).

— Cervantes als tooneeldichter. Gand, 1888; extrait in- 8°

(95 P-).

— Het triptiek van Lier. Anvers, 1891 ; extrait in -8' (20 p.).

— Guillen de Castro en * Las mocedades del Cid ». Liege,

1892; extrait in-8° (48 p.).

Discailles {Ernest). — Charles Rogier (1800-1885), d'apres

des documents inedits, tomes I et II (1800-1839). Bruxelles,

1893; 2 vol. in-8*.

Bibliolheca Betgica (F.Vander Haeghen), livraison 111-114.

In-12.

Bruxelles. Societe (('anthropologic. — Bulletin, tome X,

1891-92; in-8°.

Corps medical beige.— Caisse de pensions: hilan et rapport

du comite directeur, 1891-92; in-8" (60 p.).

Federation medicate beige. — Compte rendu de l'asscmblee

generate ordinaire tenue le 20 octobre 1892; in-8° (23 p.).

Gand Vlaamsche Academie voor taal- en lelterkunde. —
De Belgische taalwctten toegelicht door Mr. A. Prayon-Van

Zuylen, 1" e aflevcring. 1892; in -8° (476 p.).

Malines. Cercle archeologique
t

lilteraire el artistique. —
Bulletin, tome III. 1892; gr. in-8°.

Association geodesique Internationale. — Album contenant

une epreuvc, a grandes dimensions, d'un groupe photographic

des personnes ayant pris part a la dixieme conference de

rAssociation geodesique internationale. Bruxelles, 1892;in-i°.



( 192 )

Kblliker (Albert von).— Die Nerven der Milz und der Nieren

und die Gallencapillaren. Wurzbourg, 1893; extr. in-8° (7 p.).

Perlsch (Dr. Wilhelm). — Die arabischen Handschriften der

herzoglichen Bibliothek zu Gotha, Band I-IV. Gotha, 1877-85;

4vokin-8°.

— Die orientalischen Handschriften der herzoglichen

Bibliothek zu Gotha, Band II. Vienne, 1864; in-8° (236 p.).

Meyer {Franz). — Bericht ueber die Fortsebrilte der pro-

jecliven Invariantenthcorie im letztcn Vierteljahrhundert. Ber-

lin, 1892; extraitin-8 (212 p.).

Berlin. Archaeologische Gesellschaft. — 52. Programm

zum Winckelmannsfeste (F. Koepp). 1892; in-4°.

Berlin. Verein fur Geschichle der Mark Brandenburg. —
Forschungen, Band V, 2. 1892; in-8°.

Berlin. Sternwarte. — Astronomisches Jahrbuch fiir 189o.

1895; in-8°.

Cassel. Verein fiir JVaturkunde.— Bericht ueber 1891-92.

In-8".

Leipzig. Aslronomische Gesellschafl. — Publication XX.

1892; in-4".

Munich. Akademieder Wissenschaflen. - Ueber allgemeine

Piobleme der Meehanik des Himmels, Rede von Hugo Seeliger.

1892;in-4»(29p.).

Stuttgart. Kommission fur Landesgesehichte. — Viertel-

jahrshcfte fur Landesgesehichte, neuc Folge, 1892; Heft 3

und 4. in-8°.

Gaudry (Albert). — Les pythonomorphes de France. Paris,

1892; in-4°(l4p., 2 pi.).



( m )

Pascaud {Henri). — Le regime de la faillile en Suisse.

Toulouse, 1892; in 8° (30 p.).

— Du regime des societes par actions. Paris, 1892; in-8°

(42 p.).

— De l'autorite paternelle sur la personne et sur les biens

des enfanls legitimes ou naturels. Paris, 1893; in-8° (96 p ).

Chevalier {C.-U.-J.).~ Inventaire des archives des Dauphins

a Saint-Andre de Grenoble en 1277. D'apres 1'original, avee

table alphabetique ct pieces inedites. Paris, Lyon, 1869; in-8°

(48 p.).

— Notice analytique sur le cartulaire d'Aimon de Chisse aux

archives de leveche de Grenoble, avec notes, table et pieces

inedites. Colmar, 1869; in-8«> (96 p.).

— Inventaire des archives des Dauphins de Viennois a

Saint-Andre de Grenoble en 1345. Nogent-le-Rotrou, Lyon,

187l;in-8°(380p.).

— Visiles pastorales et ordinations des eveques de Grenoble

de la maison de Chisse (XIVe-XV e siecles). Lyon, 187i; In- 8°

(184 p.).

— Necrologie et cartulaire des dominicains de Grenoble.

Romans, 1875; in-8° (82 p.).

— Cartulaire de t'abbaye de Saint-Andre-le-Bas de Vienne,

ordre de Saint-Benoit, suivi d'un appendice de chartes inedites

sur le diocese de Vienne (IX«-XII e siecles). Vienne, 1869;in-8°

(lu-568-43 p.).

— Correspondance politique et litteraire du marquis de

Valbonnais. Grenoble, 1872; in-8° (84 p.).

— Choix de documents historiques inedits sur le Dauphine.

Montbelliard, 1874; in-8° (vui-400 p.).

— Cartulaires deshospitalierset des templiers en Dauphine.

Vienne, 1875; in 8° (136 p.).

— Cartulaire de l'abbaye N.-D. de Bonnevaux au diocese

de Vienne, ordre de Citeaux. Grenoble, 1889; in-8° (198 p.).

— Description analytique du cartulaire du chapitre de

3— SfcRIE, TOME XXV. 13



( m)
Saint-Maurice de Vienne, suivie d'un appendice de chartes et

chronique inedile des eveques de Valence et de Die. Valence,

1891;in-8°(88p.).

— Actes capitulaires de 1'eglise Saint-Maurice de Vienne.

Romans, 1892; in-8° (128 p.).

— Diplomatique de Bourgognc par Pierre deRivaz, analyse

et pieces inedites. Romans, 1892; in-8° (96 p.).

— Repertorium hymnologicum : Catalogue des chants,

hyranes, etc., en usage dans Peglise latine, depuis l'origine

jusqu'a nos jours, 2 e fasc. D.-K. Louvain, 1892; in-8°.

Giraud (Paul-Emile) et Chevalier (U.). — Le mystere des

trois Doms joue a Romans en MDIX, public d'apres le manu-

scrit original. Lyon, 1877; in-4" (cxlvii-928 p.).

Amiens. Sociele lineenne. — Bulletin, 189 1. Memoires, t VIII,

1889-1891 ; 2 vol. in-8°.

Amiens. AcadSmie des sciences. — Memoires, 1891 ; in-8°.

Amiens. SocieLt des antiquaires de Picardie — Bulletin, 1891,

4Mi-imestre; 1892, n"l et 2. ln-8°.

Angers. Sociele industrielle et agricole. — Bulletin, 1890 et

t. XXIII.

— Bulletin, tome I, 2% 3« et 4 e livraisons. 1891-1892; 5 cah.

gr. in-8".

Besancon. Acadimie des sciences. — Proces-verbaux et

memoires. 1891; in-8°.

Besanqon. Sociele d'emulation du Doubs.— Memoires, vol. VI.

Bordeaux. Acadimie des sciences,

ictes, 1890, 1891, l
er et 2" trimestres. In-8°.

Lyon. Universile. — Annales, tome II, 4* fasc; IV; VI,

"et 2 s
fasc. 1892-93; in- 8°.



( 495

Giunde-Bretagne, Irlande et Colonies britanniques.

Pitt Rivers (A.). — Excavations in Bokerly and Wans-

dyke, Dorset and Wilts, 1888-91; with observations on the

human remains, by J.-G. Garson, vol. III. Londres, 1892;in-4°

(308 p., planches).

Adelaide. Society of south Australia. — Transactions,

vol. XV, 2; XVI, 1. 1892; 2 cah. in-8\

Dublin. Irish Academy. — Todd lecture series, vol. IV

and V. 1892; 2 vol. in-8<\

Parlatore (Filippo).— Flora italiana, continuata da Teodoro

Caruel, vol. IX, 3' parte. Florence, 1893; in-8a
.

Pays-Bas et Indes N^erlandaises.

Muller {J.-W.) en Logeman (#.). — Die historic van

Reynaert die Vos, naar den druk van 1479, vergeleken met

William Caxton's engelsche vertaling, met inleiding en aantee-

keningen. Zwolle, 1892. In-8° (lvh -4-212 p.).

Serrurier (Z,.). — Prof. Schlegel's zoogenaamde kritiek van

hetjapansch-nederlandsch en japansch-engelsch woordenboek.

Leyde,1893; in-8° (8 p.).

Flora Batava, afbeelding en beschrijving van nederlandsche

gewassen, aflevering 299 en 300. Leyde, 1892; in-4».

Woordenboek der nederlandsche taal, deel III, 2d < afleve-

ring. La Haye, 1893; in-8°.

Batavia. Genootschap van kunsten en wetenschappen. —
Plakaatbock, 1602-1811, deel X. 1892. In-8°.



( 196)

Forel (August). — Die Nester der Ameisen. Zurich, 1892;

in-4° (36 p., i pi.).

Peralta (Manuel de). — Mapa historico-geografico de Costa-

Rica, y del Ducado de Veragua. Madrid, 1892; f. in-plano.

Copenhagde. Meteorologiske Inslitut. — Aarbog, 1888,

2e partie; 1889, 1", 2 e et 5 e parties; 1890, 1" et 3e parties;

1891, 1" et 5 e parties. 1889-92; 8 cah. in-4".

Lisbonne. Observatorio do Infante D. Luiz.— Annaes, 1888,

vol. XXVI. Postos meleorologieos, 1886. 1891-1892; 2 cah.

in-folio.

S'-Petersbourg. Institut de medecine experimenlale. —
Archives des sciences biologiques, tome I, n° 4. 1892; in-4°.

Tokyo. Gesellschaft fur Nalur- und Volkerkunde Ostasiens.

— Mittheilungen, Heft 49 und SO. 1892; 2 cah. gr. in-8°.

Stockholm. Antiqvilets Akademien. — Nordiske Fortids-

minder, Hefte 2. In-4°.

Stockholm. Musee du Nord. — Minnen, Afbildningar af

Foremal (Azelius), Haftet 3 och 4. 1892; 2 cah. in-4°. — Afbild-

ningar, 4-7. 1892; 2 cah. in-4°. — Samfundet, 1890-1892.—

Bidrag till var adlings Hafder, n° 5. 1892; in-8".

Madrid. Observatorio. — Observaciones raeteorologicas,

1890-91. 1892; vol. in-8°.

Bergen. Museum. — Aarsberetning for 1891-1892; vol.



TABLE DES MATIERES.

Stance du 4 fevrier 1893.

Pliscaehetes deposes par MM.Beaupaiu et Van Laer — Cinquantieme

iversaire de la « Naturforschende Gesellschaft » de Dantzig. — Monu-

it Ch. Brehm, A. Brehm et Schlegel.— Envoide programmes deeoncours

la Societede philosophiede Rotterdam et par la Societedessciences,etc.,

- Ouvrages offerts. — Travaux manuscrits a 1'examen . .

!M0ire de JEAN SERVAIS STAS : Programme ....
Bibliographie. — Berich iiber den gegenwartigen Stand der Invanrian-

tentheorie (Franz Meyer); note par J. Deruyls

Sur la fixation de Vazote libre par les plantes (Th. Schloesing et Lau-

rent, Em.}; note par Leo Errera

Rapports. — Communication a M. le Ministre de Hnterieur des rapports

suivanis ; 1° de MM. P.-J. Van Beneden, Van Bambeke et Plateau surune

demande de subside de la Societe malacologique pour la publication d'un

travail de M. Pelseneer : Introduction d retude des Moilusques; 2° de

MM. Folie, Lagrange el Terby sur les observations i

raagnetiques executees au Congo par

Lecture des rapports : 1° de MM. Terby, Folie et Van der Mensbruggbe sur

un travail de M. E. Spee, intitule: Le spectre deThollon; * de MM. Masius

et Vanlair sur une note de M le D T Boens, intitulee : Les bacilles-virgules

du cholera ; 3° de M Briart, sur un nouvel appareil moleur, par A. Van

Weddingen ib.

Rapport verbal de M. De Heen sur une note de MM. E. Lagrange et P. Hoho

concernant la creation de temperatures superieures a celles actuellement

Rapports de MM. De Tilly, Le Paige el de la Vallee Poussin sur deux

memoires de M. G. Cesaro concernant : i» les polyedres qui peuvent

occuper dans 1'espace plusieurs positions identiques en apparence; 2° les

macles 75,78,80
Rapports de MM. Dewalque et de la Vallee Poussin sur une note de

M G. Cesaro concernant une nouvelle forme de la blende 85

Communications et lectures.— Observations au sujet a"une note cri-

tique de M. G p roporlionnel deter-



mine par Stas entre le chlorure de potassium et Voxygene, ainsi qu

sur la conclusion generate de ses travaux concernant la loi de Prow

Sur unenouvelle forme de la blende ; par G. Cesaro

Procede electrique nouveau permellant de crier des temperatures supi

rieures d celles actuellement rdalisables; par E. Lagrange et P. Hoho

Correspondance. — Envoi a l'examen d'une depeche ministerielle rela-

tive a la reproduction de la grande carle d'Europe de Mercalor, gravee

en 1572. — Ouvrages offerls. — Hommage du busle en marbre de Paul

Devaux

Election. — Membres du Comite pour la presentation des candidatures

Bibliographie.— Charles Bogier (Ern. Discailles); note par Aug. Wagener 109

Chamfort. — Hans Sachs. — Guillen de Castro en « las mocedades del

Cid*.— Cervantes als tonneeldichter.— Het tripliek van Lier {Sleeckx);

noteparJ.Vuylsteke HO
Les <!chevins de la souveraine justice de Liege, tome I" (Le chevalier

Camille de Borman); note par le baron de Chestret de Haneffe ... ill

La poesie chinoise (seconde partie); par Ch. de Harlez

Correspondance. — Approbation royale de Telection de M Ch. Tardieu en

qualite de membre titulaire. — Remerciements pour les elections. —
Ouvrages offerts. — Travaux manuscrits a l'examen

Communications et lectures. — Becherches sur I'architecte de la maison

du Vieux-Serment de I'Arbalete (Hooghuis), Grand'Place, d Anvers; par

P. Genard

- pourl'annee 1892; lecture par M. Marchal tresori



ACADEMIE ROYALE DE BELGIQEE,

BULLETIN
DE

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

DES

LETTP.ES ET DES BEAIX-ARTS DE BELGIQIE.

63* auuee, o* Aetie, totue 25.

N° 3.

HAYEZ, IMPR1MEUR DE L'ACADEMIE ROYALE DES S(

DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE,

Rue de Louvain, 112.



BULLETIN
DE

1/ACADEME ROYALE DES SCIENCES,

DES

LETTKES ET DES BEAdX-ARTS DE BELGIQIE.

4893. — N° 3.

CLASSE DES SCIENCES.

M. Ch.VAN BAMBEKE,directeur, president de l'Academie.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpeHuel.

Sont presents : MM. Mourlon, vke-directeur ; P.-J. Van

Beneden, G. Dewalque, E. Candeze, Brialmont, E. Dnpont,

fid. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie, A. Briart, Fr. Cre-

pin, Jos. De Tilly, A. Gilkinet, G. Van der Mensbrugghe,

W. Spring, Louis Henry, P. Mansion, J. Delbceuf, P. De

Heen, C. Le Paige, Ch. Lagrange, F. Terby, J. Deruyts,

membres; E. Catalan, Ch. de la Vallee Poussin, associes;

A.-F. Renard, L. Errera, C. Vanlair, J. Neuberg, A. Lan-

caster el J. Jorissen, correspondants.

M. le direcleur se fait 1'interprete des sentiments de ses

confreres en adressant les felicitations de la Classe a

M. Mourlon, promu au grade d'officier de I'Ordre de Leo-

pold. {Applaudissemenls.)

M. Mourlon remercie pour cette marque de sympalhie.
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CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de rinterieur et de I'lnstruction publique

envoie, pour la bibliotheque de l'Academie, un exemplaire

desouvrages suivanls :

1° Bulletin n° 4, 1892, du Cercle des naturalises

hulois;

2° La Cellule, recueil de cytologic, tome VIII, 2e fasci-

cule;

3° Huit memoires presented au concours pour la collation

des bourses de voyage et deux rapports de voyage; par

MM. Biourge, Janssens, lde, Morelle, Scruel, Keiffer,

Dache, De Wulf, Grosjean et Corbeau. — Remerciements.

— M. Ch. Hermite, as^ocie de l'Academie et membre de

rinstilul, a Paris, exprime sa gratitude pour les felicita-

tions qui lui ont ete adressees par la Classe, a l'occasion de

son soixanle-quinzieme anniversaire de naissance.

— M. J. Beaupain, ingenieur a Liege, demande le

depdt dans les archives de l'Academie d'un billet cachete"

porlant la date du 12 fevrier et conlenant la synlhese des

recherches qui font I'objet de ses etudes.

M. Gustave Vermeire, a Bruxelles, adresse semblable

demande. Son billet, date du 20 fevrier dernier, contient

des plans de locomotive (nouveau sysleme a grande

vilesse). — Accepte.

— M. E. Spee, aslronome a I'Observatoire royal, accuse



( <99)
Thollon) qui lui a ele remis avec une copie des rapports

des coramissaires, conform6ment a la decision prise par la

Classe dans sa stance du 4 levrier dernier.

— Hommages d'ouv rages :

i° Annuaire de I'Observaloire de Belgique, 1893; pre-

sente par F. Folie, avec une note qui figure ci-apres;

t Notice sur Edouard Mailiy ; par F. Terby;

3° Traite pratique de calorimelrie chimique; par

M. Berthelol, associe;

4° Projet d'observatoires meteorologiques sur I'oce'an

Atlanlique; parS. A. S. Albert l
er

,
prince de Monaco;

5° a) Sur la transformation des fonclions elliptiques

;

b) Sur tine extension de la formule de Stirling; par

Ch. Hermite, associe;

6° Considerations sur le cholera; par H. Boens;

7° Sur I'integrate eulerienne de premiere espece; par

J. Beaupain;

8° La sphere attractive dans I'ovule des oiseaux; par

H. Merlens;

9° Les fetes jubilaires de MM. Hermite et Pasteur ;
par

A. de Lapparent;

10° Les muscles adducteurs du ponce et du gros

orteil; par H. Leboucq
;

ii° Onze brochures sur des sujets divers de mineralogie

et de geologic; par Ad. Firket. — Remerciemenls.

— Travaux manuscrils envoyes a I'examen :

1° Quelques proprietes des surfaces du second degre;

par CI. Servais, professeur a TUniversite de Gand. —
Commissaires : MM. Le Paige et Neuberg.

2° Le cholera ; par P.-J. Melzler, a Anvers.— Commis-
saires : MM. Masius et Yanlair;
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3° Projet d'ilinenaire pour la navigatii

belge-hollandaise, etc; par C.-H. Delaey.— Commissaire :

M. De Tilly.

NOTE BIBL10GP.APH1Q0E.

J'ai I'honneur d'offrir a 1'Academie le volume de VAn-

nuaire de I'Observatoire royal pour 1893.

Dans ce volume figurent quelques notices qui ont trait

a la nutation initiate et a la nutation diurne.

C'est par la premiere seule que j'explique ces preten-

dues variations de latitude qui occupent tant les astro-

nomies des deux mondes.

Elles proviennent de la definition de la latitude qu'ils

ont adoptee depuis la publication du Traite d'Oppolzer.

Dans le Bulletin (1) j'ai demontre que cette definition

est incorrecte

:

1° Parce que son application conduit a des formules qui

ne sont pas absolument rigoureuses, de 1'aveu meme

d'Oppolzer;

2° Parce que cette definition est en contradiction avec

d'autres definitions capitales de 1'astronomie, celles du

meridien el de I'heure.

On concoitque j'aie tenu a donner, avant meme I'appa-

rilion de YAnnnaire, une publicite plus grande a ma

maniere de voir, en la repandant par 1'organe d'un jour-

nal mathemalique important; aussi ai-je publie, 1'an der-

nier, dans les Acta Mathematica, un article intitule:
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« Expression complete et signification veritable de la

nutation iniliale (1) ».

Cet article est reproduit dans le present volume. Mais,

depuis sa premiere publication, il m'est venu a I'esprit un

argument nouveau, d'une simplicite telle que tout geo-

metre, meme non astronome, le saisira immediatement, et

en conclura avec moi que les astronomes ont en tort, au

point de vue de la rigueur mathematique, de substiluer a

I'ancienne definition de la hauteur du pole geographique

celle d'Oppolzer, qui se rapporle au pdle instanlane* de

rotation de la Terre.

Voici cet argument.

Les equations d'Euler, dont >n part dans I'etude du

mouvement de rotation, prennent pour axes de reference

les trois axes principaux de la Terre.

Puis, comme ces axes sont mobiles, on en rapporte la

position a trois axes fixes dans le ciel.

Usant alors, en analyse, du procede suivi dans la pra-

tique par les astronomes, qui considerenl la Terre comme

fixe el le ciel comme mobile, je prends pour axes fixes les

axes principaux de la Terre, et pour axes mobiles les axes

du ciel; ce qui ne change pas un idla aux formules de

Laplace et de tous ses successeurs, sans en excepler aucnn,

si ce n'est Oppolzer.

Mes axes fixes sont done les axes principaux de la

Terre, et me permettent de definir correctement le pole,

qui est Pextr6inite de Tun d'eux, le meridien, qui passe

par ce pdle, I'heure, qui est de"terminee par le meridien,

totites definitions impossibles dans le systeme du pole

instanlane.

(i) T. XVI. Siockholm, 1892.
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Et je n'ai aucune transformation a faire subir aux for-

mules de Laplace, transformation par laquelle doit passer

Oppolzer, au prix de quelques negligences qu'il reconnait,

el de plusieurs autres qui lui onl echappe, puisqu'il con-

tinue a (aire usage de formules rapport6es au meridien

passant par le p61e geographique, et non par le pole

instanlane.

Dans mon systeme, le pole est fixe, a moins que la

Terre ne soil de forme variable, ce qui n'est nullemenl

etabli, tant s'en faul; les latitudes geographiques sonl

done conslantes, et it ne peut plus etre question d'une

variation des latitudes.

Celle-ci provient simplemenl de ce que les aslronomes,

adoptant la definition d'Oppolzer, e'est-a-dire rapportant

leurs latitudes au pole astronomique, font nalurellement

abstraction, par cela meme, de I'une des nutations de l'axe

geographique, la nutation iniliale, dont ils devraient les

corriger pour les rapporter au pole geographique (sans

parler de la nutation diurne, qui est, du reste, moins

considerable).

Et ceci m'a fait penser bien involontairement, plus

d'une fois, qu'il est fort heureux que Bradley, en calculanl

les declinaisons de ses etoiles, n'ait pas songe a la possibi-

lity de la variation de la latitude de Greenwich, pour

expliquer les variations conslatees dans ces declinaisons,

raais ait plutfll attribue i

11 en est de meme dans la question qui

astronomes, au lieu de songer a des ^

la latitude, eussent du se demander d'abord si celies-ci ne

pouvaienl pas s'expliqner par une nutation de I'axe ter-

restre, connue des geomelres depuis Euler, confirmee en
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fait par Peters, Nyren, Downing, et qu'aucun encore n'a

appliquee, parce qu'on a eu le tort de subslituer au point

de vue absolumenl correct, donl je viens de parler, le point

de vue errone d'Oppolzer.

(/application que je fais de la nutation initiale aux

excellenles observations de Honolulu monlre que, malgre'

les variations de sa latitude astronomique, qui s'etendent

de — 0"25 a -+- 0''30, sa latitude geographique est Ires

sensiblement conslante. Les cearts en sont renlermes

entre =fc 0"07, et ne semblent plus presenter aucun carac-

tere sysl^matique.

Je crois done pouvoir affirmer que les latitudes geogra-

phiques sont constantes, et que les ecarts Ires legers dont

je viens de parler sont impulables a des erreurs soil dans

^observation, soil dans la reduction, soil dans le lieu

moyen des etoiles.

Et, si je ne me trompe, celte variation des latitudes,

qui a tant passionne les aslronomes, sera considered avant

peu comme Tune des plus singulieres illusions scienlifiques

donl ils se soienl berets.

Une autre nutation a courle periode, dont ils ne veulent

pas lenir compte jusqu'a present, malgre les remarquables

concordances des determinations que j'en ai failes, est la

nutation diurne. Les observations de Peters m'en fournis-

seni encore une preuve a ajouler a ton les les autres, et

qui se trouve resumee dans le present volume.

L'etablissemenl de formules de reduction absolument

correctes et la recherche de ces deux nutations a courle

periode formenl I'objel principal du programme astrono-

mique de I'Observatoire royal.

F. Folie.
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RAPPORTS.

La Biologie astrale et fEmbryogenie cosmique. Prodrome;

par M. Julien Van Cleeraput.

« M. Van Cleeraput essaye de raltacher les lois de la

formation des raondes a celles du developpemenl de la

vie organique.il aboutit a une affirmation ires nette quant

au mode de formation des planetes et des satellites : ces

globes se seraient, d'apres lui, formes par intussusception

a I'interieur meme des globes centraux autour desquels ils

gravitent.

En substance el dans la gene>alite, c'est-a-dire en tant

qu'elle eveille l'idee d'une subordination et d'une pro-

gression dans la formation des globes centraux et exte-

rieurs, issus d'une meme masse primitive unique, cette

hypolhese aurait, aussi bien que d'aulres, le droit de ne

pas etre rejetee a priori; mais les explications de I'auleur

sonl par moments singulierement brouillees avec les lois

de la mecanique celeste et de la physique. Cette raison,

sans parler d'autres raisons d'ordre secondaire qui concer-

nent la redaction, rend impossible Pinsertion de son tra-

vail dans un des recueils de 1'Academie. II serait injusle

cependanl de ne pas reconnaitre a I'auteur le souci de

chercher a conduire ses idees avec ordre et de preparer le

lecteur a ses conclusions par une certaine discussion des

fails. Cette consideration m'oblige d'autant plus a legi-
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timer I'appreciation que je viens d'emetlre, et il en peut

resulter d'ailleurs quelques observations interessanles sur

une question tout a fail a I'ordre du jour de la science

actuelle.

M. Van Cleemput commence par rappeler les grands

traits caracteristiques du relief terreslre : predominance

des continents dans I'hemisphere nord et deviation de

1'ouesl a Test des trainees meridiennes nord-sud. Le pre-

mier fait ne s'explique d'apres lui que par I'exislence de

masses exterieures lombees sur I'hemisphere nord de la

planele dans une vase epaisse ; une force (qu'il ne definit

pas) aurait elire celte maliere plastique suivant le meri-

dien, et rattraclion lunaire, combinee avec la rotation de

la planele, aurait produil la deviation d'occideul en

orient (d'une maniere que, de nouveau, il ne definit pas).

Deux aulres fails lui semblent appuyer la realile de

cette precipitation de maliere exlerne : i" I'exislence du

fer natif, dont on trouve des traces dans les couches erup-

tives au Greenland; elle lui parait favorable a la suppo-

sition d'une compression violente de la croute (faisant, en

passant, une inconcevable confusion entre Je magnelisme

el l'eleclricile, et emellanl sur Taction d'une sphere aiman-

lee une idee lout a fait fausse, il altribue a cetle meme
cause I'origine du magnelisme lerrestre); 2° le fait de

1'inclinaison de I'axe lerrestre sur I'orbile (qu'auniit pu

provoquer, en effet, ladjonclion d'une masse exlerieure a

la Terre).

D'oii provienl celte maliere exlerne? Renongant a en

chercher I'origine dans les seuls meteorites, M. Van Cleem-

put se demande si quelque trail, encore subsislant dans le

systeme solaire, ne l'indiquerait pas; il croit le trouver

dans un anneau qui, analogue a l'anneau actuel de
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Salurne, aurait autrefois enloure laTerre, et dont laLune

serait un veslige. A une epoque a laquelle la Terre eUail a

une haute temperature et privee d'eau, cet anneau, par une

force explosive interne, se serait forme dans la zone equa-

loriale aux depens de la matiere terreslre elle-meme, et,

detache du globe central, il aurait gravite autour de lui a

une certaine distance. Le caractere eruplif de la Lune, res-

tant de I'anneau, et le fait que cet astre est prive d'eau, se

presenleraienl comme une verification; les deux bourrelets

de soulevement suivant les paralleles moyens des hemis-

pheres terrestres, seraient les limites de la depression

equatoriale formee par le detachement de I'anneau. Plus

tard, a mesure du refroidissement et de la Terre et de

I'anneau, des reactions chirniques (que I'auteur definil)

auraient provoque une precipitation des eaux, forme les

oceans, et en raeme temps desagrege I'anneau el prepare"

la chute de ses elements. Ainsi se serait formee la matiere

des couches geologiques, la prendrail origine la nature

sedimentaire des formations. L'atlraclion de la Lune, la

rotation du globe, auraient enlin determine une distribu-

tion syslemalique des continents el des oceans.

Tout ctla parait a Tauleur Implication naturelle des

fails qu'il a commence par enumerer; il y trouve done un

argument en faveur de son idee fondamentale, celle de la

formation des satellites (ici, la Lune) aux depens de la

matiere meme des planeles (par intussusception), ou sem-

blablemenl de la formation des planeles dans le globe

meme du Soleil. Les laches de celui-ci lui paraissent des

temoins de planeles en voie de formation. D'ailleurs, en

tout cela, il n'apenjoit pas de difficult^ mecanique; il fait

graviter a distance, autour d'un globe, une portion de

matiere detachee de ce globe par explosion, et cependant
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il n'admeltrait sans doute pas aussi facilemenl qu'un bou-

lel de canon lance verticalemenl finisse par acquerir line

vitesse definitive parallele a la surface de la Terre. II

n'explique, en outre, nullement, sans faire intervenir

d'aulres causes nouvelles et parfaitemenl gratuites, pour-

quoi son anneau equatorial, parti de I'equateur, retombe

vers un des pdles, et non pas sur I'equateur d'ou il est

On trouvera inutile une analyse plus detaillee; les idees

que jeviensderesumerparaitront sans doute a premiere vue

posseder ce genre d'elrangelequi rend la critique trop facile,

et les erreurs dont elles sont accompagnees legitimeront,

je pense, I'appreciation que j'ai proposee et que j'avais a

justifier.

Mais ce caraciere du travail de I'auleur rend d'aulant

plus piquante la remarque suivante : c'est que, pour la

pluparl, les idees qu'il presente ont, sous une forme plus

ou moins differente, ete emises deja par desautorites tout

aulrement ecouleesque lasienne ne peut prelendre a I'etre

dans ie cas actuel, el que ce sont peut-elre beaucoup moins

des idees ayant des precedents que les moyens memes de

defense qui Ini font defaut. Les notions actuelles sur

I'existence des meteorites qui, en nombre incalculable, par-

courent Tespace celeste, ne sont pas une si mauvaise pre-

paration a I'admission deses masses exterieures a la Terre,

rencontrant celle-ci, venant en modiDer Ie relief el chan-

geant la situation de son axe de rotation (1); son globe

boueux et ses continents orients par la rotation du globe

el TaUraction de la Lime, peuvent s'abriter d'une pari
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derriere les speculations de Green (1), qui atlribue a la

rolalion du globe en fusion le contournement de ses con-

tinents, d'une autre se reclamer des calculs de premier

ordre d'un savant geometre sur la deformation d'un globe

par 1'altraclion de ses satellites et I'orientation du relief

par cette a( traction (2).

II n'est pas jusqu'a sa supposition de I'origine terreslre de

la Lune, qu'il imagine s'etre ensuite eloignee de la Terre,

qui ne puisse se reclamer de ces m6mes calculs du meme

auteur, puisqu'ils conduisent (3) celui-ci a conclure que le

satellite elait d'abord extremement pres de la surface ter-

reslre et qu'il s'est ensuite progressivement eloigne.

II est done assez curieux de constater que Pauteur,

mieux instruil et s'elayant de travaux dont le merite n'est

pas contesle,eut pu defendre,en leur altribuant des causes

raiionnelles, plusieurs de ses idees en apparence les plus

etranges et les moins dignes d'examen; on lire de ses spe-

culations lout au moins l'occasion de rappeler qu'il en

exisle aujourd'hui dans la science une serie d'autres, si

Ton peut s'exprimer ainsi, « du meme ordre de grandeur >.

Toutes derivent du desir d'assigner une cause syste-

malique a I'existence des trails les plus fondamentaux du

relief du globe, et leur consideration conduit a des

reflexions dignes d'inlerel.

II n'est pas douteux qu'a I'heure actuelle, la geologie

d'un cote, Paslronomie d'un autre, ne marchenl a la ren-

(i) Vestiges of the molten globe, London, 1875, pp. 37-49.

(2) G.-H. Darwin, Problems connected with the tides of a viscous

spheroid. Phil. Trans. Part. II, 1879, pp. 589-590.

(3) Ibid. p. 589 ; voir aussi On the precession of a viscous spheroid,
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conlre Tune de 1'autre; la premiere part de 1'examen

detaille de la distribution el de la composition des couches

de I'ecorce d'un globe, la seconde d'observations qui, par

leur nature meme, la portent a considCrer les globes comme
des unites organisees, dont les grands traits seuls se

mellent en evidence. Mais ces deux sciences ne consti-

tuent eWidemment en realite que deux faces diffe>enles

d'un unique probleme,dont la definition exacteet les equa-

tions appartiennenta une troisieme science, la mecanique

celeste. La ge*ologie (je prends ce lerme dans un sens vul-

gaire, qui s'entend) voit la surface de tres pres, et, preoc-

cupee par la multitude infinie des details, elle peul etre

moins bien placee pour apercevoir les traits generaux qui

affectent le globe tout entier, pour decouvrir les causes,

generales aussi,dont ces traits sont la manifestation. Pour

l'astro-physicien, au contrairejes details disparaissent, les

elements qu'il voit et qu'il doit combiner sont toujours

lies dans son esprit aux donnees conslilulives les plus

generales du globe observe, equateur, hemispheres, pdles,

axe et vitesse de rotation. Par cette vue generate, il est

done naturellement mieux prepare a la conception des

globes comme unites organisees, a Padmission de causes

generales qui en embrassenl la lotalite. Enlre ces deux

extremes, entre le point de vue tres rapproche et le point

de vue tres eloigne, celui du mecanicien et du geometre

aper^oit la conciliation; les conditions generales revelees

par I'astronomie physique et les fails innombrables, mais

d'un ordre plus particulier, de la geologie, lui paraissent

correspondre, dans la solution mathematique de ,1'unique

probleme auquel tout cela se rapporte, a deux termes

<l'ordres diflferenls dont le second, dans une premiere

approximation, peut etre neglige devant I'aulre; et il en
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conclul nalurellement que la marche rationnelle de la

recherche est d'eludier d'abord le terme principal, c'est-

a-dire les traits generaux reveles par la physique des

globes ou Fastro-physique.

C'est celte etude qui a fait naitre les diverses specula-

tions dont noire sujet nous ainene a dire ici quelques

mots. Mais, dans ce probleme partiel Iui-meme, une nou-

velle subdivision de points de vue s'esl etablie. Elle a trait

a I'importance relative que Ton altribue au fait du relief

ou de la configuration de la surface dans la formation du

globe tout enlier ; soil 1° qu'on le considere comme s'elant

etabli en meme temps que ce globe acquerail sa forme

ellipsoidale, sa rotation et son axe definitifs, soil 2° qu'on

y voie le phenomene plus deMicat d'une modification

ulterieure de la couche superficielle, alors que le globe

ellipsoidal avail deja alleint Petal de mouvement, transla-

tion et rotation, dans lequel le considere la mecanique

celeste.

A la premiere maniere de voir se rapportent les idees de

Green (1).

On peul meltre dans tin rang intermediaire les specu-

lations mathemaliques de G.-H. Darwin sur la distorsion

de la surface d'un globe inacheve, par Fatlraction des

satellites de ce globe.

A la seconde maniere, enfin, apparliennent les vues de

Bruck (2) et une iheorie que j'ai moi-meme r^cemmenl

presentee (3).

(i) Ouvrage

(2) Electrici

(3) £tude si

>i i/Acad., t.



(2H )

On voit par la qu'en fail, la question est pos6e, sa

solution tentee de plusieurs manieres, et qu'il y a moins,

pour le moment, a chercher une theorie nouvelle qu'a

disculer tout d'abord la validile de plusieurs qui existent

deja.

Je ne me propose nullement de developper ici une

discussion qui constituerait un travail elendu. Je tacherai

seulement, pour fixer les idees, de signaler en quelques

mots la mesure dans laquelle, place a ces differenls points

de vue, on a pu rendre comple des grands trails du relief

de la Terre.

La distribution syslemalique de ces grands traits (predo-

minance des continents dans un hemisphere [l'h6misphere

nord]; soulevements meridiens a angles droits; courbure

des soulevements, meridiens en forme d'S; cretes paral-

lels de soulevement des regions moyennes) a ete, a ma

connaissance, dehnie pour la premiere fois d'une maniere

nelte par Briick (1). Celle idee syslematiquequi lui appar-

lient a d'ailleurs eu des verifications. Des 1879, on voit

(i. Darwin (2) observer sur la carte de Mars de Schiaparelli

que rorientalion des lignes (de soulevement) sur les deux

hemispheres n'esl pas un trail particulier a la Terre. Les

observations presentees, dans une note inleressante ct

remarquee de M. Prinz (3) sur les configurations syslema-

tiques d'aulres disques planetaires, sont, en fait, et sans

vouloir en rien diminuer par la la valeur des belles

remarques propres a I'auteur, un renouvellement de cette

loi de Briick sur de nouveaux cas.

(i) -
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Or, de ces traits systematiques du relief terrestre, les

vues de Green, fondees sur le refroidissement et sur une

torsion effective du globe tout entier, n'expliquent presque

rien. Elles n'expliquent ni la predominance des continents

dans I'hemisphere nord, ni la distribution des soulevements

par meridiens a angles droits, ni les creles paralleles.

Mais ce qui est plus grave et dispense de toutes les autres

raisons, c'est que son idee fondamenlale, a savoir la repre-

sentation letraedrique du systeme du relief du globe, ou

encore la division de la Terre par trois meridiens equi-

dislanls, est en contradiction absolue avec les fails. On

n'a, pour s'en assurer, qu'a consuller la carte n° 3

(Vestiges, etc., pi. I) qui, d'apres l'auteur lui-meme, devrait

avoir l'Asie-Australie dans sa partie cenlrale, et qui n'en

contient qu'une minime partie dans sa partie occidentale,

alors que tout le reste tombe en plein ocean. Green a

d'ailleurs parfailement senti ce point faible et qui saute

aux yeux; mais le fait est plus fort que raccommodalion

qu'il propose : elle consiste a dire que le relief ne doit pas

necessairement s'enlendre de ce qui seul emerge au-dessus

de la surface des eaux. Cetle discordance dans un point si

fondamental n'est pas seulemenl une imperfection, elle

ruine entieremenl tout le systeme. On ne peul rien trouver

de plus demonslralif que les cartes de Green pour prouver

le conlraire de toute sa these, a savoir la construction du

relief par trois fuseaux egaux, et pour demonlrer du meme

coup 1'exactilude de la division rectangulaire de Briick,

avec I'isthme de Panama et le detroit de la Sonde, centres

desS, a 180° l'un de l'autre, el l'arete dorsale europo-

africaine a 90° du plan meridien de ces deux points.

L'etude des marees solides a conduit G. Darwin a

admetlre que des rides dirigees vers le N.-E. dans I'hemi-
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sphere nord, vers le N.-O. dans Themisphere sud, pouvaient

vraisemblablement resulter de Taction de la Lune sur la

Terre. II remarque neanmoins que I'exemple de Mars est

en quelque sorle regreltablement trop beau (« almost too

favorable »), la theorie s'appliquant mal, en realite, a ce

cas en apparence si demonstralif. D'ailleurs, ce ne sonl la

que des vues fugitives et incompletes ; rien, dans ces idees,

n'explique ni la predominance du relief sur un hemisphere,

ni la distribution systematique des meridiens conlinen-

taux, ni les cretes paralleles.

On est oblige de reconnaitre, d'apres tout cela, que les

conceptions qui atlribuent la formation du relief a des

deformations mecaniques affectant le globe lout enlier,

d'ailleurs suppose dans un 6tat general de fusion ou de

plasticile, ont jusqu'ici echoue' dans I'explicalion de la dis-

tribution systematique des traits geometriques generaux de

ce relief.

Toutes les probabilites se portent done sur le point de

vue restant, celui ou le relief, considere" comme un pheno-

mene beaucoup plus delicat, simple plissemenl de la

surface du a Taction de forces superficielles (e'est-a-dire

residant dans la seule ecorce), d'ordre lout a fait inferieur

par rapport a la formation de la Terre proprement dile,

aurait suivi Telablissement de celle-ci comme sphero'ide

equilibre. Ici doivent intervenir des forces internes plus

dedicates aussi que la seule attraction (dont Tetude, dans

lout ce qu'elle a d'esscntiel, semble d'ailleurs avoir ele en

quelque sorte 6puisee). II ne peut etre ici question de

developper un ordre enlier de deductions. II est seulement

dans Tordie du sujet de constater, comme point de fait,

que dans ce dernier point de vue tous les traits signales

se presentenl effeclivement comme des consequences

3m* SfeRIE, TOME XXV. 15
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malhemaliques des mouvements aslronomiques de la

Terre, de son magnelisme el du rayonnement electro-

magnetique du Soleil. Le relief dessine alors en quelque

sorle a la surface les lignes d'aclion maximum d'une

org,miration dyuamique interne, fonclion mathemalique

des mouvements astronomiques du globe considere (1).

Nous resurnerons le coup d'oeil qui vienl d'etre jele sur

I'etal acluel de la question en constalant : \° que des

traits generaux de la surface des globes, revelant des lois

geomelriques, onl, des a present el depuis Irop longlemps,

altire de toules parts 1'atlention, pour qu'il soil possible

de nier ici la realile d'une cause generate el systemalique;

2" que loule llieorie d'asl u de physique

du globe, ce qui esl equivalent) est d'abord tenue a

I'explicalion des relations geomelriques si general* > que

ces fails delinissenl; 3° que, sur ce terrain, les essais de

la seule combinaisou de I'allraction, du refroidissemeni el

de la rotation, onl jusqu'ici echoue; 4° que loul enseigne

par consequent a chercher I'explicalion dans d'aulres

actions modiiicatrices (de rayonnement) qui s'exercenl

alors que les globes onl acquis leurs translations el rota-

tions definitives, el non dans des deformations ayant

accompagne la formation premiere des globes spheroidaux

eux-memes. II va sans dire que, dans les elfets de ces

(I) La dissymelrieentrc les deux bcmi

astronomiquc qui scul etablit une inegali

les deux hemispheres, savoir l'cxcentricitc de Torbite combinec a

l'obliquite de l'ecliptique. II est remarquable, d'accord avec c(

deduction, que, d'apres un travail recent de notre savant confri

W. Tcrby, il y ait plutot symetrie entre les deux hemispheres

Jupiter, pour lequel aussi l'equateur est prcsque dans 1'orbite.
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aclions modificatrices, les lois tie la resistance et de la

pression donneront lieu a\ de nouveaux fails de distribu-

tion, plus delicals el qui leur son I propres; mais il est ici

essentiellement question de Ja cause iniliale de la distri-

bution systemalique des points el des lignes de pression

eux-memes.

II est interessant d'observer qu'en cela on respecle

I'ordre de grandeur du fail a expliquer, car il ne consisle

reellemenl qu'en un frissonnement presque imperceptible

de la surface modifiee; qu'en outre, on continue eel ordre

naturel de la recherche astronomiqtie qui lend a faire de

I'astronomie physique un chapitre de la mccanique celeste

et a approfondir avec la merae nettele que I'allraction,

pi incipe el agent conservateur des mouvemenls des globes,

d'autres forces dont les lois elementaires sont aujourd'hui

connues; d'une maniere lout aussi geometrique, elles font

de chaque globe pris en lui-meme une unite mathemati-

(|uemenl organisee.

Je suis bien Soigne neanmoins d'oublier que chacun

des points de vue signales correspond a une possibility

mecanique, el peut, des lors, conlenir une part de verite"

el trouver une application partielle. Mais en tout etat de

cause, e'est deja beaucoup dans Petal d'une question loule

neuve el tres complexe que de pouvoir classer, d'une

maniere nelle, les hypotheses et leur altribuer un poids.

La seule comparison jelte de la lumiere sur les objets;

on ne les voit pas si bien, pris isolement.

J'ai appele I'atlenlion sur celui qui me parait le plus

clairement indique ei delini, et, par consequent, dans un

sens, le plus facile a aborder. »
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« II me reste bien peii cle chose a dire apres le rapport

si complet du savant premier commissaire; on ne saurait

analyser mieux, ni d'une facon plus bienveillanle, un

ensemble d'hypotheses au milieu desquelles I'auteur laisse

enlrevoir c£ el la des connaissances assez variees, mais qui

viennent se heurter souvent, presque sans preuves a

I'appui, contre les donnees scientifiques les mieux etablies;

je fais surtout allusion iei au but que poursuit I'auteur,

comme il I'annonce lui-meme au commencement de sou

travail, et qui, dit-il, est de resoudre par les donnees de la

physiologie les problemes astronomiques qui n'onl ete

jusqu'ici abordes que par les mathemaliques. En admet-

tant que loutes les vues de l'auleur fussent digues deten-

tion, que sa redaction ne laissat rien a desirer, 1'Academie

ne pourrail, a mon avis, prendre ce memoire en considera-

tion, puisque M. Van Cleemput ne le donne que comme le

prodrome d'un grand ouvrage qui contiendra lous les

developpemenls a I'appui de ses idees; dans cette hypo-

these, il faudraitaltendre la presentation de eel ensemble,

avec les preuves a I'appui, pour emettre un avis. A plus

forte raison done, dans les circonstances acluelles, je ne

puis que me rallier aux conclusions si clairement enoncees

par M. Lagrange. »

La Classe vote le dep6t aux archives do travail de

M. Van Cleemput.
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• I'influence du frottemenl

ments periodiques d'un systeme; par M. Ronkar.

« I. M. Ronkar rappelle que, dans un Iravail ante-

rieur (*), il a defini le frottemenl par Taction de forces

s'exercanl a. distance enlre les points maleriels, el dont

chaque composante, relative a deux points, esl la somme
de trois lermes proporlionnels aux vitesses relatives de

ces points suivant les trois dimensions. II se demande si,

en parlanl de cette conception, on pent se mettre d'accord

avec la notion immediate du froltement de surface, soil

des liquides, soit des solides (**).

II. Si Ton adopte pour valeurs des coefficients o$y, qui

interviennent dans la force elementaire de frottemenl, les

coefficients angulaires qui definissent les composants de la

force elastique dans la theorie malhematique de Felasli-

cite, les deux expressions (celle du froltement, celle de

Tebsticite) sont idenliques, a la condition de remplacer les

deplacements relatifs des points par les vitesses relatives

voudra. On voit un exemple de cette latitude d'interpretation dans

1'interpretation qui est donnee plus loin (p. 7 du memoire) de

l'independance enlre le froUcment des solides et la Vitesse.
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de ces points. On n'a done alors, pour obtenir les formules

relatives au frottement, qu'a copier celles de I'elaslicite

en y remplacant les deplaeemenls par les vitesses, c'esl-

a-dire (a raison de la nature de ces formules) les derivees

des deplaeemenls (par rapport aux coordonnees) par les

derivees des vitesses. On oblient ainsi, en fonction de ces

derivees, les composanles normales et tangenliellrs tin

frottement pour les faces du parallelipipede elementaire

d'un milieu fluide; e'est-a-dire que Ton peut reproduce les

composanles auxquelles conduit la consideration direcle

du frottement de surface, frottement proporlionnel par un

coefficient a la difference des vitesses des tranches fliiides

en contact. Cetle derniere idee est, en effet, idenlique en

principe a celle de la loi d'aclion de deux points, qui serl

de point de depart a I'auteur.

Mais pour trailer rationnellemenl cetle parlie de son

travail, Tautenr aurait du : 1° enoncer la loi elementaire

de la force de frottement de deux points, independamment

des composanles; 2° calculer ces composanles; 5° donner,

ce qu'il ne fait pas, les expressions explicites des coeffi-

cients dans l'inl£gration qui fait connailre les composanles

du frottement sur un element de surface, et disculer, sur

des cas particuliers de frottement, la convenance de ces

expressions, d'une maniere analogue a celle donl Lame,

dans sa iheorie de I'elaslicite, discute la convenance

de ses coefficients sur des cas particuliers d'elasticile. II

ne suffit pas de representer les coefficients, qui sont des

integrates definies, par des letlres; il faut encore disculer

et interpreter leur construction, et voir si el!e est d'accord

avec la realile physique.

III. L'auleur s'etait propose de d^monlrer que les

expressions du frollemenl deduites de lidee d'aclions a
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distance, fonctions des vilesses relatives suivant la forme

assignee (p. 1 du memoire), rendeni compte du frollement

tanl des liquides sur les liquides que des liquides sur les

solides. II (ait done une application des formules generates

qu'il vient d'ecrire; d'abord, au cas de lames fluides hori-

zonlales paralleles aux xjj, qui glissent les unes sur les

autres dans le sens de x; puis, en remplaganl une diffe-

rence infinimenl petite par une difference finie, au

frottemenl d'une semblable couche liquidesur unecouche

solide. II trouve ce frottemenl proportionnel a la vilesse

relative des couches. .Mais ces exemples sont tellement

simples, qu'ils ne necessilent en rien 1'elablissement des

formules generales, et leur interpretation est tellement

evidcnle d'avance, des qu'on a suppose le frollement

elementaire proporlionnel a la vilesse relative des parli-

cules, qu'on peul considerer comme une faule de les

demontrer en ecrivant pour cela tout un memoire.

IV. L'auleur cherche enfin a demontrer que ses for-

mules s'appliquent meme au frollement des solides sur les

solides; mais ici il abandonne et ne cherche meme plus a

transformer les expressions generales qu'il vienl d'etablir.

Pour expliquer que le frollement dont il est question est

independani de la vilesse, il fail usage de la latitude, qu'il

s'esl accorded en commenganl, de faire du coefficient qui

multiple la vilesse dans 1'expression du froltement, non

plus une constante (comme ci-dessus), mais une fonclion

de la vitesse meme. En le prenant done inverse de la

vitesse, il inlroduit celle-ci en numerateur et en denomi-

nateur daus 1'expression du froltement, et par la il fail

disparaitte celte vilesse. Mais ce procSde est arbilraire el

n'a evidemmenl aucune valeur theorique. Si, dans I'ex-

pression generate de la force elemenlaire, on peul faire a



( 220 )

volonle les paramelres, ou constants, ou telles fonclions

\ariables que Ton voudra, suivanl les cas, il n'est pas de

fait avec lequel on ne puisse mellre d'accord ces formules

;

c'est la une adaptation et non une theorie.

V. Je pense, en resume, que le travail de M. Ronkar

n'aurait d'inlerei el de portee reels que si, comme il a

deja ete dit, I'auteur, partanl d'une loi elementaire de la

force de frollemenl enlre deux points, en deduisait les

composanles, montrail les consequences theoriques d'ac-

cord avec les loisdu frotlement des liquides et des solides,

donnait explicitement les coefficients introduits par I'inte-

gration, et les disculail sur des cas particuliers. Cet accord

de la theorie el de I'observation elait le but du memoire;

dans I'elat actuel, pour les raisons qui ont ete indictees,

on ne saurail considerer ce bul comme realise d'une

maniere salislaisante.

J'ai done I'honneur de proposer a la Classe de prier

I'auteur de remanier son travail dans le sens que je viens

de definir. »

M. De Tilly, second commissaire, se rallie aux observa-

tions conlenues dans le rapport precedent et a la propo-

sition que fail, en lerminant, son savant confrere. Celle-ci

est adoptee par la Classe.

Sur la digestion des C&lenteres
;
par

« Dans la note qu'il presenle a la Classe, I'auteur rend

compte des observations qu'il a failes pendant son sejour

au laboraloire Arago, a Banyuls-sur-Mer, sur la digestion
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chez quelques Coelenle>es, Siphonophores et Acliniaires. II

incline a penser que la digestion serait exclusivement

inlracellulaire chez les premiers, en parlie exlracellulaire

chez les derniers. M. Willem a d&ja demontre, d'accord en

cela avec d'autres observateurs, que les filaments mesen-

teriquessont desorganes secreteurs. M. Chapeaux arrive a

la meme conclusion. Les Actinies produiraient des fer-

ments capables de transformer I'amidon en glycose; mais

elles ne digereraient ni la cellulose ni la chlorophylle. Les

ferments contenus dans les cellules endodermiques emul-

sionneraient les graisses el, en outre, seraient capables de

les dedoubler.

L'expose fait par M. Chapeaux des resultals de ses

recherches est extremement sommaire ; il procede par

affirmations, au lieu de relater des experiences; aussi

n'esl-il pas facile de se rendre compte de ce qu'il peut y

avoir de personnel et d'original dans les etudes de Pauleur.

II est vrai que la communication n'est qa'un prelude a un

travail plus elcndu que I'auteur se propose de publier

Je propose a la Classe d'inserer dans le Bulletin la

notice de M. Chapeaux. »

« Je partage enlierement Tavis de mon savant confr

M. fid. Van Beneden.

La notice de M. Chapeaux est interessante, et je proj

a la Classe I'inserlion de cette notice dans le Bulletin

la seance.

»

Ceile proposition est adoptee par la Classe.
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Contribution a Velude de I'azole; par M. A. Petermann.

« A la suite des experiences faites, I'aunee derniere, a

la slation agronomique de Gembloux,M. Petermann admet

que le sol nu ne fixe point I'azole libre, que J'orge ne le

fixe pas non plus, niais que les Algues qui recouvrent la

surface des sols humides possedenl celte propriele. L'azole

libre de ratmosphere n'inlervient done pas dans la nutri-

tion vegelale des planles superieures.

Ce sont la desresultats oblenus par les belles recherches

de MM. Scbloesing fils et Laurent. Ajoulons que ces deux

experimentateurs out verifie leurs resultals par une troi-

sieme serie d'experieuces faites Tan dernier, et que la

question de la fixation de I'azole par certaines algues a ete

elucideepareux d'une fagon definitive.

Toulefois, il est bon que des decouvertes aussi impor-

tantes soient veritiees par des observaleurs differents.

Nous avons l'honneur de proposer a la Classe de voter

des remerciemenls a M. Petermann et d'inserer son

travail dans le Bulletin. »

« Incompetent en matiere de physiologie vegelale, je

n'ai pu apprecier le travail de M. Petermann que du point

de vue des operations chimiques execulees en vue de

verifior si I'azote de I'air est fixe par les planles superieures

ou par les vegetations cryptogamiques.
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Le travail de I'auteur me parait bien concu et bien

execute; je n'hesite done pas a me rallier aux conclusions

de mon savant confrere, M. C. Malaise. Je pense, comme lui,

que la planche annexee par M. Petermann a son travail,

n'est pas indispensable a I'inlelligence du texte; elle pour-

rait elre supprimee. »

« Je me rallie aux conclusions de mes savants confreres.

Quant a la planche, s'il n'est pas absolument necessaire de

la publier, il est cependant fort ulite de le faire, mais on

peut en reduire le formal. »

La Classe decide I'impression au Bulletin de la note de

M. Petermann.

es en geometries par CI. Semis

•a I'Universile de Gand.

« Longtemps la geometrie analytique eut,sur la geome-
tric synlhetique, l'avantage de pouvoir considerer les ele-

ments geometriques dans toute leur generalite, e'est-a-dire

de permetlre la demonstration de proprietes geometriques

alors meme que certains elements cessenl d'avoir une

existence reelle.

Poncelet essaya, le premier, d'alfranchir la geometrie
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de ces entraves, mais ses conceptions ne sont applicables

que dans les cas ou les elements imaginaires apparaissent

par couples.

Von Siaudl est alle plus loin, el il est parvenu a une

representation purement geometrique des elements imagi-

naires isolejj.

M. Servais s'est propose, en adoplant les definitions du

geomelre allemand, d'effecluer les constructions dans

lesquelles entrent de pareils elements, et de demontrer les

iheoremes ou ils figurenl.

Cet essai n'est pas le premier lente dans cetle direc-

tion.

Sans parler de nombreux memoires ou les geomeires

ont fail voir que la consideration d'elements imaginaires

n'empechait point I'existence de proprietes demonlrees

pour des elements reels, nous pourrons signaler d'interes-

sanls travaux de M. Tarry consacres a T£tude de questions

analogues.

M. Tarry part d'une representation geometrique, tout

a fait differente, des elements imaginaires, et beaucoup

moins en harmonie que celle de von Siaudl avec les

mei nodes actuelles de la geometrie de position; mais il me
parailrart injuste de ne pas menlionner ses recherches en

faisant I'analyse de memoire de M. Servais (i).

L'e"tendue du travail de notre honorable collegue de

Gand ne nous permel point d'en faire une etude comple-

tement detaillee; une pareille analyse depasserait les
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limites ordinaires d'un rapport academique; nous nous

bornerons a faire connailre les grandes divisions de son

memoire.

Nous pouvons observer d'abord que les recherches de

M. Servais se divisent en deux parties bien distincles.

Les sept premiers paragraphes se rapportent a la geo-

metric plane ; les suivants, a la geometrie de 1'espace el a

une etude des cubiques gaudies.

Dans le premier paragraphe, I'auteur rappelle la defini-

tion donnee par von Staudt des elements imaginaires iso-

lts, comme points doubles d'une involution elliptique,

caraclerises par le sens dans lequel on pareourt le sup-

port.

En particulier, ilresout le problemesuivant : Construire

une droite passant par deux points imaginaires non con-

jugues. La melhode employee, qui est fort simple, demontre

I'existence d'un point r6el appartenant a cette droite ima-

ginaire, defmie alors par un de ces deux rayons doubles

d'une involution elliptique, ayant ce point reel comme
centre (Cf. Tarry, Geometrie des figures imaginaires, Con-

gres de Toulouse, 1887).

Les paragraphes II et III sont consacres a la definition

des Elements imaginaires correspondants dans les formes

projectives, et des elements imaginaires d'une section

conique.

Cette derniere consideration repose sur ce theoreme

connu : Deux faisceaux projectifs A et B engendrant une

conique C2, marquent une involution sur toute droite s

passant par le pole de XB.
Je ne rappelle pas la construction donnee par I'auteur,

des points d'inlersection d'une droite imaginaire passant

par un point S, avec une conique.
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Dans le paragraphe suivanl, l'auleur etudie l'involution

sur une conique comme cas parliculier des series projec-

II est facile de faire voir qu'etant donnes deux qua-

ternes x
i
x2x5 ri , y {y^y^^ tels que r

{ , y {
se correspondent

dans ('involution, les points doubles des involutions defi-

nies par une division quelconque en deux couples se cor-

respondant, des groupes X, Y, sonl des point correspon-

danls de l'involution defiuie de la maniere ordinaire.

Cetle definition etant adoptee pour les couples d'ele-

ments reels, il resle a faire voir que si les groupes definis

ont des elements imaginaires, ceux-ci se correspondent

dans l'involution, el jouent absolument le meme role que

des couples d'elemenls reels.

C'estce que fail M. Servais.

Je dois renoncer a suivre l'auleur, pour ne point depas-

ser les limites que j'ai cru devoir m'assigner, dans les con-

sequences qu et qui con-

sistent a demontrer, dans toule lour gene>alile, pour des

elements reels ou imaginaires, les proprietes connues, de

la representation d'une involution sur une conique. II me

parait egalement inutile d'analyser complement le para-

graphe suivanl, relalif aux series projectives.

Notre honorable collegue de Gand ayant ainsi etabli,

pour des elements imaginaires, les proprietes connues

des involutions el des nomographics, et ayant, en meme
temps, fait connailre les constructions des elements

represenlalifscorrespondanls, il lui est facile de faire voir

que Ton retrouve pour les quadrilaleres quelconques, a

sommets reels ou imag s involutives

connues; les theoremes de Desargues, Lame, Sturm, sur

les coniques, sont alors demontres dans toule leur gen£-

ralne" ainsi que les con coufent.
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Comme nous I'avons dit en commencanl, les derniers

paragraphes sonl consacres a I'elude des imaginaires dans

I'espace.

Ici se presenle une conception nouvelle, egalement

introduce par von Slaudl : celle des droiles imaginaires

de seconde espece.

Si nous imaginons deux hyberboloides ayant deux gene-

ratrices communes, appartenant a un mode, ces surfaces

en onl generalement deux autres, appartenant a I'auire

mode. Si ces deux dernieres sonl imaginaires, on dit

qu'elles sonl des droiies imaginaires de seconde espece,

differant de celles que I'on a rencon trees en geometrie plane,

en ce qu'elles ne contiennent aucun point reel, et ne sup-

porlenl aucun plan reel.

Au lieu de les definir par cette consideration, on peut

aussi seservir, pour les introduire, du systeme involulif

gauche (geschaarl-involntionischer System). C'est cette der-

niere definition qu'adople M. Servais, avec raison, puis-

qu'elle etablU le parallelisme enlre la conception relative

aux Elements imaginaires definis dans le plan reel, et ceux

qui sonl definis dans l'cspace.

Nous avons analyse jusqu'ici la partie du memoire de

M. Servais ou il etablit, en quelque facon, la theorie gene-

rale des elements imaginaires.

A la suite de ces paragraphes, vient une elude des ele-

ments imaginaires dans les cubiques gaudies, ou I'auleur

met a profit les requitals obtenus dans la premiere partie.

M. Servais reprend une a une les proprietes connues de

la cubique gauche, eldemonlre qu'elles subsistent lorsque

les elements cessenl d'etre reels. Cetle elude esl fort com-
plete et parlailement conduite.
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Analyser cette partie me semble inutile : lesgeometres

prefereront lire le travail meme cle l'auleur (1).

En resume, le memoire qui nous est soumis par I'hono-

rable professeur de Gand me parait une contribution

importanle a la theorie des elements imaginaires en geo-

metric; il a fait une etude complete de ces elements, mon-

tre leur emploi, elabli les constructions que leur conside-

ration necessite. Les demonstrations sont generalement

simples. Je suis persuade que les geomelres l'accueilleront

favorablement. Je verrais cependant avec plaisir M. Servais

signaler les auteurs des proprieles qu'il demontre dans

toute leur generalite; on se rendrait mieux compte de la

part qui lui revient, a juste litre, dans cette £lude. Vindi-

cation des sources me semble, dans tous les cas, un

devoir de justice a l'egard de nos devanciers, meme lorqu'il

s'agit, comme c'est le cas ici, de proprieles generalement

bieri connues. Aussi je propose a la Classe d'ordonner

I'impression du travail de M. Servais dans le recueil des

Memoires in- 8°, ainsi que des planches, peu nombreuses,

qui raccompagnenl. Je demanderai egalement a la Classe

d'adresser des remerciemenls a I'auteur. p

« L'analyse si lucide que mon savant confrere vient de

presenter du memoire de M. Servais, me dispense de

reprendre I'examen de ce travail pour en faire ressortir la
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valeur el I'importance. Je me borne done a appuyer les

conclusions du premier Rapporteur.

Je m'associe egalemenl aux desiderata qu'il a formulas.

L'auteur pourrait ajouter a son Memoire quelques notes

bibliographiques. La Iheorie des elements geomelriques

imaginaires a ete exposee, par von Staudt, dans les

Beitrage (1856-i860) ; apres avoir passe presque inapercue,

elle a e-t6 reprise, developpee et elucidee par August

(Programm der Friedrichsrealschule zu Berlin, 1872),

Stolz {Malhemalische Annalen, t. IV), Liirolh {Ibid.,

t. VI II), et peut-elre par d'aulres. La iheorie des cubiques

gauches ne date pas de si loin pour qu'il n'y ait pas lieu de

mentionner les auleurs des propositions que M. Servais a

etendues aux Elements imaginaires. Ces indications histo-

riques ne pourraient qu'augmenter I'interet du Memoire

de notre honorable collegue.

On sail que von Staudt s'elait propose d'affranchir la

geomelrie de position de toule ideede nombre. Sa repre-

sentation des elements imaginaires n'emploie pas non plus

les symboles algebriques. Ce n'est pas ici Ic lieu d'appre-

cier ces tendances, et je ne demanderai pas non plus a

M. Servais de faire I'examen critique et compare' des

differentes methodes proposees par von Staudt, Poncelet,

Chasles, Laguerre, Tarry, Mouchot et d'aulres, pour I'intro-

duction des elements geometriques imaginaires. Cependant,

un court expos^ de ces methodes ne serait pas deplace

dans une introduction au Memoire de M. Servais. »

La Classe vole des remerciements a 1'auleur et decide

1'impression de son travail dans le recueil des Memoires.
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« Le travail soumis a I'apprecialion de Ja Clause est,

dans Tune de ses parlies, le developpement d'une commu-

nication preliminaire publiee dans VAnatomischer Anzei-

Au Congres des anatomistes, reuni a Vienne 1'an der-

nier, M. Van Gehuchten a fait line demonstration relative

au meme sujel : Tinner valion des follicules pileux. Appli-

quant a 1'etude de la terminaison des nerfs dans les poils

ordinaires (Schwellkorperlose Haarbalge, de Bonnet), la

melhode rapide de Golgi, Pauleur a trouve dans les folli-

cules des souris blanches et des rats nouveau-nes, une

disposition ires elegante, entrevue deja par d'autres obser-

valeurs, notamment par Bonnet, mais qu'il importait de

verifier el de contrdler par une melhode differente de celle

a laquelle on a eu recoursjusqu'ici.

Le chlorure d'or et Tacide osmique on l ele presque

exclusivement employes dans I'elude des lerminaisons ner-

veuses.Ces reactifs, quel que soil d'ailleurs leur merite, ont

donne, dans biendes cas, des resullals douteux,et I'on ne

peut que feliciler M. Van Gehuchten d'avoir fixe et etendu

nos connaissances dans la question delicate des lerminai-

sons nerveuses cutanea, en recourant a la preeieuse

melhode de Golgi.

II a montre que 1'appareil nerveux terminal dans les

follicules pileux des poils ordinaires, tant chez les souris
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blanches que chez les rats blancs, est forme par un anneau

incomplel, auquel aboutit d'ordinaire une fibre nerveuse

unique, exceplionuellemenl deux ou Irois Gbres. De cet

anneau, qui siege au niveau de Petranglement du follicule,

un peu en decji de Pembouchure des glandes sebacees,

parlent de nombreuses fibrilles paralleles a Paxe du folli-

cule, la plupart ascendantes, parfois aussi descendantes.

Ces fibrilles, qui torment autour du follicule, avec 1'anneau

dont elles emanent, une veritable couronne, s'arrelent

apres un court trajet el se terminent, conformement aux

observations de Bonnet, dans Pepaisseur de la membrane

vitree.

G. Relzius a repris, apres M. Van Gehuchten, en se

servant de la meme melhode, la question des terminaisons

nerveuses dans les follicujes pileux; il a oblenu, en ce qui

concerne la souris el le rat, des preparations montranl les

diverses particularity que le savant professeur de PUni-

versite" de Louvain avail fail connaitre.

Deux observations cependanl : tout d'abord les images

obtenuespar Retzius chez d'autres mammiferes et les r6sul-

tats signales par des observaleurs anlerieurs, demonlrent

a Pevidence que la disposition signalee chez le rat et la

souris, n'est pas typique pour les mammiferes; Pappareil

nerveux terminal des poils vane d'un animal a Paulre el

peut-etre meme chez un meme animal suivant les regions.

D'aulre pari, il ne me parail pas prouve que les fibrilles

nerveuses ascendantes et descendantes se terminent reelle-

menl dans la membrane vitree. Etant donne ce que nous

savons aujourd'hui des terminaisons nerveuses intra-epi-

dermiques et inlra-e*pitheliales,il serail etonnanl, a priori,

que dans les follicules pileux les fibrilles nerveuses se

terminassent dans la gaine vitree el non dans la gaine
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Epitheliale. Au surplus, Retzius a vu, dans un cas, des

fibrilles nerveuses, rendues apparentes par le depot de

chromate d'argent dans la gaine epitheliale. On est en

droit de se demander des lors si les resultats negatils four-

nis par la plupart des preparations ne doivent pas etre

attribues a I'insuffisance de la melhode. A cote d'incontes-

tables avanlages, le procede de Golgi presente aussi des

inconvenients : il ne fait pas apparailre tons les Elements

nerveux et ne les rend pas toujours visibles dans toute

leur etendue.

Dans la seconde partie de son travail, M. Van Gehuch-

ten rend compte des observations qu'il a faites sur I'inner-

vation des follicules a sinus sanguins chez le rat et chez

la souris blanche. Chaque follicule regoit un nombre con-

siderable de fibres nerveuses reunies en un faisceau

;

celui-ci s'epanouit dans I'epaisseur de la couche conjonctive

interne; on peul les poursuivre jusqu'au niveau du col, ou

elles se terminent par des arborisations complexes. L'au-

teur ne les a jamais vues penetrer dans la gaine epitheliale,

mais se terminer sur la face externe de la membrane

vitrei.

Retzius, dans son recent memoire, a deja decrit des

images tres semblables a celles qu*a obtenues M. Van

Gehuchten.

Je propose a la Classe de voter Timpression du travail

de M. Van Gehuchten avec les planches qui l'accompagnent

dans le recueil des Memoires in-8° de 1'Academic »

La Classe adopte ces conclusions, auxquelles s'est rallie

M. Van Bambeke, second <
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur la cause commune de la tension superficielle et de

I'evaporation des liquides; deuxieme communication

preliminaire (*), par G. Van der Mensbrugghe, membre

de 1'Academie.

Dans ma premiere communication, j'ai allribue' nelte-

ment la tension superficielle et I'evaporation des liquides a

une seule et meme cause; actuellement je puis faire

connaitre deux consequences imporlantes de la lh£orie

que je propose :

I. Soit un liquide a surface terminale plane, et

nommons K la force resultant de toutes les attractions

mmuelles des molecules; c'est cetle force K qui determine

la cohesion du liquide el qui doit etre contre-balancee par

une force repulsive £gale el contraire, pour que I'equilibre

ail lieu au sein de la masse; mais, en vertu de Pelaslicile

parfaite du liquide, cette force repulsive se transmel dans

la couche superficielle, oil les molecules subissent en lous

sens des Pearls d'autant plus prononces qu'elles sont plus

voisines de la surface : les ecarts langentiels donnent lieu

a la tension, landis que Pecartemenl des molecules dans

le sens normal peut depasser la limite de Felasticite, et

dans ce cas il ya evaporation.

I'A cad. roy. de
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Si la surface liquide est concave, la tension super-

Ccielle T qui y regne donne lieu a une traction

dirigee vers l'exlerieur(R el R' sont les rayons de coui bure

de la surface au point considere); des lors la force r£sul-

tantequi produit la cohesion inlerieure n'est plus K,comme

pour une surface plane, mais bien

la repulsion correspondante, en se transmellanl a travers

la couchesuperficielle, y mainliendra une tension sensible-

raent la meme, tandis que la tendance a I'evaporalion sera

inoindre que dans le cas d'une surface plane; voila pour-

quoi la vapeur du liquide considere pourra se condenser

sur une surface concave a une temperature inferieure a

celle ou la condensation a lieu sur une surface pla

Enfin, si la surface est convexe, la force a laquelle (

due la cohesion du liquide est

la repulsion qui fait equilibre a cetle force lend, au

contraire, a augmenter la viiesse de I'evaporation, d'autant

plus sensiblement que la surface considered a une courbure

plus prononcee.

Telle est,selon rnoi, la vraie explication du changement
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dans la temperature decondensation d'une vapeur suivant

la courbure de la surface liquide. On sail que S. W. Thorn-

son a signale le premier ce changement en 1871, en

s'appuyant sur une condition d'eqnilibre purement theo-

rique.

II. En 1876, j'ai prouve par la thermodynamique, que

toute production de surface fraiche d'un liquide donne lieu

a un changement de temperature et a un courant thermo-

electrique. Soil une spherule liquide comme celles qui

constituent les nuages; puisqne la couche superficielle est

formee de tranches ou la distance intermoleculaire va

constamment en croissant jusqu'a la surface libre, et que

I'evaporation provoque sans cesse le renouvellemenl de la

surface, chaque spherule doit conslituer un couple thermo-

eleclrique d'autant plus energique que la gouttelette est

plus petite. D'apres cela, la vapeur qui s'echappe de

spherules assez peliles doit etre eleclrisee sensiblement,

tandis que celle qui provient de grandes masses liquides

peut ne pas I'elre assez pour etre accused par des appareils

appropries.

Demonstration d'un theoreine de M. Tchebychef;

par C. Le Paige, mernbre de I'Academie.

Le theoreme donl il s'agit est le suivant

:

Si Ion desiqne par b un nombre quelconque et par a un

nombre incommensurable, il est toujours possible de deter-

miner des nombres enliers m et n tels que m — m — b

soil aussi voisin de qu'on le veut.

Considerons la droile representee par
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rapporlee a un sysleme d'axes rectangulaires et tracons,

dans le plan, deux systemes de droiles paralleled aux axes,

separees par des inlervalles egaux a lunile.

Nous appelons noeud un quelconque des points d'inter-

section de ces droiles; les coordonn^es d'un noeud sont

des nombres en tiers.

La distance d'un noeud a la droite donnee a, prise en

valeur absolue, la grandeur

Deux noeuds, situes d'un m&ne cote de la droite,

peuvenl etre egalement distants de celle-ci, car on aurai

ne peut approcher autant qu'on le veut de zero, elle aura

une valeur minima <5, superieure a zero.

Soil C le noeud le plus rapproche de la droite, et sup-

posons qu'il soit a droite de celle-ci.

Nous pourrons tracer une seconde droite, parallele a

la premiere, et sym&rique a celle-ci par rapport a C.

Sa distance a ce point aura, en valeur absolue, une gran-
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Alors, dans la bande consideree, il ne pourra se trouver

~J'J-

1
JL
t

Jl«j
En effet, soit un pareil point, et 0' son symelrique

par rapport a C ;
0' sera egalemenl dans la bande.

Or, ne peul etre a une distance d de la droile
; par

hypolhese, il n'est pas a une distance moindre; el il ne

pent etre a une distance superieure, puisque alors 0' serait

a une distance inferieure.

Done il n'exisle aucun noeud dans la bande.

Or, ceci est impossible, car si nous menons par C une

parallele aux deux droites conslruites, cette derniere

droile, rapporlee aux deux droites perpendiculaires pas-

sant par C, aura pour equation

a Slant incommensurable, peut toujours etre deuni comme

limite du rapport -|- de deux nombres entiers.
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on deduit

lim(p — aq)= 0.

Par consequent, la parallele passe aussi pres qu'on le

veut d'un noeud, et comme elle ne sorl pas de la bande

considered celle-ci contient une infinite de noeuds.

Par suite, il est toujours possible de determiner deux

nombres yp , x„, enliers, de telle sorle que

\ yp — ax
p
-b \

^

voisine de zero qu on

Une consequence du Probleme des Partis; par E. Catalan.

Une ancienne Note sur ce celebre probleme, publiee

dans les Melanges mathemaliques {'), contient la formule

r(«)r(6)

V{a+b)
(*+y)

a+6- l =

dans laquelle a, 6 sont des nombres entiers.

(') Tome I, p. 66.
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Si I'on suppose

* +- y = c = const,

par

en remplaca

1.2.5

6(6-1)..

lit

r(«)r(6)

r(a+6)

1

(a -6-1) (a-f 6- i)Ca+6_ s , a
_,'

c
«+4-i

;-(a +6-i)C^_
n x" b

1 a-f-l
•*

^a+6-,

.,i_i-Zic-£U. •±
a-t-6—

T

h premier membre ne conlenan t ni x ni //, il e

rle mgme pour le second. De cede remarque resulte un

theoreme d'Algebre, a peut pres Evident quand c = I :

a, b elant des nombres enliers, et x, y satisfaisant a la

condition

la quantile

c -Mc-
6 --2

t + 6-

esf independante de x e* rfe y.

J'ignore si celte proposition estconnue. De plus, elle ne

me semble par s'etendre, facibment, au cas de a, b non
enliers.



Survie apres la division successive des deux vagues;

par C. Vanlair, correspondant de I'Academie.

En raison de I'interet extreme des phenomenes qu'elle

determine, la section du pneumogastrique est devenue une

operation classique de laboratoire. Elle a servi d'abord a

elablir la distribution topographique des ramifications

thoraciques et abdominales du nerf, laquelle ne saurait

(Hre que lies imparfaitemenl fixee par la dissection la plus

attentive. On I'a utilisee ensuite pour TSlude de plusieurs

questions doctrinales de la plus haute importance, celles

notamment qui ont trait au pouvoir inhibiteur des neifs et

a leurs faculles tropbiques.

Tantdt on s'est contente d'une section unilateral;

tantdt les deux pneumogastriques ont ele divis£s coup sur

coup. Le lieu d'election est la parlie moyenne du cordon

cervical, vers le milieu du cou, entre remission du larynge

superieur et celle du recurrent.

La premiere operation — la section unilateral —
permet generalemenl la survie de I'animal. Le plus sou-

vent elle ne provoque que des vomissements et de lexers

troubles dyspneiques qui ne lardent pas eux-memes a se

dissiper. La mort ne survient guere que chez les jeunes

sujels,el encore assez rarement;elle est occasionnee alors

par l'asphyxie resultant de la paralysie d'une moitie du

larynx.

Certains cas de mort chez les animaux adultes me

paraissent trouver leur explication dans une disposition

parfois chez le chien.
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Alors que, dans les conditions normales, les deux moities

du larynx et de la trachee recoivent un chiffre a peu pres

6gal de fibres nerveuscs, il arrive que le larynge inferieur

gauche, remarquablemenl volnmineux, traverse la ligne

mediane vers le milieu de la trachee et dessert presque a

lui seul les deux cot£s du larynx. De telle sorte que si la

section vient a porter sur celui des deux vagues qui fournit

ce recurrent, I'operation devient presque aussi grave que

si Ton procedait a une division bilaterale.

Si la mort est exceptionnelle apres la destruction d'«»

pneumogastrique seulement, il n'en est plus de raeme

quand on pratique la division simullanee des deux vagues.

Jamais un mammifere ne resisle a cetle operation. Les

jeunes animaux expirent immediatement apres la srction.

Chez les adulles, le deces se fait attendre plus longtemps.

Pour le lapin ce delai depasse rarement vingt-quatre heures.

Le chien resisle davantage : chez lui, d'ordinaire, la vie ne

s'e'teint guere avant quatre ou cinq jours; quelquefois

cependant en a vu la survie se prolonger beaucoup au

dela de ce lerme. Le cas le plus remarquable que Ton ait

observe est celui de R. Boddaert, ou I'animal — un chien

de 4 ans — n'a succombe qu'au bout de trois mois et

six jours. Deja, chez un chien opere par Bidder, le delai

avail de*passe un mois et dix-huit jours, et, dans un cas de

Sedillot, la survie avail ele de deux mois et demi.

C'est d'habilude une asphyxie suraigue qui emporte les

jeunes animaux. Mais chez les sujets adulles le mecanisme

de la mort est beaucoup plus complexe. Ici encore il se

produit en premier lieu, comme effet immedial de la sec-

tion, une tendance a I'asphyxie, une soif d'air intense

resultant des troubles apporlesa la pression sanguine eta

la fonction respiratoire. Mais bientdt ces premiers acci-
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et I'animal parait vouloir se retablir.

Mais on voitsurvenir alors une bronchopneumonia genera-

lemenl double et invariablement mortelle. Cette lesion —
dont Valsalva et Morgagni avaient deja note I'existence —
est considered parlous les physiofogistes,depuisles travaux

de Legallois, comme la cause essentielle de la mort. Elle

se complique parfois, a vrai dire, d'une degenerescence

aigue du myocarde et d'une denutrition generate; mais ces

dernieres n'interviennent qu'aceessoirement dans Tissue

funesle de 1'operation.

La pneumonie n'esl pas ici, corame on I'a cm longtemps

el comme le professent encore certains auteurs, le fait

d'une destruction des fibres trophiques. On sait, en effet,

par les recherches memorables de Traube, que I'inflamma-

tion pulmonaire doit etre allribuee a la penetration dans

les voies aeriennes de corps Strangers, surlout de parti-

cules alimentaires venues des voies digestives. Cette intru-

sion est principalement determinee par la paralysie des

muscles larynges internes qui, en supprimant I'occlusion

de la glolte, rend possible le passage du corps etranger

dans les voies respiratoires. Mais il s'ajoute a Pinertie du

larynx une aneslhesie et une akinesie totales de I'appareil

bronchique, el.subsidiairement, un relachemenl de I'ceso-

phage avec occlusion spasmodique du cardia. La trachee

elle-m^me subit une insensibilisalion presque complete

lorsque I'anastomose entre le larynge superieur et le

recurrent est peu developpee. Par le fait de ces multiples

aneslhesies, la toux se trouve egalemenl supprimee, et

I'animal est mis hors d'etat de rejeter les parlicules etran-

geres qui se sont malenconlreusement inlroduiles dans ses

voies respiratoires.

On a deraontre' d'ailleurs experimentalemenl I'influence



(243)
preponderante exercee par la destruction du recurrent sur

le developpement de la lesion pulmonale. Si chez le

crapaud, par exemple, on vienl a pratiquer la section du

vague au-dessous de 1'emission des deux larynges, Tanimal

peut se maintenir en vie pendant au moins plusieurs mois.

D'autre pari, la destruction du recurrent chez le lapin

suftit pour amener la inort par pneumonic Et si les

oiseaux se monlrent relativemenl refractaires a la double

vagolomie, c'est que, chez eux, ainsi que Pa demontre"

R. Boddaert, la section du nerf faite au milieu du cou

porte sur un point situe au-dessous de l'emergence des

branches laryngees, ou plutot des nerfs qni en tiennent lieu.

Toujours est-il que, jusqu'a present, on n'est jamais

parvenu a conserver indefiniment en vie ni un lapin ni un

chien operes coup sur coup au lieu d'eleclion. II est cepen-

dant possible d'obtenir une reelle survie apres cette opera-

tion; mais il faut pour cela laisser s'ecouler un certain

delai entre la premiere et la seconde section.

La duree de ce delai semble osciller dans des limites

tres elendues, suivant Pespece sur laquelle on experi-

mente.

II est fait mention, dans I'ouvrage de Vulpian (1), d'une

experience de Cruikshank, ou I'animal (un jenne mam-
mifere) opere par le chirurgien aurait survecu a la section

du second pneumogastrique pratiquee trois semaines apres

la division du premier. J'ai cherche en vain dans le texte

original la relation d'un pareil cas. Dans la premiere des

experiences rapportees par Tanteur anglais, I'inlervalle

entre les deux sections a ete de dix jours, el le chien a
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succombe sept jours apres la seconde operation. Pour la

seconde experience, celle sans dome a laquelle Vulpian

fail allusion, il s'est ecoule enlre les sections de droite et

de gauche un laps de irois semaines (du 6 au 27 mars).

L'animal vivait encore le 15 aoul suivant, ma is il a ete

sacritie a celte derniere date, c'est-a-dire dix-neuf jours

apres la deuxieme section : terme evidemment insuffisanl

pour justifier I'aftlrmalion d'une survie definitive. A la

verile, Cruikshank a cru pouvoir admetlre la revivification

du nerf, en se basanl sur le fail que les deux bouts du

pneumogastrique droit se trouvaient « solidement reunis »

par un tractus d'apparence a peu pres semblable a celle du

nerf. Mais si meine I'examen microscopique— qui n'a pas

ete" fail — eut demontre la presence de fibres nerveuses

dans le segment intercalate, la conclusion de Cruikshank

n'en eiit pasmoins ete premaluree, car c'est la remnerva-

tion non pas de ce segment, mais du bout peripherique

qui conslitue la condition sine qua non de la restauration

Un autre exempie de survie rapporle par Haighlon,

Sgalement considere comme authentique par Vulpian, ne

saurait non plus etre accepte que sous les plus expresses

reserves. Ici Tintervalle entre les deux sections a ete de

six semaines, et le chien a survecu dix-neuf mois. Au bout

de ce temps l'animal fut sacrifie. Mais si I'on examine de

pres les planches jointes au travail de Haighlon, on aura

quelque peine a admetlre que le pneumogastrique droit

ait subi une division totale. Dans la figure representant ce

dernier nerf, les deux bouts se trouvent immediatement

juxtaposes, alors que la retraction des segments— quand la

solution de conlinuile est complete et que les bouts restent,

» a eux-memes — produit toujours
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un ecartement assez considerable. On ne constale en outre,

an niveau de la section du vague droit (le premier opere),

aucune apparence de renflernenl nevromateux, lequel se

rencontre toujours dans les divisions completes et persiste

d'ordinaire pendant plusieurs annees. Celte objection est

d'aulant plus dirimanle que, sur le dessin du pneumogas-

trique gauche, coupe six semaines seulemenl apies le

premier, on observe au point de section un nevrome volu-

mineux. J'ajouterai que, sur les m£mes figures, les sections

ulterieures qui onl amene la morl de l'animal appa-

raissent comme des divisions manifestement incompletes.

Dans une double experience de Prevost, la regeneration

du nerf chez de jeunes chats se serait accomplie au bout

de quatre mois. Mais ce resultat n'esl pas moins sujel a

caution que celui de Cruikshank, attendu que I'animal a

ete sacrifie quinze jours seulement ap^es la seconde

section.

Une observation irreprochable de Vulpian fixe a pies

de quatre mois le delai minimum necessaire a la repro-

duction du vague chez le chien. Pour le cochon d'Inde il se

reduirail a quatre-vingts jours. Enfin, Philippeaux aurail

realise la survie chez de jeunes rats albinos en operant les

deux nerfs a nn mois de distance.

Voici, au surplus, le releve synoplique (1) des expe-

(1) Ce tableau a ete dresse en partie d'apres les memoires origi-

naux de Cruiksha7ik et de Haighton, en partie d'apres les rensei-

gnements consignes par Vulpian dans ses Lccons sur la physiologie

generate et cotnparec du system* nerveux, la note du meme auteur sur

!• Ritabtutement des foncthns des nerfs pneumogastriqucs apres la

section de ees nerfi x publiee dans les Bulletins

de la Societe de biologic.

3me SEHIE, TOME XXV. il
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Pour ce qui concerne les experiences propres de Philip-

pea«x,le compte rendu qu'en donne I'auteurcomporte une

importante lacune. Philippeaxix dit bien que six rats sur
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huit ontsupporte" la seconde vagotomie pratiquee apres la

premiere. Mais trois des survivants ont ele sacrifies Irente

jours apres la seconde operation (1), et I'auteur garde un

silence complet sur la duree de la survie chez les trois

aulres. Or, il resulle positivement d'une observation de

Vulpian que certains am'maux peuvent etre gardes en vie

plusieurs semaines et meme pendant un mois enlier apres

une vagotomie bilalerale simultanee, sans que ni Tun ni

I'autre des deux nerfs se soil regenere* (2).

II est vrai que les trois rats survivants, sacrifies plus

tard par la vagotomie double simultanee, ont succombe

tres rapidement : du premier au qualrieme jour; mais rien

ne dil que si cette operation eul 6te faite d'emblee, j'entends

sur Panima! encore sain, la survie n'aurait pas etC beaucoup

plus longue. Les recherches de Philippeaux ne presentent

done pascelle rigueur absolue qui seule peut auloriser une

conclusion definitive.

Enfin, plusieurs des experiences precedemment citees

ne fournissent en realile aucune donnee ehronomelrique

relative a la reproduction du vague : celles, par exemple,

ou la section des neux nerfs a ete efieetuee a de Ires

(I) Ccs trois rats ont ele tucs par ta scctioil coup sur coup des

<t< ux pneumogastriques au-dessous du niveau d(:s premieres nevro-

louiics. Cetle operation — irnitce de Haiyhton — avait ele pratiquee

dans le but de s'assurer s'il n'cxistait pas chez c cs animaux quclque

anastomose maintcnanl en communication le bout central avec le bout

peripherique du nerf, anastomose qui aurait asiiure la survie inde-

pendamment de toute regeneration.

(t) Meme dans le cas de li. Boddaert, ou la su rvie a depasse trois

mois, e'est a peine si Ton a rencontre quelqucs elements de nouvclle
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courts intervalles, Les faits de Haighton el de Descot

semblent bien demontrer que la survie — d'ailleurs tou-

jours prScaire — , oblenue dans ces conditions, se prolonge

a mesure que devient plus considerable le temps ecoule

entre les deux sections. Mais ceci n'a rien a faire avec le

processus regenerateur. Tout ce qu'on peut en induire,

c'esl que I'animal supporle plus facilement deux trauma-

lisraes espaees, ou bien qu'il s'elablit ici une suppleance

fonctionnelle suffisante, non pour prevenir, mais pour

retarder Tissue f'unesle de la double operation.

Quoi qu'il en soit, les cas de conservation prolonged de

I'existence apres la vagotomie double espacee peuvent

encore se compter; en oulre la plupart se rapportent a de

jeunes animaux. Les experiences auxquelles je me suis

livre prouvent d'une facon peremptoire que certains

mammiferes adultes sont egalemenl en etat de resisler a

la section successive des deux vagues, et que la survie

observed en pareil cas peut elre bien reellement consi-

dered comme indefinie.

Elle demontrent surtout que, pour atteindre surement ce

resullat, il taut, presque toujours au moins, laissers'ecouler

entre les deux sections un delai depassant de beaucoup

celui qu'ont indique les auteurs.

Deja, en comparant a ce point de vue le pneumo-

gastrique avec d'autres nerfs, Vulpian avait note la lenteur

parliculiere avec laquelle s'effeclue sa reproduction. A voir

les choses de pres, il n'y a rien la qui doive surprendre.

Celte lenteur est plus apparente que r6"elle. II ne faut pas

oublier en effet que, dans les vagotomies simples ou doubles,

la mort reconnait pour cause essenlielle la pneumonie

xenogenique, et que celle-ci elle-meme resulle surtout de

la paralysie musculaire du larynx. Lors done que Ton
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parle de survie poslvagotomique, on doit voir dans celle

survie le fait de la reproduction du recurrent.Or, ce dernier

nerl presenle, chez le chien notamment, un long parcours

auquel il convient d'ajouter encore, quand on pratique la

vagolomie au lieu d'election, loute la distance qui separe

le niveau de la section de la crosse aortique a gauche et

de la sous-claviere a droite.

Mes recherches ont porte sur des lapins et des chiens

ad u lies.

Des essais ten les sur les lapins je ne puis rien conclure,

altendu que tons ont succombe apres la destruction d'un

seul pneumogaslrique. Les uns ont pe>i peu de temps

apres I'operalion ; chez d'aulres la survie s'est prolongee

davantage. Pour Tun d'eux, elle n'a pas ete moindre de

onze mois, et je me disposais a couper le second vague

quand le deces est survenu. Chez cet animal, les poumons,

le cceur, le foie, le tractus intestinal ne presentaient

aucune alteration, et le cordon opere, poursuivi jusque

dans Tinterieur de la cavite thoracique, offrait a l'ceil nu

les caracteres habituels des nerfs regeneres. II y avail

done lieu d'esperer que chez celui-la au moins la section

du second pneumogaslrique, si elle avail ete pratiquee,

aurait 6"te ires probablement couronnee de succes.

Toutefois, en presence de cette mortality constante, j'ai

bien du renoncer a poursuivre mes experiences sur le

lapin.

Les recherches lentees sur le chien onl egalemeut

echoue dans la plnpart des cas, I'animal ayanl succombe
deja a la section unilalerale du vague (1). Mais chez
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plusieurs de mes operes j'ai eu 1'heureuse chance de

realiser pleinement le but que je m'etais propose.

Voici, presented sous une forme succincte, les fails que

j'ai eu I'occasiou d'observer.

Experience /. — Le 27 juin 1889, on pralique la sec-

tion du vago-sympalhique droit au lieu d'eleclion (1).

L'operation ne produit aucun effel bien appreciable sur

la circulation ni sur la respiration. On n'observe meme

pas de dysphagie. La plaie guerit rapidement, et pendant

une annee entiere 1'animal se mainlienl dans un etal de

sante parfaile.

Au bout de ce temps, le 12 juin 1890, on sectionne

le pneumogastrique gauche. II se manifeste, immediate-

inent apres l'operation, une legere acceleration des batte-

ments du co?ur et un certain ralentissement dans les

excursions respiratoires. Avant la section, le cceur don-

nait 32, et la respiration, acceleree sans doute par Pemo-

tion, 10 au quart; apres la division du nerf, le premier

chiffre s'elevait a 40 el le second tombait a 7. Pour le sur-

plus, I'animal conserve tout son entrain et ne presente

notamment aucune tendance a I'asphyxie ni la moindre

moins grandc etenduc possible, et les sutures pratiquecs au fil de »

mblimee, dc manierc a obtenir une coaptation parfaite. Pour fa'

riser la cicatrisation, les masses musculaires ont cte rapprocbi

odoforme. Les teguments avaient subi au prealablc une soignei
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gene de deglutition. — Le lendemain, les conditions sont

restees absolument les memes. Mais peu a peu, les jours

suivants,on voit se dissiper les legers troubles respiratoires

el circulatoires observes au debut, el Petal du sujet rede-

vienl absolument normal.

Tenu en observation pendant dix mois, I'animal se

montre, durant lout ce delai, aussi bien portant que s'il

n'avait subi aucune operation. On pouvait des lors, apres

une aussi longue periocle, considerer la survie comme
definitivement acquise.

Je ne me suis pas conlenle de ce resultal.

La regeneration du pneumogaslrique droit etail ainsi

mise en evidence. Mais il m'a parti interessanl de recher-

cher si le vague gauche lui-meme s'e*lait ou non reproduit.

Pour cela, le 5 avril 1891, j'ai divise une seconde Ibis

le pneumogaslrique droit un peu au-dessous de la pre-

miere section, la survie 6venlueile de I'animal devant

impliquer la restitution complete du pneumogaslrique

gauche.

An moment de subir cette operation, I'animal, visible-

ment pris de frayeur, presentail une respiration haletante

el tellemenl irreguliere qu'il n'eut servi a rien d'en compter

les mouvemenls. Le coeur donnail alors 23 au quart.

La section du nerl n'amena aucun r6"sultat immedial

sous ce double rapport. Mais, les jours suivanls, le pouls

s'eleva a 43 au quari el le chiffre de la respiration tomba

;> 12, I'animal conservanl d'ailleurs tons les altribuls de la

Cel elat absolument satisfaisant se maintint duranl tous

les mois qui suivirenl. II persislail encore le \1 octobre

1891, soil six mois et demi environ apres la seconde sec-

tion du pneumogaslrique droit. Ce delai elait assur6"ment
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assez long pour m'auloriser a considerer la question

comme tranchee. La regeneration du pneumogastrique

gauche ne pouvait plus faire I'ohjet d'un doute.

A cette epoque, I'animal etait en possession de deux

pneumogastriques nouveaux, dont I'un avail meme subi

deux divisions successives.

Prevost avait d£ja tente" une experience de ce genre,

mais ressemblanl de tres loin a celle que je viens de

menlionner et dont on ne peut guere apercevoir le but.

Sur deux jeunes chats, dont il avait divise les deux pneu-

mogastriques a quatre mois d'intervalle et qui avaient

survecu, il pratiqua, quinze jours plus tard, une nouvelle

section sur le vague opere en second lieu. Celle-ci, nalu-

rellemenl, ne iut suivie d'aucun accident. Puis, au bout de

trenle-six heures, il tit la section de I'aulre pneumogas-

trique au-dessus de la premiere section. Cette fois, comme

on devait s'y attendre, I'animal succomba, et cela trente

heures apres I'op^ralion.

Plus recemment, Vuipian a tenle, mais sans succes,

une experience semblable a la mienne. Apres neuf mois

de survie, il a pratique une seconde section du pneumo-

gastrique droit (le premier opere); I'animal a succombe

dix-huit jours plus tard a une congestion pulmonale. II

persistaild'ailleurs,au moment de cette seconde operation,

des troubles vasculaires unilateraux qui ne pouvaient

s'expliquer que par une non- reproduction du vago-sympa-

thique gauche. Desirant pousser encore plus loin I'expe-

rience, je divisai a son lour, a celle mSme date du

17 oclobre 1891, le pneumogastrique gauche reg^nere.

Ayant deja reussi, dans des essais anterieurs (1), ^
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obtenir plusieurs ibis de suite la reproduction d'un meme
sciatique soumis a des sections iteralives, je voulais m'as-

surer si le pneumogastrique possedait egaleraent cette

remarquable propriete. Hormis une legere acceleration

des baltements du coeur el un certain ralenlissement du

rylhrne respiraloire, I'animal parut d'abord ne souffrir en

Hen de cette quatrieme vagotomie. Mais des le lendemain

la respiration devenail ralante el la deglutition difficile;

I'animal etait pris en meme temps de vomissements

incoercibles et succombait le sixieme jour apres I'opera-

tion. L'autopsie fit reconnaitre une hepatisalion presque

generate du poumon droit, avec un leger engouement de

la base du poumon gauche. Le coeur etait intact, le foie

fortement congeslionne, I'estomac normal et vide.

D'apres cela, I'animal avail bien succombe a la derniere

vagotomie. Le delai de six mois et demi qui s'elail ecoule

entre la deuxieme section du pneumogastrique droit et

eelle du pneumogastrique gauche n'avait done point suffi

pour effectuer une nouvelle restauralion du pneumogas-

irique droil.

Signalonsen passant celtecirconstance,£galement nolee

dans quelques aulres de mes observations, que la cause

de la morl residail essentiellement dans une pneumonie

du cdte droit, alors que I'animal venait d'elre vagolomise

du edie gauche. Ce fail suffirait a lui seul pour justitier

I'opinion de Traube sur 1'origine de la pneumonie postva-

golomique et faire rejeter, ici au moins, rinlervenlion

d'une influence nerveuse trophique.

Lesdeux nerfsonlete disseques jusqu'a leurs premieres

divisions intrathoraciques, puis soumis a un examen alten-

Hf. Le pneumogastrique droit offrait a I'ceil nu une appa-

rence tout a fail normale; il porlail seulement deux
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nevromes de regeneration, i'inferieur encore assez volumi-

neux, le superieur presque invisible. Le pneumogaslrique

gaucbe presente, au-dessus de la solution de continuity, une

injection tres prononcee; au-dessous de la section, le nerf

parait intact. L'examen raicroscopique, pratique sur les

deux nerfs conserves dans le liquide de Flemming un peu

modifie et colores ensuite au carmin boracique, demontre

1'inlegrite ou plut6t la restitution parfaile des fibres; le

pneumogastrique gauche, comme on devait s'y attendre,

est en partie deg6nere dans son bout peripherique (1).

De l'experience qui vient d'etre relalee decoulent les

donnees suivantes :

1° Le chien adulle est en etat de survivre a la vagotomie

bilaterale espacee;

2° Une regeneration complete peut s'effectuer successi-

vement des deux cdtes. Dans Fespece, on a constate
-

la

reproduction du premier nerf apres un intervalle d'un an y

celle du second au bout de dix mois;

3° Un laps de six mois et demi parait etre insuffisanl

pour realiser deux fois de suite la restauration d'un meme

nerf.

Experience II.— Le 12 juin 1890, le vago-sympathique
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droit est seclionne au milieu du cou. L'operalion n'est

suivie d'aucun accident; on n'observe meme aucun trouble

bien apparent de la respiration ni de la circulation, tout

au plus une legere acceleration des battements du coeur

qui s'accuse davanlage les jours suivants. La cicatrisation

de la plaie s'acheve assez lenternenl.

Le o aout 1891, done un peu moins de dix mois apres

la vagolomie droite, i'animal, resle bien portant jusque-

la, subit la meme operation du cote gauche. Cetle fois

encore la section du nerf ne determine au moment meme
aucune modification apparente dans les fonclions respira-

toires el circulatoires. Quelques jours apres, I'animal se

iiion tie nn peu abattu; mais cependant il acceple volon-

tiers les aliments el deglulit sans difficulle, en sorle que

la nutrition se mainlienl dans des conditions excellentes.

Six mois plus lard, sa sanle elail encore parfaite.

Le 16 octobre 1891, done environ un anetquatre mois

apres la section du pneumogastrique droit el six mois et

demi apres celle du pneumogastrique gauche, le premier

des deux nerl's esl soumis a une nouvelle division, un peu

au-dessous du point primitivement seclionne.

La respiration, un instant suspendue au moment de la

section, reprend presque aussitot son aclivite normale;

elle resle seulement un peu suspirieuse. Les ballemenls

du coeur n'ont subi aucune modification. Neanmoins, des

le lendemain de la section, I'animal esl pris de dyspnee et

de vomissements; il succombe le 19 octobre.

A I'aulopsie, on trouve le poumon droit fortement

bepatise et meme parseme de trainees purulentes. Le

poumon gauche est simplement oedemalie\ Le cosur ne

presente aucune alleralion. On voit qu'ici encore e'est le

edle oppose a celui de la section qui a subi la funeste
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influence de la vagotomie. 11 ne s'agil pas la (Tun fait

d'exception, car on a depuis longtemps signale cetle vul-

nerability plus grande du poumon droit a la suite de la

destruction simple ou double du pneumogastrique. Les

deux nerfs presentent chacun un beau nevrome, et la

portion inferieure du cordon garde des deux cotes le

volume el I'apparence d'un nerf reg6nere.

Nous avons done ici un deuxieme exemple de survie

apres une vagotomie bilalerale, mais sans reproduction du

nerf divise en second lieu.

Le delai pour le pneumogastrique droit a ele de dix

mois. Quant au pneumogastrique gauche, il ne s'elait pas

encore regenere au bout de six mois et demi.

Tels sont les deux cas de survie que j'ai eu I'occasion

d'observer. De la comparaison des dales, on peul conchire

que la restauralion du pneumogastrique — qn'il s'agisse

du nerf divise en premiere ou en seconde instance —
n'exige pas plus de dix mois. D'aulre part, un terme de six

mois etdemi ne suffit pas pour obtenir la regeneration du

second nerf sectionne. Le delai neeessaire a cette derniere

restitution oscille done enlre six mois et demi et dix mois.

Mais il ne faut pas oublier que cette evaluation se

rapporte au pneumogastrique gauche, donl la destruction

a ete preceded par celle du pneumogastrique droit. On

irail au dela des faits en 1'appliquant a celui-ci sans plus

ample informe.allendu que deux operations ne se sont pas

executees dans des conditions identiques. Le nerf droit, en

effel, a ele coupe chez un animal absolumenl sain, landis

qu'on a sectionne le pneumogastrique gauche chez un

sujet donl le nerf droit avail ete anterieurement divise. II

etail permis de penser que, malgre tout, I'animal avail |>u

soufFrir de cette premiere operation et se trouvait par dla
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meme dans des conditions moinsfavorables a Faccomplis-

sement d'une nouvelle reslauration. De la peut etre un

retard anormal dans le retablissement de la fonction.

Afin de voir si, en realile, le delai de six mois et demi

pouvait etre reduil pour un pneumogastrique sectionne

chez un sujel intact, j'ai procede a des experiences plus

simples et plus directes, dans lesquelles je ne me suis

plus preoccupe du sort du second nerf divise.

Voici les resultats qu'elles ont fournis :

Experience III. — Le t
er juin 1891, section du pneu-

mogastrique droit au milieu du cou. Pas d'accidents.

Le 17 octobre de la meme annee, c'est-a-dire apres un

inlervalle de qaatre mois et demi, on divise le pneumo-

gastrique gauche. Le lendemain, Panimal est pris de

dyspnee asphyxique et succombe.

Aucun des deux poumons n'etait atteint de pneumonie,

mais le parenchyme presenlait des deux cdtes un oedeme

tres prononce\ Le coeur etait intact.

Le delai de quatre mois et demi n'a done pas permis la

survie, c'est-a-dire que la regeneration du pneumogastrique

droit demande plus de quatre mois et demi pour s'ac-

complir.

Experience IV. — Le 13 avril 1891, section du pneu-

mogastrique droit au milieu du cou. L'animal ne ressent

aucune suite facheuse de l'opeiation.

Le 16 octobre 1891, done environ six mois plus tard,

on coupe a son tour le pneumogastrique gauche. Le lende-

main meme, le chien se met a raler et a vomir ; il meurt
le 20 octobre.

Le lobe inferieur du poumon gauche £tait hepatise" en
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masse, et des suffusions sanguines

Pautre lobe. Le poumon droit 6tait alteint de pneumonie

lobulaire.

Done, apres six mois, la restau ration du pneumogas-

trique droit ne s'etait pas effecluee.

Experience V. — Le 24 avril 1889, on opere la section

du vago-sympalhique droit au milieu du con. Les jours

suivants l'animal gagne de la diarrhee et Ton observe un

certain degre de dysphagie. Ces accidents digestifs per-

sistent plusieurs mois, mais ils (inissent par disparailre

vers le milieu de novembre.

Le 2 decembre 1889, l'animal se trouvant en parfaite

sante, on pratique la section du nerf gauche. Aussitdt apres

I'operation, le chien tombe dans un etat non pas dys-

pneique, mais syncopal. Peu a peu il revient a lui, et I'on

observe alors les inspirations lenles et Iaborieuses,ainsi que

I'acceleration des battements cardiaques qui constituent

les suites ordinaires de la vagotomie double. Le lende-

main, l'animal meurl.

A I'autopsie, on constate seulement un leger engoue-

ment de la partie superieure du poumon gauche el quel-

ques infiltrations sanguines dans la partie mbyenne du

poumon droit. Le cceurest intact.

Ici l'intervalle entre les deux operations avait ete

d'environ huit mois, et cependant la regeneration du

pneumogastrique droit ne s'etait pas accomplie.

Experience VI. — Le 27 juin 1889, le vague sympa-

thique droit est coupe au milieu du cou. Pas d'accitlents

particuliers, sauf un certain degre de dysphagie qui per-

siste pendant pres de qualre mois.
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Le 20 juin 1890, done tin an apres la premiere opera-

lion, ie pneumogaslrique gauche est divise au merae

niveau.

L'animal parait d'abord ne pas souffrir de cette nou-

velle nevrotomie. Mais au bout de quelques jours il se met

a vomir et gagne en meme temps de la diarrhee; ses forces

diminuenl a vue d'oeil. Puis, le 26 juin, la toux apparait et

deux jours plus tard l'animal succombe.

A Pautopsie, on trouve le poumon droit transforme

dans lout son lobe int'erieur, el la plus grande partie de

son lobe moyen, en une masse hepalisee, parsemee d'abces

putrides. Le poumon gauche est sain. II existe en oulre

un caianhe prononce de 1'intestin.

Celte derniere experience demonlre que, meme apres

un an, on peut encore observer la non-restauration du

pneumogaslrique droit.

En recapitulanl les donnees resultant des Jails qui

viennent d'etre exposes, on arrive a formuler les propo-

sitions suivantes :

1° La survie apres une section successive des deux

vagues peut etre obtenue chez des animaux adultes aussi

bien que chez des sujels jeunes;

2° Le delai requis pour la regeneration du pneumo-
gaslrique ou, pour parler plus exaclement, de sa branche

laryngienne inferieure, depasse generalement de heaucoup

Pinlervalle flxe" par les auteurs. En ce qui concerne le

chien adulle, il semble que le temps n6"cessaire a la

restauration du vague — droit.ou gauche — comporte
un minimum de dix mois:
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3° Pour le nerfen experience, le deMai resle le meme, que

Pantre nerf ait ete ou non sectionne. En d'autres termes,

la division pr^alable de Tun des pneumogastriques

n'apporte aucun obstacle a la regeneration de I'autre;

4° La question de savoir si le vague possede, comme le

sciatique, la faculte de se reproduire deux fois de suite

resle encore irresolue. On est seulemenl en droit d'affirmer

qu'un d6lai de six mots el demine suflfit pas pour obtenir

— si tant est qu'elle soit dans les choses possibles —
cette restauration de seconde main.

Ces determinations chronometriques pourraient, me

semble-t-il, servir a elucider certains points obscurs de la

physiologie du vague. Comme la regeneration marche du

centre vers la peripheric en suivant une progression

reguliere, ii doit arriver un moment ou, par exemple, les

fibres cardiaques se seront integralement reproduites, alors

que les elements a destinations gaslrique, inteslinale,

hepatique, splenique, etc., se trouveronl encore en pleine

degenerescence. II suit de la qu'en ^tudianl a des dales

successives, correspondant aux differentes elapes de la

regeneration, les reactions fournies par le tronc meme du

nerf, on reussirait peul-etre a operer la dissociation phy-

siologique de ses branches viscerales,sans qu'il soit besoin

de recourir a des sections multipliees porlant le plus

souvent sur des plexus composites et difficilement
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On sail depuis tie belles etudes de Metchnikoff et des

observations isoleps de quelques autres savants, que les

cellules endodermiques des Coelenteres jouissent de la

propriele d'inge>er des particules solides et de digerer

certains corps, globules sanguins et vilellins, globules du

fail, bacleries, infusoires..., qu'elles sont, en un mot, des

phagocytes.

Les Coelenteres qui se pretent !e mieux a des observa-

tions direcles sur la digestion intracellular, sont les

Siphonophores, dont les polypes nourriciers, generalement

transparents, ont leurs cellules endodermiques volumi-

neuses. A Banyuls-sur-Mer (1), j'ai eu la bonne fortune de
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rencontrer dans une peche pelagique Apolemia i

Diphyes acuminata en abondance. J'ai pu

que leurs cellules endodermiques sont de verilahles

phagocytes, et qu'elles jouissent de la propriete de se

souder, de se fondre en un grand plasmode quand elles

doivent ingerer des corps relativement volumineux, comme

degrandes dialom^es, des infusoires, des brins de laine,

des echardes de bois, etc.

On peut observer des fails semblabies chez les Aclinies

(Sagartia parasitica, Anemonia sulcata, Actinia equina,

Adamsia, Heliactis bellis, Hyanthus...), les Meduses

craspedotes et aussi, d'apres Metchnikoff, chez les Cleno-

phores et les Meduses acraspedes.

La digestion intracellulaire par les cellules endodermi-

ques pent done etre consideree comme une fonclion

generalised dans la grande division des Cnidaires.

D'apres Krukenberg, il existe dans les phagocytes des

Spongiaires, un ferment trypsique. Chez les Actinies

(embryons de Sagartia parasita assez transparents) et les

polypes nourriciers de Siphonophores, on peut voir des

grains de tournesol virerau rougeaTinterieur des elements

epilheliaux, ce qui fail penser a la presence possible de

ferments qui ne manifestent leur pouvoir digestif qu'en

milieu acide. Cependant il existe chez ces organismes un

ferment qui peptonise la tihrine en milieu alcalin. Leon

Fredericq avail deja reconnu ce dernier fermenlen 1878,

chez les Aclinies, et il le rapprochait de la trypsine.

J'ai recherche par diverses meihodes Taction des fer-

ments des Actinies sur I'amidon, la cellulose, la chloro-

phylle et les graisses.

L'amidon soumis a Taction d'une solution aqueuse de
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ferments ou injeete dans la cavile gastrovascnlaire, est

transform^ en glucose. L'action des ferments est lente sur

1'amidon non hydrate. La transformation s'opere aussi

bien en milieu acide qu'en milieu alcalin. Les Actinies ne

digerent ni la cellulose, ni la chlorophylle.

Les ferments contenus dans les cellules endodermiques

emulsionnent les graisses et les dedoublent. II semble que

le dedoublement se produise plus rapidement quand le

ferment est en milieu acide que lorsqu'il se trouve en

milieu neulreou alcalin.

Les ferments des Actinies sont impuissants contre les

Algues. La membrane cellulaire de celle-ci s'oppose a

I'acces de ces ferments a I'inlerieur des cellules et permet

ainsi au protoplasma de garderson integrile fonclionnelle.

Les fails que je viens de signaler s'appliquent aux

Siphonophores et aux Meduses craspedotes.

La digestion des Coelenleres est-elle exclusivement

intracellulaire? Melchnikoff, si j'ai bien compris sa

communication dans Zoolog. Anzeiger (1882), semble

aliribuer la digestion des Ccelenteres au seul processus

intracellulaire. Une telle theorie serait certainement trop

exclusive. D'abord, Palcalinite du liquide de la cavite gastro-

vasculaire des Actinies que j'ai etudiees est plus marquee

que celle de I'eau de mer. En outre, le fait que les

Actinies se nourrissent parfois de proies relativement tres

volumineuses fait deja penser a une secretion de sues dans

la cavile digestive. Enfin l'observation vient demontrer

qu'une action extracellulaire se manifeste dans l'acte

digestif. Si Ton donne de gros flocons de fibrine a

Sagartia parasitica, par exemple, et que 1'on ouvre

I'animal au bout de six a quinze heures, on ne retrouve
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a I'interieur de celui-ci que de rares pelits fraguements de

fibrine; le reste a disparu. Qu'esl devenue cetle fibrine?

Est-elle seulemenldissociee? Ou bien les cellules endoder-

miques se sonl-elles consignees en un vasle plasmode

pour ingerer les flocons de fibrine et les digerer? II y a, a

la fois, dans la cavile gastrovasculaire des Aclinies, une

dissociation et une dissolution : il y a done une secretion

de sues. Je pense que celte secretion est produile par les

filaments mesenteriques, car il m'est arrive plusieurs fois

de voir ces filaments appliques sur les flocons de fibrine ou

sur de pelits mollusques que j'avais donnes en patureaux

Aclinies. J'ai vu en outre une Sagartia dont les filaments

mesenteriques etaient sortis par une ouverture artiticiel-

lement produile,et qui, s'etant appliques sur une Littorina,

ont amene la dissociation du petit gasteropode.

Une Sagartia nourrie avec 4 grammes de fibrine n'en

presente plus de trace a I'oeil nu apres quinze heures. Le

liquide qu'elle rejelle quand on la retire de I'eau, precipile

par Pebnllition, jaunit par I'acide nitrique, et donne une

faible reaction du biuret a froid. Examine au microscope,

le liquide presente une foule de granulations jaunissant

par I'acide nitrique et se colorant en brun jaunatre par

riode. Au bout de vingl-qualre heures, les cellules

endodermiques sont gorgees de ces granulations.

Le liquide rejete par une Sagartia a jeun ne renferme

pas de traces de peptone, et si Ton fait agir le liquide sur

de la fibrine, on n'observe, apres vingt-quatre heures,

aucune des reactions des peptones.

Mais si Ton injecte dans la cavite gastrovasculaire de

leau de mer tenant en suspension une grande quantite

de grains decarmin,et qu'apres un certain temps on fasse
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agir le liquide rejele par l'animal sur tie la fibrine divisee,

on trouve, au bout de vingt heures, une certaine quaniile

de peptone formee.

II y a done bien une secretion de ferments dans la

cavite gastrovasculaire,et celte secretion, qui est, il est vrai,

relalivemenl faible, ne se manifesle que sous Taction d'un

excitant : grains decannin, nourriture ingeree, etc.

Les graisses sont emulsionnees dans la cavite gaslro-

vasculaire. Les globules ainsi formes sont englobes par les

cellules e'pitheliales, qui s'en montrent gorgees au bout

d'un certain temps, el c'esl a I'interieur de ces elements

qu'ils sont saponifies.

Chez les Siphonophores, la digestion est sans doule

exclusivemenl intracellulaire, car les polypes nourriciers

ne peuvenl se nourrir que de proies relativement peu

volumineuses el qui sont bien vite ingerees par les

phagocytes epitheliaux. D'ailleurs on n'ohserve jamais de

dissociation de la fibrine dans la cavite gastrovasculaire, et

je n'ai pu etablir une difference entre ralcalinite du

liquide conlenu dans celte cavite et I'eau de mer ambianle.

Dans ce groupe, la digestion intracellulaire est si

elendue, si caracteristique, qu'il semblequ'elledoivesuffire

entierement a I'organisme.

II est possible que chez les Aclinies el les aulres Co3len-

teres la digestion intracellulaire soil egalemenl suffisanle,

mais il y a cependant dans ces formes Pebauche d'une

fonction qui, dans les organismes plus « eleves » de la

serie animale, acquiert une importance de plus en plus

grande : la secretion de sues digestifs a I'interieur de

cavites particulieres.
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Contribution a la question de I'azote; par A. Peiermann,

directeur de la station agronomique de TElat, a Gem-

Troisieme note (1).

A la suite de nos recherches de 1889 et 1890, nous

vons pu tirer les conclusions suivantes :

« 1° Lorsqu'on eleve dans I'air normal des planfes de

lupin jaune, de haricot nain et d'orge de printemps dans

un milieu de culture pauvre en azote, mais pourvu de

matieres minerales et, en outre, de bacleries du sol, el

qu'on etablit le taux de I'azote conlenu dans le sol

avant et apres I'essai, dans la semence, les eaux de

pluie ou d'arrosage, les eaux de drainage el la recolle,

on constate finalemenl, partie aerienne, ratines et sol

prisdans leur ensemble, un gain important en azote, du a

rinlervention de 1'almosphere;

» 2° Le m^me phenomene a lieu egalement lorsqu'on

met a la «lisposition des plan tes, les autres conditions

etant e"gales, non Pair normal, mais l'air dej ouille de

ses combinaisons azotees

;

» Les plantes experimenlees appartenanl a des families

1 si dislinctes, les papilionacees et les graminees, on peut

» conclure que, d'une maniere generale, I'atmosphere

pubMsparl'Academie royah de Belgique, in-8% 1889, t. XLIII.

Seconde note. - Ibidem, 1891, t. XLIV.
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dans I'alimentalion vegelale, non seulement

> par les combinaisons azolees qu'elle coniienl, mais

> aussi et principalement par I'azote elemenlaire. »

Quoique nous ayons tout parliculierement voulu attirer

I'attenlion sur le inembre de phrase « partie aerienne,

racines et sol pris dans Inir ensemble » en le faisanl impri-

mer en caracleres gras et malgre la reserve que nous avons

faite a la fin de noire travail en declarant qu'une nouvelle

serie d'essais, dans un milieu sterilise, elail necessaire

pour expliquer le mecanisme de rintervenlion de I'azote

atmospherique, nos conclusions ont ele inlerprelees erro-

nement On leur a donne le sens d'une demonstration de

I'assimilalion direcle de I'azote elemenlaire par la cellule

de la planle. La porlee de nos conclusions pouvail d'autant

moins &lre telle, que nous avions constate a 1'ouverture

de nos cases a experiences (loc. cit., p. 28) que le sol elait

couvert d'une vegetation de planles inferieures verles

(algues), donl le rdle comme fixateur d'azote pouvait

deja etre enlrevu d'apres les travaux de MM. Gaulier et

Drouin (1888), et de M. Franck,a\ant qu'il ful demontre

par MM. Schlocsing tils el Laurent (1891). Le rapport de

MM. les Commissaires de I'Academie est du resle absolu-

ment conforme a ces restrictions, que nous avions elablies

nous-meme (1).

Apres celle digression, que Tinleret de la virile nous

I'azole elemenlaire par la cellule vegelale de la plantc supcricure

ou si ce gain (H s'agit de 1'expericnce avec les cerealcs) est dii a

des organismes inferieurs. Rapport de MM. Malaise, Henry et

pring. Bull, de I'Acad. roy. de Belgique, 62« an nee. t. XXIII,
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a oblige de faire, nous passons aux nouvelles experiences

de 1892, entreprises comme les precedentes, avec la colla-

boraiion d^vouee de M. Graftiau, chef des Iravaux chimi-

ques a la station agronomique.

La sterilisation et surlout le mainlien de la sterilisation

d'un appareil aussi puissant que celui employe en 1890

elant irr&lisable, nous en avons fait une reduction a

petite echelle, mais reposant sur le mSme principe :

Culture des plantes dans une atmosphere non confinee,

mais constamment renouvelee.

La planche et sa legende font facilement comprendre

l'ensemble de la disposition de Pappareil etab'i dans notre

serre a experiences, situee a une cinquantaine de metres

du laboratoire de la station ;

Des explications sur certain

cependant necessaires:

A.— Tousles joints sonta mercure; tout danger d'intro-

duction ou d'echappement accidentel d'air est absolument

ecarie.

B. — Le systeme de barboleurs est le meme que celui

employe comme controle dans les essais precedents el qui,

nous I'avons d6montre {he. cit., 25), depouille complete-

mem un courant d'air atmospherique de ses combinaisons

azotees.

C. — Nous avons assure en R la possibility d'augmenter,

en cas de besoin, la richesse en acide carbonique de Tair

traversant la cloche. La saturation du carbonate sodique
des barboteurs ^F, une fois realisee, celte precaution

devenait ioutile, et la prise d'air A a i

pendant I'experience.
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D. — Le mercure assurant la fermeture hermelique de la

cloche plongeant dans la nochere etait recouverl d'une

couche d'eau, afin d'empecher 1'intoxicalion des planles

par les vapeurs mercurielles.

E. — Noire appareil etait double. Pour la simplification

de la planche, nous n'y en avons Tail iigurer qu'un seul

systeme. Les deux cloches elaient reliees par les rac-

cords PP. On remarque que ceux-ci sont a filtre en laine

de verre, une des cloches devant en effet rester sterilisee

pendant tout le cours de I'experience.

F.— Le barboteur de sortie E, a acide sulfurique, etait

un appareil de surete en cas d'inlerruption voulue ou

accidentelle de 1'aspiration.

G. — Le tuyau R etait relie a un tuyau en plomb muni

d'un robinet et raccorde a un grand aspirateur d'air place

au laboraloire.

L'aspiralion d'un couranl lent s'effecluait jour et nuit.

H.— La sterilisation des pots a vegetation s'estfaite dans

une etuve Wiesnegg. Leur temperature, prise au centre du

bocal rempli, a ete maintenue pendant 5 heures a 150° C.

Les semences onl ete sterilisees en les plongeant dans

une solution de bichlorure de mercure au millieme;

I'exces du liquide a ete absorbe par du papier buvard.

Tout etant installe, on a fail passer Icntement dans la

cloche un couranl de chlore, afin de tuer les organismes

inferieurs ou leurs spores qui, pendant le montage de

Tappareil, auraient pu se deposer soil sur les bocaux, soil

stir les parois de la cloche.

I.— L'arrosage a ete opere au moyen du tuyau L, pou-

vant, a l'aide d'un raccord mobile a joint de mercure, etre

tourne au-dessus de chaque bocal. L'eau distillee a ete
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sterilisee dans une chaudiere en cuivre N, relive au tuyau

d'arrosage L.

Apres une ebullition prolongee, le refroidissement

s'operail sous la protection d'un filtre de colon. L'arrosage

a ete regie de raaniere a enlrelenir une humidile suftisanle

sans atleindre la saturation complete du pouvoir absor-

bant. Nous avons neanmoins draine nos bocaux et place"

des soucoupes afin d'eviler toule perte eventuelle d'eau

de drainage.

J.— Le sol, les engrais phosphates et potassiques et les

semences (orge de prinlemps) ayant ete les memes que

dans les experiences precedents et les melhodes analyti-

ques ayant deja ete decrites dans lous leurs details, le

compte rendu de nos recherches de 1892 se trouve consi-

derablement simplifie.

Au debut de nos experiences, nous avons eu a lutter

contre de grandes difticultes techniques. Les cloches de

125 litres que nous avions du faire confectionner expres-

s£ment n'etaient pas homogenement refroidies. La forte

dilatation produile par les journeys chaudes du commen-
cement de Tele de 1892 a occasionne le bris de deux

des recipients et nous avons du reinstaller trois fois toute

l'expe>ience.

Commences le 11 juin, les essais etaienl termines le

27 juillet. Les deux pots a vegetation avaienl produit

13 plantes d'orge bien tallees.

Sol non sterilise, non cultive, mais convert a la s

el sur les parois du vase dCune vegetation de plante.
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Sol sterilise, non cultive, reste sterilise jusqu'a la fin de

fexperience, en contact avec de I'air almospherique

depouille de ses combinaisons azotees.

Troisieme experience.

Sol sterilise, reste sterilise jusqu'a la finde Vexperience,

cultive en orge, en contact avec I'air atmospherique

depouille de ses combinaisons azotees.
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Qnatrieme experience.

Sol non sterilise, cultive en orge, en contact avec de I'air

atmospherique depouille de ses combinaisons azotees.

Perdue par accident apres la lev£e; les experiences de

1890 (seconde note) en cases de vegetation, les aulres con-

ditions 6lant les monies, remplacent cet essai manque.

Cimniieme experience.

Sol sterilise, non cultive, arrose d'eau dislillee sterilisee,

reste sans vegetation cryplogamique, expose dans la serre

a I'air atmospherique normal.
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II resulte tout d'abord des essais dont nous venous

de rendre compte que noire sol d'experiences depourvu de

toute vegetation (sans culture et sans vegetation crypto-

gamique spontanee) ne fixe point I'azote atmospherique.

En eflet, dans I'experience n° 5, le bilan de I'azote se

solde par zero, car la difference de gr ,0008 torabe dans

les limiles des erreurs analytiques; dans Texperience n° %
il y a meme perle.

La non fixation de I'azote par le sol nu — « nu » pris

dans son sens absolu — a toujours 6te soutenue par

M. Schloesing pere, conlrairement a d'aulres experimen-

Mais le resultat change lorsque le sol se couvre d'une

vegetation de planles inferieures vertes, soit par inocula-

tion (n- I), soit spontanement (n° VI).

Mors, le bilan de I'azote se solde par un gain appre-

ciable, respectivement gr,0036 et 6r,0031.

Celte constatation est l'explicalion nalurelle et decisive

des gains d'azote obtenus dans nos experiences ante-

rienres (1890), meme dans la culture de I'orge, plante sans

tubercules radicaux.

Malgre la presence d'une vegetation cryptogamique

observee dans nos cases a experiences, nous ne pouvions

alors que pressenlir celte explication (loc. cit., p. 37)

sans la formuler positivement, des essais comparatifs dans

un milieu sterilise n'ayant pas&e entrepris.

Mais a cote de eel enrichissement du sol produit par

certains micro-organismes, des reactions d'un autre ordre,

telle que Tassimilalion directe de I'azote libre par la

cellule vegetale dans les planles superieures, n'ont-elles

pas lieu? Cetle question, nous I'avions deja posee, sans la

resoudre, a la fin de notre premier memoire.
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[/experience n° 3 de 1892 nous auto

repondre dans un sens tout a fail negalif.

En effet, la culture de forge dans un sol sterilise place

sous une cloche alimenlee cxdusivement par de I'air

atmospherique filtreet depouille de combinaisons azotees,

ne montre aucun gain.

Ce resnltat est conforrae aux nouvelles experiences de

MM. Schloesing fils el Laurent, failes, comme les notres,

en 1892, avec l'avoine, le colza et la pomme de lerre (1).

La question de I'azote qui, depuis un demi-siecle, a

tenu en haleine physiologisles el chimistes, doit, dans la

situation acluelle de nos connaissances, elre resolue

negativement quant a I'absorption directe de I'azote libre

par la cellule des plantes superieures, mais neanmoins

positivement quant a la participation de I'azote libre dans

la production vegetale.

Gr&ce a Tintervenlion du sol, ou plus exactement des

miero-organismes qui I'habitent, c'esl-a-dire grace a

Taction microbienne (Hellriegel et Wilfarlh) chez les

planies a tnbercules radicaux et au developpement spon-

tanede cerlaines especes d'algues, qui constituent, pour

les plantes sans nodosiles, une veritable fumure d'engrais

verts, I'azote elemenlaire de ratmosphere enlre dans le

cycle vital.

Si, au point de vue pbysiologique, la premiere source

est plus inleressante, la seconde a cependant aussi une

grande importance agronomique.

L'une constilue un cas special, agissant avec une inten-

sity particuliere, mais ne se realisant que chez les legumi-

neuses; I'autre est une source d'azote pouvant inlervenir

(I) Comptes rendus de ('Academic des sciences de Paris. Octobre
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d'une maniere generate, les conditions les plus favorables

an deWeloppement des v£getaux inferieurs fixaleurs d'azole

une fois bien connues.

Le r6le de ces organismes nous explique aussi une serie

de fails agronomiques dont nous n'avons pas a parler ici,

mais dont nous voulons signaler seulement deux des plus

i° Le main lien de la richesse en azote des terres,

malgre la perte sensible en ce principe essentiel que les

eaux traversant le sol leur font subir depuis des siecles,

perte incomplelement compensee par les apports des eaux

meleoriques

;

2° La possibility d'oblenir dans des terres tres pauvres

des revokes satisfaisanles avec Papplication exclusive

d'engrais phosphates et potassiques.

s la production vegetate,

non seulement par ses combinaisons azolees, mais aussi

par son azote elementaire.

Cette intervention n'a pas lieu directement. Les expe-

riences faites jusqu'a ce jour demontrent que Vazote

gazeux nest fixe ni par la plante superieure ni par le

sol nu,

L'azote libre de Vatmosphere entre dans le cycle vital

grace aux micro-organismes qui habitent le sol. Les vege-

tations cryptogamiques qui se developpent spontanement

a la surface de tout sol hnmide et I'action microbienne qui

s'opere dans les nodosiles radicales de certaines plantes en

sont les causes.

se manifeste d'une maniere generate; la
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 6 mars 1893.

M. P. Henrard, directeur, occupe le fauleuil.

M. le chevaJier Edm. Marchal, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Ch. Loomans,ince-rf?recteur; Alph.

Wanters, A. Wagener, P. Willems, S. Bormans, Ch. Piot,

Ch. Potvin, J. Stecher, T.-J. Lamy, G. Tiberghien, L. Van-

derkiodere, Alex. Henne, Gust. Frederix, le comte Goblet

d'Alviella, F. Vander Haeghen, J. Vuylsteke, E. Banning,

A. Giron, membres; Alph. Rivier, associe; le baron de

Chestrel de Haneffe, Paul Fredericq et Mesdach de ter

Kiele, correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. le secretaire perpeluel donne lecture d'une leltre par

laquelle Mme
Gantreile fait part de la raort de son mari,

M. Joseph Gantreile, membre titulaire, d£cede a Gand, le

24fevrier,al'agede84ans.

M. le secretaire perpeluel fait savoir que M. Wagener,

acc&Jant a la demande qui lui a ete faile par le directeur

de la Classe, a bien voulu parler au nom de celle-ci, lors

de Tinhumation qui a eu lieu le 1" mars courant.

S"" serie, tome xxv. 19
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Une lettre tie condoleance sera adressee a M me veuve

Gantrelle. La Classe decide en roeme temps que le discours

de M. Wagener figurera an Bulletin.

M. Wagener rappelle qu'il avait ele charge, au raois

d'avril 1890, de meltre I'Academie en possession, «sur la

demande exprimee par une personne qui desire que son

nom ne soil connu qu'apres sa mort », d'un capital de

43,000 francs, destine, au moyen des interels, a fonder un

Prix biennal de philologie classique. Ce don a ete accepte

par arrete royal du 5 mai suivant et, comme suite au

reglemenl adople en seance generate des trois Classes, le

Jendemain du mesne jour, la Classe sera bienlol appelee a

juger les resulats de la premiere periode de ce concours,

close le 31 decembre de I'annee derniere.

Celte genereuse disposition en faveur de la philologie

greco-latine en Belgique, que, dans mon discours, j'ai cru

devoir qualifier de don royal, nous la devons, dit

M. Wagener, a noire regrette confrere, donl rexistence a

ete toute de devouemenl au professoral et au progres de

la science. Depuis le commencement de sa longue et

laborieuse carriere, il a £te mii par I'idee de pouvoir

un jour donner aux langues et aux literatures anciennes

le plus precieux des encouragements.

Je crois devancer les intentions de la Classe, termine

M. Wagener, en proposant que le Prix biennal de philologie

classique soil designe dorenavanl comme fonde par

Joseph Gantrelle. Ce sera la marque publique de la recon-

naissance de I'Academie a regard d'un de ses membres

qui, ne pouvant, a cause de son grand age, prendre

une part active aux travaux de la Classe, a voulu laisser a

celle-ci une marque de reconnaissance pour Tavoir admis

dans son sein, comme membre lilulaire, en 1885. —
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M. le Minislre de I'lnlerieur el de I'Jnstruction publique

envoie, pour la bibliolheque de l'Academie, un exemplaire

des ouvrages suivants :

1° Les Etats de Flandre sous les periodes espagnole et

auirkhienne ; par Gallet-Miry;

2° Proces-verbaux des s

3° Anecdota Maredsoleana, vol. I; edidi

Morin;

4° Enumeration de libros y documento

a Cristobal Colon; publie par I'Academie d'h

Madrid.

— Remercieraents.

— Hommages d'ouvrages

:

1° Etudes historiques et archeologiques sur Vancien pays

de Liege, 1 ; par le baron J. de Chestret de Haneffe, corres-

pondant;

2° La liberte de la charite; par Leon Lallemand, associe

a Paris;

3" Chrisloforo Colombo, discorso; par V. di Giovanni,

associe a Palerme

;

4° Notification de la condamnation de Galilee, da tee de

Liege, 20 seplembre 1633; par I'abbe G. Monchamp;

a) Cartulaire de Cabbage de Saint-Andre'-le-Bas de

Vienne; b) Correspondance politique el litteraire du mar-

quis de Valbonnais; c) Choix de documents historiques

inedits sur le Dauphine; d) Cartulaires des hospilaliers et

des templiers en Dauphine; e) Cartulaire de Vabbaye N.-D.

de Bonnevaux; f) Description analylique du cartulaire du

chapitre de Saint-Maurice de Vienne
; g) Actes capilulaires

de I'eglise Saint-Maurice de Vienne ; h) Diplomatique de

Bourgogne, par Pierre de Rivaz, analyse et pieces inedites ;
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i) Repertorium hymnologicum : Catalogue des chants,

hymnes, etc., 2e fasc; j) Le mystere des trois Doms joue

d Romans en 4509; par l'abbe J. Chevalier;

6° La diplomatic francaise et la succession d'Espagnc,

I. IV (La solution 1700-1725); par A. Legrelle (presente

par P. Fredericq, avee une note qui figure ci-apres)

;

7° Africa, drame couronne, en cinq actes et en vers, par

Ed. Descamp (presente par M. L. de Monge, avec une

note qui figure ci-apres);

8° Code politique et administratif de la Belgique; ceuvre

poslhume de F. Larcier, publiee par Jules De Le Court,

2e
edition. — Remerciements.

— La Classe renvoie a I'examen de MM. Stecher et

Le Roy une note de M. le capilaine Gaetan Hecq sur le

Petit traictie compille par maistre Jehan Molinet, a I'in-

struction de ceulx quiveulent apprendre t'art de rhetorique.

(Bibliolheque nationale de Paris, 7984, in-4°, parch.

36 feuillels.)

Discours prononce aux funerailles de Joseph Gantrelle,

membre de la Classe des lettres
,
par Aug. Wagener.

MESS1F.URS,

La Classe des lettres de 1'Acadenaie royale de Belgique,

dont Joseph Gantrelle faisail partie, m'a prie de la repre-

senter dans cette triste ceremonie et de payer a la me-

moire du savant distingue que la mort vient de lui enlever,

un juste tribul de regrets et de reconnaissance.

J'ai d'aulant moins hesile a me charger de ce pieux el

douloureux devoir, que des liens d'une amitie sincere el
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profonde m'unissaient depuis de longues annees a notre

eminent confrere el collegue.

Ganlrelle ful elu correspondant de PAcademie le

9 mai 1881, membre effeclif le 4 mai 1885. II avail

aiteint a ce moment Page de 76 ans.

Comment se fait-il que la Classe des lettres ait songe si

tardivementa s'associer un homme de sa valeur?

Cela ticnt surtout, d'apres moi,aceque Pactivitescien-

tifiqne de Gantrelle, si grande et si feconde qu'elle fut, ne

s'appliqua qu'a parlir de 1874 (il avail alors 65 ans) a

des malieres litleraires proprement diles, notamment a la

critique et a Interpretation de Tacite.

Anterieurement, en faisant abstraction de quelques

ecrits de sa jeunesse, qui cerles, on vient de le dire, ne

manquaient pas de valeur, il s'etait occupe surtout d'etudes

grammaticales.

Malheureusement, a notre epoque, ces etudes ne con-

duisent guere a la reputation : celui qui aura compose un

livre d'hisloire ou d'economie sociale, un roman, un

recueil de vers ou un pamphlet politique, obtiendra, par

Pinlermediaire des journaux, une noloriete que ne peu-

vent esperer ceux qui publient des grammaires ou des

traites de p^dagogie, fussent-ils d'une incontestable

valeur. D'ailleurs, dans 1'esprit de plusieurs, les grammaires

et les livres de pedagogie apparliennent a une categorie

de travaux infeiieurs. Et pourtant, combien ne faut-il pas

de finesse de jugement, de savoir et de perseverance pour

composer une grammaire qui soil a Pabri de la critique!

La grammaire latine de Ganlrelle, donl la premiere edi-

tion date de 1839 et la douzieme de 1889, conslilue a mes
yeux une osuvre de grande valeur, dont Eugene Benoist,

professeur a la Faculte des letlres de Paris, a pu dire, on
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vient de le rappeler, que c'etait le meilleur travail de ce

genre ecrit en langue franchise. Ce qu'il a fallu a Gantrelle

de recherches de tout genre, d'etudes et de mediations

progres incessants et considerables de la science gramma-

tical, ceux-la seuls peuvenl le savoir et en rendre temoi-

gnage qui ont vecu dans son intimite.

Niebuhr, qui elait un homme d'fitat et un financier, eu

meme temps que le renovateur, au XIX e
siecle, de la

science hislorique, Niebuhr n'a pas craint de dire, a

l'exemple du grand Scaliger :

Ctinam bonus essem grammaticus!

Mais chez nous, par je ne sais quelle elrange aberration

d'esprit, bien des gens qui se croienl fort habiles ont

grand soin, dans leurs discours soi-disant pedagogiques,

de prevenir sans cesse le Gouvernemenl contre Tabus des

etudes grammaticales, qui font tort, d'apres eux, aux

etudes litteraires.

Gantrelle, dans le cours de sa longue carriere, n'a cesse,

toutesles fois que I'occasion s'en preseutait, d'insisler, avec

une energie sans pareille, sur la necessite de donner

comme base a l'educalion lilt^raire, 1'etude serieuse el

approfondie de la grammaire.

En agissanl ainsi, il a 6te amene, nolamment en sa

qualite d'inspecteur de l'enseignemenl moyen,a provoquer

certains froissements qui, peu a peu, se sont fait jour avec

une intensity croissante, et ont r£ussi flnalemenl a intro-

duire dans les etablissements de I'fitat un affaiblissement

considerable des etudes grammaticales.

Les consequences funestes de cet affaiblissement ne

se sont pas fait attendre et, dans les examens universi-
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taires, Gantrelle a pu, non sans une profonde

lesconstater avec ses collegues de la Facultede philosophic

et lettres.

Messieurs, je ne vous apprends rien de nouveau en vous

disant que, depuis un demi-siecle, il s'est produit un

mouvement tres energique conlre le maintien, dans

l'enseignement moyen, de I'etude du grec et du latin. Ce

mouvement n'est pas sur le point de s'arreter, el la repul-

sion dont les langues morles sont Tobjel dans certains

milieux, s'est repercutee fatalement sur la grammaire de

ces langues.

Voila des fails qu'on essayerait vainement de dissimuler,

et qui ont contribue a laisser dans I'ombre, fort injuste-

ment selon moi, 1'activile grammaticale, d'ailleurs si

remarquable, de Gantrelle.

Ce n'est qu'a partir du moment ou ses etudes se

portent specialement sur Tacile, que sa reputation scien-

titique commence a s'etendre. Les editions de la Vie

d'Agrkola, de la Germane, des Hisloires, qui lui avaient

ete demandees par une grande maison de librairie de

Paris, se suivirenl a de courts inlervalles et eurent, des

leur apparition, un succes merite. Elles prouvaient, en

effet, que si Gantrelle elait un grammairien de premier

ordre, aucune parlie de la science philologique ne lui

elait elrangere. La constitution du lexte de ces editions

lemoignail d'un esprit eminemment critique et sagace; les

observations dont ce texte elait accompagne elucidaienl,

d'une facon toujours claire et concise, souvent originale,

les dilFicultes que la grammaire et le dictionnaire ne

suffisent pas a resoudre. L'histoire, ia geographie, le droit

public, y etaient tour a lour mis a contribulion et altes-

elendues et precises du commen-
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Le cdte litteraire n'y etait point neglige\ car les intro-

ductions mis?s en tele de ces differents ouvrages pre-

sentent, au sujel du style et de la composition de Tacite,

des remarqnes aussi judicieuses que neuves.

Le style de Tacite avail meme fait, de la part de

Gantrelle, 1'objet d'une etude speciale, dont le succes en

Allernagne, en France et en Belgique fut considerable.

C'est noire confrere qui, le premier, a mis en lumiere,

dans une dissertation magistrate, le vrai caractere de la

Vie d'Agricola.

Serrant de pres un passage remarquable de cetle bio-

graphie, il reussit a demontrer, ce qui n'esl plus guere

conteste anjourd'hui, que, tout en ayanl la forme d'un

eMoge historique, cVst, au fond, une apologie de Tacite lui-

m£me, auquel, au Icndemaiu de l'avenemenl au lr6ne de

Nerva el de Trajan, on reprochait, non pas tout a fait

sans raison, la tiedeur et la resignation passive qu'il

u'avail cesse de monlrer durant les quinze annees du regne

tyrannique de Domilien.

[/explication delaillee que Gantrelle donna, a cette occa-

sion, des Irois premiers chapilres de VAgrkola pnut etre

signalee comme un vrai modele du genre. On y voil aussi

que noire confrere, lout en paraissant enlierement absorbe

par ses etudes linguistiques, avail une singuliere perspica-

cite politique, donl il donna du reste mainles preuves, a

toutes les epoques de sa vie, par la maniere dont il appre-

ciait les 6venements de son temps.

Depuis la publication de ces travaux philologiques, le

renom de Ganlrelle etait definitivemenl etabli en Alle-

rnagne et en France. II y fut range d'embi^e parmi les

meilleurs connaisseurs de Tacite, el la Revue critique de

Paris s'empressa de se I'altacber comme collaborateur,
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pour faire le compte rendu de loules les publications rela-

tives au grand historien latin.

En Alleraagne, ses opinions stir la porlee et le caractere

de la Vie cCAgricola donnerent naissance a de longues

conlroverses, qui ont assure a son oeuvre une noloriete

durable.

En presence de ces incon testa bles succes, la Classe des

letlres de l'Academie de Belgique l'accueillit dans son

sein. Mais n'y arrivantque vers le declin de la vie, il ne

put faire paraitre dans les publications de I'Academie que

des travaux peu nombreux.

En 1883, il communiqua a la Classe des letlres une

etude lilteraire sur la place des mots dans la phrase

Cel essai, qui demontrait une fois de plus que chez Gan-

trelle les preoccupations du graramairien n'avaient point

faire tort a ses instincts litteraires, ful tres favorablement

apprecie, notamment par Louis Hymans, qui certes n'etait

pas suspect de trop aimer les grammairiens, et dont la

rectitude de jugement, en matiere de litterature, etait

generalemenl reconnue.

En 1886, Gantrelle insera dans les Bulletins de la

Classe une dissertation sur lesSueves desbordsde TEscaut.

Ce travail etait destine a defendre, contre plusieurs de

ses confreres, les opinions qu'il avail emises anterieure-

nient sur une question interessante de geographie

ancienne.

Sans vouloir pretendre que, dans la controverse qui

surgit a cette occasion et qui fut menee de part et d'autre

avec une grande vivacite, Gantrelle ait eu raison sur tous

les points, il est certain qu'il y monlra, malgre ses 77 ans,

toutes les qualites qui le distinguaient : la nettete" des
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idees, la vigueur du raisonnemenl, I'opposition syslema-

tique a toutes Ies hypotheses denuees de preuves, a

toules Ies generalisations imprudentes et natives.

Tout en rendant pleinempnt justice a ce qu'il y a de

solide dans I'esprit germanique, Gantrelle avait une predi-

lection marquee pour la litteralure franchise, dont il

prisait haulenient Ies qualiles mailresses: la clarle et la

sobriete.

Guizotet,dans ces dernieres annees, MM. Gaston Bois-

sier et Taine etaient ses auteurs preferes.

Grace au commerce assidu qu'il entretenait avec ces

grands ecrivains, il avait r£ussi a se former un style qui,

sans etre briiiant, n'etait assurement pas denue de merites

s^rieux.

C'est ainsi que Gantrelle, en debutant par des etudes

grammaticales, finit par devenir un veritable philologue,

dans la plus haute acception de ce mot. En effet, pour

lui, comme pour Frederic- A uguste Wolf, la philologie

classique etait la connaissance complete, sous tous Ies

rapports, de I'antiquite greco-romaine, la reproduction

ideale de cetle anliquiteau point de vue de la philosophie,

de la religion, du droit, de 1'art et de la litteralure.

C'est a la philologie ainsi entendue qu'il s'&ait voue

avec loule Tenergie qui le caraclerisait. C'est elle qu'il

d^fendait, avec une ardeur indomptable, conlre tous ceux

qui, d'apres lui, en entravaienl I'epanouissement. II etait

beau, quand on atlaquail en sa presence cette philologie

qui lui etait chere, de voir avec quelle ardeur juvenile ce

vieux lulteur s'acharnait a parer Ies coups qu'on lui

porlail, car ils sont rares ceux qui,jusqu*a un age avance,

conserveut toute la chaleur de leurs convictions, au lieu

de se laisser aller, comme tant d'autres, au decouragement

ou a I'indiiference.
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Ce que Gantrelle aimait, il Paimait passionnement, et

son amour pour les eludes philologiques, il en a fourni,

il y a quelques annees, une preuve eclatante, en offrant a

l'Acad6mie, par mon intermediaire, mais avec la recom-

mandation expresse de ne reveler le nom du donateur que

quand il n'appartiendrait plus au monde des vivants, une

somme de quarante-cinq mille francs, pour fonder un

prix de philologie classique.

Cher confrere, tu m'avais fait promettre de ne reveler

qu'apres la morl le nom du genereux fondateur du prix

de philologie classique. J'ai religieusement tenu ma

promesse, mais, des aujourd'hui, j'ai cru, en ma double

qualite d'ami et de delegue de I'Academie, pouvoir

dechirer le voile donl la modeslie s'obstinait a se couvrir.

Le don que tu as fail a I'Academie esl, j'ose le dire, un

don vraiment royal, car lu n'elais pas du nombre de ceux

que le privilege de la naisssance ou les coups du hasard

ont mis a la tete d'une grande fortune. C'esl uniquement

grace a ton intelligence, a ton activite incessante, a ton

courage et a la simplicity de tes gouts, que tu as reussi a

assurer a ta famille une aisance honorable, et c'est sur un

palrimoine conquis dans de pareilles conditions, que tu

n'as pas crainl de prClever une part relativement conside-

rable, sans aucune preoccupation personnelle, uniquement

dans l'inte>et de la science !

De pareilsexemplessont trop rares pour qu'on ne rende

pas a ceux qui les donnenl un hommage eclatant et

public.

Cher ami, je le dis adieu, mais je garderai de toi un

souvenir eternel, le souvenir d'un homme d'une trempe

peu commune, droit et loyal, iuebranlable dans ses convic-

tions, poussanl parfois la franchise jusqu'a la rudesse,
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raais passionnement devoue a sa famille et a ses amis,

adversaire implacable de la duplicite et du mensonge,

aimant par-dessus toules ehoses la verite et la science, au

culte de laquelle tii as voulu, dans la mesure de tes forces,

conlribuer meme au dela de la tombe.

Encore une fois, au nom de I'Academie, au nom de les

amis, adieu

!

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

Messieurs,

L'annee passee, j'ai eu Phonneur de vous presenter, au

nom de l'auteur, les trois premiers volumes d'un otivrage

qui interessera vivement les historiens beiges : La diplo-

matic francaise et la succession d'Espagne, par M. A. Le-

grelle(l). Aujourd'hui, j'offre a la Classe des lettres le

tome IV et dernier, intitule ; La solution (1700.4725).

Le consciencieux hislorien francais y eludie I'accepta-

tion du testament du roi d'Espagne par la France, la

reconstitution de la Grande-Alliance, la con Ire-coalition

de Louis XV, les premiers effets de la guerre, les projets de

demembrement de PEspagne,les pr^liminaires de Londres,

les traites d'Utrecht et la paciiicalion generale qui s'en-

suivit. Comme pour les volumes precedents, un appen-

dice conlienl une sene de pieces inedites.

M. Legrelle fait surtout parler les documents, les cilant

copieusement dans le texte. C'est une methode sure, mais

is, 3" serie, t. XXIII p.



( 289 )

qui nuit parfbis a son livre au point de vue litteraire. Un
critique aussi aulorise que M. Louis Farges s'est exprime

ties justemenl a ce sujet dans la Revue historique de Paris:

« L'auteur perd ainsi en intertk ce qu'il gagne en solidite
;

mais aussi bien c'est un beau defaut que celui que je lui

reproche, et il n'en reste pas moins que nul ne pourra

desormais eludier la succession d'Espagne sans avoir

recours a son travail. »

Paul Fredericq.

II n'esl rien de plus noble et de plus genereux en noire

temps que I'enlreprise d'abolir la traite des negres, celle

horrible plaie qui delruit ou fletrit des millions d'exis-

Les Beiges ont le droit d'etre tiers de leur Roi. C'est

grace a lui qu'on voit les nations chreliennes, oubliant

leurs rivaliles et leurs defiances mutuelles, s'unir dans une

action commune pour etablir dans le continent noir le

regne de la justice et de l'humanite\

L'illustre cardinal Lavigerie avait ouverl un concours

litteraire international pour le meilleur ouvrage sur l'es-

clavage africain.

Trente-cinq manuscrits en diverses langues ont pris

part a ce concours. C'est un Beige qui a mdrite le prix.

J'ai Phonneur de presenter a l'Acad6mie de la part de

I'auteur, mon collegue a I'Universile de Louvain, M. Des-

camps, I'ceuvre qui vient d'etre couronnee : c'est un drame
en cinq acles, en vers, intitule : Africa.

On pourrait dire, en for^ant un peu le sens, que I'au-

teur:

Sur des pensers nouveaux a fait des vers antiques.
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Si les idees sont Unites modernes, la forme est pure-

ment classique.On voit que M. Descamps s'est penetre* des

grands mailres du XVIle
siecle. L'expression des senti-

ments heroiques, la concision du dialogue, 1'energie et

I'eclat du vers rappellenl souvenl Corneille, et, dans les

plaintes d'une mere que Ton separe de son fils, on trouve

des accents dignes de Racine.

« Si, dit le Rapporteur de la Commission qui a decerne

» le prix, M. Lefevre-Ponlalis, le theatre moderne petit se

* renouveler, c'est par de telles oeuvres qui valent autant

» par la forme que par le fond; elles 1'aideronl a remonter

» vers les hauteurs, en ravivant les sources eternelles de

» la beaute morale el les genereuses emotions ennoblies

j> au service d'une grande cause. »

CONCOURS ANlNUEL POUR L'ANNEE 1894.

La Classe entend la lecture des rapports de MM. Prins,

Loomans et Tiberghien, sur le roemoire concernant les

systemes penitentiaires.

La Classe se prononcera sur les conclusions de ces

rapports dans la seance du mois de mai fixee pour le
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

A propos des depouilles mortelles du celebre Antoine

Arnauld, mort a Bruxelles en 4694; par Alphonse

Wauters, membre de 1'Acadeinie.

La demolition de l'ancienne eglise Sainle-Catherine, a

Bruxelles, qui va etre en partie remplacee par une usine

destinee au service de leclairage electrique, a reporte"

1'altention sur la mort d'un des hommes lesplus marquants

du XVIle
siecle, le celebre Antoine Arnauld, mort dans

notre ville le 8 aout 1694, apres une vie singulierement

agit£e, el qui y est enlerre, suivant I'opinion commune.

Ce n'est pas le lieu ni le moment de parler en detail

de la fameuse querelle des molinisles et des jansenisles,

qui troubla tant d'esprils et fit eclore tant de volumes

pendant les regnes de Louis XIII et de Louis XIV. « Rien

» nest plus connu, a dit Voltaire (Siecle de Louis XIV,

» dans I'edilion Furne, I. IV, p. 14), que 1'eloquence

» d'Arnauld, son erudition et ses disputes, qui le rendirent

» si celebre et si malheureux, selon les idees ordinaires

» qui mettent le malheur dans l'exil el dans la pauvrele,

» sans considerer la gloire, les amis et une vieillesse saine,

» qui furent le partage de cet homme fameux ». En 1679,

menace par Tautorite despotique de Louis XIV, prive de

Tappui de Mme de Longueville, que la mort enleva, il prit,

dit ailleurs le meme ecrivaiu (p. 270), le parti de quitter

pour jamais la France et d'aller vivre dans les Pays-Bas,

inconnu, sans fortune, n enie tans domesliques: lui, dont
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le neveu avail 6te ministre d'Elat, lui, qui aurait pu etre

cardinal. Le plaisir d'ecrire en liberie lui lint lieu de tout.

II vecut jusqu'en 1694, dans une retraite ignoree du monde

et connue de ses seuls amis, loujours ecrivant, loujours

philosophe superieur a la raauvaise fortune, et donnant

jusqu'au dernier moment i'exemple d'une ame pure, forte

et inebranlable.

A l'^poque de la mort d'Arnauld, la querelle th<§oIogique

elait un peu calmee, par suite de la paix qu'avait imposee

aux deux partis le pape Clement IX; ajoulons qu'un grand

nombre de prelres, de magislrats, de fonclionnaires aux

Pays-Bas etaientfavorables aux idees jansenistes. Arnauld

y aurait done joui d'une paix complete, s'il n'avait sans

relache continue ses travaux de polemique. Mais plus sa

renommee augmentait, plus s'attisail la haine de ses

ennemis. C'est pourquoi, lorsqu'il mourut, ses amis prirent

le plus grand soin de cacher le lieu de sa sepulture, qui

6tait encore generalemenl inconnu lorsque Bayle ecrivait

:

« Notez qu'on ignore le lieu, dit de ce dernier le Diclion-

j> naire historique et critique (3
e
edition, Amsterdam, i 720,

» t. I, p. 3i4, citant YHistoire abregee de la vie d'Arnauld,

* p. 503), ou il mourut; on croit que ce ful dans un

» village du pays de Liege (I), ou encore moins le lieu
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» ou il a ete enterre, et c'est I'une des conformites que

» 1'on Irouve entre sa destinee el celle de Moise >. On sail

le long debat auqnel donna lieu le lombeau de Peveque

d'Ypres Jansenius el I'inscriplion que ses amis y avaienl

fail placer. Un travail special de feu noire collegue, Alphonse

Vanden Peereboom, nous a transmis a ce sujet tous les

renseignemenls desirables (1); on n'ignore pas non plus les

persecutions auxquelles ful en butle le poete Santeuil,

pour avoir consacre ces beaux vers a la memoire d'Arnauld,

dont le coeur avait ete porie" aux religieuses de Port-Royal

par son ami, Ruth d'Ans :

AdSanclas rediit sedes ejectus el exul,

Hoste triumphalo, tot tempestalibus actus,

Hoc portu in placido, hac saera lellure quiescit

Arnaldus, veri defensor et arbiter aequi,

Illius esse memor sibi vcndicet extera tellus;

Hue coclestis amor rapidis cor transtulit alis,

Cor nunqnara avulsum, ncc amalis sedibus absens.

vers dont M. de la Femas a donne la traduction, assez

faible, que voici

:

II est an port malgre les envieux

Qui croyoient qu'il feroit naufrage.

Ce martyr de la verile,

Ful banni, fut persecute

Et mourut en terre dtrangere,

Heureuse de son corps d'etre depositaire!

Mais son cceur, toujours ferme et toujours innocent,

Cornelius JaHmtiw, septieme «
tent, ses cpita plies. Bruges, 1882,

3me s6kie, TOME XXV.

vique d'Ypres,
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t Fut porle, par l'amour, a qui tout est possible,

• En cettc retraite paisible,

» D'ou jamais il ne fut absent (1). »

On sail aujounrhui que le bruit de la morl et de Tense-

velissemenl du corps d'Ai nanld au pays de Liege, n'etait

qu'une fable repandue a dessein. Despreaux (ou Boileau),

interroge a ce sujet, repondit, si Ton en croit le Journal

de Brossette du 22 octobre 1702, que les amis d'Arnauld

avaient fail courir cc bruit afin d'dler aux jesuites, ennemis

de M. Arnauld el de sa memoire, la connaissance du lieu

ou il reposait, de peur qu'ils ne le fissent dcHerrer, comine

ils I'onl fait, dit Brosselle, pour Jansenius. « M. Arnauld,

» ajoute celui-ci, est morl dans un faubourg de Bruxelles,

» el il a ete enlerre dans 1'eglise de ce faubourg, secrele-

» ment et pauvremenl, sous les degres de I'auleL II n'y a

» que ires peu de gens qui lesachent,el M. Despreaux m'a

» dit que I'on comple bien que je ne divulguerai pas celte

» parlicularile. » On lit encore dans le meme journal que,

vingt ans apres, en juin 1728, Brosselle, ayanl iuterroge a

ce sujet Jean-Bapliste Rousseau, alors refugie a Bruxelles,

sur les memes details, ne put rien en apprendre, car on en

faisail encore un mystere (voir Sainte-Beuve, Porl-Royal,

l. V, p. 474).

Remarquons, au surplus, qu'a 1'epoque de la morl

d'Arnauld, ce dernier n'elait en reality en butte qu'a des

inimities Iheologiques el lilteraires. Le roi Louis XlVavait

pu lui en vouloir, mais sa vie reliree et solitaire avail

dissipe les soup?ons que Ton avail d'abord cooqus contre
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lui. Aux Pays-Bas on ne pouvait se plaindre de son sejour,

si ce n'est a cause des querelles que provoquaient ses

ecrits et son style parfois Irop acerbe. A Rome, la nouvelle

de sa mort, comme le dil Lanjuinais (Etudes biogra-

phiques et litteraires, p. 19. Paris, 1823, in-8°), fut un

deuil. Son eloge, continue le meme ecrivain, y fut pro-

nonce publiquement dans une illustre assemblee, an

college de la Sapience, el sa memoire y fut louee en plein

consistoire par deux cardinaux, dont un s'exprima ainsi

:

« On canonise des saints qui ont rendu moins de services

» et dont la vie n'a pas ete plus pure ».

Mais cetle reputation eclatante se ternit rapidement.

Lesjesuiles I'emporlerent a la cour de Rome, et bientdt

exercerenl sur le clerge" beige une influence toute-puis-

sanle. Lorsque, plus tard, leur ordre fulsupprime, la lutle

elait engag^e entre les doctrines philosophiques et les idees

religieuses, el les dissensions qui avaienl divise les defen-

seurs de ces dernieres etaient a peu pres oubliees. La

personnalite el les oeuvres d'Aniauld ne complaieul plus

que de rares admirateurs.

La suppression violente du monaslere de Port-Royal et
!

sa fermeiure a main armee, prescrile peu de temps apres

la mort d'Arnauld par Louis XIV, expliquent les craintes

des amis de I'exile, craintes dont on peut voir une trace

frappante dans i'epilaphe qu'a consacree a 1'illuslre theolo-

gien le celebre Boileau, et qui est concue en ces termes :

« Au pied de cet aulel de structure grossiere

» Git sans pompe, enferme dans une Tile biere,

» Le plus savant morlel qui jamais ait ecrit;

» Arnauld, qui sur la grace instruit par Jesus-Christ,

» Comballii pour l'Eglise, a dans l'Eglise merae,

» Souffert plus d'un outraged plus d'un anatheme.
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» Plein du feu qu'en son coeur souffla l'esprit divin,

» II terrassa Pelage, il terrassa Calvin,

» De tous les faux docteurs confondit la morale.

» Mais pour prix de son zele on Pa vu rebute,

» En cent lieux opprime par leur noire cabale,

» Errant, pauvre, honni, proscrit, persecute;

» Et merae par la mort leur fureur mal eteinte

» N'aurait jamais laisse ses cendres en repos,

» Si Dieu lui-meme ici de son ouaille sainte

• A ces loups devorants n'avait cache les os. »

Ces vers m'ont donne a reflechir. L'expression « Au

pied de eel autel, de structure grossiere », ne peut

s'appliquer a I'eglise Sainte-Catherine, de Bruxelles, donl

le maitre-autel, que nous venous de voir mis en vente et

adjuge a vil prix, elait alors nouveau et etalait au

centre de sa belle decoration de style renaissance, un des

chefs-d'oeuvre de Crayer : Sainte Catherine regue dans le

ciel, qui a ete Iransporte au Louvre pendant {'occupation

franchise, restilue en 1817, et qui orne encore aujourd'hui

la nouveile eglise dediee a la m6me sainte. Boileau, en

parlant comme il le fait, n'a pu, ce me semble, songer a

une eglise paroissiale de Bruxelles; il a fait sans doule

allusion a une chapelle modeste, dont le nom n'etait

connu que de quelques amis du celebre defunt.

Dansladix-huitieme edition deMorery(Amsterdam, 1740,

t. I, p. 642), on lit « que M. Arnauld mourut a Bruxelles,

» dans le faubourg de Loo, Je huilieme jour d'aoul

» 1694,apres avoir re?u les sacrements de la main de

» son pasleur, quoiqu'il eut ce"lebr6 sa messe deux jours

» auparavant. Son corps fut inhume dans l'eglise de

» l'hospice des Pr^montres, ou il logeoit, et son coeur

» apporte a Port-Royal-des-Champs ». Ces renseigne-
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ments, qui paraissent si | recis, ne sont bons qu'a nous ega-

rer. En effet, ii n'y a eu a Bruxeiles ni un faubourg de Loo,

ni un hospice, avec eglise, de I'ordre des Premonlres.

Mais deja on semble se rapprocber de la verite, el si Ton

reflechit que le travail de Morery a ete imprime a Amster-

dam, a une e*poque el dans un pays ou se trouvaient

alors un grand nombre de jansenisles beiges, qui avaient

fui leur patrie pour eviter les persecutions dirige'es contre

eux sous le gouvernemeul de I'archiduchesse Marie-

Elisabeth, on comprendra que quelques-uns d'entre eux

onl pu avoir connaissance du lieu ou reposaient, en

realile, les restes mortels d'Arnauld. Seu lenient le nom
de la localile aura ete mal compris ou mal imprime. C'est

« au faubourg de Ten-Noode », et non au faubourg de Loo,

qu'il faut lire, et ce qui semble le prouver, c'est qu'il

existe aux Archives de la ville de Bruxeiles un manuscrit

intitule : Recueil d'epitaphes de plusieurs hommes Ulustres

et autres, ou les vers de Boileau sont reproduils, precedes

de ia mention qu'Arnauld git a Sainl-Josse-Ten-Noode.

Ce manuscrit forme un cahier de papier de 37 pages

in-quarto, el dale de la fin du siecle dernier. Les e*pita-

phes qui y sont contenues s'arretenl aux annees 1720 ou

1730, sauf I'eloge de 1'imperatrice Marie-Therese, decedee

en 1780, et signe par O'Kelly, a qui la copie loul enliere

est due. Les O'Kelly appartenant a une famille de herauts

darmes, onl du connaitre, sur les anciennes families et

sur leurs lombeaux, bien des particularites ignorees par

d'aulres. A celte epoque, Saint-Josse-Ten-i\oode n'elait

qu'un hameau, et son eglise, qui a ete agrandie en 1714,

en 1777 et plus recemmenl, en 1833, ne constituail qu'une

simple annexe, un oratoire dependant de la collegiale de

Sainte-Gudule. A-t-elle renferme les restes d'Arnauld? il

serait impossible de s'en assurer, car elle a ete" renversee
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de fond en comble pour faire place a I'eglise actuelle, qui

ne dale que d'une trenlaine d'annees.

Quant a I'eglise Sainte-Catherine, ce ne fut que long-

temps apres la mort d'Arnauld que I'on s'habilua a la

considerer comme ayant ete le lieu de depol de sa

depouille mortelle. Lorsque parut Tedition complete des

oeuvres d'Arnauld (edit. in-4°, Lausanne, 1775-1779), on

y inse>a, parmi les pieces juslificatives, la piece suivante :

Ego Guilletmus Van den Nesse, pastor parochial is eccle-

sia? S'"" Calharince Bruxellis, lestor quod die 9 augusli

hujus anni 4694, me curante, prcesenle, cooperante,

deposilum est in sepulcrali caved families domini de

Steenhout, quce prope et sub gradibus majoris altaris

prtefalce ecclesice sita est, corpus sapieutissimi viri domini

Anlonii Arnoldi Parisini, presbileri et in Academia

Parisiensis doctoris, ac socii Sorbonici, quod quidem

corpus, sacerdotalibus ornamentis indutum, in area ligned

inclusd alteri plumbece conditam est. In quorum /idem ila

subscripsi, die 9 augnsti ejusdem anni 4694. Erat signa-

turn Van den Nesse, pastor nl supra (voir Le Mayeur, La

gloire Belgique, t. II, p. 601), e'est-a-dire : « Moi, Guil-

» laume Van den Nesse, cure de la paroisse de Sainte-

» Catherine a BruxellesJ'attesle que, le 9 aoiit 1694, par

p mes soins, en ma presence et avec mon aide, a ete

» deposS dans le caveau sepulcral de la famille du sei-

» gneur de Steenhout, qui se trouve pres el sous les degres

» du maitre-autel de la susdite eglise, le corps du tres

» savant homme, seigneur Antoine Arnauld, de Paris,

9 prStre, docteur de I'Universile de Paris et merabre de

» la Sorbonne; que ce corps, revelu des velements sacer-

» dolaux, a ete renferme dans un cercueil en hois, com-

» pris dans un autre en plomb. En foi de quoi, j'ai

» signe... »
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Mais cette piece, si precise, est-elle authenlique?

II est permis d'en douler, car Vandenesse n'y prend pas

son veritable tilre, celui du cure de Molenbeek et de

Sainle-Calherine. Elle est d'ailleursdementie par un autre

document emane precisement du cure Vandenesse. C'est

une liste des sepultures existant dans la meme eglise

Sainte-Calherine et dressee par le cure, avec le concours

dedeux de ses paroissiens et du fossoyeur, en 1710. On y
lit qu'en 167... on conslruisit, dans le grand choeur, le

caveau de la famille du sieur Steenhout alias Bulincx,

dont une fille demeurait alors a Enghien et y etait mariee

avec le sieur Marbey, et dont un tils habitait a Malines, ou

il etait devenu conseiller au parlemenl (conseil de Malines),

tandis qu'un autre etait etudiant a Louvain. Dans ce

caveau, ajoute cette liste, il n'y a personne de la famille qui

soil enterre, si ce n'est un ou deux enfanls, et Ton ne

trouve pas que le seigneur Steenhout ait paye a la cure

aucune reconnaissance pour cet emplacement (1 ). N'existe-

(I) Onder den hooghen autaer is anno 167... gemaeckt de kelder

van de familie van den heer Sleenhout alias Bulincx, waervan eene

dochter woont tot Engien ende aldaer gehuwt is aen den heer

Marbey; een soon woont tot Mechelen, synde in anno 1712 aldaer

geworden raedshcer van hel parlement, ende eenen is in de studie tot

Loven. In dese kelder en is niemant van de familie begraven als een

oft twee kinderen, ende oick en bevindt men niet dat dc heere Steen-

hout aen de pastorye eenige recognitie voor de plaetse gegeven heeft.

Le document contenant ces details est intitule : Instructie ende infor-

matie genomen anno 11 10 van dc legraefplaetsen ende sarken in Sinte

Katharina kercke, door den heer pastoor, beneffens de heeren Joh. de

Becker, die in Sint Kathclyn heeft geresidetrt omlrent de vyftich

jaeren, ende Jacobus De Laer, die geresideert heeft omtrenl de vier en

deriigl, jaeren, gehoort den graffmaeker. Manuscrit de la Bibliotbeque

royale, fonds Goethals, n° 1558.
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t-il pas une contradiction manifesle entre ce document et

la declaration citee plus haul ? Oserait-on supposer que le

cure Vandenesse aurait garde le silence le plus complel sur

I'ensevelissemenl du celebre Arnauld, dans une piece d'un

caraclere aussi secret que le releve que nous venons de

citer? Pourrail-on croire que Daniel Leyniers, a qui on doit

la copie de ce texte, el qui y a ajoule des notes nombreuses,

se serait a son tour lu sur une circonstance aussi impor-

tante. Je le repele, il y a la une contradiction manifeste

entre cetle lisle de sepultures, lisle donl la pareille existe

encore a la cure de Sainte-Calherine,et la declaration attri-

bute a Vandenesse et donl la publication est de longtemps

poslerieure a sa mort.

Ajoutons que Jacques-Auguslin De Bleye, chanoine de

Sainte-Gudule, dans sa chronique manuscrite de Bruxelles,

qui s'arretea 1769, et ou il cite une chronique anterieure,

qu'il intitule la Chronique de Van Assche, croyait que

Arnauld avail ete enseveli en secret (i) a Sainte-Gudule,

et Fabbe Mann, dans son Abrege de I'histoire de Bruxelles

(t. I, p. 193;, doule si sa sepulture est a Sainte-Catherine

ou a Laeken. Circonstance bien etrange, on n'a rencontre a

Sainte-Catherine aucune trace de eel ensevelissemenl, ni

dans les archives, ni dans les fouilles qui ont eu lieu dans

le temple a diverses reprises. Tout recemment, on a ouvert

le grand caveau faisanl face an mailre-autel, el Fori y a

trouve de faibles resles de deux corps, donl Fun porlait

encore quelques traces de vetemenls sacerdotaux ; mais

entail le lieu d'inhumation (avant Fedit de Joseph II, de

1783) des chefs spiriluels de la paroisse. Pour elre cer-

tain que Fon avait devant soi les resles d'Arnauld, il aurait
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fallu les retrouver dans un cercueil de plomb. Actuellement

il n'y a plus de trace de la pierre sepulcrale des Sleenhout

;

le pavage du temple a, du reste, ete complelement modifle

a plusieurs reprises, nolamment en 1787 et en 1806, et

les pierres tumulaires exislanl dans 1'eglise ont subi des

deplacements nombreux. Les regislres des services reli-

gieux affectues a Sainte-Calherine nous auraient peut-6lre

fourni quelques renseignements; mais, ils sont complele-

ment muets, au sujel d'Arnauld, ainsi que ceux de Sainte-

Gudule, ou etaienl egalemenl inscrites les personnes

morles a Saint-Josse-Ten-Noode. Faut-il en condure qu'a

une epoque ou dominaient les ennemis des jans^nisles,

posterieurement a la mort du cure* Van den Nesse, on

aura fait disparaitre a la fois le cercueil en plomb c

les resles de son maflre et ami, el supprime, i

detourne Tun ou I'autre volume conlenant une mention des

honneurs funebres rendus a sa memoire? Dans 1'impossi-

lite d'accueillir a priori ces suppositions, ne semble-t-il

pas que Ton doive admeltre l'ensevelissemenl d'Arnauld

dans une chapelle ignoiee, telle que Tetait, a cetle epoque,

I'eglise de Saint-Josse-Ten-Noode.

Quoi qu'il en soil, il semble certain aujourd'hui que ni

Hruxelles, ni ses faubourgs, ne possedent plus les restes

du cSlebre polemisle; le hasard, ou des recherches plus

heureuses que les miennes, pourronl seuls nous renseigner

surce qu'ils devinrenl immedialemenl apres sa mort (1).

(«) En tcmiinanl1, qu'il me soi t permis de rendre hommage au

personnel dc la Bibl section des imprimes

que dc celle des nilanuscrits, qui m'a permis de poursuivre cette

etude aussi loin que possible.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 2 mars 1893.

M. Ad. Samuel, directeur.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpeluel.

Sonl presents: MM. C.-A. Fraikin, Ed. Fetis, Ern. Slin-

geneyer, Ad. Pauli, Jos. Schadde, Jos. Jaquet, J. Demannez,

P.-J. Clays, G. DeGroot, G. Biot, H, Hymans, J. Stallaert,

Max. Rooses, J. Robie, G. Huberti, A. Hennebicq, tid. Van

Even et Charles Tardieu, membres; Alb. De Vriendt et

P. Genard, correspondants.

— M. Th. Radoux, membre de la Classe, ecril qu'une

indisposition Tempeche d'assister a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'lnlerieur et de Instruction publique

transmel une ampliation de larrete royal du 30 Janvier

dernier, ouvrant un double concours pour la composition

d'une poeme en langue fran^aiseet d'un poeme en langue

flamande, destines a servir de theme aux concurrents pour

le grand prix de composition musicale de I'annee actuelle.

M. le Ministre demande, en meme temps, que la Classe

lui soumette une liste double de candidats pour le choix

du jury charge de juger ce concours.
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— M. le Ministre envoie, pour la Biblioiheque de I'Aca-

demie, un exemplaire des ouvrages suivanls :

1° Etudes sur la propriele artislique et litteraire; par

Ed. Romberg;
2° Ma Juliette,

I. Ravaisson-Mollien, associe de la Classe, et

de rinstitut de France, a Paris, adresse, a litre

, un exemplaire de son travail sur la Venus de

Milo. — Remerciements.

— MM. P. Dubois, A. Mercie, W. Unger et J. Massenet,

elus associes, remereienl pour leurs dipldmes.

La Classe procede a la formation de la liste de quatorze

candidats pour le choix du jury charge de juger le con-

cours des cantates.

Cette liste sera transmise a M. le Ministre de I'lnterieur

i publique.

CAISSE CENTRALE DES ARTISTES.

MM. Hymans, secretaire, et Marchal, tresorier, donnent

lecture de leurs rapports sur I'administration et la situation

fioanciere de la Caisse pendant I'annee 1892.

Des remerciements leur sont votes pour leur geslion.

Ces documents figureront dans VAnnuaire de l'Acade-

mie pour 1894.
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OUVRAGES PRESENTES.

Chestret de Haneffe (le baron J. de) — Etudes historiques

et archeologiques sur l'ancien pays de Liege, 1. Les statuts

somptuaires du clerge. Liege, 1893; in-8° (40 p.).

Folie (J.). — Annuaire de l'Observatoire de Belgique,

1893. in- J 2.

Terby (F.). — Notice sur Nicolas-Edouard Mailly. Bruxelles,

1893; extr. in- 1 8.

Mertens (H.). La sphere attractive dans I'ovule des oiseaux.

Gand, 1893;extr.in-8«(6 p.).

Lapparent (A. de). — Les fetes jubilaircs de MM. Hcrmite

et Pasteur. Bruxelles, 1895; extr. in-8°(l3 p.).

Larcier {F.). — Code politique et administratif de la

Belgique, ceuvre posthume annotee, mise a jour et publiec par

Jules de Le Court, 2me edition. Bruxelles, 1892; vol. pet-in 8°.

Gallet-Miry (Achille). — Les Etats de Flandre sous les

pcriodes espagnole et autrichiennc. Gand, 1892; in-8° (156 p.).

Romberg (Edouard). — Etudes sur la propriete artistique

et litteraire. Bruxelles, 1892; in-8° (572 p.).

Rousseau {Jean). — Ma Juliette, souvenirs d'une morte.

Esch-sur-lAlzette, 1892 ; in-8" (197 p.).

Monchamp (C). — Notification de la condamnation de

Galilee, datee de Liege, 20 septembre 1655, publiee par le

nonce de Cologne dans les pays rhe'nans et la Basse-Alleraagne,

texte d'apres une copie manuscrite avec remarques. Saint-

Trond, 1893; in-8° (50 p.).

Boens (Hubert). — Considerations sur le cholera et sur son

traitement. Bruxelles, 1893; extr. in-8»(7 p.).

Beaupain (J.). — Sur l'integrale eulerienne de premiere

espece. Paris, 1892; extr. in-4" (20 p.).

Leboucq {H.). — Les muscles adducteurs du pouce el du

gros orteil. Bruxelles, 4893; extr. in-8* (19 p.).
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Firket (Ad.). — Sur quelques mineraux ardficiels pyro-

gens. Liege, 1885; exlr. in-8° (6 p.).

— Masse de fonte partiellement decarburee. Liege, 1885;

extr. in-8° (3 p.).

— Remarques sur la classification des gites metalliferes.

Liege, 1886; extr. in-8° (22 p.).

— Mineraux artificiels pyrogenes : Fayalite. Liege, 1887;

exlr.in-8'(40p.).

— Alluvions inodernes de la vallee de la Meuse a Liege.

Liege, 1887; extr. in-8° (10 p.).

— Sur quelques fossiles aniraaux du systeme houiller du

bassin de Liege. Liege; extr. in-8° (4 p.).

— Note sur le gite de combustible mineral du Rocheux, a

Theux. Liege; extr. in-8° (6 p.).

— Fossiles des gites de phosphorite de la Hesbaye. Liege,

1890; extr. in-8° (3 p.).

— Sur l'Sge et 1'origine d'un limon recent de la vallee de

l'Ourthe. Liege, 1890; extr. in-8° (2 p.).

— Observations presentees a la suite de la communication

de M. Max Lohest sur les failles de l'etage houiller. Liege,

1890;extr;in-8»(10p.).

— L'eau minerale et le captage de Harre. Liege, 1892;

extr. in-8° (39 p.).

Biourge (Ph.). — Rechercbes morphologiques et chimiques

sur les grains de pollen. Lierre, 1892; pet. in-4" (36 p., 2 pi.).

Janssens (Ft\). — Les branchies des acephales. Louvain,

1891; extr. pet. in-4» (90 p., pi.).

Ide (Manille). — Anaerobiose du bacille commun de

l'intestin et de quelques autres bacteries. Lierre, 1892; pet.

in-4-(22p.).

Morelle (Aime). — Gtude bacteriologique sur les cystites.

Lierre, 1892; pet. in-4" (48 p., 1 pi.).

Scruef (V.). — Contribution a l'etude de la fermentation du

bacille commun de rinlestin. Bruxelles, 1892; in- 8° (72 p.).

Keiffer (LeDT
.). — Recherches sur 1'origine et le developpe-
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ment des produils sexueis males chez Hydractinia Echinata.

Bruxelles, 1892; in-8° (36 p., 2 pi.).

Dache (J.). — Etudes sur les effets de innervation au point

de vue de l'exallalion de la reaction locale, et de la resistance

des animaux a 1'infection microbienne. Bruxelies, 1892;

in-8«(44p.).

De Wulf (Maurice). — La valeur esthetique de la moralite

dansl'art. Bruxelles, 4892; in-8° (87 p.).

Grosjean [Leonard). — Sur le decylene normal et quelques-

uns de ses derives. Bruxelles, 1892; in-8° (12 p.).

Corbeau (Jean). — De lacte d'accusation. Etude critique et

de legislation comparec sur les articles 241 et suivants du Code

^instruction criminelle. Bruxelles, 1892; in -8° (164 p.).

De Coster (Ch.). — La legende et les aventures herolques,

joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegcl et de Lamme Goedzak, au

Pays de Flandrcs et ailleurs, 2me edition. Paris, 1 869 ; vol. in-4°

(480 p., illustre).

Anecdota Maredsolana, vol. 1 : Liber comicvs sive lectio-

naris inissae... edidit D. Germanus Morin. Maredsous, 1893;

pet. in-4" (462 p.).

Descamps (Edouard). — Africa, drame en cinq actes, en

vers. Paris, 1893; in-8° (132 p.).

De Laborde (Le comte). — Les dues de Bourgogne, eludes

sur les lettres, les arts et l'induslrie pendant le XV siecle, et

plus particulieremcut dans les Pays-Bas et le duche de

Bourgogne, seconde partie, tomes I-I1I. Preuves. Paris, 1849-

1852; 3 vol. in -8°.

La Cellule, recueil de cytologie, tome VIII, 2e fasc. Louvain,

1892; gr. in-8».

Conseils provinciaux. — Proces-verbaux des seances de la

session de 1892; H vol. in-8".

Gand. Ron. vlaamsche Academic — Dit is die lslory van

Troyen, deel IV, aflev. 3. — Middelnederlandsche gediebten

en fragmenten (De Pauw), l
ste aflev. 1892-93; 2 cah. in-8°.
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. Cercledes Naturalistes hutois. — Bulletin, n° 4, 1892.

Tournai. Societe historique el litteraire. — Bulletins,

wneXXIV, 1892; in-8°.

Dorn (E.). — Vorschlage zu gesetzlichen Bestimraungen

uber clektrische Maasseinheiten. Berlin, 1893; gr. in-8°.

Berlin Technische Hocftschule. — Die Entwickelung der

Mathematik. (E. Lampe.) 1895; in-8».

Cracovie. Academie des sciences — Annuaire pour 1890-92.

Elephantiasis Arabum (L Teichraann). 1891-92. 2 vol. in-18

Goettingue. Gesellschaft der Wissenschaften. — Wilhelm

Weber's Werke, Band HI. Berlin, 1893; vol. in-8».

Heidelberg. Universitat. — Almanach fur 1886. In- 12.

Koningsberg. Physikalische Gesellschaft.— Fuhrer durch die

gcologischen Sammlungen der Provinzialmuseums(A.Jentzsch).

1892;in-8°.

erhandlungen,

Keeler (James). — The spectroscope of the Alleghany

Observatory. Chicago, 1893; in-8° (11 p., pi.).

Austin. Texas Academy of science. — Transactions, vol. I,

1. 1892; in-8\

Boston. Academy ofarts and sciences.— Proceedings, new
series, vol. XVIII, 1890-91. In-8°.

Cambridge. Observatory of Harvard College. — Annals,

vol. XV, part 2. 1892; in -4".

Minneapolis. Geological... Survey of Minnesota — 19th

annual Report for 1 890. In-8°.
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New Haven. Observatory of yale University. — Transac-

tions, vol. I, 3 and 4 1893; in-4°.

Rochester. Academy of science. — Proceedings, vol I,

i and 2. 1890-91; gr. in-8°.

Salesi American Association of the advancement ofscience.

— Proceeding, 40th meeting at Washington, 1891-1892;

vol. in-8°.

Saint-Louis. Academy of science. — Transactions, vol. V,

3 and 4; VI, 1. 1892; in-8°.

Washington. National Academy of sciences. — Memoirs,

volume V, 1891; in-4°.

Washington. Naval Observatory. — Report of the superin-

tendent for 1891-92. Observations, 1888. In-4°.

— U. S. geological Survey. — Mineral resources, 1889-90.

In 8°.

— Smithsonian Institution. — Contributions to knowledge,

vol. XXVIII. 1892; in-4°.

— Historical Association. — Annual Report, 1898. In-8°.

France.

Bavaisson {Felix). — La Venus de Milo. Paris, 1892;

extr. in-4°(H2p.et9pi.).

Albert I", Prince de Monaco (S. A. S.). — Projet d'observa-

toires meteorologiques sur l'ocean Atlantique. Paris, 1892;

extr.in-4-(3p.).

Hermite [Charles). — Sur la transformation des fonctions

elliptiques. Prague, [1892]; exlr. in-4" (15 p.).

— Sur une extension de la formule de Stirling. Leipzig,

[1893]; extr. in-8" (10 p.).

Berthetot {M). — Traite pratique de calorimetrie chimique.

Paris, [1893]; vol. in-16.

Lallemand {Leon). — La liberie de la charite. Rapport

prcscnte' au Congres catholique de 1892. Besancon, 1892;

in-J6(14p.).
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Legrelle (A.). — La diplomatic francaise c

d'Espagne, tomr IV. Paris, 1892; vol. in-8\

Bordeaux. Societe" linnienne. — Actes, volume XXIV. 1 891

;

in-8\

Caen. Sociiledes beaux-arts. — Bulletin, vol. VIII, 4* cahier.

1891; gr. in-8°.

Caen. Societe linneenne de Normandie. — Memoires,

volume XVII, d" fasc. 1892 ; in-4\

Caen. Societe linneenne de Normandie. — Bulletin, 1 892, I " et

2« fascicules; in-8°.

Chalon-sur-Saone. Societe" d'histoire et d'archeologie. —
Memoires, 1891 ; in-8°.

Cherrourg. Societe des sciences naturelles. — Memoires,

tome XXVIII. 1892; in-8».

Dax. Societe de Borda. — Bulletin. 1892; in -8°.

Limoges. Sociite archeologique. — Bulletin, t. XXXIX, et XL,

1" livraison. 1890-1892; 2 vol. in-8°.

Lille. Universite. — Travaux, tome II, n os 7-9. 1892;

3 cah. in-8°.

Lyon Societe academique d'architecture. — Annales, t. IX,

1887-88. 1n-8°.

Marseille. Faculty des sciences. — Annales, tome II, fasci-

cules 2-0. In-4*.

Montpeluer. Aeadimie des sciences.— Memoires: a Sciences,

t. XI, n° 3; 6. Icttres, t. IX, n°» 3 et 4; c. medecinc, t. VI, n° 3,

1892. 4 oah. in-4°.

Montpellier. Catalogue de la Bibliotheque dc la ville. —
Sciences et arts, 2e

et 3 e parties. Catalogue des ouvrages legues

par M. Charles De Vallat, t. I et II, 1891-1892; 4 vol. in-8".

Nancy. Societe des sciences. — Bulletin, 2e serie, tome XII,

26 e
. fasc. 1892; in-8».
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CORRESPONDANCE.

M. de Candolle annonce la mort de son pere, M. le pro-

fesseur Alphonse-L.-P. Pyrame de Candolle, associe de la

Classe, decede a Geneve le 4 avril 1893.

— M. le Minislre de I'Interieur et de 1'Instruction

publique envoie pour la bibliotheque un exemplaire des

Archives de Biologie, publiees par MM. Ed. Van Beneden

et Ch. Van Bambeke, tome XII, fasc. 4. — Remer-

— L'Academie royale de medecine de Belgique adresse

programme de ses questions de concours pour Ies

— Hommages d'ouvrages :

nplies par

2° A. La tires a quelques mathematiciens ; B. Note sur

Vellipse de Longchamps ; par Eug. Catalan ;

3° A. La nouvelle science, livres I et III; B. La noitvelle

doctrine de revolution; par Mme Celine Renooz;

4° Un nouveau cas de symphysie renale unilaterale

chez riwmme; par A If. Stocquart;

5° Memoire sur les causes qui out contribue a main-

tenir le disaccord qui existe entre les mathematiciens et les

musiciens sur les vrais rapports des sons musicaux; par

A.-J. Vivier;
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par Ed. Dupont
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7° Sur les termes du second ordre provenant de la

combinaison de I'aberration et de la refraction; par

F. Folie;

8° Hommage a la memoire de Louis-Philippe Gilbert;

compte rendu de la manifestation da 6 novembre 1892. —
Remerciements.

— M. Henry presenle la premiere annee du Bulletin

de la Societe des sciences physiques de Bucharest, el

demande, au nom de cette Societe, I'echange de publica-

tions. — Renvoi a la Commission administrative.

Une demande semblable esl adressee par la Revue

semestrielle des publications mathematiques, publiee sous

les auspices de la Societe mathematique d'Amsterdam. —
Meme renvoi.

— Travaux manuscrils a I'examen :

1° Sur nn four electrique pour Cincineration des sucres;

par Henri Hanause, cbimiste a Palurages. — Commissaire :

M. Spring;

2° Sur la diffusibilile de certains gaz a travers une

membrane de caoutchouc; par A. Reychler, professeur

agrege a l'Universile de Bruxelles. — Commissaires :

MM. De Heen et Van der Mensbrugghe
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RAPPORTS.

Sur le rapport verbal de M. De Tilly, la Classe vole le

depot aux archives d'une note de M. C.-H.Delaey,inlitulee:

Projet d'itineraire pour la navigation maritime belge-

COMMUMCATIONS ET LECTURES.

Sur les termes du second ordre qui proviennent de la com-

binaison de /'aberration ou de la nutation avec la

refraction; par F. Folie, membre de PAcademie.

Dans le n° A du Bulletin de I'annee derniere, j'ai signale

des termes periodiques du second ordre de Paberralion

dont les astronomes n'ont pas encore tenu compte dans

leurs formules de reduction (*).

En redigeant a nouveau Ja theorie de Taberralion, je

me suis apercju qu'ils ont toujours aussi neglige d'autres

termes, qui ont une tres grande importance dans le

calcul du lieu apparent de la polaire en parliculier.

Ces termes sonl ceux qui proviennent de la combinaison

de 1'aberralion et de la refraction.

Les astronomes calculent I'aberration, comme si I'atmo-

sphere n'existait pas, c'est-a-dire que les coordonnees de
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I'astre, qui sont employees dans leurs formules, sont ses

cooordonnees vraies.

Mais il est bien evident, puisque I'aberralion provient

du mouvement de i'observateur, que c'est le rayon

lumineux recu par eelui-ci qui est aberre; or, ce rayon

est, non le rayon vrai, mais le rayon apparent, c'est-a-dire

affectede la refi action.

Celle-ci n'agit qu'en hauteur.

Si nous la designons par r, la distance zenithale vraie

de I'etoile etanl z=>y — d, sa distance zenithale appa-

rente sera

z' = P _J— r= ? — (S+r);

c'est-a-dire que le rayon lumineux recu par I'ceil arrive,

en apparence, en ligne droite, d'un point donl la declinai-

son est 3 -+- r, tandis que le rayon vrai, envisage par les

astronomes, vient, en ligne courbe, d'un point dont la

declinaison est <5.

Dans les termes de Paberration des astronomes, on

doit done, pour tenir compte de l'influence exercee par la

refraction, substituer la declinaison apparenle d -+- r a la

declinaison vraie <J.

La modification qui en r&ulte en declinaison serait

tout a fail insignifiante, sauf pour les etoiles voisines de

1'horizon, auquel cas il est inutile d'en tenir compte. Mais,

en A, cette modification est ires importanle.

J'ai demontre dans les Comptes Rendus (*) qu'a I'aber-

ralion en JR. telle que les astronomes la calculent, A «, il

faut ajouler

S&ct— r tgS&x;
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eut s'elever a plus de six dixiemes

de seconde de temps pour la Polaire a Paris (1892); et

qu'il resulte, en effet, des observations qui y ont ete"

faites, que 1'ecart entre les A& trouvees vers le 11 avril et

le 14octobre de 1'annee 1882, epoques ou la correction

precedente atteignait son maximum positif ou negatif, est

de 1°5, ce qui est une confirmation de notre calcul.

Celte correction serait un peu moindre pour Uccle,

Berlin, Greenwich, notablement moindre pour Poulkova

et Stockholm, plus considerable, auconlraire, pour Wash-

ington, Rome, Naples et le Cap.

Nous n'avons envisage, jusqu'a present, que I'influence

indirecte exercee dans I'aberration en vfi par le fait de la

substitution de la declinaison apparente 3 -+- r a la decli-

naison vraie <J.

II n'est pas superfln de demontrer que, dans le me>idien,

Tinfluence directe de la refraction est nulle en M.
En appelant h la hauteur de retoile,>7 son angle horaire,

9 el r, comme ci-dessus, la latitude et la refraction, on

trouve aisement

A*= sec Vi cos f sin \ . r,

expression qui est nulle dans le meridien.

On a conteste, dans les Comptes Rendus, l'exactilude de

notre theorie, qui est cependant confirmee, comme je

viens de le dire, par les observations memes de Paris.

L'erreur dans laquelle on est tombe a ce sujet provient

de ce que Ton raisonne comme si les formules devaienl

s'appliquer a I'etoile elle-meme, tandis qu'on doit les

appliquer a l'image de I'etoile, telle qu'on Tobserve dans

le champ du reticule. C'est sur celte image, en effet, et

non sur I'etoile, que se font les observations.
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Et cette image est a une distance 8 -+- r de l'equateur,

taodis que I'etoile en est Soignee de 8.

Au moyen d'un simple artifice, on se persuadera, du

reste, aisement, que c'est bien a un point de declinaison

8 -+- r qu'il faut appliquer le calcul.

Supposons qu'il y ait, parallelement a 1'axe optique

de la lunette qui sert a I'observation, un simple tube qui

s'etende jusqu'a la limile de 1'atmosphere, et qu'on

apereoive un astre a travers ce tube; la position vraie de

cet astre est evidemment toujours la meme que la position

apparente de I'etoile, que la Terre soit mobile ou non,

c'est-a-dire qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'aberralion; ce

qui revient simplement a dire que la position observee est

celle de 1'axe optique de la lunette, affirmation dont nul

ne doutera. Or celui-ci a pour declinaison, non pas 8, mais

8 +- r; c'est done 8 + r qui doit entrer dans les formules

de reduction, au lieu de la declinaison vraie 8, qui figure

dans celles des astronomes.

Voici, du reste, un autre argument, sans r^plique : Sup-

posons une atmosphere assez refringente pour qu'une

etoile situee a plusieurs degres au-dessous de Thorizon

paraisse a plusieurs degres au-dessus. II est bien evident

que, faire usage dans le calcul de la declinaison vraie, c'est

declarer qu'on ne voit pas I'etoile; car le calcul, dans ces

conditions, lui atlribuerait une hauteur negative.

Ce principe a un caractere de generalite qui nous parait

le rendre applicable non seulement a la formule de I'aber-

ralion, mais aussi a celle de la nutation.

En considerant la Terre comme fixe et le ciel comme
mobile, on peut regarder la nutation comme un mouve-
ment de I'etoile; ce mouvement est donne en obliquite et

en longitude par la mecanique celeste; il s'agit de le

projetersur l'equateur.



(320)
Or, si nous reprenons notre Action, c'est bien le point

determine par la direction du lube parallele a 1'axe optique

de la lunette, et s'etendant au dela de l'atmosphere, donl

il s'agil de projeter le mouvemenl, puisque c'est lui que

nous observons, el non pas 1'etoile dans sa position vraie;

ici done encore c'est d -+- r, et non $, qui doit inlervenir

dans la formule, loujours, bien entendu, dans le cas des

observations meridiennes, leseul dont nous nous occupons.

J'ai prie M. Stroobant, qui avait deja fait Ies calculs

relatifs a I'aberration publies dans Jes Comptes Rendus, de

bien vouloir verifier egalement ma th£orie en ce qui

concerne la nutation.

II a recouru dans ce but aux observations de Washing-

ton, qui lui ont offerl deux series d'observalions entiere-

ment reduites, a neul ans d'inlervalle, Tune en i875,

I'autre en 1884.

Au commencement de ces annees, la longitude du noeud

etait de 15° et de 195° respectivement, et le terme

correclif du terme principal de la nutation pouvait s'ecrire,

en secondes de temps,

1875 As«— — 0*37 pour Q=
i 884 A2a = -+- 0:40 pour Q— i

Ces termes correclifs represenfenl la di

calcul — observation.

Or en 1875, de Janvier a juillet, 62 obs

donne

D=-0?56.
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Ed 1884, 48 observations ont donne

D= -+-0;415;

ce qui est encore une confirmation tres remarquable de

notre theorie.

Je me suis demande egalement si, malgre la forte

hauteur du p6le de Poulkova, lesexcellenles observations

de Wagner ne manifesteraient pas l'existence de ce lerme

correctif.

Malheureusement les observations ne s'etendent que de

1861 a 1872, en sorle que, pour avoir deux epoques ou

les longitudes du noeud different d'environ 180°, on doit

choisir 1862.0 et 1871.0 ;ces longitudes sonl alorsde267°

et de 93° environ
; par suite, les cos (Q — 15°) sont tres

faibles, cause qui, ajoutee a la faiblesse de la refraction,

fail que le terme correctif ne peut etre que tres petit.

Malgre ces circonstances defavorables, j'ai voulu m'as-

surer du moins si la difference entre les valeurs observers

a ces deux dates repond a la theorie.

L'expression de h?a est — f cos (Q — 15°), a ajouler

au lieu apparent calcule, ou -«- /"cos (Q— 15°) a ajouler

au lieu moyen deduit de l'observation.

L'ift moyenne caiculee a Poulkova doit done (Hre un

peu irop faible en 1862, un peu trop forte en 1871.

En combinant les observations entre elles de manierea

eliminer la nutation initiale, j'ai deduit des observations

failesen 1861 et 1862 a Poulkova : A moyenne 1865.0 :

l
h9m38s

,80; et de celles de 1870 et 1871 : l
b9m38s

,84, ce

qui conlirme de nouveau la theorie, quoique la difference

soil moindre que celle qui serait donnee par le calcul.

Si les erreurs que nous avons signalees n'avaient d'autre

resuliat que de modifier YAA. de la polaire calculee par les

astronomes, elles sentient fort aisement reparables.
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Mais elles ont des consequences bien autrement graves.

C'est au moyen des M observees et calculees de la

polaire que les astronomes determinent, en effet, le meri-

dien et Pazimut de leurs mires; et c'est au mo-yen de cette

determination qu'ils calculent ensuite les M des autres

Etoiles qu'ils ont observees. L'influence de I'erreur com-

mise dans le calcul de YM de la polaire se repercule par

consequent dans celui de toutes les etoiles observees.

Si done on veut faire usage des Jt calculees de certaines

etoiles pour determiner des constanles aslronomiques, et

lout particulierement celle de I'aberralion, on voil qu'il y

aura un calcul de correction prealable et tres considerable

a effectner.

J'ai indique precedemment une autre source d'erreur

du meme genre : la negligence de la nutation initialedans

la determination du meridien.

Je repeterai enfin que la negligence des termes perio-

diques de I'aberralion systematique, qui sont loin d'etre

insignifiants en M pour la polaire, concourl avec les

precedents a fausser le- calcul de Pazimut de la lunette

meridienne.

On ne pourra done pas, avant longtemps, se reposer

avec coniiance sur les determinations de la constante de

I'aberralion qui auronl ele faites au moyen des M
observees, d'autant moins que ces etoiles sont ires gene-

ralement deseloiles voisines du pdle.

Les declinaisons des etoiles observees pres du zenith

semblent bien plus favorables a cette determination,

pourvu, bien entendu, qu'on les reduise de la nutation

iniliale, ce qui n'a pu encore etre fait jusqu'a present.
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Contributions a l'histoire de la constitution de l'oeuf.

— II. Elimination d'elements nucleaires dans I'ceuf

ovarien de Scorpaena scrofa L.; par Ch. Van Bam-
beke, membre de I'Academie.

En m'occupant de recherches sur la constitution de

I'ceuf ovarique, j'ai rencontre, chez un ovaire de Poisson

osseux, Scorpaena scrofa L., des particulates assez

interessanles pour meriter une description speciale (1).

L'organe provient d'un exemplaire ne mesurant que

4 a 5 centimetres de longueur, tres jeune par consequent,

I'individu adulte, comme nous I'apprend Lacepede, parve-

oanl quelquefois jusqu'a une longueur de plus de

4 metres.

Le plus grand diametre des coupes de l'ensemble de la

glande ne depasse guere 1 millimetre (2).

L'objet a ete fixe par le liquide de Kleinenberg ou bien

par l'acide picrique (3). La coloration a ete obtenue par le

carmin borate.

(i) Les preparations dont j'ai pu disposer ont ete faites au labora-

toirede Naples par mon savant coilegue, M. le professeur J. Mac

Leod, et ont *ervi a ses interessai.tes Recherches sur la structure el

ledeveloppemenl dc I'appareilrcproductcur femelfedes TeVosteens (15).

(2) L'auteur donne une figure grossie d'une coupe totale d'ovairc

(15, fig. i, pi. XXX).
(S) Je ne puis niallifurruscni nt Hen pm-i>cr, les etiquettes des

preparations microscopiques ne portant, a cet egard, aucune indica-

tion; mais jc tiens de M. Mac Leod lui-merae que e'est l'un de ces

'leux reactifs qui a servi a la fixatioi

laisse d'ailleurs rien a desirer.
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Le present travail est divise en trois parlies. La pre-

miere comprend I'expose des faits que j'ai observes; dans

la deuxieme, je signale les faits analogues deja connus, en

lachant de demontrer en quoi ils se rapprochent el en

quoi ils different de ceux offerts par la Sccrpene; dans la

troisieme enfin, je m'occupe de la signification de ces

derniers.

I. — Faits observes.

Les ovules encore tres petits, comme le volume si

minime de Povaire permet de le supposer, ne presentent

plus trace de divisions. On peut done les considerer comme

&ant arrives a la deuxieme periode devolution, reconnue

par fid. Van Beneden et Ch. Julin dans la spermatogenese

de 1'Ascaride du Cheval (23), periode qui correspond a la

deuxieme phase ou phase d'accroissement, admise par

Aug. Lameere dans la spermatogenese et Povoge-

nese (12), (Wachstumszone, 0. Hertwig (7)).

Quoique tres restreintes, les dimensions des ovules

varient dans d'assez larges limites. Les plus petits, faisant

encore partie de vrais nids ovulaires, ne depassent pas

10 [x, et le diametre de leur vesieule germinative oscille

entre 3 fi et 7.5 jx.

Les autres ovules,qui, pour la question qui nousoccupe,

nous interessent plus particulierement, peuvent, au point

de vue de leurs dimensions et de leur aspect general, se

ranger en deux categories.

Une premiere categorie comprend des ovules a vitellus

en grande partie d'apparence homogene et, en general,

plus fortement teinte par le carmin (pi. I, fig. 1-5 et

fig. 20). Leur diametre total varie de 10 a 20 ja, celui de
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la vesicule germinative de 7 a 10 ja. Mais il est a remar-

querque presque tous ces ovules ont subi un retrait, d'ou

il resulte qu'ils ne remplissent pas exaclement la capsule

ovulaire, el qu'entre celle-ci et la peripheric du vitellus

existe un espace vide plus ou moins prononce; toutefois,

les ovules de cette categorie doivent etre considered corame

etant moins ag6s que ceux de la seconde.

Ceux-ci se caracterisent par la coloration beaucoup plus

pale et, d'apres que le grossissement employe" est faible ou

fort, par 1'aspect granuleux ou granulo-fibrillaire du vitellus.

(Voir les figures, a ('exclusion de celles citees plus haul.) Le

diametre de ces ovules est compris enlre 27.5 et 50 p; par

exception, il atteiut jusqu'a 55 [x; celui de la vesicule ger-

minative varie de 15 a 37.5 p. Contrairement aux ovules

de la premiere categorie, ils nont pas subi de retrait appre-

ciable et remplissent exaclemenl la capsule qui les ren-

ferme.

Les ovules des deux categories son I relics par des

formes intermediates.

II est aussi certains caracteres communs a tous ces

ovules. Chez tous, la forme normale semble etre la forme

spherique, mais elle est frequemment modifiee par les

pressions subies; d'ou les figures variables, rondes, ellip-

tiques, ovalaires,polygonales,etc.,que montrent les coupes

microscopiques.

Dans les ovules les plus volumineux de la premiere

categorie, I'aspect homogeneet la plus grande colorabilite

parle carmin portent sur une zone peripherique du vitel-

lus. Cette zone externe limile une zone interne beaucoup
plus pale et d'apparence grenue. Elle correspond a la zone

claire signage par Ransom (15), His (8), Leydig (14) et

d'autres.
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J'ai aussi attire ['attention sur la presence de cetle zone

chez les jeunes oeufs ovariens de diverses especes de

Teleosteens (21). A I'exemple de Leydig, je la designe sous

le nom d'espace perivesiculaire, a Hohlung una das

Keimblaschen » (pi. I, fig. 20, e. p.).

Plusieurs ovules de la seconde categorie possedent aussi

I'espace perivesiculaire, mais la coloration plus faible du

reste du vitellus le fail generalement moins bien ressortir

(pi. I, fig. 6, 8, 10, ii, 17, et pi. II, fig. 21, 22,27 e.p.).

J'auraia revenir plus loin sur cet espace et les diverticules

que souvent il presente.

Une autre particularite propre aux ovules des deux

categories, mais plus frequente chez ceux de la premiere,

consisle en l'existence,autour de la vesicule germinative,

d'une couche d'epaisseur et de forme variables, plus dense

et plus teintee, qui separe alors la paroi vesiculate de

I'espace perivesiculaire; c'est le manteau on la couche

palleale, « Manlelschichl » de Leydig (pi. I, fig, 20, 17,

et pi. II, fig. 21, m.). Parfois, au lieu de former une

coque continue autour de la vesicule, elle embrasse cetle

derniere en guise de cupule (de croissant sur les coupes)

(pi. 1, fig. 17, m.); ailleurs elle se prolonge en forme de

cone (pi. II, fig. 21, 22, c). La genese de cetle couche se

rattachant aux phenomenes qui font Tobjet principal de

ce travail, il en sera encore question dans la suite.

Dans lous les ovules, la vesicule germinative est sphe-

rique, rarement plus ou moins elliptique; centrale ou

faiblement excentrique. Elle est delimitee par une mem-

brane chromalique a double contour et montranl, a un

fort grossissement, des points allernativement fonces et

pales; on peut (
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figures el en une substance intermediate (caryochyme)

rested incolore. Les elements figures sont de deux sortes :

o. Une ou plusieurs laches, — j'en ai compte jusqu'a

cinq,— de dimensions un peu variables suivant les ovules

ou, dans un meme ovule, quand elles sont multiples,

occupant des positions quelconques a I'interieur dela vesi-

cule; toujours parfaitement spheriques, home-genes, a

refringence speciale.Dans les plus jeunes ovules, atleignant

de 10 a 17.5 p de diametre et dont la v&icule germinative

mesure de 7 a 10 [i, la tache ou les laches se colorent

parfois par le carmin (pi. I, flg. 1 et 2); mais, malgre celte

coloration, elles conservent leur r6*fringence speciale.

Parmi ces jeunes ovules, on trouve d'ailleurs tous les inter-

mediates entre ceux dont les taches onl plus ou moins

fixe la matiere colorante et ceux ou ces elements sont

restes absolument incolores (pi. I, fig. 3 et 4). Ces taches

sans affinite pour le carmin sont les seules que renfermenl

les ovules plus developpes, notamment ceux de la seconde

categorie (voir figures).

En I'absence de l'examen micro-chimique, ces carac-

teres sont sans doute insuflisants pour qu'il soit permis

d'e'meltre une opinion au sujel de la constitution de ces

taches. Toulefois, eu egard a 1'ensemble de leurscaracteres,

elles me paraissent devoir se ranger dans le groupe des

nucleoles plasmaliques de Carnoy, des nucleoles de Zacha-

rias, des nucleoles de pyrenine de Schwarz.

b. Des filaments moniliformes, les chromosomes. Les

grains (microsomes) de ces chromosomes ont des

dimensions variables. Je ne puis certifier si les micro-

somes seuls colorables sont renfermes dans un sub-

stratum achromatique (linine de Schwarz), ou bien s'ils

forment corps avec les interfils egalement chromatiques



donl ils constituent de simples renflemenls (nceuds dans

le sens admis par Ed. Van Benden). II est souvent assez

difiicile de trancher la question de savoir si les filaments

s'anastomosent et forment reticulum, ou bien si simple-

ment ils s'entre-croisent, s'inlriquent et conservent leur

independance. Je considere toutefois cetle derniere dispo-

sition comme la vraie, Papparence reliculaire pouvant

s'expliquer par I'entre-croisement et I'intricalion des fila-

ments.

Quelle que soit la partie constituante des chromosomes

qui se colore par le carmin, il m'a paru qu'ils ont pour cette

teinture un peu moins d'affinite que la membrane vitelline.

La ou les amas de substance ou grains sont plus conside-

rables, la coloration est naturellement plus prononcee. A

part ces grains ou microsomes plus volumineux et d'autres

grains paraissant isoles,maisqui correspondent la pluparla

la coupe optique ou reelle de filaments, on ne rencontre pas

de nucleoles chromatiques (nucleoles nucleiniens, Carnoy).

J'arrive maintenant a l'expose des faits se rapporlant a

1'elimination de certaines parties figurees de la vesicule

germinative.

Cette elimination porte exclusivement sur ies chromo-

somes; les nucleoles ny prennent aucnne part. Elle s'ob-

serve dans les ceufs des deux categories, mais elle est infi-

niment plus frequenle dans ceux de la seconde.

[/elimination se presente sous des aspects ires varies.

II faul tout d'abord etablir une distinction entre les ovules

ou les parlies en voie d'elimination ou deja eliminees con-

servent encore leurs rapports avec la ,vesicule germinative,

et ceux ou les parties eliminees sont desormais separees de

cette derniere. La seconde disposition est surtout propre

aux ovules les plus developpes.
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II importe aussi de ne pas perclre de vue qu'a un examen

superficiel, des parties eliminees peuveot paraitre deja

libres, alors qu'en realite elles se trouvent encore reliees a

la vesiculegerminalive;en faisant varier la mise au point,

on parvient souvent a trancher la question. II se peul aussi

necessairement que le niveau et la direction de la coupe

aient pour resullat d'interrompre la continuile encore exis-

A. Elements en vote d'elimination ou deja elimines,

mais encore rattaches au noyau de V&uf.

Malgre les apparences multiples du processus d'elimina-

tion, on s'assure, par un examen altentif,qu'il est certaines

formes qu'on peut considerer comme fondamentales et

typiques, et dont, le plus souvent, les aulres ne •consti-

tuent, pour ainsi dire, que des deviations.

Une des formes fondamentales, que j'appellerais volon-

tiers forme fondamenlale principa'e, se presente avec les

caracleres suivants : une petite masse en forme de larme,

de Damme ou de lame de lancelte, fortement colored par

le carmin, se trouve reliee a la vesicule germinative, ou,

plus exactement, a un filament intra-nucleaire, par une

ligelle de meme nature que ce filament, tigelle de lon-

gueur variable, droite, inflechie ou contournee (pi. I, tig. 5;

6, t, 7 (ovule a), 10, t,); Dans la pluparl des cas, la conti-

nuile de la tigelle avec un chromosome intravesiculaire

est des plus manifestes, el fournit ainsi la preuve que la

panic eliminee apparlient a la charpenle nucleaire ou

caryomilon, non aux nucleoles. Toujours, dans la forme

fondamenlale principals la portion la plus large, ou ce qu'on

pourrait appeler la base de la lame, correspond a I'extr6-

mile de la tigelle, en formant angle droit avec cetle extre-

mis.

3m# seme, tome xxv. 23
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Une forme voisine de la precedente consisle en ce que

deux amas chromaliques, aussi en forme de flammes, de

larmes on de lames de lanceltes, se rcgardent par leur

base. Je designe cette forme sous le nom de flammes, de

larmes ou de lames conjugates (pi. I, fig. 8, c; 9, c). Je

ne puis aflirmer si ces amas chromaliques sont rattaches

aux filaments nucleaires par une tigelle simple ou double,

c'est-a-dire s'ils se trouvenl sur la conlinuile d'un seul ou

bien de deux chromosomes. II m'a semble cependant

qu'une ligelle unique aboulit aux llammes conjuguees.

II est deux aulres formes qu'on peul considerer, 1'une

comme une simple variete, Pa ut re comme un derive des

flammes ou lames conjiii: i mile de ce que

les amds chromaliques, ati lieu d'etre en contact par leur

base, se touchent par leur exlremile c(IiIee,d'ou une figure

en forme de poignee ou d'hallere (pi. I, fig. 6, /*.). Je n'ai

rencontre celle forme que ires cxceplionnellement. La

forme derivee peut s'expliquer par une sorle de fusion des

lames conjuguees; de la, une apparence fungiforme (pi. I,

Og. 10 et H, /I). Si Interpretation que je donne ici du

mode de genese de celle forme est exacle, elle vienl a

I'appui de ce que je disais plus haut des flammes conju-

guees, car une seule ligelle supporle la dilatation pilei-

forme; a moins tonlefois, ce qui n'est guere probable, que

les tigelles aussi se soienl fusionnees.

Certaines formes d elimination, dislinctes de la forme

fondamentale principale et de celle a flammes conjuguees,

s'en rapprochent el n'en constituent, pour ainsi dire, que

des modifications. En voici quelques exemples. Une petile

flamme,plus massive que dans la forme-type, continue direc-

tement la ligelle servant de support, sans former angleavec

elle (pi. I, fig. 7, 6.); ailleurs, un filament plus ou moins

flexueux ou lortille semble consisteren la tigelle seulement,
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sans portion terminate plus forte (pi. I, fig. 12); il se peut

qu'il s'agisse alors d'un hasard de coupe qui a separe cette

portion terminale du reste du filament, par suite du trajet,

dansdiflerents plans, de ce dernier. II est des ovules ou la

partie eliminee, dans son ensemble, a un aspect claviforme;

la massue est droite ou inflechie (pi. I, fig. 14, m; pi. II,

fig. 27, m.}. La forme representee planche I, figure 8, /,

n'est sans doule qu'une modification de celle a flammes

conjuguees

D'autres formes s'ecartent davantage des deux formes

types. Telles sont celles representees planche I, figures 13,

15, 16, 18, 19. La figure 27 de la planche II montre en c

une serie de grains chromatiques affectant une disposi-

tion moniliforme et tangentiellement situes par rapport a

la paroi de la vesicule germinative. Dans les ovules des

figures 18 et 19, r, les parties eliminees, et encore en con-

tinuity avec le noyau de I'ceiif, sont representees par des

amasplus considerables et de formes variees.

Je suis amene ainsi a parler de la genese de la couche

palleale, « Mantelschichl • de Leydig, qu'a fexemple du

savant histologiste allemand, je considere comme d'origine

nucleaire. J'ai deja dit quelques mots de ses caracleres el

de sa frequence plus grande dans les ovules a vilellus

compact que dans ceux a vitellns clair. Dans les premiers

surlout, on distingue assez souvent, a la surface de la vesi-

cule germinative et intimement appliques a sa membrane,

des grains chromatiques de dimensions variables et plus

ou moins nombreux. L'aspect bossele du manteau, dans

beaucoup d'ovules, permet de supposer qu'il resulte de la

coalescence et de la fusion de ces grains (pi. I, fig. 20, tn).

Toutefois, l'aspect plus homogene de la couche palleale

dans d'autres ovules, surtout dans ceux a vitellus granu-
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Ieux et pale, tendrait a prouver qu'elle peut aussi avoir

ponr origine, toul au moins partielle, une sorte de diffu-

sion de la substance chromatique a travers la paroi

nucleaire.

Une modification interessanle de la couche palleale est

representee plancbe II, figures 21 et 22, c. Un prolonge-

ment conique, de developpement variable, embrasse par

sa base une parlie de la cireonference de la vesicule ger-

minalive (fig. 22), ou bien se continue avec la couche

palleale proprement dile (fig. 21). Le prolongement conique

renferme en outre des amas plus cbromatiques dont le

norabre, la forme el les dimensions varient.

Dans I'ovule represente planche I, figure 17, un fila-

ment chromatique, qui semble encore en continuite avec

la v6*sicule germinalive, occupe sensiblement I'axe du

Partout ou le prolongement conique se rencontre, un

diverticule de I'espace perivesieulaire I'accompagne (pi. I,

fig. 17; pi. II, fig. 21, 22). Ce qui est vrai pour le pro-

longement conique Test en general aussi pour les autres

parties eliminees. En sorlant de I'espace clair perivesicu-

laire pour penetrer dans la zone vitelline exlerne, elles

refoulent en quelque sorte, devant elles, cet espace qui

les entoure d'un halo clair (voir pi. I, fig. 10) (1).

A cole des formes d'elimination que je viens de decrire

et que j'ai figurees, il en est d'aulres encore, et qui, dans

certains cas, s'eloignent assez notablement de ces der-

nieres; mais il serait oiseux d'iusisler plus longuement

(t) Cette disposition est bcaucoup plus frcqucnte que nos figures
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sur cet objet. Toutefois, avanl de dire quelques mots de la

sorlie elle-meme et des causes qui donnent aux parlies

eliminees leurs divers aspects, i) importe encore de faire

remarqner que 1'elimination se fait, le plus souvent, en

plusieurs points de la surface vesiculate, el que ces eli-

minations multiples ont lieu, soit simullanement, soit suc-

cessivement (voir notamment pi. 1, fig. 6, 8, 10, 11, 12;

pi. II, «g. 27).

Quelles sont les forces en jeu dans lelimination des

elements nucleaires? Laissant de c6le le mode de genese

de la couche palleale, on peut se demander si les elements

elimines sont seuls actifs dans le processus, ou bien si la

vesicule germinalive, dans son ensemble, y intervient pour

une part.

La forme typique, dans laquelle une petite masse

conique, iresavide de carmm, termine une ligelle de lon-

gueur variable el en continuite avec un fllamenl intra-

nucleaire, semble indiquer que la petite masse susdite s'est

fail jour a travers un des pores de la membrane de la

vesicule germinalive, enlrainant a sa suite, a mesure

qu'elle penetre dans le vitellus, le filament qui la supporte.

Cetie sortie s'est-elle effecluee en verlu de mouvements

amiboides du petit cone terminal? Cela est possible et

meme probable; mais I'elude d'objels fixes, en I'absence

de I'examen sur le vif, ne permet pas de resoudre le pro-

II semble aussi, si j'en juge d'apres certaines images

(pi. I, tig. 15), qu'une contraction totale de la vesicule ou
de la paroi vesiculate pourrait contribuer, au moins pour

une pari, a 1'elimination.

Pourquoi, dans les formes typiques, l'extremile en

forme de flamme est-elle toujours plus developpee que la
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ligellequi la supporte? Void Implication que jecrois pou-

voir donner de cette parlicularite. Tout en admettanl la

possibility d'un accroissement rapide, des sa penetration

dans le vitellus, j'eslime que l'extr^mile d'un chromosome,

au moment de s'insinuer dans le pore ires etroit de la

membrane nucleaire chromalique, emporle en mdme
temps une partie de la substance de cette membrane, dont

elle se coiffe; de cette maniere, la voie, devenue plus

large, livre lacilement passage au reste du filament, qui

conserve son epaisseur. Si cette interpretation est exacte,

j'avoue qu'elle n'est guere applicable a la forme des

flamrnes conjuguees; la cause de cette disposition reste

pour moi une enigme.

Abstraction faite de ces cas particuliers, beaucoup de

parlies eliminees doiveut inconteslablement leur forme

speciale soit a des phenomenes d'accroissement, soit a des

phenomenes de fusion, ou bien encore, et plus souvent, a

une combinaison de ce double processus.

B. Elements definitivement separes de la vesicule ger-

Le vitellus de beaucoup d'ovules, surtoul de ceux dont

le diametre est le plus considerable et dont, par conse-

quent aussi, le developpement est le plus avance, renfer-

menl des elements chromatiques qui ne sont plus relies a

la vesicule germinative. Ces elements, qui tranchent par

leur coloration plus forte sur le vitellus ambiant, se pre-

seutenl sous differenls aspects. Dans certains ovules, ils

consistent en un petit amas, generalement de forme sph6-

rique et de volume variable (pi. 1, fig. 18, n; pi. II,

fig. 23, n); dans d'autres, deux petits amas en forme de

batonnets ou de larmes, et paralleles entre eux, sont

enloures d'une zone plasmique plus dense et plus colo-
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rahle que le vitellus ambiant (pi. II, fig. 26 el 28, n); dans

d'aulres encore, les amas cliromatiques sont plus nom-

breux et de formes variees.

Fait digne de remarque el que j'aurai a invoquer plus

bas : Ires generalement, 1'amas ou les amas chromatiques

sont siluesa egale distance de la vesicule germinalive et

de la surface du vitellus (voir figures).

Souvcnt aussi, dans les ovules les plus developp^s, ils

onl pour siege une zone plus foncee el plus dense du vitellus

(pi. II, fig. 23, 24, 25, a) (1).

II sera question a la fin de ce travail de la signification

probable de ces amas.

II. — Comparaison avec Ics fails analogues deja connus.

Roule (17) et Fol (5) ont, les premiers, observe le pas-

sage, dans le vitellus, de cerlaines parlies de la vesicule

germinalive. Depuis lors, plusieurs auleurs, parmi les-

quels Balbiani(l), Fr. Blochmann (2), Fr. Stublmann (20),

Lcydig (14), Korschelt (10), L. Will (25, 26, 27), A. Weis-

mann el Ischikawa (24), Aug. Lameere (13), ont signale

des fails analogues.

L Scharff chcz

Cadus virens et d'aulres Poissons osscux, ct qiril appcllc « Internal

protoplasmic ring » (19) ; ct aussi a I'anncau signale ct figure par

Hcnncguy dans un jcunc ceuf ovarien dc Truitc (6, p. 21, fig. 17).

Ccrtainei phases dc dcvcloppcmcnt dc la « Dottcrkcrnzone » decrite

parSluhlrnann dans l'ceuf de Zoarccs viv;Parus(20, pi. II, fig. 51,57),
sont aussi Ics homologues dc I'anncau dc Scharff. J'ai egalemcnt

rencontre cetlc zone chcz la BIcnnic viviparc, mais Lcaucoup plus

devcloppce que nc la figure Stuhlmann. Jc me propose de rcvenir,

dans un prochain travail, sur l'originc dc cctte zone vitelline.
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On est loin d'etre d'accord sur la vraie nature et sur la

destination des parties ainsi eliminees. II est nn autre cote

de la question, auquel les embryologistes n'ont pas lou-

jours accorde loute I'importance qu'il merite. Je veux par-

ler du mode suivant lequel les parlies se separent de la

vesicule germinative. Or,ce mode varie. En tenant comple

des faits actuellement connus, on constate I'existence de

deux modes principaux : dans Pun, il y a formation de

verilables bourgeons a la surface de la vesicule; dans

I'aulre, il y a elimination, sortie, expulsion de certains ele-

ments nucleaires. Je designerai le premier mode sous le

nom de reduction par bourgeons ou gemmes, le second

sous celui de reduction par elimination.

A h reduction par bourgeons se raliachent notamment

les resultats obtenus par Roule, Fol, Blochmann, Sluhl-

mann, Aug. Lameere, et parliellement ceux auxquels est

arrive Balbiani.

D'apres Fr. Blochmann, dans I'ceuf ovarien de Campo-

notus ligniperda Latr., les a Nebenkerne » observes par

lui debulent par un bourgeonnementde la vesicule germi-

native, donnant naissance a des vacuoles; dans les

vacuoles ainsi formees apparaissent alors des granules qui

se colorent par le carmin; bienlot apres, les vacuoles,

devenues plus volumineuses, sont neltement delimitees

par une membrane; puis les « Nebenkerne* se detachent

de la vesicule germinative el comraencent a emigrer vers

la peripheric de l'ceuf (2, pp. 145-147, fig. 1 a 10, A).

Aug. Lameere, observant de son cole le mode de genese

des « Nebenkerne » de Blochmann chez Camponotus ligni-

perda Latr., les voit aussi apparaitre sous forme de bour-

geons : « Les premiers bourgeons qui s'observent a la

surface du noyau des jeunes ceufs sont de peliles hernies
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claires dans lesquelles penetrent un ou plusieurs grumeaux

chromaliques (13, p. 43).

Balbiani, dans ses recherches sur l'ceuf ovarien des

Geophiles, a rencontre les deux modes de reduction

nucleaire. Comme lui-meme en fait la remarque, chez le

Geophilus longicornis, on peut considerer les cellules du

follicule « comme se produisant a I'extremile d'une sorte

de stolon forme par un prolongement du nucleus. Chez Je

G. carpophagus, ces memes cellules naissent par un mode

de bonrgeonnement qui presente plus de ressemblance

avec ce que MM. Fol et Roule ont observe chez les Asci-

dies. »

» La membrane de la vesicule germinalive commence

par s'epaissir sur plusieurs points de la surface. Ces points

epaissis s'allongent au dehors et constituent autant de

petits culs-de-sac ou diverticules, etc. » (1).

La reduction par elimination, signalee pour la premiere

fois par Balbiani chez Geophilus longicornis, est aussi

celle decrite par Leydig dans Fceuf ovarique de plusieurs

animaux, et par A. Weismann et C. Ischikawa dans les

oeufs d'hiver de Moina paradoxa.

Ce que j'ai observe chez les ceufs ovariens de Scorpcena

scrofa L., se rapporte egalement a ce mode de reduction.

Dans tons ces cas, il ne s'agit pas de formation de bour-

geons ou de gemmes, mais d'une veritable elimination,

d'une sortie de certaines parties conslituantes de la vesi-

cule germinative a travers sa membrane-limite.

Les images fournies par les oeufs ovariens de Scorpene

se rapprochent, a certains egards, de ce que Balbiani a vu

et d£crit chez Geophilus longicornis, mais surtout des dis-

positions figurees el decrites par A. Weismann et Ischi-

kawa chez les Daphnides, et par Fr. Leydig dans les
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oeufs ovariens tie Theridium, Phalangium, Geophilus Ion-

gicornis(l), Lithobius et Stenobothrus.

Dans i'oeuf ovarien de Geophilus longkornis Leach,

Balbiani decrit et figure un prolongement creux qui part

de la vesicule germinative et s'avance, a une distance

variable, dans le sein du vilellus (1, fig. i, 2, 5, 6). Le

savant professeur du College de France designece prolon-

gement tubulaire sous le nom de caoal ou d'entonnoir

nucleaire, a raison de ses connexions avec le nucleus de

Toenf. A son exlremite basilaire, elargie en entonnoir, le

canal s'ouvre dans la cavile de la vesicule germinative par

un orifice circulaire, beaucoup plus large que l'ouverture

terminale egalemenl circulaire, et dont la ligne de con-

tour est plus epaisse et plus refringenle que celle de la

vesicule germinative.

Une couche mince de plasma vitellin dense, ordinaire-

ment homogene, sans delimitation nelte avec le vitellus

environnant, apres avoir revetu la surface exlerieurede

la vesicule germinative, se prolonge sur le canal en s'amin-

cissant graduellement vers son extremite libre.

« Dans les tres jeunes ovules, I'appendice de la vesi-

cule germinative.... constilue plul6t un epaississement

local, en forme de verre de montre, de la membrane de

cette vesicule, qu'un canal proprement dit » (1, fig. 3).

« La grosse tache germinative que I'on observe dans la

plupart des ovules d'une certaine taille»,appliqueecontre

le point de la paroi de la vesicule d'ou nait le canal, emet

un prolongement qui traverse Porifice interne ou nucleaire

de ce dernier, et penelre dans son interieur en suivant la

direction de 1'axe. <j De meme que I'appendice de la vesi-

cule germinative, celui de la tache m'a paru creuse inte-

rieurement d'un canal rempli d'un liquide clair et homo-
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gene. lis nous presenlent, par leur ensemble, un syslerae

de deux lubes embolics Tun dans I'autre, etc. » (1, p. 4

du lire a pari).

« Chez cerlaines femelles, I'anpendice nucleaire a la

forme d'un long cordon enrouleou pelolonne diversement

a son exlremile libre » (1, (\g. 4).

Leydig, apres avoir rappele les inleressanles recherches

de Balbiani, ajoute : « Ich bin zwar nichl in die Lage

gekommen, dieselben in alien Sliicken bestaligen zn

konnen, wohl babe ich die Richligkeit einiger Haupl-

punkleanzuerkennen. » (14, p. 516.)

Je puis faire miennes ces paroles du savant analomisle.

J'ai rencontre, en eflVt, dans des ovules de Scorpaena

scrofa, une disposition qui rappelle celle decouverle par

Balbiani chez Geophilus longicomis, mais qui ne montre

pas lous les fins details de structure decrits et figures par

le savant frangais.

Les particulates oflertes par les ovules de Scorpene

rappellent, au contraire, d'une fagon frappante, celles

observers dans des ceul's ovariens de Geophilus (I) par

Leydig. Pour s'en convaincre, il sutfit de mctlre en regard

mes figures 17, 21 et 22 avec les figures 54 et 61 de la

planche XIII de son memoire.

Seulement, je ne suis pas lout a fait d'accord avec

Leydig sur Interpretation de ces figures. D'apres lui,

I'entonnoir de Balbiani est un diverticula « eine Ausbuch-

, Lithobius (14, p. 517).
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tung », de I'espace clair entourant la vesicule germinalive,

« Hohlung um das Keimblaschen ». Le contenu de eel

entonnoir est represente soit par une substance claire on

de I'hyaloplasma, soit par une matiere granuleuse,grume-

leuse, rappelant par ses proprietes opliques la subslance

des taches germinalives, « so dass schon dadurch der

Gedanke, es mochten korperliche Theile aus dem Keim-

blaschen heraus in besagle Lichtung gelreten sein, kaum

abzuweisen isl; zudem liegt auch gern der grosse Keim-

fleck der Basis des Trichters nahe ».

Leydig parle aussi d'un epaississement apparent de la

membrane de la vesicule germinative, qui, a un fort gros-

sissement et a I'aide de reaclifs, se montre constilue par

une substance grannlo-grumeleuse siluee en dehors de la

membrane; celte subslance est finement striee dans le

sens radiaire. (14, pp. 3JG-317.)

Cette matiere grumeleuse entourant la vesicule corres-

pond bien, me semble-t-il, a la zone ou a une partie de la

zone, si frequente dans les ceufs ovariens de plusieurs

animaux, el designee par Leydig sous le nom de couche

palleale, « Mantelschichl ». Mais cette couche palleale cor-

respond, d'aulre pari, a la couche plasmique qui, d'apres

Balbiani, entoure la vesicule germinalive. Or, on I'a vu,

d'apres Iui, e'est cette meme couche qui se prolonge sur le

canal en entonnoir quit delimite

(i) Les concretions decrites dans l'ceuf ovarien de Zoarce

parus Cuv. par Fr. Stuhlmann, ct formant bientot ce que 1

appelle le « Dolterkernschicht », sonl aussi Thoraologue du .

'

schicht • de Leydig. Pour Stuhlmann, contrairement a la man

voir de Leydig, ces productions sont d'origine cytoplasmiqu*

pp. U-15, fig. 20-24).
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Je ne puis done considerer comme i'homologue de Ten-

tonnoir de Balbiani le prolongemeot diverticulaire de

1'espace perinucleaire. Aussi bien sur certains oeufs de

Geophilus observes par Leydig (14, fig. U, 61, Taf. XHI)

que sur les oeufs de Scorpaena (fig. 17, 21, 22). ce pro-

longement forme gaine aulour d'une autre expansion

diverticulaire provenant de la couche palleale ou compa-

rable a cette couche. C'est celte derniere expansion qui

correspond en realile a 1'entonnoir ou, plus exactement,

au systeme de deux tubes emboiles Tun dans Paulre, dont

parle Balbiani.

Un disposition tres semblable aussi a celle que j'ai

rencontree dans certains ceufs de Scorpene, a ete decrite et

u'guree par Leydig chez des ovules de Nephelis (14, p. 297,

fig. 8, Taf. XI).

Leydig n'a pu decouvrir d'orilice basilaire dans 1'enlon-

noir de Balbiani. Je n'ai rien trouve non plus de compa-

rable a cet orifice. Comme 1'anteur allemand, j'ai lieu de

supposer que les elements nucleaires sortent de la vesi-

cule germinative a travers les pores de la membrane. Je

n'ai pas apergu davantage la moindre trace d'un canal

situe" dans I'axe du diverlicule palleal; toutefois, la pre-

sence d'elements chromatiques, a ce niveau (pi. I, fig. 17),

apporte une ressemblance de plus avec la description

donnie par Balbiani, et permet de conclure a l'existence

d'un canal virtuel axial.

Je dois ajouter que, contrairement aux resultats oblenus

par Balbiani et Leydig chez Geophilus, les parlies elimi-

o6es par la vesicule germinative de 1'ceuf de Scorpaena pe

sont pas les vraies taches germinalives; rien ici ne trahit

•'intervention de ces dernieres dans le processus en
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[I est des ovules de Scorpaena scrofa dans lesquels se

voit un filament contourne, comparable au cordon enroale

ou pelotonne rencontre par Balbiani dans des oeufs ova-

riques de Geophilus longicomis; mais il n'a jamais la

forme massive de ce dernier el se rapproche beaucoup

plus, comme nous le verrons, de certains objets decrits et

figures par Leydig (voir nos fig. 12, pp. 15 et 19, r.).

Les fails observes par A. Weismann et C. fschikawa

dans I'ceuf des Dapbnides, nolammenl chez Moina para-

doxa, peuventse resumer comme il suil :

a. Dans les jeunes cellules ovulaires, a vesicule relali-

vemenl volumineuse par rapport au corps cellulaire dont

le proloplasme est encore enlieremeni homogene, les

auteurs ont vu, a diverses reprises, un certain nombre de

grains cbromaliqucs, presentant absolument l'aspect de

ceux renfermcs dans la vesicule, sortir manifestement de

cetle derniere (24, p. 175, pi. VII, iig. 1).

b. La substance evacuee se transforme en un noyau,

< Nebenkern » ou <t paranucleus », qui s'enloure ensuite

d'une zone de proloplasme, I'ensemble formant la cellule

copnlalrice a die Copulationszelle » (24, p. 176, fig. 3, 4,

8,10,13).

c. Weismann et Iscbikawa concluenl de la que la

cellule copulalrice est un produit de I'ceuf, qui doit son

origine premiere a la sorlie, de la vesicule germinalive, de

substance nucleaire colorable, et qui se complete par la

formalion d'un corps cellulaire (24 p. 176).

d. Examinee sur les coupes, la membrane de la vesicule

germinative est invisible ou peu apparente; elle ne pre-

sente pas de dechirures, mais semble avoir subi des modi-

fications chimiques ou moleculaires.

e. La sortie elle-meme doit etre attribute au mouvement
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actif de la substance pale, hyaline du noyau, laquelle

entoure chaque grain chromatique.

f. On doit admettre que la sortie de groupes de granules

se repele a di verses reprises, et qu'elle a tonjours lieu an

meme endroil ou en des endroils tres rapproches de la

vesicule germinative (24, p. 177).

Les phenomenes dont les jeunes ceufs ovariens de

Scorpaena scrofa sont le siege, presentent inconlestable-

ment plus d'un point de contact avec ceux observes dans

les ceufs de Moina par le savant professeur de Fribourg

et son eleve.

Dans les deux cas, il s'agit bien deTexpulsion de grains

chromatiques, non de vrais nucleoles (1).

Chez Scorpaena comrae chcz Moina, les grains expulses

sonl manifestement en continuite avec des grains homo-

logues (chromosomes) renfermes dans la vesicule germi-

native (Comparez plusieurs de nos figures avec la figure 4

du memoire de Weismann et Ischikawa.)

Dans les ovules de Scorpene, les Elements chroma-

tiques elimines, el desormais sans connexion avec la

vesicule germinative, s'enlourent parfois d'une zone proto-

plasmique, neltement dislincte du vitellus ambiant (pi. II,

% 26, 28, «). Dans ces conditions, le corps ainsi forme

n'est pas sans presenter une certaine ressemblance avec

la « Copnlationszelle » de Weismann et Ischikawa; loule-

fois, rien, dans ce corps, ne denote la presence d'un

Sous d'autres rapports, les resultats auxquels sont

(1) Dans les ceufs de Leptodora hyalina et de Dythotrephet, le

paranucleus serait, par contrc, d'origine nucleolaire(24,pp. -178-180),
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arrives Weismann et Ischikawa ne concordent pas avec

les n6lres.

Ainsi, stir nos ovules, la membrane de la vesicule ger-

minative n'est ni invisible, ni moins apparente aux

endroits ou s'opere l'evacuation; elle ne semble pas avoir

subi de modifications chimiques ou moleculaires. Dans

l'o3uf de Scorpaena, la membrane de la vesicule germina-

tive est poreuse, et c'est a travers ses pores que les

fllaments nucleases se font jour.

D'apres Weismann et Ischikawa, la sortie des elements

nucleaires doit elre atlribuee au mouvement actif de la

substance pale, hyaline du noyau, laquelle enloure chaque

grain chromalique. Comme je 1'ai dit dans la premiere

partie de ce travail, chez Scorpaena, on constate frequem-

ment la presence, autour des parties eliminees, d'une zone

claire et plus homogene que le vitellus ambiant; mais,

comme Leydig, je considere cette zone comme formee aux

depens du proloplasme de Tespace perivesiculaire (1).

Weismann et Ischikawa admetlent encore que la sortie

des grains chromaliques se repete a diverses reprises et

que toujours elle se fait au meme endroit ou en des

endroits tres rapproches de la vesicule. Chez Scorpaena,

I'eliminalion a lieu, non seulement a diverses reprises,

mais aussi simullanement, et cela en des points de la

(I) Leydig, il est vrai, a vu, dans des ocufs ovariens de Bufo

cincrcus examines dans la sal mt chaque tache

gcrminative sc confondre pcu a pcu avee I'cspace perinuclcaire, cl il

i Es schwand allmahlich die Mcnabran i

t noch Iebcnden Ei
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surface de la vesicule germinative sou veil t tres distanls les

uns des aulres.

J'aurai a revenir plus loin sur Interpretation donnee

par Weismann et Ischikawa de I'elimination des elements

nucleaires.

A propos de la description donnee par Balbiani de

I'oeuf ovarien de Geophilus longicornis, j'ai deja expose

certains resultats obtenus par Leydig en ce qui concerne

les oeufs ovariens de la meme espece (?) et I'oeuf ovarien

de Nephelis.

Je n'insisterai pas sur la sortie d'elements nucleaires,

— il s'agit de taches germinatives,— observee par Leydig

chez les Poissons (Gasterosteus aculeatus), les Amphibiens

[Triton laeniatus, Salamandra maculosa, Bufo cinereus,

Rana esculenta) et certains Mammiferes, notamment

Myoxus nitela. Je rappellerai seulemenl que, dans I'oeuf

ovarien de Triton taeniatus, I'auteur a vu les taches

germinatives quitter la vesicule germinative a la maniere

des amibes (14, p. 343, fig. 91 a).

Sans doute, ces faits se raltachent a la question qui

nous occupe; mais je liens surtout a rappeler les obser-

vations de Leydig qui se rapprochent le plus de nos

propres observations.

Les recherches de Leydig auxquelles il est fait allusion

se rapportent aux ceufs ovariens de Theridium, de Pha-

langium, de Geophilus, de Lithobius, et de Stenobothrus.

Plusieurs ovules de Scorpaena nous ont fourni des

images qui presentent une tres grande analogie avec celles

d'ovules ovariens de Theridium decriles et figurees par

Leydig. J'engage encore une fois ie lecteur a metire en
regard certaines de nos figures, par exemple les figures

12 et 15 et les figures 24 et 25 du memoire de Leydig.

3m ' s£rie, tome xxv. 24
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Dans l'oeuf de Scorpaena comme dans celui de Theridium,

on voit un boyau granuleux, faisanl saillie dans le vitellus,

et en continuite avec des filaments de meme nature ren-

ferraes dans la vesicule germinative. Dans ce cas parti-

culier, la difference entre les ovules de Scorpaena et ceux

de Theridium resulte surlout de I'absence, dans les pre-

miers, de I'espace perinucleaire el de diverticules de eel

espace; mais dans d'autres ovules de Scorpene, eel

espace et ses diverticules existent, et, comme je 1'ai deja

remarque plus haul, cette disposition y est beaucoup plus

frequente que nos figures ne semblent Findiquer.

La figure 64 du memoire de Leydig represente un ovule

de Lilhobius, avec sorlie d'elemenls nucleairesa travers les

paroisde la membrane vitelline. Parnii les parties eliminees,

deux tigelles moniliformes se lerrninent, du cdle du

vitellus, par une petite masse granuleuse el spherique.

Cette disposition n'est-elle pas comparable a celle ou,

dans les ovules de Scorpaena, une tigelle, aussi le plus

souvent moniliforme, aboutit a un petit amas terminal

fungiforme (fig. 10,11,/:)?

Dans les oeufs ovariens de Scorpaena, des grains

nucleaires elimines ou en voie d'elimination (fig. 27, c)

rappellent aussi, jusqu'a un certain point, ce que Leydig a

vu ehez Stenobothrus (14, p. 551, fig. 80).

La couche munie de saillies ou de bosselures (aspect

particulier de la couche palleale) renconlree par Leydig,

atitour de la vesicule germinative d'ovules de Phalangimn

(14, p. 506, fig. 46, 47), se relrouve aussi chezdes ceufs

ovariens de Scorpene (pi. I, fig. 20).

En resume, les fails que j'ai observes chez Scorpaena

scrofa cenfirment, en ce qu'ils ont d'essentiel, les resul-

tals obtenus par Leydig, nolamment chez les Arachnides
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(Theridium, Phalangium), les Myriapodes (Geophilus,

Lilhobius) et les Jnsecles (Stenobothrus).

Gomme le savant naluraliste allemand, je constate:

a) Le passage, dans le vitellus, d'elemenls nucleaires.

6) L'existence frequenle, dans les oeufs ovariens de

Scorpene, d'un espace perivesiculairc, « Hohlung um das

Keimhlaschen », plus clair que le reste du vitellus et

d'epaisseur variable, suivant les cas.

c) La presence de diverlicules de eel espace, coiffanl et

entouranl les parties eliminees.

d) L'existence d'une couche dense, d'epaisseur et d'ap-

parence variables.la couche palleale ou le manteau(* Man-

telschichl »), embrassant partiellement ou entourant la

vesicule germinalive, et inlimement appliquee a sa

surface.

Pour Leydig, les parties eliminees sont des laches

germinatives. Parlout, dans son travail, il n'est question

que de la sortie de ces taches. J'ai demontre" que, dans les

ovules de Scorpene, les vraies taches germinatives ne

quittent pas la vesicule, etqu'il s'agitdu passage, a travers

ses parois, des filaments de la char penle nucleaire.

Mais, dans certains cas, le disaccord enlre les resultals

de Leydig et les nolres est plus apparent que reel. Je

citeraicomme exemple ce qui a trait al'ceuf de Theridium.

Ce que Leydig y designe sous le nom de nucleole prin-

cipal consiste, en realite, en des filaments pelotonnes, et

les parties eliminees apparliennent precisement a ce

nucleole principal. Or, ces filaments enroules sont bien

comparables aux chromosomes de nos ovules; et les

nucleoles accessoires figures par Leydig, lesquels ne
quittent pas la vesicule, ne sont pas sans rappeler les

taches germinatives des ovules de Scorpene.
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Parlant de la sortie des taches germinatives chez

Geophilus, Leydig s'exprime comme il suit : « Ich glaube...

dass Keimflecke nicht als Ganzes durch eine grossere

Oeffnung nach aussen gelangen, sondern nachdem sie

sich zuvor in Theilstiicke zerlegt haben; diese erst schie-

nen mir durch die Poren der Membran des Keimblaschens

zu dringen, um sich alsdann wieder zu einem 'eiuzigen

Ballen zu vereinigen » (14, p. 318).

Dans I'ceuf de Scorpama, les dimensions des parties

eliminees ne necessilenl nullement une reduction ou une

fragmentation pour permettre leur passage a travers les

pores de la membrane nucleaire; mais je puis admetlre

que lout coinn les nucleoles se reconsti-

tuent ensuile par I'unioii de ces fragments, les grains des

chromosomes elimines ont une tendance a se fusionner,

donnant ainsi naissance a des amas plus massifs. Ce fail,

joint a 1'accroissement des microsomes des leur entree

dans le vilellus, rend compte, en effet, de la presence,

dans ce dernier, d'amas ou de grumeaux chromaliques

parfois assez considerables (1).

L'accroissement, a 1'interieur du vitellus, des elements

chromaliques d'origine nucleaire a ele observe aussi par

Fr. Blockmann dans ses « Nebenkerne » (3, p. 145);

Weismann el Ischikawa constatent, au contraire, dans le

paranucleus chez Moina, une diminution du volume des

grains chromaliques (24, p. 175, fig. 6, 7, 8).

i-unes de cellos dccrites et figurees par G. Jatta dans

riens de Pholcus phalanyioides, et considered par cet

i represcntant des noyaux vitellins (9, voir fig. 19).
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II est certaines formes d'elimination, — et ce sont preci-

sement les formes lypiques, — propres aux ceufs ovariens

(le Scorpcena scrofa, au siijet desquelles je ne trouve

nulle indication parmi les faits connus jusqu'alors. Nulle

part, en effet, il n'est question de tigelle surmonlee, a son

extremite libre, soit par un seul amas chromatique plus

developpe, en forme de flamme, soit par deux amas

semblables conjugues. Je constate neanmoins une ressem-

blance, mais tres lointaine, entre cette derniere disposi-

tion et la figure que revetent, d'apres Aug. Lameere, les

chromosomes des corpuscules residuels, a certains stades

de leur degenerescence, dans I'ovogenese de I'Ascaride du

Cheval (13, fig. 25 et 27).

III. — Interpretation des faits.

Dans son memoire deja cite, A. Lameere relate el

discute les divers faits etablissant que la vlsicule germi-

nalive subit une perte de substance au cours de Involu-

tion de I'ceuf.

Apres avoir parle des travaux de Leydig, de Rotile, de

Fol et de Balbiani, il ajoute : « Nous avons lenu a passer

en revue ces divers faits, quelque douteux qu'ils soienl

encore aujourd'hui, car il est bien probable que I'avenir

demontrera qu'au moins une partie d'entre eux repr£-

senlent une expulsion de corpuscules residuels dans

I'ovogenese des divers animaux precit^s. Nous sommes
autorise a penser ainsi par suite de decouverles tres

positives qui out ele failes chez les Insectes, decouverles

sur lesquelles Patlention n'a guere encore ele altiree et

dont on n'a pas donne" jusqu'ici d'inlerpretation » (13,

p 42). L'auleur fait allusion aux recherches de Blochmann,
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confirmees par lui, chez Camponotus ligniperda Lair., et a

celles deStuhlmann.

Si, compares a ces deeouvertes tres precises, A. Lameere

qualifie les autres faits de douteux, c'est surtout parceque

certains auteurs « negligeanl I'emploi des reactifs colo-

rants, n'ont pas cherche a se rendre comple de la nature

exacte des elements qu'ils considerent comme expulses de

la vesicule germinative. > II vise surtout les faits consi-

gned dans le memoire de Leydig et fait remarquer « qu'il

nous est difficile de savoir si les portions de substance qui

sortent de la vesicule sont chromatiques ou non, si elles

constituent une elimination du plasma hereditaire, si elles

peuvent etre considerees comme corpuscules residuels »

(13, pp. 39-40). Et plus loin : « Quant aux elements plus

ou moins obscurs dont Leydig a constate la sortie de la

vesicule germinative, notamment sur le vivant chez une

Araignee (Theridium), sont-ils de nature chromatique, el

ont-ils la meme signilication que ces corpuscules resi-

duels oflrant tous les caracteres de petits noyaux, qui

naissent de la vesicule germinative chez certains Insectes,

alors que I'ceuf est encore jeune ?... C'est ce qui est fort

probable, mais des etudes ulterieures sont necessaires pour

I'etablir posilivement » (13, p. 40).

Les faits que j'ai observes ne sont pas passibles des

memes reproches. Si, chez Scorpcena scrofa, nous sommes

reellement en presence d'une sortie d'elements nucleaires

a travers la paroi de la vesicule germinative, — et je ne

vois guere d'autre explication possible des images que j'ai

euessous les yeux, — il faut admellre aussi, eu egard a la

coloration de ces elements par le carmin et a leur conti-

nuite avec les chromosomes intra-nucleaires, qu'ils sont de

nature chromatique et qu'ils n'ont rien de commun avec

les vrais nucleoles que renferme le noyau de Poeuf.
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Les phenomenes d'elirnination chez Scorpama se rap-

prochent frequemment de ceux observes par Leydig chez

Theridium. Or, comme j'en ai fait la remarque, le rappro-

chement devient plus inlime encore si Ton considere que

la masse enroulee, designee par Leydig sous le nom de

nucleole principal, correspond, en realite, aux chromo-

somes nucle3ires, et que les deux nucleoles accessoires

figures par lui sonl, au contraire, comparables aux

nucleoles non colores par le carmin que renferme la

vtisicule germinative des ovules ovariens de Scorpene. Les

observations de Leydig et les notres se complement ainsi

mutuellement. Je crois devoir insister d'aulant plus sur ce

rapprochement, que les premieres ont porle sur des oeufs

ovariens d'un Invertebre, les secondes sur ceux d'un

Vertebre.

A. Laiueere se demande aussi si les elements elimines

chez Theridium ont la meme signification que ces corpus-

cules residuels offrant lous les caracleres de petits

noyaux, qui naissent de la vesicule germinative chez cer-

tains Insectes, alors que 1'oeuf est encore jeune.

La difference entre la reduction par gemmes el celle

par elimination entraine necessairement certaines diffe-

rences dans la constitution des elements morphologiques

nes de cos processus.

Ainsi, dans I'elimination, la membrane de la vlsicule

germinative n'entre pas on n'intei vienl que pour une part

tres minime dans celte constitution. Contrairement aux

gemmes, les parlies nucleases eliminees n'offrenl done pas

les caracleres de petits noyaux.

Mais ces differences impliquent-elles une signification

essentiellement differente enlre les elements issus d'une

gemmation et ceux provenanl d'une elimination? Non,

sans doute.
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Aug. Lameere,apres avoir compare les corpuscules resi-

duels de lMscarc's megalocephala avec les « Reifungs-

ballen tout Nebenkernea du Camponotus ligniperda, et

fait ressortir les ressembiances et les dissemblances entre

les deux produits, ajoute : « Ces divergences ne peuvent

neanmoins nous empecher de considerer Texpulsion de

ces corps de rebut comme ayant la meme signification que

1'elimination des corpuscules residuels de YAscaris mega-

locephalav (13, p. 44).

Ce qui importe, en effet, c'est que les parties eliminees

soient bien de la nature de celles considerees comme ser-

vant de support aux proprieles hereditaires. C'est le cas

pour les jeunes ovules ovariens de Scorpene, et je ne crois

pas trop m'aventurer en disant que 1'elimination dont ils

sont le siege correspond a une reduction karyogamique.

Mais nous voici en presence d'une question contro-

versy. Dans leur travail sur la spermatogenese chez

PAscaride rnegalocephale, Ed. Van Beneden et Julin com-

paraient les corpuscules residuels des spermatomeres aux

globules polaires des ovules (23). Pour Aug. Lameere, la

reduction karyogamique se produit dans la premiere ou

dans la deuxieme phase de revolution des gonocytes, et,

chez YAscaris megalocephala, a des stades qui se corres-

pondent dans I'ovogenese et la spermatogenese (13, p.68).

Chez Pterotrachea, Sagilta bipunctata et Echinus

microtuberculatits, Boveri ne rencontre, peu de temps

avant la maturation proprement dite de Poeuf, que la

moitiedu nombre de chromosomes, typique pour I'espece;

il en conclul que la reduction karyogamique doit se faire,

au plus tard, dans la vesicule germinalive (4, p. 62). Dis-

cutantla question de la reduction karyogamique, dans son

article « Refruchtungs, Boveri dit aussi que cette reduction

doit avoir lieu avant la formation des corpuscules polaires,
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au plus tard dans les oocytes de premier ordre, mais pas

plus tot, du moins en ce qui concerne I'Ascaride megaloce-

phale (4
a

, p. 459).

En somme, d'apres les embryologistes que je viens de

citer, en laissanl de cote la comparaison autrefois etablie

par Ed. Van Beneden et Ch. Julio entre les corpuscules

residuels el les globules polaires, le processus de reduction

precede la troisieme phase ou phase de multiplication des

produits sexuels.

D'apres 0. Hertwig (Ascaris megalocephala) et J. Riic-

kert (Elasmobranches), ce meme processus correspond, au

contraire,a la phase de multiplication (Reifezone, 0. Hert-

wig); il est le resultat de la formation des corpuscules

polaires.

Parmi les conclusions formulas par 0. Hertwig, a la

suite de son etude comparee de I'ovogenese et de la sper-

matogenese chez les Nematodes, nous trouvons la sui-

vanle
: « Die im Keimblaschen und in dem Samenmuller-

kern vorbereitete Menge wirksamer Kernsubstanz ist

gleich gross, wie in jedem andern Kern vor der Theilung.

Ein Reduction durch Ausstossung oder Riickbildung hat

oicht statt gefunden » (7, p. 70). Aussi considere-t-il les

globules residuels d^crits par Ed. Van Benedem et Julio,

globules qu'il designe sous le nom de « Hodenzwischen-

korperchen », comme des cellules testiculars alrophiees

ou en voie de degenerescence (7, p. 17) (1).

De son cole, Ruckert, dont les recherches ont porte sur

les (Eufs ovariens de Scyllium, Torpedo, et surtout de

(t) Comme Tauteur i
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Pristiunis, apres avoir decrit les caracteres de la vesicule

germinative des plus jeunes ovules, constate que, dans la

suite du developpement jusqu'a maturation complete, les

chromosomes de la charpente nucleaire eprouvent simple-

menl des modifications de volume, de structure, de colo-

rabilite et de siege (18, p. 109).

Je ne veux nullement prelendre que les fails observes

chez Scorpaena sont de nature a resoudre le probleme en

lilige; mais j'estime que, joints aux fails analogues deja

connns, ils apportent un argument nouveau en faveur de

la premiere opinion, celle d'apres laquelle la reduction

karyogamique existe et precede la phase de multiplication

des produits sexuels (1).

Je puis repeter ici ces paroles d'Aug. Lameere, lors-

que, apres avoir assimile les corpuscules residuels aux

« Reifungsballen » et aux « Nebenkerne p, il dit : « Si

cette elimination n'esl pas un phenomene de reduction

karyogamique, quelle signification peut-on bien lui alta-

cher? Pour notre part, nous n'en voyons pas d'autre »

(13, p. U).

J'ajouterai : A moins de considerer les fails d'elimina-

tion connus jusqu'a present comme resultant des reactifs

employes, ou comme etant du domaine de la pathologic

Une telle maniere de voir n'est pas admissible, surlout

pour les motifs suivaots :

1° Quand l'elimination a lieu, elle s'observe dans lous

les ovules ou presque tous les ovules ovariens arrives a

une certaine phase du developpement, et ne se retrouve ni

(l ) Je laisse de cote ici les resultats obtenus par Henking, ehez

a faite Boveri (4 a
, p. 465).
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dans les ovules plus jeunes, ni dans ceux plus ages du

meme ova ire

;

2° Les ovules, siege de phenomenes d'elimination,

paraissent absolument sains, et ne presentent non plus

aucun des caracleres propres aux ovules en voie devo-

lution;

3° Les phenomenes d'elimination ont ete observes non

seulement sur des objets fixes, mais encore sur le vivant

(dans I'cenf rfe Theridium par Leydig);

4° La presque similitude que presentent parfois les phe-

nomenes de reduction par elimination dans des ovules

apparlenant a des groupes tres eloignes les uns des autres,

et dont, par consequent, les representants vivent dans

des conditions tres (Wffevenles {Moina,Theridium, Stenobo-

thrus, Scorpaena)
;

5° La destination des parties eliminees et deja separees

de la vesicule germinalive.

Qn*advient-il des elements nucleaires elimines et deja

separes de la vesicule germinative? Sur celte question

aussi, les embryologistes ne sont pas d'accord.

Ainsi, d'apres Fol (5), Roule (17) (Ascidies), Balbiani (1)

(Myriapodes), Will (25, 26, 27) (Insectes), les parlies

separees de la vesicule germinative ou eliminees par elle

donnenl naissance a des noyaux, pnis,s'entourant de pro-

toplasme, a des cellules, notamment aux cellules follicu-

Korschelt, apres avoir rappele que, d'apres les

recherche de Wielowiejski, Stuhlmann et les siennes

propres, ce mode de genese des cellules folliculaires

«> est rien moins que probable chez les Insectes, croit pou-

voir admetlre qu'il en est de meme dans lesautres groupes
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du regne animal. El il continue : « Findet bei diesen

wirklich eine Abgabe von Substanz durch den Kern statt,

so muss hierfiir wie bei den Insecten eine andere Erkla-

rung gesucht werden » (10, p. 117).

Pour Weismann et Ischikawa, les parties expulsees par

la vesicule germinative de Fceuf d'hiver des Daphnicles,

deviennent, soit le paranucleus (Leptodora hyalina,

Bythotrephes longimanus), soil la « Copulalionszelle »

{Moina paradoxa) (24).

D'apres Will (25), Scharff(19) et d'autres, les elements

distraits de la vesicule germinative se transforment en

elements vilellins.

D'apres Blochmann (3), ils degenerent.

Leydig emet I'opinion que, chez les Arlhropodes, ils

deviennent les noyaux blaslodermiques (14).

D'autres embryologistes, parmi lesquels Balbiani (1) et

Henneguy (6), considerent ces elements comme donnant

origine an corps vitellin on de Balbiani.

Avanl de pouvoir se prononcer en connaissance de cause

sur la destination ultime des elements expulses, par la

vesicule germinative, dans I'ceuf ovarien jeune de Scor-

paena, il serait indispensable d'examiner les stades ulte-

rieurs du developpement des ovules jusqu'a la maturation

complete. Jusqu'a present, les maieriaux necessaires pour

cet examen m'ont fait defaul. Cela etant, je crois inutile

ou tout au moios premature d'entrer, a ce sujet, dans

de longues considerations. Je me bornerai a quelques

remarques qui me sont suggerees par la comparaison des

fails fournis par les ovules de Scorpene avec ceque j'ai vu

dans d'autres ceufs, el avec les resullats consignes par

Henneguy dans un recent et important memoire (6).

II est incontestable que, par leur siege, I'epoquede leur
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apparition, souvent par leur constitution, et parliellement

aussi par leur origine, les elements elimines,devenus libres,

rappellent les productions connues sous les nomsdeno?/aw

vilellin,vesicule embryogene, vesicule ou noyau de Balbiani,

et qu'il vaut mieux appeler, a I'exemple de Henneguy,

corps vitellin ou corps vitellin de Balbiani.

J'ai fait remarquer qu'en general les parlies nucleaires

6liminees, devenues libres, viennent se placer a egale dis-

tance de la vesicule germinalive et de la peripherie du

vitellus. Or, cela s'observe frequemment aussi pour le

corps vitellin de Balbiani. Plusieurs figures du memoire

de Henneguy, pour ne citer que celui-la, en fournissenl la

preuve. Telles notamment les figures 6 (Chalte), 11 {Rana

temporaria), 17 (Truile), 24-28 (Syngrna/Aw* acus). Voici,

du reste, comment s'exprime l'auteur a propos de la genese

du corps vitellin chez ce dernier Teleosteen : « Le corpus-

cule rel'ringent qui apparait ainsi en contact avec la vesi-

cule germinative, s'en eloigne, grossit, s'arrondil, el se

place a peu pres a egale distance de la vesicule et de la

peripherie de I'ceuf » (6, p. 23).

Mais il y a plus. Dans lesceufs ovariensdeTruite ou existe

1'anneau proloplasmique interne a teinte plus foncee que

le reste du vitellus, c'est dans la partie externe de cet

anneau que Henneguy rencontre le corps vitellin de Bal-

biani (6, p. 21, tig. 17). Dans les ceufs de Scorpene posse-

dant Panneau, les elements elimines occupent exactement

le m&ne siege (voir fig. 23, n). J'ai trouve une disposi-

tion analogue dans de jeunes oeufs ovariens de Zoarces

viviparus Cuv.

Nous avons vu apparailre les phenomenes d'elimina-

tion, dans I'oeuf de Scorpaena, pendant la deuxieme phase

de I'ovogenese ou phase d'accroissement. Cela s'observe



( 358 )

aussi, d'apres Henneguy, pour le corps vitellin : « Tanl

que les ovules primordiaux se multiplient par division, on

ne trouve pas de corps vilellin dans leur inlerieur; celui-

ci n'apparait que lorsque I'ovule primordial s'individualise,

etc. » (6, p. 28); et plus loin : a II (le corps vilellin)

n'apparait que lorsque I'ovule primordial a cesse de se

multiplier et commence a s'accroitre » (6, p. 35).

D'apres Henneguy, qui confirme en cela les recher-

ches anterieures de Balbiani, le ccrps vilellin consiste

en un corpuscule central enloure d'une zone de proto-

plasme plus ou moins modifie, ce qui donne a l'ensemble

l'apparence d'un element cellulaire (6, p. 35). Les faits

fournis par les oeufs de Scorpene ne renlrent pas exacle-

ment dans cette definition. II est vrai qu'en la donnanl,

Henneguy a soin d'ajoulerque la constitution du corps vilel-

lin presente d'assez nombreuses variations. C'est ainsi que,

dans un ovule de jeune Chatle, il trouve un corps vilellin

arrondi, finement granuleux, colore par la safranine, et

dans I'inlerieur duquel « on ne pouvait observer aucun

corpuscule cenlral r> et il ajoute : « J'ai retrouve un

corps a peu pres identique dans un ovule d'un embryon

de Moulon de 47 centimetres d (6, p. 17, fig. 6).

Dans certains ovules de Scorpene, les parlies 61iminees

devenues libres se presentent sous un facies tres analogue

a ce dernier (tig. 18 n, 23 n). D'ailleurs, chez les Teleos-

teens, qui touchent de plus pres a l'objet qui nous occupe,

1'auteur constate la variabilite d'aspect du corps vilellin.

« Tandis que, dans les ovules de Salmonides, il est

constitue par un corpuscule central, environne d'une

petite zone plasmique plus colorable que le resle du

plasma ovulaire, chez la Limande, le Belone, le Syngualhe,

il se presente, au terrne de son evolution, sous forme d'un

amas granuleux netlement circonscrit » (6, p. 27).
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II est des ovules de Scorpene ou, tout comme chez ceux

de Salmonides, les elements chromatiques elimines se

sont enloures d'une petite zone plasmique, plus dense et

plus colorable que le vitellusambiant (fig. 26 et 28). II est

vrai, au lieu d'un seul corpuscule, la zone plasmique en

renferme souvent deux, parallelement places. On peul se

demander loutefois si ces corpuscules, d'abord distincts

et separes, ne se fusionnent pas, plus tard, en un corpus-

cule unique. La raeme remarque est applicable aux gru-

meaux chromatiques, parfois plus nombreux, mais loujours

tres rapproches, que quelques ovules renferment (fig. 24, n).

Je dois encore ajouter que, dans les ovules de Scorpene,

les elements chromatiques elimines se comporlent, vis-a-

vis du carmin borate, exactement comme le fait le corps

vitellin de Balbiani des ovules de Blennie vivipare, apres

fixation par le liquide de Kleinenberg ou I'acide chro-

mique.

Reste la question de l'origine. II resulte des recherches

de Balbiani (1) (Myriapodes) et de Henneguy (6) (Vertebres,

notamment Syngnathus ants) que le corps vitellin provient

de la vesicule germinalive. Les elements chromatiques

libres que renferment, a une certaine periode, les ovules

de Scorpene, ont une semblable origine. Mais la s'arrete

I'analogie. En effet, pour les savants frangais, le corps

vitellin serait conslitue par de la substance nucleolaire;

dans les ovules de Scorpene, du moins dans ceux ou se

fait Pelimination, les nucleoles, qui se presentent d'ailleurs

avec I'aspect de nucleoles plasmatiques, ne prennent

aucune part au processus; seuls les filaments de la char-

pente ou chromosomes sortent de la vesicule et pene-

trent dans le vi tell us.

Si les Elements elimines et devenus libres de I'ceuf
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ovarien de Scorpene correspondent en r&Iite au corps

vitellin d'autres ovules, I'hypothese ingenieuse et sedui-

sante de Henneguy, d'apres laquelle ce dernier « est un

organe ancestral qui, avec les elements nucleolaires

de la ve*sicule germinative, correspond au macronucleus

des Infusoires, le micronucleus etant represente par le

reseau chromalique, prenant seul part aux phenomenesde

la fecondation r> (6, p. 35}, cette hypothese ne leur serait

pas applicable. Mais j'ai hate de le rfyeter : avant de rien

affirmer a ce sujet, il serait indispensable de suivre plus

avant l'ovogenese de la Scorpene; il serait desirable aussi

de pouvoir controler, a 1'aide des reactifs actuellement en

usage, les faits sur lesquels j'ai cru utile d'attirer I'allen-
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Toutcs les figures sont dessinees a la chambre claire, a I'aide du

ystemc a sec (5 mm. ; ouverture mm. 0.95) ct de l'oculairc compcn-

atcur6 de Zeiss. — Les dctai nrec rimmersion

Planche I.

Jeunes ovules dans Ics

i typique. Tigelle

petit amas chromatique en forme de larmc

Fig. 6. — Memo mode d'elimination en

d'haltcrc; e. p, cspace pcrivcsiculaire.

Fig. 7. — Elimination typique dansl'oyulea; dans l'ovulc 6,lcgere

modification de la forme typique.

Fig. 8. — Lcgcre modification de la forme typique en t ; en c, larmes

ou lames conjuguces; I, modification de cc type; c. p., cspace pcrivesi-

Fig. 9. — c, elimination sous forme de larmes conjuguces.

Fig. iO. — En t y elimination typique; /", elimination fungiforme;

e. p, cspace pcrivcsiculaire.

Fig. H. — /,

Fig. 12. _ p y
climiration sous forme dc filament tortillc.

Fig. 1 3. — Forme device dc la forme typique.

Fig. 15. — Forme device dc la forme typique.

Fig. 1G. — Idem.

Fig. 17 — m, couche pallcale avec prolongemcnt conique ren-

; chromatique elimine; e. p, espace pcrivesicu-
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d'climinalion device de la forme typiquc:

ne zone plasmiquc dislinctc du vncllus

7ig. id. — Formes devices.

Mg. 20 — Ovule a vilcllus pcriphcriquc

Planche II.

21. — m, mantcau ou couclic pallealc;

Fig. 22. — c, prolongcmcnt conique avee amas plus chroma-

tiqucs; e. p., csj lie cntourant 1c

Fig. 25. — n, petite masse chromatiquc non rclicc a la vesi-

culc germinalivc, situce dans la partie pcriphcriquc dc a, anncau

vitcllin plus dense ct plus colore.

Fig. 24. — a, anneau vitcllin plus colore ct plus dense, ren-

fermant en n quclques amas chromatiqucs.

Fig. 25. — sctn, commc dans Fovulc qui precede.

Fig. 26. — n, deux petits amas chromatiqucs en forme de

batonncts ou do it places ct entourcs d'une

zone plasmiquc plus dense ct plus colorcc.

en forme dc chapclct; e. p, cspacc pcnvcsiculairc.

Fig. 28. — n, deux amas chromatiqucs en forme dc batonncts

ou dc virgulcs, parallels, ct entourcs d'unc zone plasmiquc plus

dense ct plus colorcc.
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bur la pression hydrostalique negative; par G. Van der

Mensbrugghe, membre de PAcademie.

1. On sail qu'une couche horizontale quelconque d'un

liquide en equilibre dans un vase, supporle en chacun de

ses elements une pression egale an poids d'une colonne

liquide ayant cet element pour base el pour hauteur la

distance verticale de la couche au niveau.

Quand la couche considered est au-dessous du niveau,

le principe general s'applique avec la plusgrande facilile;

mais comment faut-il interpreter celui-ci lorsque la couche

appartient a une colonne liquide soulevee au-dessus du

niveau par un moyen quelconque, par exemple par la pres-

sion almospherique ou par un eflet capillaire? Les traites

de physique que j'ai pu consuller sont absolument muels

sur ce point curieux d'hydrostalique; c'est ce qui m'a

determine a I'eclaircir par quelques exemples bien simples,

que lout le monde peut repeler aisement.

2. Plongeons une eprouvetle, longue de 15 a 20 centi-

metres, dans un vase assez large, profond el presque rem-
ph d'cau; apres qu'elle s'cst cornplelemenl remplie de

liquide, soulevons-la verlicalemcnt, le fond en haul, el

fixons-la quand le bord inferieur est a un ou deux centi-

metres au-dessous du niveau: comme on sail, leprouvette

demeurera remplie de liquide, par 1'effet de la force almo-

spherique. Quelle sera, dans ces conditions, la pression x

supported par I'unile de surface de la tranche horizontale

siluee a une hauteur h ao-dessus du niveau (fig. i)? Pour

l'obteuir,il sufllt d'exprimer que la pression exerceo sur la
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tranche horizontale du niveau est la meme a I'interieur

qu'a I'exlerieur de i'eprouvette; on a done la relation

x + hS = P.

ou <5 est la densite du liquide et P la pression atmosphe-

rique evaluee an moyen du meme liquide.

On deduit de la que

x = P — hS,

e'est-a-dire que la pression cherchee est egale a la pres-

sion atmospherique, diminuee du poids d'une eolonne

liquide de hauteur h et de section 1.

En d'autres termes, tandis que la pression hd s'ajoule a

P pour une couche placee au-dessous du niveau, elle

doit elre retranchee de P pour la couche siluee au-dessus,

e'est-a-dire que h a change de signe : e'est pourquoi la

pression xy consideree independamment de la pression

atmospherique, sera dite negative.

3. On peut deduire de cetle proposition les consequences

Tandis que le liquide silue au-dessous du niveau
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subit une compression allant en croissant a mesure que
la profondeur augmente, chaque tranche liquide situee

au-dessus du niveau eprouve, au contraire, une sorle de

dilatation d'autant plus marquee que la distance h au

niveau est plus grande.

2° Si, d'une part, tous les points de la surface laterale

exlerieure de leprouvette sont soumis a la meme pres-

sion P exercee par ['atmosphere, les points de la surface

interne subissent tous une pression d'autant moindre qu'ils

sont plus eleves.

4. Nous allons soumettre ces consequences a Tepreuve

de I'observation.

Premiere experience. — Introduisons dans 1'eprouvelte,

fixee comme nous I'avons vu plus haut, I'une des branches

d'un tube en U (fig. 2) dont Fan ire branche est maintenue

fermee, afin que I'eau ne puisse pas s'inlroduire libre-

ment; aussitol que la premiere branche sera arriveedans

I'eprouvelle, un peu au-dessus du niveau, debouchons la

seconcle branche : ce nVsl pas I'eau qui s'introduira dans le

tube en U, mais bien de Pair qui s'introduira dans I'eprou-

velle et en chassera I'eau.



On peut encore operer d'une autre facon, qui a I'avan-

tage de donner la mesure exacte de la pression negative

qu'eprouve le liquide au-dessus du niveau : on introduit

dans i'eprouvetle I'une des branches d'un lube en U, prea-

lablement rempli d'eau et ferme cnsuile a I'extremile de

la branche exlerieure; quand l'ouverture de Pautre branche

est arrivee a une hauteur h au-dessus du niveau, on

debouche I'extremile de la branche fermee; aussit6l le

liquide descend dans celle-ci, exactemenl jusqu'au niveau

du liquide exterieur a I'eprouvelle.

5. Denxieme experience.— Construisons un petit cylindre

en papier, de 25 a 50 centimetres de longueur el de 10 a

15 millimetres de diamelre, dont les deux portions qui se

recouvrent soient parfaitement collees I'une contre Tautre

el dont une des ouvertures soil fermee a I'aide d'un bou-

chon pareillementcolle contre la paroi interne du cylindre

(Gg. 5). Quand le petit appareil est parfaitement sec, nous

le plongeons dans un grand recipient rempli d'eau; le

cylindre en papier elant entierement rempli de liquide,

nous le disposons verticalement, le bouchon en haul, puis

nous le soulevons vivemenl jusqu'i ce qu'il ne soil plus
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plonge que de i ou 2 centimetres dans Pcan : aussitoi

nous pourrons conslaterque le lube en papier s'esl aplali

sous I'aclion de toules les pressions plus grandes a I'ex-

teVieur qu'a l'interieur. Cet effet est d'autant plus marque

que le cylindre est pins long.

II va desoi que le petit appareil en maliere flexible ne

doit pas elre cylindrique: il peut elre conique, plus large

enhaut qu'en bas ou inversement, plus ou moins irregu-

5 I'exces de la prcssion exlerieure sera le

lite de surface, a la mime hauteur au-dessus

6. Pour une experience

de cours, on peut adopter la

disposition suivanle, qui m'a

paru fort simple et ires com-

mode : a la branche a d'nn

tube de xerre en T, qui est

normale aux deux autres b

et c, on attache solidement

un luyau en caoutchouc, (ixe

par I'anlre bout a un tube en

verre ayant la forme d'un U
el destine a conlenir une

colonne de mercure el a ser-

virainsi de manomelre. A la

deuxicme branche b du tube

en T,se trouve fixe de meme
solidement un tube de verre

d'environ 1 metre de lon-

gueur. Cela elani, on attache

le systeme abc et le lube

manomelrique U a des sup-
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ports fixes; ensuile on bouche avec un doigl le tube be en e,

et I'on approche un vase contenant de l'eau, de maniere

que le doigt fermant e y soil plonge; on fait remplir alors

complelement le long tube et le lube en T jusqu'a I'extr6-

mile a de la troisieme branche, en evitant autantque pos-

sible la presence de fair dans le voisinage de a; on voit

alors le mercure accuser une petite depression du cote*

de a, depression qui est egale au quotient par 13.6 de la

verlicale, distance separant les soramets de la colonned'eau

en c et de la colonne de mercure en f\ avec mon appareil,

cette distance etait d'environ 12 centimetres, et, cons6-

lepression du mercure etait de 0.9 centi-

Pour achever I'experience, on bouche hermetiquement

I'ouverture c en comprimant le moins possible la colonne

dVau pour ne pas augmenter la depression du mercure, et

Ton debouche I'ouverture e; a I'instant rncjme, on voit se

produire une depression du mercure en sens contraire, etla

nouvelle depression, augmentee de la premiere, donne la

mesure de I'elat de succion de l'eau au niveau du sommet

supe>ieur du mercure. Dans mes experiences, la distance

de ce niveau a celui du liquide dans le vase V, etait de

90 centimetres, et la depression totale du mercure de

6.6 centimetres, ce qui est, a tres peu pres, d'accord avec

la formule donnee plus haut.

7. II est a peine necessaire d'ajouter que, pourdevelop-

per I'etat de succion demontre plus haut, on peut aussi

recourir a un systeme de pistons et de soupapes, comme

dans les pompes ordinaires. Ce meme elat se realise dans

mainte manipulation chimique. Pour produire dans un

meme tube a la fois les etats de compression et de succion,

il suffit de donner au lube la forme d'un siphon, de le rem-
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plir completement de liquide, de le boucher aux deux

extremes, de plonger ensuite la courle branche dans le

meme liquide (fig. 5) ; de cette maniere, il se produira un

etat de succion dans loutes les tranches au-dessus du

niveau, et un etat de compression dans toutes les tranches

liquides du tube au-dessous de ce niveau.

8. Voyons maintenanl le cas ou le liquide est souleve"

par un eflet de capillarite; on sail que la hauteur h de la

colonne capillaire est independante de la forme du lube,

pourvu que lediametre du tube au sommet c ou c' (fig. 6)

la colonne soil le meme. On peut des lors se deman-

r, dans le cas ou le tube b est soude a une portion for-
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tement evasee en bas, quelle est la force qui soutient le

liquide au-dessus du niveau, atlendu que la tension qui

regne sur le contour inlerieur 2nr du tube en c' ne fait

£quilibre qu'au poids de la colonne liquide ayant h pour

hauteur et pour base la section droite rcr2 du tube au m£me
point c'.

La chose est bien simple : la traction operee au som-

met c', vers le haut, produit precisement, dans toutes les

tranches horizontales maintenues au-dessus du niveau, le

meme etat de succion que dans le cas de I'eprouvette ren-

versee ; en effet, sur 1'unite de surface en c', la pression est

egale a la pression atmospherique, moins le poids hd du

liquide; a une distance quelconque h'<h du niveau, la

pression est P— hd -+• (h — h')d = P — h'd ; or, il suffil

que la pression d'un ou de plusieurs elements d'une meme
tranche horizontale doive, pour 1'equilibre, affecter une

valeur determinee, pour que tous les aulres elements de

cetle tranche eprouvenl la meme pression : il s'ensuilque si

la portion capillaire au-dessous de c' comprend un nombre

suffisant de tranches, 1'equilibre du liquide sur chacune de

ces tranches ne sera point trouble si les tranches inferieures

deviennent beaucoup plus etendues : en chacune de ces

dernieres, la pression sera P — k^, h
{ etant la distance

verlicale au niveau.

9. Pour verifier cetle conclusion par Texperience, j'ai

opere comme il suit : un tube de verre ayant 12 millimetres

de diamelre a ete ferme a Tun des bouts par un bouchon

de liege perce d'une ouverture ires elroite, destinee a

livrer passage a un tube extremement tin, ayant au plus

mm
,50 de diamelre moyen interieur (tig. 7); ie bouchon a

et6 ensuite couvert de cire a cacheter, pour que le tube

ful parfaitement fixe" dans le liege et que ce dernier fut
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rendu impermeable a I'air. II a suffi alors de disposer I'ap-

pareil de maniere que le tube capillaire ful en bas, de

remplir le gros tube jusqu'a ce que le liquide s'engageat

dans le tube capillaire, de relourner, avec les precautions

voulues, le petit appareil dans l'eau, et enfin de le fixer

dans une position telle que le liquide fut soulenu dans le

gros tube sur une longueur de 3,4 a 5 centimetres au-

dessus du niveau. J'ai inlroduit alors dans le gros tube

Tune des branches d'un tube en U complelement rempli

d'eau et ferme a l'autre branche; aussilol apres avoir

debouche celle-ci, j'ai pu conslater qu'en realile, dans le

cas acluel comme dans celui de 1'eprouvelle renversee,

l'eau est descenduedans la branche exlerieure exactement

jusqu'au niveau du liquide dans le vase, ce qui etail

rigoureusement conforme a la theorie.

10. Pour terminer ce petit travail, je liens a faire une

remarque qui me parail ires importante au point de vue

de la theorie de la capillarile : les experiences precedentes

montrenta I'evidence, selon moi, qu'un liquide, meme en

masse relalivement petite, n'a pas la meme constitution

rooteculaire parlout, comme Padmeltent forraellement
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les theories capillaires de Laplace et de Gauss : quanl a la

premiere de ces theories, j'ai deja pu montrer sa faussete"

par une serie de fails qu'elle est absolument impuissante

a expliquer, de sorle que I'objeclion actuelle est surabon-

dante. En ce qui concerne la theorie de Gauss, elle n'est

pas demenlie par les fails, mais les moments virtuels

qu'elle fait entrer dans les calculs ne peuvent exisler en

realile que si l'hypolhese d'une constitution uniforme

d'un liquide est fausse ; il en resulle que la theorie de

Gauss n'a de valeur que si Ton rejelle Fhypothese qui lui

sert de base.

Rayon de courbare de cerlaines courbes planes;

par J. Neuberg, correspondant de PAcadernie.

Plusieurs maih£maticiens (*) se sont occupes recemmenl

de la determination geomelrique du centre de courbure

des coniques et de quelques autres courbes comprenant

les coniques comme cas parliculier. Nous allons trailer la

meme question en faisant usage de considerations cine-

maliques tres simples.

21 avril t890; Bulletin de la - France, t. XX,

p. 60. — Godefroy, Bulletin de la Socicle mathematique, t. XXI,

p. 50; Nouvelles Annates de mat/tcmatiqucs, 5« scric, t. XII, p. 85;

Journal de I'Ecolc pohjtechnique, LXII« cahicr. — Jamet, Annates de

I'Ecolenormale sitpcrieura, 5-= scric, t. IV, suppl.. p. 19. — Manhhkim,

Bulletin de la Socicle mathematique, t. XVII, p. 155. — De Losgchamps

Congres dc Marseille, 1891.



( 375 )

Pour plus de clarte, nous rappelons le principe de notre

melhode (*).

Soit D une droite qui se deplace d'une maniere continue

dans un meme plan (fig.l). Prenons sur celle droile le

point quelconque A et, par une translation qui rende

commune a lous les autres points la vilesse Aa du point A,

assujellissons celui-ci a decrire sa propre trajecloire.

.Comme la droite change a chaque instant de direction,

son mouvement effectif peut s'obtenir en composant la

translation empruntee au point A avec une rotation

effectuee autour de ce point comme s'il etait fixe. La

vilesse d'un point quelconque B est done la resullante B6

( ) Voir L*marle, Expose geometrique du catcul diffdrcntirt et

integral, precede de la cinemalique du point, de la droite et du plan.

(Mcnioircs couronncs ct autres meraoircs publics par I'Academie

royale de BeJgique, t. XI et t. XV dc la collection in-8-.)
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d'une vitesse BB' egale et parallele a Aa, et d'une vitesse

BB" perpendiculaire a D; le lieu du point B"est une droite

passant par A. Decomposons la vitesse Eb en deux vitesses

dirigees, Tune Eb' suivant D ct dite vitesse de glissement,

I'aulre B6" a angle droit sur la premiere et dite vitesse

de circulation. Les vitesses de glissement des diflerents

points de Dsont loutes egales et de m6me sens; comme les

droiles B"6, B"6" sont conslanles en grandeur et en direc-

tion, les lieux des points 6, b" sont des droites mb, Mb",

paralleles a AB". Le point M ou la derniere coupe Da une

vitesse Mm dirigee suivant D; on l'appelle centre de circu-

lation : -le mouvement effectif de D peut etre considere

comme resultant du glissement de la droite sur elle-meme,

combine avec une rotation aulour de M.

Pour obtenir le centre de circulation, il sufiit de con-

naitre les vitesses de deux points de D; car la droite qui

joint les extremiles de lenrs composantes normales a D,

passe par le point chercbe. Celte construction est encore

applicable lorsqu'on donne les vitesses de deux points qui,

assujeltis a rester sur la droite D, ont un mouvement

propre sur cetle droite; car celui-ci n'aflecte pas leur

vitesse de circulation.

Le centre de circulation decrit une courbe tangente a

chaque instant a la droite D.

\. Cos preliminaires etant poses, nous nous occupons

d'abord du centre de courbure d'une conique.

Soient Ox, Oy un diamelre d'une parabole et la tan-

gente a son exlremite (fig. 2). La tangente en un point M
ayant pour abscisse OP rencontre les axes en des points

A, B tels, que AO == OP. Par suite, les points A et P ont

sur Ox des vitesses egales el de sens contraires; nous les

representons par AO et PO. La vitesse correspondante de M
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sur la parabole esl MB, et la vitesse de circulation du

point A considere* sur la tangente AB est la projection AV
de AO sur une perpendiculaire a AB. Le centre de cour-

bure de la parabole au point M est le centre de circulation I

de la normale MC. Les droites AB, MC etanl c

perpendiculaires, leurs vitesses angulaires, qui ont respec-

livement pour expression AV : MA, MB : MI, sont^gales;

on en conclut

P=^ (i)

p designant le rayon de courbure Mr, et h la distance OE
du point a la tangente.

On demonlre facilement que BI est perpendiculaire

a MV. Si Ton projette en K sur la normale, les points

A, B, K, I sont sur une meme circonference.

2. Soient (fig. 5) A, B les points de rencontre des

asymptotes Ox, Oy d'une hyperbole avec la tangente au

point M, He centre de courbure en M.Corame OA= 2 OP,
on peut represenier les vitesses des points P, A sur Ox

3me SfcRlE, TOME XXV. 26
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par PO, AO; la vitesse de M sur I'hyperbole sera MB, et

la vitesse de circulation du point A, considere comme

apparlenant a AB, sera la ligne AV, egale et parallele a la

perpendiculaire EO abaissee de sur AB. On en conclut

la formule (1); de plus, BI est perpendiculaire a MV,

Tangle KAI est droit et les points A, B, K, I sont sur une

m6me circonference, K etanl la projection de sur MC.

3 Soienl maintenant A, B les points de

deux diaroetres conjugues d'une conique avec la tangente

menee en M, MCD la normale, et J le centre de cour-

bure (fig. 5); soient x = OP, a = OA les abscisses des

points M, A ; on a

d'ou, en differentiant,

i resulle que les vitesses des points P et A sur Ox
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peuvent etre representees par PO et Ax= OA. La vitesse

de M sur la conique sera MB, el la vilesse de circulation

du point A, considere comme apparlenant a la tangente,

sera le segment AV egal et parallele a la perpendi-

culaire OE abaissee de sur AB. On en conclut

(-2)

pourvu qu'on applique la regie des signes, d'une part aux

segments MA et MB, d'autre part aux segments paral-

lels OE, JM.

On voit facilement que BJ est perpendiculaire a M\\

ou a sa parallele AK; done J est Porthocenlre du

triangle KAB.
Lorsque Ox, Oy sont ies axes principaux, on a aussi

MC MD

Voici deux remarques qui se deduisent immediatement

de ce qui precede.

II existe une infinite de coniques ayant pour dia-

metres conjugues Ox, Oy el touchant AB; le lieu du centre

de courbure au point de contact de AB est une parabole

passant par A, B, et ayant pour axe la perpendiculaire

menee au milieu de AB.

Une ellipse et une hyperbole homofocales se coupent au

pointM-Jes rayons de courbure des deux courbes en ce point

sont entre eux comme les distances du centre aux normales

correspondantes.

Si Ox, 0# sont les axes principaux,

oc =
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on peut done representer les vilesses de C et P sur Ox par

CO, PO. Alors MB est la vitesse de M sur la cotirbe, CH
est la vitesse de circulation de C considere comme point

de la normale; par suite, BH passe au centre de cour-

4. La construction trouvee ci-dessus peut elre elendue

a toutes les courbes dans lesjuelles les abscisses OP= x,

OA= ad'un point M de la courbe, et du point ou la tan-

gente AB rencontre I'axe Ox, verifient une relation de la

forme

n el p etant des conslantes. En effel, cette egalite donne

done les vilesses des points P, A sur Ox peuvent etre

representees par les segments PO=— x, Ax=— no. La

vitesse de M est alors MB et la vitesse de circulation de

A, considere comme point de la langente, est AV' = w.OK.

Le rayon de courbure MJ a pour expression

MA. MB

et BJ est perpendiculaire a MV\
L'egalite a.= pxn donne

.-*-*>,

y xM-px"-)

i = 1, rinte"grale de la dernicre equation *

!/'" = ox,
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. L'hyperbole rapportee a ses asymp-

totes, la parabole rapportee a un diametre el a la tangente

correspondante, la developpee de la parabole rentrent dans

ee cas.

Soit n o i ; Pequation differentielle de la courbe est

ilrslgn

-(1-px- 1

) n-lz(\—pz)

iclut

4 pz

luation

1==a i-px—

'

i de la forme

h6ar-«.

" — ««/' "-=P.

Les eourbes correspond;into sont appelees co«r6es rfe

Lame; leur rayon de courbure a pour expression

_ MA . MB

Comme cas particuliers, on peut remarquer les coniques

rapporlees a deux diametres conjugues, les paraboles tou-

chant les axes de coordonnees {m= i), les hyperboles pas-

sant par et ayant pour asymptotes des parallelesaux axes

de coordonnees (rn=— 1), la developpee de 1'ellipse et

rhypocycloide a quatre rebroussements (m= {), la kreuz-

cwrte (m=— 2), etc.

5. Supposons que la tangente AB se deplace de maniere

que OB==pa"; on trouve, en raisonnant comme ci-

dessus,

M2
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Liquation differentielle de la courbe est

y = x(a-plX).

Si n > I, la courbe a pour equation

a et 6 elant des constantes.

6. Soit M (x, y, z) un point quelconque de la courbe

triangulaire symetrique, representee par l'equation

ar"»-f-6rr -4-cz
m = 0;

el soient A', B', C les points ou la tangente en M rencontre

les cdte's BC, CA, AB du triangle de reference (fig. 4).

Pour trouver le rayon de courbure Ml=p, il suffit de

connaitre les vitesses simultanees MN = v, C'P= r
1
de

M sur la courbe et de C sur AB. La vitesse de circulation

de C consider^ comme point de la tangenlo A'B' etant

C'V, les triangle* MC'V, IMS sont serablables; done NIest

perpendiculaire a MV, et
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A', B', C designant les angles de la tangente avec BC,

CA,AB.

La tangente en M ayant pour equation

ax—*X -4- 6y- JY -+- czm
~ lZ = 0, ... (A)

les coordonnees de C verifient I'egalite

ox— lX= — 6y—T;

d'ou, par differentiation,

Les differenlielles e/x, cty sont proportionnelles aux pro-

jections de MN sur les coordonnees x, y de M (*),et les diff<5-

rentielles dX, dY sont proportionnelles aux projections de

C'P sur les coordonnees X, Y de C. Done, les quotients

3 les quantites

\MA' MB7 \C'A C'B/

i fait connaitre le rapport v : v 4 ; on trouve

r m— 1 BA'.CA.C'BsinC

Pour transformer cette expression, d&ignons par a, (3, 7
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les perpendiculaires abaissees de A, B, C sur la langente,

parR le rayon du cercle circonscrit au triangle ABC. Au

moyen des relations

x = MA' sin A', y= MB' sinB', z = MC sin ff,

«=C'AsinC, j3=C'BsinC, r =
BA sin A sin B

on obtient cette formule elegante et peut-£tre nouvelle :

P
= *R

XyZ
.

(m-l) a|3y

Soient pi,p2 , p 3 les rayons de courbure en M des trois

coniques qui touchent A'B' en M, et dont la premiere est

circonscrite au triangle ABC, la seconde inscrile, la troi-

sieme conjugue^e; ces eourbes correspondent aux valeurs

m — — 1 , m = |, w = 2. On a

„-_.£ „_*,., „-_*,

pour la courbe triangulaire d'exposant m, on a

formule de M. Jamel {loc. cit., p. 19).

La formule precedente est egalement applicable aux

eourbes anharmoniques representees par I'equation

xp
y

qz r= const.,

ou p -+- q -+- r= 0; car I'equation de la tangente,

PX . <?Y .
rZ_ n

liquation (A) pour m = 0.
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p, q, r sont egaux,

Les trois coniques langentes a une droite donnee m aw

point M et touchant deux cotes du triangle ABC aux exlre-

mites du troisieme cote, ont meme rayon de courbure en Al.

Ce rayon est double du rayon de courbure en M de fa

conique circonscrite au triangle ABC et touchant m en M.

7. Soient MO = r, MP = u les distances d'un point M
d'une courbe a un point fixe et a une droite fixe PQ
(tig. S). Supposons que Ton ait

t des constantes. Cette equation donn

Menons Ox perpendiculaire a QP. Les vitesses de

glissement de M sur le rayon veeteur MO el sur une

parallele a Ox peuvent etre representees par MO = r et

ME = 5. La regie du quadrilatere des vitesses donne pour

vitesse de M sur sa trajectoire le segment MT, les angles

MOTetTEM Slant droits.
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Menons la normale MN. Le quadrilatere MOTE etant

inscriptible, on voit facilement que les triangles OME,

NOM sont equiangles; on en deduit

OM
S
=ON.M£, ou r*=—

•

a. designant ON. Par differentiation on obtient

<ir du dec

Les differentielles dr, du, da sont proportionnelles aux

vitesses de M sur MO, de M sur MP et de N sur Ox. Pour

la premiere vitesse, nous avons deja pris MO == r, et pour

lasecondeME= ^; nous en concluons que la troisieme

est egale a a (2— i). Soil NG la vitesse de N (*); w la

vitesse de circulation du point N considere comme appar-

tenant a la normale est INK, la droite TK rencontre MN au

centre de courbure.
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4LASSE DES LETTRES.

Seance du 40 avril 1893.

M. P. Henrard, directeur, oceupe lefauleuil.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Ch. Loomans, vice-directeur ; Alph.

Wauters, A. Wagener, P. Wiilems, S. Bormans, Ch. Piot,

Ch. Potvin, J. Stecher, T.-J. Lamy, G. Tiberghien, L. Van-

derkindere, Alex. Henne, Gust. Frederix, le comte Goblet

d'Alviella, F. Vander Haeghen, J. Vnylsteke, E. Banning,

L. De Monge, A. Giron, membres ; Alph. Rivier, associe;

Paul Fredericq et Mesdach de ter Kiele, correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. Amed6e Faider, conseiller a la Cour d'appel de

Bruxelles, annonce la rnort de son pere, M. Charles Faider,

doyen de la Classe des lettres, decede le jeudi 6 avril a

I'age de 81 ans et 6 mois. D'apres les dispositions prises

par la famille, les funerailles ont ete celebrees aujourd'hui

iOcourant, a \1 heures du matin.

M. Faider faitsavoir, en meme temps, que son pere lui

avail exprime le desir qu'il ne fut pas prononce de

discours,

M. Loomans, vice-directeur, se fait I'organe de la

Classe pour adresser un supreme bommage a la memoire
de son venere el eminent confrere. II fait savoir que

M. Giron, deferant au desir qui lui a ete exprime, ecrira
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la notice de Charles Faider pour VAnnuaire de 1'Academie.

Une lettre de condoleance sera adressee a la famille.

— M. le Ministre de I'Agriculture, de I'Industrieet des

Travaux publics ecrit que le jury charge de juger le

cinquierne concours pour le prix de iOfitiO francs l'onde

par le docteur Guimard, de Gand, en faveur de « celui qui

aura fait le meilleur ouvrage ou la meilleure invention

pour ameliorer la position malerielle de la classe ouvriere

en general sans distinction » vient de decerner ce prix a

M. F. Robyns, inspecteur principal de I'enseignement

primaire, aHasselt, pour son GEuvre des Societes scolaires

de temperance.

Ce resultat sera proclameen seance publiquede la Classe.

— M. le Minislre de I'lnterieur et de I'Instruction

publique envoie, pour la Bibliotbeque de I'Academie, un

exemplaire des ouvrages suivants :

i° Postel's biographisch wooroenboek; par Th.-Ign. Wei-

vaarts

;

2° Les doctrines philosophiques de Louvain et les con-

gregations romaines; par Ad. Delvigne;

5° La providence dans les faits sociaux et la science

sociale
;
par Pierre De Decker, oeuvre posthume, acheve>

par les soins de son GIs;

4° Cercle archeologique de Termonde : Annales,

tome IV, 1
re et 2e livraisons;

5° Le due de Marlborough en Belgique; par M rac Elisa

Lagrange;

6° Un pape beige. Histoire du pape fclienne X; par

Ulysse Robert;

7° Rapport triennal sur la situation de Cin-i true tion

primaire en Belgiqne (seizieme periode 4888-4890);

8° Geschiedenis van Gheluwe ;
par fimile Huys;



9° /-Li, ceremonial de la Chine antique avec des exlraits

des meilleurs commentaires ; traduit pour la premiere fois

par Charles de Harlez.

— Hommages d'ouvrages :

1° a) Poesies chinoises; b) La poesie chinoise : preceptes

el modeles; par le chevalier C. de Harlez;

2° La seigneurie de Tignee [Terre-Libre) ;
par £douard

Poncelet, a Liege (presente par M. Bormans);

3° Doil-on dire participe ou adjeclif en dus; par

J. Delhceuf;

4° Discurso leido

y legislation, 28

associe

;

5° a) De la peine de mort, traduction et prefac

Ludovic Beauchel; b) Rapport du Conseil d'c

tion des prisons et de la justice en Suede, en 4891; par

C. d'Olivecrona, associe;

6° Reformateurs et publicistes de {'Europe; par

Ad. Franck, associe^

7° Les quatre grandes villes de Belgique; situation

en 1890; par Maurice Heins;

8° Histoire moderne, seconde edition, lome V; par le

baron Ch. de Blanckart-Surlet;

9° Difendiamo la famigfia, saggio contro il divorzio e

specialmente contro la proposilo di introdurlo in Italia;

par L. Billia (presente par M. Le Roy avec une note qui

figure ci-apres);

10° Traitedes etudes historiques; par Jean Moeller

;

11* Voyage au Mont Ararat, (traduction en langue russe)

par Jules Leclercq;



( 390 )

12° Lettres et negotiations de Claude de Mondoucet,

tome II; par L. Didier;

13° Cott/er< rntUionale tenue a Bruges

en U69
; par Alph. de Wilte;

\\° Huit brochures sur des sujets divers de litterature

orientale; par Terrien de Lacouperie;

15° Un demi-gros a I'aigle frappe par Henri V,

4297-1306; par le vicomle B. de Jonghe;

16° bid de Marguerite de Bourgogne; publie par

Louis Paris;

17° Notice sur le canton de Montherme, par Dom Albert

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

II y trois inois, j'ai eu I'honneur d'offrir a la Classe, au

nom de I'auteur, une etude de M. Billia sur les travaux de

M. Gabba contre le divorce. Le volume donl je suis

aujourd'hui charge de vous faire hommmage (1), de la

part du meme publicisle, fait suite en quelque sorte a eel

opuscule, et I'auteur y revendique pour lui-meme le litre

de « defenseur de la famille » qu'il avait deja decerne a

son predecessor. Le meinoire de M. Billia arrive a son

heure. Cest plus qu'une simple dissertation, e'est un

chaud plaidoyer, ou pltilo! uu requisitoire d'une logique

serree et dictee par une conviction sincere, une protesta-

tion energique provoquee par ('imminence de la presen-

tation au Parlement italien du projet Villa-Zanardelli,

(l) Difendiamo la famiglia. Saggio contro it divorzio. Milano, Ales-
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introduisant Je divorce dans la legislation de la Penin-

sule. On a fait a ce propos, et probablemenl on fera

encore, en Italie, de Pagilalion et de la conlre-agitation, et

des flots d'encre ont deja coule sans grand resullat. Ces

polemiques nous restenl elrangeres; cependant, comme
elles se ratlachent a Porganisalion de la societe en general

et aux problemes les plus ardus de la morale publique, elles

nesauraient nous laisser complelement indifferents. Aussi

bien M. Billia s'est pose directement la question philso-

phique : il a cherche a se rendre comple de la nature du

manage, et il est arrive a le proclamer indissoluble par

essence, d'ou il suit que le divorce est inlrinsequement

immoral. La loi qui, non contente de tolerer le divorce,

I'admeltrait formellement, constituerailainsi une violation

des droits les plus sacres, meme si Ton se place en dehors

du point de vue de la conscience religieuse. De quelque

c6le que Ton penche,en presence de ces interessanlsdebats,

le livre de M. Billia servira sans aucun doute a preciser et a

elucider les questions, ainsi qu'a faire reflechirles esprits

encore hesitants.

Alph. Le Rot.

Sur la demande de M. le Ministre de Tlnterieur et de

l'lnstruction publique, la Classe procede a Telection de sept

nouveaux candidats pour la (orinalion du jury charge de

juger la neuvieme periode du concours quinquennal de

iiueraiure Irangaise (annees 1H88 a 1892).

Ces noms seront communiques a M. le Ministre.
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JUGEMENT DES CONCOURS

Conformement a l'arlicle 16 du Reglement general de

FAcademie il est donne lecture des rapports des commis-

saires sur les differents concours de la Classe. Ces rapports

avec les memoires auxquels ils out donne lieu sont deposes

sur le bureau jusqu'a la prochaine seance dans laquelle la

Classe se prononcera sur les conclusions de ses rapporteurs.

Le Traittie de Rhetorique de Jehan Molinet;

par le capitaine Gaetan Hecq.

<r M.le capitaine Gaetan Hecq soumet a I'appreciation de

la Classe une trouvaille interessante pour l'histoire de nos

« grands rethoricqueurs » bourguignons. On sail que ce

nom bizarre de 1'eeole solennelle de Chaslelain el de

Molinet derive du nom de seconde rethoricque, qui desi-

gnait l'art poetique au moyen age, d'apres une tradition

remontant jusqu'a Marcianus Capella et meme a la classi-

fication des arts liberaux de Varron. (1)

Un « Art de relhorique », compose vers 1472 par

Molinet, le maitre de Jean Lemaire de Beiges, parait avoir

ete tres celebre aux Pays-Bas. Le Boileau des Rederijkers

de Charles-Quint, le joyeux notaireapostoliqueMathiasde

(i) On disait aussi : rhetorique laic ou

latfne de 1890). Dans cette these on trouve deja un parallele entre

les deux prologues, celui de Molinet et celui de Croy. M. Langlois

nc croit pas meme a Texistence d'un Henry de Croy.
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Casteleyn, d'Audenarde, n'atlaque jamais que lui, quand il

en veut aux Slilen van der Walschen provinchie ou bien

quand il se moque des Cluchten, des droleries preconisees

par les maitres wallons.

En France, au contraire, depuis Charles VIII jusqu'a

Henri II, on n'invoque que Henry de Croy pour defendre

ou denigrer les a mignardises et espisseries » de I'ecole

raillee par Rabelais et Dubellay. Les bistoriens lilteraires

ont ignore jusqu'a nos jours I'importance du traile de

Molinel, le secretaire de Chaslellain. Ni Jordanus tinfor-

tune, ni Fabri, ni Gracian du Pont, ni Sibilet, ni Estfeune

Pasquifir, ni Francis Wey, ni Quicherat, ni Ferdinand

Wolf, ni Zschalig, ne consentent a reconnailre d'autre

code de I'ecole bourguignonne ou bennuyere que VArt et

science de rethorkque de Henry de Croy.

Comment s'expliquer cetle etrangete?

Pem-£tre le « petit traiclie » du cbanoine de Valen-

ciennes n'a-l-il jamais ete imprime, et le pauvre Molinet,

dans sa Recollection des merveilletiscs advenues de Tan 1 473,

ne songeait-il pas au fameux Sic vos non vobis, quand il

(V. 553.) J'ay veil grand multitude

Povrcs mal argentez.

Par ces nouvcllcs modes

Aura maint cscoliicr

Decrets, bibles et codes

Sans grant argent baillcr.

Henry de Croy, lui, se fit imprimer des 1493, et,ce qu'il

ne faut pas oub!ier,dedia sa rethorkque, au « bon petit roy »

Charles VIII, a peine emancipe de la lutelle de <i Madame
la Grande » et recemmt-nt marie a la savante Anne de

3me s6rie, tome xxv. 27
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Breiagne, la palronne de Jean Lemaire. Done a une

epoque de ferveur litleraire.

Or, M. Hecq, en com para tit le manuscrit n° 7984 avec

le iraite" de Croy,a aisemenl reconnu l'idcntite ou la quasi-

identile des deux texies. La seule difference, en cflet,

vient de ce que les passages Irop bourguignons ou plul6t

trop beiges de Molinet onl ele demarques, el en quelque

sorle francises pour ne pasdeplaire au puissant dillcllante

de Paris. II est assez curieux de voir ce fils du perfide

Philippe de Croy se servir d'une ceuvre beige au profit de

sa courlisanerie franchise.

II se peut, comme le conjecture M. Hecq, que Molinet

ait lout simplement compose sa rethoricque pour plaire a

Philippe, qui meme la lui aurait payee, alors qu'il ctait

encore dans les bonnes graces de Charles le Tcmeraire,

e'est-a-dire avant 1471. Quoi qu'il en soil, c'esl bien le cas

de repeter avec Terentianus Maurus :

Pro captu lectoris hubent sua fata libelli.

En effet, manuscrit ou imprime, le nianuel de Molinet a

du etre tres n - des Croy. Je

me rappelle qu'en 1889 M. Auguste D'Oulrepont, alors

mon eleve, nujourd'hui mon collogue a Liege, avail, a ma

demande, analyse un de ces mannscrits de Molinet qui se

trouvait a la Bibliolheque nationale. C'elail le n° 2575

(fol. 14-41). II me parait meme que ce texle est plus

correct que celui que M. Hecq a irouve dans le n° 7884

indique par Reiffenberg.

Mais e'esi inconlestablement M. Hecq qui a decouvert

le plagiat, el nous croyons devoir proposer a la Classe

1'insertion de son travail dans nos Bulletins. »

Cette proposilion, a laquelle se rallie M. le Hoy, second

commissaire, est adoptee par la Classe.



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Le Iraittie de rel/iorique de Jehan Molinet;

par Gaelan Hecq.

J'ai rhonneur de signaler a I'Academie royale de Bel-

gique line decouverle litteraire qui ne me parait pas

depourvue d'interet

:

Petit traictie compille par maistre Jehan Mulmel, a

('instruction de ceulx qui veulent apprendre Varlde rhcto-

rique. Bibliolheque royale de Paris, 7984, in-4°, par-

chemin, 36 feuillets.

Sous celte indication, le baron de Heiffenberg signalail,

en 1836, un manuscrit dont il donnait quelques lignes,

dans son ouvrage : Chronique metrique de Chaslellain et

de Molinet.

En lisanl naguere ces courts extrails, je t'us surpris de

les trouver idenliques au lexle de YArt et science de rheto-

rique de Henry de Croy.

Une curiosile bien naturelle me conduisit & la Biblio-

lheque nalionale, pour y confronter les deux ouvrages.

A quelques ires legeres variantes pres, YArt et science

de rhetorique est I'edition du manuscrit de Molinet. II n'y

ques-uns seulement onl ete changes de place. Les regies,

loujours pareilles, sont exprimees de la meme maniere et

accompagnees des memes exemples, generalement tires

des ceuvres du chanoine de Valenciennes.
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Relie en maroquin rouge, aux amies du eomle Philippe

de Belhune, le manuscril porte le n° 7984/2159, f. fr.

L'en-lele est :

Cij commence tin petil Iraillie compile par maislreJehan

Molinet a [instruction de ceulx qui veulent aprendre tart

de relhorique.

Des taurines dorees, des nibriques en rouge el en bleu

y rehaussent une belle ecrilure golhique. Au verso du

premier feuillet, une inscription rappelle que l'exemplaire

a appartenu au dauphin Francois, fits du roi Fran-

cois I".

D'ailleurs, c'est une copie, comme I'accusent quelques

bevues d'un calligraphe ignorant, laeiles a redresser; c'est

une copie encore, parce que le recto du premier feuillel de

texte porte, au has, les amies de France enluminees. 0.

,

nous allons le voir, le travail primitif fut execute pour

un seigneur bourguignon. II doit remonter au dela de

I'annee 1474, pui^jue I'jiiteur y cite Moiitair/ncur i'indi-

ciaire.k partir de 1474, c'est Molinet lui-meme qui est

indiciaire de Bourgogne, par suite du deces de Chas-

telain.

Je n'ai pas a vous faire connaitre YArt el science de

relhorique de Henry de Croy. Francisque Michel en cata-

logue une edition in-folio (i493),lrois aulres in-4°, loutes

gothiques. II ne connait pas 1'edition in-16, golhique, sans

date, sans nom d'auleur ni d'imprimeur, a laquelle appar-

tienl l'exemplaire de la Bibliolheque royale de Bruxelles.

Si Ton veut savoir quelle place occupe Henry dans la

genealogie de la famille de Croy, voici ce que nous apprend

le Recueil hislariqite, genealogique, clironologique et nobi-

liaire du royaume des Pays-Das, par C. de Francquen :

Henri, sire de Croy, comle de Chateau- Porcean el de
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Seneghem, Baron de Renty, Araines et Montcomel, sei-

gneur de Bar-sur-Aube; conseiller et chambellan de

Louis XII,roi de France; fils aine do Philippe, premier de

ce nom, sire de Croy, comle de Chateau-Porcean, baron

de Renty, Seneghem, Araines, Beaumont, Arschot et

Monlcornel, seigneur de Chievres, Bierbeke et aulres

lerres; pair de Hainaul, senechal du Boulonnais, cham-

bellan de Louis XI roi de France, et de Philippe le Bon
due de Bourgogne; lieutenant general dans le pays de

Liege, gouverneur de Valenciennes, de Thuin el de Mar-

chienne-au-Pont, chevalier de l'ordre de Saint-Michel

(f loll); et de Jacqueline de Luxembourg, dame de Bar-

sur-Aube (alliance de 1455).

Henri de Croy epousa Charlotte de Chdleanbriant, dame

de Longni-en-Percbe. lis eurent huit enfants, dont un

archeveque de Tolede, un eveque de Cambrai el un eveque

deTournai (i).

Henri de Croy mourut en 1514.

Au moment ou parut YArt de rcthorique, Henri n'etait

pas encore le chef de la famille.il ne le fut d'ailleurs que

pendant trois ans; ce qui explique le peu d'imporlance de

sa earriere publique, comparee a celle de son perc.

Le livre lut dedie au roi de France, Charles VII I.

Passons a I'examen comparatif des deux ouvrages en

question.

Ce qn'ils ont de moins semblable, cest Fentree en



nlrepris dardant desir c

adoucis, vos forligneriez grandem

HENRY DE CROY.
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t$,exemptes,couli

'. laquelle rhciorique, montreshon-

vostre iresliubte et tresobeissat subject et

serviteur Iienry de croy lequel aucuneffois

Sensuyt lart et science de relhoricq pour

:ognoistre to' les terines, formes et pa-

romexeple, couleurs et figures dedic-

wnt en usaige, Cestassavoir come lignes

eihorique ensuyvet les e

Certains examples, de ton trop bourguignon, i

pas fails pour sonner agreablement a c'es oreill

caises. lis furent modifies comme il suit

:

e fleur de noblesse
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Bourgongne Pour lors

is loupsen noz champs hebergier <na Men I

hassoit plus loing quen Caste-

[longne

vivoit, tel point, tel mort, tel

Quant berger doit les moutons sont cspai

Quant aux preceples eux-memes, les variances minimes

qu'y introduil I'edition resultent, le phis souvent, (Je

I'insudisanle intelligence de I'origina!. Je ne puis entrer

ici dans le detail de ces alterations : il laudrait reproduce

le texte enlier. La difference la plus imporlante se ren-

contre dans le nom de queue annus, que donne H. de Croy

a la rime cnchayennee de J. Molinet.

Je comparerai neanmoins deux ou trois paragraphes,

an hasard. Par eux, Ton pourra jugerdu reste :

HENRY DE CROY.
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i reproches ou redargutions

La Guerre.

e sept et de huit, desquels les uns soni

(Exemplcs identiques).

On voit qn'a ('impression, I'ouvrage n'a pas gagne en

clarte\

Le Petit Traittie fut-il ecrit pour Henry de Croy et

paye par lui ou par son pere? Les apparences rendent

ceite hypolhese ires admissible. II ne faudrait pas juger

•e XVe
siecle selon Jes idees du XIX% et appliquer aux
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auteurs ou editeurs d'alors les principes qui reglent aujour-

d'hui la propri&e litteraire. D'ailleurs, la n'est pas la

question. II s'agit de retablir la vc>ite. Apres qualre

siecles, Poeuvre originale reste inedile, landis qu'une con-

trefacon de qualite inierieure a eu ses six editions, pour

le moins, en complant celle de Crapelet.

Le baron de Reiffenberg a dit de I'ceuvre de Molinet

:

« On pent comparer ce traite avec ceux d'Eustache Des-

champs, d'Henry de Croy et aulres analogues ».

Voila la comparison faite, cinquante-sept ans apres.

COMITE SECRET.

La Classe procede, en comite secret, a l'e

litres des Candida is presenles pour les places i

a I'adoption de candidatures nouvelles.
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CLASS i: DES BE4CX-ARTS.

Seance du 6 avril 4893.

M. Ad. Samuel, direcleur.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sonl presents: MM. C.-A. Fraikin, £d. Felis, Ern. Slin-

geneyer, F.-A. Gevaert, Ad. Pauli, Godlr. Guffens, Jos.

Schadde,Th.Radoux,Jos.Jaquel,J.Demannez, P.-J.CIays,

G. DeGroot, G. Biot, H, Hymans, J.Siallaert, H. Beyaert,

Al. Markelbach, Max. Rooses, J. Robie, A. Henncbicq,

fid. Van Even, membrcs; F. Laureys, .Paul de Vigne et

A. Cluysenaar, correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnlericur et de PInstniciion publique

transmct one ampliation de Tarrete royal en dale du

23 mars dernier, nommant MM . P. Benoit, Gevaert, Samuel,

Fetis, Rooses, P. Willcms et A. Snieders membres du jury

charge de juger le double concours pour la composition

d'un pocme en langue francaise et d'un poeme en langue

flamande destines, a elre mis en musique pour le prix de

composition musicale de 1893.
M. Marchal remplira les fonctions de secretaire.
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— M. le Ministre de I'lnterieur et de I'lnstruction

publique envoie, pour la bibliotheque de FAcademie, ud

exemplaire des ouvrages suivants :

1° OEuvres de Grelry, XIVe livraison : Le Huron,

comedie en deux acles et en vers, melee d'ariettes. (Edition

de la Commission pour la publication des ceuvres des

anciens musiciens du pays.)

2° Tresor musical, par Robert Van Maldeghem, musique

profane et religieuse, 1893. — Remerciements.

— M. Joseph Varge, a Londres, offre un exemplaire de

son travail intitule : Harmony unravelled, or the neutral in

Music. In-8°.

M. Guffens offre un exemplaire de son rapport sur ['ex-

position triennale des beaux-arts de Bruxelles de 1886.

M. Marchal offre, au nom de I'auteur, M. A. Megret,

une Etude sur les canons de Polyclete. — Remerciements.

CONCOURS DES CANTATES POUR L'ANNEE 1893.

La Classe prend notification des poemes regus pour ce

concours

:

POEMF.S FRAINCAIS.

1. Les Pheniciennes (d'apres Euripide). — Devise:

Non impedir lo suo fatale andare (Dante, In-

femo, V).

2. Mieulnir, le Marleau sacre (inspire de PEdda). —
Sans devise.

5. Le Golgotha. — Devise : Sion I

4. Promelhee. — Devise : Suum cui<]ue.

5. Le depart des Franchimontois. — Sans devise.
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6. Sacrifice d'lphigenie. — Sans devise.

7. Gertrude de Moha. — Sans devise.

8. Une gloire beige. A 1'occasion de 1'inauguration de

la slaluede Gallait. — Sans devise.

9. Le geant de VEscaut. — Devise : La prose parle a

la raison, la poesie s'adresse a l'imagination.

10. Ariane a Naxos. — Devise : Iilvohe ;

11. La mortdu Tasse. — Devise : Muse contemple ta

vietime (Lamartine).

12. Didon. — Devise : II faut commencement a loul.

13. Jephte. — Devise: Excelsior! Excelsior!

14. Thesee. — Devise : Fac et Spera.

15. La gloire du Sceptre. — Devise : Novissima cana-

16. Judith (cantale signee : hors concours par applica-

tion du reglemenl).

17. Thamar.— Devise : Consilio et virtute (sans billet

eaehete).

18. Minnewater. — Devise : Bona Spes .

19. L'impot du sang. — Devise : La pensee est la fleur

du cerveau.

20. Idomenee. — Sans devise.

21. Lady Macbeth. — Devise : In medio virtus.

POEMES FLAMANDS.

1. De ISoordzee.— Reuspreuk : Le trident de Ne pluue

est le sceptre du monde.
2. Hypermuestra. — Kenspreuk : Immer werkzaam.

o. Semele. — Kenspreuk: Al singende jonc.

4. Darius' feeslmaal. — Kenspreuk : Ein M'ahrchen

aus alten Zeiten, das komml mir nicht aus dem

Sinn.

5. Coram populo. — Kenspreuk : Dura lex!
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6. Sans litre. — Kcnspreuk : Doe wel en zie niet om.

7. Krijrj!!! — Kenspreuk: Nooddwingl!

8. De Broedermoord. — Kenspreuk : Cum essenl in

agro, consurrexit Cain adversus fratrem suum

Abel, et inlerfecit eum. (Genese, IV, 8.)

9. Jephle. — Kenspreuk : Wat door werken is verkre-

gen, Slrekt den mensch tot heil en zcgcn.

10. Brugschc Mclten. — Kenspreuk : Dan waart ge

grool, o Brugge..., en lhans?...

11. Eglca. — Kenspreuk : Elite vogel zingt zijn eigen

lied.

12. Leven. — Sans devise.

13. De Zeevisschcrs. — Kenspreuk: Gcgroet, o zee!

Wie mint, enz.

14. De Vrij/ieid. — Kenspreuk : Vrijheid, zonderlicfde

voor het vaderland, is een ijdel woord.

15. Dietsche strijd. — Kenspreuk : Het leven is een

slrijd.

16. Cains Marcius Coriotaan. — Kenspreuk : Si vis

pacem, para bellum.

17. De Eersle Vader. — Sans devise.

18. Zomer! — Sans devise.

19. Pater Damiaan, apostel der melaalschen te Molokai.

20. Lkht! — Kenspreuk : Leg de Kunsl niel aan ban-

21. Cassandra. — Kenspreuk : Amor.

22. Menschenblocd. — Kenspreuk : Nil novi sub sole.

23. Heldcnstrijd. — Sans devise.

24. Congoland. — Kenspreuk : Dal is tevens Konings

groolheid. (J.J. L. Ten Kate.)

25. Bedrogen Liefde. — Sans devise.

26. James Watt. — Devise : Excelsiorl
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La Classe procede a I'election de

4894 en remplacement de M. Alphonse Balat, qui a desire"

ne pas accepter ces fonctions.

M. J. Siallaert est elu.

— La Classe procede ensuite au renouvellement du

Comile direcleur de la Caisse centrale des artistes pour

un nouveau terme de dix ans. Les merabres sonants

sont reelus.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

,es canons artistiqnes et le litre de M. Megret; par le

chevalier Edra. Marchal, secretaire perpetuel de 1'Aca-

Comme on se le rappellera, Polyclete de Sicyone, eleve

d'Ageladas, d'Argos, avait ecrit pour ses disciples un

traile des proportions du corps humain. Celte theorie

etait pratiquee par Phidias et Myron, ses condisciples, et

par Alcamene, le celebre eleve de Phidias. L'illuslre fils de

Sicyone ou d'Argos, car on ne sail au juste dans laquelle

de ces deux villes de la Grece il naquit vers 480 avanl le

Christ, avait coule en bronze, afin de demonlrer materiel-

lement sa theorie, son Doryphore, pour lequel il avail pris,

dit-oii, comme modele un des gardes des rois de Perse,

Doryphoros ou porteur de lance. Ce bronze a disparu, mais

une replique en marbre, le Diadumenos, decouvert a Vais-

son (Vienne, France), aujourd'hui au British Museum, a
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permis, grace aux recherches des archeologues assists par

les artistes, d'elablir que YAchille du Louvre serait la

reproduction du bronze dePoIyclele. On a, en consequence,

resliluea ce marbre le nom de Doryphore.

Ainsi que notre eminent associe, M. Eugene Guillaurne,

Ta fait remarquer dans une interessante etude sur le

Donjphore de Naples, le canon de Pol) dele serait le

resume d'une ecole et non le point de depart d'une ecole

nouvelle. A ce moment, dit cet auleur, le mode dorien

alteignait a sa perfection dans les edifices et dans les repre-

sentations de riiomme. Plus tard, et apres avoir realise un

ideal dans lequel dominait la force, les Grecs se mirenl a

poursuivre un ideal d'elegance. M. Guillaurne cite Lysippe

a ce sujet.

J'ai I'honneur d'offrir,a litre d'hommage,a la Classe des

beaux-arts, au nom de M. Adolphe Megret, un exemplaire

d'une elude qu'il viont de publicr a Paris, sur les Canons

de Polyclele. Tous les artistes et, en general, tous ceux qui

sont epris de l'art hellenique, sinteresseronl a ce travail,

dans lequcl le statuaire francais a repris la question si

souvent agilee des regies harmoniques ou du rylhme des

proportions et des formes humaines. Cette theorie etait

deja disculee (Inns I'anliquile, notamment par Diodore de

Sicile; lors de la Renaissance, par Michel-Ange, Leonard

de Vinci, Jean Cousin ; et, de nos jours, par Viardot, Maxime

Collision, Eugene Guillaurne et surloul par Charles Blanc.

D'apres Diodore de Sicile, les Egyptiens reclament

comme lears disciples les plus anciens sculpteurs grecs,

surtout Toelecles et Theodore, tous deux fils de Uhaecus,

qui execulerent la statue de WApollon Pythien pour les

habitants de Samoa. Une moitie ful faile a Samos par

Toelecles ; Theodore acheva I'aulre a Ephese, ces parties

s'ajuslant si bien 1'une dans I'aulre que l'ceuvre en son
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entier semblait 6lre du memo stalnaire. Pour arriver a ce

r£sullat,les Egypliens, apres avoir faille la pierre, propor-

tionnaient les parties d'apres une division du corps humain

en 21 sections et un quart, rcglant ainsi loute la

symetrie de la statue; ils arrivaient par ce fait 6 executor

leur travail de manicrc que toules les parlies s'adaplaient

entre elles dans leurs moindrcs details. Diodore, malheu-

reusement, n'a donne aucun detail sur la nature de ce

canon.

Le savant Egyptologue berlinois R. Lepsius, qui a enlre-

pris,sousraugusle protection du roi Frcdcric-Guillaume IV,

ses Denkmalcn am sEgyplen und JElhiopien! decrit trois

canons employes par les Egyptiens el donne a 1'appui un

dessin apparlenant a I'epoque de la plus anciennc monarchic

des Pharaons. Le iroisieme de ces canons, qui apparlient

au temps des rois Psammelik ou Psammelichus, dont le

premier vivait vers 667 avant le Christ, oflre une altera-

tion complete du principe de la division et demeure sans

modification jusqu'a I'epoque des empereurs romains. Or,

ce dernier canon est le meme que celui dont Diodore

parle d'une maniere positive.

Charles Diane, dans sa Grammaire des arts du dessin,

refute en ces termes Diodore : « Au premier abord, il est

clair que Diodore de Siciie n'a pas bicn su ce dont if par-

lait, et qu'il a du se tromper quand il a dil que les sculp-

teurs egyptiens divisaient le corps humain en 21 parlies et

un quart, etc. La seule presence d'une fraction dans un

pareil calcul annonce une erreur. Un corps proporlionnS

dans toutes ses parlies est celui dans lequel un membre
est le commun diviseur de lous les aulres. C'est done 15

une premiere faule de Diodore de Siciie. Ensuite, il n'est

pas possible que les figyptiens aienl divise la hauteur du
corps humain en 21 parlies et un quart, car en experimen-

3B* SERIE, TOME XXV. 28
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tant cette manure de calculer, on ne rencontre pas juste-

ment les points de section marques par la nature elle-meme.

En d'autres lermes, I'ouverture du compas egale a la

2I C
partie, tombe presque loujours en decaou au dela des

articulations, au-dessus ou au-dessous des principals

lignes (racees par le divin Geometre. Aussi la division par

21 '/4 n'a-l-elle ete suivie par aucune ecole, quoi qu'en

disc Diodore. » Comme consequence, M. Blanc croit

pouvoir fixer la division veritable du canon de Polyclete

en id parties cgales, en se servant d'une petite statuette

egyplienne que donne aussi Lepsins dans son grand

travail. Cette figurine, selon Ch. Diane, bien que divisee

dans sa hauteur lolale, y compris la liare qui la surmonte,

par 21 parties egalcs el une fraction, n'oflre que 19 divi-

sions geomolriques egales dans toute sa hauteur depuis

le sommel du crmic dissimule sous la coiffure. L'auteur

de la Grammnire des arls du dessin en a conclu que e'est

la seule melhode de division qui a du elre employee par

les Grecs, cello qui aurait ete decrile par Polyclete !

Comme on le voit, le sujet de la these de !tf. Megret est

de rechercher de que! cole est la verite enlre Polyclete et

Charles Blanc. A cet effet, il a applique au Doryphore du

Louvre le canon de Polyclete en sc servant pour unite de

division de la seconde phalange du doigt medius, dile pba-

langine, laquelle equivaut, selon eel artiste, a la G4C partie

de lout le corps. Or, si Tor! fait abstraction d'une de ces

parlies, il reste le nombre Go, Irqmd divise parodonne2i

plus un tiers et non un quart. Par ce mode de mensuration,

ou norme reelle, en plaganl la l
rc division sur la malleole

interne inferieure, la 6e tombe sur I'apophyse superieure

du tibia au milieu de la rotule; la M e sur la poinle de I'os

pubis; la 15e a la pointe inferieure du sternum; la 47c a la

fourchelle des clavicules; la I8e a la base du menlon (os
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maxillatre inferieor); la 19c
a la partie inferieure de I'os

nasal, 5 la naissance du cartilage; la 20e sur les fronlaux

et la 21 e plus la fraction sur le sommel du crane, en y

comprenant le cuir chevelu et I'epaisseur presumee des

cheveux! II appelle sa mesure le canon primitif ou

Egynete!

M. Megretconclut en ces lermes: Si la premiere mesure

que conseille Charles Blanc doit commencer a partir du

sol, la 19° arrivant effectivement sur le sommet de la tete,

cctte formule de V19 divise ainsi la statue en 19 parties

dgales. II est impossible, comme rcsullat, au point de vne

harmonique, et malgre I'affirmalion de Charles Blanc,

d'admellre, avcc cet excellent cnlique d'art, qu'elle ait

jamais pu dinger l'execution du Dorypliore du Louvre, h
c< lle-ci est I'ceuvre de Polyclele. Ce canon n'a jamais pu

elre le sicn, et son travail regi par la formule qui compose

celui-ci pnisque tonics les mesures de division que regie

cctte formule tombrut en dehors ou a cote des grandes

divisions tie la statue representative parlaile de la figure

humaine, cest ce que nous rontons demonlrer. M. Megrel

ajoute a sa d6n [uc sept planches. La pre-

Charles Blanc; la deuxieme, la memc statuette, mesuree

d'apressa methode; la iroisieme, une figure deToutmes 111

assis, qui a anssi servi a Charles Blanc et dans laquelle

M. Mcgrct declare ne savoir saisir en quoi elle a ^galemenl

servi a la theoriede l'auteur de la Grammairt des arts du
(lessin; la qualrieme, la conformation osteologique de la

main de i'homme, afin de faire ressorlir Punile de mesure

phalangienne; les cinquieme et sixieme, le Dorypliore du
Louvre, en 19 parlies egales el en 21 73 parlies, et la

septieme, Implication du canon de Polyclele a la statue

repr<5sentani le jeune Thesee. Celte curieuse etude est
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terminee par une note additionnelle sur le mode de mensu-

ration pratique sur le'sujel vivant, applique a la statuaire,

ainsi que par un appendice ayanl pour objet la forme

humaine comme principe generaleur applique a la confec-

tion des vases grecs et romains.

Dans une rccenle conference a I'Association franchise

pour I'avancernent des sciences, M. Paul Richer, resumant

son livre sur le canon des proportions da corps hnmain,

que vient de publier la maison Delagrave, de Paris, con-

clut de la maniere suivante : « Je vous dirai seulement

que I'unile de mcsure ou module est la hauteur de la tele

sundivisee elle-meme en moities el en quarts. La tele est

comprise sept fois et demie dans la hauteur du corps, du

vertex a ia plante des pieds, et elle se repartil au torse el

aux membres, suivant un sysleme de mesuie fort simple

et d'une precision plus grande que ne le comporlent d'ordi-

naire les canons arlisliques. Mais ce canon, lout en reposant

sur des mesures reelles, n'est en somme qu'une abstrac-

tion. II est fait de moyennes. II est comme le centre aulour

duquel gravitent les variations individuelles. Aussi, je le

repele el liens a le declarer haulemenl, comme tons Jes

canons arlisliques, il n'est point de regie a laquelle doi-

vent s'aslreindre les artistes, encore moins un modele a

reproduire dans leurs ccuvres. Us ne doivent y voirqu'un

guide, en face de ia nature, qui leur permel d'apprecier,

en loute connaissance de cause, les proportions des diffe-

rent modeles qu'ils auront sous les yeux... x>

Comme on le voit, ce ne seront jamais les artistes qui

manqueront de canons des proportions humaines, bien

enlendn. Deux types out predomine cluz les Kgvpt'ens »

d'abord le type trapu et vigourcux, puis plus tard, le »ype

allonge et elegant. D'apres M. Guillaume, c'elait la palme,

c'est-5 dire la largour de la main a la racine des doigts,
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qui aurait conslitue la mesure adoptee par Polyclete, ses

emules el ses eleves.

La hauteur lotale de ce type renfermait sept fois et

demie la tele; ce rythme conslituait un heureux equilibre

enlre la hauteur du sujet et la largeur. M. Megret prefere

la phalange du milieu du doigt medius, qui, selon lui,

enlre 64 fois dans tout le corps humain. Lysippe s'en

ecarla en creant un lype pluselance, parlant de ses prefe-

rences, disait-il, pour le Doryphore, voulant I'homme tel

qu'il devrait elre et non tel qu'il est. L'Apoxyomene,

Meleagre,le Gladiateur, Germanicus justiiient ses mesures,

car en appliquant la palme al'ApoxyomeneJa lele est trop

peiite proporlionnellement a 1'elevalion et a la svellesse

du corps. Vitruve, le celebre archilecle romain, ne vers

SSavant le Christ, leseul qui ait laisse une formule ccrile,

donne le nombril comme centre des proportions, d'od il

resulle que I'homme, les bras et les jambes etendus, doit

s'inscrire dans un cercle ou dans un carre. La tete devienl

la 8C
parlie, el le pied la I0e partie du corps. Ces donnees

avaient ele adoptees par Leonard de Vinci, lequel justifia

ses preferences dans un dessin reste celebre. II est toule-

fois a reraarquer que la proportion de huit leles n'existe

que pour les lailles de 1
m,80 et plus.

Albert Diirer, dans son ouvrage publie en 1528, adople

indifferemmenl 7 ou 8 teles et donne meme des ligures de

9 et 10 teles de proportion. Jean Cousin, le Michel-Ange

fiancais, avait adopte 8 letes et admetlait aussi I'egalite

enlre I'envergure el la faille. Charles Blanc a ramene le

canon de Jean Cousin a 7 */a teles. Un peintre italien du

XVI* siecle, J. Lornazzo,auleur d'un volumineuxTrailede

la peinlure, a repris comme type les 10 leles qu'employait

Albert Diirer. Nous en passons bien d'aulres, m6me celui
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<le I'ancien directeur de I'Academie des beaux-arls d'Anvers,

Van Bree, qui a eu une si grande influence sur les arlistes

beiges. Comme on ie voit, chacun de ces grands mailres

n'a pu s'empecher de preconiser ses preferences. M. Paul

Richer nous console de ces divergences en nous faisant

remarquer que « cc qui est 1'ideal artislique d'une epoque

» ne correspond plus a celui d'une aulre epoque dont

» 1'espril, les tendances, les sentiments font defaut ».

Si je me sub permis de faire une incursion dans

Tesquisse de M. Richer sur CAnatomic dans Cart, e'est

parce que j'y ai ete allire par I'eloge qu'il fait de mon

illuslre predecesseur Quetelet dont VAnthropometric, dit-

il, constilue un veritable monument scientifiqne. Rien ne

pouvait m'elre phis sensible que celte justice renduc a

Tune des plus haules personnaliles de I'Academie, dont

j'ai eu 1'honneur d'etre I'adjoint comme secretaire pendant

plus de vingt ans. « Appliquant, dit M. Richer, a propos

d'Adolphe Quetelet, la loi des probability's a la delermina-

lion des variations de la taillc et des aulres parties dans

une agglomeration homogene d'individus, Ie savant secre-

taire perpeluel etablit scienlifiquement que les divcrses

tallies se reparlissent en groupes plus ou rnoins nombreux,

d'apres une loi qui est toujours la mcrae. Par groupes

de 10, il mesure plus de 500 sujets des deux sexes et de

tous les ages, et il donne des tables de proportion de

I'homme el de la femme depuis la naissance a tous les

ages de la vie. C'esl un travail vraiment colossal. »

Qu'est-ce que «ce travail colossal » aurait ete si Adolphc

Quetelet, comme semble Ie rcgrelter M. Richer, avail

etendu ses recherches aux aulres pays?



(415)

CONTOURS ANNUEL POUR 1894.

La Classe fait savoir qu'elle a retire de son programme

de concours pour Pannee 1894 la question suivante: Faire

I'histoire de la chanson mondaine a nne voix, dans les

provinces batgiques
y a partir dit XVs

Steele.

OUVRAGES PRESENTED

Catalan {Eug.). — Lctlrcs a quclques mathematiciens. Bru-

xcllcs, 4895; in-S° (3G p.).

— Note sur 1'cllipsc dc Longchamps. Paris, 1893; extr.

in-8° (4 p.).

Dclbccu/: — Doit-on dire participc ou adjectif en dus?

Gand. 1893; extr. iti-8" (12 p.).

Dupont {Ed,). — Sur la faune et 1'homme dc Pepoquequa-

tcrnairc. Bruxcllcs, 1892; extr. in-8° (43 p.).

Folic (F.), — Sur les termesdu second ordrc provenant dc

la combinaison de l'aberration ct de la refraction. Paris,

1893; extr. in-f (4 p.).

Guf[eus(G.).— Rapport sur 1'cxposition triennale des

beaux-arts dc Bruxcllcs dc 18GG. Bruxcllcs, extr. in-8°(16 p.)-

I/arlcz (C. de). — Poesies cliinoises. Gand, 1892; extr.

in-8°(30p.).

— La pocsic chinoisc, 2e partic. Paris, 1893; in-8° (32 p.).

— I Li, ceremonial dc la Chine antique, avee des cxtraits

oca rnetllcurs conimcnlaircs; fraduit pour la premiere fois.

P«ris, 1890; vol. in-8».

de Wilte (Alph.). — Conference monetairc inlcrnationale

tenuc a Bruges on 14G9. Bruxrlles, 1893; in-8" (14 p.).

de Joughe (le vicomte B.). — Un demi-gros a l'aiglc, frappe
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par Henri V, comtc dc Sa!m infericur ou Salm en Ardcnne

(1 297- 1 30G). Bruxellcs, 1895; in-8° (9 p.).

Paris (Louis). — Diet tic Marguerite dc Bourgognc [Bru-

xellcs, 1895]; in-4» (50 p.).

Stocrjiiarl (A'f). — On nouveau ens de sympbysic renale

uni!alera!c cliez 1 hommc. Druxelles, 1805; cxir. in-8«(l2p.).

Poncclet (Edouaril).— I dc (Tcrrc Jibrc).

Liege, 1893; in-8° (80 p.).

Welvaarls (Th.-Ign.). — PosJcl's biograpbiscb Woordcn-

bock van de XII (ot dc XIX ccuw, met vijfticn gravurcn.

Bruxellcs, 1892; vol. in-8°.

Delvigiie(Ad).— Les doctrines philosoplnqucs dc Lonvain

ct les congregations romaincs (1834-1 8GG). Unc page d'liisloirc

contemporainc. Bruxellcs, 1893; in-8° (42 p.).

Gretry. — OEuvrcs : 14" livrnison, (e Huron, comedic en

un aclc ct en xcrs, melee d'ariclles. Lcipzig-Bruxclies. 1893;

vol. in-*.

lleins (Maurice). — Les qualrc grandes villcs dc Belgiquc :

Bruxellcs, Anvcrs, Gand. Liege. Situation financierc ct admi-

nistrative en 181)0. Elude stalistique. Gand, 1893; in-8°

(158 p.).

Blanckart-SurUt (lc baron Charles de).— Histoirc modcrnc

Sccondc edition, tonic V. Liege, 1893; vol in-8°.

De Decker (Pierre). — La providence dans les f;iit< sociaux,

ct Ja science socialc. On \ rage posilmme. acbeve ct pub'ie par

les soinsdeson fils. Bruxellcs, 1893; vol. in-8' (512 p.).

Alatdeghem {R.J. Van). — Tresor musical (1895). Bru-

xellcs, 1892; 2 caliiers in-4°.

Lagrange (J/mc Elite). — Lc due dc Marlborougb en Bel-

giquc. Bruxellcs, 1892; vol. in-S° (580 p.).

liohcrl (Ulijsse). — Cn papc beige. Histoirc du pope

Etiennc X. Bruxellcs, 1892; in-8" (120 p.j.

Mocller (Jean). — Traitc des etudes bisloi iqucs, avee des

additions par lc professcur Ch. Mocller. Louvain, 1887; vol.

in-8° (G75 p ).
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Iluys (Emilc). — Gcschicdcnis van Ghcluwc. Courtrai,

1891, 1893; vol. in-S» (3G0 p., carte).

Leclercq (Jules) — Voyage au mont Ararat (traduction en

languc russc). 1893;in-S° (iG p.).

Yfoier (A.-J.). — Memoirc adrcssc mix conservatoires ct

maintcnir Ic disaccord qui cxisle cnire i*
1
- m.vdiematiricns ct

Jcs musiciens, sur Ics vrais rapports des sons musicaux. Bru-

xclles,1893;in-S'(23 p).

Hommagc a la memoirc dc Louis-Pbilippc Gilbert. Comptc

rendu do la manifestation du G novembre 1892. Louvain,

1893; in-8* (143 p.).

Club (Apia beige. — Bulletin n° 1G. 1891 ; in-8°.

Ga.nd.— Archives de biologie, tome XII, 4 e fascicule. 1892;

ales, tome IV, 1"

Darhstadt. Verein filr Erdkunde. — Nolizblalt, 13. Heft

1892; in-8°.

Dresde. Verein fitr Erdkunde. — XXII. Jalircsbcricht. —
Litlcratur dcr Landcs- und Volkskundc des Kiinigrcichs

Sachscn (Paul Emil Rjchtcr), Nacbtrag i. 2 cab. in-8«.

Fbaxcfout s/M. Nalurforschcnde Gesellschafl. — Abband-

lungen, Band XVIII, 1. 1892; cab. in-4".

Nuremderg. Gcrmanisclies Nutionalmuscum. — Miltci-

lungcn und Anzcigcr, 1892. In-4".

— Kalalog dcr itn Museum vorbandenen zum Abdruckc

bestimmten gcscbnittcncn Holzstockc, von XV.-XV1II. Jahr-

hunderlc, erstcr Tcil. 1892; in-8\
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Ameiuque.

Schaeberle (J.-M.).— Terrestrial atmospheric absorption of

the photographic rays of light. Sacramento, 1893; in-8-

(90 p).

Lincoln. University of Nebraska. — Bulletin of the agricul-

tural experiment Station of Nebraska, vol. V, articles 4 and 5;

VI, 1.1892-1893; 5 cab. in-8°.

— Sixth annual report of the agricultural experiment

station, 1892: in-8".

Renooz {Celine). — La nouvclle science, livrc I" : la Force.

Paris, 1890; in-8- (180 p.).

— La nouvellc science, livrc III : revolution do Thommc

etdes animaux, 1" panic, les Mammifcrcs. Paris, 1890; in-8"

(184 p.).

— La nouvclle doctrine de revolution. Resume du livre III

dc la nouvclle science. Paris, 1891 ; in-8° (48 p.).

Franck (Ail). — RcTormalcurs ct publicises de PEurope,

XVIII- sieclc Paris, 1895; vol. in-S°.

Albert I" de Monaco {S. A. &). — Resultats des campagncs

scicntifi'|ucs accomplice sur son yacht, fasc. Ill ct IV. Monaco,

189-2-1893; 2 cab. in-4°.

DUlier (L). ~ Lcltres et negotiations dc Claude de

Mondoucct, resident de France aux Pays-Bas (1571-1574),

publiccs d'aprcs 1c manumit de la Bibliothequc dc Reims,

tome II. Paris, Reims, 1892; vol. in-8-.

Terrien de Lacoupcric (A.). — How in 219 B. C. Buddhism

ntered China. Extr. in-8- (9 p.).

— The Yuch-Ti and the early Budhist missionaries in

Ihina. Londres, 1887; in-16 (8 p.).
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Terrien de Lacouperie (A.). — L'crc dcs arsacidcs en 248

avant J.-C. scion lcs inscriptions cunciforracs. Louvain, i891

;

«tr.in-8-(42p.).

— On the Corcan, A'ino and Fusang writings. Lcydc, 1892;

extr.in-8°(i7p.).

— The loan of chaldco-elamitc culture to early China.

Londrcs, 1892; cxtr. in-8° (52 p.).

— Several tutelary spirits of the silkworms in China,

Londres, 1892; cxtr. in-S° (8 p.).

— Premiere introduction dc la civilisation occidcnlalc en

Chine. Londrcs, 1892 ; cxtr. in-8° (25 p.).

— Catalogue of Chinese coins from the VII th
. cent. E. C.

to A. D. G21 including the scries in the British Museum.

(Inlroduclion and general Index.) Londrcs, 1892; in-8\

Varge {Jos.) [J. Grave], — Harmony unravelled or the

neutral in music. Londrcs, 1895; pet. in-4" (40 p.).

Muirhcad. — Illustrated price list of electrical and telegra-

phic apparatus. Londrcs, 1895; in-S°.

Ottawa. Geological Survey of Canada. — Conlrihulion to

Canadian palceonlology, vol. I, part 4, 1892; in-8°.

Italie.

Billia {Lorenzo-Michelangelo). — Difcndiamo la famiglia,

saggio contro il divnrzio e ?peei;>!mentc contro la propositadi

introdurloin Italia. Turin, 1895; in-8° (101 p.).

Guccia {G.-B.) — Due proposizioni relative allc involu-

zioni di specie qualunque, dotalc di singolarila ordinaric.

Pint (£.).— Osservazioni mctcorologichc cscguite ncll' anno

1892. Milan, 1895; extr. in-4- (GO p.).

Giovanni
( V. di). — Christoforo Colombo. Palcrmc, 1895;

gr. in-8» (53 p.).

Milan. Sot icti iluUana di st i, nzc naturali. — Alti, volume

XXXlV,fasc. 1. 1892; in- 8°.

Padoce. Sociela di scienze naturali. — Atti, 1895. In-8°.
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Rome. Accadcmia dei Lined. — Annuario, 1893. In-16.

Roue. Socield italiana dellc scienzc. — Mcmoric di mate-

latica c di fisica, lomo VIII. Naples, 1892; vol. in-4*.

Naples. Zootogischer Jahresbericht, 1891. 1893; vol. gr.

Frilsche (Dr
II.). — Ucbcr die Bcslimmung dep gcogra-

phischen Langc und Brcitc und dcr drci Elcmcnlc des Erd-

magnclismus durch Bcobaclilung zu Landc, sowic crdniagnc-

tisebe und gcographischc Mcssungcn an mchr nls tausend

vcrschicdcncn Orlcn in Asicn und liuropa; ausgefuhrt in den

Jahrcn 1SG7-189I. Saint-Pelcrsbourg, 1893;in-8° (189 p.).

Helsingfors. Socistc de geographic— Fcnnia, 6 et 7. 1892;

2 cab. in-S°.

JucvTiinuNDOURG Socicte" ouralienne des sciences naturetles.

— Bulletin, t. XIII, 1" Iivr., 1891-92; in-4'.

Mitac. Gesellschaft fur Literalur und Kunst. — Sitzungs-

bcrilhtc, 1891. In-8°.

Odessa. Societe des naluralisles de la tfouvelle-Russie. —
Memoircs ct comptcs rendus pour 1892. In-8%

Pays divers.

Peralta {Manuel de). — Apuntcs para un libro sobrc los

aborigenes dc Costa Rica. Madrid, 1893; in-8° (30 p.).

Engclmann ct Pckclliaring. — Ondcrzockingcn gcdaan in

hct plivsiologisch laboralorium, II, 2. Utrecht, 1893;in-8°.

Olivecrona (C. <T). — Dc la peine de raort, 2e edition. Tra-

duction ct preface par Ludovic Beauchet. Paris, 1893; vol.

in-8° (325 p.).

— Rapport du conscil d'adrainistration des prisons en

Suede sur l'ctat des prisons et sur lc regime penitcntiaire

pendant 1'anncc 1891. Stockholm, 1892 ; vol. in-4*.

— Rapport sur Fadrninistration de la justice en Suede pen-

dant I'annec 1891. Stockholm, 1892; vol. in-4#.
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BULLETIN

LACADEMIE HOYALE DES SCIENCES,

DES

LETTKES ET DES BEAUX-AKTS DE BELG1QIE.

1893. — N« 5.

CLASSE DES SCIENCES.

M. Ch.Van BAMBERE.direcleur, president tie I'Academie.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. P.-J. Van Beneden, A.FBrialmont,

fi. Dupont, fid. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie, F. Pla-

leau, Fr. Crepin, Jos. De Tilly, A. Gilkinet, G. Van der

Mensbrugghe, W. Spring, Louis Henry, P. Mansion, J. Del-

boeuf, P. De Heen, Ch. Le Paige, Ch. Lagrange, F. Terby,

J. Deruyls, membres; E. Catalan, Ch. de la ValleePoussin,

associes; L. Errera, J. Neuberg et Alb. Lancaster, corres-
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur et de Flnslruction publique

envoie, pour la bibliotheque de FAcadSmie, un exemplaire

de I'ouvrage

— Le Naturhistorischer Verein der preussischen Rhein-

lande, a Bonn, fail savoir qu'il celebrera, le 23 raai pro-

chain, le cinquantieme anniversaire de sa fondation. —
Les felicitations de PAcademie lui seront adressees.

— Homraages d'ouvrages :

1° Rechercfies sur quelques produits indefinis et sur la

constante G. (complement); par E. Catalan

2° Jeun-Servais Stas. Notice necrologiqne; par A.Hirsch;

3° Contribution a la question de I'azole; troisieme note;

par A. Petermann;

4° N oiivelte solution du probleme d'altimetrie; par

Edouard Monet;

5° A. Modifications anatomiques et lesions anatomo-

paihologiques du rein dans le cholera asiatique; B. Sur

I'existence d'ilots v.ellulaires a la peripheric du blastoderme

du poulet; par 0. Van der Slricht

;

6° Contribution a I'etude anatomique et clinique de

Vacromegalic, par A. Claus et 0. Van der Stricht. —
Remerciements.

— Travaux manuscrits a I'examen :

1° Recherches sur la composition de I'almosphere (se-
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conde parlie), par MM. A. Petermann, direcleur de la

station agronomique de l'Etat, a Gembloux,et J. Grafliau,

chef des travaux chimiques de la meme station. — Com-
missaires : MM. Spring et Gilkinet;

2° Quelques experiences sur I'heredite physiologique,

par le D r Crocq (fils).— Commissaires: MM. Van Bambeke

et Vanlair;

3° Sur la production de I'ammoniaque dans le sol par

les microbes; par M. Emile Marchal, ingenieur agricole, a

Bruxelles. — Commissaires : MM. Jorissen et Errera

;

4° Sur les spheres bilangeutes a une surface du second

degre\ par M. Clement Servais, professeur a I'Universite

de Gand. —- Commissaires : MM. Le Paige et Neuberg;

5° Observations relatives a la navigation aerienne, par

E. Francois, de Charleville (France). — Commissaire :

M. De Heen.

La Classe entend la lecture des rapports suivants :

1° De M. Spring, sur une note de M. Henri Hanause :

Four electrique pour I'incineration des sucres,— L'auteur

sera remis en possession de son manuscrit,afin qu'il puisse

porter plus direclement le resullat de ses recherches a la

connaissance des personnes que la chose concerne;

2° De MM. De Heen et Van der Mensbrugghe, sur une

note de M. A. Reychler, traitanl de la diffusibilile de cer-

tains gaz d travers une membrane de caoutchouc. — La

note sera remise a l'auteur avec une copie des rapports des

Commissaires;
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3° De MM. Folie, Lagrange et Terby, sur uno depeche

ministerielle relative a la publication des Observations

astronomiques et magnetiques faites au Congo, par les

capitaines A. Delporte et Gillis. — Ce travail, qui avail

deja fait I'objet de rapports qui flgureronl au Bulletin,

sera publie dans les Memoires de l'Academie.

. Sur les quadriqaes homofocales. II. Quelques proprieles

des surfaces du second ordre ; par M. CI. Servais,

professeur a 1'Universile de Gand.

« Ces deux notes, qu'il conviendrait de fondre en une

seule sous le litre de la seconde, renferment des proposi-

tions interessanles, dont les unes sont nouvelles et dont

les autres generalisenl des proprieles des coniques, ou

sont connues, mais etablies iei par une voie nouvelle.

En prenant pour axes d'une quadrique les tangentes

conjugu6es reclangulaires Mcc, My, el la normale Mz en un

point M d'une quadrique S,, M. Servais represente la sur-

face par Pequation

R
,

R„ et R,
s
designent les rayons de courbure des sections

normales par les plans zx, zy ; N, est la longueur de la

corde normale menee par M; T z, et T,
y
sont les segments

compris entre le point M et les points ou les axes Mx, My

sont rencontres par le plan tangent en la seconde exlre-



( m ) ';

mite de la corde N,. Les deux quadriques S„ S
v , homofo-

cales avec S, el passant par M, out des equations

analogues. Entre les coefficients des trois equations, il

existe plusieurs relations dont quelques-unes sonl suscep-

tibles d'une interpretation geomelrique ires simple. Ainsi,

Les dernieres se traduisent par ce iheoreme tres

curieux, deja connu : En un point d'une quadrique, les

deux centres de courbure principaux sont les poles du plan

tangent par rapport aux deux surfaces homofocales qui

passent par ce point.

Voici comment M. Servais generalise deux theoremes

sur les coniques : Le plan polaire d'un point M d'une

quadrique a centre par rapport a la sphere orlhogone

(lieu des sommets des triedres trirectangles circonscrits)

determine sur la normale au point M un segment egal a

la sornme des rayons de courbure principaux de la surface

Le plan orlhogone d'un parabolo'ide determine sur la

normale, en un point de la surface, un segment egal a la

demi-somme des rayons de courbure principaux au point

considere.

M. Servais enonce aussi le theoreme suivant, qu'on

pourrait deduire plus simplement de formules connues

:

La somme des puissances d'un point par rapport aux

spheres orlhogones relatives aux trois quadriques homofo-

cales passant par ce point, est egale a zero.

Ces extraits suffisent pour montrer que les recherches
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de M. Servais peuvent interesser les geometres. Nous en

proposoos volontiers 1'impression dans les Bulletins de

I'Academie, en engageant I'aoteur a reunir les deux notes

en une seule. >

La Classe adopte cette proposition.

Contribution a I'elude de la trichinose

par Paul Cerfontaine.

« On sait qu'au mois de Janvier dernier une 6pidemie

de trichinose a eclate" a Herstal, pres de Liege. De nom-

breuses personnes furent atteintes, el plusieurs cas morlels

se produisirent, les uns peu de jours apres fingestion de

la viande contaminee, la plupart quelques semaines plus

tard.

M. le Docteur Malvoz, assistant de mon collegue, M. le

professeur Firket, fut charge" de faire I'autopsie de

plusieurs cadavres. Le 5 tevrier j'ecrivis a M. Firket pour

lui demander de vouloir bien me ceder quelques muscles

humains trichines, ahn de pouvoir en faire des prepara-

tions pour mon enseignement. M. Firket voulut bien me

ceder non seulement des fragments de differents muscles

provenant d'un individu, dont Tautopsie avait ete pratiquee

le 2 fevrier, mais egalement le corps de l'un des trois rats

blancs auxquels M. Malvoz avait fait ingerer, le 3 fevrier,

de la chair humaine trichinee et qui, tous trois, succom-

berent le 6 fevrier, soit trois jours apres I'ingestion. L'un
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de ces rats fut autopsie au laboratoire d'anatomie palho-

logique; de nombreuses trichines adultes et sexuees furent

constatees dans l'intestin; mais, comme il elait a prevoir,

on ne trouva aucun parasite musculaire.

J'ai abandonne a mon assistant, M. le Dr Cerfonlaine,

pour lui permettre d'en faire I'elude, le materiel que je

devais a Pobligeance de M. Firket. Ii y avail lieu d'espe>er

que 1'examen du lube intestinal du rat qui avail succombe"

a la suite de I'introduciion des parasites, pourrail fournir

des renseignemenls sur la cause des phenomenes gaslro-

inteslinaux qui, dans beaucoup de cas, se produisenl

rapidement apres I'ingeslion de la chair trichinee, peut-

etre meme nous eclairer sur la question peu elucide'e de

savoir quelle est la voie que suivent les jeuncs trichines

pour se repandre dans I'e'conomie. On a emis a ce sujet

diverses hypotheses; mais ces vues ne reposenl que sur un

nombre fori restreinl d'observa lions positives.

Dans le travail qu'il communique a la Classe, M. Cer-

fontaine rend compte de ses recherches qui, je suis

heureux de pouvoir le dire, constituent une contribution

precieuse a Phisloire de la trichinose.

L'auleur a constate trois fails imporlants :

\° Les trichines adultes ne se trouvent pas exclusive-

ment, comme on I'adrnel, dans la cavite intestinale : on en

rencontre fr^quemment dans I'epaisseur de la paroi diges-

tive, dans la muqueuse el la sous-muqueuse, dans les

couches musculaires, et jusque dans le mesenlere;

2° Ces trichines adultes, f6cond6es el chargees d'oaufs

en segmentation, se renconirenl en beaucoup plus grand

nombre dans les organes lymphoides, les plaques de

Peyer et les ganglions mesenteriques. Ces organes

paraissent constituer des lieux d'eleclion pour les para-
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sites. M. Cerfontaine a trouve" jusque cinq et meme six

trichines dans un mSme follicule d'une plaque de Peyer;

3° Les trichines trouvees dans I'epaisseur des parois

intestiriales et dans le mesentere sont toujours et exclusi-

ment des femelles tecondees et chargees d'ceufs en voie de

developpement.

On avail suppose jusqu'ici que 1'eclosion des larves

se fait dans la cavile intestinale, el que les larves seules

sont capables de penelrer dans la muqueuse, d'ou elles

se dissemineraienl dans Torganisme. On ignorait si c'esl

par les voies lymphaliques, en penetrant dans les capil-

laires sanguins, ou en cheminant dans le tissu conjonc-

tif, qu'clles se repandent dans I'economie. Sans vou-

loir contester que I'eclosion puisse se faire dans le lube

digestif et que les larves puissent penelrer de la dans les

parois intestinales, comme on I'a suppose, M. Cerfontaine

a etabli que les trichines sexuees peuvent envahir les

parois de l'inteslin. II est eminemment probable des lors

que les milliers de larves, qu'une trichine est capable de

produire en quelques jours, peuvent eclore dans ces

memes parois, circonslance eminemment favorable pour

Le fait que les trichines trouvees dans les tissus sont

exclusivement des femelles, et seulement des femelles

sexuees et gravides, demonlre a I'evidence qu'il ne s'agit

pas la d'une circonslance accidentelle, mais d'un pbeno-

mene normal el re"gulier.

D'autre part, si les trichines adultes gagnent de prefe-

rence les organes lymphoides, si, par consequent, c'esl

dans ces memes organes que les larves sont mises en

liberie, nul ne petit douter que ce ne soil par les voies

lymphaliques que ces larves sont araenees dans le torrent
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circulatoire, pour elre ensuite disseminees par le sang

dans les divers organes et plus particulierement dans les

muscles.

Quoique les dimensions des larves, comparees a celles

des capillaires, ne s'opposent pas a leur passage a travers

ces vaisseaux, il est fort probable qu'elles sonl arrestees

dans le reseau capillaire; les stases sanguines auxquelles

elles doivent donner lieu, en obstruant les pelits vaisseaux,

sont, a n'en pas douter, la cause de Poedeme qui constitue,

dans un grand nombre de cas, un sympt6me caracteris-

tique de Tune des phases de la maladie.

D'autre part, Parret des jeunes larves dans les capil-

laires, le ralentissement du courant sanguin dans les vais-

seaux partiellement ou totalement obstrues par les para-

sites, la distension des parois qui en est la consequence,

constituent bien cerlainement autant de circonstances

favorables a une perforation des parois des capillaires et

au passage des trichines dans les tissus ambiants, ou ils

sont appeles a s'enkyster el a continuer leur evolution.

Je propose a la Classe :

1° D'ordonner insertion dans le Bulletin de la seance

du tres inleressant travail de M. Cerfontaine et de voter

la reproduction lilhographique de la planche qui accom-

pagne le manuscril;

2° De voter des remerciements a Pauteur pour son

P.-J. Van Beneden, second commissaire, se rallie a

inclusions, qui sont adoptees par la Classe.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Une consequence du Probieme des Partis (suite et fin) (*);

par E. Catalan.

Je reprends Pequation (A), mise sous la forme

r(«)r(t) ^.,_
r<«-*-6)

i a + l !.

6+2

ii suffit de poser

r(a)T(l>)

r(a-*-6)~~

b- 1 (i-zr' (b~\)(h -a) ( i _z)«+*

1.2 6+2

egalile se reduit ;

f) Voir flu/?, de C Acad. r»,j <lr lhh,if,»r. t. XXV, p. '238, J 803.
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)

ou a

ui-M)r(6) 1 g 1 u(a-i) 1

r(a+6-M) 6 H + l

+
1.2 6-*-2~

par le changement deaena + 1.

Multiplions les deux membres par

r(a-+-6 + 1) = 6(6 + 1)...(6 + a)r(6),

nous aurons

r(a^1)= 6(6+l)(6H-2)...(^«)ri-"^+...±-i^J; (D)

ou, a etant un nombre entier :

^)(6+2)...(6+a)-?6(6+2)...(6 + a)*^^6(6+l)(6+3)«(6+o) (D')

±6(6+1)... (6-+-U-1). /

Le second membre esl le developpement de

A»[&(6-*-1)...(6 -*-«-<)].

Done I'egalite (D
f

) revient a

1.2.5...a = A"[6(6H- i)(6 -+- 2)...(6-*-a— I)]. (D")

Cette formule connue (*) ne suppose pas que 6 soil un

nombre entier : elle subsiste pour 6 quelconque.

) Manuel dM Candidal *..., torn
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L'egalile (C) ayanl ele demontree pour z= 1, il suffit,

pour 1'etablir generalemenl, de verifier que le second

membre est constant. Or, la derivee de celte fonction de

zest

.,_,^^ 6~1„ ,
(6-l)(6_ 2)/j _t

_

?*4
on, d'apres les premieres hypotheses sur «et 6:

- {1 - z)-'
[

I - (I - *)]»-' + **-'(< - *)<-;

ou enfin, zero.

En resume :

1° L'egalile (C) est vraie, quand a el b sont des nombres

2° Dans (D), (D'), (D"), a elant un nombre entier, b

peul 6tre quelconque;

3° Si a et b, a la fois, ne sont pas des nombres entiers,

l'egalile (C) est absurde (*).

O Soit, par exemple, a = b — *. On trouve

'

1.1
[

(«--*)(<»;-2)

-tl

] .:2

+ i--4)(6-

1.1
-x

1 (<• -D(« -2)



Sur la pression hydrostatique negative; [suite (1)], par

G. Van der Mensbrugghe, membre de I'Acad^mie.

On se rappelle qu'en 1889 (2), j'ai publie une sene

d'expe>iences qui rendent manifestes les pressions hydro-

dynaraiques negatives; comme complement naturel de ce

travail, j'ai fait connailre recemment (3)quelques fails tres

simples ou apparail la pression hydrostatique negative;

celle-ci n'&ant pas e'ludie'e dans les traites de physique, je

crois utile de rapporler quelques autres experiences ou la

succion des liquides produil des elfets assez curieux.

Premiere experience. — Choisissons un tube de verre

d'environ 80 centimetres de longueur et de 8 a 10 milli-

metres de diametre inlerieur; plions-le de maniere que

vers I'un des bouts il presente la forme d'un U relie a la

portion droite, et dont chaque branche ait 10 a 12 centi-

metres de longueur; bouchons alors le tube en b (fig. 1)

el remplissons-le enlierement d'eau, en ayant soin de

chasser les bullesd'air; fermant ensuile I'extreinite a qui est

alors en haul, renversons le tube pour lui donner la posi-

tion verticale, le bout 6 etant en haul ; on fixe alors le

systeme a un support, on debouche b et Ton verse dans le

tube en U une colonne de mercure, telle que les sommets

(1) Voir la premiere note sur ce sujet {Bull, de VAcad. roy. de

V<lg«pH, t. XXV, p. 365, 1893).

(2) Contribution a la theorie du siphon (Ibid., 1889, t. XVII, p. 8).

(3) Voir I
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c, d soient 4 5 ou 6 centimetres de distance de 6; on

enleve i'eau qui est au-dessus de d
y
el Ton fait en sorte

que celd soient a peu pres au meme niveau; enfln on

plonge l'extremite a dans I'eau d'un vase, et on la

debouche;a 1'instant meme, on voit le mercure mooter du

cote de c et accuser une depression qui mesure la succion

du liquide au niveau du sommet superieur du mercure; si

h est la depression du mercure et H la distance verticale de

ce sommet au niveau de I'eau dans le vase, on a tres

approximativement

13.6 x A = H,

en regardant la densite de I'eau comme egale a Punhe.

On peut des Iors retirer le tube de I'eau du vase et sus-

pendre 1'appareil a un support quelconque, sans avoir a

craindre recoupment soil de I'eau, soil du mercure; on

voit aisement que, grace au petit diametre inteneur du
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tube, lequel ne doit pas alleiodre \ centimetre, l'£quilibre

de l'ensenible des deux coloimes liquides est parfaitemenl

stable : en effet, si le mercure montait davantage du cote

de c, la depression nouvelle depasserait aussit6t la succion

de Peau dans le plan horizontal passant par le sommet c,

et si le mercure descendait, la succion de l'eau le ramene-

rait imme'diatemenl a son niveau d'^quilibre dans la

branche c.

? experience. — On peut simplifier encore la

forme du tube de verre, el choisir celle d'un siphon

ordinaire qu'on remplit d'abord complelement d'eau et

qu'on bouche ensuite aux deux extremes; il sulfit, des

lors, de plonger Pextremile de la longue branche dans

l'eau et celle de la courte branche dans le mercure, pour

voir s'elever ce dernier dans le tube a une hauteur h

niveau inferieur N'.

Dans le cas actuel, on ne peut plus retirer les deux
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branches, 1'une de Peau, Pauire du mercure, sans que

l'e\juilibre soit aussitot rompu. Toutefois I'equilibre

devient stable si Ton a eu soin de replier a angle droit

cbacune des branches du siphon sur une longueur de A a

5 centimetres (fig. 3) ; dans ces conditions, on opere

commetout a 1'heure, en prenant la precaution de ne faire

plonger que de 2 a 3 millimetres le coude de la courte

branche dans le mercure et celui de la longue branche

dans l'eau; apres qu'on aura retire ensuiie 1'appareil hors

des deux liquides, I'equilibre s'elablira aussildt d'une

maniere stable; car si le mercure montait davaniage, la

succion de l'eau serait trop faible pour contre-balancer la

nouvelle pression negative; un defacement contraire

rendrait cetle pression trop grande et le mercure repren-

drait sa position d'equilibre.

I
11 est a peine n^cessaire d'ajouter que les deux portions

en coude ne peuvent avoir au pins que 3 ou 4 millimetres

de diametre inle>ieur, abn que les colonnes liquides ne se

divisent pas par la renlree de J'air.
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Troisieme experience. — Avail I de la decrire, je rappel-

lerai un fait connu, mais dont je n'ai trouve nulle part

Implication : on remplit completement d'eau une eprou-

velle, puis on y plonge a peu pies a moitie, en eommen-
<jant par le fond, une autre eprouvette en verre mince et

fort peu moins large que la premiere; puis, maintenant

invariable le systeme des deux eprouveltes, on le renverse

de maniere que la plus petite soit actuellement en bas

(fig. 4), eton lache brusquement cette derniere; aussildt

on la voit monter a travers le liquide de la grande eprou-

vette, malgre faction de la pesanteur.

I
D'apres ce qui precede, Tex plication du phenomene est

bien facile : si h est la distance verlicale de I'oiiverlure de

I'eprouvette remplie d'eau au fond de I'eprouvetle vide, la

pression de la tranche liquide qui baigne celui-ci est P-A3,

P etant la pression atmospherique et <5 la densile du

liquide; d'autre part, le fond de la plus petite eprouvette

esisoumis evidemment a la pression P de I'atmosphere

;

par consequent, si la resultante verlicale des pression.*

3** SERIE, TOME XXV. 30
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negatives supporlees par la surface exlerieure I'eraporle

sur le poids de I'eprouvelte, celle-ci s'elevera.

Du moment ou elle est engagee complelement dans

I'eau, il est aise de faire voir que le mouvement se produit

en verlu du principe d'A (at de succion

du liquide.

Ce fait m'a suggere I'idee de I'experience suivanle,

qui a Tavantage de bien faire voir 1'aclion diflerenle

de deux masses d'eau, suivanl que les pressions qu'elles

supporlent sont superieures on inferieures a la pression de

1'almosphere.

A la petite eprouvelle de I'experience de la figure 4-, je

substilue simplcment un lube en papier ou en soie ciree,

parfaitement elanche sur la surface lalerale, el bouche d'un

cole au moyen d'un bouclion de liege colic conlre la paroi

inlerieure du tube; a la grande eprouvelle, je substilue

un long lube de verre qui est boucbe d'un cole et dont le

diametre depasse de 1 5 2 millimetres le diamelre exie-

rieur du lube flexible. De celle maniere, quand on plonge

partiellement celui-ci, par le bouchon d'abord, dans I'eau

remplissant le long lube, on voil aussilot le cylindre

flexible s'aplalir dans la portion plongee; si Ton renverse

brusquement le systeme, comme dans I'experience prece-

denle, a I'inslanl menie imdrique dans

toute la parlie entouree de liquide : c'est la succion de

I'eau qui, s'exercant aulour du papier ou de la soie, rend

de nouveau la section du lube circulaire.

Je terminerai ce petit travail par deux remarques. En

premier lieu, de meme que I'eau contenue dans un tube

ou dans un systeme de lubes parfaitement ajusles et com-

muniquant avec I'eau d'un reservoir peut determiner

contre les parois inlerieures de ce reservoir des pressions
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ires considerables (experience du tonneau de Pascal), de

meme, avec un pareil sysleme retourne sens dessus (les-

sons, il est possible de produire une pression e"norme

conlre les parois exlerieures du reservoir place actuelle-

raent a une grande hauteur an-dessus de I'orifice terminal

du sysleme tubulaire.

En second lieu, dans loutes mes experiences, la pression

hvdroslalique negative a ete produile soil par la pression

atmospherique, soit par des effels capillaires; mais on

pent aussi, comrne I'a fait voir M. Worlhinglon dans un

memoire Tort inte'ressanl (1), developper I'elat de succion

des liquides par des effels mecaniques considerables.

RECHERCHES SHR LES DERIVES MONOCARBONES ;
par

Louis Henry, membre de I'Academie.

IV. Sur les derives haloides monosubstitues HSC <q^h
de I'oxyde de melhyle.

On ne posscde jusqu'ici, en (ait de derives haloides

monosubstitues de I'oxyde de melhyle, que le derive chlore

"*" ^OCH s ,

que M. Ch. Friedel a fail connailre en 1877
(

r of Lo.ndon, 189-2, vol. 185, p. 355).

, LLXXXIV, p. i>t7<1877>.
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Ce corps requite, selon M. Friedel, de la chloruration

directe de l'oxyde de melhyle, reaction, sinon difficile, au

raoins fort delicate a diriger (*).

J'obtiens aisement ces derives par la reaction des hydra-

cides balogenesgazeux sur I'aldehyde melhylique en pre-

sence de I'alcool melhylique

H *c <nai + HX ™ H*c <nr.tt. •* H*°

La reaction est aisee el constitue, comme on va le voir,

le veritable mode de preparation de ces composes inleres-

Oxyde de melhyle monochlore.

HiC <OCHr

Dans la solution aqueuse au maximum de concentralion

— 40*a 45 % — de I'aldehyde melhylique, on inlroduit

une quanlile d'alcool melhylique correspondant a une

molecule d'aldehyde. On salure la liqueur maintenue dans

un melange refrigerant de suHale sodique et d'acide chlor-

hydrique, d'acide chlorhydrique gazeux et sec. L'absorp-

tiou de celui-ci etant terminee, on constate qu'il s'esl

forme a ia surface du liquide, dont le volume s'est nota-

blement accru , une couche superhcielle parfaitement
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incolore, qui est le produit chlorc forme, surnageant une

solution aqueuse d'acide chlorhydrique fumant.

Voici le detail d'une operation : 157 grammes d'alde-

hyde methylique aqueuse a 44 °/
, soil 60 grammes d'alde-

hyde H2C = ou deux molecules, ont ele melanges avec

64 grammes d'alcool methylique ou deux molecules, le

tout formant une dissolution homogene.

Celle masse liquide a absorbe 153 grammes d'acide

HCI gazeux.

Lacouchesumageanle d'elber methylique chlore pesait

125 grammes. De la couche chlorhydrique inferieure, le

chlorure de calcium a encore separe 17 grammes. Le poids

total du produit recueilli s'elevait done a 142 grammes; il

en aurait fallu 161; le rendement est done d'environ

88 °/ de la quanlite calculee.

Les 157 grammes de solution aldehydique renfermaient

77 grammes d'eau qui, avec les 56 grammes de ce com-

pose formes dans la reaction, donnenl un total de

115 grammes. Cette quanlite d'eau a absorbe 135 grammes

d'acide chlorhydrique, moins 75 grammes ou les deux

molecules de ce compose qui ont pris part a la reaction,

soil en fin de compte 60 grammes, ce qui equivaut a de

I'acide chlorhydrique de 55 /o
environ.

Le produit brut de la reaction est remarquable de

purele; quelques distillations suffisent pour le debarrasser

de I'acide chlorhydrique gazeux et donner un produit

bouillant a 59°-6l° sous la pression ordinaire.

L'analyse a fourni les resnltats suivants :

L 0,2951 de substance ont fourni 0,5218 de AgCI.

IL 0,2746 de substance ont fourni 0,4901 de AgCI.
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Ces chiffres correspondent a

Chlore •/.. .

A la description qu'j

j'ajouterai les donnees s

Sa densile a I'etat liquide a 10° est par rapport a I'eau

a la mSme temperature 1,0625.

La densile de vapeur a ete irouvee egale a 2,66.

Substance 0,0375

Prcssion barometrique . . 745 ra.

Mercuresouleve . . . 000 m.

Tension de la vapeur. . . 145.

Temperature 100°

La densile calculee est 2,78.

Chauffe avec I'alcoo! melhylique ou le mesylate de

sodium, on meme I'alcool melhylique tenant en dis-

solution de la potasse ou de la soude caustique, ce corps

fournit aisemenl du methylal

H*C <
in II

Je rappellerai que mon fils s'en est servi pour realiser,

par la reaction des composes organo-zineiques, la syn-

thase directe des alcools primaires

("•c <ocH,),* Zn <<£-("
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Oxyde de methyle monobrome

H*C < OCH5,

L'acide bromhydrique gazeux (*) est rapidement et

abondamment absorbe dans la solution de I'alcool m6lhy-

lique dans I'aldehyde melhylique aqueuse.

20i grammes de ce melange, soil 137 grammes d'alde-

hyde a 44 % ou deux molecules grammes de H2C = et

64 grammes d'alcool melhylique ou deux molecules, ont

ahsorbe 520 grammes d'acide HBr gazeux. Dans le cours

de Poperation, il se forme au fond du flacon une couche

inferieure d'un liquide jaunalre que surnage une solution

concentree d'acide bromhydrique, coloree en brun ou en

violet.

Dans l'operalion indiquee, j'ai recueilli 220 grammes

d'elher methylique monobrome

H *c <onn.

'''• "habitude, dej . dc preparer l'acide

"iriquc gazeux "par In reaction <ln limine sur la naphtalinc. On

linn s'elanh'! <leja a froi.l. I'otir ileharrasscr l'acide HBr forme

italint: en fragments <iro>sier> Otte reaction doiiue du gaz

mentsccct absolument im-nhir--. II n '<-' aucun gaz aussi facile
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constiluant ia couche inferieure; la iheorie en deman-

dait 250 grammes; cela correspond a un rendemenl

de88°/ .

La couche superieure aqueuse pesail environ 300 gr.;

elle se constiluait de 115 grammes d'eau tenant en dis-

solution 187 grammes <i < environ.

A la distillation, ii se degage de Pacide bromhydrique;

le produit commence a passer vers 75°, la plus grande par-

tie distille de 80° a 95°. A une seconde distillation, le

produit passe surtoul de 85° a 87°.

L'oxyde de melhyle monobrome

ii < < «»cn.

conslitue un liquide incolore, mais jaunissanl rapidemenl

a I'air, d'une odeur forte, ires piquante, houillant sous la

pression ordinaire a 87°; d'une densite a 12*3 egale

ai,531.

I. 0^,5599 de snbslance ont fourni 0^,8652 de AgBr.

II. 0^,5046 ont fourni er,8002 de AgBr.

III. 0e r,2846 ont fourni 0^,4607 de AgBr.

Ces chifl'res correspondent a

Br. . . . fi8,l 67,5 68,88 68,00.

Ce corps lombe au fond de Teau an sein de laquelle il

disparait en se Iransformant en ses generateurs, I'acide

bromhydrique, Talcool et I'aldehyde meihyliques.

II reagil avec la meme energie, el 3es la temperature

ordinaire, de meme que le produit chlore. sur I'alcool

m£thylique et ses analogues.



Oxyde de methyle mono-iode.

IIjC <OCH s

"

L'acide iodhydrique gazeux est puissamment absorbe

dans le melange a molecules egales de l'alcool melhy-

lique et de I'aldehyde niethylique aquense. II est necessaire

de refroidir energiquement.

II se forme bientdt une couche liquide inferieure

jaun&tre, dont le volume va rapidemenl en augmenlant.

Elle est surmonlee d'une couche plus legere d'acide

iodhydrique aqueux. Celte couche inferieure est consti-

tute de trois produils principaux : de I'iodure de methyle

Eb. 44°, de l'oxyde de methyle mono-iode

H *C <OCH3

Eb. vers* 25"

el finalement d'oxyde de methyle bi-iode

lequel resulte de Paction de l'acide HI sur I'aldehyde

elle-meme. La distillation les separe aisement.

L'oxyde de methyle mono-iode

HsC <OCH s

fraichement dislille, conslilue un liquide jaunalre, brunis-

sant rapidemenl a la lumiere, que le mercure decolore

aisemeni, d'une odeur Ires piqunnle.

Sa densile a 15"9est egale ;i 2,0249. II bout sous la

pression ordinaire a 123-125°.
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a ete trouvee egale a 5,90.

S»l)Slance. 0,0728

Prcssion barom etrique 759 m.

Mercure souleve 607 m.

Tension de la v ipcur . 152 m.

Volume de la »

Temperature.

67,7«.

100"

La densite calculee est 5,94.

L'analyse de ce corps a fourni les resultats suivants :

I. OG',3621 de substance onl donne Or
,4937 de Agl.

II.
s',29oi ont donne 0<r,402i de Agl.

Ces cbiffres correspondent a

I. . . . 75,68 75,63

Ce corps reagit coaime les precedents vis-a-vis de

Teau et des alcools; I'eau au fond de laquelle il tombe

le decompose rapidement; avec l'alcool methylique, sa

reaction est violente et fournit du meth}lal et de

I'iodure de metbyle.

Dans les conditions ordinaires de temperature et de

iumiere, ce corps ne se conserve pas; il se derlouble a la

longue eu aldebyde methylique (H2C<0)„ solide et en

iodure de melhyle.

On le voit, les composes que je viens de decrire ont un

air de farnille tres accentue.

Ce sonl, dans l'ordre des derives de substitution du

methane, les premiers que 1'on rencontre ou existent de

I'oxygene el un corps halogene fixes sur le meme atome

de carbone; ce sont aussi les plus simples.
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A ce double litre, ces corps presentent un serieux

ret au point de vue general.

Le voisinage de 1'oxygene determine dans la

des Others haloides H3C — X des proprietes nouvelles; ils

acquierent une odeur piquante speciale; les corps halo-

genes y prennent une aptitude reaclionnelle d'une inten-

sity remarquable. En ce qui concerne la volatility ces

ethers mixtes

H*C < OCH,

se comportent tout autrement que les ethers melhyle-

Dans ceux-ci, les radicaux X el X' etant equivalents, la

volatilile est prccisement la moyenne de la volatility des

simples correspondants (*)

H,C — Brs 98'> <)9

H.C-CI, 41°

HSC- U 480»> * 10

H,C — Br, 98V ._A.

H,C-I4W>i39

H 8C <{
:l 109'— MO'

H,C
<J*

r 158"— 139'.

Voir ma notice dans les Comptes rendus, t. CI. p. 8IG (1885).

(**) J'ai fait connaitrc cc compose en 1885 en meme temps que le

bromo-iodurc de methylene
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ans les ethers melhyliques mono-subslitues

H*C <OCH3

ou les radicaux X, CI, Br el I — el OCH 3 ne sont pas

fonctionnellement equivalents, le point d'ebullition est

plus eleve que la moyenne des points d'ebullition des

composes simples correspondanls, d'environ 17° a 19°.

H,C - (0CH8), 42^ a .. ur ^\ KQ . _ ,
ft0

H,C -i Br,

H,C - (OCH s),
42°

„ f
I ,9oo_l27'

H4C— I, 180°
>Hl "sL <OCH3

120 "'

L'aldehyde melhylique se comporte avec les autrt

alcools CmH2m+i comme avec 1'alcool melhylique.

signale en 1870, par |;
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i les produils suivants, que j'ai obtenus :

B«C<o .CH.-Crf.-CB, Eb - vers 100-

HSC < _ CHi _ CH<££ Eb. vers 120"

H*C <o'_ CH, - CH,
tb 107°- i08°

H^4r_ CHa_ CHj_ CH5
Eb,vc,s1 25..

Tous ces corps sont des liquides analogues a ceux

decrits plus haul.

II n'en esl pas ainsi du phenol ordinaire. Celui-ci s»e

dissout dans la solution aqueuse de Taldehyde methy-

lique. Le melange a molecules egales de ces deux corps

subit, sous Taction d'une faible quantite de HCI gazeux

on fumant, une reaction violente; il se degage enorme-

ment de chaleur, et toute la masse se transforme en uu

corps solide blanc, insoluble dans tous les dissolvants

ordinaires, dur comme de la porcelaine. Je regarde ce

corps comme un polymere de

H.C.-OCeH,
)°

HSC/—OQH,.
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Stir les equations caracterisliques des fonclions invariantes

reduiles; par Jacques Deruyts, membre de PAcademie.

Dans un travail recent sur la iheorie des formes,

nous avons eludie la reduction des fonclions invariantes

rapportees aux variables geometriques (*); les variables

doul il s'agit sont les determinants

d'ordres i = 1, 2 ... n — 1, composes au moyen de series

de n variables x [i)

l, atf'% ... , qui sont loutes de la raeme

espece (variables poncluelles). D'apres noire resultat, les

fonclions invariantes quelconques se rameneul a certaines

d'entre elles &{t) y qui coniiennent au plus une serie de

variables de cliacur.e des especes M, l% ... in— 1.

Les covarianls reduils ^soni completement definis, en

expression normale (**), par les equations du second

p. 558.

1'A cad. roy. de Bclgique, 5 e &6r., 1. XXIV (4892),

("J L'exprcssion normale N(t) d'unc foi

ccttc proprictc, qu'il cxistc Ics mcmcs relations lineaircs cntre

les produits des variables/ et cntre les multiplicatcurs corrcspondanls

de N(f), abstraction faitc des coefficients polynoraiaux.
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si Ton convient de prendre

•2L,:

»i, »2 ... t>i+ . elant compris dans la suite 1,2 ...n. Du rest

une fonction N(f) est exprimee sous forme normalc

A(i,t)NlO = 0, i ~. 1, 3 _-»— !. . . (5)

Les formules (1) et (3) doivent etre verifiees identi-

quement, comme si les quantiles t etaient independantes

emre el les.

Le nombre des equations earacterisliques (1) des fonc-

tions Scroll ires rapidement avee n; ainsi, il est egal

3 0, \, 9, 56 pour n = 2, 5, 4, 5 (*). Nous nous proposons

d'indiquer les simplifications que Ton peut inlroduire

danslesysteme(l).

Une premiere simplification resultera de ee que les

groupes d'equalions \(i,j)&=*Osonl equivalents a 6 — 1

dentre eux, si est le nombre des series de variables

'p\ lp'\ ... /p
5 qui sont contenues dans §{l), a des degres

differents dezero. Toutefois, les Q— 1 systemes d equations
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a considerer dependent des valeurs de p', p" ...,p

ft
; ils ne

comprennent pas, en general, les — e — 1 groupes

dequations analogues, relalifs aux fonclions $ qui cou-

liennenl — e series de variables de la suite fp' ... /p
9
.

D'autre part, nous etablirons que les equations X(t,/)

= 0, oil i et; ont des valeurs donnees (i >j), se ramenent

a une seule d'entre elles, X'(t,j)= 0, quand elles se rap-

portent a une fraction invariante exprimee sous forme

normale.

D'apres ces resultats, les fbnctions invariantes reduites/,

qui contiennent 9 series de variables t a des degres diffe-

renls de zero, sont caracterisses en expression normale,

par 8 — 1 equations ; on a du reste 9 < n.

I. Notations. Nous conviendrons de representer par

(±«Vv-«v> (±&1^V- 6A> (±'i..<V-4*>

les operations de derivees

De meme, les produils de determinants

(dbal«2 ...«).(:*= 61 62 ...67),

(± al a2 ... at) (d= 61 62 ... bj) (=b c\ c2 ... c/fe),

servironl a representer les derivees

dlirf/j* dlidljdlk

correspondant aux memes series d'in dices.



(483)
Dansces conditions, on peut ecrire, d'apres Ies formules

<2) ( (2')

:

X(«J)a S,(± «\ «2Bj ... «s6l.i+()
(± 62,.

+j
... 6/v .) t (4)

la somme S* se rapportant aux permutations altemees

<le 61 avec 62, ... 6/; d'ailleurs t et/ pourront elre diffe-

A cause des relations qui existent entre Ies variables /,

une fonction des t peut prendre differentes expressions

sans changer de valeur. Nous conviendrons de considerer

seulemenl comme egales, Ies fonclions qui ont la meme
expression.

De plus, nous indiquerons par ^~ Ies quotients diffe-

rentiels oblenus corame si Ies t elaient des variables

independantes.

II. Soil g une fonction entiere et homogene des quan-

lites t ; nous etablirons le theoreme suivant

:

Si la fonction g est de dcgre different de zero pour Ies

variables tk et salisfait aux equations

A(/,% = 0, x[k,j)g= 0, .... (5)

Mi,j)9= 0, (6)

»
, j, k ayant des valeurs dislinctes.

H est evident que Ton peut supposer differents de zero

Ies degres de g en ti, tj; dans ces conditions, Ies equa-

tions (5) sont equivalents a

£*"-*! m

<l'apres le theoreme des fonctions homogenes. Semblable-
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merit, pour etablir la formule (6), il suifira de prouver que

les fonctions

sont Dulles.

Dans le systeme de notations que nous avons adopte (§ I),

les equations (5') s'ecriveot schematiquement

S (± 61 62 ... bj) (db a 1 a2 ... ai ei){± c2 ... eft) =

S(=t=olo2...at)(±clc2„.cft6l)(±:62...6/)s
(»'-

moyennant les conventions s

1° les lettres a, 6, c ont des indices quelconques compris

dans la suite 1,2...n;

2° la sommalion S se rapporte aux permutations

alternees des lettres de chacun des groupes [a], [b], [c];

5° les produits de determinants des groupes [a], [6],

[c] representent les derivees correspondanles

dti dlj dtk

De meme, en employanl des indices u v, d'ailleurs quel-

Hiques, on aura, a pari un facteur numerique :

-2S(=i 0(***"tfO

eft. eft.
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2 se rapportant aux permutations alternees

e Vi avec »„ t?2 ... v,.

D'apres la deuxieme equation (5"), on peut ecrire

:

E- -2 S (± °\ ...
«.,) (± 62„

(+
, ... fc

J

Si Ton developpe le dernier determinant suivant les

elements de la premiere colonne, et si Ton effectue la

sommalion J, on oblient (a part un facteur numerique)

:

t

r;2„
s

. . c^)

(±61^62.^...*!.„,),

en rapportant la sommation 2 aux permutations alter-

nees de m,, u4 ... «*.

Us quantiies representees par les termes de la sommc

Z £°m nulles separement, d'apres la premiere equa-

tion (5"); on a done E= 0, comme consequeuce des equa-

tions (5) : e'est la proposition que nous voulions elablir.

Remabqui D'apres la correspondance des open
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leurs \{ij) et des expressions X(pt, pj) definies par les

formules (2'), les fonctions ph. l(pi, pj) sont des combi-

naisons lineaires des quantites

pj.*(pi,pk) et pi.*(pk)Pj).

III. Soient

les series de variables t qui sont contenues dans un

covariant reduil $(t), a des degres differents de zero;

nous supposerons que Ton a

D'apres les formules (i), / est alors defini en expres-

sion normale par les equations

»,/= *, 2... e, i>j.

En appliquant plusieurs fois de suite le lheoreme etabli

au paragraphe precedent, on voit que les groupes d'equa-

tions (1) sont actuellement equivalents a l(p
i

,p
l~l

)= 0.

Ainsi, les fonctions invariantes reduites of, aux series de

variables fp', tp" ... fp
e
, sont caracte'rise'es en expression

normale par les — 1 groupes d equations t

i(P',p<-*)— 0, t = 2,3.. .8 (7)

Remarque.— Aucun des groupes d'equations(7) ne peul

etre la consequence des autres; il existe des fonctions

invariautes <p(fp', <p" ... fp
e
), exprimees sous forme normale
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qui satisfont a tous les groupes d'equations (7), a I'exceplion

d'un seul.

En effet, designons par l\, 12 ... M ... les coefficients de

formes lineaires H x , 12X ... l\ z ...et prenons en abrege

(-4- JW2 ... li ti) =2 (=*= ^r /2
? - '»•) • «W..-

La fonclion invariante

est ecrite sous forme normale; on a :

iO>V-', ?
= 0, t = l,2...i>

;^2...e,

IV. Reprenons la formule schematique (4) des opera-

leu rs

M«,;)h S, (± al
#|
a2

Bi
... av 6l.

|+i)
(± 62e<+j ... 6/.^).

La substitution lineaire

= «„..X,-«mlXt
-4-.

effectuee sur toutes les variables x, transforme les
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bles t en des fonclions lineaires T des quantiles t, de telle

maniere que Ton a, en general :

w---2 T- 1* v<* •••>() <
8 ')

D'apres la derniere relation, l'operateur

WTt dTjl

correspondant a

est un agregat lineaire de derivees j^; il s'exprime

sehematiquement par

MH/)^S,(±An
|
A?.

t
..AiV

i
Bl

r|+f
)(dbB2.

f+a
...B;;^),

si Ton prend

Pour le verifier, il suffit d'observer qu'il existe les

memes relations lineaires, d'une part entre les produits

de determinants

(±al...ai)(d=6l...6;) et (±A1 ...Ai) (±Bi ...B»,

d'autre part entre les derivees correspondantes

d* ri
8

dti dfj dTi UTj

d'une fonction quelconque des f.

O Les variables T* soul des determinants (± X«l X»2 ... ) ;
elles
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Au sujet des operaieurs A(i,j), nous ferons les

remarques suivantes :

1° Si g est une fonction quelconque des variables t,

on a

AftJ0*-2«Xiftj)* .... (9)

les facteurs e dependant seulement des parametres a.

2° L'operateur A(i,/) se deduit identiqueraent de

XdTidTjl

par les formules generates relatives au cliangement de

variables dans les derivees. Consequemment, I'equa-

lion A(i,j)g(t) = est e'quivalente a

si g'(T) est Pexpression que Ton deduit de g{t), en rempla-

cant les qnantites / par leurs valeurs (8') en fonction des T,

comme si les t et de meme les T etaient independants enlre

eux (*). (Ainsi, pour oblenir g'(T), on ne doit inlroduire

aucune reduction provenanl des relations qui existent

entre les t ou T.)

V. Parmi les operateurs X(t,j), oil ij ont des valeurs

donnees, nous considererons specialement celui qui est

iepresente par

*'(»,»= Sa (± a\ , a% ... at, b\ i+l) (± 62,+i . . bj^,

(') Si les let!

i

triables indcpendantes, il en

scrait dc meme des T. Kn effct, les equations (8'j sont resolubles par

rapportaux T ; leur determinant est une puissance de (ztoLH an .,. a..),

d'apres un theoreme dc Jacobi.
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si Ton convient de remplacer les indices n -+- k par k, dans

le cas de «"-+-;> n.

L'ope>aleur A(t",j) correspondant sera

A>(i,j)^ g,(± At, ... At, Bl 1+1 )
(db B2M ... B^)-

Ainsi qu'il resulte de la formule (9), les mulliplica-

teurs des parametres a dans le developpement de A'(i,j)g

sont des fonclions "k[i,j)g. Inversemenl, toute expres-

sion ^{i,j)g correspondant a la formule (4) est un

coefficient de A' (i,j)g. En effet, pour i+j<n, Mi,j)g

est le raultiplicateur de

dapres la signification des symboles A, B.

Si, au contraire, onai + j> n, les indices v, ... t>,+/

compris dans la formule (4) ne peuvent pas etre tous

different; d'aulre part, t>, v, ... v,+, doivent etre distincts

entre eux et de meme vi+t ... vi+j ]
par consequent, il y a au

iroins i-hj — n termes de la suite vM ...v i+f qui sont

compris parmi les nombres v
t

... »l+l . On pourra loujours

e etant egal ai+j-n; alors, Mi, fig est represente par

le coefficient de

dans le developpement

$b{±M i A%...\ii B\ i+i)

l + U-Btt.g-

>as de A!(i,fig,
|
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I'oo a B,,+,= B4 ; ainsi, les formules Mi,j)g[t)>=Q se

d<*duisent de A' (i,j)g(t) =0.
D'apres une remarque indiquee ci-dessus (§ IV, 2°), la

relation \'(ij)g(t)=0 peut etre remplacee par

<&$<«•
Consequemment, les equations du groupe 1{\, j)g(t) =
sont equivalentes a

VI. Nous rechercherons quelle est I'expression q-'(T),

quanrl g{t) est une fonclion invariante developpee sous

forme normale.

Nous ecrirons g= g[c, I], en representanl par c les

coefficients de formes algebriques (a series de variables

poncluelles); nous pourrons toujours considerer les coeffi-

cients c comme tout a fait independants enlre eux, car les

fonctions invariants de formes algebriques a particularity

essenlielle se deduisent immedialement des fonctions inva-

riants de formes a coefficients quelconques f). La trans-

formed de g par la substitution lineaire (8) s'ecrira

G = ^[C,T],

si Ton designe par C les transformers des coefficients c,

exprimees en fonctions lineaires des c.

D'apres la propriete d'invariance, les valeurs de g et de G
different seulement par une puissance S 75" du module

<J= (db ail at,...0.

( ) Voir notre travail insere dans 1

">nce, de Liege, 2« scr., U XVII, p. II
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En d'autres lermes, les fonctions

g[C,T] et **y[c,T]. • • • (*°)

ont la meme valeur, g'[c, T] etant dans noire sysleme de

notation, la fonciion g'(T) correspondant a g = g[c, fj.

Puisque g= g[c
y
t] est exprime sous forme normale,

ona[formuIe(5)]:

*£3*<i- t = t,2...n-

D'apres la relation (9), les fonctions A(i, i)g sont des

)mbinaisons lineaires des quanliles l(i,i)g; on a done

par suite, g'[e, T] est une expression normale relative aux

variables T. Les valeurs des fonctions (10) elant les

meines, g'[c, T] est l'expression normale de 8
_7r

g [C, T]

;

or, g[C,T] est normal par rapport aux T, de la meme

maniere que g par rapport aux (; ou a done :

g'[c,T] = S~*g[C,T} (")

VII. D'apres I'equation (11)et d'apres leresultat oblenu

au paragraphe V, les equations du groupe

*<'.» J [M]-0

sont equivalents a

KdTidTjJ 91
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enchangeant les notations, on peut remplaeerla derniere

formule par

ou encore par X' {i,j)g= 0.

Done, si g est une fonclion invariante exprime'e sous forme

normale, les equations du groupe X(i, j) g= se de'duisent

(Tune seule d'entre dies V (i,
j) g— 0.

En tenant comptedu theoremeelabli au paragraphe III,

on est conduit a enoncer cette proposition : Une fonction

invariante, aux series de variables tp\ tp", ... tp°, est une

fonction invariante re'duite <^(t), quand son expression

normale verifie les — 1 equations

t = 2, 3, ...Of).

Ainsi, par exemple, pour n= 4, les fonctions invariantes

reduiios £ qui contiennenl les variables H, *2, f3 a des

degies differents de zero, sont caracterisees en expression

normale par les equations

l'(2, = 0, i'(3,2) = 0.

Si. au conlraire, § depend seulement des variables t\,

'3, on doit remplacer les deux dernieres equations par
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Contribution a I'etude de la trichinose ; par Paul Cer-

fonlaine, docleur en sciences nalurelles, assistant a

I'lnstitut zoologique de Liege.

INTRODUCTION.

Au mois de Janvier de cette annee, la trichinose a fait

plusieurs viclimesa Herstal, pres de Liege. C'est la premiere

fois que Ton a dument constate en Belgique un cas de

trichinose presentant le caractere d'une epidemic

Le 3 fevrier, a la suite d'une autopsie, trois rats

blancs furent infestes au laboratoire d'analomie patholo-

gique de M. le professeur Firket, par M. le Dr Malvoz.

Ces trois rats sont morts dans la journee du 6 fevrier et

dans la nuit du 6 au 7; a 1'examen de Tun d'eux, M. Mal-

voz trouva des trichines adultes dans I'inteslin, mais pasde

trichines larvaires dans les muscles.

C'est alors que M. le professeur Van Beneden a prie

M. Firkel de bien vouloir lui ceder une partie de la viande

trichinae provenant de I'autopsie, dans le but de pou-

voir faire des preparations microscopiques de trichines

enkyslees.

M. Firket eut Textreme obligeance d'envoyer plusieurs

morceaux de viande trichinee, conserves dans l'alcool,et en

merae temps Tun des rats qui a vaient servi de sujets d'expe-

rience.

M. le professeur Van Beneden a bien voulu mettre ce

precieux materiel a ma disposition, et j'ai profite de cette

rare occasion pour faire la recherche et I'examen des tri-
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chines inteslinales; j'ai eu I'occasion de conslaler quelques

laits interessanls au sujet desquels j'ai l'honneur de com-

rauniquer la presente note a I'Academie.

J'adresse a mon savant maitre mes plus vifs remercie-

ments pour avoir mis ce materiel a ma disposition et pour

les sages conseils par lesquels il n'a cesse de me guider

dans cetle etude.

CHAPITRE PREMIER.

OBSERVATIONS PERSONNELLES.

II s'agissail ici d'un cas de trichinose presque fou-

droyante, le rat ayant succombe du troisiemeau qualrieme

jour. J'ai pratique l'aulopsie le 7 fevrier, environ douze

heures apres la morl. La paroi du tuhe digestif paraissait

fortement injcclee el presenlait une coloration rouge

lonce.

Les plaques de Peyer, deja bien visibles exterieurement

sur 1'inteslin d'un rat sain, dans differenls points de I'eten-

due de 1'ileon, du cdfe oppose a I'insertion du mesentere,

etaient plus ou moms fortement esagerees, et presenlaient

I'aspect indique dans les figures 1 el 2 de la planche.

En dissocianl sur porte-objet, dans quelques gouttes de

serum arlificiel, une petite quantite du conlenu du tube

digestif, I'examen microscopique a un faible grossissemem

liermeltait de decouvrir immediatement un grand nombre

de trichines intestinales.

Un examen plus attentif a 1'aide d'un grossissemem suf-

hsant, montrait que les femelles etaient nolablement plus

nombreuses que les males.

Dans le contenu de 1'intestin se trouvaient des lambeaux

epilheliaux, ainsi qu'une quantite innombrable de petils

elements cellulaires.
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par transparence des oeufs a

differents etats de developpement, mais dans aucune je

n'ai pn observer des larves avancees, c'est-a-dire des

jeunes vermiformes sur le point d'etre mis en liberie; il

n'exislait pas non plus d'embryons libres dans la cavite

inleslinale. Ce fait rend comple de 1'observation de M. Mal-

voz, qui avait constate dans un autre rat i'absence totale

de tricbines larvaires dans les muscles. D'ailleurs, d'apres

les recherches des differents auteurs qui se sont occupes

de I'etude de la trichinose, la mise en liberie des embryons

ne commence que vers le sixieme jour de rinfeslalion.

Ayant eH6 frappe par I'aspect que prSsentaient les pla-

ques de Peyer, j'ai eu ttdee de faire des coupes micro-

scopiquesa travers la paroi inleslinale. Dans ce but, plu-

sieurs morceaux d'inleslin ont etc durcis par le liquidede

Flemming, par le sublime el par Palcool, colores au carmin

boracique el coupes au microtome de Yung.

L'etude des series de coupes m'a revele un certain

nombre de fails interessants que je vais rapidemenl

ex poser ici.

1° On rencontre des tricbines adultes dans I'epaisseur

de la paroi de i'inteslin;

2° Le nombre des irichines adultes qui penelrent dans

les lissus est assez considerable; sur la serie des coupes

pratiquees a travers un morceau d'inleslin mesurant 7 a

8 millimetres de longueur, j'ai rencontre une vingtaine

d'individus dans la paroi inleslinale;

5° On en trouve egalemenl dans le raesentere inies-

tinal.

Dans les diflerenles figures de la planche annexee a ce

travail, les details histologiques sont laisses de cdle, la

chose essentielle etant seulement de montrer a quels

endroits se trouvenl les irichines en question.
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Sur loutes les coupes, la muqueuse de I'intestin est en

mauvais elat de conservation; dans ies figures 3 a 8, la

parlie representee par une leinte plate, au voisinage de la

lumiere du lube digestif, n'est constitute, dans la plus

grande parlie de son etendue, que par des debris de

villosikk.

Cette alteration de la muqueuse peul elre due a diffe-

D'abord, le nombre considerable de trichines que Ton

trouve dans I'intestin et ce fait que la mort a ete prema-

turee, nous aulorisent a dire que la maladie a debute par

des phenomenes gastro-inlestinaux d'une extreme vio-

lence; en second lieu, cetle alteration pent etre due a ce

que I'autopsie n'a ete faiteque douze heures environ apres

la mort. En Iroisieme lieu, nous allons voir que les tri-

chines elles-roemes interviennent pour une part impor-

lanle dans ces modifications de la muqueuse inteslinale.

La figure 5 represenle une trichine partiellement entree

dans I'epaisseur de la muqueuse; nous voyons une glande

de Lieberkiihn delachee du derme el engagee encore dans

la concavite de Fanse decrite par la trichine.

Cela nous expliquc la presence de debris epitheliaux

dans le contenu de I'inlestin, et cela prouve evidemment

que les trichines pen vent determiner des alterations dans

la paroi inteslinale; en fouissant en quelquc sorte la

muqueuse, elles peuvent produire des dechirures, deter-

miner des phenomenes de desquamation, voire meme
alierer profondemenl les villosites el les glandes.

La trichine interessee sur cette coupe est une femelle;

•a parlie representee dans le dessin montre dans toute la

longueur des oeufs assez volumineux, el il s'agil par con-
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sequent, de la partie cenlrale du corps interposee entre

I'cesophage et I'ovaire.

La figure 4 nous represente egalemenl une coupe trans-

versale de I'intestin. De dehors en dedans nous voyons les

muscles longiludinaux, les muscles circulaires et la mu-

queuse. Nous y trouvons une trichine logee entre la

muqueuse et la couche des muscles circulaires. La partie

nnterieure de la trichine est inleressee sur celte coupe; on

y voil la bouche, la partie initiale de I'cesophage et puis

une serie de grandes cellules nucleees conslituant ce que

les auteurs ont deYigne sons le nom de corps cellulaire.

Ici la trichine a traverse completemenl la muqueuse;

elle se trouve au contact des muscles circulaires, dans

Pepaisseur de la sous-muqueuse et du derme de la

muqueuse. La serie des coupes permet de voir qu'il s'agit

d'une femelle dont l'oviducte est bourre d'oeufs en segmen-

La figure 5 nous monlre, dans une autre coupe trans-

versale de I'intestin, une trichine femelle rencontree en

deux endroits par le rasoir. Les deux fragments sont

remplis d'ceufs. Dans le cas present, la trichine avait deja

traverse" partiellement les couches musculaires de I'in-

testin.

Dans la muqueuse on voit une interruption indiquanl

probablement l'endroit par lequel la trichine a penetre"

dans la paroi intestinale.

Dans la figure 7 se trouve representee une trichine

arrivee dans le mesenlere. Elle se trouve logee au milieu

des cellules adipeuses. 11 s'agit egalemenl d'une femelle,

reconnaissable encore une fois en ce qu'elle est remplie

d'oeufs.

Les figures 3, 4, 5 el 6 nous monlrent done des trichines
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ailulles dans I'epaisseur de la paroi inteslinale et jusqtie

dans le mesentere; dans tous ces cas i( s'agit de Irichines

fcmelles. Or, il est elabli que la copulalion a lieu des le

second jour suivant I'ingeslion de la viande trichinee; par

consequent, il s dans le canal

digestif. La prenvc en esl que I'oviducle renferme des cciifs

en grande partie deja scgmenles ct destines a donner

bienlol naissance a des embryons vermiformes, qui seront

mis en liberie en dehors de la cavile digestive.

La figure 7 nous represenle une coupe longitudinale du

lube digestif, au niveau de I'insertion du mesenlere. Dans

I'epaisseur du mesentere nous trouvons la coupe d'un

ganglion mesenlerique, et a I'inlerieur du ganglion se

monlrent deux Irichines fcmelles. Tout autonr du gan-

glion il y a, dans le lissu adipeux, une infiltration de

globules blancs; dans I'epaisseur de la paroi inteslinale, il

y a une quanlile de leucocytes dans la sous-muqueuse;

enfin, vis-a-vis du ganglion, il y a une trainee de leucocytes

travcrsanl la muqueuse et se prolongeant dans le canal

digestif. '

La figure 8 nous montre une coupe transversale de

Tinteslin, passant par une plaque de Peyer. Trois follicules

sont coupes, a, 6, c, et dans cbacun d'eux I'on apcrcoit des

Irichines qui, encore une fois, sont loutes des fcmelles.

En suivant la serie des coupes, on peul s'assurer de la

presence de deux irichines dans le follicule a, six dans h
follicule b el cinq dans le follicule c; vis-a-vis du folli-

cule c, les villosileset les glaodes inleslinales font absolu-

ment ddhul, la coupe passant a pen pros vers le centre da

follicule; pour les follicules a el b, ce n'est pas 'e cas,

parre que la coupe passe plus pres de la peripheric de ces

follicules.

3M serie, tome xxv. 32
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Yis-a-vis du follicuie c, j'ai represente la coupe transver-

sale d'cne irichine de la cavile inteslinale. Soil dit en pas-

sant, sur loules les coupes on trouve, dans Je canal digestif,

un nombre considerable de coupes de irichines rencontres

dans diflercntes directions; ces Irichines de la cavile intes-

linale sonl ou des males ou des femclles,niais ces dernicres

sont en grande majorile. On voil aussi dans cclle figure

quelques leucocytes representees vis-a-vis du follicuie c;

on en trouve sur toutes les coupes et dans toule I'elendue

du canal digestif. La presence de ces leucocytes dans la

cavile inteslinale s'esplique aisemcnl par les figures 7 et 8.

Les Irichines, en penetrant dans les folliculcs des plaques

de Peyer, dans les follicules clos ou dans les ganglions

mesenleriques, praliquent des d&hfrnres permellanl evi-

demment a la lymphe d'arriver dans la cavile inteslinale.

Apres eel expose rapidc des fails nouveaux observes,

nous allons jeter un coup d'oeil sur Petal acluel de nos

connaissances sur la irtchinose; j'exposerai ensuite les

conclusions que Ton peut lirer des fails que je viens

d'enumerer.

Cependant, avant de passer au chapitre suivantjc liens

a appeler encore une fois l'altenlion sur les Irois fails

essenliels qui consliluent la base de ce travail

:

\° Des trichines adulles penclrent dans la paroi intes-

linale et s'avancenl jusque dans ic mesentere;

2° On trouve de ces trichines immigrees dans le sys-

teme lymphatique ; nous en avons rencontre dans les

plaques de Peyer (fig. 8) el dans les ganglions raesente-

riqucs(lig. 7);

5° Toutes les trichines que nous avons trouvees dans

les lissus sont des femelles fecondees, dont I'oviduclc est

hourre d'ueufs en voie de developpement.



CHAPITRE IF.

INSTORIQLE.

Je ne rac propose pas de faire ici Phistorique complet de

la trichinose. Ccla nous entrainerait Irop loin et ce serail

d'ailleurs en dehors du sujet, vu que les observations que

j'ai faites n'onl de rapporls qu'avec cerlaines phases de la

maladic.

Afin de mellre en relief les modifications que ces fails

d'ohservalion appoi lent dans Tidce qu'on sVst faite jus-

qu'ici de la nature et de la marche de l'iufeslation, je crois

ccpcndanl devoir cxposcr rapidement quelle serail, d'apres

ce que Ton connait jusqu'a ce jour sur cetle terrible

maladic, revolution du ver qui en est la cause determi-

nant, la Trichina spiralis {Owen). (1).

Nous pouvons dislinguer avec Rupprecht (2) trois

periodes dans la maladie :

1° Uinrjression, correspondanl au developpement des

irichinesadultes dans 1'inlestin et a la mise en liberie des

embryons; des troubles gaslro-inleslinaux consliluenl les

principaux symplomes

;

2° La digression, pendant laquelle les embryons com-

mencent a quitter I'inleslin pour aller sc disseminer dans

loute I'economic, el caracleri?;ee principalement par de?

douleurs musculaires;

human body (Transactions zool. Soc,

(2) Die Trichinenkrankhcit im spi

hlraehlet. Hcltsatlt, 1804.
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3° La regression, correspond a nt a Tenkystemenl des

larves.

Ces irois periodes sont parfois neUemenl distincles,

mais seuleinent dans les cas graves; quand ['infestation est

legere, les diflercnts slades se confondenl et presentent

des symp(6mcs exlremement varies dont I'inlensitc et

I'epoque d'apparition n'ont rien de fixe. Dans aucnn cas,

la marche de la maladle n'est aussi rcguliere et aussi carae-

terislique que celle des maladies infeclieuses.

Ingression.

Dans 1'immense majorile des cas, rhomme gagne la

maladie en ing6rant de la viande de pore trichinee. Sous

Taction du sue gaslrique, les kyslcs sont digeres, on lout au

moins performs, et les jeunes lricbines,jusque-la dans une

periode de vie lalente, enlrenl brusquement en aclivile.

Deja trois ou qualre heures apres Tingeslion, on trouve

dans I'estomac de jeunes vers libres qui vont alteindrc

rapidemenl leur malurile sexuelle. Ces trichincs peuvent

sojourner quelque temps dans Testomac ou passer direcle-

menl dans I'inleslin grele. Les femelles sont en general

beaucoup plus nombreuses que les males. L'accou piemen

t

a lieu a parlir du second jour de Tin Testation, et les tri-

cbincsconlinuent a grandir pour atteindre leur laille defi-

nitive. Le male complelcmenl adulle est long de l
mm

,4 *

i"""^. La femelle mesure de 3 a 4 millimetres.

Dans I'acte de la copulation, le male se fixe au moyen de

ses appendices posterieurs ft l'orifice vulvaire, et s'y

maintient en introduisant dans celui-ci son cloaque eva-



( i-5 )

gin£; les muscles du canal deferent enlrenl alorscn jeu ei

projeltenl le sperme dans I'oviducte. Les spermalozo'ides

traverscnl toute la longueur de I'oviducle, el vont s'accu-

muler dans line dilatation inlerposce chcz la femelle enlre

I'oviducte et I'ovaire, el designee sous le nom de receptacle

Les ovules passenl de la cavile ovarienne dans ceite

dilatation et y sonl fecondes au passage; ils arrivenl

cnsuite dans I'oviducte el la segmentation commence.

L'oviducle se remplit de plus en plus, et, a un moment

donne, on le irouve bourre d'oeufs, d'autant plus deve-

loppes qu'ilsse trouvenl sillies plus en avanl. Les premiers

embryons vermiformes apparaisscnt du sixieme au sep-

tieme jour de ^infestation; cenx qui sont situes au voisi-

nage de la vulve sont les plus avances dans leur develop-

pement ; ils sont expulses grace a dcs mouvements

perislalliques de I'oviducte. La tricliine est done vivipare.

et Ton pent evaluer a plusieurs milliers le nombre de

jeunesque peul prodnirc une seule femelle.

D'apres les calculs de Cobbold, I'ingcslion d'une livre

de viande tricliince determine bienl6l la presence de

400,000,000 do jeunes trichines. D'apres Leuckart, ce

chiflre serait de bcaucoup inferionr a la realile. En outre,

il a ete deduil de calculs bases sur I'examen de viandes a

kystes monotrichines, el ne saurail s'appliqner aux viandes

lijpertricbinees.ou Ton a Irouve jusqu'a sepl Iricbines lar-

vaires dans un merae kysle.

Ces embryons se trouvenl dans l'inleslin a cdte de leurs

parents, mais leur sejour en ce milieu est de courle duree;

ils doivent en elTet alter promptement occuper, dans

d'aulres regions de I'organisme, la station favorable a leur

enkystemenl.



(474)

Ocuiieme periode.

Comment ces embryons parviennent-ils du tube diges-

tif aux parlies, souvent fort eloignees, dans lesquelles doit

s'aecomplir la periode stagiaire de leur existence?

II y a irois voies possibles : i° le couranl sanguin; 2a
le

sysleme lymphatique; 5° le tissn cellulaire interpose aux

differenls organes.

Virchow (1) el Gerlach (2) ont trouve des embryons

libres dans les ganglions lymphaliques, el pensent que les

vaisseaux lymphaliques peuvent jouer un certain role dans

leur migration

Zenker, Fiedler ct Kiihn ont rencontre des embryons

dans divers points de I'appareil circulatoire, dans un cail-

lot du cceur et des gros trones veineux; Colberg en a vu

dans les gros capillaires des muscles; Tlutdiclium admet

que le courant sanguin est I'uniquc agent de dissemina-

tion des paiasites.

/. Chalin (3), dans son beau travail sur la trichine el la

triehinose, nous dil : « La rapidileavcc laquelle les tri-

chines apparaissenl dans le pericarde, leur frequence el

leur multiplicity dans les muscles du tronc compares a

ceux des exit.' esence, conslatec a difle-

rentes reprises, de jeunes trichincs dans le sang de sujels

trichinoses, ne permeltent pas de revoquer en doute la

migration par les vaisseaux sanguins. Ccpendant ce mode
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<le dissemination semble relativement rare, el c'est surtom

par la voie du lissu cellulaire que la progression des

jeunes se trouve assuree ».

Les cmbryons sc dislribuent dans lout le corps, mais se

logent de preference dans les muscles de certaines regions;

leur siege de predilection est conslitue par le diaphragme,

les muscles intercostaux, ceux de la gorge, du cou et de

fail.

Arrive dans un endroit propice, Tembiyon grandit et

s'enloure d'un kyste. Les auleurs interprctcnt de diffe-

rentes facons la formation du kyste et ne sont pas d'ac-

cord sur les rapports des kystes avec les tissus ambiants.

Deux theories sont en presence :

Cohnheim, Leuckart, Heller, etc., parlagent ('opinion

exprimee en premier lieu par Virchow, et d'apres laquelle

Tembryon se logerait a 1'inlerieur de la fibre musculaire,

dans laquelle il provoque de profondes modilications. Dans

ce cas, le kyste se formerait done en dedans de la gaine de

sarcolemme.

Cette opinion elail encore generalement admise il y a

un petit nombre d'annecs.

Aujourd'hui cette maniere de voir ne peut plus elre

soulenue, et si, dans des circonstances exceplionnelles, on

irouve des tricbines a l'interieur des fibres musculaires, il

faut admellre que, dans la grande majorile des cas, le

parasite s'arrele dans le lissu conjonclif interfasciculaire,

et le kyste provienl d'une irritation de ce tissu. C'est ce
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qui resulle surtoul rles recherches de J. Chalin % confir-

mees par diflerents obsei valeurs, nolaminenl par Delacau

et Four-men t.

C/iatin a decouven des kysles normaux dans les masses

de graisse auxquellcs on accordait jusqu'alors tine immu-

nite constanle, et it en a trouve de memc dans la paroi

de Tinleslin de pores americains. Cclle derniere obscrva-

lioneslde haute importance, parce qu'elle demonlre que

I'infeslation pent se faire par l'interniediaire des difle-

renles preparations eulinaires failes avcc I'inlestin du

pore, alors meme que les viandes employees pour ces pre-

parations sont parfaitement saines.

Une fois le kyste forme autour de la jeune trichine,

celle-ci acheve son developpemeut larvaire, puis lombe

dans une vie lalcnte en attendant des conditions favo-

rables pour son passage a Tela I aduhe.

Les trichines enkyslees peuvent resler vivanles pendant

de nombreuses annees, sans subir aucune modilicalion.

Ktopsch en a trouve qui avaient conserve loule leur vita-

station.

Si la vie latenle se prolonge trop, les kysles dege-

uerenl, et ils peuvent etre deiniii* do hois facons : par

dogenerescence pigmeolaii nice adipcuse

ct par degenerescence ealcaire. C'esl cc qui arrive, par

exemple, quand les larves se trouvcnl hebcrgees chez

un homrne jeune, qui a subi de bonne lieure rinfesla-

tion. Si au conlrairc la viande trichinec est transported,

avant la moil des embryons, dans 1'appareil digestif

d'un autre organisme susceptible d'etre infesle, le cycle

evolulif que nous venons de parcourir rapidemeul, recom-

mence.
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CHAPITRE III.

On a done athnis jusqu'ici que la premiere periode tie la

maladie, Vingression, comprcnant 1'arrivee des tricliines

dans le tube digestif, raccroissemenl des adulles, I'accou-

plemenl el la mise en libei te des embryons, que toulc

cette periode se passe dans le canal digeslii" de IVganisme

infeste.

Chalin peril dans son traite (page 50) : Quant a la

station de la Irichine adllte, clle se trouve indiquis par

les gene) aliles exposees plus haul; on a t>», en ejfel, que

sous cette forme le parasite se trouve constamment el uni-

quement dans le canal intestinal de son hole, quel que soil

d'ailleurs Voiganisme chez lequel on Vobserve.

Or, d'aprcs les fails etablis par les observations relatees

dans le premier chapilre de ce travail, il esl ceilain que les

tricliines peuvenl quiller le canal inteslinal avanl d'avoir

atleint leur complel developpcmciit, puisque nous avous

trouve dans lepaisseur de la paroi du tube digestif el

jusqnedans le me>.enieiv,dcs tricliines femelles ne renl'er-

manl encore que des oculs segmented, c'esl-a-dire n'ayanl

pas encore mis leurs embryons en liberie.

La penetration de Uicbines adultes dans les lissus est

done un fait dumenl etabli, qui n'avail pas ete observe

jusqu'a ce jour.

Ces tricliines femelles peuvenl achever leur accroisse-

inenteldonneronl tresprobablement naissanceadesjeunes;

par consequent ii deviendrail absolument evident que les

jeunes ne sonl pas loujours mis en liberie dans le canal

intestinal de 1'bdle



(478)
Les jeunes provenant dcs tricliines deja immigrees dans

les lissus, se trouveronl deja en dehors <lu canal digestif

an moment de la naissance, et n'auronl naturellement pas

besoin de traverser eux-memes la mnqueuse intestinale

pour aller infesler I'organisme.

Evidemmenl, toutes les tricliines adullcs ne quittent

pas le canal intestinal de cctte facon; la grande majorite

reslent peut-elre dans la cavile digestive, puisque sur

toutes les coupes on rencontre une quantile enorme de

tricliines males et femelles dans la lumiere du canal;

d'autre part, tout le monde sail que, dans les cas de trichi-

nose, on trouve presque loujours un certain nombre d'in-

dividus dans les dejections des maladcs.

De meme, il ne Taut pas on conclure que les jeunes ne

puissent prendre naissance dans la cavile digestive, I'exa-

men des selles ayant ogalcmnii I'.iit iK\ ou\rir un grand

nombre d'embnons dans la plupart des cas.

C'est memo la presence de iriehines sexuees ou de leurs

jeunes dans les malierts locales qui constitue au debut de

la maladie le diagnostic indisculable.

Ce qu'il y a de remarquable, c'esl que toutes les tricliines

renconlrees dans les lissus elaienl des femelles; cela tend

a ddmontrcr que e'est la le mode normal d'in Testation.

Les femelles penetrant dans la paroi digestive a Pex-

clusion des males, ce fail semblc prouvci* qu'il ne s'agit

nullemenl ici de fails accidentels, mais que ['infestation se

fait normalemenl de celte facon, e'est-a-dire que les

femelles immigrent dans les lissus avant de mellre leurs

jeunes en liberie.

Pour ce qui en est de la seconde periode ou digression,

tous les auleurs sont d'accord pour admetlre que les

embryons ayant pris naissance dans la cavitc digestive
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perforent la paroi intestinale pour alters

I'organisme.

Or, on n'a pas constate, que je sache, !a presence de

larves dans 1'epaisseur de I'epithelium intestinal, et par

consequent le fait du passage des embryons a travers la

muqueuse reste a Petal d'hypolhese, et n'a jamais ele

observe.

Leuckart, dans son travail classique(l),dil a la page 562
du second volume:

« Leider hat die histologische Beschaffenheit der Darrn-

wand, und die ausserordenlliche Kleinheit der wandern-

deu Embryonen, dem Versuche, die Ietzlern auf diesem

Durcbbruche zu crtappen, bis jelzt eine unuberwindliche

Schwiengkcit enlgegengestelt. »

Mais du moment que Ton a dument constate ce fait que

des tricbines adultes penctrenl dans les lissus, on est en

droit de sc demandcr si I'infeslation ne se fera pas par les

jeunes qui proviendront de ccs tricbines immigrees, sans

pour ccla nier la possibilite que des embryons, ayant pris

naissance dans la cavile intestinale, puissent egalemenl

conlribuer a infeslcr I'organisme en penetrant dans la

paroi inteslinale,giace a lcur> tn:uitc\ I* j
lus.remarquons

encore que le passage des embryons de la cavite intestinale

dans les lissus sera singulioicun'iii I'.icilile, par suite de

rexistencc des breches praliquees par des adultes qui out

|»enolre precedcmmcnl.

Par quelle voie se fait maintenant la dissemination des

embryons a travers I'organisme?

linen htrrulircnden



( 480)
J'ai expose plus haul les diflerenles opinions qui regnent

sur cette question: les uns foul intervenir le sysleme lym-

phalique, (Tan ires les vaisseaux sangnins;enfin,lesauleurs

receuts pensenl que c'esl principalemenl a (ravers le lissu

ccllulaire que se fail la dissemination.

Dans la (igure 7 dc la planche, nous conslalons la pre-

sence de trichines dans un ganglion mcsenteriqiie. La

figure 8 nous monlre un nombre considerable de Irichines

femelles fecondees dans une plaque de Peyer.

Ces fails plaidenl singulierement en faveur de celle

nypothesed'aprcs laqnelle le sysleme lyinphatiqne servirail

immedialement a la dissemination des embryons dans

I'economie.

Les embryons mis en liberie dans les plaques de Peyer

ou dans les ganglions mesenleriqut s peuvenl passer aise-

menl dans les vuiVmmux Iwupliatiqiics et arriver dans le

tronc intestinal; cclui-ci se jelle dans le reservoir de Pec-

quet en meme lemps que les deux troncs lombaires.

En passani cnsuile a travers le canal tboracique, les

lanes arriveronl dans la veine brachio-ccphalique gauche.

Emportees alors par le sang jusqu'au cceur, elles pourront

elre transporters dans toule I'economie par le sysleme

arteriel.

Sans exclure absolument la possibilile que les embryons

de irichines puissent, des leur point de depart, cheminer

dans le lissu cellulaire et alleindre petit a petit, dc cette

facon, Tendroit ou ils s'enkv&tcront, voici comment je

suppose que se fail la dissemination de la grande majority

Les embryons se trouvant, lors de I'eclosion, dans le

sysleme lymphatique, la voie immedialement ouverie el la

plus ais6e est cerlainement representee par ce meme sys-
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temelymphatique; arrives au coeur, ils seront transports

parlccouranl sanguin.

Grace a leur petitesse extreme, ils peuvent arriver jus-

que dans les capillaircs. Ccs embryons mesurent cn\iron

100 ^ de long sur G a 7 p de large, alors que les capil-

laires presenlenl un diamelre variant enlre 6 el 22 j*, sni-

vant lesorgancs (Jans lesquels on les considcre.

Ces larves pourronl done facilemenl ctre arrclees pendant

lenr Irajet a t ravers les reseanx capillaircs; les larves soul

animees de mouvements asses energiques, ellcs peuvent se

replier sur elles-mcmes, s'enrouler, et, de celle l'acon,elles

donneronl aisement lieu a des obstructions el, par suite, a

des slases sanguines — d'oii une augmentation de pression

dans les capillaircs — ce qui conslilue une condition emi-

nemmenl propre a engendrer I'ce leine si sonvenl caracte-

nstiquede celle seconde pcriode de la maladie.

A ce slade de la irichinose, Tintensile des douleurs mus-

cnlaires correspond au nombre de jeunes vers immigres.

Dans les cas ties benins, les malades ne s'alilcnl meme pas

el la myosile peut passer p'us ou moins inapenjue; quand

I'invasion esl plus considerable, lout mouvemcnl est rendu

difficile el provoque d'alroces douleurs; souvent I'invasion

des muscles respiratoires esl la cause direcle de la morl par

asplijxie. Tous ces pbenomenes, sur lesquels il est inutile

denousetendre plus longuement.s'expliquent aisemenl par

la presence de parasites larvaires dans lesysleme capillaire

el ullerieurement dans le tissu inteiTascicnlaire.

Si un territoire capillaire se Irouve obstrue, supprime,

tout le sang qui devait le traverser est lorec de prendre

une autre voic; il s'engage dans les capillaires du voisi-

nage resies libres, se surajoutanl a celui que ces derniers

rccoivent deja normalemenl; il y a done afflux sanguin
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exager6, augmentation de pression, en un mot les condi-

tions capables de produire un oedeme se trouvent r£a-

lisees.

L'alonie et la faiblesse tres marquee que prcsentent

alors les muscles permeltenl d'admeltre qu'ils sonl alteres;

rapport de materiaux nulrilifs est cerlainement enlrave

et, de plus, ils subissent une veritable maceration. La

paroi clastique des capillaircs se distend sous Pcflfet de la

pression inlerieurc, et Ton concoit que les jeuncs trichines

puissenl alors facilemcnt, grace a leurs mouvemenls et a

leur pelitesse, traverser la paroi des capillaires et penelrer

dans les tissus ambianls qui sont baignes et en quelque

sorle dissocics par une grande quantile de liquidc.

Apres avoir effectue encore un trajet plus ou moins long

dans le tissu ccllulairejes embryonss'arrctent soil dans les

tissus de la substance conjonclive, soil cxceplionnellement

a 1'interieur des fibres musculaires slriccs.

En admellanl que la dissemination se fasse de cette

facon, toules les observations qui onl ete failes trouvent

leur explication; on peut tronver, en eff'et, des embryons

dans le sysleme lymphatique, dans I'appareil circulatoire

sanguin el dans le tissu cellulaire proprement dit, mais

loules ces observations ne s'infirment pas les unes les

La troisieme periode ou regression ne doit pas nous

arreter ici. Elle consisle dans revolution du fcysle et ne

renlre pas dans le sujet de ce travail. Elle a etc eludiee

par differents auteurs, notamment, dans ces derniers

temps, par J. Chatin (1).
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CHAPITRE IV.

Quelle est, au point de vue de revolution de la trichine,

la porlee de ce fait que les tricliines femelles fecondees

quitlent la cavile inleslinale pour penetrer dans l'orga-

Comme je I'ai dit plus haut, la marche de la maladie

est ires diflerenle suivant la gravile des cas,ce qui depend

notamment de la quanlile do \iande tridiinee ingeree el

de sa ricbesse en larves enkyslees capables de donner

naissance a des U ichines adultes.

La maladie doluile generalemcnt par de la diarrh6e

accompagnee de coliques;on a remarque que, d'une facon

generale, la maladie est plus courte et plus benigne dans

les cas ou la diarrliee apparail de bonne hctire; c'est que

sans dome die ex pulse une parlie des trichines inlesti-

nales.

C'est un fait d observation egalemcnt que la maladie est

plus courte et moins severe chez les enfants, ce qu'il fant

probablement altribucr a la grande facilile avec laquelle

ceux-ci prcnncnt la diarrliee.

Dans I'epidemie de Hedersleben, d'apres les observa-

tions de Kraiz (f), il y cut plus de cent deces; aucun des

decedes n'etail age de moins de 14 ans, et cependant un

grand nombre de pelils enfants furent alleinls dans I'epi-

demie (2).

(«) Die TricMnenepidemiczu flcderUben. Leipzig, t860.

(2) Rcmanpio: is bc #pfd&Bic «1»is le sens

«Wt ct precis du mot, mais on a generalemcnt designc sous cc nom
• niproprc les cas ou ia maladie s'allaquc a un plus ou moi us grand

notnbrc d'individus.
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Leuckart, en parlant des crampes inteslinales, dit

qu'elles ont pour cause, des le debul de la maladie, les

mouvements qu'executenl les iricbines au milieu des vil-

losiles inleslinales, el il ajoule en note : « Der Umsland

dass die Trichiuen mehr zwischun den Darmzollen, alsim

Speisebrei leben, erkl'art zur Geniige, wesshalb dieselben

— selbsl nach Geniiss von Laxanlicn — verhaltnissmassig

nur sehwcr und selten mil dcm Kothe abgehen ».

Leuckart, qui ccrtes est line des plus grandes autoriles

en maliere d'helminthologie, admcl done que celle circon-

slance, que les Iricbines sonl logces cnlre les villosiles,

empeche les vers d'etre elimines avec les maticres iecales.

Or, il est evident que les tricbines qui parviendront a

penctrer complelcmenl dans la paroi du tube digestif

seronl absolumcnl a I'abri, et ne pourront plus etre elimi-

roinecs par cetle voie.

Ces Iricbines seronl egalemenl a I'abri des substances

medicamenleuses, tellcs que : picrate de soude, benzine,

sanlonine, ergoline, calomel, buile de foie de morue a

haute dose, etc., etc., dont on a experimente Taction sur

les Iricbines adulles de I'inteslin d'animaux infestes.

L'espoir qui pouvait rester de luer ou de faire expulser

les parasites de celle facmi n'a plus de raison d'etre, ct la

tberapeutique demeure absolument impuissanle vis-a-vis

des vers immigrcs dans !es lissus.

On peut en dire autanl des embryon*; ceux qui pren-

nent naissance dans la eavite ir.teslinalc peuvent encore

etre elimines < Oration de quelque sub-

stance medicamenteuse, mais ceux qui seronl mis en liberie"

dans les tissus el dans le systeme fymphalique auront

loules les chances d'allcr infester directement I'organisme.
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Nousavons d'ailleurs fait celle remarque, qui a certaine-

mentson importance, que toutes les trichines qui ont ete

rencontrces dans les tissus elaient des femelles fecondees

el capables de donner naissance a une nombreuse proge-

Les morls prematurees observees dans les cas oil la

maladie s'elablit violcmment, ne pouvaients'expliqucr que

par un collapsus determine par la violenle irritation de

Pestomac et de I'inlestin, irritation produite par les mou-

vemenls des helminlhes a l'inlerieur du canal digestif, au

contact des villosites.

Dans Tepidemie d'Hedersleben on a constate deux deces

par suite dl inales dans les premiers

jours de la maladie; la cause de ces hemorragies etail tres

mal detcrmince.

Mainlenant que nous avons vu Tassaut que livrenl a la

paroi inlcslinale les trichines adulles, ce collapsus general

s'expliquc bcaucoup mieux, et ces bemorragies trouvcnt

leur explication loute nalurelle; nous voyons posilivement

combien do brecbes sont pratiquecs, comment lesglandes

et les villosites peuvent etre dclruites, comment les lym-

pbaliques et les vaisseaux peuvent etre pcrfores, el Ton

concoit aisement que des lesions nerveuses se produisenl.

CONCLUSIONS.

D'apres tout ce que nous venons de voir, nous pouvons

tracer il comme suit revolution de la trichine pendant les

deux premieres periodes de la trichinose

:

1° Aussilot que la viande trichinae est ing£ree par op
3"f
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organisme approprie, les kystcs sont detruits et les larves

sont raises en liberte dans l'eslomac;

2° Les tricliines sejournenl un certain temps dans I'es-

tomac ou passent immediatcmenl dans ttnlestin grele;

5° Les tricliines intestinales s'aceroissenl et J'accouple-

ment a lieu dans la cavile digestive, a parlir du second

jour de I'infestalion;

4° Les males, apres un sejour plus ou moins prolong^

dans I'inleslin, sont expulses avec les malieres fecales;

5° Chez les femelles, le developpemenl des larves com-

mence aussilol aprcs la fecondation. Les eeufs fecondes, a

leur passage dans la poche seminale, pcnetrenl dans I'ovi-

ducle et se segmentenl au fur el a mesure qu'ils s'avan-

cent vers I'orilice vulvaire;

6° La mise en libeite des embryons commence vers le

sixierne jour de Tin fes la lion;

7° Un certain noinbre de femelles penclrcnt dans la

paroi inteslinalc el jusque dans le mesenterc; d'aulres

peuvenl resler dans la cavile digestive et y donner nais-

sance a des embryons, si elles ne sont pas hativement

expulsces;

8° Elant donne que toutes les trichines adulles que j'ai

renconlrees dans les tissus elaient des femelles, et exclu-

sivement des femelles fecondees, il y a lieu de croire que

cette penetration dans I'organisrne est un stade normal de

Involution de la trichine, et que l'infestalion se fait nor-

malemeul par les embryons provenant de ces tricliines

immigrees;

9° Les femelles qui parviennenl a penelrer dans les tis-

sus onl plus de chance d'infester I'organisrne que celles

Qui reslent dans le canal intestinal, parce qu'eiles et les
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embryons auxquels elles donneron

plus elre ex pulses avec les feces;

10° Comme nous avons rencontre des femelles dans les

plaques de Peyer el dans les ganglions mesenteriques, il

est emincmment probable que c'est normalement le sys-

steme lymplialique qui intervient d'abord dans la dissemi-

nation des embryons; ceux-ci passenl ensuile dans les

vaisseaux sangtiins, arrivenl dans le reseau capillaire, et ne

cheminent a travers le tissu cellulaire propremenl dit

qu'apres avoir traverse la paroi des capillaires par une

sorte de diapedese;

H° Le fail de la penelration de trichines adulles dans

les tissus rend la tricliinose plus grave encore qu'elle

ne le serait d'apres ce que Ton admellail jusqu'aujour-

d'hui, en premier lieu parce que les substances medica-

menlcuses ne peuvent agir sur ces parasites el sur leurs

embryons; en second lieu, parce que ces femelles et

ulleiieuremcnt leurs larves ne peuvent plus £lre expul-

sees avec les malieres fecales; entin, en troisieme lieu,

parce que les irritations produites pendant cette phase

de la maladie sonl beaucoup plus graves qu'elles ne

pourraienl I'elre si les trichines adulles reslaient dans la

cavite digestive;

12° Le fail de la penetration de trichines adultes dans

les tissus nous donne une explication plausible de la vio-

lence des phcnom6ncs gastro-inlestinaux qui caracte>iseul

souvent le debut de la maladie.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. 4. — Plaque dc Peyer de I'ileon d'un rat trichinosc.

P., plaque dc Peycr; mcs., mesenlcrc.

Fio. 2. — Plaque de Peycr composed d'un plus petit nonabre i

follicules.

Fig. 3. — Coupe transversalc dc Fintestin. On voit unc trichir

fondc d'!Line glande dc 1

v. etvaiss., vaisiscaux sanguins.

muq., muqucusc.

m. long., s longiludinaux.

mcs., mc

Fig. 4. - Coupe transversalc montr:ant unc

tact des circulairc .

Fig. 5. - Coupe t mt one

scur des i musculaircs dc la paroi in

Fig. 6. — Coupe transversalc reprcscnlant

Fig. 8. — Coupe transversalc pass:

coupe intcressc trois follicules, c

des coupes dc trichines adultcs.

Crepin est reelu delegue de la Classe aupres <

administrative pour I'annee 1
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1LASSE 1)£S LETTRES.

M. P. Henrard, directeur.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Ch. Loomans, vice-directeur

;

Alpb. Wauters, A. Wagener, P. Willems, S. Bormans,

Ch. Piot, J. Slecher, T.-J. Lamy, G. Tiberghien, L. Van-

derkindere, Alex. Henne, Gust. Frederix, le comte Goblei

d'Alviella, F. Vander Haegheh, Ad. Prins, J. Vuylsleke,

E. Banning, A. Giron, membrcs; Alph. Rivier, associe;

le baron J. de Cheslrel de Haneffe, Paul Fredericq el

Mesdach de ler Kiele, correspondanis.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un profond regrel la niort d'un

de ses associes, M. Ad. Franck, membre de I'lnstitut de

France, decide" le 1 1 avril dernier a Paris.

— M. le comte de Borchgrave d'Altena exprime les

regrets de LL. MAI. le Roi et la Reine de ne pouvoir assister

a la seance publique de la Classe.
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MM. les Ministres de I'lnterieur, de la Guerre, de

I'Agriculture, des Chemins de fer, ainsi que le bureau

de l'Academie royale de medecine, adressenl des lellrcs

de remerciemenls pour les invitations a la meme solen-

— L'Academie des sciences d'Amsterdam envoie le

programme pour l'ann£e 1894, du concours de poesie,

fonde par Hoeufft.

— M. le Ministre de I'lnterieur et de Instruction

publique transmet : 1° une expedition de Tarrcle royal du

28 avril dernier, .nommant membres du jury charge de

juger la neuvieme periode du concours quinqucnnal de

litterature franchise (1888-1892) MM. Discailles, fid.

F6lis, G. Kurth, Pergameni, Sliernct, Wilmotle et de

Groutars; 2° cinquante exemplaircs du rapport du jury

qui a juge le concours quinquennal des sciences sociales

(periode de 1887-1891).

— M. le Ministre envoie, pour la bibliotheque de I'Aca-

d6mie, un exemplaire des outrages suivants

:

1" Les bases de la morale et du droit; par Maurice

De Baest;

2° La legende et les aventures hero'iques d'Ulenspiegel;

par Ch. De Coster (nouvelle edition in-8');

5° UArgayon el geant d' Micelles; par C. Renard;

4° Portraits et silhouettes, premiere et deuxieme series ;

par M. de Haulleville;

5' Proces-verbaux des seances des conseils provinciaux

:

Anvers, Liege, Hainaut (4892) ;

6* Thedtewallon; par Jean Bury;
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7° Leltres d'Etienne de Tournai (nouvelle Edition), par

I'abbe' Jules Desilve

;

8° Bulletin de Folklore, tome IF, premier fascicule,

1893. — Remerciements.

— M. Henrard remel, pour VAnnuaire, le manuscrit <le

sa notice sur la vie el les travaux du baron J.-B.-N.-C. Ker-

vyn de Leltenhove,ancien membrede la Classe. — Remer-

ciements.

— Hommages d'ouvrages :

1° Carlulaire de I'eglise de Saint-Lambert de Liege;

publie par S. Bormaris et E. School meesters, tome l
er

(Collection des chroniques beiges inedites);

2° De rekeningen der stad Gent : lijdvak van Philips

van Artevelde, 1376-1389; par J. Vuylslekle (avec une

uole qui tigure ci-apres);

3° Histoire poetique des Merovingiens ; par Godefroid

Kurlh;

4° a. Les collections de Bastard d'Estang; b. Catalogue

des manuscrit* des fonds Libri et Barrois; c. Note sur le

departement des imprimes de la Bibliotheqne nationale, a

Paris; d. Manuscrils latins et francais ajoutes aux fonds

pendant les annees 1875-1891, 2 parlies; par Leopold

Delisles, associe de la Classe;

o° L'assislance pratique donnee en Allemagne aux

ouvrierssans travail; par Ch. De Queker;

6' Belgien unter der Generalstallhalterschaft Erzherzog

Carls (1793-1794); par H. R. von Zeissberg, i. Theil. —
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NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

J'ai I'honneur d'oflrir a la Classe un exemplaire d'une

publication que je viens d'achever pour la Socieleganloise

de lilteralure el d'hisloire neerlandaise : De taal is gansch

het volk. L'ouvrage est intitule : De Rekeningen tier stad

Gent. Tijdvak van Philips van Artecelde, 4516-4389.

On sail que la guerre civile qui eclata en Flandre vers

la tin du regne de Louis de Male, dura plus de six ans, de

seplembre 1579 a decembre 1385, s'elendant ainsi sur

sept anne>s echevinales de la ville. L'annee echevinale

eommencail le 15 aoul.

Malheureusemenl la plupart des comptes de celte

epoque si agilee ont disparu. II ne nous en est parvenu que

la seule annee 1380 en enlier, quelques fragments de

1381 et 1382, el un etat des deltes de la ville se rap-

porlanl aux anneesl578 a 1380, ou I'on trouve quelques

renseigneraents relatifs aux evenements de 1379.

Pour donner une idee de I'etat des choses avant et apres

cette longue revolle, j'ai joint a ccs documents les annees

1576 et 1577 ei les annees 1587 et 1589, qui sont respec-

tivcmenl, parmi les comptes conserves, les dernieres qui

precedent la guerre et les premieres qui suivent la paciO-

J'y ai joint aussi diverges pieces extraites des archives

de Gand, deslinees en parlie a combler, dans une cerlaine

mesure, les lacunes des comptes, et une note sur les lois el

usages qui reglaient a celte epoque I'election des echevins

ei le parlage des fonclions et des honneurs communaux

entre les trois membres de la ville, poorterij, kleine

neringen et weverij. J. Vuylsteke.



RESULTATS DES CONTOURS POUR 1893.

Concours annuel de la Classe.

TltOISIEME QUESTION.

Quel est Veffet des impots de consommation stir la valeur

venule des produits imposes? En d'aulres termes, dans

quelle mesure ce genre d'impols pese-t-il sur le consomma-

teur?

Exposer et discuter, a Vaide de documents statistiques,

les re'sultats des experiences recemment faites it eel egard

en divers pays, et plus specialement en Belgique.

« La question proposee reparait pour la troisiemefoisau

concours annuel de la Classe. Comme en 1889 et en 1891,

uu seul concurrent se presente aujourd'hui. La devise de

son travail estidentique acelle que portait le memoireque
MM. Rolin-Jaequemyns, A. Prins et noire regrelte Emile

de Laveleve onl longueraenl examine en 1891. Tout revele

En proposanlde dislinguer son ocuvre, les irois premiers

commissaires y avaient signale cependant des lacunes assez

importantes pour i'aire hesiter la Classe devant les conclu-

sions des rapports. Noire savant confrere, M. Giron,

aboutil encore aujourd'hui a une conclusion negative dans

i done, en regret-
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lant de me separer de lui, a essayer de juslifier les

conclusions que je soumels a la Classe, et qui sont

conformes a cellcs des coram issa ires de 1891. II importe

de recherehcr, avanl lout, dans quelle mesure I'auleur a

tenu eompte des observations qui lui avaient etc adresse>s.

La definition primitive de I'impol de consommation

avail ele justement criliquee par M. Rolin-Jaequemyns;

Pauteur lui donne aujourd'bui one sullisanle generalile

pour embrasser toutes les formes de cet impot indirect :

accises, monopoles fiscaux, douanes, octrois, et toutes les

methodes de recouvrement auxquelles on a rccours : « Un
impdt de consommation, dil-il, est, en fait, unc taxe et un

systeme de taxes percues sur un objet de consommation

de maniere a rendierir, an moins a concurrence de leur

montant respectif, le prix de revient de la lotalileou d'une

partie des industries qui fournissent eel objet a la consom-

mation locale ». En fait, au point de vue pratique auquel

rauteur va se placer, e'est le caraclere essentiel de cet

impdt de grever le prix de revient du prod nil qui passe

aux mains du consommalcur d'une cbarge au moins eg;de

a son montant; et la question qui se pose alors est de

determiner I'intluence qu'exerce sur le prix de vente cette

elevation du prix de revient.

Ici I'auteur a maintenu la distinction que M. Iil.de Lave-

leye avail irouvee quclque pen obscure enlre les imp6is de

consommation en equilibre et ceux qui ne sont pas en

equilibre. Dans le fait,l'imp6t en equilibre alleint unifor-

mement tous les producteurs concurrents qui approvi-

sionnent un marche : Timpot qui n'est pas en equilibre

n'atteinl pas egalement tous les concurrents, ou n'atteint

6pargnant les autres. La
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distinction s'allache done aux conditions de la concur-

rence, tantdl uniformes, lanldt diflerenles. Ainsi congue,

elle me parait irreprochable. L'auteur n'avait primitive-

ment, parail-il, prevu d'autre exemple de I'impol en equi-

libre que les droits percus sur les fruits exoliques, 5 la

production desquels notre climal se refuse. La critique de

M. de Laveleye sur ce point a ele suggestive. L'auteur a

visiblemenl refondu loule celte parlie du memoire;

fexemple sans porlee des fruits exoliques a disparu pour

faire place aux impdts de consommalion pergus sur les

alcools, les bieres, les sucres, les savons, le sel, les

vinaigres, etc. : ils sont en equilibre en lant qu'ils renche-

rissenl uniformement le prix de revienl de toutes les

industries similaires concourant a approvisionncr un

marche local, et que lous les produits similaires exportes

en obtiennenl uniformement la decharge.

Dans I'eiude de I'influence que celte aggravation du

prix de revient exercera sur le prix de vente, l'auteur

s'applique a combiner les methodes deductive et induc-

tive, en donnant la premiere place a la methode deduc-

tive. II determineopriori les cas principaux qui peuvent se

presenter en eievant graduellement ses hypotheses en com-

plexite : le principe d'aclion qu'il mel successivement en

operation, e'est I'interel personnel, el la devise de son

ceuvre : Nobody willingly produces in the prospect of loss,

revele loule sa pensee; il esl lidele a lecole classique ei

surtout a Ricardo, mais il s'eflbrcera, dans la seconde

parlie du memoire, de verifier ses conclusions a priori,en

interrogeant direclement les fails, en recouranl a la forme

'a plus feconde de la methode inductive, I'induction sla-

tislique, et aux riches accumulations de maleriaux livre>s
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aujourd'hui aux savants. La question de methode domine

toules les conlroverses modernes, toule celte vaste revi-

sion des principes de I'economie politique qui se poursuit

aujourd'hui, et dans revolution que cetle science accom-

plit sous nos yeux, la methode inductive, hislorique el sta-

tistique est deslinee a prendre ia premiere place. Je

n.'associe done aux reserves si justement formulees par

M. Giron. Cependanl, il n'est pas possible de meconnailre

que la combinaison des methodes adoptee par le concur-

n nt,l'ordre suivi dans leur application sont consacres par

de puissanles autorilesconlcmporaines; dans la theorie de

la valeur et celle des prix, Stuart-Mill, Cairnes, Stanley

Jcvons, Marshall s'appuient sur la methode deductive;

mais s'ils ont cru legitime, dans ce que Condorcet appe-

lait l'effroyable complexile des phenomenes sociaux, dese

debarrasser d'un grand nombre de circonstances, de con-

c«;voir des cas abslrails, de deduire les lois des pheno-

menes d'un petit nombre de facteurs, il faut resliluer a

ces lois, comme I'a si neltemenl fail Tillustre Cairnes, leur

caraclere hypothelique; elles n'expriment que des ten-

dances modiflables el loujours modiliees dans la realile :

c'esl pourquoi le conlrole indexible de I'induction stalis-

lique et hislorique doit prendre et prend une place gran-

dissanle dans la science moderne.

Dans la conception et I'enchaiuement de ses hypotheses,

Pauteur revele une puissance d'abstraclion el de raisonne-

ment peu commune, et un remarquable esprit de classifi-

cation. II est regrettable que ces qualiles precieuses soienl

mal servies par son style. Sa phrase est lourde, malaisee,

la lecture du memoire esl laborieuse, penible meme; mal-

gre ces deTauls, il suflil de tracer le plan general de l'ceuvre



( 497
)

et d'indiquer la serie des hypotheses examinees par

l'auteur, pour permettre d'apprecier les dilTicnltes du pro-

bleme el la grandeur de ('effort tenle pour le resoudre.

Les trois sections de la premiere parlie du memoire sont

consacrees a I'examcn successifdes hypotheses d'un impdt

en equilibre parfail, d'un impdt partiellement en equilibre,

d'un impdt complelement depourvu d'equilibre Le pre-

mier cas est le plus simple et ne donne lieu a aucune

division secondaire. Le second cas est celui ou l'industrie

locale est fraj \alcnle a celle qui atteint

l'industrie importatrice, mais ou aucune decharge de

l'imp6t n'esl accordee a l'exporlalion nalionale. Ici des

hypotheses secondares apparaissent, methodiquement

classees : ou bien l'industrie indigene ne suffit pas a la

consommalion locale et I'imponalion est necessaire; ou

bien l'industrie indigene est apte a exporter sans que les

producleurs realisent de profit extraordinaire, gain de

monopole ou rente fonciere. L'auteur distingue encore

I'hypoihese d'une concurrence sans obstacle, de celle ou

des syndicals de producleurs tendenl a la constitution d'un

monopole; cu bien, enlin, l'industrie indigene est aple a

exporter, mais les producleurs realisent un profit extraor-

dinaire, une rente, d'apres la terminologie de l'auteur, et

la encore il distingue le regime d'une concurrence sans

limiles de celui de la formation de syndicats.

Le troisieme cas est celui ou rinduslrie nalionale n'est

frappee d'aucune laxe correspondant a celle qui est

percue sur l'industrie elrangere. La premiere hypolhese

secondaire esl celle de I'absence de tout monopole phy-

sique ou conventionnel; rinduslrie locale peut fournir en

quantite illimitee, au cout de produclion ordinaire, la
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marchandise protegee; la seconde hypolhese est celle on
les producteurs nalionaux recucillenl, outre le profit ordi-

naire, une rente; la troisieme hypolhese est celle de I'in-

lervention d'un syndicat qui fixe une limite minima au

prix de venle. Dans une quatricme hypolhese, I'auteur fait

apparaitre un monopole limitalif naturel; en d'aulres

termes, I'induslrie privilegiee peul bien approvisionner le

marche local, mais avec une aggravation du cout de pro-

duction ordinaire; la encore il pourra y avoir ou absence

ou intervention des syndicats.

Telle est la vaste application de la melhode deductive a

laquelle procede I'auteur; lels sont les cas dans lesquels il

&udie a priori les fluctuations que J'operalion de I'interet

personnel communique a I'oflre el a fa demande des pro-

duits, et recherche les tendances durables qu'aflfcctcronl

finalement les prix. L'induclion stalislique doit ressaisir

alors les conclusions du raisonncment deduclif pour les

soumettre a la verification expcrimenlale. Ce sont les

applications de celte double methode qu'il s'agit d'appre-

cier. Elles se rapportent loutesaux di verses hypotheses du

troisieme cas, ou de 1'absence complete d'equilibre.

Premiere application de ['induction stalislique. — L'in-

dustrie nationale esl en elat d'approvisionncr complele-

ment le marche national, sans augmentation du cout de

production, c'esl-5-dirc,d*apres la terminologie de I'auteur,

sans monopole limitalif physique. II n'yaplus, non plus,de

monopole convenlionnel ou de syndicat, et meme I'in-

duslrie recueille une rente. Dans celle hypolhese, la con-

clusion du raisonnemcnt deduclif est qnil y a tendance

durable vers une hausse nulle des prix. L'exemple choisi,

et donl I'auteur emprunte les Elements a M. Godin-David,
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est celui de la houillc. « L'imporlalion de ia houille, dil-il,

a ele* soumise en Belgique, depuis 1822 a decembre 1833,

a un droit d'entree de IV. 14,80 par tonne. Pendant celte

periode, la production indigene subissail sans doule tin

certain rcnchcrissemcnt legal, par I'effet des redevances

ou des (axes locales, mais cetle charge du prix de revient

n'etait en ricn comparable an droit probibitif de fr. 14,80

par tonne preleve sur l'importalion. » De 1854 a 1857,

I'entrde du charbon fut libre, ainsi que de 1805 a 1880;

de 1858 a 18G5, il y cut une periode de droits moderns.

L'auteur oppose les moyennes des prix de la periode des

droits cleves (fr. 9,60), des droits moderes (fr. 10,75) et

de la libre entree (fr. 12,41), et constate que e'est pendant

la periode de libre entree que les prix sonl le plus clove's.

Faul-il conclure de ces fails que I'influence du droit de

douane ait etc nolle? L'action de la concurrence a-t-elle

ele assez encrgique pour en conjurer complclemenl les

effels? Les prix recllcmcnt al(einls,en presence de l'enor-

mitc du droit, onl paru decisifs aux yeux de l'auteur.

Considerons cependanl qu'il se trompe en pensant que le

droit de fr. 14,80 ail subsisle pendant toule la pe>iode

d'experience. En effet, le decret du 29 juin 1831 a reduit

a fr. 5.50 par tonne le droit sur les houilles franchises; les

lois du 16 novembre 1857 el du 25 terrier 1842 onl reduit

a 1 franc par tonne les droits sur les houilles prussiennes

penetrant par la frontiere luxembourgeoise, ce qui nous

mene deja loin d'un droit probibitif. En secoud lieu, r.ous

n'avons aucune donnee :
1° sur les prix de la houille en

Belgique avant le larif de 1822 et pendant les neuf annees

qui en suivent Implication ; 2° sur les prix imernalionaux

aux mdmes cpoqucs. En troisieme lieu, tous les prix pos-

terieurs a 1855 sonl affeel6s par la depreciation de la

monnaie, qui a ele ported a 18 et 20 •/, jusque vers 1865;
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pendant la seconde periode de libre entree, les prix de la

houillcde 4871 a 1875, ont, sous i'inlluence de la lievre

induslrielle,atleint une hauteur qui n'a jamais ete* depassee.

Apres 1880, dans cette meme periode, ils subissent une

depression graduelle. [/application de la methode slalis-

tique est done, il faut le reconnailre, ici trcs imparfaile,

bien que la tendance signalee par l'autenr soil rationnelle-

menl deduile. On jugera de la ncccssile d'une application

melhodique de la stalislique comparative par i'exemple des

droits sur les cereales successivement etablis en France

depuis les lois de 1885 el de 1887. Que de fois n'a-t-on vu

les ecrivains qui nienl syslcmaliquement rinfluence des

droits de douanc sur les prix, invoquer ce fait que, depuis

leur elablissement en France, les prix du froment se sont

abaisses au-dessous meme des prix anlerieurs! II a suffi,

comme le montre Je diagramme que je joins a cette note (1),

de mettre en parallele les variations des prix sur les mar-

ches restes libres, pour dissipercelle erreur et reveler un

6"cart persistant correspondaul sensiblement a la hauteur

des droits pergus.

Denxieme application de I'induction stalislique. — C'est

I'hypolhese d'une induslrie apte a salisfaire a tous b's

besoins de la consommalion indigene au prix international,

mais qui presente la constitution d'un syndicat empfichant

la venle au-dessous d'un certain prix. Cette hypothese a ele

parfailemenl exposec par M. Rolin-Jaequemyns : je n'y

reviens que parce que I'auteur a prolonge ses observations

jusqu'au 1" Janvier 1892. Depuis juiilet 1879, rimporta-

tion du rail d'acier est soumise en Allemagne a un droit
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d'entree de 25 marks (fr. 31,25) par tonne. La production

indigene ne supporte pas de charge fiscale. II y a done

complet inequilibre. La periode etudi£e est celle qui suit

la rupture du syndicat international de l'acier en 1886,

pour ne laisser subsister en Allemagne que influence du

syndicat national. La methode deductive avait conduit

I'auteur a formuler cette loi : si I'industrie privilegiee par

un droit de douane etabli sans equilibre, est dotee d'un

monopole volontaire, la hausse du prix de vente peut

varier enlre le prix anlerieur a la taxe et le taux du

monopole, dans la limite du rencherissement impose au

prix de revient de I'industrie laxee.

L'observation a verifie cette tendance. Pendant les cinq

annees el cinq mois de la periode d'experimentalion (aout

1886—

l

er
Janvier 1892), le prix moyen du rail d'acier aete

en Allemagne de 123m,77, et sur le marche international

de92m,53. Difference en faveur du prix allemand, 51 m,24

Cette difference moyenne n'excede le montant des droits

que de 6m,24. Plus la concurrence internationale a ete

vigilante et energique, et plus la difference s'est reduite.

L'ecarl moyen s'explique pour la plus grande partie par les

avantages de situation des acieries allemandes relalivemenl

a leur marche. La verification inductive est complete, el

e'est la une excellenle application de la methode faite par

I'auteur.

Tromeme application de ('induction statistique.— Cette

iroisieme application est relative au cas ou, le droit de

douane etant sans equilibre, I'importation depasse Impor-
tation, et rindustrie privilegiee est affectee d'un monopole

physique relatif, e'est-a-dire qu'elle ne peut augmenler la

production dans une mesure suflisante pour satisfaire la

3me SfcRlE, TOME XXV. 34
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demande, ou ne le peut sans elevation du cout de pro-

duction. Dans celte hypothese, 1'emploi de la meihode

deductive avail conduit a cetle conclusion, que le droit de

douane etabli impose au prix de revienl de la production

indigene une hausse egale aux frais supplemenlaires aux-

quels les quanlites totales necessaires a la consommalion

peuvent etre fournies par (a production indigene. C'est ce

qu'il s'agissail de verifier induclivement.

lei, les recherches de I'auleur sont nouvelles; elles lui

onlele inspirees par de Laveleye, preoccupe surloul, dans

son rapport, de I'influence des impols de consommalion

sur les prix du hie et de la viande. Cetle parlie conside-

rable du memoire (elle en forme plus du tiers) temoigne

d'un esprit d'investigalion remarquable; 1'auleur a su ne

pas reculer devant les recherches les plus minuticuses ei

les plus complexes : les materiaux qu'il accumule soni

considerables, et peul-etre eut-il bien fail d'en reporter la

plus grande parlie dans un appendice, pour allc'ger son

expose. L'exemple choisi est celui des droits a rimporlalion

sur les ce>eales en Allemagne.

L'auleur expose, dans une introduction, les difliculles

que rencontre l'application de la methode stalistique. II

s'agil de comparer, avant et apres l'application de I'impot

de consommalion, les variations des prix du marche pro-

tege aux variations des memes prix sur les marches rcstes

libres, sur le marche international; il s'agil ensuile de

lenir compte des circonstances elrangeres qui auronl,

depuis I'eiablissemenl du droit, affecle les prix soil sur le

marche international, soil sur le marche protege^ des

causes secondaires d'erreur doivenl elre, en outre, ecartees

avec soin.

Les ce>6ales dont il aborde I'eMude sont le froment, le

seigle, Pavoine; les periodes d'experimenlalion des droits
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sont : 1° les annees 1880-1884, pour le droit de 10 marks

par tonne; 2° l'annee 1886, pour le droit de 30 marks par

tonne de froment et de seigle, de 15 marks par tonne

d'avoine; 3° les annees 1889-1890 pour celui de 50 marks

par tonne de froment ou de seigle, de 40 marks par tonne

d'avoine. La periode de comparaison embrasse les annees

1875-1879; et les prix du marche international seront

ceux de 1'Anglelerre, des Pays-Bas, de la Belgique pour

le froment et I'avoine (le marche central sera I'Angle-

terre); des Pays-Bas, de la Belgique et, avant tout, de

I'Allemagne elle-meme pour le seigle. C'est a ces prix que

I'auteur compare non seulement la moyenne des prix de

I'Empire, mais les moyennes des fitats principaux de

I'Allemagne.

Le premier resultal important des recherches induc-

tives, c'est la constatation d'une hausse nominale des prix

descereales aux diverges periodes d'experience : mais cette

hausse n'est pas fa meme relativement aux diflerents mar-

Che's qui ont servi de lermesde comparaison. A l'egard du

marche international central, l'Angleterre, pour le froment

et I'avoine, la hausse moyenne est plulot superieure au

monlant des droits successivement etablis; mais a l'egard

des marches du Danemark, de FAutriche-Hongrie,

d Odessa, elle est sensiblemenl inferieure.

L'auteur s'engage done dans une nouvelle serie de

laborieuses recherches pour trouver Implication des ecarts

de hausse. II aboulit a une seconde conclusion : c'est que

les causes de relevement des prix qui ont opere sur les

marches du Danemark, de I'Autriche-Hongrie, d'Odessa ont

ete sans action sur les prix en Allemagne, et n'ont pas con-

tribue a modifier leurs rapports avec les prix inlernatio-
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I! aborde ensuite I'dtude comparative des ecarls de

hausse entre le marche central et !es differences parlies de

I'Allemagne, et il est amene a one troisieme serie dupli-

cations parlielles qui raltachent ces ecarts soil aux varia-

tions des quantitesdecereales produitesou imporlees, soit

aux changements subis par les frais de transport. C'est

ainn qu'il arrive a une conclusion generate, confirmative

de son raisonnement deductif, que : elant donnees les con-

ditions rappelees ci-dessus du marche allemand, les droits

de douane communiquent aux prix de vente une ten-

dance a la hausse au moinsa concurrence de leur monlant.

L'auteur se proposait d'etendre ses etudes a la France.

II nous dit, dans les dernieres pages de son memoire, qu'il a

recueilli des materiaux considerables, mais que le temps

lui a manque pour les metlre en ceuvre. II faul le regret-

ler; il faul regretter aussi que I'hisloire de la legislation

douaniere beige n'ait pas foumi plus d'exemples et que

la loi du 18 juin 1887, etablissanl un droit sur le Detail,

n'ait provoque aucunes recherches. Le desir exprime par

M. Rolin-Jaequemyns de dormer plus de place aux syndi-

cate (trusts) cut pu etre plus largemenl salisfait. Les

Ltats-Unis offraient un vaste champ d'observalion a par-

courir, et Ton jugera de la necessile d'eludier Taction des

trusts sur les prix, par le seul temoignage de M. Edwards

dans son rapport au Gouvernement americain. Mais, mal-

gre ces lacunes, ce qui reste acquis, c'est que l'auteur est

aujourd'htiien pleine possession des mefhodes scienlifiques

les plus fecondes, qu'il les applique avec une infatigable

ardeur, une precision croissante, une remarquable inde-

pendance d'esprit, un fervent amour de la verite\ Or, ce

sont la, assurement, des litres a la bienveillance de ['Aca-

demic L'oeuvre, deja si profondement remaniee, peut elre
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Margie el amelioree encore. L'auleur sy prepare, il nous

le tlil dans un langage touchant. L'Academie, en distin-

guant cememoire, recompenses juslemenl un rude labeur,

el donnera le signal d'un effort encore plus energique et

d'un profit inconleslable pour la theorie des prix, dans un

lemps ou plus que jamais la science doit direclement

inspirer la pratique des gouvernemenls. »

« Un memoire porlant celle devise : Nobody willingly

produce in the prospect of loss a ele depose en reponse

a

la question posee par la Classe des leltres.

L'auteur elablil d'abord que les impols de consomma-

tion ont pour effel de rencherir, au moins a concurrence

de leur montant, le prix de revient de la tolalite ou d'une

parlie des industries qui foumissenl les objets de con-

sommalion.

II expose ensuite que reflet exerce sur le prix de vente

d'un produil par un rencherissement du prix de revient

depend de Taction et des reactions exercees successive-

menl par ce rencherissement sur I'inleret et les moyens

d'action tant des entrepreneurs d'induslrie que des con-

sommateurs.

Or, cetle action et ces reactions varient :

1° Suivant le mode d'elablissemenlde I'impdt ou plulot

suivant les monopoles legaux qu'il cree;

2° Suivant I'elal economique au point de vue des

monopoles des diverses industries qui foumissenl le

Au point de vue des monopoles que cree une taxe de

il se peul qu'elle impose un rencherisse-
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ment equivalent au prix de revient de chacune des

industries qui alimentenl le marched et qu'elle accorde une

ristourne equivalenle a I'exportation. C'esl ce que I'auteur

appelle la laxe en parfait equilibre.

II se pent aussi que la laxe impose ce rencherissement

aux industries nalionales, sans aecorder une restitution

equivalenle a rexportalion. C'esl ce que Fauleur appelle

une taxe sans equilibre international.

[I se pent egalemenl que la taxe impose un reneherisse-

ment au prix de revient d'une parlie seulement des

industries qui fournissenl un produit a la consommalion

nationale. C'est ce que Tauteur appelle une laxe sans

equilibre national.

^
Poursuivant son travail d'analyse, I'auleur examine les

etals economiques generaux d'une induslrie qui fournit le

produit raxe.

Celle induslrie pent, dit-il, se trouver impuissante, en

verlii d'un obstacle nalurel, physique ou technique, a

subvenir a la consommalion nationale au prix anterieur a

la taxe.

Elle peul aussi etre apte a fournir des quanliles supe-

rieures a la consommation nationale, lout en assurant un

benefice extraordinaire aux cooperateurs de la production.

Elle peut aussi etre apte a fournir des quanliles supe-

rieures aux quanlites que consomme la nation, moyennanl

des frais de production qui correspondent sensiblement

aux prix ante>ieurs.

Apres avoir ainsi divise les elements du probleme,

I'auteur aborde I'examen d^taille de cbacune des faces de

II recherche d'abord quelle est la tendance imprimee

au prix de vente par un impot de consommation en

equilibre parfait. Sa conclusion est qu'un imp6l de con-
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sommation en equilibre parfait imprime au prix de vente

du proJuit taxe une tendance permanente vers une hausse

egale au rencherissemenl impose au prix de revient.

II recherche ensuite quelle tendance imprime au prix

de vente un impol de consommation depourvu d'equilibre

pour I'exportalion seule. II arrive a la conclusion suivante :

« Si la rente payee par une Industrie qui exporle est

> inferieure par produil au monlant d'une taxe de con-

» sommalion sans equilibre international, le prix de la

r> monlant de la rente et de la taxe, car en tanl qu'il y a

» rente il ne peut y avoir de hausse, et en lant qu'il n'y

b a pas de rente il doit y avoir hausse, conformement a

» la loi des frais de production, v

L'auteur recherche, dans la troisieme section de son

travail theorique, quelle est la tendance imprimee au prix

de vente par une taxe depourvue d'equilibre a tousegards.

Si l'industrie privilegiee est exempte de tout monopole,

le niveau normal du prix de vente tend, d'apres lui, a se

regler d'apres le monlant des frais de production.

Si l'industrie exempte de taxe est favorisee par un

monopole, la solution est la meme que dans le cas prece-

dent.

Si l'industrie privilegiee livre sans rente ou avec rente

et avec un syndical les quantites necessaires au marche,

ce monopole convenlionnel a, en regie generale, les

memes eflets qu'une taxe sans equilibre pour Pexporta-

Enfin 1'aulcur examine les phenomenes complexes qui

se proiluisent si l'industrie exempte de taxe est affected

d'un monopole limiialif naturel, physique ou technique,

eu egard a la livraison au prix anterieur des quantites

necessaires au march6.



( 508 )

La deuxieme parlie da memoire se compose de volu-

mineux tableaux slatistiques indiquanl la production et le

mouvement commercial des differentes marchandises qui

se consomment en Belgique et dans les aulres pays de

l'Europe.

La melhode que I'anleur a suivie pour trailer la question

soumise au concours me parait sujetle a critique.

L'economie politique elan I une science conlroversee et

douteuse, il aurait du, a mon sens, prendre pour point de

depart les fails constates par les slatistiques, les analyser

separement et, par une serie de deductions logiques,

aboutir a des conclusions generates.

II a procede aulremenl. II a formule a priori une

quantite de principes donl la parfaile exaclilude est loin

d'etre demontree.

Les regies qu'il enonce au debut de son travail ne son I

pas appuyees sur des preuves suffisammenl precises.

Elles sonl formulees d'une maniere lellemenl abstraile

qu'il est souvenl difficile de comprendre ce qu'il a voulu

dire, el lorsqu'on veut en rechercher la conlirmalion dans

les tableaux slatistiques qui constituent la deuxieme parlie

du memoire, on ne parvient pas toujours a decouvrir le

rapporl qui existe enlre les principes et les documents

jusliiicaiifs.

Le style du memoire est parfois lourd et incorrecl,et la

pesanteur de la phraseologie augmenle I'obscurite des

abstractions dans lesquelles se complait I'auteur.

J'estime, en resume, que ce memoire presente, lant au

point de vuescienlitique qu'au point de vue lilteraire, des

lacunes el des incorreciions qui ne permettent pas de le
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c Me referant aux avis exprim^s en 1891 par MM. Rolin-

Jaequemyns el Emile de Laveleye el au rapporl si deve-

lopp^ et si complel de M. Heclor Denis, je me rallie aux

conclusions de ce dernier. Avec M. Denis je pense que,

malgre" I'imperfeclion de la forme, signalee a juste tilre par

M. Giron, I'auteur du memoire a fait une ceuvre conside-

rable et utile, denolant une science reelle, el que ses efforts

consciencieux meritent d'etre encourages. >

La Classe, se rallie a la majorite de ses commissaires, el

decerne a I'auteur du memoire sa medailled'ord'une valeur

L'ouverlure du billet cachete fail

vail est du a M. Herman Schoolmeesters, juge de paix i

Mechelen-sur-Meuse.

ClNQUlEME QUESTION.

Faire, d'apres les re'sultals de la grammaire comparee,

ne elude sur te redoublcment dans les themes verbaux et

rec et du latin.

« La cinquieme question, remis

demande de « faire, d'apres les resullats de la grammaire

comparee, une e*lude sur le redoublement dans les themes

verbaux et nominaux du grec et du latin p. II y a deux

ans, notre regretle confrere, M. Roersch, a fait un rap-
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port elendu sur un memoire envoye en reponse a celle

question.

« Avec un zele louable et une grande connaissance de

la litterature linguistique moderne, disail-jl, I'auleur a

compulse toutes les dissertations, programmes et articles

de revues qui pouvaient Ini fournir des renseignemenfs. II

a examine de meme ce qu'apprennent sur la matiere les

traites generaux de grammaire comparee ou les ouvrages

sur la grammaire et I'etymologie grecques et lalines. Aucun

ecrit n'a eehappe a son attention- II a reuni et classe avec

m&hode les fails ainsi recueillis et les a exposes dans un

style generalement clair et non depourvu de certaine ele-

gance. Son memoire presenle fidelement Fetal actuel de la

question; il nous donne le dernier mot de la philologie

sur la plupart des objets qui s'y raltachent. *

« Ce qui lui manque, c'est Foriginalile. Ne travaillant

pas avec assez d'independance, n'observant pas les pheno-

menes a la suite de recherches personnelles, ne remonianl

pas par lui-meme aux principes et aux lois qui les gou-

vernent, I'auteur n'a pas augmenle les fails deja connus,

ni domine suftisammenl la matiere pour se prononcer sure-

menl sur les questions controversies , pour decider ce qui

pouvait etre affirme comme certain et cequ'il fallail con-

siderer comme douteux. »

La question Cut done remise au concours pour permettre

a I'auteur du memoire de combler les lacnnes signages.

Nous regrettons, comme il arrive d'ailleurs souvenl, que

I'auteur ne soil plus renlre en lice. Le travail qui a ete

adresse a I'Academie, portant la devise : Non reenso labo-

rem, ne repond absolument pas a la question posee. L'au-

teur n'a pas meme lu le rapport de VI. Roersch, qui expose
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si clairemenl la portee de la question. On, s'il I'a lu, il ne

I'a pascompris. Sinon, il n'aurait pas envoye a I'Academie

iin cahier d'une qnarantaine de pages, qui, a cote de consi-

derations generales peu exactes et de certains appendices

qui nesont que des hors-d'oeuvre, renferme,au lieu d'une

etude sur le redoublement dans les themes verbaux et

nominaux du grec el du latin, un lrait6 elemenlaire sur

la formation du redoublement et de 1'augmenl des verbes

grecs et latins, copie dans les grammaires classiques de

Chassang.

En consequence, a mon avis, il ne peut Stre question de

« Je ne puis malheureusement que ratifier le jugemenl

<le notre confrere M. Willems. L'auleur n'a pas refuse le

travail, il a fait preuve d'erudilion. Mais il n'a pas compris

la nature d'une etude academique qui n'est pas un resume

de la science faite, mais tout au moins une irruption sur le

terrain de la science a faire. II merite louange et encoura-

gement au point de vue ou il s'esl place; malheureusement

ce n'est pas le ndlre, et I'Academie, me semble-l-il, ne peut

consacrer ses Memoires a des resumes de cette espece.

Une revue savante ne iui donnerait passes pages. »

M. Wagener, troisieme commissaire, se rallie aux con-

tlusions de ses deux collegues, MM. Willems et de Harlez.

'^a Classe adople les conclusions de ses
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On demande line etude sur tes divers syslemes peniten-

liaires considered au point de vue de la theorie penale el

des resullats obtenus.

« Le memoire portant la devise : Travail, esl un expose

des differents syslemes penitentiaires appliques dans le

monde civilise. II s'etend surtout longuement sur les insti-

tutions penitentiaires beiges, dont il developpe I'organi-

salion pratique avec un grand luxe de details adminis-

tratis. Pour les autres pays, il resume Jeurs institutions

d'une maniere assez complete, tout en se placant toujours

au point de vue des faits plutol qu'au point de vue des

principes et en ne Relevant jamais a des conceptions gene-

rales. II se termine par des considerations sur I'enfance, le

vagabondage el la mendicite, dont beaucoup ne se rap-

portent pas direclement au sujet a trailer.

En resume, c'est un travail consciencieux el qui

temoigne de recherches louables. Mais il n'evite pas assez

le reproche de banalite el il a, en outre, le defaul essenliel

de ne pas repondre a la question du concours.

il s'agil d'etudier les syslemes penitentiaires au point

de vue de la theorie penale et des resultals obtenus. Or,

I'auteur examine surtout le lonclionnement des prisons;

il reunit quelques-uns des materiaux necessaires pour

resoudre le probleme; il s'occupe fort pen des theories

p&iales et des resullats obtenus. II fait, en passant, des

reflexions souvent justes. Maisces reflexions, qui devraient

le de son travail, en sont I'accessoire.
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II effleure son sujet; il n'approfondit aucune des grandes

questions si inleressanles, si vivanles que souleve aujour-

d'hui I'elude proposee aux concurrents. J'ajoute que le

style du memoire laisse parfois a desirer sous le rapport

de la correction.

Or, il a paru, dansces dernieresannees,tant detravaux

originaux sur ces malieres, il y a eu, aussi bien au point

de vue de l'hisloire qu'au point de vue de la philosophic

de la statistique et de la science sociale, nil tel renouveau

d'idees et de controverses, que Ton est en droit de se

monlrer severe dans Tappreciation du memoire.

Assurement TAcademie, en meltant au concours la

sixieme question, n'a paseu I'inlention d'exiger des auteurs

la production de conceptions personnelles, mais elle a dij

avoir le desir de trouver dans leurs ceuvres une trace quel-

conque du mouvemenl scientifique conlemporain, un echo

des discussions d'ecoles, un reflet des preoccupations qui

dominenl les savants.

Le manuscrit ne remplissant pas ces conditions et

n'etant pas une veritable reponse a la sixierae question, je

ne puis proposer a la Classe de lui accorder le prix. »

« Le manuscrit qui a pour devise: Travail, presente un

expose souvent inleressanl des institutions penitentiaires

etablies en divers pays et plus particulierement de celles

existant dans le n6tre. II offre une description plus ou

moins detaillee de Torganisalion penitenliaire el de son

fonctionnement. Ce n'est pas une elude sur les divers

systemes penitentiaires considered au point de vue de la

theoriepenale et des resultats obtenus.
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L'auteur ne s'est pas rendu un compte exact du sens

el de la portee de la question mise au concours et appar-

tenant au groupe des sciences philosophiques.

En demandant une elude sur les systemes peniten-

liaires considered au point de vue de la theorie penale, Ja

Classe avail en vue les principes philosophiques concer-

nant le droit de pnnir, le but de la peine, ses caracteres

essenliels, ses resultats accidenlels, fespece de peine a

infliger, la conciliation enlre le principe de la justice

repressive et celui de I'amendement du coupable, la limite

d'aclion de ces principes dans le sysleme penitenliaire

comme dans la legislation penale, etc.

D'aulre part, la Classe demandait une discussion

« des resultats obtenus » en matiere de recidive, par

exemple, eu egard aux divers systemes penitentiaires, aux

moyens d'amendemenl qu'ils emploienl et aux imporlanles

questions de psychologie morale qu'ils soulevent.

Le memoire, en negligcant le plus souvent Tun et

I'autre de ces points de vue, manque d'elevation el de

profondeur et ne repond qu'en partie a la question posee.

Par ce motif decisif, je me rallie aux conclusions du

premier rapport.

»

« J'adopteenlierement les considdraiions presentees et

les conclusions proposees dans les deux premiers rap-

Le memoire soumis a notre appreciation n'est pas

sans merile, mais il a de graves defauls qui ne permetlent

pas a l'Academie de lui accorder un encouragement. C'esr
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un travail honnele, sense, pratique, qui denote des con-

oaissances administrates, mais qui manque de methode

et ne resoul pas la question posee.On demandait une e"tude

Iheorique el philosophique, et la thlorie et la philosophic

font absolument defaut. Le probleme mis au concours

louche a Tensemble des sciences morales et poliliques, il

interesse a la fois la psychologie, la morale, le droit

nature!, le droit penal, la religion, la pedagogie et merae

1'hvgiene; il implique une connexion intime, inconnue

avant noire epoque, entre le droit et la morale, enlre la

repression el la charite, entre les destinees individuelles et

les fonclions de Vfilat comme organe de la justice, et

I'autcur ne semble pas meme se douter qu'il y a la une

foule de points a exposer isolement,a elucider, a raltacher

les uns aux aulres, a disculer et a defendre enlin contre

les ecoles coutemporaines, qui rejettent la liberie et la

responsabilile de I'homme, qui contestent le droit de punir

el la possiLilite de I'amendement, qui voient dans les mal-

faiteurs non des coupables, mais des elres dangereux, qu'il

faut reuancher sans pilie de la sociele humaine.

La question posee etait difficile, je le veux bien ; mais

ceux qui ne pos«edent pas de connaissances philosophiques

suflisantes ne doivent pas se presenter au concours. L'au-

leur fait, en passant, I'eloge de Ducpetiaux, qui a crC*e le

sysleme penitenliaire en Belgique. II pouvait laire mieux.

S'il avail oiudie seulement les ouvrages de cet esprit 6leve

et genereux, il aurait r6"uni de'ja les principales conditions

voulucs pour faire un travail convenable. Sans Stre un

philosophy de profession, Ducpetiaux avail une intuition

ires nelle de toutes les questions de I'ordre moral, juridique

et social, et il en a fail une application remarquable a la



C'est pourquoi j'estime que la question peut rester

u coneours, et j'en proposerai Ie main lien en temps et

eu. »

La Classe, adoptant la proposition de ses commissaires,

e d^cerne pas Ie prix propose. Elle examinera s'il y a lieu

e maintenir la question au programme de coneours.

Septi£me question.

Faire I'historique de la philosophie scolaslique dans les

Pays-Bas et la principaute de Liege, jusqu'd la revolution

frangaise.

Happort de 99. Atph. 9,e Hoy, premier- conttnitsaire.

« Un seul memoire a ele re<;u en reponse a la septieme

question. Jl porte pour devise Ie eclebre vers de Terence

:

Le raanuscrit comporte 723 pages, sans compter les

nombreuses notes et la table des malieres. C'est plus qu'un

memoire : c'est un livre.

L'auteur prend soin, avant tout, de nous edifier sur son

attitude et de juslitier son plan. Trop longtemps la philo-

sophie du moyen age a e"te dedaignee : le travail opi-

niatre et fecond des monographes a enfin mis un terme

aux appreciations superficielles ou passionnees qui ont eu

pour resultat, soit d'accrediler de grossieres erreurs, soil

de confondre dans la meme proscription les conceptions

des grands maitres et les subtilites pueriles de leurs epi-

gones de la decadence. II s'agit

chacun ce qui lui revient.

Quant au plan adopte, il imj
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noire hislorien n'enlend pas se perdre dans les details,

sous pretexte d'etre complet; il tient, en revanche, a

meitre en relief ce qui est reellement essentiel. Et il

estirae que pour en venir la, le mieux est de faire servir

son expose hislorique de cadre a une imporlante mono-

graphic, comme Pa fait M. Auger, sur les conseils de

M. Tiberghien, en groupant lous les mystiques beiges

autour de Ruysbroeck. Le portrait a encadrer est ici celui

de Henri de Gand, dil le docteur solennel. L'auteur a tra-

vaille sur les sources, et son choix a ete d'autant plus heu-

reux qu'il s'est ainsi trouve plus d'une fois dans I'occa-

sion de corriger des traditions sans base solide, attribuant

a Henri des theories qu'il repudiait ouvertement.

Tout en trailant avcc un soin parliculier el dans des

proportions bcaucoup plus larges la figure saillante de

Henri de Gand, le concurrent n'a d'ailleurs pas oublie

qu'il avait a remplir le programme trace par la Classe des

lettres.

Apres avoir montre, dans une inleressante introduction,

que la scolaslique ne se distingue pas seulement par cer-

tains procedes ou par un langage sui generis qui a fait

d'abord sa force et ensuite sa faiblesse, mais par son

auachement a deux ou trois idees fondamenlales qu'elle a

empruntees a Arislole pour en suivre revolution (la theo-

rie de la puissance et de Yacle, I'idee de la finalile), il

etablit que c'est seulement au XIII* siecle que celte philo-

sophic, d'ailleurs audita theologice, s'est elevee a la con-

science d'elle-rneme. C'est une veritable ecole, ou 1'on va

apprendrea jouter conlre toulessortes de rivaux, les eri-

genistes, les averroisles, les mystiques.

Tous les efforts vont enlin se concentrer autour du pro-

blcme des universatix, suscite par la fameuse phrase de

3"" sGrie, tome xxv. 35
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Ylsagoge de Porphyre traduite par BoeceiMox de generi-

bus et speciebus, etc.

Ces preliminaires nous conduisenl a la division de I'ou-

vragn. II comprend deux parties naturelleraent indiquees :

1'hisloire de la scolaslique avant et depuis la fondalion de

PUniversite de Louvain.

La premiere partie se subdivise en qualre cbapilres,

savoir : I. Les debuts de la vie philosophique jusqu'a la fin

du XI e
siecle; 2. Les eeoles pbilosophiques du XII* siecle;

3. Henri de Gand; 4. Le XIII' el le XIV* siecle.

La deuxieme partie eomprend sept chapitres, savoir :

i. Coup d'oeil general sur les elablissements pbiloso-

phiques dans les Pays-Bas; 2. Dominique de Flandre,

Pierre et Georges de Bruxelles, Jean Dullaert; 3. La sco-

laslique el les homines de la Renaissance; 4. La scolas-

tique et le carlesianisme; 5. Les jesuiles el les universites;

6. Galilee el I'enseignement scienlifique au XVIP el an

XVW e
siecle; 7. La scolaslique au XVIII e

siecle. - Con-

clusion.

Le chapitre l

er de la premiere partie ne contient preci-

sement rien de bien neuf. Quelques pages sur les eeoles

d'Ulrecht et de Liege, sur I'eveqiie Nolger el sur la pole-

mique de Berenger au sujet de la presence reelle, voila

tout ou a peu pres.

Dans le chapitre II apparaissenl, sinon des philosophes

proprement dits, du moins des dialecticiens. Ceux de

Tournai et de Lille gravitent aulour de Paris, dont les

eeoles sont en plein renom el ou Ton commenle deja Aris-

tole, revile par les Arabes. Au chapitre III apparail Henri

de Gand : I'elude dont il est I'objet depasse en elendue la

moilie de lout le travail. II est vrai que ce morceau ren-

ferme une longue disserlalion critique sur la personne et
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les ouvrages de Henri, hors-d'oeuvre inevitable a raison

des nombreuses conlroverses qui se sonl produiles a ce

propos depuis la publicalion du livre de M. Huet, les

objections du P. Ehrle, les recherches de noire savant

confrere M. Alphonse Wauters, et finalement le memoire

de M. Werner, le dernier venu.

Abordant la question de doctrine, d'apres les ouvrages

principaux de Henri, les Quodlibeta el la Somme de theolo-

gie, l'auteur etablit netlemenl la difference et les rapports

de la philosophie et de la thcologie selon Henri. Elles onl

lemcmeobjel et pourtant elles demcurent distincles. La

lache de la raison, c'est tfedairer la foi, de la rendre clair-

vovanle, perspiata. Cette proposition, par parenthese,

parul bardie aux successeurs de Henri; elle Cut aussi vive-

menl atlaquee par Duns Scot. Elle fut soulenue an con-

traire el poussee jusqu'a I'exces par Raymond Lulle el les

Iheosophes de toules nuances, qui preparerent la deca-

dence de la philosophie scolaslique.

« La theologie est la science de Dieu deduile des prin-

» cipes de la revelation. »

Elle embrasse l'essence divine lout enticre, et non pas

seulement uu altribul special de la divinite. iNous ne pou-

vons sonder jusqu'au fond 1'inunile de Dieu, mais nous

pouvons etre plus ou moins eclaires. En somme, Henri se

monlre ici piutdl theologien que philosophe, et sa theo-

dicee n'a rien d'original.

Pluscurieuses sont ses theories de I'espace etdu lemps,

auxquelles l'amene I'elude de rimmensile et de retemite

divines. Quant a la derniere, son respect pour saint Augus-

lin ne va pas jusqu'a nier absolument que le lemps existe

hors de nous.

D'apres la doctrine arislote"licienne, le temps est la
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mesure du mouvement ; il n'esl done pas le mouveiiienl

lui-m£me, il le presuppose; l'id^e du temps est done

objective, au moins quant an present.

Henri aborde resolument fimporlanle theorie de la

maliere et de la forme, avec application a la psychologie.

II ne reconnait pas seulement a la maliere premiere une

realile essentielle propre {actus essentia?), il lui atlribue

une existence independanle {actus existential). Helas!

poursuivi, presse d'objections, il en est bientot pour ses

bardiesses; il recule. Tout a I'heure, il aflirmait le fail

de I'exislence de la maliere dans toute substance con-

crete; main tenant, pour Jes besoius de la cause, il

s'al.rite derriere la possibility de ce meme fait.

Je regrette de ne pouvoir insister sur ce debal, non plus

que sur celui qui surgit a propos de la theorie thomiste de

{'unite de la forme substanlielle dans I'homme; il en

faul deux d'apres Henri de Gand. Ces discussions, au sur-

plus, n olfrent plus guere qu'un interet historique.

Nous passons a la psychologie, et tout d'abord a I'etude

du fonctionoement de la sensation et de la pensee.

Henri fait d'abord ressortir I'union du sujel et de I'objel

dans I'acte de connaissance, puis il essaye, plus ou moins

heureusement, d'analyser le mecanisme de la sensation.

Les sens sonl des instruments indispensables, mais il

ne faut leur demander que les apparences des choses; la

raison seule peut aller plus loin el s'elever jusqu'a 1*1101-

versel. On ne meconnailra pas ici le dessein de Henri : il

lente de concilier Platon et Arislote. Seulement son

Plalon est celui de saint Auguslin et son Aristote est

cehii d'Avicenne. Je note ici de bonnes pages sur Vexem-

plarisme et ses rapports avec le plalonisme pur; sur

Vinniilite des especes inlelligibles; sur le reproche immtS-
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rite d'ontologisme adresse au philosophe gantois; enlin,

sur la necessile d'une illumination divine pour rendre la

raison capable d'alleindre la source vivanle de toule

virile. Je voudrais monlrer avec I'auleur du memoire,

dont je me plais d'ailleurs a louer l'impartialite, que

l'ecleclisme de Henri n'esl nullemenl a dedaigner, malgre

le tort qu'a pu In i faire le voisinage des deux grands

mailres enire lesquels il s'intercale, le docleur anf/elii/ue

el le docleur subtil, ce dernier impiloyable pour lui; mais

I'espace me fait defaut : je dois m'imposer des bornes.

Quant an probleme des universaux, noire auteur eslime

que Henri de Gand se traine a la remorque d'Avicenne :

c'est a tori, selon lui, que Roger Bacon el de nos jours

M. Werner Pont range parmi les conceptualises. Je passe

outre el ne m'arretc meme pas sur la theorie de la

volonte; Henri est moins un moralisle qu'un psychologue

el un metaphysicien. Je me conlenterai de transcrire

quelques-unes des conclusions de noire auteur. Apres

avoir represente Henri comme un ecleclique, il ajoule :

« Henri de Gand remplit a Paris I'epoque inlermediaire

> enlre saint Thomas et Duns Scot. Son enseignement a

» du laisser de profondes impressions dans le milieu

» academique, pour que Duns Scol rappelle et discule

> ses doctrines avec lant d'insislance. C'est Henri de

> Gand, bien plus que saint Thomas d'Aquin, que Duns

» Scol prend a parlie dans son commentaire sur les

» Sentences. Le docleur solennel n'esl done pas, comme
» on I'a dil parfois, un precurseur dul'ormalistne de Scol.

t Mais les attaques du docleur subtil ne parvinrenl

» pas a miner devanl la posterite le prestige de la doc-

» irinede Henri. Elles contribuerenl plutot a la faire con-

» nailre el peut-^tre memo a lui Irouver des admiraleurs.
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» Henri fit ecole pendant tout le moyen age. II eut ses

» partisans el ses adversaires. »

Bossuel enfin, I'aigle de Meaux, prononcant I'oraison

funebrede Nicolas Cornel, ne crul pouvoir inieux louerle

defunt qifen comparant ses conseils aux oracles tombes

de la boticbe de Henri de Gand.

Lechapitre IV est eonsacre au XIVe
siecle.

« Les ecoles s'accenlucnl, niais les personnaliles

s'effacent. » A cote du (homisrne des dominicains el du

lormalismc scotiste des franciscains, surgil I'enlhousiasme

des nerviles pour le doc'eur solennel. Noire auteur nous

monlre les Beiges allluant de plus en plus a Paris. Apres

Guillaume de Moerbeke, l'ami de sainl Tbomas, cilons

Gilles de Lessines, Siger de Brabant, csprits independants

seduits par I'averroisme; Godefioid de Fontaine, dans le

camp thomiste (n'oiiblions pas Marsile d'lnghen); cbez les

scotisles, Guiberl de Tournai, Gaulhier de Bruges el Jean

de Gand; dans I'ccole nominalisie enun, Jean Buridan,

bicn connu par son ane. Le regne des subtililes nous

annonce ici la decadence de la scolaslique.

C'esi sur ces enlrefaites que fut cree dans les Pays-Bas,

a Louvain, un nouveau centre d eludes. La bulle d'erec-

lion lut signee par le pape Martin V, le 9 decembre 1425,

elapportee dans la cite brabaneonne par I'ecolalre de

Sainl-Pierre, Guillaume Neefs, deja designe comme pre-

mier recleur.

L'Universile fut inauguree le 12 octobre 1426, et

nientdt les etudiants y aflluerent.

Nousentrons dans la deuxieme partiedu memoire.

La theologie ful d'abord exclue de l'enseignement de

Louvain; il fallut les vives instances du prince el du

elerge pourlui laire obtenir place au programme (14311
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La faculte des arts, la plus nombreuse, fut divisee en

quatre nations, a l'exemple de l'Universile de Paris. Une
large part y fut faite aux lemons de philosophie. Jusqu'en

1598, on y commenta le livre des Sentences ; Lombard dul

alors ceder la place a la Somme de saint Thomas.

La philosophie eut egalement ses representanls dans la

faculte de m£decinc. Guillaume Philippi, par exemple,

apparlenail aux deux facultes.

Tout bien considere, I'enseignement de la philosophie

se monlra faible el sterile dans le cours de celte periode.

La scolastique degenerail de plus en plus; I'esprit humain

secouail ses entravesel monacal de batlre en breche, sans

remission, une science vermoulue qui prenait les mots

pour les choses. En vain l'Universile de Douai vint a la

rescousse : de meme qu'a Louvain, la theologie y absorba

la science.

L'essor des hautes ecoles dans les Pays-Bas septentrio-

naux, nolammenl a Leyde, attire 1'attention de noire

auleur. Louvain a perdu son monopole; d'autre part, voici

les jesuites, tout disposes a fa ire palir encore son eloile.

Puis viendront les grandes querelles, viendronl Baius,

Janseniusel... Descartes. L'enncmi a des intelligences dans

la place.

La scolastique n'a plus qu'un abri : les seminaires dio-

cesains. On I'y poursuivra.

Traitant un sujet ingrat, I'auteur du m^moire a su

romlre son ceuvre interessanle, en faisant defiler sous nos

yeux des hommes illuslres a des litres divers, qui influe-

rent plus ou moins directemenl sur les deslinees de la

theologie el de la philosophie au commencement du

XVI* siecle. Se presenlent lout d'abord le pape Adrien VI

(Ailrien Boyens) et E>asme de Rotterdam, deux Hollan-
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dais.Graee a eux el a quelquesaulres,un courant d'huma-

nisme se fait senlir dans VAima Mater. Or, I'liumanisiue,

c'est I'antiscolaslique.

Menlionnons ensuile Martin Vandorp el Jean-Louis

Vives (1), plus connu que lui, a cause de la pari plus

active qu'il pril a I'ceuvre de la Renaissance. En fin de

compte, on ne se monlra intransigeant ni de pari ni

d'aulre. II en sera lout autrement au siecle suivanl, lors-

que l'ecole aura en face d'elle le cartesianisme. La raison

en est simple : les humanisles n'etaienl que des gens de

Jeltres; les cartesiens, au conlraire, venaienl opposer phi-

losophic a philosophic. II fallail cboisir : raristolelisme ful

battu.

A la veille de celle grande lulte, on vil encore appa-

ratus des individualites rnarquanles, mais isolecs. Un seul

nom : Jusle Lipse,qui n'a point fail ecole. Ce sonl plulot

des precurseurs.

De Louvain, nous passons a Douai, ou I'humanisme

fleurit, mais ou Parislotelisme n'en est pas moins la doc-

trine oflkielle. Cependanl, I'influcnce de Piorre de la

Ramee s'y fail senlir : la dialeciique s'engage dans la voie

qui conduit a la rhelorique. C'est loule une revolution.

L'influence des lultes religieusrs sur les deslinees de la

scolaslique se dessina vers la fin du XVI e siecle dans les

provinces du nord. Les pages consacrees a ses vicissitudes

formenl une des sections les plus instructives du memoire.

Le meme eMoge peul s'appliquer au chapitre qui traite du
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cartesianisne. L'auleur a largemenl ulilise I'ouvrage cou-

ronne de M. Monchamp; je suis loin de lui en faire un

reproclie.

La lulte des jesuites et de FUniversile de Louvain; le

succes des tenlatives de la Compagnie de Jesus a Douai;

VAlma Mater brabanconne perdant son monopole pour la

philosophic; enfin, le fameux proces du Galilee beige,

Marlin Vanvelden, recemmenl remis au jour par M. Sle-

varl, puis repris el discule avecaltenlion parM. Monchamp,

lels sont les objels de la derniere parlie du memoire. II

serail superflu de nous y arreler. Signalons seulement

I'esprit d'equite de noire concurrent, qui ne s'esl laisse"

guider par la passion ni dans un sens ni dans I'aulre.

Quelques pages sur le profond abaissemenl de la philo-

sophic en Belgique au XVIIe
siecle, et c'esl tout. S'il se

Irouve encore dans le pays un veritable penseur, un Nelb,

parexemple, ce n'esl pas ;i lTriiversile qu'il faul aller le

chercher.

Apres lout, la scolaslique est lombee d epuisemenl; el

voila que maintenanl elle fail mine de se relever. Esl-elle

aulre chose qu'un cadavre qu'un peut galvaniser,mais rum

ressusciter? L'auleur semble le croire : « Les grandes syn-

» theses du XIII" siecle, dil-il, possedent des cadres assez

> larges pour accueillir et syslemaliser les resullals crois-

* sanls des sciences d'observation ».

Apres avoir recommande a l'auleur une revision alien-

live de son style (ca el la je suis memc lombe sur des locu-

tions qui ne sont pas du toul franchises), je conclurai en

proposanl la me'daille d'or pour son memoire, qui serail

imprime dans le recueil in-8° des travaux de l'Acadlmie.

II y tiendrait honorablemenlsa place a cdt£ des ouvrages de

MM. Monchamp et Auger. »
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« J'adopte sans hesiter les conclusions de mon hono-

rable confrere.

Le travail qui nous est soumis est bien fait, au double

point de vue du fond et de la forme, il est dislribuS

convenablement, il a tine etendue suffisanle, il presente

•in baut interel hislorique, il repond complelement a la

question posee, il merite la medaille et les bonneurs de

Timpression.

Nous aurons ainsi dans les Memoires de I'Academie,

grace a la prevoyance de M. Le Roy, trois ouvrages impor-

tanis sur Pbisloire de la philosophic dans les Pays-Bas

et dans la principautede Liege : VHisloire de la Scolaslique,

I'Bisloire de la Mystique de M. Auger, et I'Histoire du

Carlesiauiswe de M. Moncliamp. Ces trois ouvrages se

complement et font bonneur a la Belgique.

VHhtoire de la Scolaslique contribuera a dissiper les

deruiers prejuges qui existent encore au sujel de la cul-

ture philosophique au moyen age.

Je ne veux pas dire cependant que I'oeuvre de noire

concurrent soil parfaile. Le style manque parfois de

correction et de noblesse. Mais nous pouvons avoir con-

fiance dans le talent de Tauleur : il monlre assez par ce

qu'il a fail qu'il est capable d'enlever lui-meme les legers

defeats qui deparenl son manuscril. Quant au fond, e'est

autre chose. Je ne suis pas toujours d'accord avec I'auteur,

ni au stijet de la critique qu'il fait de cerlaines theories ou

dc cerlaines ecoles, ni au sujel de son appreciation g£ne-

rale de la valeur de la scolaslique. Mais ici nous sommes

sur le terrain de la liberie de conscience. Le concurrent

a oY'8 convictions que je ne partage pas. II a les yeux
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lournes vers le passe, et moi vers I'avenir. Noire ideal

n'est pas le meme. Je puis lui signaler mes opinions, pour

I'cngager a murir les sienncs, je ne puis les iir.poser. Je

dois done me conlenter de faire des reserves en ce qui

conceme quelques points.

Faisons d'ahord une observalion generate. L'auleur

prend pour principe de division de son travail la londalion

de I'Universite de Louvain en 1425. Ce choix lemoigne de

ses sentiments de devotiemenl envers YAlma Mater, mais

la division ne semble pas naturellc, quand il s'agil de

Thibloire de la scolaslique dans les Pays-Bas el dans la

principaule de Liege. La philosophic a ohei, au moyen age

comme en Grece, aux loisd'une evolution organique dont

l'auleur indique lui-meme les phases londamenlales dans

ses conclusions : periode de croissance, periode de matu-

rite, periode de decadence. Celle division s'applique aussi

a nos provinces. La scolaslique atleint son apogee au

XIll e
siecle, a I'epoque de saint Thomas et de Henri de

Gaud. Elle elait en pleine decadence au XV e
siecle, el

I'Universite de Louvain n'a pas arrele sa chute. Louvain a

etc un foyer de peripaletisme el de scolaslique depuis son

origine jusqu'a la fin du XVllI e
siecle, et n'asuscite aucun

mnuvement de renovalion. Louvain, du reste, elait loin

d'etre la seule ville universitaire des Pays-Bas.

La figure saillante de Pouvrage esl Henri de Gand. La

vie, les oeuvres et les doctrines de ce personnage on l ete

mises en pleine lumiere. El e'est justice. Henri de Gartd

esl pour la scolaslique ce qu'est Jean Ruysbroek pour la

mystique. II est lui aussi une gloire nationale et l'un des

esprits les plus distingues du XIII" siecle, de celte grande

epoque oil la philosophic chr&ienne revel son caractere

orgnuique et communique son genie a toules les forces



( 528 )

sociales. C'esl done a juste litre que fauleur a consacre la

majeure parlie de son manuscrit au docteur solennel.

Seulemenl, on peul lui reprocher, a mon avis, pour

certaines parties de cetle monographie, un peu de prolixile,

d'une part, et, de I'autre, quelques appreciations qui ne

semblent pas suffisammenl justifiees.

Certaines questions, longuement debatlues dans les

ecoles, n'onl plus aujourd'hui qu'un inleret de curiosite.

Ni les anciens, ni les docleurs n'elaient en mesure de les

resoudre, faute de connaissances cxperimentales el surioul

faule de notions physiologiques. Quel esl en ce cas le

devoir de I'hislorien? II expose brievemenl la doctrine, il

en monlre I'origine el les applications, et, s'il vent crili-

quer, il en signale les erreurs el les lacunes. II n'esl pas

indispensable d'insisler davanlage. Mais pour promler

ainsi, il laut etre maitre de son sujet. Les interrninables

discussions sur la matiere premiere el les formes subsian-

lielles, sur les especes intentionnelles, el souvent sur les

universaux imporlenl peu a la science moderne.

II y a de belles choses dans la psychologie, dans la

logique et dans la melaphysique de Henri de Gand, gene-

ralemenl conforrnes a la doctrine de saint Thomas. Le

libre arbilre esl affirme, la raison est reconnue comme un

organe qui nous permet de connailre naturellem<'nt

IVssence de Dieu ; la theorie de la connaissance rationnelle

esl bien developpee. II y a la un grand nombre de propo-

sitions importanles, donl beaucoup d'auleurs modernes

pourraienl encore lirer profit. On y decouvre avec satis-

faction un reflel de la theorie des idees de Platon el soinent

line inspiration qui remontc a sainl Augnslin. Ceci nest

pas commun au moyen age. C'esl pourquoi le ducienr

solennel a ele consider^ par quelques bisloriens, parmi
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lesquels Huet el Karl Werner, comme un representant du

platonisme chretien.

L'auleur de notre memoire est un peu deroute par ces

nouveautes, qui s'ecartent de la doctrine officielle, de la

Soinme de I'Ange de I'ecole. II soulient, avec Arislote et

avec quelques modernes, que Henri de Gand a mal compris

Plalon, que les ide'es sont des substances independanles

de Dieu, comme si toules les idees ne se concenlraient pas

dans I'idee de Vein, qui est aussi Vun et le Men, c'est-a-

dire Dieu. II ajoute que le Dieu entrevu par Plalon est

vaporeux et impersonnel, parce qu'il est le plus universel

et le moins singulier des etres. Je crois que I'auteur

conl'ond ici la personnalile avec rindividualite, comme le

font les philosophescontemporains qui rejetlent la person-

nai:te divine. II a Fair de dire, avec M. Vacherot, que si

Dieu est I'filre infini et universel, il ne peut avoir con-

science de lui-meme, et que s'il a conscience de soi il

n'esi pas infini. C'esl la une grave erreur et un reproche

qu'on ne peut pas adresser a I'auteur du Timee. Plalon a

leconnu la personnalile divine beaucoupmieu.x qu'Arislote.

N*accorde-t-il pas a Dieu desallributs moraux, tels que la

sagesse, la bonle, la providence, et ces attributs ne sont-ils

pas les qualiles d'un elre qui est bon et qui sait qu'il est

bon? Plus loin, notre concurrent oppose au lilre de

plalonicien qu'on decerne a Henri de Gand sa conception

de la maliere. Plalon est un idealisle, les docteurs du

Xllle
stecle sont realisles el peripaleticiens. Mais Aristole

a-t-il mieux compris la maliere que Plalon? Existe-l-il

merae une difference notable entre I'anliquile et le

moyen age sous ce rapport? Les docteurs e^liment que la

matiere n'est pas une pure possibilile, qu'elle est quelque

(hose de r6el, soil; mais ils ne savenl pas ce qu'elle est. II
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a fallu attendre Descartes pour decouvrir que la matiere

est essentiellement Vendue, et Leibnitz pour reconnailre

qu'elleest une force. La theoriede la matiere est encore a

faire. Laissons a Fhistoire les hypotheses qu'on a imaginees

a ce sujet, mais gardons-nous de les celebrer comme des

A propos de la lumierc divine qui illumine notre raison,

Tauteur du manuscrit se livre a une dissertation sur I'on-

tologisme, et croit devoir defendre la raemoire de saint

Augustin contre cette accusation. Que signifie cette

digression? Qu'est-ce que 1'onlologisnie? Si Ton entend

par la la doctrine qui enseigne que Dieu est 1'fitre, je veux

dire I'Etre un, infini, absolu, objet total de la pensee, ideal

de la raison, principe de la science, I'fitre dont saint Paul

a dit : Ex ipso el per ipsum et in ipso sunt omnia, et saint

Augustin : Religet religio nos ei a quo sumits et per

quern sumus et in quo sumus, et saint Anselme : Ex
ipsa summa essentia et per ipsam et in ipsa sunt

omnia, je ne comprends pas qu'on puisse faire de cette

verile sublime un terme de blame contre un Pere de

Tfiglise ou un docteur du moyen age; car c'est le seul

fondement de ce qui resle de sentiments religieux dans la

conscience de nos contemporains. Si Dieu n'etait pas

I'fitre, il serait un etre comme nous ou ne serait rien.

Prenons garde a des arguments de ce genre. En croyant

injurier la philosophic on risque d'injurier le christia-

nisme, qui est aussi une philosophic

L'hisloire atteste que toule religion nouvelle est carac-

terisee par un agrandissement de la notion de Dieu et de

fa notion de I'humanite. Plalon et Aristole avaienl concu

Dieu comme elant l'fitre, mais I'etre veritable a lenrs

yeux etail Tidee ou la forme, la pure essence des choses,
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degagee de toute maliere, car la maliere elail pour eux un

non-etre. lis ne connaissaient ni la physique, ni la cosmo-

logie. Les philosopher d'Alexandrie, sous Inspiration des

traditions orienlales, cherchent a s'elever au-dessus de

cetle opposition de I'elre el du non-etre, et proclameni la

doctrine de I'Un, d'ou tout emane. Les Peres de Tliglise,

sous l'influence du nco-platonisme, s'eflbrcent deconcilier

les dogmes Chretiens avec la conception de Dieu comme
filre muni, absoln, parfail. De la les haules pensees de

saint Clement d'Alexandrie, d'Origene, de saint Alhanase,

de saint Auguslin, de Scot Erigene, de saint Anselme et

d'aulres. Mais au XIII* siecle, Aristole avail remplae6

Platon, et la theologie chrelienne, s'organisant dans les

ecoles sous la direction de la thi'orie de 1'acte et de la

puissance, de la maliere et des formes subslantielles,

perdit peu a pcu son caractere d'universalile. Saint

Thomas est le genie de la dogmalique chrelienne combince

avec le peripalelisme, mais il ifest pas, selon inoi, le penseur

le plus eleve que le chiislianisme ail produit. C'esl conlre le

thomisme que proteslent ccux qui relevenl le drapeau de

I'universalisme a la Renaissance, puis au sein du carlesia-

nisme el plus lard dans les ecoles rcformees. Cetle

protestation s'accenlue encore apres les decouverles de

Copernic, qui nous apprennenl eulin ce qu'esl la lerre et

ce qu'est le monde, el qui annoncent la doctrine de

I'humaniie universale, occupant lous les globes habitables

de I'espace. L'hypolhese nebulaire de Kant et de Laplace

complete cetle evolution onlologique, en nous monlranl

comment se fonneut les syslemes planelaires. Faut-il

ajouter que le docteur angel,que n'a rien soupconne de

•out cela? C'esl toul simple. La science ne s'arrete pas

auXlll e
siecle. Ilnes'agit plus dechoisir en ire le thomisme
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et I'oniologisme, mais enlre le pantheisme et le panen-

theisme; il s'agit pour la philosophie religieuse de revenir

aux mots prophetiques de saint Paul : In Deo sumus,

Noire concurrent ne s'engage pas dans ce courant

scienlifique. II se contenle des distinctions de Creole etne

parvient pas a les dominer. Voila pourquoi il n'apprecie

pas a sa valeur I'influence de Descartes et des universa-

lities de la Hollande. L'ampleur, I'elevation et I'indepen-

dance de 1'esprit nouveau lui echappenl. Voila pourquoi

encore il ne juge pas d'assez haut le grand probleme des

universaux qui cachait dans ses flancs, non seulement la

question des especes el des genres, mais encore la

question de rindividualite et la question de I'essence une

et infinie, qui est presenle en toutes choses. II faut con-

venirque ce probleme etait premature au moyen age, alors

qu'on ne savait presque rien ni de la classification des

etres, ni de I'immensile de I'espace, ni de la digniie de la

Nature. Les concepts d'espece et de genre onl-ils une

valeur objective? Les especes sonl-elles fixes ou Iransi-

toires? Existe-t-il un principe d'individualile el consiste-t-il

dans la matiere, corame le soulenait saint Thomas, parce

que la maliere seule est susceptible d'etre multiplied et de

prendre toutes les formes? Toutes ces questions sont

encore debaltues dans les ecoles naluralistes et philo-

sopbiques, mais ce n'est pas dans les sublilites scolasliques

qu'on trouvera des arguments pour les resoudre.

Voila pourquoi enlin I'auteur, en terminant, parle d'une

tentative de restauralion de la philosophie scolastique.

C'esl uue pure illusion. La scolastique est morte d'epeise-

ment, comme Pa (lit M. Le Roy et comme le prouve son

evolution dans Thistoire. On ne remonte pas Je cours du
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temps. « Les grandes syntheses du XHl e

siecle » sont

arlrairables pour leur epoque et dignes d'elude, raais

leurs cadres ne sont pas assez larges pour aecueillir l'esprit

d'universalile qui rtgne a notre epoque.

Ces reflexions ne m'empechent pas de reconnaitre le

merite de I'auteur et de proposer de lui decerner le prix.

II est de mon devoir de signaler a la Classe, au nom de

la philosophic moderne, que je ne puis approuver les ten-

dances de 1'ouvrage qui nous est presente; mais il est de

mon devoir aussi de respecter la liberie des opinions.

L'auteur tiendra comple de mes observations dans la

mesure que lui dictera sa <

« Mes deux savants confreres, M. Le Roy et M. Tiber-

ghien, ont suffisamment fait connaitre I'ensemble et les

meriles du memoire qui fail I'historique de la philosophic

scolaslique dans les Pays-Bas et la principaule de Liege;

je n'en ferai pas un nouvel expose, qui conliendrait des

redites inuliles. J'adople completement les conclusions de

mes deux confreres. >

La Classe, adoplant les conclusions des rapports de ses

commissaires, accorde au memoire sa medaille d'or d'une

valeur de mille francs.

L'ouverture du billet cachete a fait connaitre comme en

eiam I'auteur M. Maurice De Wulf, docteur en droit et en

philosophic el leltres, a Poperinghe.
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Faire une elude critique sur les rapports publics et

prices qui out existe entieles Romains et les Juifs jusqn'a

la prise tie Jerusalem par Titus.

« A la suite de la fondation <lu prix dc philologie

classique qui porte aujourdliui lenom de Joseph Cantrelle,

la Classe avail mis au concours la question formulee

ci-dessus.

Deux memoires lui ont ete envoyes en reponsc a celie

question; le premier, que nous appellerons A, porle la

devise : Vic, vw viclis! Le second porte le sigle A. N. 22.

Nous Fappellerons B.

Le memoire A se compose de 151 pages in-4°.

II csl divise en deux pai ml la premiere

eludie les rapports publics, la seconde les rapports prives

enlre les Romains et les Juifs.

De ces deux parties, la premiere est de hcaucoup la

plus irnportante, car elle comprend neuf chapilres, lamlis

que la seconde se borne a un seal.

L'ensemble du travail est precede d'une introduction

generate, d'une courle analyse des sources el d'un aperco

de la force respective des deux fitals, ainsi que des lois de

guerre en usage chez les belligerants.

Des rinlroduclion, le memoire A trahil une tendance

apologetique manifeste, qui exerce une influence facheuse
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sur ('ensemble du travail. D'un boul a I'aulre, I'auleur ne

semble poursuivre qu'un seul but : glorifler le peuple juif

et le laver de tous les reproches qui, dans la suite des

siecles, ont ete dirigescontre lui. C'est en fealile un gros

pamphlet politique, dans lequel le desir de combattre 1'anli-

semilisme domine sans cesse le calme et l'impartialite

dont doit faire preuve I'historien.

II est vrai que I'auleur se defend d'avance contre ceux

qui le laxeraienldeparlialite. « Ne va-t-on pas,dit-il (p. 8),

adresser le meme reproche a I'auleur de ces pages? Sa

critique est-elle plus sincere et plus juste que celle des

hisloriens qu'il recuse?

» II pourrait repondre que si sa critique 6lait en effet

entachee de parlialite, de judeophilie, une compensation

est bien due a celle race perseculee, a ce peuple soulfre-

douleur pour le crime d'avoir apporle au monde le mono-

theisme pur. Mais il n'en est pas ainsi. En son ame et

conscience, il croit son appreciation juste. Elle est basee

d'ailleurs sur des texles soumis a une critique serieuse el

ses deductions sonletayees de fails precis. »

Voyons si I'auleur a lenu parole. II cite cornme sources,

pour la partie de I'bistoire des Juifs qui s'etend jusqu'a la

naissance de Jesus-Christ, le livre des Macchabees, les

Antiquites de Flavius Josephe et des noles eparses dans le

Talmud et le Midrasch, quoiqu'il declare que ces deux

derniers ouvrages ne sont pas, a proprement parler, des

livres historiques.

Pour la periode qui s'etend de la naissance du Christ a

•a prise de Jerusalem par Titus, il menlionne en outre

comme sources les Hisioires de Taeile, Dion Cassius,

Philon, Eusebe, les Evangiles, les actes des Apdtres el

les Epitres.
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II n'apprecie pas la valeur historique du livre des

Macchabees, el pourlant la critique moderne a elabli, me

parait-il, d'une maniere suffisante, que les indications con-

tenues dans ce livre ne peuvent pas, au point de vue histo-

rique, etre considerees commc rigoureusement exactes.

Mais des qu'il vient a parler de Flavius Josephe, on sent

que sa plume est dirigee par la haine. « II faut, dit-il,

fletrir en Josephus le fait d'avoir brigue la place de gou-

verneur de la Galilee, alors qu'il n'avait aucunement

I'intention de la defendre, qu'au conlraire la pensee de la

livrer elait bien arretee dans son esprit; il faut le fletrir

pour avoir defigure I'bistoire pour complaire a ses amis

les Romains, et pour se venger deses ennemis personnels.*

Ce n'est pas ici le lieu d'apprecier la valeur historique

de Josephe, dont le grand Scaliger faisail un cas extra-

ordinaire; il me sulfira de dire que les reprocbes san-

giants formules par lauteur ne reposentquesur de pures

hypotheses : le proces qu'il fail a Josephe est un veritable

proces de tendance.

Dans sa critique des fivangiles, ce qui guide Tauteur,

c'est encore une fois un parti pris evident. II a cerles le

droit de ne pas considerer les fivangiles comme des livres

inspires, mais il est conlraire a toute saine critique de ne

pas y voir en tout cas des documents historiques d'une

importance capitale. Or, dans les Evangiles, la morl de

Jesus-Christ est altribuee aux Juifs concurremment avec

Ponce Pilate. C'est la ce que, a priori, I'auteur ne veut

pas admettre : ce sont les Romains qui, seuls, doivent

porler la responsabilite de cette mort.

On peut assur<5ment diffe>er d'opinion sur le point de

savoir quelle est la part exacle prise par les Juifs et par

Ponce Pilate et ses agents dans le fait de la crucifixion de
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Jesus, mais il faudrait de lout autres arguments que crux

que Pauleur tlu memoire A a mis en avant pour faire

croire que Ponce Pilale, par pure cruaute, aurait faitmeltre

a mort Jesus-Christ, s'il n'y avait ete pousse par les Juifs

du Sanhedrin.

Le parti pris dont Tauteur fait preuve dans son appre-

ciation de Josephe et des Evangiles, il le montre egale-

menl en jugeant les auteurs modernes qui onl ecril sur

1'hisloire du peuple juif.

Apres avoir, en passant, donne un coup de grifle a

Renan, auquel il reproche de ne pas avoir connu suffi-

samment la langue arameenne, dans laquelle est ecril le

Talmud, il dirige contre Th. Mommsen le r^quisitoire que

Dans le cinquieme volume de son llistoire romaine.

Mommsen « s'est tellemenl identifie avec la nation dont

il s'occupe, qu'il se place presque partout, non au-dessus

des parlis, mais au poinl de vue exclusivemenl romain...

Son engouement pour I'Elal romain el pour sa civilisation

obscurcit son jugement au point de le rendre incapable

de jnger avec calme et impartiable, et il se lance dans des

appreciations diametralement opposees a la verite... D'ail-

!eurs
» il ne connait aucune langue orientale el est, en

oulre, afi)
;ge d'anlisemilisme, en compagnie de son con-

frere von Treilschke...

» Mommsen n'a pour excuse de ses erreurs que celte

circonstance, qu'il a ecril son ouvrage a une epoque ou sa

patrie &ail a Tapogee de sa puissance el que, pris de ver-

l'ge, il a cru que Bismarck en ferait une nouvelle Rome.
L'ancienne elait done devenue *on ideal et il lui voua un

veritable cnlte.

* Les Juifs sen consoleront en voyanl I'historien bis-
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marckien trailer avec la meme injustice les Germains, ses

ancetres, el les Bretons, qu'il condamne et fletrit pour

avoir voulu reconquerir leur independance contre les

Romains.

» Si Mommsen ecrivait I'histoire de Belgique, les d'Eg-

mont et de Horn et les hommes du Compromis des

nobles, nos heros nationaux, ne trouveraient pas grace non

plus devant I'ami de I'filal fort, qui etait a celle epoque

I'Espagnesous Philippe II. »

L'auteur, qui le prend de si haut avec Renan et

Mommsen, a-l-il I'erudition el le sens critique ne'cessaires

pour traiter avec competence une question aussi inieres-

sante, mais en meme temps aussi difficile, que celle des

rapports entre les Romains et les Juifs?

C'est ce que nous allous examiner.

Laissant a I'eearl son aper^u sur la force respective de

ces deux peuples et sur les lois de guerre en usage chez

les belligerants, — quoique meme dans cet apercu, a cote

de nombretises banalites, il y aurait a relever d'assez

graves inexactitudes, — voyons comment l'auteur a iraite

lesujet principal.

Lorsqu'il s'agit d'etudier les rapports publics qui onl

existe entre deux peuples, la premiere chose a (aire c'est

de s'assurer s'il existe a cet egard des documents aulhen-

tiques, independants de la mauvaise foi ou de I'ignorance

des historiens qui ont expose" ces rapports. Or, dans

J'espeee, ces documents existent en grand nombre, princi-

palemenl dans les Antiquites du peuple juif de Flavius

Josephe. On y trouve, nolamment aux livres XII, XIII et

XIV, par extraits ou inlegralement, de nombreux s£natus-

consulles, des rescrits impe'riaux, des deerets de villes pris

a la suite destructions venues de Rome, etc.
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L'crdre chronologique et ^interpretation de ces docu-

menls onl donne lieu a de vives et inleressanles conlro-

verses, qui ont deja eonduil a plusieurs resullals deunitifs,

landis que beaucoup d'autres reslent encore plus ou moins

douteux.

Dcsl'annee 1708, Rrebs avait consacre a celte question

un travail mcriloirc intitule : Decrela Uomanorum pro

Judaeis facia. Egger s'cn etait occupe a son lour dans

son Examcn critique des hisloriens anciens de la vie et du

rerpied'Augttste.

Mais c'est surtoul depuis 1875 que la question est

eniree dans une phase nouvelle, grace a la dissertation

magistrate insoree par I'illuslre pliilologue Frederic Ritschl

dans le liheinisches Museum fur Philologie (vol. XXVIII).

Dans cello dissertation, Ritschl s'est eflbrce de prouver,

a Taidc de qnelquesexemples frappants,que les documents

ofliciels reunis par Josephe dans le livre XIV de ses Anli-

quiies se trouvent dans un desordre elTroyahle, et qu'avant

de pouvoir les nliliser pour etablir sur une base certaine

I'hisloire <les rapports cnlre les Juifs et les Romains, il

faui les soumetlre a un examen critique et a un triage des

plus minulienx.

<'e n'esl pas, ajoute Ritschl, un mince travail que d'ap-

poi (er de la lumiere dans ce chaos. II s'agit de combiner

des fragmenls de senaius-consulles epars cd et la, de des-

agreger des parlies disparates, soudees maladroitement,

de conslatcr les endroits qui presentent des lacunes,

de demontrer I'aulhenticile, complete ou parlielle, de

senatus-consulles regardes a tort comme apocryphes.

II s'agit ensuile, ce qui n'est nullement impossible, de

meitre de 1'ordrc et de la clarie dans les decrets de Jules

Cesar, don t j ad is Frederic-Auguste Wolf eul la malueu-
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reuse idee de dire : quae nemini erudito, ut opinor, hodie

fraudem facient, alors que leur caraclere aulhentique est

indeniable.

II s'agit enfin d'etudier les psephismes des villes grecques

de I'Asie, dont celui de Pergame est parliculierement

interessanl, mais exige, pour elre apprecie a sa juste

valeur, des recherches elendues el difficiles.

Eh bien, ce travail complique, dont RiLschl demontrait

1'absolue necessite* pour ceux qui out a eoeur de voir clair

dans les relations entre les Juifs el les Romains, ce travail

a ete entrepris par un hommede grand talent etdegrande

science, II. Louis Mendelssohn, qui a l'avantage de ires

bien connailre I'hebreu en rneme temps que le grec.

Apres avoir public successivemenl deux dissertations

sur les senatus-consultes conserves par Josephe au trei-

zieme el au qualorzieme livre de ses Antiquites, il a

expose completement le resullal de ses eludes dans le

travail important intitule : Senali consulta Romanomm
quae sunt in Josephi Anliquitatibus disposuit et enarracit

Ludovkus Mendelssohn (Acta soc. philol. Lipsiensis,

t. V, pp. 87-288).

Les conclusions auxquelles elaient arrives, indepen-

damment Tun de I'aulre, Ritschl et Mendelssohn onl ete

parliellement comnallues par Th. Mommsen (Hern»es f

t. IX, pp. 281 et suiv.). Ritschl et Mendelssohn avaient, en

effet, pretendu que le senalus-consulte rapporte au livre

XIV, 8, 8 de Josephe comme inspire par Jules Cesar

en Panned 707 a. u. c, doil etre recule d'environ

un siecle et assigne a Tannee 615 a. u. c. C'esl cette

opinion, appuyCe egalement par von Gulschmidl (Kleine

Schrifien, t. II, pp. 305 et suiv.), que Mommsen repoussa

d'une facon quelque peu hautaine. Mendelssohn et Ritschl
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riposterent dans le Rheinisches Museum (v. XXX, 1875,

pp. 419-435). Ce dernier nolamment opposa a I'argu-

mentalion de Mommsen une repi ique elincelante de

logique et de verve, qui nous parail resoudre la question.

Telle n'est pas cependanl I'opinion ni de Niese {Hermes,

t. Xf, p. 466-488), ni de Judeich [Cmar im Orient, 1885,

pp. 130 et suivantes).

Une autre question, egalemenl ties epineuse, est celle

de savoir si le senatus-consulte insere par Josephe au

livre XIV des Anliquites (10,25) se rappoite, comme le

suppose Tauteur grec, a Hyrcan II, ou, comme le pense

Mendelssohn, a Hyrcan 1". Cctle derniere opinion n'est

point parlagee par von Gulschmidl (/. c).

Eh bien, ce sont ces diflerenles el graves questions,

resumees dans I'ouvrage de Bloch (Die Quellen des Flavins

Josephus in seiner Archaeologic, 1879, pp. 144 et sui-

vantes), que nous avions surlout en vue, feu Gantrelleet

moi, quand nous avons propose a la Classe de mellre

auconcours une etude critique sur les rapports enlre les

Romains et les Juifs.

Mais ces questions capitales, dont I'elude devait servir

de base au Memoire A, Tauleur n'en sail rien ou du

moins parail n'en rien savoir. II a puise a pen pres lout ce

qu'il expose dans le troisieme volume de VHisloire des

Juifs de Graelz, qui a paru en 1856 et qui est par conse-

quent anlerieur de dix-sept ans a I'epoque ou onl com-

mence les discussions relatives aux documents ofllcids

rapporles par Josephe.

Cela sufiirait au besoin pour prouver que le memoire A

ne re"pond nnllement a la question posee par la Classe.

Celle-ci av . le critique; or, c'esl pre-

cisement la critique des sources principales qui fail com

pleiemenl defaut dans le travail envoye au concours.
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D'ailleurs I'insuffisance des eludes de 1'auleur se trahil

d&> la premiere page du chapitre premier. Les rapports

publics enlre Rome et la Judee datent, dil-il (p. 21), de

Tan 140avanl l'ere chretienne,et il ajoute en note : « Les

relations rapportees dans le livre des Macchabees et dans

Josephus eomme ayant existe du temps de Judas Mac-

chabee et de son frere Jonathan Apphus, sont sujeltes a

contestation. »

Cette assertion est de tout point inexacte. Josephe dit

expressement que Judas Macchabee envoya en deputation

a Rome Eupolemus, tils de Jean, et Jason, His d'fileazar.

Ces deputes, ajoute Josephe (XII, 10, 6), obtinrent du

Senat un decret slipulant qu'il y aurait entre les Romains

et les Juifs amilie et alliance (<7uup.ay£a* xai euvota) et

qu aucun des sujets de Rome ne pourrait faire la guerre

aux Juifs, ni fournir a leurs ennemis des vivres, des

na vires ou de I'argenl.

Les Romains, pour le cas ou Ton altaquerait les Juifs,

s'engageaient a leur venir en aide dans la mesurede leurs

forces; les Juifs eiaienl tonus, de leur cote, de faire, le

cas echeant, la meme chose a regard des Romains.

Auciid changemenl ne pouvait elre apporte a ce traite si

ce n'esl de commun accord.

Eh bien, ce document capital, qui dale de I'annee 160

avant J.-C. et dont I'aulhenticite est confirmee par le livre

des Macchabees, 1'auleur du memoire A declare, sans appor-

ter a I'appui de son assertion le moindre argument, qu'il

est sujet a contestation. On peut, au contraire, affirmer

hardiment que ce senalus-consulte n'est pas apocrvphe.

II n'est pas moins aulhentique que le decret du Senat

datanl de I'epoque de Jonathan el qui remonte a I'ann^e

145 avant J.-C. L'auteur menlionne brievement le troi-
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sieme senatus-consulle, qui dale de Tannee 139 avant

J.-C; mais, chose a peine croyable, il ne sail pas que, la

meme annee, le preteur Cornelius Hispallus ordonna aux

Juils qui se irouvaient a Rome de quiller I'ltalie. Ce fait

interessant est rapporle par Valere Maxime, I, 53, en ces

termes : Cn. Cornelius HispaUtts, prcelor pereqrinus...

Judaeos qui Sabazii Jovis cultu llomanos inficere mores

conali erant, repefere domos suas coegit.

Le fait atteste par Valere Maxime est d'autant plus

curieux qu'il nous monlre quelle ftit, des le principe, la

maniere d'agir des Romains a 1'egard des Juifs. Une

amhassade juive vienl a Rome pour negocier avec le

Senat un traite de paix el d'alliance. Elle est obligee d'y

sejourner pendant un temps assez long. Dans I'intervalle,

le personnel inferieur attache a Pambassade essaie de faire

du proselytisme, et iandis que le Senat accorde aux

ambassadeurs juils I'objel de leur demande, le preteur

peregrin leur sigmlie, du moins an personnel suballerne

qui les accompagne, un mandat de deguerpissemenl. Or,

quel est le motif qui fait agir le preteur Cornelius His-

pallus? Ce n'est pas le fait de pratiquer une religion

etrangere, mais de faire du proselytisme: qui Sabazii Jovis

cuttu Romanos inficere mores conali erant (1).

Nous ne suivrons pas lauteur dn memoire A c'ans tous

les details de son expose historique. II connait assez bien

1 li est (-.Train que !<> i -.

lis lc culte de ce dim h-sm mbl.ul, j>ar - crtains cotes, a eclui de

cchos, et Tacite nous cxpliquc dans scs IJisloircs (V, 5) comment

croyance que les Juifs udoraiert Bacchtu (Liberum patrem),
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les fails racontes par Josephe, mais a chaque instant on

constate dans son expose des inexactitudes regrettables.

Ainsi, par exemple, il est ftcheux que lorsqu'il s'agit

d'un personnage aussi connu que le grand Pomp^e,

Cneus Pompeins, il lui donne le pr^nom de Caius.

En parlant d'Anlipaler, I'auteur, qui a concu contre lui

une haine violenle, pretend que, comme recompense de

ses intrigues, il obtinl de Cesar la place de luleur

d'Hyrcan. Mais Josephe, dont il invoque le temoignage

(Ant., XIV, 8,5), n'avance rien de pareil : Cesar le nomma,

dil-il, ixhpoTzov T7Jc- 'IouSatac, gouverneur de la Judee,

mais non pas tuteur d'Hyrcan.

D'ailleurs tout ce que font les Romains est critique par

I'auteur du memoire A avec une malveillance qui bien

souvenl ne repose sur aucun fondement serieux. Cilons

quelques exemples.

Apres {'expedition en Orient de Pompee, Gabinius, tin

de ses lieutenants, exhorla les habitants de la Judee a

reconslruire les villes detruites pendant la guerre. Ce

conseil fut snivi et beaucoup de villes, devenues desertes,

furent de nouveau peuplees.

[..'initiative prise en celle circonstance par Gabinius

merite-l-elle d'etre blamee? Josephe ne le pense pas, mais

voici comment I'apprecie Tauleur du memoire : « Les

Romains aulorisent les villes a relever leurs fortifications

(Josephe dit simplemenl rebdlir les villes, x-r^eiv, ava-

xri^etv), afin qu'elles puissenl servir de rem par is contre la

Judee en cas d'insurrection. Rome leur accorde louie sa

faveur pour exciter et entrctenir la jalousie et la haine

entre les habitants de la Judee et ceux des villes dont la

population 6tait melee. »

Le meuie Gabinius divisa le pays en cinq parlies, en y
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etablissant cinq auveSpux (Jos., Ant., XIV, 5, 4) ou o-uvoSot

(Id., Bellumjud., I, 8, 5). II resulle clairement de Josephe

que le but de cetle institution 6lail de mettre a la tele de

chacun de ccs departemenls un gouvernement aristocra-

tique. Le peuple, d'apres Josephe, preferait cette forme

de gouvernement au regime monarchiquequi avait pesesur

lui. L'auleur du memoire considere cette mesure, con-

forme a la politique habiluelle de Rome, comme inspiree

par un esprit machiavelique. « Sachant, dil-il, que l'unil^

de la nation avait pour fondement 1'unile du sanhedrin

autant que le temple, [Gabinius] decida de briser cetle

unite* en Etablissant cinq sanhedrins dans differentes

villes, el en y metlant ses creatures. »

Je suis persuade que Gabinius ne songeait a rien de

pareil.

Dans une grande partie de son memoire, I'auteur,

oubliant son sujet, raconle en detail Thisloire inlerieure

de la Judee; mais meme dans I'expose de cette histoire,

au lieu de s'en tenir simplement aux sources, il les inter-

pret dans le sens de ses preventions.

A l'epoque ou Herode le Grand n'avait pas encore le

tilre de roi, mais gouvernait la Galilee, il fit la chasse a

Ezechias, que Josephe qualifie de chef de brigands et qui,

enloure d'une nombreuse cohorle, infestait les hauleursde

la Galilee voisincs de la Syrie. Herode, apres s'elre empar6

d'Ezechias, le fit mettre a mort avec un grand nombre de

ses complices. Cet acte, dit Josephe [Ant., XIV, 9, 2), fut

hautement approuve par les Syriens, qui surenl gre a

Herode de leur avoir garanti la paix el la tranquille pos-

session de leurs biens.

Eh bien, I'auteur du memoire celebre Ezechias comme
un heros, qui avait enlrepris dans les monlagnes de la



Syrie une guerre de guerillas et que les palriotes pleu-

raient a bon droit « parce qu'ils prevoyaient que, grace

au regime inlroduil par Anlipaler et ses tils, la nation

serail saignce jusqu'a la derniere goutle. »

Quelle que soil l'opinion qu'on professe au sujet

d'Herode le Grand, il est clair que la maniere dont

I'auteur apprecie sa eonduite a 1'egard d'Ezecliias nVst

pas empreinle de ce calme et de cette impartiality qui

conviennenl a I'liistorien.

En pai lanl de I'impdl de guerre de 700 talents reclame

par Cassius apres la mort de Jules Cesar, I'auteur dil que

le general romain, pour couper court aux lemporisations

de Malich, charge de rassemblcr une parlie de cet impdt,

1'obligca a payer sa quote part sur sa fortune privee,

Josephe, quoique cite^ en marge par I'auteur du

memoire, ne dit pas cela du tout (Anttq., XIV, 11, 2) :

d'apres lui, ce fut Hyrcan qui, sur les instances d'Anlipalor,

preleva sur sa fortune privee les cent talents reclames de

Malich.

Imcnediatemenl apres, on trouve dans le memoire A la

phrase que voici : 4 Les Ills d'Antipatcr, d'accord avec le

chef romain, fireni assassiner Malich a Tyr, comme

obstacle a leur ambition. »

C'est verilablemenl traveslir les fails que de les exposer

de cette facon.

Nous savons en cflcl que Malich avail fait empoisonner

Anlipaler. On comprend des lors que ses tils aienl songe a

le venger et qu'ils se soieut assure a celle tin le concours

du general romain. II n'y a done pas lieu, ce semble, de

tant s'apitoyer sur le sort de Malich, auquel, dans une

autre circonstance, Anlipaler avail sauve la vie, ne se

doulanl pas, dit avec raison Josephe, qu'il venait de sauver

son futur assassin.
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En parlani d'Archelaus, auquel, apres la mort de son

pere Herode, «§taient echues en partage la Judee el la

Samarie, I'auleur s'exprime en ces lermes :

« C'elait la veille de la fele de Paques et par cela meme
('affluence etait e'norrae. Archelaus, craignanl des desor-

dres, peul-eHre meme une revolle onverle, fit surprendre

le peuple par la garnison elrangere el le fit massacrer. La

cavalerie, poslee dans la plaine, ecrasa les fuyards. Trois

mille personnes perdirenl la vie en ce jour. Ce ful la son

don de joyeux avenement.*

Quand on voil dans Josephe {Ant., XVII, 9, 1-3) com-

ment les choses se sont passers, on ne pout que s'elon-

ner, pour ne rien dire de plus, de la maniere dont les

fails ont ele exposes par I'auleur du memoire.

Depnis quelque temps deja, de nombreux fanaliques

reclamaient a grands cris la destitution du grand pretre

insiitue par Herode el la punition de ceux qui avaienl mis

a mort Mathias et ses amis.

Archelaus tacha de leur faire comprendre que le rem-

placemenl du grand pretre ne pouvail se faire que du

consenlement de Rome, et que ceux qu'on avail condam-

nes a mort avaient ele punis conformement a la loi. En

consequence, il les engageait a renlrer dans le calme. Mais

ils rel'userenl d'oblemperer a ses conseils.

Peu de lemps apres, la fete des pains azymes ayant amene
a Jerusalem une foute innombrable, les zelateurs se mirent

en devoir de la surexciter par Ieurs lamentations el

leurs cris.

En vue de prevenir des troubles, Archelaus envoya vers

le temple un dCtacbemenl de so!dats,dont le chef avail recji

I'ordre de s'emparer au besoin de ceux qui pousseraient

le peuple in la re\olle. Mais I'arrivee de celle troupe mil
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les meneurset la masse clu peuple en fureur; les soldats

furent accueillis par des cris menacants; on les assomma a

coups de pierres; quelques-uns seulement, y compris le

commandant, reussirenl, quoique blesses, a s'echapper.

C'est dans ces circonstances qu'Archelaiis envoya sa

troupe contre les revokes et que trois mille de ceux-ci

trouverent la mort, tandis que les autres s'enfuirent vers

les hauteurs voisines.

Voila comment, d'apres Josephe, qui, dans Pespece,

n'avait aucune raison d'alterer la verile, les fails se sont

passes : ou ne s'en douterail pas en lisant lexpose de

I'auteur du memoire.

Un des evenements les plus interessants dans I'histoire

du monde, c'est assurement la destruction du temple de

Jerusalem.

Josephe pretend que ce temple a ele incendie contraire-

ment aux ordres formels de Titus. Ce fut un legionnaire,

o*il-il (Bell, jud., VF, 4, 5), qui, pousse par tine force sur-

nalurelle (Saipovia oppLTJ), lanca sur le toil une torche

enflammee. Or, il resulte d*«in lexte de Tacite, decouvert

par le celebre philologue Bernays <lans la chronique de

Sulpice Severe, que ce recil est conlraire a la verite et que

c'est Titus lui-meme qui, a la suite dun conseil de guerre,

donna I'ordre de detruire le temple.

Eh bien, meme dans cette question capitale, la critique

fait totalement defaul a I'auteur. II conteste a la verile

I'exactitude de 1'expose de Josephe, mais ajoute ce qui

suit : « Une autre source, moms suspecte dans ce cas par-

ticulier, nous rapporte que c'est Titus lui-meme, dans le

conseil de guerre tenu apres la prise du fort Antonia, qui

a ordonn6 la destruction du temple. Cette preuve est con-

cluaule, meme si Ton conteste 1'authenticite du passage

cite par Sulpicius Severus. >
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Cette preuve concluante, d'apres I'auteur du memoire,

c'est nn texle de Dion Cassius (LXV1, 6). Or, Dion Cassius

ne dil nullemcnt que Titiis ordonna la destruction du

temple. II se borne a conslater que Titus donna Pordre a

ses soldats d'y penelrer; quant a I'incendie du temple,

qu'il mentionne en passant, il parait le eonsiderer comme

accidentel.

D'autre part, il est faux que Sulpice Severe ail cite un

texle de Tacile. II n'a fait que copier cet anteur, en se gar-

danl de citer sa source, et sans la penelrante sogacite de

Bernays, nous ne saurions pas encore que dans ce passage,

comme dans plusieurs aulres, Sulpice Severe s'esl borne a

demarqucr Tacite.

La decouverte de Bernays n'est plus guere contested,

du moins par ceux qui se sonl donne la peine de lire sa

lumineuse dissertation, ce qui evidcmment n'est pas le cas

pour Tauleur du memoire. S'il en avail pris conuaissance,

il aurail pu invoqucr a I'appni de sa these, non pas Dion

Cassius, mais Paul Orose, conlcmporain de Sulpice Severe,

et qui, comme celui-ci, avail encore a sa disposition un

exemplairc complet des Hisloires de Tacile.

Voici,en cflet, ce qu'il dil, aprcs avoir parle des hesita-

tions de Titus (I. VII, 9) : Titus, imperator ab exercitu

pronuntialus, tempium in Hierosohjmis inccmlilel diruit.

Je n'en finirais pas si je vonlais relever loutes les

erreurs el toules les inexactitudes de I'auteur. On dirail

sou vent qu'il n*a pas lu les lexles qu'il cile ou qu'en tout

cas il nc les a lus qu'avec les preventions passionnees

d'un Pharisicn de PSpoque de Titus.

Ce qui semble indiquer an surplus que sa science n'est

parfois que de l'erudilion de contrebande,c'estpar exemple

une citation emprunlee a Macrobe, auquel il altribue, non

3"' SfeRIE, TOMB XXV. 57
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pas I'ouvrage qu'il a reellement ecrit, les Saturnales, mais

un ecrit imaginaire auquel il donne le nom de Saturninus.

C'est un lapsus vraiment caracleristique.

J'en ai di( assez, plus qu'assez peut-etre, sur le manque

de critique de I'auleiir.

Ce que je dois pourtant encore signaler, c'est qu'a c6le"

de nombreuses erreurs, on trouvc dans son travail de

regrellables lacunes.

On chercherail en vain dans cc nu'moire un seul mot

sur Marcus Agrippa, l'illustre geodre d'Auguste, qui,

dans les rapports existanl a son epoquc entre les Romains

et les Juifsjoua certes un role assez considerable pour ne

pas passer completemenl inapercu. Arrive a Jerusalem, il

fit au Dieu des Juif's un holocausie de cent bceufs eloffrit

an penpie de la capilale un splcndide banquet. De plus, a

la demandedes Juii's qui hubitaicnt les villes ioniennes de

I'Asie Mineure, il leur conlirma les privileges dont ils

jouissaient drpuis longtemps el que les administrations de

ces villes essayaient de leur enlevcr.

Le memoire A ne parle pas non plus, d'une maniere

quelque peu delaillee, de I'organisalion financiere de la

Judee apres la prise de Jerusalem par Pompee. Le mon-

lanl des impdis, la maniere de les percevoir, les exemp-

tions aecordees par Jules Cesar, le rccensement de la

Judee a I'cpoque de la naissancc de Jesus-Cbrist, toutps

ces mesurcs, quoiqu'elles aient donne lieu a des disserta-

tions de grande valour, son! encore loin d'etre elucidees

d'une (aeon complete. L'auteur i\n memoire n'en parle

pas, el cependanl il est incontestable qii'elles doivent etre

lludices a fond, si Ton veul so (aire une idee precise et

exacle des rapports entre les Romains et les Juifs.

II est clair, apres tout ce que je viens de dire, que je
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ne puis pas proposer a la Classe de d^cerner le prix d un

memoire qui laisse a desirer sous tanl de rapports.

Esl-ce a dire qu'il soit denu6 de raerile? Telle n'est pas

ma pensee. II denote, en effet, un effort se>ieux et consi-

derable. II a d'ailleurs le grand avantage d'etre ecril, d'un

bout a I'autre, avec une verve entrainante. A aucun mo-
ment Pinterel ne languit et une idee mailresse domine

tout l'ouvrage : malheureusemenl celte verve, c'est celle

du seclaire. C'est, peut-on dire, jusqu'a un certain point,

la contre-partie de I'ceuvre de M. Drummond dont, au

surplus, le nom est cite plusieurs fois.

Or, ce n'est evidemment pas un travail de ce genre que

la Classe avait en vue lorsqu'elle a arrete la question mise

au concours.

Quant au memoire B, il est inutile d'en parler longue-

ment. C'est un travail d'ecolier, assez bien ecrit, mais dont

I'auleur ne parait pas m£me se douter de ce que c'est

qu'une etude critique.

L'examen minutieux anquel je mesuis Iivre en etudianl

le memoire A, m'a convaincu de plus en plus du grand

inte>etque presente la question mise au concours par la

Classe. Aussi me permettrai-je de declarer des a present

que, lorsque le moment sera venu, je proposerai a mes

honorables confreres de la maintenir pour la procbaine

periode biennale, sauf a y joindre une autre question. »

MM. P. Willems et L. Vanderkindere se rallient aux

» de leur savant confrere M. Aug. Wagener.

Ces conclusions sont adoptees par la Classe.



PRIX 0AST1AU.

(Qualrieme p<$riode: 1890-1892
)

Moyens d'ameliorer la condition morale, intcllecluelle et

physique des classes laborieuses et des classes pauvres.

Dix concurrents prennent pari, pour la periode 1890

a 1892, au concours du Prix Castiau.Un manuserit, repris

sous le n° 10 dans la lisle qui figure au compie rendu de

la seance du 9 Janvier (Bulletin, t. XXV, p. 41), a da elre

renvoye au jury du concours De Keyn,a raison de son

caraclcre essentiellemenl pedagogique. Les dix envois qui

nous restent sonl en partie multiples, comprcnant a la

fois des imprimes et des manuscrils; ils touchenl aux

matieres les plus di verses : principesgeneraux de la science

politique ou sociale, commentaires juridiques des lois

ouvrieres, hygiene el medecine populaire, alcoolisme,

assurances el mutualiie. En les passant en revue pour en

fixer a grands iraits le cadre et Pesprit, il a paru indispen-

sable, alin de guider nos conclusions, d'avoir sans cesse

sous les yeux la pensee meme du fondaleur du concours,

pensee concrete et pratique avant lout: I'amelioralion des

conditions d'existence des classes qui vivent du travail

manuel ou se trouvent aux prises avec I'indigence.

I. Le probleme social. Essai sur les moyens d'ameliorer

la condition morale, intellecluelle et physique des classes

laborieuses el des classes pauvres, par Ch. Adep. Liege,

1892. 1 volume in-12° de 115 pages.

Cet opuscule se divise en cinq parlies, sous les rubriques



( 553
)

suivantes : Notions preliminaires, — Justice commutative,

— Justice distributive, — IntiSret general,— Conclusions.

La premiere section se compose de definitions dogmas

tiqnes : la souverainele, I'Etal, le droit, la justice. La

pensee fondamentale de I'auleur se manif'esle des le debut

:

I'fital doit etre circonscrit dans la sphere la plus etroile

possible; il n'a point de droit, de mission par lui-meme;

il represente exclusivement 1'inleret general, qui ne sau-

rait prevaloir conlre le droit individucl.

M. Adep procede par theoremes abslraits; il ne songe

pas a les soumettre au controle de 1'hisloire ni du rai-

sonnemenl; ce sont les doctrines de I'ecole ultramonlaine

qu'il affirme comme bases de la science politique et eco-

nomique, dans une langue donl la juslesse et la precision

ne sont pas loujours les qualites dominantes.

La seconde et la troisieme partie, inlilulees : Justice

commutative et Justice tlisirihuiire, Inherit des malieres

qui, suivanl la theoriede Tauleur, comporlenl I'ihterven-

tion de 1'Elat. Sous la premiere rubrique se classent la

propriete, le travail, I'honneur, la vie, la vocation; sous la

seconde, le capital, I'impdl, Fassoeiation, le droit electoral.

Celle classification surprend a plus d'un egard ; elle se

concilie assez mal avec la notion de I'Elat et de sa sphere

d'aclion, comme les compreml I'auteur. La question a son

importance an point de vue des conclusions qui en decou-

lenl; mais toule explication a ce sujet fait del'aut.

II est a peine besoin de dire que I'auteur est un adver-

saire decide du socialisme, encore que, dans le domaine

pratique, il en vienne a le cdloyer d'assez pres. C'est, du

reste, un trait general desa melhode : la rigueur des pre-

cipes se concilie avec d'extremes indulgences dans Impli-

cation, suivies elles-memes de retours imprevus. Chacun,
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par exemple, a le droit tie rechercher ce qui lui est indis-

pensable; mais comme il n'y a pas, sous ce rapport, d'obli-

galion correlative chez aulrui, ce droit nVn est pas un.

Un concours de circonslanccs, toulefois, peut creerPobli-

gation;en ce cas, le droit apparait; mais ce concours est

Ini-meme une exception. Le resultat est mince. Ainsi

encore le capital est du travail accumule, done intangible;

mais Tinleret general represenle par l'£tat peut soulever la

convenance de le limiler. La revision du contrat de travail

par I'fitat n'est pas admise, mais I'ouvrier est insuffisam-

inent protege.

La solution de la difficulie, dans ces termes, n'est pas

d'une Evidence lumineuse. M. Adep incline vers la coope-

ration de production et en attend beaucoup de bien; mais

la formule n'est pas indiquee. L'impot sur le revenu lui

parait excellent, si Ton [arvient a en eliminer I'arbitraire.

Sur quelques points, toulefois, sa pensee se fixe : la repu-

gnance conlre le service militaire, dont Fobligalion est

pour lui synonyme de corruption de la jeunesse dans les

casernes; la personnalite civile octroyee aux syndicats ou

corporations; le droit electoral confere par rhabilalion,a

I'exclusion toutefois des magislrats, des officiers, des fonc-

tionnaires publics.

La quatrieme parlie est inlilulee : VInteret general. On

comprend mal que l'£tat,qui est concu uniquementcomme

Torgane de eel interet, se trouve elre exclu de loutes les

spheres d'activite groupees sous cette rubrique : I'educa-

tion, la bienfaisance, le culte, la famille. Les matieres les

plus diverses, jusqu'a I'alcoolisme el le jeu, sont effleurees

dans ces paragraphes; mais il snffit de se rappeler le point

de vue de Tauleur pour enlrevoir ses solutions, non

exemptes, il est vrai,des hesitations habituelles. C'esl ainsi
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que I'incompetence de I'ftlat dans le domaine de I'instruc-

tion a tous les dcgres est, pour tui, un dogme absolu. La

charile ofticielle n'esl pas moins condamnable, quoique

les hospices soientnecessaires. Les bureaux de bienfaisance

sont radicalemenl mauvais, bien qu'il faille les conserver.

Inutile d'insisler.

Que la conclusion generale,aprescela,ne soil Hen moins

qu'oplimiste, c'est ce qui n'elonnera personne. Le siecle

est perverti et le progres est un mensonge. D'ou viendra

lesalut? Une vision singulicre a ici hatHe I'espril de I'au-

teur. « Napoleon I
er

, ecrii-il (p. 1H), disait, il y a pres de

quatre-vingls ans : « Avanl un siecle, TEurope sera repu-

» blicaine ou cosaque ». II semble bien qu'elle ne soit pas

assez verlueuse pour clre republicaine; deviendra-t-elle

cosaque? Quoi qu'il en doive elre, c'est loujours le despo-

tisme, sous une forme ou sous une autre, qui sauve les

nations incapables de se sauver ellcs-memes de I'anarchie,

des vices, du desordre sous loules ses formes. Dieu veuille

du moins que ce dcspolisme soil tempere par la Papaute;

entre la Russie el Rome, il y a un rapprochement inai-

tendu; si Napoleon a ete un prophete, puissions-nous du

moins nous consoler en voyant surgir du Nord une suze-

rainete politique adoucie par la supremalic religieuse du

vicaire de Jesus-Christ, regnant au Vatican ! »

Le point d'exclamation est de l'auteur. A coup sur, la

solution est imprevuc : on ne s'ailcndait pas a voir une

dissertation scolastique de cette nature aboutir a ce reve

panslaviste. II n'enlrora dans la pensee d'aucun lecteur de

eel ecril didactiqoe de conlester la sincerite des convictions

doclrinales comme des sentiments philanlhropiques de

M. Adep; son travail ne manque pas de pages judicieuses,

i inleressantes; mais c'est avant lout une
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ceuvre de polemique, alliant les dogmes du catholicisme a

une sociologie plus on moins teinlee de radicalisme, el

affeclant des formes apres et des vehemences de langage

que ne justifient ni I'elendue des recherches ni la nouveaute

des apercus. La pensee meme du concours Castiau n'a

£videmment pas ele comprise.

II. Memoire d\m homme du pcuple. Manuscrit de

id pages in-4°.

Cet homme du peuple esl M.£mile Godfrain, de CheneV.

Son memoire eonsiste en une letlre adressee a I'Academie,

sans sujet determine, sans plan suivi, et, de plus, sans

orthographe ni syntaxe. On dirait la table des malieresd'un

manuel de reformes socialcs. II n'y a pas dans celle epitre

une reflexion originale. L'auleur louche a lout, mais ne

s'arrele& rien; il est pessimisle, sans declarer la situation

incurable. II ne dispose manifestement pas des elements les

plus indispensables pour remplir la tache qu'il s'est assi-

gnee. Quand,dans cvs (•oii<li(ions,iinhommes'avised'eerire,

comme on lui saurait gre de nous apporter, au lieu de

phrases banales, le moindre coin de vie reelle convenable-

ment observe

!

III. Quels sont les moyens d'ameliorer la condition

morale, intellecluelle el physique des classes laboriettses et

des classes pauvres? Memoire par Alph. Jongen, menuisier

a Liege. Manuscrit in- 8™, 55 pages.

C'est le meme niveau intellectuel qu'au numero prece-

dent. L'auleur declare n'avoir pas pousse ses eludes au dela

du degre primaire. Son style ne permet pas d'en douter

:

I'incorreclion en esl grande.

Personne nes'allendra a irouver ici une vue d'ensembfe

de la question ouvriere. Les idees, courles et decousue*-
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suivent assez facilemenl des conranis opposes. Homme de

bon sens an fond, sans dcsseins subversifs, M. Jongen n'a

pu se garder assez de cerlaines influences plus poriees a

enlrelenir la discorde qu'a degager les voies du piogres.

Les imperfections de noire elal social paraissent graves &

sesyeux; il en cherche la cause el prend d'emblee une

direction qui ne laisse pas d'avoir son cote original. C'est

a la femme de l'ouvrier qu'il s'attaque lout d'abord : il lui

reproche de manquer d'ordre el d'economie, de zele et

d'exaelilude, d'ignorer I'arl de la couturiere comme de la

cuisiniere, d'etre en defaul de prevenance et d'afleclion

l'y puisse allircr ou retenir, s'atlarde au cabaret et devienl

la proie de I'alcool.

II y a la des ob*ervations jusles, des notions saines qui

font vibrer la note du rele\ement par I'effort personnel et

delri.uei it de la femme? Est-e lie I'unique, surtoul la

principal e coupable? Combien de ibis plius souvont

viclime? Nous iciHontrerons la c onlre-partie de la satire.

Quoi qu' d en soil, la conclusion t?st bonne : il faut refor-

pier I'ediucalion des (illes du peuple, lacber d'<Mi faire des

meres et des epouses capables de remplir tous leurs

devoirs, de disputer efficacement leur mar i et leurs

enfants i\ la dissipation el au vice. Rien, dit Y auleur, n'a

eHe fail (:n ce sens : c'est une <jrreur. Les ecoles mena-

geres on l cle creees dans ce but 'et se multiplied rapide-

men l; tlies ont fait deja du bien, elles en feronl

davantage.

Apies avoir m;»lnn i iu ; qiiflque pen la compagne \l

l'ouvrier, M. Jongen s'en prend a la bourgeoisie et l'accus<

^'exploiter a rnerci le peuple, sans autre souci que d'ei
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tirer contre un minimum de salaire un maximum de

profits. Quelques anecdotes appuient cette these : c'est

pen. On conseille aux riches de s'amender pour 6viter de

terribles represailles. Le debut promeltail mieux que cette

rendition banale de phrases revolulionnaires. Mais, en depit

de cette dissonance finale, si ce memoire est bien J'ceuvre

d'un ouvrier, I'efforl merite d'etre remarque.

IV. Travail sur les moyens d'ameliorer les conditions

physique, intellecluelle et morale des classes laborieuses et

des classes pauvres. Memoire anonyme; devise : Multa

paucis. Manuscril in-folio, 34 pages.

L'auteur de ce travail n'agrandit pas sensiblement I'ho-

rizon ou se meut le regard de ses predecesseurs immediats.

II constate, parmi la population ouvriere, un meconlen-

tement croissant,et prevoil une catastrophe s'il n'inleivienl

de prompt remede. Que peut-on faire dans cet ordre

d'id^es? II y a ici comme une reminiscence de quelques-

unes des conceptions cheres aux re forma leursdu commen-

cement de ce siecle. La population surabondante des villes

serait transferee a la campagne; des j>atrons bienfaisants

y batiraienl des cites pour lenrs ouvriers; des philanthropes,

pour les indigents. Les fondaleurs des communes nais-

santes fourniraient les vetements el organiseraient le com-

merce des denrees. Le travail serait de huit heures avec

le repos dominical de rigueur. Toutes les institutions de

prevoyance fleuriraient dans ces petites Salente indus-

trielles. L'auteur se represente sous des couleurs riantes

la vie des enfanls et des adultes dans les cites de son r6ve,

au milieu de la liberie des champs. Sans doule pour que

son idylle n'ait pas trop Paspecl chirnerique, il la complete

par deux devis en une page, I'un de I'elablissemenl de.c
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cites, I'autre d'un budget d'ouvrier, calcule sur le pied d'un

salaire de 5 francs par jour des 1'age de vingt ans.

Quelques suggestions d'ordre politique se raltachent a

ce tableau : I'inslruction obligatoire qui serait organisee

de maniere a reunir les enfanls de toules les conditions

sociales dans It's memes ecoles; le service militaire pour

tous; le suffrage universel qui conlribuerail a elever le

niveau intellectuel des masses.

L'ceuvre est d'un democrale sympalbique aux idees reli-

gieuses. L'bomme, dit-il, a ele cree pour se reposer le

diraanche; mais le peuple n'exisle a ses yeux que depuis

la revolution franchise et la proclamation des droits de

I'homme. II serait cruel d'appuyer sur un fonds aussi fra-

gile, dontle merite se resume en une aspiration purement

ideale au perfectionnemenl des rapports sociaux.

V. Remedes contre le pauperisms, par L.-A. Rubbrecbt.

Bruxelles, sans dale; un volume in-12 de 140 pages.

Cet ecril est l'ceuvre d'un esprit cullive qui, dans un

cercle a la verite restreint, a eu neanmoins I'avanlage de se

trouvcr en contact immedial avec les fails qu'il eludie,etde

pouvoir soumeltre ses vues au contrdle de I'cxperience.

M. Rubbrecbt est nolaire dans un village de la Flandre

occidenlale, et il cxcrce depuis irente-huit ans les fonctions

de secretaire d'un bureau de bienfaisance. II se preoccupe

speeialement de la conililion des indigents a la campagne,

et dans ces limites on ne saurait nier le caraclere pratique

de quelques-uncs des reformes qu'il propose.

Entre I'ecolc socialiste qui nc conceit le relevement des

classes inferieures qu'a la faveur de Taction directe de

T£lat, et l'ecole individualiste qui se reclame du self-help

et cherche dans I'energie personnelle le principe du salut,
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M. Rubhrecht s'altache a suivre une ligne intermediate.

II repousse absolument toule combinaison collectiviste;

mais il veul que la charile publique vienne en aide a

I'ouvrier incapable de s'elever par lui-meme. C'est le mode

d'organisalion et de fonclionnement de la bienfaisance qui

constilue la conception propre de I'auteur et I'originalile

actuelles donl dispose la

charite publique el privee, si clles elaicnt eombinees,

suffiraienl a comballre eflicacement le pauperismc. C'est

une distribution rationnelle des secours qui fait defaut. Le

relevement des indigents serail presque toujours possible,

grace a une intervention intelligenle, continue, adequate.

Pour atteindre ce but, M. Rubbrecbt dernande la centra-

lisation de loutes les institutions publiques et privees de

bienfaisance, abdiquanl leur independance pour se plier,

dans cbaque localile, a I'execulioD d'un programme

commun. Un comite central, donl les membres ?eraient

nommes, sur presentation, par radminislralion communale

et donl le secretaire de celle-ci deviendrait la clieville

ouvricre, se cliargerait de celle lacbe en prenanl pour

base de son aclivite une slatistique exacie de la misere

dans cbaque commune. Des sous-comiies opereraienl sous

sa direction. L'auteur pense que les associations libres

consentiraient volonliers a fosionner avec les organes de la

charite ollicielle en vue d'un interet general; en cas

de resistance, il voudrait les y contraindre par la loi.

C'esl a cedefaul d'unite dans I'eflbri que M. Rubbrechl

altribuc la sterilite relative des mesures prises jusqu'a ce

jour en faveur d.-s c'.isx's popuhiircs. Stiivant lui, la loi du

9 aoul 1889 sur les habitations ouvriercs u'a ricn produil;

la Caisse d'epargne et les Societes de secours mutuels
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n'ont aucunement enraye le pauperisme. Sous Tun et

I'au Ire rapport, c'est depasser le but. La loi de 1889 est

encore dans sa premiere phase d'execution, el il est certain

que ia majeure partie des depots efleclues a la Caisse

d'cpargnc est le patrimoine de la classe ouvricre. Mais il y

a deux series d'ouvriers. PJnsieurs pallialifs sont mis en

avanl pour venir en aide aux moins avances d'entre eux.

Introduction de I'assurance obligaloire conformement au

type allemand esl formellement recommandee.

C'esl assez pour faire appreeier rinlercl de cet opuscule

bien ccrit, corxju dans un espril large el bienveillant. II

est a rrgrelter seulemenl que la pensee me'me qui en

conslitue le lond, soil demeuree vague el thcorique, faule

des developpements necessaires pour pcrmetlre d'en

enlrevoir les conditions d'applicalion. Un supplement de

rechcrchcs etd'eludes s'impose sons ce rapport a 1'auleur

sur le terrain de la legislation comme sur celui de la

stalislique. L'idee esl a milrir : elle pourrait aboulir a un

patronage communal d'une haute eflicacite, si la Ibrmule

pouvailenelreconcilieeavecnos institutions el nosmceurs,

jnsqu'ici rei'ractaires, a I'exces peul-elre, aux mesures qui

tendent a associer la liberie et l'autorite.

VI. Les lois ouvricres et sociales en Belgique. Epargne,

alcoolisme, salaircs, conseilsde I'industrie, r

par P. Van IN'erom. Bruxelles, 1890, un volume

252 pages. — Les falsifications des denre'es <

par le meme; manuscril in-4°, 138 pages.

Ces deux iravaux relevcnt d'un meme ordre d'idees el

se complelcnt. Le manuscril conslitue un chapitre suppI6-

mentaire du livre el y sera cerlainement ajoule dans une

edition ullerieure. Meme apres cetle addition, 1'ouvrage ne
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sera pas complet : il restera a y comprendre la loi sur le

travail des femmes el des enfanls, sans prejudice des

projels qui altendent la sanction legislative : lois sur les

syndicals professionnels, sur les mulualites, sur la protec-

tion de Penfance, etc.

L'ouvrage de M. Van Nerom est deja partiellement et

sera sans doule plus tard un recueil complet de loulesles

lois anciennes ou recenles con^ues dans le but d'ameliorer

la condition £conomique et morale des travailleurs. Ces

lois, donl le litre transcril ci-dessus indique la nature,

sonl reimprimees dans leur lexle et precedees d'un com-

mentaire base sur les documents et les discussions parle-

mentaires. Ce n'est qu'exceplionnellemcnt que fauteur

agrandit son cadre et s'avance timidemcnt sur le terrain

de la legislation et de la slalislique comparees. De pareils

rapprocbemenls sont cependant essenli'els en ce domaine,

soil pour appreeier la valeur relative des rcformes accom-

plies, soil pour en determiner ou prevoir les eflels. Meme

par rapport aux drux questions dont le commenlaire

prend plus d'ampleur, les habitations ouvrieres et les

falsifications des denrees alimenlaires, cetle lacune reste

sensible.

Le travail de M. Van Nerom ne presente done pas le

caraclere d'une oeuvre originale. Ce n'est pas non plus tin

ouvrage populaire, destin6 a vulgariser des lextes, a en

faire penelrer Pintelligcnce et I'application dans les

masses. L'etude sur les falsifications eut pu se preter

parliculicrement a ce dessein, a condilion de lui donner

deux complements : une lisle des procedes les plus simples

el faciles, capables de deceler les fraudes grossieres et com-

munes, de f'acon a armer le conlr6le individuel ; un

tableau recapilulant quelques chiffres de slalislique penale
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condamnations prononcees. Celte double lecon de choses

aurait pu avoir sa valeur, afin de premunir d'un cote, de

contenir de 1'aulre.

Mais la pensee de I'auteur ne s'est pas orientee de ce

cdte. I] a voulu ecrire un ehapilre de droit administratis

et I'a fait sinon avec des vues personnelles, du moins avec

soin et exactitude. Son livre rendra service aux admini-

strateurs et aux chefs d'induslrie qui auront a appliquer

les lois dont il s'agit et qui aimeront a avoir sous la main

les texles avec une explication sommaire de leur portee.

La tache est modesle, mais elle a cerlainement son utilite.

VII. Notions d'hygiene et de medecine populaire,

suivies des soins et de Veducation a donner aux petits

enfants, d I'usage de la classe ouvriere, par M rae Voituron-

Lienard, regenle a Tecole moyenne de Pecq. Ouvrage revu

el corrige par A. Van de Lanoilte, docleur en medecine a

Pecq. Manuscrit in-folio, de 64 pages.

Ainsi que le constate le litre, I'auteur fait partie du corps

enseignanl. Sa lettre d'envoi determine le caraclere de

son travail : c'est un cours destine speciaJement aux jeunes

tilles qui suivent les legons donnees dans les ecoles mena-

geres. A ce point de vue restreint, I'oeuvre parait appro-

prieea son cadre. Elle comprend qualre chapilres : Notions

generales d'hygiene; — Pharmaciedomeslique; — Mede-
cine domeslique; — Soins a donner aux pelits enfants.

Les indications reparties sous ces qualre rubriques sont

fort elemenlaires; beaucoup consistent en recettes popu-

•aires, presentees loutefois avec savoir et discernemenl.

Le dernier ehapilre esl le meilleur; ce n'esl plus une
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Ce manuel sera ulilement publie; il rendra des services

en guidant les femmes des classes ouvrieres el peul-6tre

meme d'autres classes, en popularisanl cerlains principes

d'hygicnc, en subsiituant a des prejuges enracines des

connaissancesexacles,adcs praliques funeslesdesmesures

raisonnees. Le resullat n'est pas a dedaigner. L'eflbrt est

estimable, encore qu'il n'atteigne pas le niveau qu'onpeul

Ie'gilimement exiger pour un concours aeademique.

VIII. Litre dedie aux classes o>ivricres par Henri

Martcl,ouvrierforgcron. Bruxelles 1892, un volume iiH2^

de 128 pages. — Geweore el C'% par H. Martel. Sixiome

edition, Bruxelles, 18D3. Brochure in-24, de 52 pages.

Ce dernier <5crit a acquis une assez grande notoriety.

La Ligue palriolique contre I'alcoolisme l'a Tail traduire en

flamand el lui a procure une large circulation. Ce sueccs

elail merile. Les ravages accomplis par I'alcool sur I'homme

physique ct moral soul depeints en pelifs tableaux enlcves

avec verve et vigueur : a la prison, a I'hdpital, a l'asile des

alienes, en famille, etc. Le trait est pnrfois un peu lourd, le

relief brutal; mais I'auteur ne nous apprend-il pas qu'il est

forgeron? La maliere, au surplus, est de cellos ou les

reactifs depassent diilicilemenl Id but. Impossible de mieux

premunir les travailleurs contre leur plus redoutable

ennemi. Somme loule, excellent travail, qui ne saurait

manquer de faire beancoup de bicn.

Le livre ne laisse pas lout a fail la memo impression.

Avec le sincere dessein d'etre posilif et correct, de se

mouvoir dans le ecrele de la vie reelle, I'auteur ne sort pas

des themes en quelque sorle convent ionncls de la question

ouvri&re, et s'il les aborde tous avec une incontestable

verdeur d'opinion, il n'en approfondit ou renouvelle
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aucun. Deux parties se remarquent clans son travail : Tune,

toule negative et critique, traile de ce qu'il ne faut pas

faire : ce sont les i'ciieils a eviler dans la rcchcrclje des

mc-yens d'amelioration de la vie ouvriere. II est a peine

besoin de dire que M. Marlel proscrit non seulcmem

Tabus, mais I'usage des spiritueux; il condamne avec la

mcme ncttete les manifestations bruyantes, les revindica-

tions chimcriques comme la journee de huil hcures et la

salaire minimum, la reglemenlnlion du travail, les greves,

presque lonjours steriles et malfaisanles. II ajoule quelques

notions elemenla:n-s sur lo fiij»iial el la main-d'ceuvre, la

distribution des ricbesses, la participation au\ bdneficgs

qu'il recoinmande avec clialeur. II reagil contre I'idee

socialistcde Tinlcrvenlionaoulrance des pouvoirs publics
;

le self-help a tou (esses preferences. C'esl sous la banniere

de leconomie politique orthodoxe que I'aiileur se range

pour cornbatlre avec energie el conviclion les esperances

et les doctrines des ecoles nouvelles.

La seconde parlie a pour objet d'exposer les vrais

moyens d'amelioration. Ici, comme partout, il semble que

la critique soil plus aisee que I'arl. M. Marlel se borne a

conseiller I'aflilialion a la caisse de relraite, a la caisse

d'epargne, aux societies de secours mutuels, sans d'ailleurs

esatr.iner si le fonctionnemenl de ces institutions repond

a tons les besoins, ne comporte aucun pcrfrclionncmeut.

II insistc avec raison sur Timportance d'une habitation

saine et convenable, sur la proprele qu'on a justcmenl

appelce tine vertu socinle; mais ici encore il n'entrouvre

manie vraiment le mar-
teau, n'a pas desappris de lenir la plume. Son livrc est

ecrit dans une note allrayanle; il sera pour beaucoup de
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travaitleurs une lecture saine ct bienfaisanle. (I pourra

calmer quelque$ passions, rectifier certains jugements,

orienlcr dans Ic sens du rclevement par rcflbrl personnel

et persevei ant. Mais, consider*} en dehors de sa destination

populaire, pris en lui-meme, ce travail n'apporlc pas de

solution; il ne realise aucun progres dans I'elude du

grave problcme qui se pose devant la sociele conlerapo-

IX. Le role de la femme dans la lutte conlrc Ualcoo-

lisme, par Marie Parent. Bruxclles, 1892. Brochure in-J8

de 4G pages.

Dans scs proportions reduites, eel cent est I'un des

meilleurs elements du concours. Ce n'esl qti'un tract,

mais an sens eminent du mot. Lc succcs en a etc grand et

merite. La Ligue patrioliquc con ire I'alcoolisme I'a fait

repandrc a d'innombrablcs exemplaires. Le litre porte :

Quarantc-cinquiemc mille. Traduile en flamand el en

nccrlandais, la brochure se vend 10 centimes.

Instrument de propagande, I'oeuvre a neanmoins un

catlict personnel; le ton en est grave, serieux, eleve. non

exempt d'unc nuance de lri>(esse. M"° Parent s'adrcsse a

la compagnc de I'ouvrier, mais sans abafsser pour cela

renseignemenl ni le style. Le cadre de I existence quelle

trace, la mission qtiVllc pioposi' a la femme el a la mere

est bumble el auslere : des <!evoi;s, des lutles, des sacri-

fices, sans autre recompense (pie la satisfaction morale du

bien accompli, la plus haute de toutes, i! est vrai. « Nous

n'ignorons pas, ecril-ellc, que nous vous avons trace le

portrait de la mere ideale ct que vous ne pouvez dire

toutes parfaites. Encore fallait-il vous indiqner en quoi

consisle cet ideal, pour que vous cherchicz a vous en rap-
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proehcr le plus possible. » Peul-elre cul-il ete desirable,

ulile memo, d'oflTi ir a 1'epouse, a la mere, quelqncs points

cl'appui de plus pour I'aidcr a gravir cetle apre cime. Une
veitusi sto'ji| iic esl-elle bicn en rapporl avee la nature de

rami.' populairc? Mais I'auleura voulu evidemment circon-

scrire la lutle cnlic la conscience diiigee par la loi du bien

et le plus degradant ties vices.

Le caractere de I'homme n'apparait pas dans cet e'erit

sous mi jour flaiteur : lYgoismc brutal y forme son trait

dominant. C'elait inevitable, ptiisqiie J'ecrivain s'adresse

aux families menacecs ou ravagees par Talcoolisme du

mari ou du pere. Un sentiment profond tie repulsion

morale a legaid de 1'ivrogne penelre loules les pages;

c'esl un des moyens d'aclion de Tautcur, un des plus eili-

caces sans duu te.

Le nierile de la forme s'allic, dans cet opuscule, a celui

du loud; de jiislrseloges lui soul (Ins a lous egards.Faut-il

lccoiironnei? La valeiir d'un livre eslcertes indcpendanle

de ses dimensions, el Ton a souvent constate que son

influence est en raison inverse de celles-ci. Cependant, il

est ici une juste mesure donl il paralt malaise de laire

ab-traeiiuii Si le prix Casiiau pouvail elre divise, je n'besi-

terais pas a proposer a la Classe (Ten atuibuer une partie

a la brochure de M" e Parent. Cctte faculle nous est inter-

dite. Mais, dans les recompenses academiques, ce n'est pas

I'argcru qui peso : e'est I'liommage rendu au talent, e'est

la conslatalion d'un service social accompli.

A. Les criisscs de prrro.'/diicr tics am tiers mincurs en

fl*/flf»9«M»ar le D r
II. Sihoenfeld. Iiruxelles,188G.Brocbure-

«n*8°,4<J pages.

Des assurances sur la et>, par le D r H. Schoenfeld.

Brnxellcs, 1886. Brochure in-8', 59 pages.
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De la personnalite juridique. Caisses medicates de

teconrset de precoyance,\K\r le D r H.Schoenfeld.Bruxelles,

1887. Brochure in -8°, 53 pages.)

La legislation sttr les socieles de secours mutuels, par le

Dr H. Schoenleld. Bruxelles, 1888. Brochure in-8°,

45 pages.

Comile de patronage des habitations ouvrieres ct des

institutions de preoogance des communes d\\nderlcchl%

Lacken, Molcubcek, SaintGilles. (Documents divers, 1892.)

Assurance ouvriere. La critique des fonds speciaux de

relraite institues en France par decret du 26 avril 4856,

par le D r H. Schoenfeld. Bruxelles, 1891. Brochure in-18,

53 pages.

Les principes rationnels de Vassurance ouvriere. Conse-

quences prochaines el eloignees du systeme des assurances

en Allcmagne. AJanuscrit in-lolio, C8 pages.

Les quatre premieres des publications menlionnces ci-

dessus remontenl a une date anteWieure a la periode du

concours actuel; elles n'y (igurenl done que pour memoire.

II convient neanmoins d'en lenir comple, parce qu'elles

servent a caracteriser I'ensemble de rceuvre de Al. le

D r Schoenfeld el qu'elles onl avecses derniers travaux une

connexion elroite. C'esl nn principe conforme a la justice,

et d'ailleurs consacre par Tusagc, d'accorder en pareil cas

a un ecrivain le benefice d'une synthase de scs efforts et

d'en ettairer le resullat final par les eludes qui onl servi a

le preparer.

La situation et les conditions d'existence des caisses de

prSvopnce des ouvriers mineurs ont conslilue" Tune des

bases esscnlielles des recherchesenlreprises par M. Schoen-

feld au snjet de I'organisalion des mutuality. Cette elude
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i travail solitie, bien document, t£moignanl

itions originales et approfundics. En reconnais-

sant les resultats acquis, les services rendus, Tauleur est

frappc des lors des imperfections et ties laciines de I'insli-

tutioii,el clierche les moyens de I'ameliorer par une rcfoi me
•if la legislation dans le sens d'une extension des faculles

concedees, en matiere de possession, par la loi aux collec-

tiviles.

La brochure concernanl les assurances sur la vie, de la

meme armee, ne souleve pas de questions nonvelles. C'est

un expose meihodique et concis du mecanisme si eom-

plique des operations d'assurance qui out la vie humaine

pour objel. L'auleur s'en tient aux bases positives de la

science et de I'experience; son hut est de vulgariser les

connaissanccs relatives a des combinaisons dans la pratique

desquelles les populations beiges sonl noloirement en

retard.

L'etude sur la personnalite juridique des caisses de pen-

sion et de rctraite est un inemoire presente le 6 sep-

tembre 1887 aux membres allilics a la caisse de pension

du corps medical beige. Celle caisse, donl le D r Scboenfeld

fol la clievi le ouvriere, possedait alors 700.000 francs :

constiluee sous la forme <l'une association volonlairc, son

avenir, au point de vue legal, ne laissait pas «letre pre-

caire. La pensee d'elimincr ce peril, en revendiquant pour

•es institutions de celle nature qui avaient fait lours

pi'euves, les avantage* de la personnalite civile, ful I'inspi-

raiion de eel ecrit. Quelques exlraits en caracteriseront

''cspiitetrobjel.

€ Le veritable noeud de la question, dit l'auleur, se

trouve dans la necessile iTaworer la stabilile des associa-

tions creees par les cilcyens dans un bul legal et avouable.
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El il ne s'agit pas seulement ici ties unions on syndicate

ouvriers; nous pensons aux liens nones dans le domaine

de ttnleHigence aussi bicri que dans les regions du Iravail

manuel. Souslraire par une legislation liberate loules ccs

creations aux fluctuations de la jurisprudence, lenr recon-

natlre certains droits, cVst assurer la regularity de leurs

efforts cl la permanence de leurs resultals. La personnifi*

cation seule iissnri' la pcrennile du but el procure les

moyens de forcer les adherents a rcrnplir leurs obliga-

» Les menaces de bouleversements sociaux demonlrent

lurgence de remedes prevenlifs; el bien (pie I'fifal ne

soil pas un entrepreneur de bonbeur et de bien-elre univer-

sels, tout au rnoins ne doit-il pas met Ire obstacle, par une

legislation etroilc, a ce que des personnes devouees el

eclairees cliercbent a ameliorer, par Tassocialion, la condi-

Uon malrrit'llc <•! mor.ili' di's associes...

» Entre les abus de I'ancien regime, le bouleverscment

sauvage de la premiere Rcpublique IVnnc.iisc, les exigences

deraisonnables de 1857 el les rcvendications de la demo-

cratic moderne, le legislateur doit savoir trouver un modus

vivendi qui assure la stability des associations reconnues

utiles.. (Pages 3, 9, 15, 10.)

Un important Iravail de sialislique comparee des caisses

de pension el desecours du corps medical en Europe el en

Amerique, eclaire les conclusions de celle elude el permet

d'apprecier, par rapport a la pluparl des autres pays, les

conditions d'existence chez nous d'une instiliition de pre-

voyance particulieremenl interessante. Le projet de loi

annoncedes lors, mais qui n'esl |>as sorti a cetle beure de la

pbase preparaloire, sur les unions profession nclles, sem-

blait alors pouvoir apporter au moins la solution parlielle
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du probleme. C'est un sentiment fort repandu de nos

jours que la reaction contrc lonte espece dc mainmorle a

depasse le but. Des noyaus prccieux d'organisalion sociale

se sont tronvt's |i;n-:i)\ m's oh ('Minim's par Implication

rigoureusc de lois don I le principe, juste en soi, n'a pas

su tonjours se plier aux exigences nouvelles du temps et

des milieux. M. Sclioenfcld, on a pu s'en aperccvoir par

quclqucs-unes des citations ci-dessus, est un defenseur

convaincu d'une reforme essenlielle sur ce terrain. II ne

faut pas, sans doule, que la societo soil desarmec vis-a-vis

des abus; mais il faut encore moins qu'clle condamne a

L les fecondes initiatives de la liberie.

lea Mx ii.Mos de sccours mutuels se meut

dans le memo cycle d'idees. Elle contient

une critique approlbndie dc la loi du 3 avril 1851, qui fut

un point de depart heureux mais qui, a pros quaranle ans

d'exporience, de proves logislatifs et economiques chez

nous commc auiour de nous, a cesse d'etre a la hauteur

des necc^sites du moment. La revision de cetle loi est

et demeure, avec bien d'autres maliercs, a lordre du jour

dela legislature. Deux projets sont en presence, Tun emane

de la commis- -lituee en vertu de I'ar-

retedu 12 mai 1851, 1'autre du gouvernemenl. Cc dernier,

convu sur un plan bien plus restreint que le premier, ren-

contre de la pari de W. Sclioenfcld des objections graves;

il y oppose un projet-lypequi, a raison de la competence de

I'auleurcoinmedumobilequi le guide, mcritclc plus sericux

examen. S*il repmlie avee vigueur le communismc collec-

tivisle, c cette mutualite universelle, dit-il, qui n'esl appre-

ciate que par ceux qui ne possedent ricn el qui dedaignent

•'elevation par le travail », ce n'esl pas pour se complaire

dans le statu-quo stagnant de I'inerlie et du prejuge.
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« Vouloir ne pas reconnailre aujourd'hiii, ecril-il, les asso-

ciations uliles, empecher leur diffusion, limitcr elroilement

leur cercle (Taction, c'est conlrarier leur lulle conlre I'im-

prevoyance, la paresse, le vice el la misere. La civilisation

est la (ille de la prevoyance qui provoque leconomie, sli-

mulc le travail el dcmonlrc la puissance de I'ordre el de

I'epargne, en utilisant celle-ci avec discernemcnl el en y

greflanl I'assnrance a longue porlee. Devant ces vastes

perspectives, il ne faul pas s'allarder a envisagcr seulcmenl

les petils coles de la question. Peu imporle qu'une loi

largcmenl concue facilile les coalitions ou que lei parli

cherclie a en user dans un but de domination ou de lucre.

C'est au progres economique el social de I'huinanile qu'il

faul penser, a I'extinction du pauperisme, a la somme de

bonheur que crecra une bonne legislation sociale, a Tere

de pacification qu'elle inaugurcra enlre les diflerenles

classes el meme enlre les nations. Plus sera grand le

nombre de personnes donl les inlerels scront menaces par

des perturbations, moins frequenlcs seronl les menaces de

gucrrcs ou de revolutions. » (Page 34.)

Bien des pages de eel ecril au sujet des consequences

que recele pour I'ordre social une legislation liberale de la

mutualile, respirent une loi communicative el sont remar-

quables par le fond comme par la forme.

L opuscule stir les Ponds spe'eiaux de relraite nous trans-

pose par sa dale, sans rompre la cbaine des idees, dans

la penode acluclle du eoncours. M. Schoenfeld y eludie

une institution qui exisle depuis pres de quaranle ans en

France, mais qui n'a pu encore s'implanler en notre pays.

Les fondscolleclifsde relraite ont donne de bons resultats

eliez nos voisins; encom. _ publique, ilsonl

pris un developpemenl nolable, el le mecanisme de leur
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fonclionnemenl n'a pas fait rcssortir cles inconvenients

capables dc balancer ses reels avantages. La legi>lalion

beige, s'en tenant a la furmule rigoureuse du self-help,

n'admel jusqn'ici <;uc le livrcl individuel. Des tcnlalives,

timides encore, apparaisM-nt neanmoins pour depasser ce

cadre sans le supprimcr. II y a la, en eifet, tkux ordres de

bciK'jiriaiies diflercnls : qu'y aurait-il d'irrationnel ou de

perillcux a accurdri a diaeuue des ileux calegories le mode
d'epargne qui correspond le mieux a ses besoins ou a ses

ressources?

M. Schocnfeld, qui a renconlre sur ce terrain un conlra-

dicteur redoutable dans la personnc de M. L Muliillun (1),

professe en cede maliere des conviciions fortes el enra-

lalion
; e'est un plaidoycr, mais au lion sens du mot, qui se

continue dansqualre articles inseres, en juillel el auul 1891,

dans la Revue economique, el ccrils avec une egale verve

el vigueur.

C'est dans 1'etude manuscrite sur I'assurance ouvriere

d'apres le type realise en Allemagne, que se presenle a

nous la pensee finale de M. Schocnfeld sur ce point impor-

tant. Celle etude coii>lilue aussi son ceuvre ptiueipale

pendant la pcriode qui s'elend sur les trois derniercs

annees. Le problemc de I'assurance ouvriere est aboide ici

Nnl n'ignore le travail gigablesque qui s'esl accompli

en Allemague sur le tenain de I'assurance ouvriere, a la
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suite (hi cdlcbre messngc imperial du 17 novembre 1881.

L'couvre legislative, ecouomique cl slalistique qui repre-

sent Faceumplisseincnt decc memorable programme, s'esl

elendue stir un cspace de dix aus : tile Irappe I'csprit par

la liardiesse el la grandeur de ses proper I ions. Quand on

examine, dans les documents originaux, ce monument de

prevoyance unique dans I'ln'stoire de tons les peuples, on

ne saurait se delcndre, quel que soil d'ailleurs le resultat

final de I'entreprise, d'un proi'ond sentiment d'admiralion

pour les hommes qui onl ose concevoir un lei dessein et

qui onl su le realiser dans la \ie sociale i\'une nation de

cinquanle millions d'hommes. Le 15 juin 1£83, ful pro-

mulguee la loi sur I'assurance centre les maladies, coiu-

plelee (out recemment par la Nacelle du lOavril 1892. La

loi tin G juillet 1884, developpee par une serie de disposi-

tions exlensives, a organise I'assurance contre les accidents.

La loi du 22 juin 1889, enlin, a cree I'assurance contre

I'invalidile el la vieillesse ; de son succes depend une

derniere mesure it-iiin- jijsipi'ici en reserve: I'assurance des

veuves el des orphelins; elle n'esl entree pleinement en

depasse, par consequent, la periode d'essai.

Les trois lois reposent sur le principe de 1'ohligation,

mais 1'intervenlion de I'Elat est inegalement reparlie entre

les trois combinaisons el s'y associe a des degres divers, a

desgroupernenls locaux ivees. L'action

de I'ttal u'est preponderanle que dans la troisieme com-

binaison. Tandis que les deux premieres ont incontesta-

blement subi avec succes I'epreuve de (experience, il u'en

est pas de inemc de la iroisieme : elle dale d'bier et subit

encore I'assau I de nombreuses critiques. Qui pourrait s'en

etonner? 11 s'agil d'une mesure qui enveloppe des a present
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1 1 millions d'individus (7.3 hommes, 3.7 femmes),et dont

la charge annnelle pour I'Elal, a fepoque de son fonclion-

nement normal, parail devoir s'elever a GO millions de

marcs. C'eslle priucipe ct le mecanisme de cetlc loi que

M. Schocnfeld a enlrcpris d'exposcr sous une forme som-

maire, en discuiaiil simultancmcnt les objections qu'elle

soulcve; la lathe assortment n'esl pasbanale.

Son elude comprend cinq chapitrcs. Le premier est

intitule : Socialisme d'Elal,— Assistance,— Self-help ».

M. Schoenfeld ecarle nellemenl loute formnlc socialiste

qui aurait pour eflet d'annihiler Taction individuelle : il

preconise IV (Tort personnel, mais il le vent assiste, sou-

tenu par la colkclivile. Rien par I'Elat lui parait un

sophisme, an nieme degro que lout par I'Etat. Les

reformes qu'il entrevoit sous celle perspective louchcnl a

bien dcs domaines : regime social, code civil, administra-

tion de la justice. Plusicurs de ses vues soul a mediler sous

ces divers rapports; mais la generalisation est un ecueil.

Pour jugtr le passe el surloul le present, pour preparer

Tavcmr, il est indispensable de se placer an point de vue

de I'histoire, de lenir comple des couranls d'aclion et de

reaction qui gouvernent le monde politique et econo-

mique. Les hommes, comme les institutions, ne s'appre-

cient sainemeut qu'a la condition de les prendre el de les

mainlenir dans leur milieu.

Le second chapitre traite de « la prcvoyance obliga-

toire ».C'est an principe de I'ohligation d'apres le sysleme

allemand quese rallie M. Schoenfeld. II considere celle-ci

comme I'apprentissage de la prevoyance, e'est-a-dire de la

vertu : c'esl une autre face de {'instruction obligaloire. La

memo loi s'imposc ain>i aux deux facleurs de la produc-

tion, le patron el I'ouvrier. Les charges publiques et pri-
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v£es, en s'aggravanl de ce chef, trouvent leur conlre-partie

dans la diminution correlative des depenses de la bienfai-

sance.

Le chapitre III, sous la rubrique : « Mesurcs d'apaise-

ment»,cst un expose du mecanisme de ('assurance centre

la vieillesse ct I'invalidile. L'auleur defend encrgiquement

le systeme el aflinne que son application a des a present

produit des ameliorations notables dans 1'elal economique

el social de I'Allemagne. Cette derniere appreciation

parailra prematuree; rinstilulion est trop recenle pour

que son action ait deja pu se faire senlir efficacement

dans les relations du capital el du travail. Des incidents

d'hier le demontrenl. D'aulre part, I'expose meme c!u plan

general de la loi de 1889 est trop sommaire : indepen-

dammenl des rapports el des discussions parlementaires,

I'expose des motifs qui forme, a lui seul,un voIume,aurail

permis d'elargir le cadre de ce chapitre et d'enlrer plus a

fond diins la maliere. Une conception aussi neuvc el aussi

complexe demande, pour etre rendue accessible au grand

public, une analyse plus delaillee.

Au chapitre IV, « Critiques du systeme allemand »,

M.Schoenfeld reprend el complete sousquelqucs rapports

son expose, en repondanlaux nombreuses objections qui

se produisent encore en Allemagne el ailleurs conlre la

loi de 1889. Ces objections sont multiples : I'impopularile'

des I'abord de la loi, qui ne fut voice qu'a une majorile de

vingt voix, les fraudes individuclles possibles, I'exces de

1'ingeience administrative, le laux ininime des pensions

compare au laux eleve des relenues, etc. M. Schoenfeld

oppose des arguments serieux a la ptupart de ces critiques,

qui peident beaucoup de ieur porlee si Ton considere la

nouveaute de l'ceuvre et I'ampleur de ses c
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s'agit d'une caisse d'assurances dont les bSneuciaires se

chiffrent enlre onze et douze millions de teles, dont le

fonds do reserve devra alteindre 2 '/ 2 milliards, qui aura

a servir au boul de quatre-vingls ans le rcdoutable total de

1,250,000 pensions. Le tresor de TRmpire conlribue

acluellement pour une somme de 12,G00,000 marcs.

D'antre part,M.Schocnfeld calcule que les trois assurances

rennies ne coulenl, pour I'ouvrier moycn, gagnant

750 francs Pan, que 56 50 francs, dont 17 francs sont a

sa charge, 19.50 a cello du patron. Si I'experience verifie

les calculs qui ont servi de base a la combinaison, le bien-

fail vaudrail ccrles les sacrifices consenlis.

Les « Applications du sysleme allemand a d'aulre pays*

formenl la main re du cinquiemc et dernier cbapitre. L'Au-

triche seule est entree jnsqu'ici dans la voie ouverlc par

I'Allcmagne : mais cesl la siluation en Anglelerre, en

France el en Belgiqne, qui fail I'objel de lexamcn de

M. Schoenleld. Dans les deux premiers de ccs pays, le pi in-

cipe de ('obligation n'a pas encore prevalu : mais ('interven-

tion de r£iat a litre de garant ou d'auxili lire d'insiiiuiions

populates d'assurances, s'est accentnee. En ineme temps,

ces institutions ont oblenu des prerogatives plus elcndues

dans I'ordre civil. Sous tous ces rapports, la Belgiqne est

moinsavancee.Sans mecfl irelscflVctues

dans le domaine de la mutiialile et de IVpargnc, il n'est pas

contestable que I'assurance, prise au sens social du mot,

demeure cbcz nous a Petal cmbryonnaire. Dans ia

recherche des causes de cclle situation et des responsabi-

lilesqu'elle accuse, M. Schoenleld dcrit bien des pages qui

nesonl pas exemptes d'ami i luinr, pailois memo dequel-

que injustice. Cc sont la des enlrainemenls de polemique

qui trouvenl leur explication dans un amour genereux du



(S78)
bien public. Pour un esprit animc d'un zele ardent, epris

d'un haul ideal, impatient de voir convertiren actes et en

fails les conclusions de longs et consciencieux labours, il

est certain que le spectacle dc nos hesitations el de nos

lacunes eveille des sentiments qui n'onl rien de commun
avec celui de I'oplirnisme.

L'elude de M. Schcenfeld est en general bien ecrile : le

style est clair, correct, vivanl. Le plus grave defaut qu'on

puissc iui rcprocber a trait a la composilion; la moilie du

memoire consisle en notes se raltacb.int plus on moins

dircctement an lexle : de la de continuities digressions qui

obscurcisscnt la n.arche de l'idee et (assent l'allcnlion.

D'aulre part, on ponrrait desircr des references plus abon-

dantes. Les conclusions pratiques gngneraienl aussi a etre

mieux mises en relief. Jl y a maiiere, sous ces divers

rapports, a d'u tiles corrections.

L'oeuvre de M. Schcenfeld, surtonl 5 la eonsiderer dans

son ensemble, se recommande par de serieuses qualites.

Elle se developpe tout enlicre aulour iln probleme

capital dc Tassurance et de la mutualile. Parmi louies les

combinaisons auxquelles pourront rccourir hs Etats

modernes pour resoudre les redoulables difficultes qui se

dresscnl devanl eux stir le terrain de la rcl'orme sociale, il

n'cn est pas de plus feconde. C'est bien le levierqu'il faul

pour soulever le faix ccrasant ihi pauperisms Mieux que

tout autre moyen, ('assurance permet de concilier liuiiia-

tive individuelle avec 1'assislance pennanentC i)c lElat,

d'ouvrir de largcs voies au progres sans reconstruction

arbitraire et ulopiquede la soeit'it'' umi enilere, en respcc-

lant le droit, en continuant I'histoire. Au merilc d'avoir

discerne" et pr6 in e de ce puissant instru-

ment de renovation, M. Schcenfeld joint celui d'en avoir
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aborde I'etude d'aprcs des methodes scienlifiqucs, en

groupant les fails, en analvsanl les ch iffres, en com pa ran l

les resullals. Enlin, il a fail mieux que de penser, il a

agi. Pour me scrvir dune expression courante, e'est, a de

nombreux egards, line oeuvre vecue qu'il nous apporle.

Administraleur pendant de longues annecs d'une caisse

inipoilaiilc de rclraite, defensim inl'aiigable des principes

de la mulualitc (bus l.i piesse et les congres, president

du Comite de patronage des babilalions ouvrieres el des

institutions de liieiifai-a.ice de quatre communes popu-

leuses de ragglom< ; ;ai,o,i In iiu-Hoise, et communi(|iianl a

celui-ci, par son active impulsion, I'espril d'energic et de

denouement qui le distingue lui-rncme, il a excede le

domaiue de la |ue, il a soumis nombre

de scs idees a leprcuve tonj hi;> ciiiique <!«• Papplicaiion,

il a fail dans la sphere qu'il s'ebt cboisie de la philanthro-

pic pratique.

Ces litres eminenls el multiples ne sc rcnconlrcnl au

uicme degre cliez aucun de ses concurrents. C'csl pour Ics

recom penser (pie je propose a la Classe de decerner le prix

Casliau pour la periode 1800 a 1892 a M. le D r
II. Schccn-

« Notre eminent confrere, M. Banning, s'est livre a une

£lude si complete el si jmlieieuse i\c^ <livers memoircs

presenilis, et son appreciation concordc si bien avee la

noire, en ions points, que nous pourrions, sans prejudice

pour aucun iulerel.nous en refcrer simplemcnt a son jugc-

°icnt, certain de ne rien ajouler a Kau ionic d'une resolu-

tion aussi bien justified.
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Ce nest done, Messieurs, que par deference a l'appel

donl vous nous avrz honorl, que nous nous permetlons

de basarder rapidemenl quelques observations sur le

merite de deux des oeuvres les plus ma rq uanles soumises

a voire examen.

La premiere, dans I'ordre des productions, emane d'un

psendonyme bien connu, M. Cli. Adep, sous le litre :

Problemc social. Vous en connaisscz le plan el la struc-

ture : e'esl un travail synlbetique, precede de notions pr6-

liminaiies, embrassant dans leur ensemble la plupart des

grands problemes que, de noire epoque, on est convenu

d'appeler la Question sov.ialc, el que l'auieur aborde suc-

cessivemenl, en les soumeltant a line critique genera le-

menl bien jusliliee, conforme aux notions de la morale el

du droit.

Mais, avanl de passer en revue les plus notables, nous

nous demandons— el celle observation s'etend a la plupart

des Irailes en discussion —si la pensec du genereux fonda-

teur a etc bien comprise, ct si, an lieu de remetlre en

question des propositions lant debattues ct bien pres

d'aboulir, comme celle d'une conception exacle de l'£tat

moderne ct de ses functions, on de la legilimile et de la

necessile de la propriele et du capital, de la liberie du

travail.de la diffusion in lisp.Mnable d'une morale austere,

au lieu de faire la lecon aux gouvernants el aux classes

dirigeanles, generalement bien inspirees, nous nous per-

metlons de demander s'il ne serait pas mieux de diriger

Teflon social de preference vers la classe si nombreuse

des besoigneux, qui n'onl besoin que d'etre exlaires et

amendespar uneconnaissance plus exacle de leurs devoirs,

et une intelligence plus re*pandue des lois economiques.

Leur enseigner la resignation dans Tin fortune, leur repeler

sans cesse que ce n'est pas la jouissance qui est notre
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vocation, mais la souffrance, le travail opintetre el ia

dure peine; que celte douleur meme, qui forme le fond

de notre vie, est salutaire par I'excilation qu'elle donne a

noire activile; que Phomtne est maitre de sa destinee, le

premier et le seul artisan de sa fortune; que par la seule

force de Peflbrt, celui qui a moins reeu peul s'elever plus

liaut que celui qui a regu davantage; qu'il n'est pasd'arli-

san qui, par son industrie, ne puisse arriver a la direction

de I'atelier ou il a commence son apprentissage; qu'une

economie renouvelee chaque jour conduit necessairement

au bien-etre et a Taisauce; leur inculquer,en consequence,

la notion de I'epargne avec Inversion des consommations

inutiles, avant tout la plus funeste de toutes, celle des

lioissons fortes.

Et, si Ton veul faire la part des gouvernants, qui ne

comptenl pas pour peu dans le mainlien de la paix sociale,

engager avec eux conlre I'alcoolisme, la grande plaie de

notre epoque, une croisade qui ne finira qu'avec sa des-

truction. Exiger d'eux qu'ils rejeltenl lout palliatif, toutes

<lemi-mesures, qui ne sont qu'aulanl de fraudes, et ne

peuvent que nous detourner du but final. Renoncer pour

noire chere palrie au trisle honneur de marcher a la l6le

de toutes les nations, au seul litre de notre prodigieuse

absorption de spiiilneux; a Pexemple de la Norvege, en

interdirele commerce en detail et, si le salul du peuple le

commande, porter la defense plus haul encore, comme
dans certains IiUals de I'Amerique du Nord; ne pas oublier

quesadepense ne nous appauvrit pas de moins del 50 mil-

lions de francs par an, enpure perte, et, ce qui est plus

deplorahle encore, ce qu'elle coute a nos sanies, a I'int6-

8'ite de nos facullds inlellectuelles, a la conservation de
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Le rappel a la memoire de quelques exemples topiques,

emprunles a nos statistiques officielles, a la porlee de

chacun, sous forme de bref pamphlet, operera sur I'esprit

du peuple, qui les ignore, une diversion autrement effi-

cace que ia lecture de n'importe quelle theorie doclement

concue el sagement deduite; quand ons'adresseau peuple,

il faul lui parler la langue qu'il comprend, et descendre

jusqu'au niveau de son intelligence, si Ton aspire a etre

lu dans les Ccoles et au foyer de la famille.

Et cependant,pour n'etre pas enlredans la voiequi eut

ete la n6tre et que nous croyons meilleure, Tauleur n'en

a pas moins donne la mesure de I'elevalion de son esprit

et de I'etendue de ses connaissances,en abordanl un sujet

aussi complexe; nous ne saurions le meconnailre. Son

Essai abonde en ve>iles d'une rigoureuse exactitude, sous

forme d'axiomes indiscutables, dont la connaissance ne

saurait etre assez repandue parmi les masses; de ce

nombre :

l" Page 24. L'origine de tout capital engendre par le

travail, par feffort de chaque individu, a l'effet d'assurer

sa subsistance, et, parlant,sa legitimiteet son inviolabilile,

au-dessus de loule atteinte;

2° Les avantages de I'associalion du travail et du capital;

comme consequence, le nivellement des inegalites sociales

(p. 55);

3° Page 56. L'incompetence et 1'insuffisance de PEtat a

transformer les conditions naturelles de la production, de

la repartition et de la consommation des ricbesses. A Tin-

verse, 1'utilile de son intervention dans le regime des

impdts comme dans la police des jeux publics et de I'agio-

tage;

4° Page 59. La legilimite d'une cerlaine progression
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dans I'imp6t, on tant qu'il ne frappe que le superflu. Mais

1'autenr ne va-t-il pas trop loin (p. 62) quand il envisage

I'imp6l comme un mal necessaire? Assurement, il devienl

funeste quand son incidence esl vicieuse et qu'il excede

Les iienssiU's legitimes. Hors de la, ne devons-nous pas le

considerer connne une institution bienfaisante a raison des

nombreui services d'ulilite publique dont il assure le fonc-

lionuemenl regulier el des avanlagessociaux qu'il procure

en relour? L'elevation normale et reguliere des imp6ls esl

presque loujours I'indice d'un degre de civilisation avance.

Ce n'esl qu'a lVnfance des nations el chez des peuples de

culture grossiere que Timpot se fail peu sentir;

5° Page 64. Le degrevement des charges qui pesenl sur

ragricultnre, laquelle a droit a beaucoup de managements,

sans que nous allions jusqu'a croire qu'elles complent

pour beaucoup dans ce courant incessant qui pousse

riiomme des champs vers la ville.Nous sommes d'avis qu'il

en I'aul chereher la raison ailleurs, nolamment dans une

plus grande intensile de vie, qui repond mieux au deve-

loppement de nos facultes;

6° Page 65. L'auteur n'esl pas moins bien inspire

lorsque, se placanl a egale distance du cesarisme et de

I'anarchieJI se proclame adversaire determine de cesdeux

extremes et, par conlre, partisan resolu du regime de

•'association, avee la famille pour base el la morale au

foyer. Ses conseils (p. 66), aux fins d'assurer la paix dans

chaque menage, ne sauraienl etre assez mediles.

7" Page 69. Partisan egalement du regime corporalif

pour les syndicate entre patrons et ouvriers, avec le bene-

fice de la personnilication civile, rigoureusemenl reslreinte

aus necessites de leur fonclionnemenl, el nous ajoulerons

dans un etatde subordination, vis-a-vis de I'Etat, peu dii-
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ferenl des corporations religieuses el charilables, genera-

lement aulorisees aux £lats-Unis el limitees au terriloire

tie la localite;

8° Relevons, en passant, ceile observation pleine de

juslesse (p. 73), a savoir : que les regimes elecloraux les

plus democratiques sonl loin de donner les solutions les

plus conforrnes aux verilables inlerets des classes labo-

rieuses el pauvres;

9° Enfin, la proposition d'efargir le corps electoral dans

boo large mesure, par I'admission a l'urne des artisans el

des ouvriers, moyennant certaines conditions a determiner

par la loi (p. 76).

Sur ce terrain, I'auteur est assure* de rencontrer I'assen-

liment des Iiommes d'Etal, des philosophes el des econo-

misles les plus ecoules, en un mot de toutes les intelli-

gences d'elile qui president au gouvernement de la

Soci&e.

Mais ou eel accord ue manquera pas de lui faire defaut,

e'est quand il se hasarde dans le champ de la controverse

politique pour y defendre des opinions personnellesqui lui

tiennent a cceur, mais qu'il lui serait difficile de faire

triompher en definitive.

Lorsque, par exemple, page 78, il se complait a deverser

le blame sur un parti politique nombrenx, respecte, qui,

dm ant de longues annees, a preside a la direction du pays,

non sans grand eclat el avec succes, el donl la plupart des

reformes ont obtenu, sans hesitation, la sanction unanime de

ses successeurs au pouvoir. Cette disposition, outre qu'elle

ne se trouve pas a sa place ici, car elle est de nul secours

au soulagement du peuple, est, a notre avis, hautemeul

regrettable en ce qu'elle enveloppe, dans une reprobation

inimeritee, la suppression de tout un ordre de lois dcono-
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miques surannees, deleslables, condamnees a tpujours, ne

f6t-ce que les octrois, les barrieres sur les routes, I'accise

sur le sel el lanl d'aulres, (lout reffacement n'a pas pe«

conlribue a augmenler la subsistence de nos populations.

C'esl dire que nous ne parlageons pas davantage le sen-

timent du sieur Adep lorsqu'il propose d'ecarter I'mler-

venlion de I'Elal dans 1'enseignement public (pp. 80

a 83).

On ne sail que Irop que le but de I'auleur et de ses

adherents n'esl autre que d'expulscr I'tlal de ce domaine

pour en conferer la haute direction a une secte determined,

et d'etablir de fail un monopole qu'en droit on n'a garde

de solliciler. Inutile de nous arreter plus longlemps a

refuter une proposition qui, au lieu de relever 1'intclli-

gencedes generations futures, ne pourrailque les abatardir.

Nos ancelres ne I'eussent pas permis.

Ce n'esl pas dans une disposition d'espril diflerenle que

lauteur(pp. 86-89) en vienl a deplorer I'ancien regime de

la bieufaisance et des fondations, fermanl irop volontiers

les yeux sur les abus saus noinbre qui en (irenl decreVr

la suppression. II n'en est pas a ignorer que, par Fesprit

commun a lous les ordres religieux, en ce lemps-la, on

s'altachait plul6t aux devoirs parliculiers de chaque ordre

qu'a Tinslriiclion de la jeunesse et aux soins des malades,

et que le clerge superieur lui-meme ne fut pas le dernier

a desirer la laicisalion du service de la charite publique.

(Chambrc des represenlants, inai 1857. Discussion du

projet deloi Alph. Nothomb.)

Ce nest pas uneerreur moindre que de ranimer, ici on

elle n'a que faire, celle vieille querelle de la prelendue

conliscalion des biens du clerge (1789), page 94, surtoul

uourdonner raison a la moins dependable des deux theses
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en presence. Ce que fit la Constituante, dorninee par la

logique du droit el la necessile cles evenements,a Pexempfe

des princes les plus penelres de leurs devoirs envers la

religion, sans en excepler Marie-Therese,lous les gouver-

nements modernes ont ete amenes a le fuire a leor tour

:

la Nouvelle-Grenade en 18o2, le Mexique en 18ofi, Je

Bresil en 1891 ; I'fiiat de Virginie, apres avoir proclamS

le principe de la separation de Tfiglise d'avec I'Etat

(Baird, liv. II, chap. XX.) Tout recemmenl (loi du 3 mars

1887), dans cetle meme republique des Etats-Unis, un

sequeslre judiciaire n'a-t-il pas realise tous les biens

conslituant la dotation de la communaute des Mormons,

d'une valeur de plus de cinq millions de francs, el le pro-

duil n'en a-t il pas ete verse dans la caisse federale, con-

fonnement a un arret de justice du 19 mai 1890?

Les Montanisles furenl-ils plus heureux, lorsque, au

lVe
siecle, Theodose le Grand s'empara de leurs biens

I
our les atlribuer a l'£glise orlhodoxe ?

Cette doclrine ne ful-elle pos publi(]uement enseignee

par I'Universite de Louvain,auXVII e
siecle ? Collegii dam-

nali bona universa confiscantur. (Tulden, 1645, Coram, in

Pand. I, p. 128.)

Nous le repelons encore, tout en rendanl hommage au

merite de 1'oeuvre en discussion, aux intentions genereuses

deson auteur, a la correction de sa morale, la polemique a

laquelle il s'est livre, tres inlempestivemenf, scion nous,

constitue un hors-d'oeuvre etranger aux vues philanlhro-

piques du fondateur el lui a fait perdre de vue la pcnsee

dirigeanle de celte liberalite.

Nous vous proposons en consequence de la laisser a

I'ecart, pour passer, sans inlermede, a I'examen d'une

production qui nous parait raieux r^pondre a ce bul.
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Les Iravaux anlerieurs de M. le Dr Schoenfeld, dont

I'origine remonte a plus de dix annees, vohs sonl bien

connus et ont pour objel tin des ressorts les plus puissanls

de ^amelioration du bien-elre au sein de la classe ouvriere.

Par de longues et fortes etudes, comme par la participation

prise par lui a ['administration de nombre d'instilutions de

pievoyance, il elail prepare mieux que personne a repandre

une vive lumiere sur un probleme jusque-la fort obscur et

totiflu.

On I'a dit avee raison, I'esprit d'economie el de pre-

voyance est un levier puissant el un instrument indispen-

sable de progres social.

L'epargne prevoyante est un fruit tardif de la civilisa-

tion; les sauvages ne la piatiquent pas. Elle donne la

mesure du degre d'avancemenl moral et materiel d'une

Sous ce rapport, on ne peul que se rejouir de I'immense

rehullat oblenu par linstilulion d'une Caisse generale

dV'pargne el de retraite; malheureusement,ses effets salu-

taires s'etendent peu a la classe ouvriere, qui parait en

ignorer le chemin. En Belgique, et celte disposition nelui

est pas particuliere, I'arlisan ne se sent pas porte a I'eco-

nomie, alors surtoul que les effets s'en font longtemps

atlendre ; il montre inliniment plus de penchant pour les

consommalions inuliles, pour les boissons spiritueuses

notamment, dont la suppression rendrait toute autre

reforme presque superflue; 700,000 hectolitres de genievre

par an, absorbes, pour la ires grande partie,sans necessity
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aucune, c'est beaueGup. Disons en passanl que c'esl de ce

c6le, avanl lout, que devrait se porlcr Teflon de nos

hommes d'tflal, des economises el des philanthropes.

Mais revenons a notre sujet. Le merite de l'auleur, el

ce n'esl pas le moindre, est de ne pas reculer devant les

difficulles du probleme; il I'aborde sans detour ; faul-il

abandonner I'ouvrier a lui-meme, a sa liberie diction, lui

laissanl le choix de la combinaison qu'il juge meilleure el

I'fitat n'interposant son ollice qu'a litre de simple auxi-

liaire {self help), ou ne vaut-il pas infiniment mieux d'en-

visager cette situation de haul, en consideranl que ce

regime du laisser-faire ne fail pas avancei la question d'un

pas, qu'il n'esl d'aucun secours pour le peuple, qui a besoin

non seulemenl d'etre eclaire, mais d'etre dirige vers le

progres par une douce conlrainle, facilement amenee, car

elle ne lui pese guere, el donl les resullals favorables com-

mencent a etre serieusemenl apprecies. « L'assurance

» devient ainsi un service si bien d'ordre social, qu'il u'y

» peul 6lre pourvu que socialemenl. »

De bonne heure, le principe en est entre dans nos

mceurs economiques, sans contradilion serieuse, sons

forme de caisses de pensions pour les veuves el orphelins

de fonclionnaires publics (loi du 21 juillet 1844), el bien-

tdt sous le vocable de caisses <te prevoyance en Javeur des

ouvriers mineurs (loi du 3 avril 1851 — 28 mars 1868),

alimentees par des retenues sur les salaires, des contribu-

tions fournies par les patrons et des subsides du Gouver-

nemenl; elles ne complent pas moins de six sieges

distincls, repandus dans le district minier. II n'en est pas

autrement des caisses de veuves et orphelins des institu-

teurs communaux (loi du 16 mai 1876), sans compter

l'assurance obligatoire du Detail, adoptee par plusieurs de



( 589 )

nos provinces et dont la legality semble ne plus faire de

doule. (Belgique Judiciaire, 1893, p. 529.)

C'esl ici que, pour la solution du principe, I'exemple,

bien recent il est vrai, donne par une nation voisine, mais

difficile a conlester, vient peser d'un grand poids dans la

balance. Dix annees d'experience naissanle onl sufli a

['empire d'Allemagne pour se convaincre que la somme
des avantages que procure I'assurance obligatoire I'emporle

de beaucoup sur ses inconvenients, el qu'en refuser le

bienfait a nos populations, e'est ajourner indefinimenl la

solution de la question sociale el aggraver singulierement

les griefs dn iravail conlre le capital.

L'enseignemenl venu de ce cole a cornme une force

expansive; deja 1'Aulriche-Hongrie I'a fait sien, et le

moment n'est pas eloigne ou la Suisse el le Danemark, de

leur cole, emboiteronl le meme pas, landisque l'Anglelene

el plus encore la France continuenl a s*v montrer rebclles.

Quant a la Belgique, les conclusions de la Commission

du Iravail, institute par arrete royal du J8 avriJ 1886, onl

&e pour la pluparl inspirees par les principes qui oil

servi de base au slalui allemand sur les caisses d'assurances

en leur enlevanl la rigidile des prescriptions radicales,

adoptees par la Gewerbe Ordnung (de Quaker, Etudes

mr les questions ouvrieres, 1892, p. 51).

En consequence, elle proclame en principe que Pouvrier

sera assure relalivement aux risques de sa profession

(20 mai 1887), proposition qui servit de base a un projet

de loi dans le meme sens, depose sur le bureau de la

Chanibre des represenlanls, le IS juillet 1890, par

MM. Janson, Casse, Hanssens el Houzeau.

Ul^riourcmenlJeGouvernemenleslenlredans la meme
voie en proposanl, par un projil de loi depose" sur la meme
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tribune, le 13 aout 1891 {Doc. pari., 1890-91, p. 239),

''obligation d'assurer les ouvriers contre les accidents du

travail (art 52).

Ce projet est I'oeuvre d'une commission composee :

1° De MM. Van BEncHEM,conseiller a la Cour de cassation,

president;

2° H. A dan, direcleur de la Sociele d'assurances la

Royale beige;

3° Dejace, professeura TUniversite de Liege;

4° Harze, direcleur general des mines;

5° Prins, inspecteur general des prisons.

On le voit done, a mesure que la question se creuse el

s elabore, le principe de I'obligalion gagne sensiblement de

terrain, el l'£poque ne semble pas eloignee ou il aura

rallie a lui une majoritecerlaine, si pas imposanle.

Par l'ardeur de ses convictions comme par la chaleur

communicative de ses ecrils, le D r Scboenfeld n'aura pas

peu conlribue & la conquele de celle idee, el si Ton

considere le cbemtn parcouru depuis qu'il s'en est fait le

le g^nereux cbauipion, il est difficile de ne pas lui en

altribuer la meilleure part.

Du reste, quelque opinion que Ton adopte quant a la

valeur intrinseque du sysleme, on ne pent que lui savoir

gre d'avoir expose les elements de celte grave eontroverse

avec une clarte" de deduction qui permel aux esprits les

moins penetrants de se prononcer en parfaite connais-

5«ance de cause.

Toules les aulres productions sonl d'une portee de

beaucoup moin Ire importance, et la critique qu'en a

faile noire judicieux confrere M. Banning presente un

caractcre si serieux, que nous n'hesilons pas a en adopter
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D'accord avec lui, nous vous proposons de

premier rang Les principes rationnels de I

ouvriere, par M. le Dr H. Schoenfeld. »

• M. Denis, troisieme commissaire, se rallie, aux con-

clusions de ses deux eminents collegues : non seule-

ment I'oeuvre de M. Schoenfeld, qui est lout entiere le

rayonnement d'une noble preoccupation, celle de conlri-

buer a I'organisation d'un systeme complet d'assurances,

se recommande par cette unite meme aux suffrages de

I'Academie; elle est encore remarquable par la melhode de

I'auieur : ce sont les resultats de I'experience des autres

nations qu'il interroge avec persistance, c'est a I'enseigne-

ment des faits qu'il recourt sans cesse pour preparer la

generalisation des reforraes fecondes. M. Denis a vu avec

bonheur les deux savants rapporteurs rendre homraage a

la vaste entreprise de I'empire d'Allemagne, el donner

meme leur adhesion au principc de Tobligation de Insu-

rance ouvriere. II ne peut se defendre de se reporter aux

debatsde la Commission du travail de 1886, qui n'avait pas

encore recueilli les lecons d'une experimentation assez

prolongee et resta hesitanle, sauf a I'egard des accidents

du travail, devant I'obligation de l'assurance; il avail eu

alors la reelle donleur de voir I'idee d'organiser l'assurance

generate et obligaloire centre 1'invalidite' el la vieillesse,

si bien defendue par M. Schoenfeld, ne renconlrer aucun

appui. ,

La Classe, adoptant les conclusions de sesCommissaires,

decerne le prix de mille francs a M. le D r Schoenfeld.
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La Classe ralifie ensuile les conclusions du

jury charge* de decerner les prix De Keyn.

Ce rapport figure ci-apres, dans la seance

Ja Classe.

Elections.

La Classe procede, en comite secret, aux elections pour

les places vacantes.

Les resultats des concours et des elections seront pro-

clames dans la seance publique du 10 de ce mois.

— M. P. Willems est elu delegue de la Classe aupres

de la Commission de la Biographie nationale, en rempla-

cement de feu L. Roersch.

— M.Wauters remplacera M.Ch. Faider comme dflegue

de la Classe aupres de la Commission administrative

pendant l'annee 1893-1894.

PREPARATIFS DE LA SEANCE PUBLIQUE.

Conformement a Particle 15 du reglement de la Classe,

il est donne lecture du discours de M. Henrard, destine a

Ja stance publique.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance publique du 10 mai 1893.

M. le general Paul Henrard, directeur.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Prennent £galement place au bureau : MM. Van Bam-

beke, president de I'Academie; Ad. Samuel, directeur de la

Glasse des beaux-arts; Ch. Looraans, vice-directeur de la

Classe des leltres.

Sonl presents : MM. Alph. Wauters, P. Willems, S. Bor-

mans, Ch. Piot, Ch. Potvin, T.-J. Lamy, G. Tiberghien,

Al. Henne, G. Frederix, J. Vuylsteke, fim. Banning,

A. Giron, membres; Alph. Rivier, Antonin Lefevre-Pon-

la I i s, associes; Godefroid Kurth et Mesdach de ter Kiele,

correspondants.

Assistent a la seance:

Classe des sciences. — MM. Mourlon, vice-directeur;

P.-J. Van Beneden, G. Dewalque, E. Candeze, Brialmont,

fid. Dupont, fid. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie, Alph.

Briarl, Crepin, J. De Tilly, G. Van der Mensbrngghe, Louis

Henry, J. Delboeuf, P. De Heen, C. Le Paige, F. Terby,

J. Deruyts, membres; E. Catalan, Ch. de la Vallee Poussin,

associes; L. Errera, correspondant.

Classe des beaux-arts: MM. C.-A. Fraikin, fid. Fetis,

Ern. Slingeneyer, F.-A. Gevaert, God. Guffens, Jos.

Schadde, Th.Radoux, Jos. Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays,

G. De Groot, Gust. Biot, H. Hymans, Alex. Markelbach,

G. Huberti, A. Hennebicq et fid. Van Even, membres.

La seance est ouverte a une heure et deraie.
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— M. Henrard prononce le discours soivant

:

La science de I'histoire.

Lorsque nous raesurons les progres realises depuis le

commencement du siecle qui s'acheve, nous ne pouvons

nous defendre d'un sentiment d'admiralion en conslatanl

le chemin parcouru. Toutes les sciences se sont renouve-

I6es : la physique et la chimie de la generation d'aujour-

d'hui different totalemenl de celle qui s'eleint; la geologie,

1'aslronomie, les malhematiques ne sont plus les memes; le

domaine de la philosophic s'est agrandi; I'histoire, entin,

s'est transformed; elle aussi, sans cesser par sa forme de

relever de I'art proprementdil, a ambitionne,ason tour,de

passer au rang de science; elle s'est eflbreee de demonlrer

que les phases successives de revolution des socieles sont

soumises a des lois aussi rigoureuses, aussi imprescriplibles

que celles qui president au mouvement des astres.

Un lei rapprochement pent parailre outre : il semble

pue>il d'etablir une comparison enlre ce vaste ensemble,

immuable et intini, qui conslilue la sphere celeste, el celle

multitude agilee dont I'homme, etre variable el sans duree,

constitue le seul element. Remarquons-le toutefois, celle

immuabilite est le produil du temps : durant des myriades

de siecles des forces diverses ont concouru a la formation

de ces mondes, et a Petal d'equilibre sous lequel ils nous

apparaissent; depuis des milliers d'ann^es rhomme

conlemple le ciel, notant avec precision le retour des

memes astres sur I'horizon; et ce n'est cependant que

d'hier que la loi d'attraction a laquelle ils obeissenl a ele

reconnue; ce n'est que de nos jours que I'analyse matbe-

matique a pu determiner Tetendue de leurs orbiles; la
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forme de quelques-uns d'enlre eiix n'est ccnnue que grace

aux progies recenls de Foplique, et leur composition

a la decouverte toule conlemporaine de I'analyse specliale.

Ainsi loules les sciences, loutes les manifestations de

Fesprit humain se preleul un mutuel appui pour agrandir

la sphere de leur aclivite. La geologic, la zoologie et

Famhiopologie ont permis de reporter la presence de

Fhomme sur le globe dans un loinlain recule, que notre

imagination a peine a mesurer; Farchcoiogie prehislorique

nous a renseignes sur les divers dcgres de sa civilisa-

tion, on pluidl de sa barbaric, dans ces temps obscurs; la

philologie et la myiholngie comparee nous onl fourni de

precieuses indications sur I'origine des races el leurs migra-

tions a travers les continents. Ce que n'avaient pu faire

les siecles passes, le none Fa lout au moins ebauche.

Le monde a cesse d'etre pour nous ce chef-d'oeuvre

crtfe de tonles pieces en six jours : la science nous

enseigne qu'il a pour origine des gaz et des vapeurs, des

molecules agglomerees pendant une suite de siecles dont on

ne pcul (aire le denombremenl; que la vie s'est d'abord

manifested dans une simple cellule innomee parmi les

6tre$; que le premier liomme, enlin, n'a pas ele eel elre

parfait, image de son creaieur, ce Piomethee dechu pour

avoir voulu gouleraui fruits de I'aibre de science ou ravir

le feu du eiel, mais cetle brule que nous ont revelee les

plus anciens depots de lepoque quaiernaire, et dont !e

front fiiyant, les proeminentes arcades sourcilieres,

accusent nellemenl la descendance simienne.

Avant d'etre sur les traces de la verile, toutes les

sciences ont conrn apres le mensonge : I'aslrologie a lire

des horoscopes; Falchimie a recherche la pierre philoso-

phale; la mecanique, le mouvement perp^tuel; la gcome-
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trie, la quadrature du cercle ! L'histoire aussi a eu ses

legendes, ses fables, ses conies bleus. Les origines de tous

les peuples sont fauss^es parce que la tradition a trans-

forme peu a peu ce que, en I'absence de I'ecrilure.elle avail

seule mission de conserver. Mais de meme que les aslro-

logues et les alchimistes ont ouverl la voie aux astronomes

el aux chimistes, les chants des rapsodes n'ont pas ete

inutiles a I'hislorien; il s'en est degage souvent de vives

Inmieres sur les moeurs et la civilisation des temps

anciens. Anjourd'hui encore une association d'erudits, en

recueillant les vies des saints, ne fournil-elle pas sur les

temps les plus obscurs du moyen age, des donnees qu'ap-

precient surtout ceux qui font leur elude de cetle epoque,

et n'est-ce pas en recherchant, parmi les legendes naives,

la part que Ion doit altribuer au mensonge et a la verite,

que la critique historique s'est constiluee en science?

Apres les poetes sont venus les chroniqueurs. Mais

lidele aux habitudes de I'esprit humain de considerer

d'abord ce qui brille et etonne (en astronomie, les aslres

les plus eclatants ou groupes selon quelque figure geome-

trique, les cometes et autres phenomenes celestes), l'his-

toire s'est plu d'abord a retracer la vie des heros, des grands

de la terre, les luttes des peuples el leurs revolutions. Ces

travaux ont-ils 6te steriles, el les biographies des princes,

le recit des catastrophes sociales et des guerres de peuple

a peuple ne nous enseignent-ils rien sur la marche de

la civilisation? Comment en doutert Les peuples n'out-ils

pas loujours le gouvernement qu'ils moment? Les fails

et gestes des rois ne nous Sclairent-ils pas sur leearactere

des nations aux destinies desquelles ils president? Le des-

potisme s'etablil-il ailleurs qu'ou le servilisme des peuples

l'y convie? Et Thistoire-bataille, en s'occupaul d'une des
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; les plus grandioses de la lutte pour I'exis-

tence, d'un des phenomenes les plus extraordinaires de

noire etat social, ne nous enseigne-t-elle pas que longtemps

la guerre a ete le vehicule le plus important du progres ?

Mais ce que nousont laisse les chroniqueurset les anna-

listes ne doit pas elre adopte aveuglemenl; leurs juge-

mentset leurs recits sont sujets a caution; plus encore en

histoire qu'en astronomie, il faut tenir compte de liqua-

tion personnelle. Non seulement leurs yeux et leurs oreilles

ont pu les tromper, leur jugement, leurs passions, leurs

croyances, leur education, leur temperament sont autant

de lenlilles convergentes ou divergentes au travers des-

quelles, trop souvent, les fails ont pu leur apparaitre

agrandis, diminues ou defigures. Et quand meme, froidset

impartiaux, ils seraient parvenus a depouiller la verite de

tous ses voiles, encore ne leur montrerait-elle souvent que .

la lace qu'ils ont regardee.

L'historien qui veut reconstituer le passe doit done peser

avec soin les lemoignages souvent contradictoires qui lui

sont parvenus; mais si les passions qu'il veut peindre ont

encore leur echo dans son esprit, s'il obeit, meme incon-

sciemment, a une idee preconcjie, il passe a cdle de la

verite, il accueille 1'erreur, et I'hisloire, encore une fois

faussee, est toujours a refaire.

Pour I'ecrire avec certitude, pour savoir surement se

reconnaitre au milieu du dedale des lemoignages suspects

ou incomplets, pour ne pas etre arnHe par des lacunes,

sans points de repere, comme le voyageur dans un desert

entre deux oasis, l'historien a besoin d'un guide, d'un

phare qui lui indique la route. 11 les trouvera dans les lots

qui se degagenl chaque jour plus netlement de Petude

approfondie du passe\ et dont la plus importante est la

*
l progres.Ini .l,j
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Lhumanite marche sans cesse vers un avenir meilleur.

Quand la civilisation semble s'arreter, c'esl qu'elle gagne

en Vendue ce qu'elle perd en hauteur. Nier cette loi, c'esl

nier la gravitation; vouloir s'opposer au progres, c'est

essayer d'arreter les mondes en mouvemenl. Cetle loi con-

solanle nous montre l'age d'or non pas oil J'avaient mis

les poetes, a Torigine des societes, mais a leur terminus

extreme, dans eel avenir loinlain que noire esprit ne pur-

vient pas a sonder, dans eel infini qui nous entoure en

espace comme en duree.

Mais il est des avengles auxquels il ne suffil pas d'aflir-

mer le progres et qui veulenl encore qu'on le leur prouve.

Et d'abord, a quel elalon le mesurer? Un savant ingenieur

a fixe ses elapes successives par la decouverte des forces

nouvelles que I'homme a arracheesa la nature el soiimises

a sa volonle. L'antiquite n'avait connu que la pesanteur,

Telasiicile, la force du vent, et les avail employees a sou-

lever des fardeaux et a aclionner des roues hydra uliqm>.

a tendre des arcs el des balistes, a gonfler les voiles des

navires el a lourner les ailes des moulins a vent. Le

XIVe siecle de notre ere, par 1'invention de la poudre a

canon, appliqnant la detente des gaz au lancement des

projectiles, transforme la taclique militaire et I'organisa-

tion de la sociele; le XVIIIYen etendant cette propriele a

la vapeur d'eau, invenle la machine a feu qui revolutionne

Tinduslrie. Noire siecle, en transformanl la lumiere el

Teleclricile en serviteurs obeissants, a fait iravailler le

soleil et a discipline la foudre.

A ces conquSles, il faul ajouter la decouverte des metanx,

qui mit entre les mains de Thomme des armes et des oulils,
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de I'ecrilure qui lui permit de fixer la tradition; du papier

de linge el de ('impression qui la r£pandirent a I'infini.

Mais le monde ne compte pas que de la maliere et

des forces : I'homme est un etre pensanl, et les verites

morales, apres avoir germe longtemps dans le cerveau de

generalions successives, developp^es par Theredite, a la

longue onl pris racine dans noire conscience. Les mauvais

iuslincts de nos ancetres barbares, atropines chez la

plupart d'enlre nous, ne subsislent plus guere, dans nos

societes civilisees, que chez queiques-uns, en verlu de ce

plieuumene qu'en phy>iologie on appelle I'atavisme. Aussi

Macaulay a pu dire avic raison « que la plupart des plaies

socialt-s que nous observons sont un heritage du passe,

mais que I'inlelligence qui les discerne, I'humanile* qui les

gnerit sonl le propre de noire epoque ». La charite, qui

n'esl pas seulcmenl une verlu chr&ienne, n'a jamais ele

appliipiee avec plus de coeur el de discernement; ne

couipjaiit meme pas sur une recompense celeste, jamais

elle n'a e'le aussi d£sinleressee.

Ce qui parall dememir, au premier abord, la loi de la

man-he ascendanle de I'liumanile dans le progres, ce sont

les ruiues monnmentales peniues dans les conlrees vouees

a la soliiude apres avoir e'le" des foyers de civilisation; la

decadence des peuples qui ont rempli le monde du tumulte

<le leur grandeur, les longues periodes d'obscurite sucet*-

<to»', sons cerlaines laliludes, a des siecles de lumicre;

cnliu I'animosile qui n'a cesse de regner entre les people

Mais I hisloire ne demonlre-t-elle pas que les debris des

auli-utiotis du passe ont servi a edifier celles, plus com-
piles,

qU i |eur onl succe\i e; (
|
Ue I'obscurile de cerlaines

epoques n'est qu'apparenle el requite uniquement de la

r de plus vasles el.n-
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dues, que la guerre enfin a ele la cause la plus puissante

du melange des races, necessaire au developpement de

1'hiimanite!

L'humanite, en effet, a des aspects aussi multiples que

la terre ou nous vivons. L'homme, partout ou il s'etablit,

emprunte les caracteres physiques et moraux qui le difle-

rencient des milieux qui I'environnent, au climat, a la

forme, a la composition, aux produils du sol. Un climat

rigoureux donne naissance, par selection naturelle, a des

races vigoureuses el forlement constitutes, les organisa-

tions dedicates etant incapables de lui resister. Des terres

arides, exigeanl de ceux qui doivenl en tirer parti pour

leur alimentation deconliuuels efforts d'esprit pour lulter

contre les difficultes de rexislence,developpent leur intel-

ligence a un bien plus haul degre que s'ils trouvaienl

leur subsislance, sans travail et sans peine, dans un sol

riche et fe'cond. Ce n'esl pas une illusion que celle antique

legende qui fait naitre l'homme du limon de la terre : il

lient a elle par tanl d'attaehes, qu'il peul, en verite, la con-

siderer comme sa veritable mere.

L'homme primitif, vivant surtout de chasse, est en

quelque sorte voue a 1'isolement. II craint le voisinage de

son semblable qui lui enleve une partie du gibier dont il

se nourrit. Quand il a depeuple* le canton ou,momenlan^-

ment, il s'est elabli, il cherche de nouvelles reserves. II erre

sans cesse : sa hulte de branchages ou de peaux de betes

n'esl nulle part d demeure. Dans les vastes espaces qu'il

parcourt, les tribus se connaissent a peine, se jalousent

sans cesse, secombatlent ets'exterminent souvent; tel est

le tableau que nous presenle encore, au nord comme au

midi, I'lndien des deux Ameriques.

Lorsque, dans ses courses vagabondes, il rencontre des

animaux susceptibles de domestication, il eleve des trou-
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peaux et devient pasleur. II s'allache au sol, mais seule-

ment lant qu'il y Irouve des paturages; viennent-ils a lui

manquer, il se transports ailleurs. Les grandes agglome-

rations lui sonl inlerdites sous peine de souflrir de la

faim, el il resle nomade par necessile. En contact avec

les peuplades erranles comme lui, il ne leur emprunle

rien, il ne leur donne rien, il resle immuable comme les

plaines ou il se eomplail, el les tribus paslorales que la

France comballail hier encore dans le nord de PAfriquc,

sont la representation fidele de celles dont les livres saints

nous ont conserve la description.

Chasseurs el pasleurs abonlent parl'ois cependanl a la

lerre promise, qui leur donne a eux et a leurs iroupeaux la

nourriture en abondance. Alois la hutte on la lenle fait

place a des habitations stables; la terre devenant une

richesse, ils s'unissenl pour la defendre; la cite se fonde,

une nation prend naissance. Les rives des grands fleuves,

ItMiiliMvs
i in lique, ont presque loutes

assist e ;i cc phenomene. Dans I'antiquile, presque simulla-

nement le Nil, le Tigre, I'Euphrate, le Gauge. I'lndus, etc.,

ont vu s'elever sur leurs bords des civilisations dont

chaque jour nous retrouvons les traces au milieu des

terrcs epnisees par le long sejour des peoples qui les ont

habitees.

Produites par les memes causes, ces civilisations se sonl

ressemblees a leur origine el jusqu'a une certaine phase de

leur developpement;puis Tinfluence des milieux a agi sur

chacune d'elles pour lui donner une physionomie propre,

que le temps el tin isolemenl relalif onl consacree. Mais

one fois aiteinl, si eel isolemenl persisle, le type resle

•'expression derniere du developpement du peuple, la plus

haute incarnation de sa personnaliie\ le summum qu'il ne

peul depasser. A ce niveau le progres s'arrele, et comme
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la nature, plus encore que du vide, a horreur du repos, la

decadence se produil.

La Chine nous presenle un exemple vivant de ce fait

hislorique : « Type unique dans rhurnanite', dil un de ses

historiens, longtemps oubliee a ('Extreme-Orient, se deve-

loppant d'apres la loi naturelle, cherchanl ses propres res-

sources en elle-m£me, ne song* am pas a sortir dps limites

dans lesquelles elle vil, au contraire, croyant habiter un

monde distinct des aulres. » Elle a horde au seuil de loules

les sciences, de lous les arts, mais son genie propre ne lui

permet pas de pen^irer dans le temple au dcla du pery-

stile. La premiere elle connail les propiieles de I'aimant,

mais elle doit a I'Europe la connaissance de la houssole;

elle invente la poudre a canon, mais ne sail I'utiliser que

dans les feux d'artilicc; elle possede depuis les temps

anciens des caracteres mobiles, mais elle ne decouvre pas

l'imprimerie. Les maximes philosophiqucs de ses sages

ont pr£ce\Ie cclles des grands penseurs de la Crece; ses arts

ont fleuri a une epoque ou Athenes clait encore a fonder;

ses principes de gouvernement elaient en vigueiir avant

que les Pharaons d'figyple eussenl dicte leurs codes; mais

les siecles ont passe sur sa philosophic, ses arts et son

gouvernement sans les faire progresses parce que, repliee

sur elle-m^me, sans exo le sous d'autres cieux, sans contact

avec d'autres peuples, sans avoir ele bouleversee, conquise,

la Chine est reslee isolee. Aussi ses maximes de sagesse

sont devenues des formules donl le sens echappe au plus

grand nombre; ses artistes ne savent que repdter, avec

moins d'habilete\ les modelcs anciens; ses lois ne sont plus

que des traditions respeclees, mais inenmprises. Chez elle

lout s'est atrophie, tout s'est decrepit; rintelligence gene-

rate s'est eteinte. Abandonn6e a elle-meme, la Chine est

reiournde a I'enfance.
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. Cesl que les nations, pour ne pas s'immobiliser, doivenl

se peneirer sans cesse ou changer de milieu.

De I'elude des ossements humains des cavernes d'ou des

fbuilles recenles les ont exhumes, il resulle que I'appari-

tion de la pierre polie, du bronze, des metaux est toujours

conlemporaine du melange des types, et, comme conse-

quence, de I'augmentation de 1'indice cephaliqne. La

guerre el la conquele, plus encore que toute autre cause,

ont conlribue a ce croisement des races, et la Julie pour

^existence a ete la lulle pour le progres. Parfois, il est

vrai. dans ces rencontres des peuples, les plus avances ont

le dcssous et la civilisation semble s'eflbndrer sous lecoup

du nombre et de la barbaric Mais les germes n'en sont pas

detrtiits : its donnent naissance bienlot a de nouvelles

lige^S d'aulant plus vigonreuses qu'elles rencontrent pour

se developper des natures plus primitives, un sol plus

vierge et plus fecond.

line nation peut elre aneantie : ses guerriers ont peri;

les vieillards et les enfants ont parlage leur sort. Plus mal-

heunuses, les femrnes, reduites a I'esclavage, ont du par-

tager la couche de ceux qui les ont faites veuves et orphe-

lincs; mais elles se vengent en devenant les meres des

generations qui vont suivre, en infusant leur sang a la

descendance des vainqueurs.

I/histoire du monde, tout obscure qu'elle nous

paraisse, donne raison a celte lhe\>rie. Qui dira ce que la

P^rse a du a I'Assyrie, ecrasee sous les armees de Cyrus; a

I'figvple, conquise par Cambvse; ce que, de son cdle, la

(Jrece a du a la Perse vaincue a Salamine, ce qu'elle a

retire du genie asiatique apres le passage des phalanges

^'Alexandre de Macedoine?

Plus lard, Rome emprunlait a tous les peuples qu'elle

subjuguait ce qu'ils avaient de meilleur : aux uns leurs
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lois, aux autres leurs armes, leurs arls on leurs industries,

a tous leurs dieux. Le Lalium, l'£lrurie,la Greee, la Syrie,

Carlhage et I'figyple lui avaient inocule I'essence meme de

leur genie, el de tous ces emprunts combines avail surgi

une civilisation propre, qui s'etail etendue, par la con-

quele, aux peuples barbares avoisinant I'Empire. Mais au

Rhin el au Danube sa force d'expansion sernblait s'etre

arrelee. Alors se produisil, raais sur une plus vaste

echelle, le ph^nomene social auquel loules les civilisations

anlerieures avaienl assiste : puisque Rome etait impuis-

sante a soumellre les barbares, ils la soumirent a leur

tour, el, pendant des siecles, on vit successivemenl les

peuples de la grande Germanic, de la Scythie et de la

Scandinavie se precipiter sur le nionde romain: ils allaient

a la lumiere qui ne venail pas a eux. Sous le choc, le grand

foyer se dispersa en semanl parloul des elincelles, donl

cbacune etait une portion du feu sacre qui ne pouvail

mourir. Quand celle avalanche de peuples ful passee, apres

ce tourbillon, eel ecrasemenl, le calme se fit et chaque

elincelle, devenanl foyer a son tour, emprunta a ceux qui

prontaient de sa lumiere et de sa chaleur les elements

necessaires a son developpernent.Sur cette immense elen-

due qui avail ele I'Empire romain, ce fut la non pas ou

les peuples etrangers avaient passe, mais ou ils s'etaienl

etablis plus nombreux el plus divers, que la barbarie se

depouilla le plus rapidement de sa gangue. Dans le nord

de l'Afrique et au midi de I'Espagne, les Vandales et les

Ostrogoths, au contact des Maures, firenl jaillir du sol,

encore parlout recouvert de monuments romains, cette

civilisation arabe donl repanouissement fut si brillant. Les

Lombards, en s'arrelant apres lanl d'aulres dans le nord

de l'ltalie, vaincus enun par les armees des Francs, pelri-

rent de toules pieces ces institutions des communes on
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sont si etroilement combines les deux genies romain el

germanique, que Ton ne salt ou commence I'influonce de

Tun, 011 hnil celle de I'aulre. La Gaule,doja si diverse dans

ses diflerenles provinces, penelree de parlout par Tinva-

sion, recueille les trainardsdes peuples qui n'ont fait qn'y

passer. Los debris de ceux qui s'y sont fail ecraser absor-

bent les vainqueurs qui la soumellent, el eel amalgame

composite, ou les institutions de la Rome imperiale predo-

minent, constilue une nation dont la civilisation s'impose

d'autant plus aisemenl a celles qui I'avoisinent, qu'elle a

relenu de toutes une parcelle de leur genie.

Mais la France, non plus que la Germanie, 1'Angle-

terre, I'ltalie el I'Espagne, ne se crea pas d'emblee : la

gesiation fut longue et douloureuse. Le choc des peuples

avail favorite leur emietlement, el chaque petite sociele,

en se developpanl dans son milieu avec ses elements

particuliers, avail acquis un mouvement propre. De la le

caractere d'individualile reconnu aux institutions de

1'epoqne medievale.

Puis la grande loi d'allraclion fil son ceuvre :lesatomcs

se reunirenl; la concentration se produisit plus rapide

d'un cote, plus lenle de I'autre, selon les aflinites en

presence; el de meme qu'en chimie un corps possede

d'autant plus de proprieles qu'il est compose d'elements

Plus divers, — le soufre en ayant moins que I'acide sulfu-

rin.ue, qui le cede a son lour aux sulfates, — les nations

ont d'autant plus d'apliludes au progres que leur sol a vu

plus de peuples se confondre el se penetrer. Nous avons

parle de la France; I'Anglelcrre nous presenle uu pheno-

mene analogue. Elle a vu s'enter sur ses Bretons roma-

nises les Angles el les Saxons, les Danois, puis les

Normands depouilles de leur barbarie originelle par un

sejour de cinq siecles sur la lerre de France. Dans cette
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ile, ou se sont elahlis tons ceux qui y ont aborde, se sont

combines plus d'elemenls lieterogenes peut-elre que

partout aillenrs en Europe; la forte race qui en est re\sul-

lee a ete la premiere a proclamer Emancipation du

penple. Elle n'a ete surpassee que par la race americaine,

composee de plus d'elemenls encore, transposes dans uq

autre milieu. An sein de cet immense crcusel qui porle le

nom d'Etats-Unis d'Amerique se sont rencontrees et

melanges plus de races civil isees et divrrses quYn aucun

coin du globe. EspagnoK Holl.indais, Anglais, Francais,

Allemandset Mandate, tour a tour ou simultanement,sont

Venus y transporter leurs industries, leurs arts, leurs

mceurs, leurs idees et leurs croyanccs; la rare noire, eman-

cipee & la suite d'une longue guerre civile qui a encore

rapprocheces divers elements, et la racejaune qui, malgre

les lois edicters pour I'expulser, penelre lentemeul par

I'occident, y joindronl plus lard leurs aptitudes particu-

lieres, rfonl I'iiilluence tie pent encore elredevinee. Qualre

generations h peine se soul succede dans ce milieu aux

elements les plus varies, et Ion n'est plus a compter les

progrcs que legimie america in a fail fairea la civilisation.

On pent, il est vrai, opposer a cetle loi de progres

conlinu, produit par le melange des races, I'exemple du

peuple juif. II a traverse les ages sans s'allier jamais a

ceux au milieu desquels il etail appele a vivre, sans leur

rien emprunl^r, ni leurs moeurs, ni leurs idees. Et n6an-

moins, a I'heure aeluelle, il possede les personnaliles les

plus transccndantes peul-»'fn: dans les arts, les sciences,

1'industrie, la lilie>ature, les finances, le commerce et la

politique. Dans quelques pays, la superiorite d'lsrael est

si bien etablie, que I'envie n'a irouve rien de mieux pour

larreter dans sa marche, que de proposer I'aneantisse-

ment de toute la race. Mais aussi aucune autre n'a du\
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comme elle, hitter pour Pexistence ; longtemps maltrait^e,

repoussee, decimee, elle a erre sans cesse, transportant du

midi au nord, de I'orient a 1'occident ses antiques tradi-

tions, son genie et la reprobation des peuples. Elle bene-

ficie actuelleraent d'une selection qui a dure dix-neuf

siecles, et qui s'est affinee par son sejour dans les milieux

les plus divers, donl, sans perdre son caractere propre, elle

a subi les influences. Rendons-lui la Palestine, comme
I'auraient voulu, dit-on, quelques-uns de ses enfanls;

comme lesauvagequ'on aessayed'instruire etqui retourne

a sa barbarie originelle aussilot qu'ii revoit ses savanes et

ses fore'ls vierges, les Juifs isoles au milieu de leurs

rochers arides reprendraient aussitc

races arrivees au terme de leur developpement.

Nous n'avons fait qu'eftleurer Thisloire de rhumanile, et

deja deux verite*s nous sont apparues : la loi du progress

conlinu et celle attribuanl le premier rang aux peuples

offrant dans leur composition les combinaisons les plus

multiples et les plus diverges du genie desdifferentes races.

Ne sont-ce pas la deja des resultats inesperes et qui

portent avec eux leurs enseignements? Ne semble-t-il

pas, en mesurant le chemin deja parcouru, que nous pou-

vonscontempler avec calme el ser£nite les inutiles efforts

de ceux qui veulent resler stalionnaires ou remonter le

cours des ages, fermer leurs fronlieres a lout ce qui n'est

pas de leur race ou ne parle pas le meme idiome? Comme
aussi a ceux qui veulent, par des secousses violentes,

atteindre anlicipativemenl un ide'al de perfection? On peut

comparer ces peuples, qui pretendent se condamner a
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une immobility falidique on se lancer dans I'ineonnu par

des revolutions, & ces aslres errants qui parcourent dans

1'espace des trajecloires excentriques. Tdl ou tard, ces

irreguliers se reunissenl an solei! qui les absorbe, ou bien

s'emiettent en ces amas d'asleroides qui, cerlaines nuils,

traversent notre atmosphere en produisanl des jets lumi-

neux aussilol eteints. En possession d'un avenir infini,

Tbumanite n'a pas a compter avec le temps, et si elle

avance lentement dans la voie que lui onl tracee les

siecles, elle y marche surement, aussi dedaigneusc des

impatiems que des salisfaits.

II est sans doute bien d'autres lois encore que I'avenir

nous revelera ; mais, pour les decouvrir, des considera-

tions philosophiques sonl insuflisantes. L'bistorien doit

d'abord s'attacher a rassembler des faits, a discerner leurs

rapports de grandeur, leurs relations reciproques; mal-

heureusement, au lieu de pouvoir, comme dans la pluparl

des sciences, observer lui-meme et multiplier ses observa-

tions, il doit sans cesse s'en rapporter a celles d'aulrui,

souvent conlradicloires, ou se conlenter d'apercus vagues,

de reuseignemenls incomplets. a Le temps, disait Bacon,

ressemble a un fleuve qui charrie jusqu'a nous les objets

lagers el pleins de vent, mais engloutit les choses solides

et ayant du poids. »

L'bistorien s'esl borne longtemps a recueillir ces objets

lagers, et parce qu'il y decouvrait des paillettes d'or, il

croyait avoir ravi au fleuve toules ses richesses. Aiijour-

d'hui, il ne secontenle plusde filtrer, il drague, il arrache

a Ja vase et aux depots sedimenlaires « les choses solides

et ayant du poids » que le temps avail engloulies; seule-

menlelles lui parviennent le plus souvent souillees d'im-

puretes ou enveloppees d'une gangue epaisse, dont il doit
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prealablement les debarrasser. II doit ensuite les analyser

pour reconnaitre les choses precieuses de celles qui ne le

sont pas, et trouver le reactif qui decele le vrai du faux.

Notre epoque a beaucoup fail pour creer melhodiquement

cette science appelee critique historique, et, dans I'analyse

des documents anciens, elle a cree la diplomatique, cette

paleonlologie des textes, I'epigraphie, dechiffrement des

inscriptions, etc. Nul fait, si insignifiant qu'il paraisse, ne

semble a I'historien indigne de sa sollicilude, et les gra-

phiti, recueillis sur les murailles de Pompei ou du Palatin,

lui en apprennent parfois bien plus sur les mceurset I'etat

social des Romains a une certaine epoque de leur evolu-

tion, que les ceuvres de leurs ecrivains ou les mines

gigantesques arrivees jusqu'a nous.

A I'origine, la recolte a ete faible, parce que trop peu de

pionniers remuaienl les vieilles archives comrae les ruines

des cites. Mais a mesure que les tresors enfouis arrivent

an jour, la curiosite eveillee multiplie les cbercheurs; les

maitres en cette science ont acluellemenl des disciples, car

parlout se sont fondes de veritables laboratoires tfetudes

pratiques, ous'enseigne ledepouillemenl des vieux textes,

ou iis sont analyses ligne par ligne, mot par mot,ou leurs

sous-enlendus sont mis en lumiere, leurs reticences divul-

guees. Aucun temoignage, si faible qu'il soil, n'est neglige,

ni le tesson en terre sigille trouve sous le soc de la charrue,

ni le fragment de parchemin arrache a la reliure d'un livre.

Ce n'est qu'apres avoir tout recueilli qu'on parviendra a

reconstruire, apres I'analyse que viendra la synthese. Alors

seulement Thisloire pourra veritablement repondre a la

delinition qu'en a donnee Thucydide : <t Connaitre la verite

sur le passe afln de prevoir l'avenir ».



Fenelon, homme pratique; par M. Leon de Monge,

membre de I'Academie.

I. Je n'ai ni la passion du paradoxe, ni I'horreur de is

banalite. Je me suis effort toule ma vie d'oser penser ce

que je pensais, dusse-je 6tre seul de mon avis, dusse-je

elre de I'avis de lout le monde.

Eire de I'avis de tout le monde: par exemple, en histoire

lilteraire, me ranger aux opinions generalement recues,

accepter, comme on dit, les jugements de la poslerite;

c'est ce qui m'est arrive" le plus souvenl, je pourrais dire

presque toujours; el cela me plait et me rassure. Mais

comme il est parfaitemenl inutile et d'ailleurs ennuyeux

de repeler ce que lout le monde pense, je choisirai pour

en parler un des rares sujels ou mon opinion pourra

donner quelque surprise et sembler paradoxale a p!u-

Le mot celebre de Louis XIV : e Bel esprit chimlrique >

resle attache au nom glorieux de Fenelon ; pour beaucoup

de gens ce mot est un pen dur sans doule, mais il a

quelque chose de vrai; Fenelon ulopisle est pour ainsi

dire une tradition recue dans I'enseignement et dans la

critique lilteraire.

Cela me parait injusle. Dans la vie de Fenelon, au point

de vne de la raison pratique, je ne vois qu'une erreur,

excusable parce qu'elle esl fondee sur un sentiment gene-

reux; une seule deTaillance, cruellemenl expiee, humble-

menl recoonue, courageusemenl repar£e; mais en dehors

de cette malbeureuse querelle du quielisme, ou sonl les

fautes qu'on lui reproche?
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Commcncons par ecarler un obstacle. Parmi les Imes

de Fenelon, le plus celcbre etait de.slin6 a une fortune

bizarre, que 1'auteur n'eiil jamais prevue! C'est le Tele-

maque.
Habent sua futa libelli.

D'ahord on en a fail un modele universel de style, objet

de tanl de labeur au col cge: Telemaque analyse, imile, et

Dieu sail comme! e.\plique, synlhelise.... Maisce n'est pas

le pire des outrages qu'il a rectus. On y a cherche un pro-

gramme c.jmplcl de gouvernemenl, un ensemble de theo-

ries poliliques. Les uns ont blame ces theories comme

revolulionnaires et presque Bdci»frates; il'uutres, Louis

Blanc, par exemp'e, les onl chaudement approuvees au

meme litre Le Telemaque n'est pas un traite de politique;

ce n'esl point non plus un modele de style. C'esl un admi-

rable pastiche tie I'Olyssee. Fenelon voulail essayer de

faire gouter a son Sieve, le jeune due de Bourgogne, la

beaute des poeines dllomere, pour aulant que la chose

ful possible en francais.

Lorsque Fenelon, par exemple, ecrit

:

« Calypso s'elevail au-dessus de ses nymphes de loule

» la tele, comme un grand chene dans une foret eMeve

> ses branches epaisses au-dessus de tous les arbres qui

On bien encore

:

« Demain, quand I'aurore avec ses doigls de rose

» crilr'oiivrira les porles dorecs de I'Orienl, el que les

> chevaux du soleil sorlanl de I'onde amere rfyandront

> les n.immes du jour pour chasser devant eux loutes

• les etoiles du ciel... »,

Esl-ce vraiment du francos? n'est-ce pas pluldt du

grec bomeVique ecrit avec des mots francais?
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Evideniment, tout n'est pas de ce style dans )e Tele-

maque. J'ai pris des exemples saillanls. Mais souvenl on

y retrouve, bien que dans une mesure moindre, les carac-

leres d'une imitation du grec homerique : les comparai-

sons larges, un peu vagues, ou ['imagination se joue, el

qui ne serrent pas de pres la pensee ; les descriptions con-

linuelles, les repetitions frequentes, les epithetes caracte-

ristiques et I'absence presque complete de lermesabstraits.

Fenelon reussit a faire passer, dans une langue ires ana-

lytique, formee pour la discussion logique, I'impression

fraiche d'une poesie toute jeune encore, a demi barbare et

presque enfanline.

Dans ce cadre homerique, il place, non sans quelque

disparate, des imitations des tragiquesgrecs; il fait parfois

aussi des emprunts a Platon; il a des souvenirs de Virgile;

mais tout ce qui tient aux mo3urs, aux institutions, a la

vie sociale, se rapporte aux temps hero'iques de la Grece.

Comme I'a dit Al. Leon Gautier, ce que Fenelon essaye

de faire admirer et de faire aimer au due de Bourgogne,

dans le Telemaque, e'est la Grece antique, une image un

peu vague, aux contours mal arretes; une vision de la

Grece transformed par une imagination chetienne, epuree

de ses souillures et gardani les splendeurs de son genie.

Des jeunes gens beaux comme des statues de Phidias,

svelles et nerveux comme des vainqueurs aux jeux olym-

piques, (iers et chastes, intrepides en face des perils, timides

et rougissants sous le regard crainlif des vierges; des guer-

riers, des citoyens prets a mourir pour leur patrie, apres

avoir guide les peuples par de sages conseils; des vieillards

majestueux, drapes de longues robes aux plis flottanls,

causant entre eux de sagesse el de vertu ; et comme cadre

a lout ce reve, des horizons aux lignes harmonieuses, ou
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Ip marbre des temples eclale sur le vert sombre des bois

et se reflele dans des eaux limpides.

Ce n'est done pas dans le Telemaque qu'il faut chercher

les idees de Fenelon sur la societe de son temps. II a dit

lui-meme dans son livresurl'education des Giles, a propos

de I'influence que l'art gree peut exercer sur le gout des

dames dans leur toilette : « II ne faut pas souhaiter qu'elles

> prennenl I'exterieur antique; il y aurait de 1'extravagance

» a le vouloir ». Mais lorsque dans le Telemaque il fait,

par exemple, du combat du ceste une des 6preuves du eon-

cours entre les candidats a la royaute de la Cr&e, une

telle precaution serait bien superflue. Nul ne peut,

semble-t-ii, supposer qu'un tel mode d'election puisseetre

employe chez les nations modernes.

II y aurait une extravagance presque aussi grande a

vouloir faire des lois de Salente ou des mceurs de la

B^tique un module pour la France.

H est, je crois, inuiile d'insister; d'autant plus que les

idees politiques applicables a la societe de son temps,

Fenelon les a clairement exposes ailleurs. Nous y
reviendrons.

J'ai dit que je ne redoutais pas la banalile : je vais en

donner la preuve en comparant Bossuet a Fenelon. J'ai

! »esoin, pour plaider ma cause, de ce parallele rebaltu, s'il

en fut jamais; mais je serai court.

Bossuet et Fenelon ont ete" Tun et I'aulre des prexepleurs.

Leqoel des deux a le mieux reussi celte ceuvre difficile et

Plicate entre toules, Education d'un prince? Ce n'est

assur6menl pas Bossuet. On sail ce que fut le grand

'touphin, fils de Louis XIV.
Feu M. Gandar, dont j'ai jadis suivi les lecons en

Sorbonne, me conlait un jour comment il avail failli se

3"" SERIE, TOME XXV. 41
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trouver desarconne au milieu d'une de ses lecons. If

parlait de 1'educalion du grand dauphin de France ei

disait comment, pour clever le his du roi, Bossuet avail

reuni toule une academie d'hommes d'elite, brillant au

premier rang dans leur domaine propre. Blondel elait

charge d'enseigner les mathemaliques, Rohault et Roemer

la physique, Amonlons I'aslronomie, Claude Perrault

('architecture, etc.

M. Gandar citait tons ces noms, caracterisait el louait

tous ces hommes avec une admiration respeclueuse el

recueillie. Tout a coup un vieil officier assis dans un coin

de I'audiloire, et qui lendait I'oreille en se laisant un

cornel de sa main, frongant le sourcil de plus en plus d'un

air de mauvaise humeur, se pencha vers son voisin cl lui

dil d'un ton confidentiel mais d'une voix de sourd, qu'on

enlendit dans toute la salle attentive et silencieuse :

« C'esl ?a! ils se sont mis une douzaine d'hommes de

d genie pour fabriquer un imbecile. j>

Le mot est dur mais il n'esl pas tout a fait injusle.

Le grand dauphin de France, dit Sainl-Simon, avail le

dernier degre" d'aversion non pas seulement pour toule

espece de travail el d'elude, mais pour lout amusement

d'esprit; de sorle que de son aveu, depuis qu'il elait

affranchi de ses maiires, il n'avail de sa vie lu que I'arlicle

Paris de la gazelle de France pour voir les morls et les

manages.

Quant au due de Bourgogne, on a discute son caraciere.

mais on a jamais conleste" sa vive intelligence ni son

denouement au devoir, son zele ardent pour le bien

public. II a manque* d'inilialive et d'energie, dil-on ; mais

qu'aurait-il pu faire, entour6 comme il Telail de pieges el

d'ennemis? L'attachement qu'il a conserve* pour Fenclon
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et pour ses amis poliliques enveloppes dans sa disgrace,

les dues de Clievreuse et de Beauvilliers, ne semble certes

pas monlrer cetle faiblesse de volonle doul certains hislo-

riens I'accusenl.

D'ailleurs, ce n'est pas du vivant de son pere, le grand

dauphin, qu'il faut le juger. Tout contribuait alors a le

paralyser. II etait prolbndement malheureux. Le roi

Louis XIV le craignait; il le regardail coname un ennemi

de son irone, presque comme un factieux.

Son pere ne I'aimail pas, il n'en etait pas fier, il en

Ce iils, d'une intelligence vive, instruit et laborieux, lui

faisait bonte de son ignorance et de sa paresse. Le due de

Bourgogne etait sans affection autour de lui, sans appui

pour le defendre; il se sentait entoure' de pieges et de

Irabisons.

N'elait-ce pas assez pour qu'il ful decourage, mortelle-

mcnl Irisle, el qu'il se refugiat dans une douleur silen-

cieuse?

C'est la ce que dit Saint-Simon :

« C'est ce qui lui donnait cette timidite qui le renfermait

» dans son cabinet, parce que ce n'&ait que la qu'il se

» trouvail a I'abri et a son aise, c'est ce qui le faisait

» parailre sauvage, ce qui faisait craindre pour I'avenir,

" tandis qu'en bultc a son pere, peut-6lre alors au Roi lui-

» me:ne, conlraint d'ailleurs par sa vertu, expose a une

» cabale audacieuse, inleressee a l'etre, et a ses depen-

» dances qui formaient le gros et le fort de la cour, gens

» avec qui il avail continuellemenl a vivre; enfin en bulte

* au monde en general, comme monde, il menait une vie

D d'auiant plus obscure qu'elle etait necessairement

• eclaiiee el d'auiant plus cruelle qu'il n'en envisageait
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Mais apres la mort de son pere, tout en gardant le

serieux et la dignite de son deuil, il se depouille peu a peu

de ce voile de tristesse austere et sauvage; il developpe

ses qualiles brillantes qu'il tenait enfermees alors qu'il

s'effacait et voulait passer inapercu pour £chapper a la

haine.

II semble que Ton commence a le connailre pour la

premiere fois.

<r Le Roi, revenu pleinement a lui, dit Saint-Simon,

» Pinsolente cabale tout a fait dissipee par la mort d'un

» pere presque ennemi, dont il prenail la place, le monde

> en respect, en attention, en empressement, les person-

» sonnages les plus opposes en air de servitude, le gros

* meme de la Cour en soumission el en crainte; 1'enjoue el

c le frivole, partie non mediocre d'une.grande Cour, a ses

» pieds, par sa jeune et brillante epouse, certain d'ail-

d leurs de ses demarches par Mme de Maintenon, on voil

b ce prince timide, sauvage, concerte, celte vertu precise,

o ce savoir deplace, cet homme engonce, etranger dans sa

» maison, contrainl a tout, on le voit, dis-je, se montrer

» par degres, se deployer peu a peu, se donner au monde

d avec mesure, y elre libre, majestueux, gai, agreable,

• tenir le salon de Marly dans des temps coupes, presider

» au cercle assemble autour de lui comme la divinite du

e temple, qui sent el qui recoil avec bonte les hommages

» des mortels auxquels il est accoulume. »

Vous me direz qu'il esl souvenl injuste d'apprecier une

education par ses resultats, et que les aptitudes naturelles

des eleves de Bossuet et de Fenelon suffisent pour expli-

quer les contrasles.

C'esl possible, mais quand on parcourt d'une part les

livres ecrits par Bossuet pour I'education du dauphin.
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(f'autre part les ocuvres de Fenelon deslinees au due de

Bourgogne, on est tout d'abord frappe d'un conlrasle :

dans les livres de Bossuel, c'esl en vain qu'on chercherail

la moindre trace du caraclere de son eleve, de ses habi-

tudes etde ses rapports journaliersavecson precepteur.Ses

livres son tdes oeuvres de genie, sans donle, d'une hauteur

de pens£e et d'une eloquence admirables, mais rien n'y est

fait pour une intelligence mediocre ni rneme enfanline;

tout semble s'adresser a une raison de"ja formee el

murie.

Au contraire, dans les fables de Fenelon, dans ses dia-

logues des morts, plus tard dans 1'ahrege des anciens plii-

losophes, puis dans I'examen de conscience d'un roi, on

peut snivre le petit Louis dans son enfance aux passions

ardentes el precoces, le due de Bourgogne dans sa jeu-

nesse comprimee, austere el triste, I'heritier de la cou-

ronne dans le developpemenl tardif de son independance

et de sa volonte.

Fenelon, comme Bossuel, avail a former son eleve pour

I'exercice du pouvoir royal.

Bossuel enseigne les droils et les devoirs des roisdans

sa Politique tiree de I'fierilure sainte. Fenelon n'a pas

expose d'une facon melhodique el dans un livre special

ses idees sur le gouverneroem. II est vrai que le chevalier

de Ramsay, dans la preface de son essai philosophique sur

le gouvememenl civil, s'atiribue pour seul merile «d'avoir

» eie nourri pendant plusieurs annees des lumieres et des

» seniiments de feu messire Francois de Salignac de La

» Mothc-Feoelon et d'avoir profile des instructions decefc

* illustre prelat pour ecrire cet essai ».

Mais il y a dans ce traile de Ramsay des passages qur

me semblent s'accorder mal avec des sentiments exprim&>
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en diverses circonstances par Fenelon Iui-m6me, et c'est

a Fenelon Iui-m6me que nous demanderons ses idees sur

le gouvernement de la France.

Nous avons a eel 6gard une source d'informalions tres

sure: ce sont les instructions donnees en M If par Fene-

lon, d'accord avec le due de Chevreuse, au due de Bour-

gogne, quand il paraissait destine au trone.

Ce n'esl pas un traile suivi, ce sont des notes rapides,

que Fenelon se reservait, sans doule, d'expliquer et de

developper en causanl avec son eleve, qui elait alors un

bomme de 29 ans.

Fenelon n'y traite pas la question philosophique de

Forigtne du pouvoir; il s'agit, pour lui, non pas de I'liomme

abstrait, mais de la nation frangaise telle que son passe Fa

faite; il se place sur le terrain de Fhisloire.

II serail facile de tirer de ces notes sommaires un

expose tres complel de gouvernement. M. Emmanuel de

Broglie, dans son beau livre : Fenelon a Cambrai, en a

donne une analyse qui est un chef-d'oeuvre d'ordre et de

clarle. Je me contenlerai d'en indiquer rapidement quel-

ques points principaux.La royaule en France,dil Fenelon,

elait d'abord elective. Jusqu'au temps de saint Louis, il est

reste des images d'election; pour assurer le trone a

Fb^ritier du roi, il etait sacre du yivant de son pere.

La royaule est devenue hereditaire par le consenlement

de la nation et de Ffiglise, mais la succession dans Fordre

etabli ne suffil pas a faire un roi. II faut que celui qui va

regner fasse un contrat solennel avec la nation el avec

1'figlise.

< Le sacre consommait lout, dil F&ielon, parce que le

» peuple ne voulait qu'un roi Chretien. » Le roi promel-

tait k la nation de respecter ses lois essentielles en gou-
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vernant chretiennement. C'elait un conlrat et un serment

donl la formule resle encore. Mais les germes de liberte

moyen age ont peri par le despotisme

Dans les germes de liberte du moyen age il faut cher-

elier ce qui n'est pas lout a fait mort, ce que Ton peut

encore faire revivre, ce qui convientau XVIII e
siecle.

Depuisl6i4,il n'y avait plus d'etals geneVaux. Les eta is

provinciaux etaient pres de disparailre a leur tour. II faut

lire dans Madame de Sevigne Phisloire de la resistance

desespe>ee des etals de Bretagne.

II faudrait, dit Fenelon, reconstiluer les etats provin-

ciaux qui ont ele supprimes; et cela ne suffirait pas, il

faudrait augmenler le nombre des provinces,en diminuant

leur etendue. « Vinglau moins serail la regie du nombre

> d'etals particuliers. >

Les etals geneVaux devraient aussi elre reconslilues

el prendre une large pari au gouvernement de la France,

lis seraienl composes des trois ordres. Les £veques repre*-

senteraient le clerge; les representanls de la noblesse et

de la bourgeoisie seraienl elus. Les elections seraient

libres; nulle recommandation du roi; point de candidature

officielle.

Les etals generaux s'assembleraient tous les irois ans,

de plein droit.

Le Roi pourrail les reunir plus souvent, mais il ne

pourrail entraver leur session triannuelle.

Une fois reunis, les £lats siegeraient aussi longtemps

qu'ils voudraient, el ne se s^pareraient que de leur plein

gre.

lis auraient le droit d'examen et de discussion sur

toutes les malieres du gouvernement : legislation, admi-

nistration, justice, finances, paix et guerre.



( 620)
L'imp6tserait leve par des fonctionnaires de I'filat. Les

fermiers g&icraux, traitanls el partisans, seraient sup-

primes. On prendrait des mesnres deslinees a prevenir

Tabus de I'agiotage.

Quanl aux rapporls de I'Etat avec Tfiglise, Fenelon dit

ce qui, d'apres lui, convienl a la France de 1711, et non

ce qui serait un ideal.

II est dans l'hypolhese el non dans la these, comme on

dit aujourd'hui; il veut la distinction du pouvoir tempore!

et du pouvoir spiriluel, tous deux complement libres

dans leur sphere d'aetion.

Le Prince n'a pas le droit d'inlervenir dans la nomina-

tion des pasleurs, dans la definition des dogmes, dans

['administration des sacrements. L'Eglise, par contre, ne

doit pas inlervenir dans le gouvernemenl de I'Etal.

Mais quand la nalion est vraiment chrelienne, les deux

puissances peuvent s'unir, sans se confondre, pour agir de

concert, tout en restanl distinctes et libres de part et

d'autre.C'est ce qui n'existe point en France, dit Fenelon.

L'Eglise y est asservie; on enlrave de loule fagon ses

liberies. Je cite lexluellement : t Le Roi, dans la pratique,

> est pits pape que le pape en France. — Liberie" a I'egard

» du pape, servitude a I'egard du Roi.

» Le Grand Turc laisse les Chretiens libres pour elire

» leurs pasleurs. Mellant I'Eglise de France au meme etat,

» on aurail la liberie qu'on n'a pas. »

Oq peut apprecier par eel expose sommaire non seule-

ment!\Ja iargeur des idees de Fenelon sur le gouvernemenl

de la France, mais encore la stirete de son jugement; car

il y a la, ce me semble, un seniiment de la realile, une

prevision de I'avenir, en un mot une surele de vues qui

nous frappe apres I'experience de deux siecles de revolu-
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Si de la politique interieure nous passons aux relations

de la France avec les aulres nations, nous retrouvons

encore ce reproche de chimere, adresse a Fenelon, et cetle

fois avec plus d'amertume. On I'accuse d'avoir desire la

deTaite et la honte de la Fiance. Je laisse la parole a

M. Nisard, dans son Histoire de la lilterature frangaise :

< Je prends pour exemple, dit-il, la lettre adressee a

» Louis XIV. Le trait le plus sailianl, c'esl un blame

» violent de toutes les conquetes de ce prince. Le bien

» d'aulrui, (lit Fenelon, ne nous est jamais necessaire. II

• nie qu'on ait le droit de retenir certaines places, sous

» prelexle qu'elles servent a la surete des fronlieres. II

» critique I'acquisilion de Strasbourg; il eui fallu, selon

» lui, faire reparation a la Hollande pour la guerre de

» 4672, rendre Strasbourg, quoique Louis XIV I'eiit

» moins conquise par ses armes que regue de la force

» des cboses. »

A propos de 1'annexion de Strasbourg, voici comment

Fenelon avail juge la politique exterieure de Louis XIV:

« Vous avez cherche dans le iraile de Westphalie des

» termes equivoques pour surprendre Strasbourg. Jamais

» aucun de vos ministres n'avait ose, depuis tant d'an-

» nees, alleguer ces termes dans aucune negociation,

> pour monlrer que vous eussiez la moindre pretention

» sur cette ville. >

Cejugement est-il trop severe? Comment Strasbourg

ful-il pris? II faut lire dans 1' Histoire de Louvois, de

M. Camille Roussel, le recit des ruses au moyen desquelles

les magistrals de Strasbourg furent, les uns corrompus, les

aulres iroiupes, puis la ville prise en pleine paix par un

coup de main longuement prepare. Mais, dit Thistorien de

Louvois, Strasbourg elait indispensable pour la protection
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des frontieres; c'etail une porte ferme> du c.6ie de la

Prance, ouverte potir enlrcr en Allemagne.

M. Rousset convientque Louvois,danssa politique exte-

rieure, a fait des failles.

Mais a c'est deja, dit-il, pour un homme d'fitat, une

» assez grande gloire que d'avoir, parmi des lentalives

» premalurees, accompli quelque oeuvre mure. C'esl la

- gloire de Louvois qui, parmi (ant d'annexions teme-

» raires el caduques, a donne Strasbourg a la France. *

Cependant M. Sainte-Bcuve, dans ses Nouveaux Lundis,

en rendanl compte du livre de M. Rousset, £prouve quel-

ques scrupules de conscience et reste pour ainsi dire

< Inconteslablement, il y avail ulilitc; mais ou est la

» morale? Dix fois dans ce recit, on est tente d'inter-

» rompre el de se dire : « Si les choses justes ou que Ic

p resullat juslifie et consacre se font ainsi, comment done

» se font les choses injusies? » Eternel probleme, ou le

«> droit de la force se dresse a nos yeux et nous apparaii

«» regnant dans le monde de I'hisloire comme dans I'ordre

» de la nature. »

Sainle-Beuve ecrivait cette page en 1864. Qu'eut-il dit

apres1870?

A Theure ou nous sommes, a quoi cette porte ouverte

du cdte" de I'Allemagne, fermee du cole de la France,

a-l-elle servi? Etque resle-l-il anjourd'hui de celle oeuvre

mure, de cette acquisition definitive, si ce n'esl une haine

he>edilaire entre deux grands peuples?

Je termine ici ces notes rapides sur une matiere qui

rae>iierail tout un livre, ceuvre de verity et de justice, ou

la memoire de Fenelon,ce grand vaincu, serait vengee de

la plus cruelle de ses deTaites, celle dont il n'a pu se con-
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soler quand il a vu, malgre ses efforts, son pays s'engager

dans la voie fatale qui, par le despotisme a l'interieur, la

passion de la gloire el des conquetes a 1'exterieur, lui

semblait conduire la monarchic a sa mine el la France a

d'irreparables dgsastres.

M. Paul Fredericq donne lecture du rapporl suivant du

jury charge de juger les prix Joseph De Keyn. (Seplieme

concours, premiere periode, 1891-1892.) — Enseignement

primaire (1).

Messieurs,

« Celte annee, les prix doivenl etre decernes a des livres

se raltachant a I'enseignement primaire et parus dans le

con i an I de 1891 el 1892.

Nous avons re?u des auteurs ou des edileurs environ

soixanle-dix ouvrages; raais nous avons examine aussi,

aulanl que possible, ceux qui n'avaienl pas ete adresses

au jury.

II nous a fallu ecarler d'abord ceux qui n'onl pas ete

jmblies pendanl la periode reglementaire el ceux qui ne

sont que des reimpressions d'ouvragts plus anciens. Nous

avons du ecarler egalemenl ceux qui se rallachenl a Ten-

seignemenl moyen et qui feronl parlie

I'annee prochaine.

(1) Le jury etait compose tie MM. Ch. IMIun, president; S. Bor-

>ans, J. Helbceuf, Leon Fredericq, A. Wagencr, P. Willems, membra,

I Paul Fredericq. secretaire-rapporteur.
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Qu'on nous permelte ici une remarque generate.

Les prix De Keyn n'onl ete fondes que pour encourager

des ouvrages qui marquent un progres pedagogique et

offrent des caracleres suffisants de nouveaule et d'origi-

nalite. Or, nous avons recu un grand nombre de manuels

scolaires qui, certes, ne repondent pas a ces conditions.

Quelques-uns sont frauchement mauvais el denotent chez

les auteurs, qui prennent la peine de nous les adresser,

une candeur d'ignorance et un aplomb surprenants.

D'autres sont mediocres, d'autres sont bons; mais ils res-

semblent trop a tous les livres analogues pour meriter le

raoindre encouragement.

Le fait que ces manuels sont employes dans les ecoles

el qu'ils valenl a leurs auteurs el edileurs les profits d'un

debit souvenl Ires fructueux, constilue une recompense

largement suffisante.

Trois ouvrages seulement nous ont paru sortir des voies

battues et meriter u

i" Zwarte Willem en andere vertellingen, par M. Alexis

Gallant;

2° Wonderen uit het Plantenrijk, par M. A. De Cock; et

3° Le mudelage scolaire, par MM. Stepman el Calozct.

M. Alexis Callant, instiluteur aux ecoles communales

de la ville de Gand, a fail preiive d'une originalile reelle

dans son recueil d'hislorielles intitule : Zivarle Willem en

andere vertellingen (Guillaume aux cheveux ncirs el

autresrecils)(t).
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II est bien difficile d'ecrire pour des enfants de 10 a

14 ans. La lilteralure scolaire n'est pas riche en bons

4ivres de ce genre. Aussi avons-nous ete agreablement

frappes par les qualites du reeueil de M. Callant. L'auteur

a observe attentivement les jeux, les moeurs, les allures

et les idees des ecoliers gantois. Ses historielles sont

d'une verite entiere et ont une saveur de terroir qui

leur donne une vie intense sans les rendre iniulelligibles

aux petits lecleurs du resle de la Belgique flamande. Les

heros de ses recits sont des enfants en chair et en os,

parfois meme de francs gamins exubeVants de vie, et non

pas des petits saints insupportables, conime on en trouve

trop souvenl dans les livres d'hisloires ecrits pour les

ecoliers sages. II y regne une fraicheur, une franchise,

une sante lilleraires parfailes, si j'ose m'exprimer ainsi.

Les bons conseils y abondent, mais se degagent du sujet

liii-meme, et l'auteur n'y appuie pas maladroilement. Tous

fees rCcils ne sont pas des chefs-d'oeuvre, mais la plupart

se dislinguent par des qualites reelles et peu communes.

Des dessins, souvenl pleins de verve et toujours sans

pretention, emaillent le texte; ce sera un attrail de plus

pour les petits lecleurs du livre de M. Callant. Nous

n'hesitons pas a vous proposer d'encourager par un prix de

mille francs celte tentative heureuse de nous donner un

livre de lecture reellement a la porlee des enfants de nos

«?coles prima ires.

Au lieu de copier et de demarquer d'autres manuels

scolaires, parfois bien faibles eux-memes, plus d'un con-

current aurait probablement reussi a nous donner une

oeuvre utile, si, comrae M. Callant, il avait observe alten-

tivement la vie de ses Aleves et s'en etait inspire pour
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crayonner quelques hislorieltes vraies, prises sur le vif,

s'adressant au ccEur et a I'imaginalion de 1'enfant.

Dans son livre intitule : Wonderen nit het Planten-

rijk (1) (Merveilles du regne vegetal), M. A. De Cock,

inslituleur communal a Denderleeuw(Flandre orientale), a

fourni un choix de lectures allrayantes et bien illuslrees.

Des botanisies competents nous Font recommande comme
Tun des meilieurs ouvrages de vulgarisalion qui aienl ele

publies en Belgique.

La premiere parlie donne 1'explication des phenomenes

physiologiques les plus frappanls de la vie des plantes, lets

que les mouvements, la feeondalion, la dissemination.

L'auteur yentremeledes legendes mylhologiques el autres,

et il aime a personnifier les plantes dont il paile. Quelques-

uns trouveront peul-elre qu'il exagere en ce point; mais

dans un ouvrage populaire, le defaul, si e'en est un, est

excusable.

Dans la seconde partie, M. De Cock passe en revue

quelques vegetaux dont la vie oflYe des particularises

curieuses ou qui meYitent specialement Tallenlion par les

services qu'ils rendent a I'liomme.

Voici d'abord Jcs plantes envabissantes: les algues, qui

entravent la navigation dans certaines mers, et VElodea

Canadensis ou « peste des eaux douces », qui menace par-

fois d'obslruer les canaux. Puis vient la reiue des nym-

ph6ac£es,la Victoria Regia des regions tropicales del'Ame-

rique du Sud. Les geants et les palriarches de la vegeta-

l la se>ie des i

nderpoortcn ; 205 pages.



( 627 )

L'auteur passe ensuite aux bienfaileurs de I'bomme dans

le rcgne vegetal : lespalmiers, les bananiers.l'arbrea pain,

les cdreales, la canne a sucre, les racines nutritives, les

plantes qui nous foumissenl le cafe, le the, le cacao, le

colon el le caoulchouc.

M. De Cock se passionne pour son sujet et communique

au Iccleur r<'iilboii>i tisme Mncrre qu'il eprouve pour tout

ce mondc admirable des vegelaux merveilleux ou utiles.

II enlremele ses descriptions d'anecdoles el de details pil-

toresques.

C'esl ii n livre d'une lecture allachante, qui ne contient

rien de hasarde; il frappe vivement I'imagination et 6Iar-

git I'liorizon du lecleur, sans sortir des donnees slricle-

ment scienliliqiies.

Nous proposons de lui decerner un prix de mille francs.

An concours de 1891, le jury a couronne le livre de

M llr, M. Du Caju et L. Cornelis sur Les travaux a I'aiguille,

et celui de MM. L>. Baratlo et Rymers sur Le dessin a

I'e'cole primaire.

L'ouvrage de MM. Stepman et Calozet, Le modelage

scolaire (1), rentre dans celle lilteralure p6dagogique,

relaliveimnl neuve en Belgique, qui a pour but de per-

fectionner IVnseignemenl des exercices manuelsdans nos

ecolfs primaires.

Le iravail de la terre glaise est celui de ces exercices

qui I'emporte peul-elre sur tous les autres au point de vue

scolaire, comme MM. Stepman et Calozet le i

rapidemeni dans leur introduction.
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Quand Penfant petrit J'argile, il exerce une serie d'or-

ganes et de faculles. L'oeil doit voir el voir juste; le

cerveau, saisir la forme exacte et guider la main qui

execute. Les travaux de carlonnage, de menuiserie, etc.,

sont des exercices d'assemblage plul6t qu'une veritable

transformation de la matiere. Dans le modelage, I'outil

unique resle la main, les doigts de I'enfant, dont I'habiletS

constituera un tresor pour le reste de sa vie. L'argile,

raaliere molle, exige une grande surele et une grande

legerete de main. En outre, en devenant habile des doigts,

Penfant acquiert le coup d'ceil et se forme le gout par la

reproduction des formes plus ou moins elegantes de son

modele.

Autre avanlage : l'enfanl se lient debout pendant qu'il

petrit la terre glaise.

MM. Stepman et Calozet onl reuni quantite dedications

utiles sur le local special : son eclairage, son chauffage et

son aeration; sur Finslallation : planches mobiles, bac a

argile, lavabo, rayons; sur l'outillage : regie, latte,

equerre, ebauchoir, mirelte, compas, fil a plomb et « fil

de fer j ; enfln sur les malieres premieres a employer.

lis exposent ensuile tout ce qui se raltache a la

melhode k suivre et aux modeles a employer. Enfin ils

enseignent le moulage a Tinstiluteur pour lui permeltre

de se conslituer a peu de frais une collection suffisante de

modeles.

Les specialisles comp&ents s'accordent a reconnaitre

que les modeles de MM. Stepman et Calozet sont fort bien

choisis. Un coup d'ceil jete* sur les figures du livre fera

voir clairement qu'au point de vue esthelique il n'y a qu'a

louer le choix judicieux des auteurs. Les series propos&s
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ien IJelgique dans (Tautres ouvrages ne soutienrientguere la

comparison avec celles-ci. Tout au plus pourrait-on faire

cerlaines reserves a propos de la gradualion des exercfces.

Mais rinslituteur charge de fenseignement du modelage

dans une ecole aura vile fait les transpositions qu'il pourra

juger necessaires.

Le livre de MM. Stepman et Calozet contient beaucoup

de renseignemenls precis et delailles sur les depenses

courantes du modelage scolaire.

Dans leur desir de demontrer que ces defenses sont

tres faibles, les auteurs ont imagine de faire confeclionner

les modeles el I'oulillage par rinslituteur lui-meme.

lis supposenl une classe de quaranle eleves, ce qui con-

duit a faire mouler par rinslituteur deux cents modeles

pour un seul semeslre, et a lui faire confeclionner qua-

ranle lalles, quaranle £querres, quatre-vingls regies, etc.

Cela est peu pratique. Mieux eut valu avouer franche-

raent que, pour inlroduire cetle branche nouvelle a I'ecole

primaire, il faudra se resoudre a des sacrifices d'argent.

En somme, MM. Stepman el Calozet ont produil ' uh

ouvrage qui, sans etre parfait, sera extremement utile a

tousceux qui auront a organiser le modelage scolaire; et,

quant au choix des modeles, il sera difficile de faire miens

au point de vue artislique. Les planches qui ornent leur

livre, sont d'une neltete et d'une elegance bien rares en

Belgique.

Le jury vous propose d'accorder aux auteurs un prix de
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— M. le secretaire perp6luel proclame les resultats

des concours et des elections.

CONCOURS ANNUEL DE LA CLASSE (1893).

portant pour devise : Nobody willingly

produce in the prospect of loss, a ete recu en reponse a la

trobieme question : Quel est Ceffet des impols de consom-

malion sur la valeur venule des produits imposes ?

La Classe, se ralliant a la roajorile* de ses rapporteurs, a

decerne la medaille d'or d'une valeur de hull cents francs

a I'auleur, ftl. Herman Schoolmeeslers, juge de paix a

Mechelen-sur-Meuse.

Un memoire portanl la devise : Non recuso laborem, a

ete recu en reponse a la cinquieme question : Etude sur

le redoublement dans les themes verbaux et nominaux du

grec et du latin.

La Classe, adoptant les conclusions des rapports de

ses commissaires, n'a pas decerne le prix propose.

Un memoire portant comme devise : Travail, a ete recu

en reponse a la sixieme question sur les divers systemes

penilenliaires.

Conformemenl aux conclusions des rapports des com-

missaires, le prix n'est pas d6ccrne\ La Classe examinera

s'il y a lieu de remettre la question au concours.
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Un mtfmoire portant pour devise : Homo sum, humani
nil a me alienum pulo (Terence), a 6le recu en response

a In sixiemc question : Fatre Chistorique de la philo-

sophic scolastique dans les Pays-Bas et la principaute de

Liege.

La Classe, atloptant les conclusions des rapports des

commis>airos, a decernc sa medaille d'or d'une valeur de

tnille franc* a I'auteur, M. Maurice De Wulf, docleur en

droit it en philosophic et letlres a Poperinghe (Flandre

occidenlale).

(Premiere periode: 1891-1892.)

La Clause des lettres avail ouvert ce concours en offrant

un prix de deux nn'lle sept cent cinquante francs & I'auteur

du meillcur uicinoire en reponse a la question suivante :

Faire tine etude critique snr les rapports publics et

prives qui out existe entrc les Romains et les Juifsjusqu'a

la prise de Jerusalem par Titus.

' Doux memoircs ont 4l6 recus : le premier porte la

devise : Va>t toe victis; le second porte le sigle A. N. 22.

Conformement aux conclusions des rapports des com-

n»issaires, la Classe n'a pas decern^ le prix. Elle s'occup-

P<ra de la proposition de remeltre ce sujet au con-
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D'apres les intentions du fondateur, un prix, d'une valeur

de mille francs, est decerne tous les trois ans a I'auteur

du meilleur travail :

Sur les moyens d'ameliorer la condition morale, inlellec-

tuelle et physique des classes laborieuses el des classes

Dix ouvrages ont ete recus pour la quatrieme periode

de ce c

Conformeraent aux conclusions du rapport du jury, la

Classe a decerne" le prix a M. le Dr H. Schoenfeld, de

Saint-Gilles (Bruxelles), pour son £tude sur Les principes

rationnelsde V'assurance ouvriere. Consequences prochaines

et eloignees du systeme des assurances en Allemagne.

PRIX JOSEPH DE KEYN.

Septieme concours. (Premiere periode : 1891-1892.)

Enseignement primaire.

Sur la proposition du jury, la Classe decerne un prix de

mille francs:

1° a M. Alexis Callant, instituleur aux ecoles commu-

nales de la ville de Gand, pour son livre intitule : Zwarte

Willem en andere vertellingen (Guillaume aux cheveux

noirs, et autres recits)
;
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2* a M. A. De Cock, instituteur communal a Dender-

leeuw (Flandre orientate), pour son livre intitule : Wonde-
ren nit het Plantenrijk (Merveilles du regne vegetal)

;

3° a AIM. Stepman et Calozet, pour leur ouvrage inti-

tule : Le modelage scolaire.

PRIX GL'iNARD.

Par dispositions stamentaire, le Dr Guinard, de Saint-

Nicolas (Waes), a fonde un prix perpeluel de dix mille
;

francs, a d^cerner tous les cinq ans a Pauteur du meilleur

ouvrage ou de la meilleure invention pour ramelioration

de la position materielle ou intellectuelle de la classe

ouvriere en general sans distinction.

Conformement aux conclusions du rapport du jury, le

prix pour la cinquieme periode est decerne a M. F. Robyns,

inspecteur principal de 1'enseignement prima ire a Hasselt,

pour son OEuvre des socieles scolaires de temperance.

&LFXTIONS.

Depuis ses dernieres elections annuelles, la Classe a

eu le regret de perdre deux de ses membres titulaires :

MM. Joseph Gantrelle et Cli. Faider;,cinq de ses associes

:

MM. Augusle Castan, Malihias de Vries, lord A. Tennyson,

Jacques Lorimer et Adolpbe Franck.

Oni 6*16* elus :

Membre titulaire (sauf approbation royale) : M. le baroa

J- de Chestret de Haneffe, dej'a correspondant.
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Correspondants : MM. ie chevalier Edouard Descamps,

professeur a I'Universiie tie Louvain; Georges Monchamp,

professeur au pelit seminnire de Sainl-Trond; Dominique

Sleeckx, inspecteur principal honoraire de rcnseignement

primaire, a Liege; Paul Thomas, professeur a rUniversite

de Gand.

Associes : MM. Heinrich Brunner, professeur de droit,

a Berlin; Frederic de Martens, conseiller prive et pro-

fesseur a I'Universiie de Saint-Petersboiirg; Edward Bur-

nett Tylor, professeur an College d'Oxford; Ernest

Lavisse, raembre de Tlnslitut, a Paris.
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M. Ch. Van Bambeke, president de l'Academie.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents :

Classe des sciences.— MM.M. Mom\on,vice-dirccleur;

P.-J. Van Beneden, le baron Edm. de Selys Longchamps,

E. Candeze, P. Brialmont, £d. Dupont, Ed. Van Beneden,

C. Malaise, F. Folie, Alb. Briart, F. Plateau, Fr. Crepin,

J. De Tilly, Alf. Gilkinfet, G. Van der Mensbrugghe,

VV. Spring, Louis Henry, P. Mansion, J. Delbceuf, P. De

Heen, C. Le Paige, Ch. Lagrange, F. Terby, J. Deruyts,

membres; E. Catalan, associe; A. Lancaster, correspon-

dant.

Classe des lettres. — MM. Ch. Loomans, vice-direc-

teur; Alph. Wauters, A. Wagener, P. Willems, S. Bor-

mans, Ch. Piot, Ch. Potvin, T.-J. Lamy, G. liberghien,

L. Vanderkindere, Al. Henne, Gust. Frederix, le comte

Goblet d'Alviella, F. Vander Haeghen , J. Vuylsteke,

£m. Banning, A. Giron, membres; Alph. Rivier, Lefevre-

Pontalis, associes; le baron de Chestret de Haneffe et

Mesdach de ter Kiele, correspondants.

Classe des beaux-arts.— MM. Ad. Samuel, direcleur

i. Stallaert, vice-directeur ; Ed. Fetis, Ernest Slingeneyer,

F.-A. Gevaert, God. GufTens, Jos. Schadde, Th. Radoux

Jos. Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays, G. De Groot, Gus

tave Biot, H. Hymans, Alex. Markelbach, Max. Rooses

G- Huherli, Ed. Van Even, membres; Albert De Vriendt,

correspondant.
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M. le secretaire perpeluel rappelle que, dans la seance

de la Classe des lellres du 10 avril dernier, M. Wagener, en

faisant' connaitre que c'est au regretle Joseph 'Gantrelle

que I'Academie doil Institution du Prix bieimal de philo-

(ogieclassiqne,'A drm;mdc qucdorenavanlceprix fulappele"

Prix Joseph Gantrelle, en memoire de son fondaleur.

L'assemblee generale de ce jour, dit M. Marchal, ralifiera

ce desir, nous n'en doulons nullement,el elle sera heureuse,

de rendre ainsi un solennel homrnage a la memoire d'un

membre de TAcademie qui, par sa generosile, a voulu

prouver a ses confreres cornbien il les lenait en haute

eslime el cornbien il elail honore de figurer dans leurs

raugs. — Adople a Punanimite.

Rapport sur les travaux de la Commission

DE LA BlOGRAPHIE NATIONALE PENDANT L'aNNEE 1892-1893.

M. Ferd. Vander Haeghen donne lecture du rapport

Messieurs,

Pour la cinquieme fois depuis que vous avez bien voulo

nous appeler aux fouclions de secretaire de la Biographie

natioHale, nous avons I'honneur de vous presenter le rap-

port annuel sur les travaux de noire Commission.

L'annee 1892-93 a vu Tapparilion de la premiere

livraison du tome XII, conlenanl la suite de la leltre L. Ce

fascicule important, qui a paru le 8 de"cembre, ne com-

prend pas moins de cent qualre-vingts notices, parmi les-

quelles il convient de remarquer celles sur Philipp*
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Lesbroussarl, Tauteur des Beiges; Guillaume Le Vinier,

irouvere ariesien du XIII 6
siecle; les peinlres Leys et

Joseph Lies; le philologue Lievens ou Livineius; saint

Lievin; la famille de Ligne et son representanl le plus

connu, le prince Charles-Joseph, noire spirituel ecrivain;

Juste Lipse, dont 1'arlicle forme le travail biograpbique

le plus com pie t qui ail ele consacre an celebre philologue

brabancon, et oil se monlre toute 1'erudilion de noire

regrette confrere L. Roersch ; le peinlre liegeois Lambert

Lombard ;Chrislophe de Longueil ou Longolius, la derniere

production imporfanle de I'auleur de la notice sur Juste

Lipse; Charles de Longueval,comte de Bucquoy; le peinlre

Theodore van Loon; les deux comtes de Flandre, Louis de

Nevers el son lils Louis de Male; enfin le prince-eveque

Louis de Bourbon.

Le second fascicule du tome XII, qui achevera ce

volume, coniiendra aussi quelques articles etendus, nolam-

menl sur le reforrne Pierre Lozeleur; I'ext'gete Francois

Lucas, de Bruges; les Lummene de Marcke, et les Luxem-

bourg. II sera lermine par une table des notices conlenues

dans les douze premiers volumes de la Biograp/iie nalio'

nale. Toutes les notices sonl deja imprimees,et on compose

en ce moment la table; aussi la livraison parailra-t-elle

cerlainemenl avant la tin de 1'annee courante.

Nous ne croyons pas que Tutilite de cette table ait

besoin d'elre demonlree. Voici, d'ailleurs, les considera-

tions qui nous onl determine a la faire imprimer.

Au debut de la publication, la Commission avail adople

certains principes pour le classement alphabelique des

noms composes, mais la pratique en a fail reconnaitre les

•nconvenients. Aussi a-t-il £le decide qu'a partir du
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. les regies suivanles, dej5 appliquees

'

partiellement dans les tomes XI i

i. Los noms precedes des parlicules d\ de, van, vande,

vanden, vander, sont classes an tnol <jui suit cetle parti-

cule. On ecrit done Oudegherst (d'), Smel (de), Linden

(Lindanus on Vander), etc.

2. Toutes lesaulres parlicules, lelles que del, dela, dele,

delta, dvs,dn, la, le, les, t\ Ur, vyler, ver, etc., sont con-

siderees comme laisanl corps avec le mot qui les suit et

ne petivenl pas en el re separees. 0:i ecrit done Del Bare,

Delle Waide, Des Lions, La Marclie (de), Le Plat, etc.

3. Les noms du moyen age, composes d'un prenom

suivi d'un qualificatif, sont ranges, suivanl I'usage, tantot

au prenom, tantot au qualilicatif. Ainsi, on ecrit Jehan le

Nivellois, rnais Le Mnhit (Cilles).

Grace a la table, il n'y aura pas de desaecord enlre la

premiere el la seconde moitie de noire publication. Nous

pouvons, en eflfet, nous con>iderer comme arrives mainte-

nant a la seconde partie de noire tache. Une bonne part

des notices de la lettre ill est en noire possession, et nous

en commencerons ("impression encore cetle annee. Les

biographies des series N el onl ele reparlies enlre nos

divers collauoraleurs, afin qu'ils puissent, des ce moment,

se meltre a recueillir les documents qui leur seront ncccs-

saires. Enlin, le secietariat prepare la lisle provit»oire des

noms de la lettre P.

Comme nous nous sommes deja permis de vous le faire

remarquer, nous croyons marcher avec toute I'activite

desirable... et possible. II ne faul pas oublier que nous

sommes restreints par les limites de noire budget, qui ne

nous permel pas de publier plus d'un demi-volume par

an. D'aulre pari, dans une entreprise telle que la ndlre,



I'ordre rigoureusemenl alphabetique cause parfois une

perte de temps considerable, par 1'obligation ou nous

sommes d'intcrrompre l'impression a cause d'une seule

notice que I'auleur tarde a nous faire parvenir.

Aussi, Messieurs, ne lerminerons-nous pas ce rapport

sans faire un nouvel et pressant appel a ceux de nos col-

laboraleurs charges de notices dans la lettre M et qui ne

nous ont pas encore remis leurs articles.

L'assemblee vote des remercieraents a la Commission

et a son secretaire.

BUSTES DES ACADEMICIENS DECEDES.

L'assemblee passe a I'examen du 3° de son ordre du

jour. II s'agit des membres decedes depuis plus de dix ans

qui auraienl droit aux honneurs dun buste, conformement

a Tun d'un arretes royaux de Tannee 1845.

Chacune des trois Classes chargeradeux de ses membres

de dresser une liste de noms, parmi lesquels chacune d'elles

en cboisira deux. La Commission administrative sera ainsi

raise a merne de proposer au Gouvernement Texecution

de six nouveaux bustes destines a orner le Palais des Aca-

demies. — Adopts.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 40 mai 4893.

M. Ad. Samuel, directeur.

W. le chevalier Ed. Marchal, secretaire perpe'tuel.

Sont presents : MM. C.-A. Fraikin, Ed. Fetis, Ern. Slin-

geneyer, F.-A. Gevaert, God. Guflens, Jos. Schadde,

Th. Radoux, Jos. Jaquel, J. Demannez, P.-J. Clays, G. De

Grool, G. Biot, H. Hymans, H. Beyaert, Al. Markelbach,

Max. Rooses, G. Huberli, A. Hennebicq, Ed. Van Even,

membres.

M. F. Terby, membre de la Classe des sciences, assiste

a la seance. MM. Slallaert et Robie s'excusent, par ecrit,

de ne pouvoir y assister.

— M. le directeur se fail I'interprete de ses confreres

en adressant ies felicitations de la Classe a MM. Biot et

Benoif, eMus correspondants de rAcademie des beaux-arts

de rinstilut de France. — Applaudissernents.

M. Biol remercie la Classe.
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CORRESPONDANCE.

M. Le Roy, membre de la Classe ties lettres, fail hom-

mage, au nom de l'auleur, M.Victor Wauterniaux, a Liege,

d'un exemplaire de son Etude sur le peinlre Eugene Dela-

croix. — Remerciemenls.

M. Marchal donne lecture de son rapport, fait an nom
de la section de sculpture, sur une requite par laquelle

M. V. Rousseau, boursier de la fondation Godecbarle,

demande a pouvoir etre exempli momenlandmen I des

prescriptions reglementaires de voyage des laureals. — Ce

rapport sera transmis a M. le Ministre de I'lnlerieur et de

IMnstruciion publique.

M. Jean Robie est elu delegue de la Classe aupres de la

Commission de la Biographic nationale
}
en remplacement

de feu J. Rousseau.

M. fid. Fetis est reelu delegue de la Classe aupres de la

Commission administrative pendant I'annee 1893-1894.
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OUVRAGES PRESENCES

Bormans (S.) et Schoolmeesters (£.).— Cartulaire de l'eglise

Saint-Lambert de Liege, tome I". Bruxellcs, 1893; vol. in-4*.

Catalan (Eug.). — Rechcrches sur quclqucs produils indc-

finis et sur la constante G. Complement. Bruxelles, 4893;

extr. \n-£° (28 p.).

Vuylsteke (Julius). — De rekeningen der stad Gent : tijd-

vak van Philips van Arteveldc (1376-1589). Gand, 1893:

vol. in-8°(540p.).

De Backer (Louis). — La propricte scion le droit icodal et

le socialisme. Bruxelles, 1893; cxlr. in- 8° (24 p.).

Hublard (Emile). — Alphonse de Candolle. Mons, 1893;

extr. in-8» (5 p.).

Van der Slricht (0). — Modifications anatomiques et

lesions analomo-patbologiques du rein dans le cholera asiati-

que. Paris, 1893; extr. in-8° (6 p.).

— Sur 1'existcncc d'ilots cellulaircs a la peripheric du blas-

loderme de poulct. Jena, 1895; extr. in-8° (G p.).

Claus (A.), et Van der Stricht (0.). — Contribution a

I'eludc analomiquc et clinic) lie. Gand, 1893;

extr. in-8° (26 p., 1 pi.).

Kurlli (Gode/roid). — Histoire poctiquc des Mcrovingiens.

Paris, Bruxelles, 1893; vol. gr. in-8°. (552 p.).

Bury (Jean). — Thc&te wallon : Li r vinchc don rival. —
Wezin-Wczene. — Li joyeuse bare. — Les deux fious. Liege,

1892;in-18.

Desilve (L'abbe Jules). — Lctlres d'Elicnne de Tournai,

noUvcllc edition. Valenciennes, Paris, 1893; vol. gr. in-8*

(«iii-46S p.).

Wauterniaux {Victor (?.). — Eugene Delacroix. Liege,

1891;in-8#
(24p.).
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De Baets (Maurice). — Lcs bases dc la morale et du droit

Gand, 1892; in-8- (385 p).

De Cosier (Charles). — La legende ct lcs avenlures bcroi-

zak, an Pays de Flaudres et aillcurs. Bruxcllcs, 1893;

vol. in-8- (440 p.).

l/aulleville (baron de). — Portraits ctsilhouellcs, l"et2—

Petermaun (A.). — Coniribulic:i a la question cle I azote,

5« no;e. Bnixellrs, I893;extr in-8M«P-).
DeQ,teker [CI,.). — L'assi-tanciB pratique donncc • en Allc-

m:i-lM ;i ux dinners sans travail, da ns les i.ubcrges, les stations

el les enl«mies oiivi-teres. Broxelles , IK93; i»-8*(4C P).

Consv *7.s pruv ini- iaux. — Pro.-e <-vcrbaux des se;tnecs des

conscils tio provinccs d'Anvers, dc Liege, et de Hainaut, 1892-

489">; 5 vol. in-8-.

Bnuxt li.es. — Bulletin de Folklore, lome II, I" fascicule.

Loiivaim. — La Cellule, recueil de cytologic et d'bisloire

gencrale, tome IX, I" fascicule. 1893; gr. in-8-.

Gasd. Vtuiwm-he Ariuleiirie. — Vlaarnscbc bibliograpbie,

f'aneveiing (Fr. Dc Putter). 1893; in-8 .

Ga>d. Societi de uiedecine. — Table alpbabciiquc des

malieres cnnleiuies dans lcs Annales el Bullclins, dc 1883 a

1890 (C. Versiraclen et Cb. Dcbersnqn«jL 1*93; in-8*.

— Prudcns Van Puyse, zijn leven en zijnc werken; door

J.Michccls. 1893; in-8*

— Ilis'oriscl van bet vlaarasch in de

XVII- eemv; door Ose. Van Ha.waert. 1893; in-8-.

— Janrbockvoor 1893. In-8-.

Soditi arch&oloqique de Nivelles. — Annales, t. III. 1892;
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Allemagne et Autriche-Hongrie.

Zeissberg (//.-/?. von). — Belgien unter der Generalstatt-

hallerschaft Brehcrzog Carls (1793-1)4), Tlieil I. Vienne, 1893;

in-8-(l68p.).

Tischner (Aug.). — Les astronomes. Leigzig, 1893; in-8°.

(52 p.).

Breme. Nalurwissensclmftlicher Verein. — Abhandlungen,

Band XII, 5. In-8".

Darmstadt. Verein fur Erdkunde. — Notizblatt, Folge IV,

13, Heft. 1892; in-8-.

Hambolrg Nalurwissenschaflticher Verein. — Abhand-

lugen, Band XII, Heft 1. 1892; in-4°.

Heidelberg Nalurhistorischer Verein. — Verhandlungen,

Band V, 1. 1895;in-8°.

Prague. Gesellschaft der Wissenschaflen. — Silzungs-

bericbte und Jahresbericht, 1892. — Begesta diplomatica

Bohemiae, pars IV, vol. 6 (J. Emlcr). — Antiquae Boemiac

usque ad exitum saeculi XII (H. Jirecek). 1892-1893; 4 vol.

in-8° et 1 vol. in-4°.

di scienze naturali.

Axerique.

ffazen (ff.-A.). — Secrets of the atmosphere. Washington,

1895; in-48
(5 p.).

Keeler (James-F.).— Visual observations of the spectrum of

B. Lyroc. Chicago, 1893; cxtr. in-8° (16 p.).

Macfarlane (Alexander). — The fundamental theorems of

analysis, generalized for space. Boston ; extr. in-8° (50 p.).

— The imaginary of algebra. Salem, 1892; tn-8" (54 p.).
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Kellogg (7.-/7.).— Mclliods of precision in Ihc investigation

of disorders of digestion. Battle Creek, 1893; in-8° (74 p.).

I/ulc (George). — On the condition of the sun's surface in

June nnd July, 1892, as compared with the record of terre-

strial magnetism. Chicago, 1892; cxtr. in-8° (8 p ).

— On the probability of change coincidence of solar and

terrestrial phenomena. Chicago, 1893; cxtr. in-S° (4 p.).

— Photography of the corona without an eclipse. Chicago,

1892; cxlr. inV(5 p.)-

— The specti jo, 1895; cxtr. in-8°(l7p.).

Castro Lopes (Antoinette). — La quadrature du ccrclc. Rio

dc Janeiro, 189 2; in-12(25 p.).

Memlenhall (T.-C). — Gravity research. Determination of

gravity with h:df-second pendulums on the pacific coast, in

Alaska, Washington and llobokcn. Washington, 1892; in-8°

(02 p).

Crtds (L). — Lc climat dc Rio dc Janeiro. Rio dc Janeiro,

1893; vol. in-4*(7l p).

Gordon (Joseph Claijbaugh). — Notes and observations

upon the education of the deaf, with a revised index to educa-

tion of deaf child, en. Washington, 1892; in-8° (cx-90 p.).

Albvxy. University of the State of New York. — 104lb

annual report of the regents. 1892; 3 vol. in-8°.

Baltimore. Johns Hopkins University. — Studies in histo-

rical and political science, tenth scries, IV XI. — Chemical

journal, X!V, 2-7. — Journal of philologie, XII, 4; XIII, 1-3.

-Journal of mathematics, XIV, 2 and 3. 1 81) 2-93; tacah.in-P

ct2ca!i. in-4«.

Boston. Society of natural history.— Proceedings vol. XXV,
3 and 4. Memoirs, IV, 10. 1 8!) 2: I c-ih. in S° el I call. iu-V.

Cambridge. Harvard College Observatory. — Annals,

vol. XXX, 3; XXXI, I ; XL, 1. 1892; 3 cah. in-4".

5m* seme, tome xxv. 43
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Granville. Denison University. — Bulletin, vol. VII. 1892;

Geological and natural history survey of

Minnesota. — Bulletin, n° 7. 1892; in-8\

New Haven. Connecticut Academy.— Transactions, vol. VIII,

2; IX, 1.1892-93; 2 cab. in-8°.

Philadelphie. Historical Society. — The Pennsylvania

magazine of history and biography, vol. XVI, n°' 5 and 4.

1895:2cah.in-8"/

Proceedings, vol. XXX,

Rio de Janeiro. Observatorio. — Annuario, 1892. In-18.

— Instituto historico. — Revista, LIV, 2; LV, I. 1892;

2cah. in-8°.

Rochester. Academy ofscience. — Proceedings, volume 11,1.

1892;in-8°.

— Geological Society. — Bulletin, vol. HI, 1892; in-8°.

Salem. American association for the advancement ofscience.

— Proceedings, 1892. ln-8".

Washington. Sun'llisun/'.in Institution. — Bibliography of

the Athapascan languages (James, C. Pilling). 1892; in-8\

— 7 th annual report of the Bureau of Ethnology, 1885-86.

Washington, 1891; vol. in -4°.

— Department of the interior : Survey of the rocky moun-

tain region — Contributions to Ethnology, volume VII. 1890;

U. S. National Museum. — Report for 1890. In-8*.

Surgeon general's office. — Index catalogue, vol. XIII. 1892;
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Monet {Edouard). — Principes fondamenlaux de la pholo-

grammetrie. Nouvelles solutions du problerne d'aUim&rie au

moyen des regies hypsometriques. Paris, 1893; in-8°.

Doyen (E.). — Deux procedes inedits d'hysterectomie

abdorainale et vaginale : La castration totale par le vagin.

Paris, 1893; extr. in-8°. (128 p.}.

Marchot {Paul). — Phonologic detaillee d'rih patois wallon.

Contribution a l'etude du wallon moderne. Paris, 1892; in-8°.

(HO p.).

— Solution de quelques diflficultes de la phonetique fran-

caise, chapitre du vocalisme. Lausanne, 1893; in-8°. (90 p.),

— Les patois du Luxembourg central. Paris, 1891; extr.

in-8'(16p.).

Lemoine {Entile). — Application de la geometrographie a

l'examen de diverses solutions d'un meme problerne. Paris,

1893; extr. in-8» (20 p.).

— Application d'une methode devaluation de la siroplicite

des constructions a la coraparaison de quelques solutions du

problerne d'Apollonius. Paris, 1892; extr. in-8° (22 p.).

— La geometrographie ou 1'art des constructions geome-

triques, Paris, 1892; extr. in-8° (66 p.).

— Resultats et theoremes divers concernant la geometrie

du triangle, etc. Paris, 1892; extr. in-8» (32 p .}.

Jansen {J.). — Sur l'Observatoire du Mont-Blanc. Paris,

1893; extr. in-1 6 (10 p.).

— Discours prononce a I'inauguration de la statue du

general Perrier. Paris, 1893; extr. in-1 6 (12 p.).

— L'aeronaulique, discours. Paris, 1893; extr. in-1 6 (20 p.).

Hirsch {A.). — Jean-Scrvais Stas. Notice necrologique hie

au Comite des poids et mesures, lc 10 septembre 1892. Paris,

1892; in-8" (8 p.).
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Delinks {Leopold). — Lcs collections dc Bastard d'Eslang

a la Bibliothcquc nalionalc. Nogcnt-le-Uolrou, 1883; in-8*

(xxn -- 530 p.).

— Catalogue tics manusorits des fonds I.ibri ct Barrois.

Paris, 1888; in-S° (xevi — 55-2 p., pi.).

— Notes sue le department des imprimes dc la Bibliothc-

quc nalionalc (septcmbrc 1891). Paris, 1891 ; in-8° (fil p.).

— Manuscrils latins cl frano-ais ajem ii
:
s aux fonds des nou-

vclles acquisitions pendant lcs annccs 1875 01. Invcntairc

alpl;abriiipic,p;ir!ics I cl 2. Pail's 1891 ; 2 vol. in- 8".

Noel (Dotu Allien). — Notice snr Ic canton do Monlhcrme.

Charlcvillc, 1895; 2 cxtr. in-V.

Chevalier d.e cha/i. Vhjsse). — Allcmagnc : lopo-bibliogra-

pliie. Monlbc'liard, 1895; in-12 (48 p ).

PaseattU {11). — Dc fa communication des procedures

crimiuclles aux prevmus, jinx tiers, aux agents du gouvcrric-

mcnl cl aux cominissions d'ei;quctc parlnuculairc, an double

point dc vucdn secret <le rinslrnciion erimincile ct du prin-

cipc dc la separation des pouvoirs. Toulouse, 1895; in-
8*

(35 P ).

Abius. Sociele linneenne. — Bulletin, tome XI, 1892-93.

In 8°.

Ajuexs. Sociele des antiquaires. — Mcmoircs, tome XIII,

1892; vol. in-4".

Caen. Academic dps sciences, oris el belles lellres. —
Mcmoircs, 1892; vol. in-8°.

Cihmblry. Sociele dliistoire et d'archcolocjie. — Mcmoircs,

tome XXXI, 1892; vol. in-8°.

Duox. Academic des sciences. — Mcmoircs, 1892; in-8".

Le Havre. Sociele deludes diverges. — Rccuc.'J, 4891,

4- trimestre; 1892, trimcslrcs 1-5. In-8".

Pabis. 31usee Guimet. — Annalcs, tomes XXII ct XXIII.

Rcvuc dc I'liistoirc des religions, tome XXVTI, n°* 2 ct 3.

1892-93: 2 vol. in-4° ct 2 cab. in-8*.
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Paius. Societe des etudes hisloriques. — Revue, 1892. In-8°.

— /nstitul de France. — Annuairc pour 1892 et 1893.

Mcmoires dc 1'Academic des inscriptions, tome XXXIV,

l
re panic; tome XXXV, l

r* parlie. — Catalogue des aclcs dc

Francois 1", tome V. — OEuvrcs de La Place, tome IX.

1892-93. 4 vol. in-4° ct 2 vol. in-12.

Ministere tie rin-h nchuu i,i>li!i<iuc. — Bulletin du Comilc

des travaux liislori(jucs et scicniilii|ncs : section dc sciences

cconomiqiies et sucialcs, armeo i8'J-2, n° 1 . — Catalogue

general des inanuscrils des Bibliolhequcs : a. des depart-

ments, tomes XIX, XX, XXII; b. Aiclmcs nalionalcs; c. de

Siiiiiie-Genevieve, tome I". — Revue des travaux scicri li fi *i ties,

tome XII, n" 7-9, 189.'.

t t ties inanuscrils. —

gais; par Alfred Morcl-Falio, l
re et 2 C livraisons. Paris, 1892;

GlUISDE-BnETAGNE, IttLANDE ET COLONIES BIUTAKMQUES.

Coghlan (T.-A.). — The wealth and progress of New South

Wales, C lh issue. Sydney, 1893; vol. in-8\

Lo.nores. Entuiitoloyirul .SWi'/y. — Transactions, 1892.

Liverpool. Observatory. — Meteorological Results, deduced

from observations during 1889-91. 1893; in-8°.

Svdjey. Royal Society of New South Wales. — Journal,

vol. XXVI, l892.ln-8\

Torosst {Batlisla). — L'cmbri

Viccnce, 1893; in-8° (8 p., 1 pi.).
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Brusckettini {Alessandro). — Nuovo contribute) alio studio

del bacillo dell' influenza e specialmente della sua azione

patogena nel coniglio. Naples, 1893; extr. in-8° (31 p.).

Piolti (Gius.). — 11 calcare del grand Roc (Alta valle di

Susa). Turin, 1893; extr. in-8» (6 p., 1 pi.).

Van der Stok (J.-P.). — Rcgenwaarnemingen in Neder-

landsch-Indie, 1891. Balavia, 1892; vol. in-8°.

Batavia. Observatory. — Observations, vol. XIV, 1891,

In-4".

Bois-le-Duc. Genootschap van kunsten en wetenschappen.

— Handelingen, 1887-91. Catalogus derboekerij, I* supple-

ment. 1893; 2 vol. in-8°.

Grojungue. Universiteit. — Jaarboek, 1877-92. 15 volumes

in-8°.

Harleh. Teylers genootschap.— Verhandelingen, deelXIH.

1895; vol. in-8°.

Leyde. Musee des antiquitcs. — Monumenten behoorende

tot de graven : momickisten (51
,,e aflevering). 1892; In-plano.

Leyde. Nederlundsche dierkundige Vereeniging. — Tijd-

schrift, deel HI, aflevering 5 en 4. 1892; in-8°.

Leyde. 31aatschappij der nederlandsche Letterkunde. —
Handeligen en mededeelingen, 1891-92. In-8".

Pays divers.

Ring (Herman A.). — Skansen och nordiska Museets

Anlaggningar a Djurgarden. Stockholm, 1893; in-8* (112 p.).

Lund. Universite. — Acta physiographicae, ny FSIjd,

Band 111. 1891-92; vol. in-4».
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Upsal. Observatoire. — Bulletin, vol. XXIV, 1892. In-4».

Moscoc. Musees public et Roumianlzow. — Description

systematique des collections du Musee ethnographique,

5e livraison. Compte rendu pour 1889-1891. 1892-93; 2 vol.

in-8°.

Tokyo. Seismological Society. — Journal, vol. I. 1893

;

in-8°.

Coimbre. Universidade. — Annuaire, 1892-93. In-8».

Congres internationaux d'anthropologic, d'archeologie el

de zoologie a Moscou. — Materiaux reunis par le comite

d'organisation, 1" partic. Moscou, 1893; gr. 8°.

Madrid. Academia de la Historia. — Enumeracidn de

libros y documentos concernientes a Cristdbal Colon. 1892;

vol. in-4\

Madrid. Academia de jurisprudencia y legislacion. —
Meraoria y discurso leido en la sesion inaugural del curso de

1892 a 1893 (C.-G. Rothvoss y Ganovas del Castillo). 1892;

2 br. in-8\

Le Caire. Institut egyplien.— Bulletin, 3e serie, n*3, 1892;

Paris. Comite international des poids et mesures. — Qu in-

zierae rapport, cxercice 1891. In-4°.

— Proces-verbaux des seances de 1891 et de 1892. Paris;

2 vol. in-8°.

Liste des ouvrages deposes dans la Bibliotheque de VAcademic

par la Commission royale d'histoire.

Enghien. Cercle archeologique. — Annales, tome IV, 2' et

3« livraisons. 1891-92; in -8°.

Louvain. Analectes pourservir a I'histoire ecclesiastique de

la Belgique, 2" serie, t. VII, 4 e
livr.; in-8°.

Tournai. Societe histoirique et litteraire. — Memoires,

Bulletin, l. XXIV. 1892; in-8 \
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Caklsruhe. Zeitschrift fiir die Geschichte des Oberrheins,

ncuc Folgc, Band VIII, Heft I. 1895; in-8\

Giutz. IJislorischer Verein. — Miltlicilungcn, Heft 58

1890. In-8".

Haxovue ffistorischer Verein fiir Niedersachsen. — Zcit-

schrift, Jahrgang 1892. In-8".

Leipzig University —Theses 1892-93, 21 br in-88 .

Stuttgart. Minislerium des Kirchenwesens. — Die Kunst

und Altcrlums-Dcnkmalc im Konigrcich Wurllemberg-.Tekst,

Licferung 1-10; Kupferslick, Licferung 1-29. 1889-92;

8 broch. in-8° ct 10 br. in -piano.

Washington. Hislorical Association — Annual report for

1890 In-8".

Minislerc de VInstruction publique, Paris. — Bibliothcquc

des Ecolcs franchises d'Athcncs ct dc Rome : fasc. 50, 61-63.

1892-95; 4 vol. in-8\

le Moyen Age. Bulletin d'histoirc ct dc pbilologie, 1892,

IMS; 1893, 1-3. Paris; in-8°.

Saint-Omeii Socii'te des anliquaires de la 3/orinie. — Me

moiics, t XXII. — Bulletin liistoriquc, n" 102 ct 103. 1892;

in-8«.

— Les charles de Saint-Berlin, I. II In-4°.

Valenciennes. Societe d'agriculture, sciences et arts.

Revue agricole, etc., 1892, n" 5-10. Valenciennes. In-8°.

Rome. Accademia dei Lincei. — Rendiconli, scienze morali,

scric quinta, vol. I, fasc. 12; vol II, fasc. 1.

— Societd romana di sloriu palria. — Arcliivio, vol. XV,

a c 4, 1892. In-8'.
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CLASSE DES SCIENCES.

Seance du 5 juin 1895.
.

M. Ch.Van BAMBEKE,directeur, president de TAcade'mie.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perp<§tuel.

Sont presents : MM. Mourlon, vice-directeur ; P.-J. Van

Beneden, le baron Edm. de Selys Longchamps, Gluge,

G. Dewalque, H. Maus, E. Candeze, A. Brialmont,

& Dupont, fid. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie, Fr. Cre-

pin, Jos. De Tilly, G. Van der Mensbrugghe, W. Spring,

Louis Henry, J. Delbceuf, P. De Heen, C. Le Paige,

Ch. Lagrange, J. Deruyts, membres; E. Catalan, Ch. de la

Vallee Poussin, associes; L. Errera, J. Neuberg et A. Joris-

MM. Terby el Lancaster exprimenl, par ecrit, leurs

regrets de ne pouvoir assister a la seance.

3m » serie, tome xxv. 44
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CORRESPONDANCE.

Le Comite pour la manifestation Dewalque, qui aura

lieu a Liege le 8 juin, dans la salle academique de I'Uni-

versile, demande a la Classe de se faire representer a celte

solennile\

La Classe delegue M. E. Candeze.

— II est donne notification de la mort de M. Jacques

Moleschott, associe de la section des sciences naturelles,

professeur a 1'Universite de Rome, decede en celte ville

en rnai dernier.

— M.IeMinistrederinterieuretdel'Jnstruction publique

transmel, au nom du consul de Belgique a Alep, un exhan-

tillon d'une substance alimentaire designee sous le nom de

« pain du Ciel > et provenant du Diarbekir.

— M. Spring remet, pour figurer dans les M6moires de

I'Acade'mie, le dernier manuscrit des oeuvres posthumes

de J.-S. Slas : Du rapport proportionnel entre Vargent el

le chlorure de potassium.

— M. A. Reychler, professeur agrege a ('University de

Bruxelles, accuse reception de son manuscrit sur la

diffusibilite de certains gaz a travers une membrane de

caoutchouc. — M. Hanause, chimiste a Palurages, accuse

cgalement reception de son manuscrit : Four electrique

— La <t Niederrheiniscbe Gesellschaft fur Nalur- und

Heilkunde zu Bonn » invite I'Acad^mie a s'associer, le

2 juillet procbain, a la celebration de son soixante-quin-

— Des felicilalions lui
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— La « Smithsonian Institution » de Washington

envoie le programme des prix (fondation Thomas-Georges

Hodgkins) a decerner en 1894.

— L'Academie Icheque Francois-Joseph, des sciences,

des lellres et des arts, a Prague, annonce l'envoi de la

premiere annee de ses publications et demande I'echange.

— Renvoi a la Commission administrative.

— La Classe accepte le depot, dans Jes archives de

PAcademie, de deux billets cachete's : le premier, de

M. Felix Leconte, de Gand, porte en suscriplion : Electri-

cite; le second, de M. A. Jouveneau, d'lxelles, porte le

sigle A. B.

— S. Ex. M. Monteiro, ministre du Bresil a Bruxelles,

transmel, de la part de I'auteur, le D r Castro Lopes, de

Rio de Janeiro, une brochure, accompagnee d'un disque

melallique, sur la quadrature du cercle.— Remerciemenls.

1° Mathesis, 2e
serie, tome I, 1891

;
par P. Mansion et

J. Neuberg;

2° Paleontology, vol. VIII : an introduction to the study

of the genera of Palaeozoic brachiopoda, part 1 ; par James

Hall.associe;

3° Theorie des plans hy percy cliques des surfaces du
second degre; par Joseph Gillet;

4° a. Katalog der meteorologischen Beobachtungen in

Russland and Finnland ; b. Ueber die Bodentemperatur in

Palowsk, etc.; par Ernest Leysl. — Remerciemenls.

— Travaux manuscrits soumis a 1'examen :

1* Sur quelques phenomenes opliques nouveaux produils

par le mouvement de la terre; par A. Jouveneau. —
Commissaires : MM. Lagrange et Folie ;
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2° Sur le Fluorchlorbrommethane
; par Frederic Swarts

re>etileur a I'Universit£ tie Gand. — Commissaires :

MM. Spring et Henry.

La Classe entend la leclure des rapports suivants :

i° De MM. Deruyts et Neuberg, sur un travail de

M. Em. Schindeler : Le quaternion comme equipollence

de la droite dans I'espace a quatre dimensions. — Com-
munication du travail et des rapports a l'auteur;

2° De MM. Van Beneden (pere et fils) et Plateau, sur

les re'sultats de la mission a la station zoologique de Naples,

de M. Gilson, professeur a l'Universil£ de Louvain. —
Communication des rapports a M. le Ministre de 1'Interieur

et de 1'Instruction publique;

5° De M. De Heen, sur des observations relatives a la

navigation aerienne
;
par E. Francois, de Charleville. —

Dep6t aux archives.

Sur la production de Cammoniaque dans le sol par les

microbes; par M. Em. Marchal, ingenieur agricole.

« L'etude des transformations qu'eprouvent les matieres

organiques provenant des debris vegetaux el animaux qui

constituent Thumus, presente, au point de vue de la

physiologie vegetale et des applications de cette science a

1'agriculture, i

d'insister.
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On sait aujourd'hui que les vegetaux superieurs n'uti-

lisent guere, comme telles, les substances a molecules

complexes du regne organique; pour que ces substances

concourent a la nutrition vegetale, il importe qu'elles

soienl tout d'abord mineralisees, et c'est aux organismes

inferieurs qui pullulent dans les couches superficielles du

sol,qu'il appartienl specialement d'effectuer cette transfor-

mation.

Pour ce qui concerne les matieres azotees, le rdle de

ces organismes est de produire, aux depens de I'azote orga-

nique, de t'ammoniaque, des nitrates, dont les vegetaux

peuvent tirer parti.

Dans 1'interessant memoire qu'il adresse a I'Academie,

M. Marchal, ingenieur agricole, eludie specialement 1'am-

monisation de I'azote organique provoquee par les orga-

nismes inferieurs.

11 a isole un grand nombre de formes, tant moisissures

que bacteries existant dans les fumiers, dans des sols de

nature diverse, etc., et a reconnu que beaucoup de ces

organismes possedent la propriete de transformer en

ammoniaque I'azote albumino'ide.

Dans la terre arable, c'est-a-dire dans un milieu non

acide ou plutol alcalin, ce rdle appartient, suivant I'auteur,

aux bacteries, tandis que, dans les terres humeuses acides,

les moisissures interviennent pour une part importante

dans le phenomene.

M. Marchal s'etant assure qu'unorganisme tres repandu

dans le sol arable, le Bacillus mycoides ou Erde Bacillus

des auteurs allemands, est un agent d'ammonisation ener-

gique, a etudie specialement Taction de ce microbe sur les

solutions d'albumine.

II a constate qu'en presence d'oxygene libre, cet orga-
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nisme provoque la decomposition ou plutdt la combustion

de I'albumine, avec production d'ammoniaque, d'anhydride

carbonique, d'acide sulfurique et de petites quantites de

peptones, de leucine, de tyrosine et d'acides gras odorants.

D'apres Tauteur, les conditions les plus favorables a

l'accomplissement de ce phenemene seraient une tempe-

rature voisine de 50°, Iteration complete du liquide, une

legere alcalinite du milieu, et une faible concentration des

solutions albumineuses.

La easeine, la fibrine, la legumine, le gluten, la myosine,

la serine, les peptones, la creatine, la leucine, la tyrosine

et I'asparagine se component sensiblement de la meme

facon que I'albumine, en presence de cet organisme qui

n'agit pas sur Puree, !e nitrate d'uree et les sels orga-

niques.

Le Bacillus myco'ides, qui est ammonisant et aerobie en

presence de matieres organiques azolees, devient denitri-

fiant et anaerobie quand il se developpe dans des milieux

renfermant des composes facilement reduclibles, tels que

ies nitrates.

Ceux-ci, en I'absence de tout oxygene libre et dans des

solutions renfermant une matiere organique, comme le

sucre, I'albumine, sont transformed par ce microbe en

nitrites et en amrnoniaque.

Comme on le voit, les resultats obtenus par l'auteur

constituent une inleressanle contribution a letude des

transformations chimiques qu^prouvent, dans le sol, les

matieres azotes de I'humus.

J'ai done I'honneur de proposer a la Classe l'irapression

de la Note de M. Marchal. »



« Je me joins a 1'honorable premier commissaire pour

proposer I'impression de I'interessaot memoirede M.Mar-

chal. Je propose, en oulre, d'adresser des remerciements

La Classe adople ces propositions.

Recherches sur la composition de Uatmosphere. — Seconde

partie : Combinaisons azotees conlenues dans les eaux

meteoriques; par A. Petermann et J. Grafliau.

« A la suite de ses travaux sur I'assimilalion de I'azole

de Pair par les planles, M. Petermann a entrepris, avec

M. Graftiau, des recherches sur la composition de fair, en

vue de s'assurer, surtoul, si les facteurs meteorologiques

exercenl sur celle-ci une influence notable.

Dans un premier memoire, les auleurs se sont occupes

de la proportion pour laquelle ('anhydride carbonique entre

dans I'atmosphere (1); aujourd'hui ils font connailre le

resultat de leurs recherches sur la proportion des combi-

naisons azotees contenues dans les eaux meleoriques.

Pendant trois annees consfoutives, du 1" Janvier 1889
au 31 decembre 1891, MM. Petermann et Graftiau ont

dose, dans les eaux systernatiquement recueillies, a lafois,

I'ammoniaque et les acides nitreux ou nitriques.

Leurs observations, qui decoulenl de cent quarante-

deux determinations, ont ete classees en tableaux chrono-
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logiques.puis en tableaux permetlant de comparer, soil par

mois, soil par annee, la quanlile d'azole recueillie a I'&al

d'ammoniaque ou d'acides, avec le volume d'eau tombe.

Les conclusions tirees par les auleurs de leur travail

peuvenl etre resumees comme il suit :

La quantity tolale d'azole combine, recueilli par hectare

el par annee, est de !0kg
,34. Le quart, environ 24 % de

cette quantity, fait partie des acides nilreux ou nitrique, les

trois autres quarts sont a 1'etat de carbonate d'ammonium.

La relation de I'azote au volome d'eau tombee parail

Ires compliquee: les eaux meieoriques accusent une aulre

composition de pluie a pluie, el d'epoque a Spoque. Tou-

tefois, les auleurs onl vu se conflrmer le r£sultat deja

observe ailleurs, savoir que les precipitations lenles, telles

que le brouillard, ou bien les precipitations sous forme de

givre el de neige, sont beaucoup plus riches en substances

azotees.

Le Iravail de MM. Petermann el Graftiau apporte a la

m^teorologie ainsi qu'a la chimie agricole des renseigne-

ments comptemenlaires utiles, sinon nouveaux.

J'ai 1'honneur de proposer son insertion dans le recueil

des Memoires in-8° de I'AcadSmie. *

M. Gilkinet, second commissaire, se rallie a cette pro-

position qui est adoptee par la Classe.

Quelques proprietes des surfaces du second ordre;

par M. CI. Servais, prof, a l'Universitede Gand.

< Dans la stance du 9 mai, nous avons propose re-

pression de deux memoires de M. Servais, intitules : Sur les

quadriques homofocates et quelques proprietes des surfaces
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du second ordre, en engageant I'auteur a les fondre en un

seul.

Les conclusions de noire rapport ayaut ete adoptees,

M. Servais nous presenle une nouvelle redaction de ses

recherches, auxquelles il ajoule deux theoremes qui se

rattachenl au meme sujet.

Ce travail repond aux observations qui nous avaienl ete

inspirees par la lecture des deux premiers memoires, el

le complement qu'il a recu ne peut qu'en augmenter

I'inleret. Nous en proposons done la publication dans les

Bulletins de I'Academie. d — Adopte.

Observations astronomiques et magnetiques executees sur

le territoire de I'Elat Independant du Congo; par le

capitaine Delporte et le capitaine Gillis.

« Dans le mois de juin 1890, le Gouvernemenl beige

chargea le capitaine Delporte de faire, au Congo, des

observations astronomiques et magnetiques avec le con-

tours du capitaine adjoint d'etat-major Gillis.

Le Sjuillet 1890, les deux officiers s'embarquaient a

Anvers, et, arrives le 5 aout a Matadi, ils commencaient

immediatemeut leurs observations. Malheureusement, des

la fin de fevrier 1891, le capitaine Gillis d'abord, le capi-

taine Delporte ensuite, furent atteints de la dysenteric

Souflranis, les deux vaillanls officiers coutinuereni cepen-

dam leurs observations le long du Congo jusqu'aux Falls,

L'etat du chef de la mission s'empirait graduellemenl, el

les deux officiers regagnaient 1'Europe quand, le 26 mai, le

capitaine Delporte expirait a la M'Pozo, a une lieue de
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Le capilaine Gillis putregagner PEurope.

Cesont ses observations ainsi quecellesdeson regrelte

chef qui font le sujet du Memoire qui esi soumis aujour-

d'hui par le Gouvernement a I'appreciation de la Classe

des sciences de l'Acadcmie.

Le programme des observations que le capitaine Del-

porte seproposaitde fail e dans I'liltatlndependantdu Congo

comportail : 1° la determination de la longitude et de la lati-

tude des points principaux du fleuve Congo et d'un grand

oombre de points a l'inlerieur du continent, de maniere

a recouvrir l'immense territoire d'un premier reseau geo-

desique, qui devait servir de base dans !a suite pour la

tmngulalion du pays; 2° d'etudier — ce qui n'avail pas

encore ete fait dans 1'Afrique equatoriale — la decli-

naison, Tinclinaison et I'intensile rnagn^tiques.

Avant son depart, le capitaine Delporle s'elait rendu

comple des diflicultes qu'il aurait a surmonter pour reussir,

aussi n'avait il neglige aucun detail pour assurer le succes

de sa mission. La maladie et la mort ont seules pu faire

ethouer en partie celle-ci dans I'accomplissement de

I'oeuvre que Delporte avail projete'e, et qu'il aurait su

mener a bonne tin; les resullals que nous presenle aujour-

d'bui son compagnon el collaborateur le prouvent.

Le Memoire se divise en deux parlies : la premiere a

rapport aux observations astronomiques : description du

cercle meridien, determination des latitudes, determina-

tion de l'heure el de la longitude; la deuxieme aux obser-

vations magne'liques ; la troisieme aux observations baro-

metriques; la quatrieme aux operations geodesiques.

Enfln, dans un dernier cbapilre, le capilaine Gillis

resume le projet de cartes de Tfital Independanl du Congo,

tel que le capitaine Delporte I'a developpe dans son
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ouvrage : Astronomic et cartographic pratique a I'usage

des explorateurs de VAfrique.

Un tableau donnant les resultats des observations clo-

ture la premiere partie du Memoire.

La seconde partie donne, dans tous leurs d^veloppe-

menls, les observations laites par les deux officiers dans

leur court sejour en Afrique.

Je vais examiner rapidemenl cesdiflerenles parties.

L'instrument dont se sont servis les deux officiers dans

leurs observations astronomiques est un petit cercle meri-

dien conslruitsurcommande a Paris, dans les ateliers de la

maison Secrelan. Solide, portalif, d'une precision suflisante

pour le but que se proposait Delporte, le cercle meridien

pouvait etre rapidement mis en station a l'aide d'un dis-

positil' place sur la tabletle du trepied de i'inslrument,

qui permel d'amener les crapaudines ou s'engagent les

vis calantes du cercle meridien a la place voulue pour que

la lunette soit dans le meridien, determine prealablement

d'une facon approximative a l'aide du theodolite magne-

tique.

Pour la placer exactement dans le meridien, le capilaine

Delporte emploie le procede connu de tous les aslronomes;

c'est-a-dire qu'i! obtient d'abord Theure par l'observation

d'etoiles zenilales (qui sont des equaloriales, au Congo. A
ce propos, dans le principe de la methode qui est employee

sous toutes les latitudes, et que le capilaine Delporte rap-

pelle, il serail plus correct d'employer le mot eloiles zeni-

lales au lieu d'equatoriales, comme cela figure dans le

lexte). Ensuile il corrige son azimut par 1'observalioQ

d'une circompolaire.

Les latitudes ont £te" conclues des observations d'etoiles

au N. et au S. du zenith dans les deux positions de la

lunette (cercle a I'E. et cercle a I'W.).



( 664 )

La determination des longitudes a ete faile au moyen

d'observations des culminations de la Lune, d'apres ia

methode exposed dans la Connaissance des temps, et I'on

a employe la methode du transport de I'heure dans le

voyage de Matadi a Leopold ville.

Les observations magnetiques ont ete i'ailes a I'aide

d'un theodolite construit dans les ateliers de la maison

Sacre,de Bruxelles, d'apres les plans du capitaine Delporte.

Cet instrument, ires pratique pour le genre d'observations

qui devaient elre execulees en Afrique, peut etre rapide-

ment monte en declinometre, en inclinometre et en ma-

gnetometre.

Les donnees magnetiques ont pu etre obtenues pour

douze stations le long du Congo. Les observations d'alli-

tude ont eHe" failes au moyen du barometre et de I'hypso-

melre.

Quant aux operations geodesiques, elles ne component

que trois petiles triangulations, Tune reliant Matadi a Ango-

Ango el a Noki, les deux autres se rapportent au Stanley-

Pool el a Tile de Bamou. Ces travaux ne sont pas soumis

a noire examen, ils ont ete remis au Gouvernement de

I'Elal Independant du Congo.

Quant a la deuxieme partie, la plus volumineuse du

Memoire, elle donne tous les details des calculs relatifs

aux diflerentes observations. Elle montre le soin et I'exac-

tilude avec lesquels les observations ont ete reduites.

Cependant, pour l'impression, je conseillerais a Tauteur de

publier in extenso un exemple des calculs se rapportant a

chaque genre d'observations, et de se borner a publier

pour les autres observations les donnees et les resukats

sans faire mention des calculs intermediaires.

En resume, le projet des observations que comptail

mener a bonne fin le capitaine Delporte etait bien concu,
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peut-etre un peu trop vaste et surtout trop fatiganl pour

etre accompli par deux explorateurs seulement, dans un

pays a peine explore, ou le chef avail, oulre les preoccu-

pations scientifiques, a assurer encore le transport de ses

bagages et le ravilaillement du personnel de sa mission.

Si les observations ne sont pas bien nombreuses —
elles se rapportent a la partie relativement la plus facile

du projet, — du moins elles aurontle merite d'avoiretabli

les premieres donnees scienlitiques pour dresser le cours

du Congo, depuis son embouchure jusqu'aux Falls, c'est-a-

dire sur huil degree de latitude (de — 6° a + 2°), et de

pouvoir servir de modele pour ceux qui tiendront k cceur

de poursuivre et d'achever l'ceuvre commencee par le

regrets Delporle. »

« Je me rallie aux appreciations favorables du rapport

precedent, appreciations que justifie si bien Futile travail

des deux vaillanls officiers qui, pour la premiere fois, ont

etudie methodiquement, au point de vue geodesique et

magnelique, la region centrale africaine. S'il y a quelque

reserve a faire, au sujet des observations magn6tiques,

sur l'emploi du pivot substitue a la suspension par fil de

cocon, il est juste de remarquer que les observateurs ne

se sont decides pour cette disposition defavorable qu'en

pleine connaissance de cause, estimant que l'avantage

d'une operation plus facile en campagne compensait ce

que Ton aurait pu gagner d'autre part sous le rapport de

la precision. Mais cette meme consideration de la difliculte

inhe>ente aux observations de campagne me met en

disaccord avec mon savant confrere, quand il conseille a
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M. le capilaine Gillis de ne pas donner in exlemo lout

le detail des calculs. Une semblable reduction est admis-

sible quand il s'agit d'observatoires fixes ou le niveau

de la precision est en general, presque certainemenl,

connu d'avance. Ici, dans des conditions si nouvelles,

il en est bien differemment, et Pauleur lui-meme doit

dSsirer que Ton sache exaclement comment il a proce'de

pour chaque observation individuelle. II va sans dire que

je ne parle pas des calculs purement mecaniques, mais

bien des donnees intermediates qui, pour chaque observa-

tion, conduisent au resultal defwitif. Or, pour les observa-

tions des latitudes, tout au plus pourrait-on a cet egard,

sur onze colonnes de chaque tableau, en supprimer a la

rigueur une (la septieme); je ne vois Hen a relrancher de

tout ce qui concerne l'beure et la longitude; et, pour les

observations magneHiques, on gagnerait peu a eflacer par

observation un ou deux logarithmes, donnes en m&me

temps que les nombres auxquels ils se rapportent el qui

aident a la verification des calculs. Je crois done qu'il n'y

aurait que desavanlage a modifier en quoi que ce soit la

disposition si soigneusement ordonnee, adoptee par

« J'aurais voulu prendre connaissance en detail de

Timportant et interessant memoire soumis a la Classe par

M. le capilaine Gillis, en son nom et au nom de son savant

collaborateur, le capilaine Delporte, qui a peri viclime de

son zele pour la science; mais j'ai recu le manuscrit il y

a quelques jours seulement, et j'eusse beaucoup regrette"

de retarder encore la lecture des rapports sur une ceuvre
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presentee a l'Academie depuis deja Irois mois. Heureuse-

ment, le rapide examen auquel je me suis livre a suffi

pour me donner la conviction que ce beau travail est digne

des plus grands eloges. Je me joins done, avec le plus vif

empressemenl, a mon savant confrere, M. Lagrange, pour

demander instamment a I'auleur de ne point modifier son

plan de redaction, par la suppression de cerlaines donn^es

inlermSdiaires de ses calculs; dans les circonslances

exposees par M. Lagrange, lous ces details seront, en effet,

tres precieux, el permettront de mieux juger et plus faci-

lement de Pexactilude des resultats et des soins conscien-

cieux appporles a les obtenir. »

Le travail de MM. Delporle et Gillis sera imprime dans

les Memoires in-4° de l'Academie.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Megamicros, ou les effcts sensibles d'une reduction propor-

tionnelle des dimensions de Cunivers; par J. Delbceuf,

membre de l'Academie.

« Une intelligence, disait Laplace (1), qui, pour un

instant donne\ connailrait toutes les forces dont la nature

est animee, et la situation respective des etres qui la com-

posent, si d'ailleurs elle elait assez vaste pour soumeltre

ces donnees a I'analyse, embrasserait dans la meme formule

les mouvemenls des plus grands corps de Punivers et

ceux du plus Idger atome; rien ne serait incertain pour

elle, et Pavenir, comme le passe\ serait present a ses yeux.

(i) -
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L'esprit humain offre, dans la perfection qu'il a su donner

a Fastronomie, une faible esquisse de cette intelligence. »

Jamais, je pense, le langage n'a su trouver une phrase

plus precise et plus fiere dans sa modestie apparente pour

caracteriser Pinlelligence humaine comme une image de

('intelligence infinie.

Quoique le nom de Laplace soit bien fait pour imposer,

j'osai cependant attaquer de front cette superbe affirma-

tion de la puissance de Panalyse. Dans deux lectures faites

devant ceite Classe de notre Academie (1) et, depuis,

dans divers articles et ouvrages (2), je m'atlachai a

demontrer que la liberie existe et qu'ainsi, dans l'univers,

il se produit des effets mecaniques qui echappent a loute

prevision.

Aujourd'hui, j'aborde une question d'un autre ordre,

quoique connexe a la precedente, el c'est encore une

assertion de Laplace qui m'en fournit Toccasion.

Dans son Exposition du sysleme du monde, il dit ceci :

« La loi de Pattraclion reciproque au carre de la

distance est celle des emanations qui partent d'un centre.

Elle parait etre la loi de toutes les forces dont Taction se

fait apercevoir a des distances sensibles, comme on l'a

reconnu dans les forces electriques et magnetiques. Ainsi

cetie loi, r^pondant exactement a tous les phenomenes,

doit ^tre regardee, par sa simplicite et par sa generality,

comme rigoureuse. Une de ses proprietes remarquables

(1) La liberie et ses effets mecaniques, 2 avril 1881; /

et liberie; la liberie demontree par la mecaniqiic , fevricr i

(2) Determinismc et liberie, Revue philosophique, livra

juin, aout, novembre, 1882, — Maliere brute et mat

|
itre. Etc.



( 669 )

est que, si les dimensions de tous les corps de Punivers,

ieurs distances mutuelles et leurs vitesses venaient a

croitre ou a diminuer proporlionnellement, ils d^criraient

des courbes entieremenl semblables a celles qu'ils

decrivent; en sorle que I'univers, reduit ainsi successive-

ment jusqu'au plus pelit espace imaginable, oflrirait

toujours les memes apparences aux observaleurs. Ces

apjiarences sont, par consequent, independantes des

dimensions de I'univers; comme en verlu de la loi de

proporlionnalite de la force a la vilesse, elles sont inde-

pendantes du mouvement qu'il peut avoir dans l'espace.

La simplicile des lois de la nature ne nous permet done

d'observer et de connaitre que des rapports. » (1)

Cette page magislrale conlient des propositions de

natures diflerentes.

(1' /. . >,< si/ion d , it i (/ 1 mawlti, liv. V, chap. V, ad finem.

II est asscz rernarquable que, dans uric note, Laplace etablit un

rapprocljciiM-nl cnlrcn Ihrmrm. rl h> p. >> Iul.it <i'Luelide Voici cette

« Les tentatives des geomctres pour demontrer lc poslulatum

d'Euclide sur les parallclcs ont etc jusqii'a present inutiles. Cepcn-

dant personne nc revoquc en doute ce poslulatum el les thcoremes

qu'Euclidc en a deduits. La perception de I'etcnduc renferme done

"ne propricte speciale, cvidentc par ellc-nicme, et sans laquelle on

ne peut rigourcusement clablir les propriety .1. > parallels. J. nice

d'unc ctenduc limitce, par cxemple du cerclc, nc conticnt ricn qui

depende de sa grandeur absoluc. Mais si nous diminuons par la

pensec son rayon, nous somnics porlrs invinciblcmciit a diminuer,

dans lc metric rapport, sa circoiifi'rcrice <t les cotes dc toutes les

figures inscriles. Cette proporlionnalite me parait clre un poslulatum

i pesanteur universelle.
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II y en a plusieurs qui sont exclusivement du ressorlde

la mecaniqiie. Ce sonl celles qui nous apprennent que des

forces atlraclives, emanant d'un centre, agissent en pro-

portion inverse du carre des distances : que celle loi parait

etre celle de loutes les forces agissant a des distances

sensibles; que sa simplicite et sa generalite doivent la

faire regarder comme rigoureuse; et qu'i'l en decoule une

consequence remarquable, a savoir que Ton peut concevoir

une infinite d'univers mecaniquement semblables, c'est-

a-ilire conslruits a toutes les echelles imaginabies.

Ces propositions, quand meme elles n'auraicnt pas

I'appui de Newton, acquierent une aulorile incontestable

par leseul fait que Laplace les a signees.

Mais a cole d'elles il y en a d'autres qui sont du ressort

de la psychologie et de la metaphysique. Cesont celles ou.

il est dit que ces univers en nombre infini, conslruits a

des echelles diflerenles, seraient indiscemabtes ;
qu'ainsi

I'univcrs agrandi ou dimiuue ou, comme je me suis

exprime ailleurs, majore ou minore, presenlerail loujours

les memes apparences aux obnenateurs ; que, par conse-

quent, ces apparences sonl inde'pendantes des dimensions

de I'univcrs, car la simplicite des lois de la nature ne nous

permet ^'observer et de' connaitre que des rapports. De

tout ceci on doit inferer, par une derniere consequence,

que Laplace ne lire pas explicilement mais qui est cer-

tainement dans sa pensee, qu'au fond Funivers n'a pas de

dimension lixe, immuable, absolue, qu'il est, en un mol,

un univers purement ge'omelrique, construit dans un

espace homogene, e'est-a-dire dont toutes les portions,

quelle qu'en soil l'etendue, jouissentdes memes proprieles-

Telle la ligne droite, dont toutes les parties prises n'im-

porte ou, grandes ou petites, sont semblables.
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Laplace, il est vrai, a parle de figures mecaniques

resultant de forces agissant a des distances sensibles;

mais sa conclusion est generate, comme si I'univers

n'obeissait qu'a de telles forces. Ost ce qui resulte de la

iJerniere phrase ou il nous nolifie dc par la simplicite des

lois de la nature, qu'il nous est inlerdit ^observer et de

connaiire autre chose que des rapports.

Ce sont ces diverses consequences dont je me propose de

(temontrer la faussele.

A eel eflet, je ramene le probleme a sa plus simple

expression. De noire systeme planetaire je n'envisagerai

que le Soleil et noire globe. Si ce sysleme et tout ce qu'il

bien enlendu, si la vitesse de la Terre dans son orbite deve-

nait egalcmenl une fois plus petite,— les densites du Soleil

et de la Terre restant les memes aux points homologues

— il n'y aurait, d'apres le theoreme de Laplace, d'autre

changement que lechangement des dimensions, etunobser-

v aleur appartenanl au sysleme ne s'en apercevrait pas.

Aulaiit dire qu'il n'y aurait pas de changement, sinon

pour Pceil d'un observateur place en dehors du systeme et

ajanl un point de comparaison ou de repere.

On peut presenter encore le probleme d'une autre facon.

On peutconserver les deux systemes : le systeme primitif

e t le sysleme reduit, en les emboitant, par la pensee, Tun

dans Tautre, e'est-a-dire en faisant coincidcr les centres

des deux soleils. Si les deux planetes occupent au meme
instant les points correspondants de leurs orbites, un
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observateur place au centre commun ne verra que la plus

petite des deux, parce qu'elle cachera sans cesse la plus

grande.

Pour faciliter le langage, appelons Mars la planele Active.

Au surplus, ce que nous en dirons s'appliquera assez bien

au Mars rdel, dont le rayon est les 0.517 du rayon ter-

restre, et la densite les 0.95 de celle de la Terre. A noter

cependant que Mars recoit moilie moins de chaleur que

la Terre.

II resulle de la que le Mars imaginaire est une image

exacte de la Terre; qu'il a les memes mers et les memes

continents, la meme (lore et la meme faune, les me'mes

gens, les monies villes et les memes monuments; et un

individu qui, pendant son sommeil, serait transports de

l'une sur l'autre, en supposant que sa taille soit minoree

en consequence, ne s'apercevrait pas qu'il a change" de

sejour, s'il restreint son attention aux seuls phenomenes

de I'espace.

Toutefois, pour qu'il en soil ainsi, nous devons encore

faire que I'annee de Mars — qui est 6gale en duree a

l'annee terrestre — se compose aussi, comme elle, de trois

cent soixante-cinq jours. Cela nous est loisible, car il n'y

a aucune connexion entre le mouvement de rotation et le

mouvement de transport dans I'espace. Le jour de Mars

etant ainsi fail egal a notre jour, les unites de temps,

1'heure, la minute, la seconde ne subiront aucun cbange-

ment et la correspondance sera parfaite.

Nous voila bien fixes sur les donnees geometriques on

mecaniques du probleme.

Mais il importe de remarquer qu'il implique aussi des

61e"ments psychiques, toul au moins la memoire et la

faculle de comparison, puisque eel observateur — j'ap-
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puie sur le mot — aura continuellement a rapprocher

deux etats de conscience, Tun present, Taulre passe, lei

encore nous allons proceder par simplification.

Tout d'abord il est evident que noire transports —
appelons-le Megamicros — ne s'apercevra de rien par

1'intermediaire du gout ni de Podorat, ces deux sens ne

fournissant pas dedications concernant les modifications

de re*lend ue.

Me^me remarque pour le toucher et la vue, comme sens

des surfaces. Sa main se Irouvera adaptee aux objets

qu'elle aura a saisir, et les distances seronl reduiles dans

la proportion de ses membres. Son oeil conlinuera a voir

les memes figures, minorees sans doute, inais comme les

unites de mesure sont minorees en consequence, le soup-

$on ne lui viendra pas que les dimensions reelles ont ete

alterees.

Pour ecarler loute cause de complication, nous admel-

trons que 1'ou'ie, comme sens de la tonalite(l), ne lui fera

(1) Le nombre N de vibrations est proportionnel a la racine car

du poids P qui tend la core'e, inversement proportionnel a sa 1

gucur Jet a son epaisseur d, et enfin inversement proportionnel i

nge pas de valeur, parce que si I et d devienncnt respecti

plus loin, etqu'ai

raemc temps quatre fois plus petits. D'autrc part, le nombre de vibra-

tions transvcrsalcs donnecs par des verges dans I'unite de temps, est

inversement proportionnel au carre de leur longueur et en raison

directc de leur epaisseur. line verge sonore, transported sur Mars,

donnera des vibrations une fois plus rapides, en d'autres termes, sera
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eprouver aucune surprise. II est remarquable qu'une corde

tendue transported sur Mars continuera a donner le meme
nonibrede vibrations a laseeonde,nombreqne le tympanse

bornera a enrcgistrer. II est vrai que les fibres de Poreille

seront raccourcies, et si on les assimile a des verges, elles

auront perdu la faculte de percevoir la derniere octave

inferieure, et conquis celle de percevoir une octave supe-

Cela fait que si le pianiste et le piano sont conduits sur

Mars, rarliste doit croire que les cordes basses de son

instrument sont detraquees.

L'ou'ie et la vue, comme organes du sens de la profon-

deur, donneraient bien lieu a quelque difliculle. Nous

venons de voir, en effet, que le nombre des vibrations

sonores produites dans i'unile de temps resle le meme.

D'autre part, la vitesse de propagation du son dans l'air de

Mars— qui, d'apres la supposition generate, a la meme

densite que l'air terreslre — sera la meme. 11 s'ensuil done

que si Megamicros enregistre le nombre des vibrations

qui s'effectuenl le long d'une distance determined, il ne

retrouvera plus le meme nombre quand la distance sera

plus petite. De plus, les sons eloignes vont, pour la meme

raison, parvenir plus vite a son oreille.

Ce que nous disons du son s'applique aussi a la lumiere.

Ainsi la lumiere de son soleil arrivera-t-elle a Mars en

quatre ou en huit secondes? Mais n'approfondissons pas.

N'approfondissons pas davantage la question de savoir

si le rouge continuera a etre vu rouge par Megamicros ou

s'il sera vu violet.

Bien que je m'altache, comme on le voil, a n'envisager

dans ces pbenomenes sensibles que le cdte num^rique,

g^ome'lrique et mecanique, on pourrait soutenir qu'ils sont
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en dehors de I'hypothese. Nous admeltrons done, pour en

finir, que les appareils de relation de Megamieros sont

physiologiquemenl modifies de maniere a ne pas lui faire

constaler de cbangement dans les impressions recues du

monde exlerieur.

Par la nous lui enlevons la faculle de percevoir, par les

sens ordinaires, une difference quelconque enlre le passe

el le present de ses elals de conscience, funite de compa-

rison lui faisant defaul. Quand le myope 6te ses lunettes,

il ne voit pas grandir ce qui I'enloure. Du reste, aucun

de ces sens n'a une qualile speciale qui le rende indispen-

sable pour l'exereice de J'inlelligence.

Mais il en esl un autre que nous sommes tenus de lui

maintenir si nous ne voulons pas en faire un etre prive de

jugement, e'est le sens de relTorl et de la fatigue, ou la

molilite, a savoir la faculle de mouvoir en sentanl qu'il

meut.C'esl grace a ce sens que I'elre sensible le plus rudi-

mentairc, par le premier et le plus simple des jugements,

se distingue de ce qui n'esl pas lui, en tanl que ce qui n'est

pas lui lui fail resistance. Ainsi done, nous ne tiendrons

aucun compte de tons ses aulres sens et ne verrons dans

I'hommc qu'un simple ressort sensible, capable d'observer

ce qui se passe en lui. Ce sera encore, si Ton veut, un

muscle qui ressentira s'il est au repos ou s'il agil, et dans

quelle mesure il agit. Sa sensibilile sera excilee cbaque fois

qu'il deplacera un poids quelconque, ful-ce son propre

corps, ou qu'il renlrera an repos (1). Voyons quelles indi-

cations Megamieros pourra en lirer.
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Les Martiens ont invenle, corame nous, un systeme

metrique. lis onl mesure un de leurs meridiens el I'ont

divise en quarante millions de parties egales; ils ont pris

Tune de ces parties pour unite de longueur et I'ont appelee

metre. Ce metre ne vaul que SO de nos centimetres. lis

ont calcule leur taille moyenne et ont trouve, comme

nous, qu'elle elait de l
m
,60, par exemple. Inutile de faire

remarquer que ce I^O ne vaut que 80 de nos centi-

metres.

Pour mesures de superficie, ils ont pris le metre carre

et aussi un carre de 400 metres de cdte\qu'ils ont nomine

hectare. Leur metre carre" et leur hectare ne valent que le

quart des mesures qui, chez nous, portent le me'me

nom.

Pour avoir une mesure de capacite, ils ontconstruit un

cube d'un decimetre de c6le et I'ont appele litre. Leur litre

a une contenance huit fois aussi petite que noire litre,

mais, en volume, leur corps est aussi huit fois aussi petit

que notre corps.

Enfin, pour avoir une unite de poids, ils ont pris un

litre d'eau dislillee et I'ont appele kilogramme. L'eau

distillee a sur Mars, la meme densite que sur la Terre.

Ainsi I'exige i'enonce du probleme. Mais il ne faudrait pas

se hater d'en inierer que leur kilogramme vaut le huitieme

du ndtre. II n'en vaut que le seizieme.

En effet, la densite de Mars elant la meme que celle de

la Terre, sa masse est proporlionnelle a son volume et,

par consequent, elle n'est que le huitieme de celle de la
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Terre. Mais, d'un autre cdte, le rayon de Mars elant de

raoitie plus petit, les corps situes a sa surface sont plus

rapprochds de son centre de gravite et, par consequent,

pesent quatre fois davantage que s'ils en elaient eloignes a

la distance d'un rayon terrestre. D'ou il suit que la pesan-

teur, a la surface de Mars, est la moitie de la pesanteur a

la surface de la Terre, et qu'un litre marlien d'eau dislillee,

au lieu de peser *j% , ne pesera que Vie de kilogramme.

II resulte de la que si le poids moyen d'un Terrien —
qu'on nous permette de forger ce mot — est, par suppo-

sition, de 80 kilogrammes, le poids moyen d'un Martien

sera de 5 kilogrammes seulement, bien que, s'il etait

transpose tel qu'il est sur la terre, il y peserait le double,

soil 10 kilogrammes.

Cette difference dans la maniere de se comporter du

litre et du kilogramme provient de ce que le premier est

une quantite de trois dimensions el le second une quantite

de quatre dimensions, comme s'expriment parfois les geo-

metres. La masse etant, pour une meme densile, propor-

tionnelle au volume, n'a, dans I'espece, que trois dimen-

sions; mais le poids en a quatre, puisque c'est la masse

mullipliee par un nouveau facteur, la gravite, qui n'esl pas,

sur Mars, la meme que sur la Terre.

De la vonl - nailre des consequences extremement

curieuses.

Megamicros, transport^ pendant son sommeil de la

Terre sur Mars, s'eveille, ouvre les yeux, se voit dans son

lit, dans son apparlement; lous les objets qui lui sonl

familiers, meubles, £tabli, habits, livres, outils sont bien

a la place oil il les a laisses la veille, il ne soupgonne pas

le tour qu'on lui a joue. Mais voila qu'il s'etire, leve les
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bras, saute de son lit, va a son lavabo, leve le pot a eau,

eudosse ses habits — il est jete dans un profond elonne-

Toutesces actions ont un caractere commun; elles con-

sistent a elcver des masses a une cerlaine hauteur. Son

,
pot a eau, par exemple, conlient deux litres — nouvelle

mesure. Sur !a Terre ces deux litres, represenlant deux

kilogrammes, exigeaient un certain effort pour etreeleves,

snpposons, a la hauteur de 30 centimetres. Mais sur Mars,

ces deux litres d'eau ne pesent plus que 2 kilogrammes

martiens, c'esl-a-dire, en mesures terrestres, 125 gram-

mes on seize fois moins. De plus, il ne doit pas les elever

a une hauteur de 50 centimetres, mais de 15 centimetres

seulemenl, sa taiile etant diminuee de moilie; de sorte que

le travail a faire est reduit a »/32- D'autre part, sa force,

qui est proporlionnelle au volume ou a la masse de ses

muscles, n'est reduite qu'au { /s. Par consequent, loute pro-

portion gardee, il doit faire un effort quatre fois moindre.

Son pot a eau lui fait Peffet d'etre devenu extraordinai-

rement leger. Ses habits egalemenl.

D'ailleurs, il avait deja fait une remarque analogue

quand il avait jete ses bras en 1'air et saute de son lit.

Mais il avait atlribue a une bonne disposition exception-

nelle sa legerete et sa souplesse.

S'il est habitue a faire Texercice des halleres (1), et si,

sur la Terre, il soulevait des poids de 50 kilogrammes

au-dessus de sa tete, il n'est pas peu eHonne' de voir qu'il
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peul maintenanl jongler avec des halleres quatre fois plus

lourds, c'est-a-dire de 200 kilogrammes.

II s'appretei sorlir. II arpente en long et en large son

appartement. Rien d'insolile. L'appartement esl plus petit

sans doute, mais ses pas sont pins courts d'autant. II des-

cend. Voila que de nouveau il se sent d'une legerele et

d'une elaslicile merveilleuses. C'est a peine si son pied a

besoin de s'appuyersur lcs marches. Quand il remonte, sa

stupefaction grandit encore si possible. II peul iYanchir

les marches quatre a quatre. Car son energie musculaire

est reduile, il est vrai, en proportion de son volume,

c'est-a-dire au huitieme; mais son poids esl reduit au sei-

zieme et il doit Pelever une fois moins haul.

S'il s'avise, en se sentant si allegre, de faire une gam-

bade, il n'est pas peu stupefait de voir que lui, qui saulait

avec peine a la hauteur de ses handles, soil 90 centi-

metres, peut maintenanl sauter, avec le meme effort, une

fois plus haul que sa tele, soil en mesures marliennes

3m,70; en mesures terrestres, I
m
,60. Si la lour Eiffel est

dans son voisinniio if s'il \ monic, ii en atleint le sommet

en quatre fois moins de temps. S'il habile la Savoie et fait

I'ascension du Mont Blanc, il lessen l qualre fois moins de

fatigue qu'aulrefois. II doit penser qu'a son insu, pendant

qu'il dormait, on I'a b;owns6quardise a mallresse dose.

Son etonnement n'est pas moins grand en conslatant

combien les chutes sont devenues peu dangereuses. Son

enfant tombe d'un premier elage sans se faire de mal, el

lui-meme laisse echapper de ses mains des objets fragiles,

son pot a eau parexemple, sans qu'ils se brisent.

Pour une raison analogue mais inverse, I'habitant de

Mars, transports sur la Terre se senlirait quatre fois aussi
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lourd; ses sauts ne seraienl plus que le quart de ce qu'ils

etaient autrefois; quand il descendrail ou reraonlerait

I'escalier qui conduit a son appartement, les marches lui

sembleraient quatre fois trop hautes, bien que sa vue lui

assurerail le conlraire; la moindre ascension — ne parlons

plus de tour Eiffel ou de Mont Blanc — 1'essoufflerait; il

se croirait arrive brusquement a la decrepitude.

En resume, que voyoos-nous ici? C'est que, si Ton

transporte sur Mars en le reduisant dans ses dimensions

lin^aires, un ressort a boudin tendu par un poids,il n'y sera

plus tendu au meme degre. Par consequent, si ce ressort est

sensible, il s'apercevra de la diminution de la tension (1).

IV.

Les contes de fees et des ecrivains humoristiques comme

Voltaire ou Swift nous ont familiarises avec I'ide'e qu'il

nombre des spires; G, un coefficient; P, le poids;

r dc la spire; rf.le diametrc du fil. Dans le systeme

>nc f la course du ressort martien, dcvient ' en

litre il~.au <li>tillr>, <-i qu'il soit suspendu a un pcson a ressort, il ne

raarquera plus snr Mars que '/« de kilogramme. II faudra done

Terrcetsur Mars les deux in- re semblables.
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peul j avoir des maisons et des villes de nains et de grants,

calquees fidelement sur les ndtres, et a premiere vue, nous

ne voyons pas pourquoi les Marliens n'auraient pas un

Paris, un Louvre, des boulevards et des hotels balis sur les

modeles terrestres. Nous nous faisons tres bien a I'idee

que si Gulliver, en abordant a Lilliput ou a Brobdingnac,

avail diminue ou grandi jusqu'a la mesure de ses hdtes, il

n'eut pas remarque l'exiguite de Lilliput et des Lilli-

putiens, ni l'enormite de Brobdingnac el des Brobdin-

gnaciens.

Cetle imagination est, a premiere vue, d'aulant plus

nalurelle, que nous avons invenle les arts du dessin el

d'autres qui s'y rapportent, etque le microscope et la pho-

tographic nous monlrent tous les jours des majorations et

des minorations considerables sans alteration de figures.

Elleest pourtant incompatible avec les resullats les plus

incon testa bles de la science. Le chat n'est pas une reduc-

tion exacte du tigre, ni le Lilliputien du Brobdingnacien,

pas plus qu'un petit cristal d'alun n'est une reduction geo-

metrique d'un grand cristal, bien qu'un oclaedre regulier

soit 1'image exacte d'un autre octaedre regulier. Car, s'il

en elait ainsi, il ne pourrait plus Stre question d'atomes,

ni de molecules, ni de cellules. Au point de vue de la geo-

metric, la cellule, la molecule, l'atome, sont des univers

encore indefiniment divisibles et
;
partant, capables de con-

tend dans leurs limiles touies les figures imaginables,

landis que, au point de vue chimique ou physiologique, ce

sont des quanlites absolues non susceptibles de reduction

dans leur espece.

Mais j'ai hate d'abandonner ces considerations transcen-

dantes pour reprendre le terre a lerre de mes deductions.
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Voyons done si une maison martienne sera conslruite

en tout sur le plan d'une maison lerrestre, c'esl-a-dire

presentera dans toutes ses parties les memes propor-

Evidemment, le cube de la construction et le melrage

cubique deschambres, ainsi que le nombre de fenetres el

leur surface, pourront etre les memes. Mais nous voulons

envisager ici le detail de la construction au point de vue

de I'emploi des raateriaux.

Reduisons encore le probleme a sa plus simple expres-

sion : Une planche sur deux appuis et en etal de supporter

le poids d'un homme.

Soient P ce poids, /, b et h la longueur de la planche

enlre les points d'appui, sa largeur el son epaisseur; soil R

la resistance du bois employe.

D'apres une formule connue, on a :

_ 2R6/i J

ce qui veut dire que le poids qui peut etre supporte croit

directement en proporlion de la resistance du bois, de la

largeur de la planche, du carre de son epaisseur, et en

raison inverse de la distance des appuis.

Comme sur Mars, conformement aux donnees du pro-

blems 11 ne subit aucune alteration, que b, h et / sont

devenus |, |, ^, on voit que le poids que peut supporter

I'appareil geomelriquemenl reduit, sera <Sgal a j. Or, nous

venons de voir que le poids d'un Marlien est ^, par conse-

quent cet appareil sera qualre fois trop solide. Les Martiens

pourront employer des solives et des planches propor-

tionnellemeni deux fois moins epaisses, ou quatre fois
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moins larges, ou qualre fois plus dislanles, ou bien toute

autre combinaison qui reduit a ^6 le second raembre de

Tequation.

D'apres ce qui a ele dit tanldt de la l^gerele des

Marliens, on se doute bien que les murs et les haies

mitoyennes doivent elre relativement quatre fois aussi

haules que chez nous, et, absolument parlanl, une fois

plus hautes. Chez nous la mesure adoptee est de 3m,20;

chez les Marliens cette mesure est de 12m ,80 en metres

marliens, et 6m,40 en metres lerreslres. Cela revient a dire

que les murs qui separent leurs cours ou leurs jardins ont

la hauteur d'une maison. S'ils veulent cultiver des fleurs

dans leur plates-bandes, ils n'y reussiront pas faute de

lumiere.

Les fenetres de leurs maisons doivent aussi elre pro-

tegees par des grillages ou des volels jusqu'au deuxieme

etage, a moins que chez eux le respect de la propriele ne

soil plus general ou la police mieux faile.

Nous avons vu deja que les marches de leurs escaliers

peuvenl avoir quatre fois plus de hauleur.

Hepresen ions-nous rnainlenant Megamicros s'appretant

£ conlinuer sur Mars un travail commence sur la Terre.

Voici son etahli, une planche, un clou el un marleau. Son

marleau en volume et en masse a diminue des 7
/8 ;

par

I'effet de la diminution de la gravite sur Mars, le poids en

est descendu a l

J i6 ;
enfin 1'ouvrier, ayant sa faille reduite,

ne peut plus elever Tinstrument a la meme hauleur, si bien

que, en derniere analyse, la force vive du marleau aban-

donne' a la pesanteur n'est plus que de 732* Tout ceci est

conforme a la donnee fondamenlale de la question; la

vitesse du marleau dans sa course resle proportionnelle
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dans les points homologues; elle est done deux fois moindre

quand il frappe le clou, et par consequent la force vive

representee par mv% est bien </M. Le clou, il est vrai, est

deux fois moins long, el sa section quatre fois moindre; de

sorte que, en luisupposant la meme rigidite, il £prouve huit

fois moins de resistance a s'enfoncer dans la planche. Done,

tout calcule", Megamicros se trouve avoir en mains un

marleau quatre fois trop leger, et il ne comprend abso-

lument pas d'ou pent venir cette diminution de poids.

Si les Marliens reels, — je fais maintenanl allusion aux

habitants du vrai Mars, — ont passe comme nous par 1'age

de la pierre et sont arrives a lage de fer, ils ont du tra-

vailler avec des cailloux relalivement quatre fois plus

lourds que les ndtres, et se servent maintenanl de mar-

teaux quatre fois gros comme les ndtres comparativement

a leur taille.

Revenons a nos Martiens imaginaires. On va m'objecler

que la masse du marteau etant huit fois moindre, et la force

musculaire n'&ant non plus que huit fois moindre, la

vilesse imprimee au marteau ne sera pas deux fois plus

petite, mais egale. L'objection est fondee ; mais, dans ce

cas, le phenomene de la chute du marteau ne sera plus

sembiable a ce qu'il elait sur la Terre. L'observaleur place

au centre commun des deux Soleiis, verra le marteau du

Martien s'abaisser plus vite que le marleau du Terrien.

On pourra encore presenter 1'objeclion sous une autre

forme. La vitesse du marteau restera proportionnelle, mais

1'epuisement musculaire sera quatre fois moindre, de sorte

que I'ouvrier pourra quadrupler le nombre de ses coups.

Dans ce cas, le phenomene temporel, si je puis ainsi dire,

sera change.
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EnGn, s'il ne mulliplie pas ses coups, le clou ne s'enfon-

cera pas de facon semblabie. De quelque cote qu'on se

tourne, on retombe sur la meme conclusion definitive.

Dans le meme ordre d'idees, nous remarquons que les

Martiens peuvent soulever des fardeaux quatre fois plus

lourds que les n6tres, d'abord parce qu'ils doivent les por-

ter moins haut, ensuile parce que le poids en est, comme
loujours, deux fois moindre. De sorle que les malheureux

qui ont elev6 sur Mars les Pyramidesy ont mis quatre fois

raoins de temps. Par consequent, Megamicros va faire

quatre fois plus vite toutes les besognes qui consisteront a

elever des poids. S'il construit une maison, elle sera sous

toit alors que precedemment elle sorlirail a peine de terre.

La vie s'ecoule done plus rapidement sur Mars que sur

la Terre; et pourlant nous ne pouvons songer a dimi-

nuer la longueur des jours, puisque nous en augmente-

rions ainsi le nombre dans 1'annee, qui en compterait 1460.

Car, ne I'oublions pas, Mars a la meme ann£e que la Terre.

C'est la loi rnalhematique qui le veut.

L'homme, disait Protagoras, est la mesure de toutes

choses. C'est parce que l'homme davanl I'invention du

sysleme melrique savait ce qu'il lui fallait d'aunes d'eloffe

pour s'habiller, de pinles de vins pour se desalterer et de

livres de pain pour se nourrir, qu'il a eu tant de peine a

s'habituer a compter en metres, litres et kilogrammes,

quelque soin que Ton ait pris pour rapprocher aulant que

possible les nouvelles mesures des anciennes.

3** s£rie, tome xxv. 46
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Megamicros, habitue sur la Terre a compter en mesures

lerrestres, devra, sur Mars, compter en mesures mar-

tiennes.

Ceux qui me lisent s'ecrient deja qu'il n'eprouvera

aucune deconvenue. lis sont dans I'erreur.

Parlons d'abord des mesures de longueur et de super-

licie. Si Megamicros avait besoin de six metres carres

d etoffe pour se faire un costume complet quand il etait

sur la Terre, il ne lui en fauJra pas davanlage sur Mars,

puisque la surface de son corps qu'il doit couvrir est mino-

ra dans le meme rapport que celle du metre carre, a

savoir dans le rapport de 4 a 1. Maiscomme son soled ne

lui envoie pas plus de chaleur qu'a nous noire soleil, les

tissus qu'il choisira devront etre aw moins aussi chauds

que sur la Terre. II n'y aura done pas de reduction pos-

sible dans leur £paisseur. Par consequent, s'il confeclionne

lui-meme les eloffes donl il a besoin, si sa femme lui tri-

coie ses bas et ses gilets, ils vont s'etonner de la somme

de travail qu'il leur faul mainlenanl depenser et de la

quaulite de matieres premieres qu'il leur faul employer

pour la meme fin. Avec une pelote de laine de 100 metres,

atlendu qu'ils travailleront comme s'ils metlaienl le fil

en double, ils ne confeclionnent plus que la moilie de ce

qu'ils complaient faire. C'est comme si leur metre — deja

ramene a 50 centimetres— avait subi une nonvelle dimi-

nution de moitie.

Par consequent, un hectare qu'ils auront affecte a la

culture du lin ou du chanvre ou du colon, sera loin de

leur procurer autant de chemises. Nous verrons tantol

que s'ils y font pailre des moutons, ils devront diminuer

le nombre de tetes.
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Passons aux mesures de capacite et de poids. Sur la

Terre, Megamicros etanchait sa soif avec deux litres de

vin. Ces deux litres lui rendaient la quantite de liquide

qu'il perdait par transpiration et par excretion. Or, l'excre-

tion mise de c6te, il va, devenu Martien, perdre par la

seule evaporation sensiblement plus que sur la Terre;

car si sa masse est r&luile au '/a* sa surface est reduite

au ^4 seulemenl. II perdra done une fois plus par la

transpiration qu'il ne Ie faisait auparavant, et un litre de

vin ne lui parait plus contenir la meme somme de satis-

faction.

Pour une raison semblable, un kilogramme de pain

n'apaise plus sa faim dans la meme mesure que sur la

Terre. Car la nourrilure, outre qu'elle fournilaux muscles

leur energie, sert a enlretenir la chaleur animale en

reparanl les pertes de calorique. Or, sa surface de refroi-

dissement est maintenant une fois plus grande, toujours

par rapport a sa masse; le kilogramme de pain ne lui

procurera done plus la meme somme d'energie musculaire.

On sail, en effet, que les pelits animaux ont besoin de

manger et de boire relativement plus que les grands ani-

Megamicros, sur Mars, ressentira plus vile un change-

raent de temperature que quand il etait sur la Terre. II

se refroidit et se rechauffe en moins de temps, toutes

choses egales d'ailleurs. Un nuage vient-il a passer sur le

Soleil, il sent tout de suite baisser la temperature de sa

peau. C'est un thermometre Ires sensible. Deux thermo-

raetresgeomelriquement semblables ne fonclionnent pas

de la meme maniere. II n'y a pas synchronisme dans leur

marche. Toules ces discordances proviennent de ce que
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que les volumes.

Mais le probleme se complique de plus en plus a

mesure qu'on s'adresse a des phenomencs plus delicats.

L'energie musculaire est due a la combustion par 1'oxy-

gene du carbone contenu dans le sang. Cetle combustoin

se fait a la surface des poumons. La quanlite de sang d'un

Martien est huit fois moindre que celle d'un Terrien. Mais

si la cage thoracique est minoree dans le rapport de 8 a 1,

la surface pulmonale ne Test que dans le rapport de 4

a 1. La combustion est done plus complete chez le Mar-

tien que chez le Terrien. Par consequent, son energie

musculaire, dont les effets etaient deja si marquants grace

aux reductions des dimensions et de la pesanteur, en

aura de plus marquants encore ensuite de cetle circon-

stance.

D'autre part, la combustion elant plus active, le kilo-

gramme de pain que nous avons vu elre deja insuffisanl,

le devienl davantage encore; nouvelle perturbation. Autre

consequence: nous avons dit plus haul que le cube des

maisons pouvait elre, sur Mars, proporlionnel au cube de

nos maisons. Mais si, la-bas, les comiles d'hygiene pro-

cedent suivant les memes principes que chez nous, its

doivent exiger des appartements plus vasles et plus

Sieves.

On pensera peut-etre que Talmospherede Mars est moins

dense que la ndtre, vu qu'elle a moins d'epaisseur, et que

la gravite* sur Mars est moindre. II y a la, en eflet, une

grande difficulte qu'il n'est heureusement pas necessaire

de r&oudre, car la loi de Laplace suppose que la densite"

est la raeme aux points homologues. A la surface de
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Mars, 1'air a done la meme densite et la meme composition

qu'a la surface de la Terre.

Mais les inspirations auront-elles la meme dur6e? Le

diaphragme des Marliens n'a pas les memes efforts a faire

que celui des Terriens. Son epaisseur est une fois plus

petite il est vrai, mais sa surface est quatre fois moindre

et Pamplitude de son mouvement une fois moins grande.

Cependant, force nous est bien de ne pas toucher au

rylhme du diaphragme, ni a celui des batlements du

coaur et de ceux qui s'ensuivent — sinon nous serons

oblige encore une fois de raccourcir les jours et d'en

augmenter le nombre dans 1'annee.

On voit que, de quelqne cdle que nous nous tournions,

nous ne parvenons pas a entretenir un instant ('illusion

chez le Terrien depose sur Mars a son insu.

On lombera dans des difficultes de plus en plus inex-

tricables si Ton entre davantage dans le detail des

phenomenes respiratoires et circulaloires. Les vaisseaux

capiilaires des Marliens ont une section quatre fois plus

etroite. Quelle force ne faudra-l-il pas au cceur pour y faire

circuler le sang! et pourtant le cceur est bien moins puis-

sant : parois moins epaisses, cavites moins grandes, etc.

Decidement, si les Marliens ressemblcnt exterieuremenl

aux hommes, toute leur organisation interieure doit elre

differenle.

On pourra, non sans quelqne raison, m'objecter que je

viens d'aborder le terrain de la physiologic Mais on

\oudra bien remarquer que je m'en tiens, autant que

possible, a 1'aspect meeanique ou geomelrique des pb6no-

n^nes.

II y aurait bien un mojen de tromper Megamieros pen-
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dam quelque temps, ce serait de doubler toutes ses dimen-

sions au moment ou il quille la Terre pour habiler Mars.

Alors sa masse sera ocluplee et son poids quadruple. De

sorte que 1'exces d energie musculaire que nous lui avons

decouverle a tout propos, aura de quoi s'employer.

II ne fera plusque les memes sauts relatifs qu'il faisait sur

la Terre, c'est-a-dire qu'il continuera a sautera la hauteur

desahanche; les marches deson escalier— samaisonelanl

doublee dans toutes ses dimensions— lui parahront avoir

conserve leur hauteur normale; il ne s'essoufflera ni plus

ni moins en gravissant la lour Eiffel ou le mont Blanc;

son marteau ne sera ni trop leger, ni trop lourd; etc.

Mais il ne sera pas necessaire qu'il aille loin pour

s'apercevoir que son globe s'est elonnamment relreci —
dans la proportion de 4a 1. Car ses dimensions a lui sonl

doublees, tandis que celles de sa planele sont diminuees.

On aura remarque avec quelle obstinalion le nombre

quatre revient dans lous nos calcuk La raison de ce

phe"nomene, on a du la deviner. D'un c6le, sur Mars, la

pesanleur est moitie moindre, d'autre part, par la reduc-

tion de leurs dimensions lineaires, les Martiens, pour le

meme effet apparent, ont a faire un effort de moitie.

On peut en conclure que si I'univers se reduisail geom6-

triquemcnt dans la proportion de 3 ou de 5 a i, nous

nous trouverions immediatement 9ou 25 fois pins legers,

9 ou 25 fois plus forts, 9 ou 25 fois plus actifs. Par une

conclusion inverse, pour nous donner une illusion de

quelques instants, il faudrait nous rendre 3 ou 5 fois plus

grands. D'ou cette consequence joyeusement paradoxale

— et bien faite pour e'tonner Voltaire, lui qui a donne
-

a

son Sirien Microme'gas 8 lieues de haul el 1000 toises a son
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Salumien — que plus le monde est petit, plus les habitants

devraient en etre grands. De sorte que si les plus pelits

asleroides sonl habites par des hommes, les habitants

out une masse plus imporlanle que leur planete et, qu'a la

rigueur ils pourraient la prendre dans leurs bras. En retour,

plus la masse planelaire est considerable, plus les humains,

s'ils eprouvent des sensations musculaires comparables

aux notres, doivenl en etre pelits. Si snr Jupiter vivent

des frcros semblables a nous sous ce rapport, ils sont a

peu pres comme des fourmis.

VII.

Si mainlenant, penetrant jusqu'au fond du sujet, nous

rechercbons la source de ces jugements de comparaison

entre le present el le passe, nous serons forcement

conduits a admetlre qu'il y a, chez un etre capable d'ob-

server et de connailre, quelque chose de permanent, de

fixe, de superieur aux dimensions spatiales et indepen-

danles de leurs variations. Ce quelque chose est le senti-

ment de Peflbrt voulu, du mouvement execute, de la

fatigue qui lui succede. Ce sentiment apparlientessentiel-

lemenl a tout muscle qui travaille sous rimpulsion de la

volonte.Or— je vais dire une naivete— ce sentiment n'est

ni ligne, ni surface, ni volume, ni poids. II est le meme
pour les pelits et les grands animaux, pour I'enfant et

pour riiomme, pour le nain et le geant. Celui qui souleve

le maximum de poids qu'il pent soulever, se fatigue

toujoms aulant, qu'il soil iaible ou fort, qu'il soil frais

el dispos ou epuise et alourdi, qu'il soit robu<te ou

malingre. la fourmi qui trains un fetu eprouve inlegra-

lement le meme sentiment que le poitel.iix qui porle un
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sac ou le cheval qui traine une charrette, si le fetu, le sac,

la charretle sont proportionnes aux forces de la fourmi,

de 1'homrae, du cheval (1).

Megamicros, transports sur Mars, a garde en lui cetle

unite int£rieure de mesure qui lui permel d'evaluer les

masses d'apres ses forces. Quand, sur la Terre, il soulevait

des halteres de 50 kilogrammes, poids maximum, I'equi-

valent de ce poids sur Mars n'est pas pour lui de 50 kilo-

grammes martiens, mais, comme nous 1'avons vu, de

200 kilogrammes, £galemeni poids maximum. Et de la

vient son etonnement. Je dis lanldt poids, tanldt masse

avec intention. Au fond, il evalue des poids, mais le poids

represenle pour lui une certaine quantile de maliere

mise en rapport avec ses forces ou ses bcsoins.

Peu imporle que le kilogramme des Martiens ne vailie

que le j

/i6 d'un kilogramme des Terriens. Si un kilo-

gramme martien de viande, de pain ou de haricots

represenle sur Mars la m£me somme relative de travail

ou de plaisir que, sur la Terre, un kilogramme terrien de

viande, de pain ou de haricots, il en est (Equivalent,

disons plus, il lui est egal. Mais si Megamicros n'y

retrouve plus la m6me puissance reparatrice de force ou

productrice de plaisir, il le jugera allege.

Le plaisir, la peine, la fatigue, ne se mesurent ni au

metre, ni au litre, ni au kilogramme. Le plaisir qu'cprouve

la sauterelle en mangeant un brin d'herbe n'est pas plus

(i) C'est par la que j'ai obtcnu I'mute de faliguc. Grace a cello

de la faliguc, que

i ittude psychop/it/-
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petit que celui de la vache qui tond tout un pre. Mais, nous

le savons, la sauterelle peut avoir un besoin de nourri-

lure plus pressant que la vache parce qu'elle est plus

petite. Si done une vache, par reduction ideal;, devient

plus petite ainsi que le pre qu'elle tond, elle pourra ne

plus trouver dans le pre reduit la m&me somme de satis-

faction, et elle jugera le pre trop petit, non par la vue,

mais par restomac.

D'ailleurs, allons plus loin encore. Aucun de ceux qui

me lisent n'a sooge a soulever une objection de ce fail

que, transporlanl Megamieros sur Mars, je l'avais diminue

en taille, en surface, en volume, mais nullement en intel-

ligence, et que je ne m'etais pas demande si je ne devais

pas lui accorder une moilie, un quart, un huitieme de

jugement. C'est que pareille objection n'aurait pas de

sens.

J'ai recu de Biskra un uromaslix; c'est une espece de

lezard herbivore a la queue herissee de piquanls. Desirant

le nourrir, et n'etant pas dans I'intention de faire venir

d'Alge>ie les plantes qui sont la-bas a sa convenance, je

I'ai mis dans un pre ou il y avait toutes sortes de fleurs

sauvages. L'animal trouva a son gout les fleurs du pissen-

lit. J'aurais bien voulu varier sa cuisine, car, cherchant a

Ini faire passer l'hiver chez moi, je lenais a pouvoir lui

offiir un fourrage dont il est facile de s'approvisionner,

des legumineuses par exemple. Or, bien qu'il ful familier

et mangeat a la main des fleurs de pissenlit, des fleurs de

fumelerre et des violeltes des bois, il avait toujours mar-

que* de la repugnance ou, si Ton veut, de rindifference

pour le trefle.

L'aulre jour, impatienle, — je n'avais pu trouver de

pissenlits, — je lui ouvris la bouche de force et y fourrai
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une fleur de trifle qu'il finit par avaler. Le leudemain, a

mon grand etonnement, comrne j'avais en main dcs fleurs

de trefle, 1'animal se precipita dessus et les devora avec

un plaisir que son avidile rendait visible. Ainsi done ce

petit lezard, — place si bas sur Pechelle inlellectuelle,—

avait reconnu dans la plante que je lenais en main celle

que, la veille, je lui avais introduile malgre lui dans la

bouche, plante qu'il avait sans doute jugee suspecte sur

I'apparence, et sur le comple de laquelle il elait revenu.

Jl s'etait defait d'un prejuge.

Suppose qu'au lieu d'un uromastix e'eut ete un rhinoce-

ros qui eul donne lieu a la raeme observation, qui s'avise-

rait d'appliquer a ^intelligence de ces animaux les mesures

qui permetlent de comparer leurs tallies ou leurs volumes?

Le rhinoceros aurait-il raisonne plus puissammenl que

De ces considerations ressorl une conclusion de la plus

haute porlee.

La loi de Laplace est vraie mecaniquement, — nous

devons Padmellre, — dans les limiles strides de son

e'nonce. Mais elle est fausse a coup sur dans les conse-

quences psycliiques que Laplace en tire, el les plus

simples phenomenes d'elasticite ont mis celle faussete en

evidence.

Si cependant la loi detraction universelle elait seule

a rendre raison de toule espece de manifestations, tant

psyehiques que physiques, en d'autres termes, si dans

ireiproquenirnt au\ a.nvs de leurs distances, la conclu-

on de Laplace serait inattaquable : un observateur ne
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pourrait pas s'apercevoir d'une diminution ou d'une aug-

mentation dans les dimensions de 1'univers.Maispourquoi?

parce qu'il n'y aurait plus (Tobservateur.

Or, comme je crois I'avoir demonlre, du moment qu'il y

aura un observateur, il s'apercevra du changement; et s'il

s'en apercoit, c'est que, sans doule, la faculte d'observa-

tion echappe — avec d'aulres — a la loi de I'attraction

universale; c'estqu'elle ne depend pas uniquement de la

masse des alomes el de leurs distances. Elle est la meme
chez la fourmi que chez l'elephant.

Derniere conclusion : si loutes ces deductions sont

exactes, I'espace reel est different de I'espace geometrique

et les dimensions de Tunivers sont absolues.

Aote sur les variations de la temperature de t

en deca et au deld de la temperature critique; par

P. De Heen, membre dc l'Academie.

Considerons l'cquation qui caracterise 1'equilibre mo!6-

eulaire d'une substance gazeuse ou pseudo-gazeuse

k est une fonction de la temperature et qui eroit avec ce

facteur, mais dont la forme peut etre diflerente suivant

que Ton considerc Petal liquidc ou 1 etat gnzenx. Elle repre-

sente les actions ealorifiques qui tendent a ecarter les mole-

cules. 7i rcpresente les actions attractives rcciproques des

molecules qui tendent, au eontraire, a rapproeher les ele-
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Dans 1'etat liquide, la valeur de « 1'emportant s

valeur de k, ces corps seront caraclerises par 1'equati

La temperature de transformation correspond a la tem-

perature pour laquelle la valeur dep prend la valeur 0, en

passant du negatif au positif. A ce moment la couche

superficielle disparait.

Nous avons deja vu anterieurement que la density de la

vapeur saluree d'un liquide croit avec la quantile de sub-

stance renfermee dans le tube scelle' servant a l'experience.

II resulie de celte circonstance que cette couche superfi-

cielle, participant a la fois aux proprieles du liquide et de

la vapeur, donl elle constitue la limite de separation, verra

egalemcnt sa densite s'accroitre avec la quantile de sub-

stance, et il en sera des lors evidemment de mdme pour

la valeur de 7c.- La temperature de transformation, e'est-a-

dire la temperature pour laquelle on a k — 7c,croitra done

aussi avec la masse de liquide renfermee dans le tube,

variation est toujours ties faible et ne depasse guere

1 a 2°.

Les choses se passent de cette maniere jusqu'au moment

ou le tube renferme une quantile de matiere limile, telle

que celui-ci puisse elre considcre comme completcment

rempli de liquide a temperature. <l> transformation; cette

temperature porte alors le nom de temperature critique;

la densite du liquide est alors egale a la densite de la

Mais

dans ces

; il est a remarquer que les pressions dcveloppees

?s conditions sont independantes de la quantile de

ice. La pression prise a la temperature critique asubstance. La pression prise a la temperatu

('!.;• r|<'sij:nee sous le nom de pression critique.
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Supposons maintenant qu'on vienne a soumettre la

substance liquide a Taction d'un piston susceptible

d'exerccr une pression h superieure a la pression critique,

laquelle vieni s'ajouter a la pression interne it. (II est

inutile de dire que la pression h ne peut etre exercee par

un gaz, car celui-ci se melangerait en plus ou moins

grande proportion au liquide sous les pressions elevees

qu'il faut considerer; dautre part, la pression exercee par

ces fluides serait en partie inefficace, eu egard a la gran-

deur des espaces intcrmoleculaires qui permettraient aux

molecules de la couche superficielle de s'echapper du

moment oil la condition k — it = serait realised.)

L'equation caracieristique de l'etal liquide se mettra

alors sous la forme

-p— *-(»•**>.

D'ou il resulte que la temperature de transformation,

caracterisee par la condition — p = ou k «= (it -+- h)

croitra en meme temps que h.

Mais alors la surface libre ne pourra plus s'observer et,

si virtuellement cettc surface doit se maintenir a une tem-

perature superieure a la temperature critique, tout moyen

d'observation dirccte nous echappe egalement.

Cepcndant nous pouvons avoir recours au procede indi-

rect, qui consiste a rechercher si, en operant sous la pres-

sion critique, c'est-a-dire dans les conditions normales,

certaines proprietes physiques ne presentent pas un

maximum ou un minimum a la temperature critique.

S'il en est ainsi, il y aura lieu de rechercher si ce maxi-

mum qui caracterise la temperature critique, ou plus

geneialement peut-etre la temperature dc transformation,

ne correspond pas a des temperatures de plus en plus

elevees a mesure que cette pression s'eleve.



Nous avions dispose a cet effet un appareil permettant

de determiner lcs variations de volume dcs fluides en deca

et au dela de la temperature critique et sous dcs pressions

variables, lorsque parurent les experiences de M. Amagat,

qui nous fournirent immediatemcnt la solution de la

question.

II resulle des experiences faites par ce physicien sur

I'anhydiide carbonique, que le maximum de dilatabilite

correspond a la temperature critique, si la pression sous

laquelle on opere se confond avec la pression critique.

Mais si cette pression s'cleve, le maximum de dilatabilite

correspond aussi a des temperatures de plus en plus

elevees.

II resulte de cette observation que, si le maximum de

dilatabilite caracterisc non seulement la temperature cri-

tique, mais plus generalement la temperature de transfor-

mation, nous pourrons exprimer les variations de cette

temperature en fonction de la pression.

Voici les nombres deduits des observations de M. Ama-

g^ (*) :

mie de Paris, novembre 1892.
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II n'est pas inulile de remarquer que la dilatabilite pent

etre consideree, au point de vue qui nous occupe, comme
une propriele privilegiee, par cela que le mecanisme de la

dilatabilite doit eire considere comme absolument diffe-

rent lorsqu ll s'agit d'un liquidc ou d'un gaz. (Dans le

premier cas les molecules constitutives se touchent et se

dilatent, dans le deuxieme cas elles tcndcnl a s'ecarter les

unes des aulres.) II doit done se produire un changement

brusque des lois de la dilatation au moment du passage

de lun a I'aulre elat.

Voici la verification des considerations theoriques que

nous venons de developper. Si les temperatures du tableau

represcntent bien des temperatures de transformation,

LES PRESSIONS CORRESPONDANT AUX MAXIMA DE DJLATABlLITt, DE

MEME QL'E LA PRESSION CRITIQUE, NE REPRESENTERONT AUTRE

CHOSE QUE DES TENSIONS DE VAPEUR SATIRE^ OU, Ce qui rCl'ient

au meme, la limile supcrieure de pression de la vapeur

surchauffee avant le passage a I'etat liquide, el, s'il en est

ainsi, la conrbe exprimant les variations de <c.s pressions

avec la tempera! art; e.onstiluera le simple , rolongement de

la courbe exprimant les variations de la tension des vapours

saturees.

Afin de verifier s'il en est ainsi, nous avons calcule par

extrapolation, a Taide de la formule de M. Bertrand (*),

les tensions de vapeur dc ('anhydride carbonique aux

temperatures que nous avons considerees, et nous avons

compare ces resultats a ceux que nous avons indiques.

Cette formule s'ecrit :

log A = 6,41445-
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Les pressions h sont donnees en millimetres, T repre-

entant la temperature absolue.

Voici le resultat de cette comparaison :

Cette comparaison peut encore se faire en considerant

une pression determined et en comparant les tempera-

On ne peut desirer un accord plus satisfaisant, si Ton

tient compte, d'une part, des difficulees d'observation, et,

d'autre part, de ce que les coefficients de M. Berlrand ont

He determines a Taide d'obscrvations faites dans des

limites de temperature peu Vendues.
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Nous voyons egalement que la representation isother-

mique d'Andrews doit etre completed par une courbe

nouvelle.

Nous remarquerons d'abord que, jusqu'a la temperature

critique qui correspond a Tisolherme c", la densite de ia

vapeur saturee etant toujours inferieure a la densite" du

Vohxn

ie, l'e*tal de saturation peut constituer 1'interm^diaire

l'£tat a qui se rapporte a la limite superieure de

ion de la vapeur surehauffee, et 1'etat a' qui se rap-

liquide. Mais, a partir de la temperature

3me serie, TOME •17



( 702 )

critique, Fetal transitoire aa doit necessairement dispa-

raitre, car a cette temperature la densite de la vapeur

saturee atteint un maximum qu'elle ne peut depasser,

puisqu'elle devient egale a la densite du liquide lui-meme.

A partir dc cette temperature, les points a, a' ne perdent

cependant pas leur signification, mais se confondent sim-

plement en a„ a[, ... points que Ton peut relier par une

courbe. L'espace situe a gauche de celle-ci se rapporte a

Tetat liquide; l'espace situe a droite se rapporte a l'etat

gazeux.

II resulte done de ces considerations que la temperature

critique qui, seule, a ete envisagee jusqu'ici par les physi-

ciens, ne constitue qu'un cas ties particulier de la tempe-

rature de transformation. Remarquons encore qu'il importe

de distinguer nellement cette dcrniere temperature de la

temperature de dissociation physique, qui a ete frequem-

ment confondue avec la temperature critique. Elle repre-

sente la temperature beaucoup plus elevee a laquelle

l'etat pseudo-gazeux fait place a l'eiat gazeux proprement

Temperatures observees el quantites d'eau recueillies a Uccle

depuis le mois de fevrier 1893. — Phenomenes naturels

observes dans la meme localite et dans d'autres stations

du pays; par F. Folie, membre de ['Academic

Le printemps de cette annee a ele d'une pr&ocile

et d'une secheresse tellement extraordinaires que nos

Annates meteorologiques, qui remontent a soixante ans,

n'offrent aucun exemple un peu approchant.
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Aussi ai-je cm bon de consigner au Bulletin le tableau

des temperatures observees ainsi que des quantites d'eau

recueillies a Uccle pendant les mois de fevrier, de mars et

d'avri^el d'y ajouler celui de quelques phenomenes naturels

qui ont ete observes dans celte localite el dans d'autres

stations du pays.

Ce sont les phenomenes de vegetation surtout qui ont

ete les plus avances.

A Coinle, dont Paltitude est a peine de 25 metres

au-dessus de celle d'Uccle, et dont la latitude est plus

meridionale, je n'ai jamais observe la maturity de la

fraise des vignes (la plus precoce des especes) avant le

Cette annee, a Uccle, les grosses especes etaienl mures

des le 30 mai en plein air, sur un terrain l£gerement en

penle vers Test; et le 8 du meme mois, il y en avail de

mures a I'abri d'un mur expose au midi.

La fraise des vignes, que je n'ai pas observee, n'en

ayant que quelques pieds ignores parmi les autres, a du

murir, a cette exposition, sur la fin d'avrit.

La vegetation en general a, cette annee, une avance

d'une vingtaine de jours sur les annees moyennes.

Malheureusement, la secheresse persislante, dont rien

n'annonce la fin, est calamiteuse pour les foins et les

fourrages, ainsi que pour les legumes, et menace de le

devenir pour toutes les recoltes dans le Condroz et les

Ardennes.
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EAU RECUEILLIE A UCCLE, 1893.

DATES. M— «* «m. MAI. .*«»
:

Millimetres. Millimetres. M«„, Mil.im.res. Ma, Min. ,,,

, 11,1 2,4 7,6 4,4 ,-,,„»

-

2

3

6

10,2

V

1,3 7,0

8,9

4,6

2,7

3,5

2,6

2,0

-2.3

-3,0

;';'

I

3,8 0,1 2,0 4,2

4,4 2,7

9 13,0 5,0 0,0

10 10,6 6,5 4,5 5,40

11 7,6 8,3 4,5

12 5,1 3 8,2 0,9 4,53

15 2,0 0,5 6,7 0,2

13

2,8 0,5

1*9

6,7 2,6

6,6 8,85

16 0,5 1,0 I 1,1 12,7 5,5

17 2,3

3fi

' 3,8

4,2 9,8

3,2

1,8

19 0,5 0,6 10,8 7,0

20 M 0,6 12,0 5,3 8,75

21 10,8 0,4 5,0 9,6 4,0

22 0,1 7,0 1,9

23 13,8 4,0 -1,1 1,48

24 2,8 2,8 -1,5 0,58

23 1,9 l,$ 1,3

26 3,4 3,9 -0,7

27 6,6 8,8 4,2

28 10,0 4,1 6,03

29 1,9

30 1,0

31 2,7
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TEMPERATURE.

* ARS . rtft. MA,

'

I
|

Mi, .„.„. Max. M,, Moy. Ma, „,„. Moy.

" -0,3 5,60 18,1 7,1 12,60 11,5 v> 9,40

10,1 0,9 8,50 19,6 5,9 12,75 16,7 'V 11,70

11,5 2,9 7,20 1 '.»,(.) 3,9 11,45 is.i 8,1 13,23

8,9 1,4 5,1b 18,5 M 11,15 n;,:; 6,9 11,70

7,63 IS,] 6,0 12,115 17,5 8,6 12,95

V M
8,65 |K,2

^ 15,011

10,8

16,3

2,8

1,0

9,80

8,65

H>3 6,9 9,20 18,7 6,7 12,70 0.7 5,2 6,43

As
5>i 7,60 19,2 5,i

6,0

11,50

12,65 \lfi

0,0

11,0

13,90

ft.6 i,0 :»,no 19,5 3,2 11.55 21 o 8,1

13.» 5,4 8,60 13,1 -1,0 0,05 10,8 8,5 14,65

16,3 8,1 12£0 8,7 3,1 5.00 20,9 11,5 16,10

NW
J

8,4 11,80 7,8 -0.7 5,55 24,4 8,8 16,60

'- fi
1 5,8 9,20 0,7 7,55 26,7 12,7 19,70

# 4,9 8,80 1 c,:. 3,0 9,73 27,8 12,4 20,10

,0-6 1,8 6,20 17,5 1,0 10.75 2:. o 1 1 ,o 18,45

2,05 16,0 0,9 8, 15 26,2 li,o 19,10

2.25 25,0 9,9 I.U5 21,7 M 15,55

"»3 -1,6 2,,H5 24,6 10,8 17,70 20,0 10,8 15,83

|M 1,6 *;,;>u 25,5 8,0 10,65 20,5 11,1 13,80

;»,<H) 22,* 6,8 14,80 21,3 12,1 16,70

V5
25,i i ^ 15,05 20,0 7,1

10,5

14,00

16,55

16,7 2,0 o,:,:,

21.7 8,1 lo'io

19,3

19,7

10,9

10,4 W
1 »3,4 1 I,!) 7,63 22,4 5.8 14,00 17,8 8,1 12,05

n\ *V> 0,6 7,45 14,1 6,0 10,03 13,8 9,2 11,50

II

,6-3 -2,8 9,65 1 i ,9 1,6 8,23 18,5 5,2 11,75
j

l|
,6

.
9

J

-2,0 9,45 15,7 5,1 10,40 19,9 7,9 15,00

»
|

.",6 [0,63 n,5 5,7 10,00
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> observes a Uccle.

florai.son du prunelier.

,t> ti, f.inlhUoii du charme; floraison du merisie

,e 8, tous les arbres t'orotiiTs Mint m b-uilU's a

; 23, floraison des genets et sorbiers;

i fraises et premieres griottes mitres t
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Phenomenes naturels observes dans les stm

r 1893. Le 4, a Linsmeau, premier cbanl de l'alouel

Le 14, a Andenne, floraison du perce-neige;

mier chant du pinson et premier vol d

re veil des chauves-souris a Bacon foy

Le l6,aTurnhout, floraison du coudrier rouge:

Le 15, a Selzaete, floraison du perce-neige et du cou-

Le 16, a Esneux, floraison (emission du pollen) du coudrier

Le 19, a Selzaete, re-veil des chauves-souris; a Larocb

floraison du noisetier et du perce-neige; a Ledeber

premier chant du merle et de la mesange ; a Sart, I

elourneaux sifflent et babillent

Le -in, a Selzaete, premier chant du pinson et du merl

Le 25, a Spa, premiere fleur de niveole, clanthis en boi

tons, floraison des violettes et du mouron des oiseai

Le 24, a Laroche, premier chant de I'alouette.

Le t«, a Laroche, passage d<
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Le 2, a Bastogne, retour de:

1 rouge a Sainl-Trond;

Le 5, a Ampsin, les narcisses sont en boutons.

Le l", a Andenne, floraison du Oafehne mezereum.

Le 2, a Andenne, floraison de 1'heHeborus viridis

;

Le3, a Selzaele, chant des etou

Le2, a Beauplateau, piciniet eh;

Le3, a Beauplateau, reveil des f

Le 4, a Beauplateau, passage en

e; premier cbantdu chardonneret.

Le 5, a Sainl-Trond, premier

>, premier cbant du s

Le 8, a Laroche, apparitioi

Le 9, a Laroche, apparition des c

le merle siffle et le cornouiller est en fl

Le 10, a Spa, floraison iniliale c

Le 12, a Linsmeau, reveil des fourmis, ainsi qu'a Sart-lez-

Spa; passage des grues a Sart Jez-Spa; premiers papil-

lons a Linsmeau; arrivee iiu rossignol de cheminee a

Le IS, a Bastogne, floraison de I'anemone bepatique.

Le it;, a ISi^toy ne, premieres pensees ouverles; nombreuses
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Le 17, a Baslogne, premieres fleurs d'abricolier en espa-

Relour des hirondelles, le 27 a Louvain, le 22 a Saint-

Trond,le27 a Diext.

Le 22, relour du rossignol de muraille a Saint-Trond et

floraison de I'abricotier.

Le 26, reveil des fourmis au camp de Beverloo.

Le 3, a Laroche, floraison du saule, arrivee des hiron-

delles an camp de Beverioo.

Le 3, retour des hirondelles a Trazegnies

Le 6, retour des hirondelles aux environs d'Anvers.

Le 8, relour du rossignol a Beverloo.

Le 3, chant du coucou a Clavier.

Retour des hirondelles, le 5 a Clavier, le 9 a Selzaete.

Le 6, relour du rossignol a Selzaete.

Le 7, premier chant du coucou au campde Beverloo et le

le 11 a Laroche, le 15 pres d'Anvers, le 17 a Selzaete.

Le 14, a Wyneghem lez-Anvers, premier chant du rossi-

gnol, le 15 a Uccle el Selzaete, le 16 a Aertselaer.

Le .'O, :. s, -!/;„!, •, rviour de la fauvette des jardins.
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Le sillon median ou raphe gastrulaire du Triton

alpestre (Triton alpestris Laur.); par Ch. Van Bam-

beke, membre de l'Academie.

Dans une note parue dans les Bulletins de l'Academie

en 1880 (16), j'ai attire 1'attention sur un sillon occupant

la Jigne raediane de la plaque medullaire des Batraciens

urodeles. Parlant de ce sillon, je m'exprimais comme il suit:

« Peu prononce chez le Triton ponctue, le Triton palmi-

pede et PAxolotl, il acquiert, chez le Triton alpestre, un

developpemenl remarquable; sur plusieurs embryons de

cette espece, les parois du sillon venant a se toucher, on

trouve, sur les coupes, au lieu d'un sillon, une forte

trainee pigmentaire. D'une maniere generate, le sillon est

d'autant plus profond que la coupe que Ton considere

est plus rapprochee de I'extremite posterieure de l'em-

bryon (1). »

Apres avoir dit quelques mots des causes pouvant

expliquer le grand developpemenl du sillon chez I'Alpestre,

alors que ce sillon est peu prononce chez la pluparl des

autres Urodeles et aussi chez les Anoures, je faisais

remarquer que le sillon avait ele confondu jusqu'alors

avec les formations appelees sillon dorsal « Riickenrinne »,

sillon medullaire a the medullary groove », et consider^
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comrae le premier indice tie ces formations; je concluais

en disant :

< En presence de ce qui se passe chez le Triton

alpestre, il me semble que eelte maniere de voir doit etre

abandonnee. En effet, il est a remarquer : 1° que le sillon

en question, — je le designerai sous le nom de sillon

median, — se montre avant la formation des bourrelets

dorsaux ou medullaires, par consequent aussi avant celle

du vrai sillon dorsal ou medullaire, dont les bourrelets

susdits constituent la limite; 2° quand plus tard les

bourrelets se soulevent, circonscrivant ainsi le vrai sillon

dorsal, le sillon median persiste comme formation dislincte.

Pour Scott et Osborn, le sillon median, c'est-a-dire leur

medullary groove, resulle de I'amincissement de l'epiblaste

a ce niveau, et, d'apres eux, il n'esl jamais aussi profond

que chez les Elasmobranches (14, p. 456). II est evident que

les auteurs confondent ici deux choses distinctes; il n'y a

pas, chez les filasmobranches, deux especes de sillons; ce

que Balfour appelle sillon medullaire (I he medullary

groove) est un sillon qui devient d'autant plus profond que

les bourrelets medullaires se relevent davantage; c'esl un

vrai sillon medullaire ou dorsal, el non le sillon median (1 );

3°enfin,a rendroilde fexlivniiii'' <-o|>Ijali<|iur future, le sillon

median a disparu (2), et pourtant, quand les bourrelets

medullaires onl fait leur apparition, ils circonscrivenl, la

aussi, le vrai sillon medullaire. Pour tous ces motifs, il

imporle de dislinguer et de ne pas confondre sous une

denomination commune le premier sillon et le deuxieme

sillon dans I'ordre d'apparition, c'est-a-dire le vrai sillon

(1) Voir plusieurs figures de Fouvrage de Balfour, notammenl

PL IV, V et IX.
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dorsal ou medullaire. Jai designe le premier sous le nom
de sillon median, ne voulanl prejuger en rien sa veritable

signification. »

Cetle distinction elablie, je soulevais toutefois, mais

settlement a litre d'hypolhese, la question de savoir si le

sillon median n'esl pas Chomologue du sillon primitif des

Vertebres superieurs; les sillons primitif et dorsal ou

medullaire, superposes en quelque sorle chez les Balra-

ciens, seraienl venus se placer, chez les Verte'bres supe-

rieurs, a la suite Tun de J'autre.

Cetle maniere de voir ful combatlue depuis par certains

embryologistes, admise par d'autres.

0. Hertwig, tout en approuvant la distinction faile par

inoi enlre sillon dorsal (Riickenrinne) et sillon medullaire

(Medullarfurche) (1), ajoule que si le sillon primitif des

Oiseaux represente, comme on l'admet generalement

(Gasser, Rauber, Braun), I'endroit d'obliteralion du blas-

topore, il correspond au blastopore des Amphibiens,

(l) Les termes employes pour designer Jes formations qui nous

occupent sont assez nombreux et pretent a la confusion. L'espace

compris entre les replis meduliaires correspond au sillon medullaire

ou dorsal et a la goutHere medullaire ou dorsale des auteurs franca is;

a Ja RSckcnfurche, Medullarfurche et Medullarrinne des allemands;

a la medullary groove des anglais. Ce que j'ai appele sillon median

correspond a la Riickenrinne des embryologistes allemands, a la

dorsal furrow, median groove, central dorsal groove (Minot) et aussi

medullary groove (Clarke) des anglais. Pour la premiere formation,

goutliere dorsale ou medullaire doit ctrc prefere a sillon dorsal ou

miduUaire; Medullarfurche et Ruckenfurchc a M ednllarrinne ; Medul-

lary groove peut tltre maintenu. Pour la seconde formation, on pour-

rait employer les expressions : *Mim median, viilon dorsal, Riicken-

rinne, Medullarrinne, dorsal ou median furrow, plutot que median
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lequel se transforme aussi, plus tard, en une courte fente

longitudinale; mais alors le sillon primitif ne peut £tre

compare au sillon dorsal (mon sillon median) des Tritons.

En efFet, pour 0. Hertwig, ce dernier se forme en avant

du blastopore, en un endroit que le blastopore n'a jamais

occupe" : « in einer Gegend wo derselbe niemals gelegen

hat » ; d'ailleurs, des Porigine, la « Riickenrinne » est

sSparee du blastopore par un bourrelet. « Das ist der

Grund, » ainsi s'exprime I'auleur, « warum ich den Namen

Primitivrinne nicht fur sie gewahlt habe. » 0. Hertwig nous

fait connaitre ensuite sa maniere de voir au sujet de la

formation de la « Riickenrinne » ; cetle formation s'expli-

querait de la facon la plus simple, par le developpement

pair du m6soblaste (7, p. 22, pi. I, fig. 5-10).

Nous verrons bientdt que le savant embryologiste donne

maintenant de la « Riickenrinne » une tout autre inter-

pretation.

G. Bellonci decrit el figure, chez PAxolotl, un sillon

primitif en avant du blastopore; mais il distingue aussi,

dans la direction de ce sillon et en avant de lui, un autre

sillon, qu'il appelle sillon medullaire. En general, les deux

formations restent absolument distinctes l'une de I'autre.

D'apres le savant italien, notre sillon median et la « Riic-

kenrinne » d'O. Hertwig correspondent au sillon medul-

laire des Verlebr&s superieurs.

Bellonci reconnait que, chez d'autres Amphibiens, tant

anoures qu'urodeles, les deux sillons (primitif et medul-

laire) sont manifestement en continuile, formant ainsi un

sillon unique. 11 cite notamment, d'apres Clarke, YAmblys-

toma punctatum dont nous parlous plus loin (1, pp. 13-

15, pi. |).

Plusieurs auleurs ont signale, chez les Batraciens en

general, une continuile entre le blastopore devenu lin&ure
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et ce que j'ai appele" le sillon median. Je ne parlerai pas

<Jes Batraciens anoures, car, rien que chez les urodeles, les

exemples cites sont assez nombreux.

Clarke, etudiant le developpement de VAmblystoma

pnnctalum, Irouve, au niveau de I'axe longitudinal delimite

par les replis medullaires, un leger sillon qu'il designe

sous le nom de « medullary groove ». II ne parle pas,

dans le texte, de la continuite de ce sillon avec le blasto-

pore (2, pp. 410-H1), mais, dans la figure 5 de la

planche I, il represente une strie mediane partant du

blastopore, strie incliquee dans Texpfication de la figure

comme « the beginning of the medullary groove ». D'ail-

leurs, sur les figures 6 et 7, le sillon vient aboutir tout

contre Tare anterieur forme par les replis medullaires; il

se prolonge, en arriere, jusqu'a I'extr&nite prostomale.

A l'epoque ou je publiais les « Nouvelles recherches sur

I'embryologie des Batraciens, paraissait, dans les Annates

du museedliistoire naturelle de Genes, un beau memoire (5)

du professeur Francesco Gasco, sur le developpement du

Triton alpestre. II n'y est question que des formes

exterieures de l'ceuf et de la larve.

En ce qui concerne le sillon median et sa continuite"

avec le blastopore, I'auleur arrive a des r&ullats qui con-

firment pleinement nos propres observations. (Comparer,

par exemple, les figures 25 et 27 du travail de Gasco

avec nos figures 30 el 31 .) Sur d'autres figures du memoire

du savant italien (fig. 29, 51, 32, 35), le sillon qu'il

appelle « il solco priinitivo » arrive, en avant, en contact

avec I'arcade formee par les replis medullaires.

Kurt Lampert, dans un travail fait sous la direction de

Selenka, distingue, sur I'oeuf encore spherique d'Axololl,

la « Riickenrinne » sous forme d'un leger sillon partant

du blastopore. A un stade plus avance, le champ delimite
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par les replis medullaires est partage en deux moities

egales par le sillon median qui persiste jusqu'au moment
de I'occlusion de la goultiere medullaire (11, pp. 12-13).

D'apres 1'auleur, la « Riickenrinne » est plus profonde

en arriere qu'en avant (11, p. 14). La figure 4 represente

uue coupe rapprochee de I'extremite poslerieure; on y
distingue un sillon profond delimile par la plaque medul-

laire; la plaque cordale, fortement refoulee par le fond

du sillon, fait saillie dans le ecelenleron.

A. Johnson, dont les recherches ont porte sur le Triton

cristatus, insiste, en plusieurs endroits de son memoire,

sur la conlinuite du sillon, qu'il appelle d'ailleurs « the

primitive groove », avec le blastopore. Faisant allusion a

J'interruption admise par 0. Herlwig, I'auteur dit : « In my
specimens this sometimes occurs, but it happens at least as

frequently that the groove is continuous with the blasto-

pore at its first appearance, and I always find them conti-

nuous after the formation of the medullary folds » (10, p. 6

du tirage a part). Les images des coupes tranversales

passant par le sillon ressemblentbeaucoupacellesfournies,

dans certaines conditions, par des coupes correspondantes

d'ceufs dc Triton alpestris.

Morgan, dans son etude sur le developpement de

VAmblystoma punctatum, a surtoul en vue la partie du

blastopore qui donnera naissance au canal neurenterique;

il n'indique qu'en passant le sillon primilif (the primitive

groove) vaguement represente" sur une de ses ligures

(13, p. 356, pi. XLII, A).

Chez le Triton alpestre, le sillon median est bien appa-

rent, a la surface de Toeuf, avant Papparition des bour-

relets medullaires (stade IV de mes Noavelles recherches,

P- 315). II continue la direction du blastopore devenu
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lineaire,et partage,avec lui, en deux moities symetriques,

droite et gauche, la plaque medullaire que j'ai designee

sous le oom d'ecusson medullaire. J'ai signaleaussi l'exis-

tence, a ce stade, d'une zone pigmentaire, premier indice

des replis ou bourrelets fulurs; elle correspond, par con-

sequent, aux limites de I'ecusscn medullaire; en avant,

elle se termine en forme d'arc a concavile poste'rieure, a

quelque distance de I'extremite' anterieure du sillon

median, tandis qu'elle aboutit en arriere, formant angle,

au prostoma oblitere (voir 15, pi. XF, tig. 30) (1).

Les coupes transversales, perpendiculaires au sillon

median, montrent bien le gfand de'veloppement de cette

formation chez le Triton alpestre. Comme je 1'ai fait remar-

quer dans ma communication preliminaire, il arrive sou-

vent, surtout apres fixation par I'alcool, que les parois du

sillon venanl a se toucher, on trouve, au lieu d'un sillon,

une forte trainee pigmentaire. Cette disposition s'observe

sur toutes les coupes figurees ici (2). La pigmentation de la

trainee s'explique si Ton a egard aux caracteres des cellules

de la plaque medullaire; en effet, comme le montrent les

figures, la moitie peripherique de ces cellules est riche en

granules pigmentaires.

Ailleurs les parois ne sonl pas en contact, et le sillon

se presente alors sous forme de V dont le sommet plus ou

moins arrondi correspond au fond de la depression. Les

figures 1 et2dutravaildeA.Johnson,quoiquese rapportant

au Tr. cristatus, donnent une bonne idee des images

i stade qui nous occupe, Fr. Gasco decrit a

sillon primitif, qui separe en deux moil

, p. 19, fig. 25;.

(2) Ces coupes proviennent d'oeufs fixes par l'al<
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obtenues dans ces conditions. Nos figures 1 a S appar-

tiennent au me'me oeuf; elles se succedent, dans I'ordre

indique par les chiffres, du blastopore vers I'extremite

anterieure du sillon median. Les coupes representees par

les figures I a 4 ont ete dessinees au meme grossissement

(Hartn., S. IV, oc. 3); la coupe totale, figure 5, est vue a un

grossissement plus faible (Harln., S. II, oc. 5).

On distingue nolamment, sur ces figures, les particula-

rity suivantes:

a. Partout le sillon median dont les parois sont intime-

ment en contact, se pr&enle sous la forme d'un trait for-

tement pigmente. La longueur du trait, ef, par consequent,

la prol'ondeur du sillon median, augmente d'arriere, c'est-

a-dire du blastopore, en avant. Sur la coupe la plus rap-

prochee du prostoma (fig. I), il ne mesure guere que le

tiers de la longueur de celui de la figure 4, qui corres-

pond a une coupe beaucoup anterieure. Aux endroils

ou le trait pigmente atleint sa plus grande longueur, il

parait s'enfoncer dans I'ebauche notocordale sous-jacente

etse eonlondre avec elle (lig. 5 b 5); mais on s'assure, par

fexamen comparalif des coupes ou le sillon est beam,

qu'il n'en est pas ainsi : le fond du sillon est delimite par

les cellules cylindriques de la plaque me'dullaire, moins

haules, il est vrai, a ce niveau, que celles placees plus lale-

ralemenl. La fusion entre la plaque medullaire el I'ebauche

cordale, dans les limites de I'exlremile interne du trait

pigmente, est done plus apparente que reelle; I'apparence

est due surtoul k la delimitation tres peu nelte, dans les

coupes figures ici, des contours cellulaires a la hauteur de

cette region.

6. Sous le trail pigmentaire, en d'aulres lermes sous le

sillon median, se trouve I'ebauche de la corde dorsale. J'ai

3m« serie, tome xxv. 48
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insiste, dans ma note preliminaire, sur la forme toute spe-

ciale de ceiie ebauche chez le Triton alpestre. En effet,

grace a la profondeur du sillon median, elle est forlement

refonlee du cole ventral, et fail saillie dans le coelenteron

;

je I'ai appelce, pour ce motif, saillie notocordale. Elle

augmente proporlionnellemem a la profondeur du sillon,

c'est-a-dire du blastopore vers I'extremite anterieure

(tig. 1 a 5). L'ebauche notocordale du Triton alpestre ne

merile done pas le norn de plaque notocordale; dans son

ensemble, elle tigure plulot une crete saillante donl la

hauteur diminue d'avant en arriere. Quand le sillon reste

ouvert, son fond refoule beaucoup moins, il est vrai,

l'ebauche de la corde; la saillie de cetle Ebauche du cole

de I'intestin primitif est alors moins prononcee.

Sur les coupes representees figures 1 et % on distingue,

de chaque edie de l'ebauche notocordale, deux saillies

plus petiles en forme de mamelons; elles delimitenl, avec

l'ebauche de la notocorde, deux depressions ou encoches

(lig. i el 2). Ces encoches correspondent,sans doute,a celles

decrites el figurees par 0. Hertvvig, c'esl-a-dire a I'endroit

ou, d'apres le savanl biologisle, aurail lieu Tinvagination

de I'endoderme.

Au stade qui nous occupe, la saillie notocordale con-

tribue encore a delimiter l'intestin primitif, et se continue

de chaque cote avec I'endoderme.

c. En ce qui concerne le mesoblasle, je disais : « Les

cellules mesoblastiques sont arrondies el assez forlement

pigmentees. Elle tranchenl ainsi, en Tabsence de lout

reaclif colorant, sur les cellules hypoblastiques pales, et

la portion interne, egalement p6le, des cellules epihlas-

liques auxquelles elles touchenl. Toutcfois il est a remar-

quer que leur contour, bien accentue du cdle de I'hy-

poblasle, se perd generalemenl du cdte de I'epiblaste ; il
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en resulte qu'elles sont moins netlement delimiters a

leur extremite epiblastique. Je ne voudrais pas en con-

clure que 1'epiblaste a une part a leur formation (16). »

Les figures qui accompagnent le present travail donnent

une idee de cette disposition; elles montrenl aussi que,

dans la region de la plaque medullaire, le mesoblasie

comprend, en general, deux ou trois assises cellulaires, sans

trace de fente coelomique; qu'il s'arrete, de chaque cdte de

la ligne mediane, a une certaine distance du sillon median,

de telle facon que sa limile interne (proximale) corres-

pond loujours au fond du sillon, par consequent a I'extre-

niite profonde du trait pigmente; comme, d'aulre part, le

mesoblaste resle partoul parallele au bord interne de la

lame medullaire, il en resulte que la oil le sillon atteint sa

plus grande proibndeur, les exlremiles proximales des

lames mesoblastiques prennent part a la depression; « la

panie inflecbie de ces lames forme alors, avec la partie

non inflecbie, tin angle droit ouverl en bas et en dehors

(16) (Hg. 4). » J'ajouterai encore qu'au stade en question,

le mesoblaste existe deja sur tout le pourtour de Poeuf;

seulemenl, a partir des limilesde la plaque medullaire, son

epaisseur diminue, et il semble consister en une seule

rangee cellulaire (fig. 5, m'). La meme figure indique bien

le conlrasfe entre la partie de I'ectoderme devenue plaque

medullaire (PL m.) el cclle formanl la lame cornee ou epi-

dermique (L. c). La plus grande epaisseur de la plaque

provient uniquement de ce que le diametre longitudinal

des cellules disposees sur une seule ranged s'est notable-

«»ent accru.

Les figures 6 a 9, dessine'es i

la figure 5 (Harm., S. II, oc. Z]

plus avance, noire slade V, qui debute par Pappariiion

des bourrelels ou replis medullaires (15, p. 317, fig. 52).
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Le sillon median, bien marque, s'arreHe a une certaine dis-

tance de I'extremite anterieure des bourrelets Comme je

I'ai dit pins haut, Gasco a vu, a cetle phase, le sillon median

(son sillon primitif) arriver en contact avec les bourrelets.

J'ai rappele aussi que, d'apres Clarke, une semblable dispo-

sition se retrouve chez YAmblystoma punctatum.

Les bourrelets medullaires (B. m) delimitenl la gout-

liere medullaire, si Ton peut appeler ainsi la surface

convexe en dehors, comprise entre ces bourrelets.

Sur toutes les coupes, le sillon median, dont les parois

sont inlimemenl appJiquees Tune sur l'autre, est represents,

comme dans le precedent stade, par un fort trait pigmente,

perpendiculaire a la surface de la plaque medullaire.

L'ebauche notocordale refoulee saillit dans I'inlestin pri-

mitif. Cette saillie a pour consequence qu'a aucune phase

de son evolution, l'ebauche de la corde ne revet, chez le

Triton alpestre, la forme de gouttiere a concavite interne,

caracteristique en quelque sorte pour lous les Vertebres.

Sur une des coupes (fig. 8), I'endoderme a prolifere

sous l'ebauche de la corde, mais du cote gauche seulement.

Sur une coupe plus rapprochee de rextremite posle-

rieure (fig. 9), la saillie notocordale, assez pen prononcee,

ne contribue que pour une part Ires minime k la delimi-

tation de I'inlestin.

Comme je l'ai dit anterieurement (15, 16), le grand

developpement du sillon median, et surtoul Faccolement

de ses parois ont pour cause d'abord le cadre inerte forme

par la lame cornee tout aulour de la plaque medullaire,

dont les cellules sont le siege d'une proliferation active;

puis, et surlout, la grande resistance du chorion. Cetle

resistance fait encore sentir son action dans les slades

ulterieurs, a une epoque ou la larve presente deja une

organisation Ires avancee.
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Si je me suis permis de revenir aujourd'hui sur le

sillon median des Urodeles, de celui du Triton alpestreen

particulier, c'est parce que les recentes et ires interes-

santes recherches de 0. Hertvvig sur le developpement

d'o3ufs monstrueux de Grenouille (8) sont venues donner

un regain de nouveaute a la question.

Dans les monstruosites artificiellement oblenues par

l'auteur, le blastopore reste ouvert a des degres variables.

Le plus haul degre de cet arret de developpement se

caracterise par 1'ouverture du prosloma sur loule sa lon-

gueur (fente proslomale totale). L'ceuf a la forme d'une

ecuelle ovalaire. Du cdte" dorsal, les grosses cellules

vitellines non pigmented, representant en quelque sorte

le conlenu de l'ecuelle, sont a nu. La ou elles se conti-

nued avec les cellules chargees de pigment de rhemi-

sphere animal, I'anneau germinatif « Keimring » les enloure

(8, pp. 363-565, Gg. 1, 2). Comme I'apprennent les

coupes, au niveau du bourrelet formant Tanneau, la

plaque medullaire, la corde dorsale et le mesoderme

s'6"bauchent. Si Ton suppose que la masse vitelline cen-

trale a ele ulilisee et se trouve reduile b une seule assise

de cellules hypoblasliques, on obtiendra une forme gastru-

laire dans laquelle le prosloma, encore largement ouvert

et un peu allonge de Texti-emite cephalique vers l'exlre-

mite caudale, sera enloure, en guise d'anneau, par

Tebauche du sysleme nerveux central. Les levres memes
du blastopore forment une plaque nerveuse un peu

incurvee, Vanneau medullaire (8, pp. 572-373, pi. XX,

"g.sehem. 17).

D'apres 0. Hertvvig, cette disposition doit etre consi-

d^ree comme primitive. Elle est permanente chez certains

(Actinies), et s'observe dans le cours du
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developpement de beaucoups d'fnvertebres : Peripatus,

Annelides, Arlhropodaires.

Von Davidoff, dans un travail anlerieur au memoire

d'O. Herlwig, etait arrive a une conclusion analogue en

ce qui concerne les Tuniciers (3). II le rappelle dans une

note parue recemmenl dans VAnatomischer Anzeiger (4).

« Vanneau medullaire, dit von Davidoff, qui persiste la

vie duranl chez les Actinies, et se rencontre chez les Amphi-

biens dans des conditions anormales, exisle normalement

dans le cours du developpement des Ascidies. Dans les deux

derniers cas, il donne naissance,par le rapprochement des

levres du blastopore, uu systeme nervenx central. »

De meme que 0. Hertwig, von Davidoff conclut de la a

I'origine pairedu sysleme nerveux central (3, pp. 598-599).

0. Hertwig et von Davidoff invoquent aussi, a I'appui de

leur maniere de voir, les resultats oblenus par Halschek

chez 1'Amphioxus. D'apres cet observateur, la soudure des

levres du blastopore se fait suivanl une ligne qui forme la

plus grande parlie de la future ligne dorsale. Tout le

prostoma correspond a la future surface dorsale (6, p. 28).

Une des conclusions formulees par 0. Hertwig nous

interesse tout particulieremenl. Apres avoir rappele son

opinion premiere touchant la « Riickenrinne » des Tritons,

il ajoute : In der Riickcnrinne erblicbe ich jelztdie Nallit-

linie
}
in welcher bald nach dem Beginne der Gaslrulation

die Urmundrdnder sich in einer von vorn nach hinten

langsam (ortschreilenden Richtung in der Medinnvhene

zusammengelegt haben und versmolzen sind (8, p. 429).

A propos de la description donnee par Hatschek,

0. Herlwig dit aussi que si elle est exacle, ce dont il ne

doute nullement, il en r^sulte que, chez I'animal adulte

(Amphioxus), I'extremile anlerieure du blastopore, en le

supposant ouverl sur loule sa longueur, devrail se trouver,
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comme chez les Amphibiens, a I'endroit ou commence le

canal medullaire; sous la ligne correspondanl a la pro-

chaine suture (Verschlusslelle), se formeraii I'ebauche

cordale, au-dessusde cetle ebauche, la plaque medullaire,

tandis que, de chaque cdte de I'ebauche de la corde, le

m£soblasle naitrail par invagination. II y aurail ainsi une

concordance parfaite enlre les resultals fournis par l'Am-

phioxuseteenxobtenus chez la Grenouille (8, pp. 438-459).

0. Hertwig admet encore que, chez les Amniotes, le

prolongement cephalique s'esl developpe aux depens de

la parlie anterieure du sillon primilif (8, p. 437).

Je n'avais done pas tout a fail tort lorsque, en 1880,

je soulevais la question de savoir si le sillon median des

Tritons n'est pas I'homologue de celui qui, chez les Verte-

bras superieurs, est silue en arriere de la goutliere dorsale

on medullaire, savoir le sillon primilif. C.'esl sous ce

nom que A. Johnson a designe, depuis, le sillon median

(10, p. 6 du lire" a part). II est vrai que ce que je comparais

au sillon primilif nest plus ce sillon proprement dit,

mais I'indice de son existence anterieure, pour ainsi dire

ia trace qu'il a laissec derriere lui, dans son developpe-

881 d'avanl en arriere. L'opinion que j'emeltais a cette

fyoque, a litre d'hypolhese, se trouve ainsi confirmee, en

grande partie du inoins, par les resultats auxquels est

arrive rembryologiste qui I'a combattue d'abord, et par les

anlres recherches auxquelles je viens de faire allusion.

Conclusioms.

1. Chez les Urodeles et le Triton alpestre en particu-

lar, le sillon median ou dorsal (Riiekenrinne) qui, dans

certains cas, s'etend depuis la limite anterieure des replis

roedullaires jusqu'a 1'extremite poslerieure du sillon pri-
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mitif, est un veslige de ce sillon, issu lui-meme du

blastopore priraitif (Anus rusconien), peu de temps

apres le debul de la gastrulalion.

2. On peut admettre, avec 0. Hertwig, que le sillon

median ou dorsal (Riickenrinne) des Amphibiens repre-

sent la ligne de suture suivant laquelle, en vei tu de leur

rapprochement lent d'avant en arriere, les levres du

blastopore se sonl juxlaposees el fusionuees. Le sillon

median est done comparable a la formation designee par

Halschek sous le nom de raphe gastrulaire (Gastrula-

raphe) des Ascidies, de I'Ampbioxus el des Annelides.

3. Le sillon median ou raphe gastrulaire se con fond,

par consequent, en arriere avec la partie encore persis-

tante du prostoma lineaire (sillon primitif).

4. Si le sillon median ou dorsal represente, en elfel, la

ligne de suture des levres du blastopore, on peul dire que

le mesoblaste silue de chaque cole du sillon (Batraciens

urodeles) est un mesoblaste peristomal, dans le sens

admis par Rabl (1).

5. De meme que les faits signaled par 0. Hertwig et

von Davidoff, ce qui se passe chez les Balraciens urodeles,

el en parliculier chez le Trilon alpeslre, parle en faveur

de la iheorie de la concrescence, defendue nolamment

par Rauber, His, Minot el Duval.

6. L'accolement frequent des levres du sillon median

et le refoulement, sous forme de crele, de Tebauche nolo-

cordale sonl dus, en grande partie, chez le Triton alpestre,

a la resistance du chorion.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Coupes transversales, perpendiculaires au sillon median,

d'oeuf de Triton alpestris Laur., au IVe stadc du devc-

Ioppement (voir le texte) (Hartn. S IV, oc. 5, ch. el.,

Saillic notocordale.

Mcsoblastc.

Entoblastc.

Encochcs (voir le tc

isversa le totale d'un

moindrc (Hartn

signification qu

Fig. 6-9. Coupes transversales, perpendiculaires au sillon median,

d'un ctuf de Triton alpestre, au V c stadc du develop-

pcrrent (Hartn., S. II, oc. 3, cb. cl., tube rentrc).

Ics precedentcs figures.

B. m. Bourrelets mcdullaires.
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Sur la production de I'ammoniaque dans le sol par les

microbes; par Ernile Marchal, ingenieur agricole, a

Bruxelles.

1. Les recherches de ces dernieres annees ont montre
la part immense qui revient aux microbes dans la nutri-

tion des plantes.

Les experiences de Duclaux (*), de Laurent (**) ont

fait voir qu'en milieu sterilise les vegetaux superieurs

lirent tres difficilement parti des matieres organiques qui

proviennent des debris vegetaux el animaux el constituent

lliumus.

Grace aux microbes, ces substances sont dans le sol

peu a peu mineralisees, transformers en composes simples,

mineraux, facilement assimilables pour les plantes.

Cette mineralisation porte a la fois sur les trois groupes

de substances auxquels on peul rapporter 1'immense

variete des productions organiques en tant qu'elles jouent

un role physiologique important : les hydrates de carbone,

tes matieres grasses et les substances azotees.

Les hydrates de carbone sont rapidement oxydes par

les moisissurcs, les levures et les batteries du sol, en acide

(*) Duclaux, S
wait exempt de microbes. Comptos rend us, t. C, p. 68.

(**) Laurent, Les microbes du sol. Recherches experimenlales sur

teur ulilite pour la croissanee des veoetaux superieurs. Bulletin de

1'Academie royale de Belgique, 1886, t. XI, p. <28.
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carbonique et en eau. Le processus doxydalion des

matieres grasses est resle jusqu'ici plus obscur; d'apres

Duelaux, elles seraienl tout d'abord saponifiees par voie

purement chimique et les produits de cette saponification

(glycerine, savons) seraient alors combures par les mi-

a. Quant aux substances azotees qui, au point de vue

agricole, nous interessent surtout, le retour de leur azote

ensemble, Schloesing et Munlz (*) ont donne le nom de

nitrification.

Les travail* recents de P. Frankland (**), de Waring-

ton (***) et surtout les belles et minuiieuses eludes de Wino-

gradsky ("), ont precise d'une facon remarquable nos

connaissances a ce sujet, et nous savons aujourd'bui que la

transformation de lazote organique en nitrates conslitue

un phenomene complexe et s'accomplii en plusieurs phases

auxquelles president des agents particuliers :

4° La transformation de 1'azote organique en ammo-

niaque ou ammonisation, comme on pourrail l'appeler.

2° L'oxydation de Tammoniaque en acide nilreux.

'a nitrification. Coraptei

iniqe typische Microoryanismen im

ift f. Hygiene, t. VI, p. 575.

the chemical Society, 1879 ct anneci
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D'apres Winogradsky, elle se produit sous 1'influence

d'organismes incapables de s'attaquer a la matiere orga-

nique donl ils redoutent meme la presence.

Enfin 3° la transformation de l'acide nitreux en acide

nitrique, terme final de ce processus de mineralisation.

Comme le fait M. le professeur Errera dans son cours,

on peut designer ces deux derniers phenomenes respec-

tivement sous les noms de nitrosation et de nitratation.

(Test a Telude des organismes de rammonisation qu'est

consacre le presentlra vail.

II est necessaire de distinguer des maintenant la pro-

duction d'ammoniaque aux depens de la matiere organique

de celle qui resulte de l'hydratalion de 1'uree (fermenta-

tion ammoniacale de 1'uree) ou de la reduction des

nitrates (denitrification) sous l'influence des microbes

etudies pour la premiere fois par Gayon et Dupetit.

3. L'ammonisation est done le phenomene primaire a

la faveur duquel 1'azote des substances organiques retourne

progressivement a l'etal mineral. Les ferments ammonia-

caux preparent le terrain aux ferments nitreux et nitriques.

De plus, dans certaines conditions ou, par suite de

I'acidite du milieu, la production de nitrates est rendue

impossible (dans i'humus des forets, le sol des landes, etc.),

la mineralisation de l'azote organique s'arrete au stade

ammoniaque.

Les produits de ractivile des microbes ammonisants

peuvent servir directement comme source d'azote a la

nutrition des plantes, les recherches de Muntz (*), de
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Laurent (*), de Griffiths (**) ayant montre que, meme en

sol sterilise, les sels ammoniacaux sont assimilables par les

vegetaux.

On a souvent, mais & tort, ramene la production d'am-

moniaque dans le sol a la seule hydratation de Puree.

iMais, cornme l'a dit Duclaux (***), toutes les fermentations

ammoniacales du sol ne sont pas des fermentations de

Turee; on peut meme ajouter que, dans les conditions de

culture habituelles, Turee des dejections animales arrive

au sol complement hydratee, cette decomposition com-

men^ant deja a 1'etablc pour s'achever dans le tas de

fumier ou la citerne a purin.

Le Micrococcus ureae ou, d'une maniere plus generate,

les urobacteries de Miquel
(

,T

) sont done loin de constituer

les agents essentiels de la production de I'ammoniaque

dans le sol.

4. Une premiere question se pose ici. La production

d'ammoniaque, dans la terre arable, doit-elle elre exclusive-

ment altribuee a des microbes? Ne peut-elle s'accomplir

sous Tinfluence de facteurs purement chimiques?

Des experiences reccntes de Muntz et Coudon (
T
) ont

(*) Laurent, Recherches sur la valeur comparee des r

autres vegetaux. Annates de Tlnst. Pasteur, 1889, p. 5(3

("*) Griffiths, Chemical I

(***) Duclaux, Les micro

linst. Pasteur, 1887, p. 246.

I") Miquel, Etudes sur la fermentation

ferments de I'uree. Annates de Micrographie, 1890, 1891, 1892.

(

v
j Muntz et Coudon, La fermentation ammoniacale de la te

Complcs rendus, fevrier 1893.
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demontre qu'un sol sterilise, enrich! a l'aide de sang desse-

che, par exemple, ne presentc aucune formation d'ammo-

niaque, tandis que la meme terre, pourvue de microbes, en

produit abondamment.

Des essais similaires m'ont conduit aux niemes resultats.

Voici Ies conditions experimentales danslesquellesjeme

suis place.

Dans deux ballons con tenant 250 grammes d'une terre

ne renfermant que des traces d'ammoniaque, il etaitajoute

25 centimetres cubes de la solution albumineuse incoagu-

lable dont il sera parle plus loin. Les recipients de culture

ainsi prepares etaient sterilises a Fautoclave, pendant une

lieure, a H5°. Apres refroidissement, Tun d'eux etait

ensemence avec quelques goultes du liquide trouble obtenu

en delayant un peu de terre de jardin dans de Teau

sterilisee, Tautre ne reeevait aucun germe.

Apres vingt jours de sejour dans la chambre thermosta-

lique chauffee a 30°, j'ai dose Tammoniaque par distillation

sur la magnesie dans Textrait chlorhydrique des deux

Les ehiffres suivants furent obtenus :

i des microbes apparait nettcment

5. Quelles sont, parmi les nombreuses especes micro-

biennes qui peuplent les couches superficielles du sol,

celles qui interviennent d'une facon prcponderante dans

i iiiuii! misalion ? Sont-ce des moisissurcs, des formes

bourgeonnantcs ou des bacterics?
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II s'agissait pour resoudre ces questions ;

1° D'isoler du sol les especes microbiennes (moisissures,

formes-levu res, bacteries) qui y sont les plus frequentes;

2° De rechercher celles d'enlre elles qui sont suscep-

tibles de transformer les substances azotees en ammo-

Pour l'isolalion des microbes du sol, j'ai eu recours a

la methode de separation de Koch sur gelatine, en cristal-

lisoirs de Petri.

De chaque echantillon de terre, il elait fait au moins

deux cultures, 1'une en gelatine alcaline avec bouillon

et peptone, 1'autre en gelatine et jus de pruneaux legere-

ment acide, pour la recherche des moisissures et des

Ces essais ont porle sur les terres les plus diverses :

terres arables, fumees ou non fumees, sablonneuses,

humeuses ou calcaires, terres de landes, de forets, ainsi

que sur differents terreaux, composts, fumiers et purins

provenant des environs de Bruxelles.

Ces tres nombreuses cultures sur plaque m'ont fourni

plus de trente especes bacteriennes et une vingtaine de

moisissures et de formes-levures.

Au nombre des bacteries les plus frequentes dans la

terre arable, je citerai : Bacillus mycoides Flugge, fluo-

rescens liquefadens Flugge, fluorescens putidits Flugge,

janthinus Zopf, mesentericus vulgatus Flugge, mesenteri-

ctis ruber Globig, termo Dujardin, Proteus vulgaris

Hauser, une Sarcine tres analogue a la Sarcina lutea

Schroter, et quelques Micrococcus : Micrococcus roseus

Flugge, luteus Schroter, /lams Fliigge. candkans Flugge.

Moins conslantes sont les formes suivantes : Bacillus

arborescens Frankland; un Bacille a colonics formees de



(733)
filaments droits ou elegamment spirales que je rapporte

au Bac. figurans decrit par Crookshank(*), le Bac. subti-

lis, moins frequent qu'on pourrait le supposer dan.< le

sol, un Bacille court, analogue au Micrococcus prodigiosus,

prodnisant a 30° dans les solutions albumineuses une

matiere colorante rouge d'une rare intensite ; une forme

du Bac. coli communis, Bac. brunneus Schroter, cremo'ides

Zimmermann; quelques Micrococcus parmi lesquels le

Micrococcus ureae Van Tieghem; enfin, un assez grand

nombre de formes que je ne suis pas parvenu jusqu'ici a

identifier avec des types deerits, et que je ferai connaitre

dans un memoire ulterieur.

Au nombre des moisissures, se trouvaient notamment

:

Penicillium glaucum, cladosporio'ides, Mucor Mucedo, race-

mosus, Botrytis cinerea, vulgaris, divers Stemphylium,

Cladosporium et etats polymorphes, Alternaria tenuis,

des Aspergillus, dont une espece nouvelle inleressanle que

j'ai appelee Aspergillus terricola (**); nombre de formes

bourgeonnanies, formes Torula, Monilia, etc., le Strep-

tolhrix Foersteri.

6. Ces especes microbiennes etant isolees, il s'agissait

de determiner celles qui prennent part a la fermentation

ammoniacale. Dans ce but, j'ai pris comme point de

depart ialbumine de l'oeuf. Les matieres albuminoldes

constituent, en effet, de tous les materiaux azotes ilu sol,

ceux qui sy trouvent en plus grande quantite, qu'ils

l pratique dc bacteria
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proviennent de debris vegetaux ou animaux, d'engrais

divers, sang desseche, dechets de laine, etc.

Je pensais, d'autre part, que les microbes susceptibles de

transformer 1'albumine en ammoniaque pourraient a

fortiori oxyder les autres substances azotees, amines,

amides, acides amides, qui constituent deja une etape plus

avancde dans la voie de la mineralisation. Comme on le

verra plus loin, cette hypothese s'est en grande partie

veritiee.

J'ai done fait usage de solutions de blanc d'oeuf a 10%,
renfermant environ 2 grammes par litre d'azote albumi-

II elait d&irable, pour se rapprocher des conditions

naturelles, d'employer des solutions albumineuses diluees,

lamatiere organiqueazotee ne se trouvant dans le sol arable

qu'en quantites relativement faibles (0^,2 a 3 grammes

d'azote organique par kilogramme de terre).

Cesliquidesontete sterilises par le proeede que j'ai decrit

preeedemmenl (*) et qui consiste a ajouter, par litre de

bouillon albumineux, 10 centimetres cubes d'une solution

au V1000 de sulfate ferreux.

La presence de ce sel eniravant la coagulation de I'albu-

mine, on peut sans inconvenient steriliser a haute tempe-

Les liquides ainsi obtenus ne presentent pas trace

d'ammoniaque; le reactif deNessler n'ydonne lieu a aucune

coloration.

Les bacteries du sol, a l'etat de cultures absolument
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pures, ont ete ensemencees dans des ballons Pasteur

renfermant une dizaine de centimetres cubes de solution

Ces cultures onl ete placees a la cliambre thermosta-

u'que a 50° pendant 15 jours.

Apres ce temps, on a recherche si les liquides de

culture renfermaient de rammoniaque.

Dans une parlie de la liqueur, on essayait la reaction

de Nessler; une autre portion etait chauffee avec de la

magnesie calcinee et Ton recherchait 1'alcali volatil dans les

vapcurs par le papier de tournesol.

Ces deux essais se sont toujours montres concordanls

dans leurs resultals.

La simple coloration en jaune du liquide, ou la forma-

tion d'un precipite par le reactif de Nessler, indiquail si la

quantite d'ammoniaque produite etait insignifianle ou

notable.

Les especes suivantes m'ont presente une reaction

ammoniacale tres intense

:

Bacillus arborescens. Bacillus janthinu*.

Chez la plupart des autres especes, la reaction, bien que

tr£s nette, presentait beaucoup moins d'intensite. Enfin il

en est quelques-unes qui n'en ont pas produit de trace;

de ce nombre est un Proteus non liquefiant, a colonies
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sur gelatine envahissantes et caracteristiques {Proteus

Zenckeride Hauser?) et un long Baeille liquefiant Ja gelee

et donnant une culture jaune sur pomme de terre.

II est a remarquer que l'absence d'ammoniaque corres-

pondait toujours a un developpement tres faible de 1'espece

considered dans le milieu albumineux, developpement qui

s'est tres probablement effectue aux depens des pelites

quantites de principes earbones et azotes non albumi-

noides que renferme le blanc d'ceuf.

On peut done dire que les bacteries eapables d'altaquer

la molecule albuminoide la desorganisent, en brulent le

cote carbone, laissant comme residu rammoniaque.

Nous verrons qu'il en est de meme pour les moisissures.

La production d'ammoniaque aux depens d'albumine,

par les bacteries, ne constitue done pas une fonction propre

a quelques organismes, comme le sont la nitrosation et la

nitratation; elle est Tapanage d'un grand nombre de

microbes.

II y a quelques annees deja, Duclaux (*) a montre que,

dans la maturation des fromages, la caseine est trans-

formee en composes ammoniacaux sous Tinfluence de

microbes particuliers
;
plus recemment, Perdrix (**) a

signale la production d'ammoniaque dans les cultures de

bacteridie charbonneuse; enfin Bienstock (***) a isole des

feces plusieurs organismes presentant a un haul degre

cette propriete.

p. 5U.
("*) Bienstock, Ueber die Haclcrien der Faces. Zeitschrift

klinische Medecin, XIII.
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En dehors des bacteries du sol, je I'ai observeechez un

certain nombre d'especes tant saprophytes que pathogenes,

notarament : Bacillus anthracis, diphleriae, cholerae suum,

tuberculosis avium, typhosus, megaterium, chez le Bacille

rouge de Kiel, le Vibrio Metschnikovi, le Micrococcus

prodigiosus. Au contraire, le Bac. pyocyaneus, qui se

developpe tres chetivement dans les solutions albumi-

neuses, n'y produit pas d'a

7. J'ai cherche ensuite a determiner quel etait le

pouvoir ammonisant particulier de quelques-unes des

ospeces les plus energiques. Ces dernieres oni ete ense-

mencees dans des ballons renfermanl 25 centimetres cubes

d'une solution albumineuse dosant par litre l
gr,365 d'azote

organique (moyenne de trois dosages concordants effectues

par le procede Kjeldahl).

Les ballons ensemences ont ete places, pendant vingt

jours, a 30°, dans la chambre thermostatique. Apres ee

temps, on y a dose rammoniaque produite.

Dans ce but, le liquide de culture est introduit avec une

pincee(*) de magnesie calcinee dans le ballon de 1'appareil

distillatoirede Schloesing. Le tableau ci-apres presente les

chirTres obtenus.

Dans ce tableau, la seconde colonne indiqueles nombres

obtenus directement par 1'analyse des 25 centimetres cubes

de culture, la troisieme donne les memes chiffres rappor-

les au litre, e'est-a-dire multiplies par 40.
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POUB-CENT

ESPECES BACTtiRIENNES.
dans 2o cm*. —

•

TJ1T

Bacillus arborescens 6,7 0,268 19

- tomans 8,0 0.320 23

— fluorescens putidus . . 7,3 0,300 22

— fluorescens liquefaciens

.

5,6 0,224 16

- mesenteric^ vulgatus . 10,1 0,404 29

— mycoldes 16,0 0,640 46

- subtitis 8,1 0,324 25

- termo 6,3 0,232 19

- janthinus 7,9 0,316

- sped 13,3 0,540

- We? 7,7 0,308

- spec.o 9,0 0,360

- sped 5,5 16

Proteus vulgaris 12,1 0,484 5ti

Sarcinalulea 9,3 0,380

On voit que, de toutes les Bacteries isolees du sol, le

Bacillus mtfco'ides est eelle qui a le plus energiquement

transforme I'albumine en ammoniaque; en vingt jours,

pres de la moitie de I'azote organique mis h sa disposilion

est passe a Fetal d'alcali volatil.

C'est ce microbe que j'ai choisi pour en etudier, d'une
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, Taction sur les matieres albumi-

8. Je n'ai parle jusqu'ici que des Bacteries. Comme je

lai signale recemment (*), la plupart des moisissures

jouisseni a un haul degre de la propriety de transformer

en ammoniaque les substances albuminoides, et peuvent,

dans certaines conditions, jouer un role considerable dans

Une trentaine de moisissures et de formes bourgeon-

names, ensemencees dans la solution albumineusea 10 %,
ont donne les resultats consigned dans le tableau suivant :

ESPECES. W.u«.

A'-rr„ta!ntjmi/s cinnabarinus ("). . Developpement normal.

Aspergillus flauescens Id. Id.

1 —• fumigatus Id. Id.

- glaucus Mycelium faible. Pas d'ammoniaque.

- terricola Developpemeni normal. Ammoniaque.

SotriioHchum piluliferum . . . Id. Jd.

Botryti* cinerea Id. Id.

Botrytis Basiiana. Id. Id.

(****.,»». Id. Id.

<l.-. Mi.n.M-upic, t. XIX, p. 65, i8!).">.

*) La nomenclature adoptee pot

:clle du Sylhge Fungarwn de Sa



(740)

ESPECES.

Circinella umbellata.

Fusomaalba . . .

Isaria farinosa . .

Mucor corymbifer. .

— plumbeus . .

Mycogone rosea . .

Ouspora grandiuscula

Oospora spec . . .

Penicillium glaucum

— cladosj

— spec. 1

Saccharomyces cer

Saccharomyces glutinis

Sporotrichum globulife\

Slachybolrys alternans

mphylium spec. .

Sterigmatocyslis dubia

rigmalocystis niger

Streplothrix Foersleri ,

•I'plialastrum elegai
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II resulte de ce tableau que tou

ont pr&ente, dans la solution albumincuse,

normal, ont donne lieu a la production d'am

Les chiffres suivants, obtenus apres quinze jours de

culture a la temperature de 18°, dans une solution albu-

mineuse dosant l«
r,365 d'azote organiquepar litre, donnent

une idee du pouvoir ammonisant de quelques-unes des

especes citees plus haut.

— ™~>-
~

Aspergillus terricola . . .

Botryotrichum piluliferum .

Stemphytium spec

Streptotfirix Foersteri . . .

16,2

25,1

3,6

0,432

0,324

0,502

0,072

0,282

On peut se demander quels sont, des

des bacteries, les agents essentiels <

Dans la terre arable livree a une culture intensive, les

moisissures n'existent qu'en quantiies relativement faibles,

grace a la reaction alcaline du milieu et a l'absence de

matiere organique en grande quanlite. L'action des bacte-

Dans les sols humeux, acides, au conlraire, riches en

matieres organiques, dans I'humus des forets, certains ter-

reaux, j'ai rencontre des myceliums nombreux de moisis-

sures, et il n'esl pas douteux qu'elles i

ment dans la mineralisation de Yt
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CARACTERES MORPH0LOG1QUES DU BACILLE MYCOIDE.

9. Le Bacillus myco'ides, Bacille de la terre (Erde-

Bactllus des auteurs allemands), decrit pour la premiere

fois par Flugge (*), a ele signale depuis par Frankel (**) qui

en a donne egalement une description sous le nom de

Wurzelbacilhts.

C'est cette espece que Hueppe et Wood (***) out ren-

contree dans le sol, et qui, d'apres Ieurs recherches, con-

fere au lapin I'immunite contre {'injection de cultures viru-

lentes de bacteridie charbonneuse.

Caracteres microscopiques. — Cette interessante bacte-

riacee se presente sous I'aspect de bafonnets ordinairement

une fois et demie aussi longs que Iarges, a extremites

nettes et un peu arrondies, rarement isoles, le plus fre-

quemmenl reunis en longs pseudo-filaments dont les

articles paraissent nettement separes par un espace clair.

Le Bacille mycoide produit aisement des spores grosses,

ovales, refringentes, qui occupent la parlie mediane des

articles.

Les pseudo-filaments sont immobiles, de meme que les

batonnets libres ; eependant, dans certaines cultures, j'en

ai observe qui etaient animes d'un mouvement pendulaire

Hukppe et W
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Caracteres macroscopiques. Culture sur plaques de gela-

tine. — Le developpement des colonies sur plaques de

gelatine esi a la fois des plus remarquables et des plus

caracteristiques.

Pour bien Tobserver, on coule dans une boite de Petri

le contenu d'un tubede gelatine ensemence a l'aide d'une

dilution tres faible de culture, de maniere a n'obtenir sur

la plaque qu'une ou deux colonies.

Apres vingt-quatre heures, a la temperature de 18° a

20°, la boile retournee, examinee a I'aide d'un grossisse-

ment denviron iOO diametres, laisse voir de petites colo-

nies rondes, foncees, granuleuses, a contour tres net. Apres

quelques heures, le contour perd de sa nettete, il sen

detache dans tous les sens des filaments qui forment bien-

tot, par leur enchevetrement, un feutrage dense dans lequel

a disparu la petite colon ie primitive.

A ce stade, ces colonies, examinees a Yceil nu, apparais-

sentcomme un leger nuage blanc sur la gelatine; celle-ci

ne presente encore aucune Irace de liquefaction.

Le mode d'extension de ces colonies sur la gelee est tres

La colonie primitive emet, dans plusieurs directions, des

faisceaux de filaments droits ou contournes en spirales

souvent tres regulieres. Apres quelque temps de croissance

dans un sens, ces filaments se pelotonnent sur eux-memes,

donnant naissance a des colonies secondaires; celles-ci, a

leur tour, lancent en tous sens des trainees filamenteuses

qui vont, par la fondation de colonies nouvelles, exploiter

des surfaces gelatineuses encore vierges.

Une seule colonie peut, de cette facon,

»ne plaque d'tin reseau inextricable de filan
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eroises. Mais, en meme temps que cede extension se mani-

festo, la gelatine sc liquefie; e'est toutd'abord Ie centre de

la colonie-mere qui se ramollit, s'affaisse et tombe en deli-

quescence. Cette liquefaction s'etend circulairement,

atteint bientdt les colonies secondares pour se propager,

* enfin, le long des trainees filamenteuses, a toute la plaque.

Ce resultat n'est atteint qu'apres six a sept jours de culture.

Culture par piqure sur gelatine. — Si Ton inocule un

tube de gelatine, par piqure, avee le Bacille mycoide, on

observe les faits suivants : apres deux jours apparait, dans

le canal de la piqure, un leger enduit blanchatre, tandis

qua la surface s'est developpee une colonie deja assez

elendue. Bientdt du canal se developpent, perpendiculaire-

raent et en tous sens, de fins filaments droits qui finissent

par atteindre les parois du tube. L'ensemble rappelle

alors une jeune radicelle munie de ses poils absorbants.

En meme temps, la liquefaction s'opere a la surface, qui

se creuse en une cupule remplie d'un liquide limpide

dans lequel flotte un flocon duveteux. Cette liquefaction

gagne en profondeur, les etages de filaments s'affaissent de

plus en plus, et, apres dix a quinze jours, il reste au fon<\

du tube des flocons blancs que surnage la gelatine limpide

et liquefiee.

Culture sur agar en surface. — Sur agar nutritif, le

developpement est ires rapide el caraclerislique.

Du trail d'inoculation superficielle parten I des trainees

filamenteuses constituent des arborescem-es irregulieres

qui s'etendent rapidement a toute la surface de la gelee.

L'agar n'est pas liquefie.
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Culture sur serum.— Sur serum soiide, en plan incline,

ie developpement est identique a la culture sur agar, si ce

n'est que le serum est peu a peu liquefie.

Culture sur pomme de terre. — Cette culture ne

presente rien de bien caracteristique et s'est montree ires

variable dans ses aspects.

Le plus souvent la pomme de terre se couvre rapide-

ment d'un enduit blanchatre, peu epais, qui ne se plisse

pas par la dessiccation.

D'autres formes du Bacille mycolde ont presente une

coloration tantot jaunatre, tantot rosee. Cette derniere

variete est peut-etre identique au Bacillus myco'ides roseus

de Holschewnikoff(*).

Culture en bouillon. — Le developpement en bouillon

est en tous points indentique a celui de la bacteridie char-

bonneuse.

Deja 8 a 10 heures apres rcnsemencement a 30°, on voit

se produire de legers flocons ; ces flocons augmentent en

nombre et en dimensions, ils nagent dans un liquide reste

limpide; agitee, la culture ne devient pas laiteuse.

Apres quelques jours, les flocons se desagregent et il se

forme au fond du vase de culture un depdt pulverulent. Si

Ion agite, ce sediment se repand dans toute la masse du

liquide, qui devient trouble et laiteux. L'examen microsco-

pique montre que les flocons sonl constitues par la Bac-

terie en longs filaments. Plus tard, ces filaments se
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resolvent en spores qui tombent au fond des recipients de

culture constituant Ie depot que Ton y observe.

Dans les solutions de blanc d'ceuf, de meme que dans le

serum dilue, le developpement est identique a ce qui

vient d'etre d^crit.

Tels sont les caracteres de culture du Bacille mycoide

tels qu'ils se sont presented le plus generalement.

Cependant des differentes formes de ce microbe que j'ai

isolees, il s'en est trouve chez lesquelles ces caracteres

etaient quelque peu modifies.

Sans parler des cultures sur pomme de terre, sur les

modifications desquelles j'ai deja insiste plus haut, le deve-

loppement sur plaques de gelatine peut varier par le mode

d'extension et la liquefaction plus ou moins rapide de la

gelatine. Ccrtaines cultures en piqure ne presentaienl que

des filaments rudimentaires; enfin la rapidite de dissolution

du serum s'est montree egalement tres variable.

En somme, on voit que le Bacillus mycoides jouit dune

certaine variability d;ui> scs caracteres morphologiques.

Dispersion. — Le Bacille mycoide

repandu dans la nature; sa presence est constante dans les

couches superieures du sol cullive.

Independamment des lerres de toutes natures que j'ai

etudiees, j'ai isole cette Bacterie frequemment du fumier,

du terreau, de composts et de l'humus des forels.

On la rencontre egalement dans l'air et dans les eaux

naturelles.

10. Action du Bacille mycoide sur l'albumine. — La

propriete physiologique essentielle du Bacille mycoide est

de transformer, par voie d'oxydalion, les s
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Si cette fonciion est constante chez ce microbe, elle n'eii

est pas moins susceptible de varier dans des limites assez

etendues, et les diverses cultures que j'ai eues a ma disposi-

tion ont montre des aptitudes notablement differentes.

Pour le demontrer, j'ai ensemence dans une solution

albumineuse faible (1^,565 d'azote organique par litre) ces

differentes varietes, dont voi

Terre de jardiu (lostitul botanique).

6. Terre sableuse (Watermael).

7. Compost de feuilles (Wesembeek)

8. Culture provenant de 1'Inslitut Pasteur.

Apres vingt jours de culture a 50°, les quantites i

antes d'ammoniaque etaient observees

:

AMMON.AO.UE AMUOW.AOIIE

da "S 'i0C '"5 " par litre.

nm Gr.„,mf ,.

1 34,0 0,480

2 14,2 0,284

3 21,6 0,432

4 39,6 f>tm
5 34,8 0,696

'

19,8

:::
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On voit done que, d'une forme a J'autre, les i

d'ammoniaque produites ont, abstraction faite de l'mdivi-

dualite des cultures, varie presque du simple au double.

(Test la variete 4, la plus energique, qui a ete prise

corarae point de depart des experiences dans lesquelles

j'ai cherche a determiner I'equalion du phenomene el

Taction qu'exercent les agents exterieurs stir son intensite.

11. Mecanisme du phenomene. — Pour etablir lequation

du phenomene, je me suis base sur les considerations

A. Lorsqu'on ensemence du Bacille mycoide dans une

solution albumineuse neutralisee, on constate qu'apres

quelque temps, la reaction devient fortement alcaline :

cette alcalinife est due a la presence de carbonate d'ammo-

niaque dans le liquide de culture.

La simple ebullition de ce dernier fait degager la plus

grande partie de I'alcali volatil; apres ce traitement, il

donne encore un precipite avec le reactif de Nessler, du a

de petites quantites d'ammoniaque unie a des acides gras.

L'addition d'une tres petite quantite de magnesie calcinee

provoque, a I'ebullition, le depart dela totalite de l'ammo-

niaque.

En meme temps que de l'ammoniaque s'est formee, une

grande quaniite d'albumine a disparu. L'azote de falbu-

mine disparue correspond sensiblement a celui de l'alcali

B. Si Ton analyse ('atmosphere mise en rapport avec la

culture, on constate a la fin de l'experience
;

i° Une absorption considerable d'oxygene;

2° L'emission concomitante d'acide carbonique.

Le volume d'acide carbonique emis est notablement
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inferieur a celui de l'oxygene absorbe, une portion notable

du premier restant fixee dans la liqueur sous forme de

carbonate d'ammoniaque.

3° L'absence complete d'hydrogene et d'azote dans les

produits gazeux de la fermentation.

Dans ces recherches, en atmosphere confinee, j'ai fait

usage, entre autres dispositifs, de Tappareil suivant, ana-

logue a celui que Roth (*) a preconise depuis pour fa

culture des anaerobies.

C'estun ballon A conlenant la solution albumineuse,

ferme par un tampon d'ouate traverse par un tube de

verre a, portant a sa partie superieure un bout de caout-
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Le tout est sterilise a l'autoclave a H5\
Apres refroidissement, on ensemence de la facon ordi-

naire, en soulevant le tampon d'ouate que Ton replace

rapidement en ayant soin de l'enfoncer jusqu'en 6, de

maniere a laisser au-dessus un espace libre.

Par le lube o, on fait venir un courant d'oxygene pur

dans le cas present, d'hydrogene ou de gaz d eelairage

quand il s'agit de cultures anaerobies.

On laisse passer le gaz pendant longternps afin de purger

completement 1'appareil de lair qu'il renfermait; lorsque

ee resultat est aiteint, on lerme Ja pince el on coule, dans

i'cspace laisse libre au-dessus du tampon d'ouate, de la

paralfine fondue qui, en se figeant, produit une fermeture

hermetique.

L'atmosphere du ballon est ainsi constitute d'oxygene

pur; apres culture, on fait passer les gaz dans leudiometre

pour rechercher les modifications qu'ils ont subies.

C. Lorsqu'on dose simullanement l'acide carbonique el

1'ammoniaque produits par la respiration du microbe, on

constate que ces corps se degagent dans une proportion

qui se rapproche beaucoup de celie qui correspond a la

combustion complete de 1'albumine.

Pour effectuer ces dosages, j'ai eu recours au disposilif

Un ballon d'un demi-litre A, contenant 50 centimetres

cubes dune solution albumineuse faible, est ferme a Taide

d'un bouchon en caoutchouc perce de deux trous livrant

passage a des tubes de verre fermes par un tampon de

colon; Tun d'eux est muni d'une pince a sa partie supe-

rieure.

Apres sterilisation et ensemencement, le tube 6 est reuni
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a un tube a boules B contenant

d'acide sulfurique litre, et celui-ci au flacon C renfermant

de I'eau de baryte. Le lube a boules D a potasse protege

I'appareil contre I'acide earbonique exterieur.

Le microbe se developpe, produit de I'ammoniaque etde

I'acide earbonique; ce dernier sature tout d'abord l'alcali

forme et Texcedent est absorbe par la baryte.

De temps en temps, on renouvelle Tatmosphere de la

culture; dans ce but, D est reuni a une trombe. Pour

debarrasser d'acide earbonique Fair aspire en a, on le fait

passer dans un tube d'absorption a potasse.

Apres quinze jours de culture a 30°, on provoque dans
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Tappareil une circulation Iente et prolongee d'air pour

chasser en C Tacide carbonique produit.Par le tube a, on

introduit quelques gouttes d'acide sulfurique, afin de

decomposer le carbonate d'ammoniaque forme, et on

plonge le ballon A dans un bain d'eau a 40° pour faciliter

le degagementde Tacide carbonique.

Apres avoir fait passer de l'air pendant un temps sufli-

sant, on dose I'ammoniaque dans le ballon A et dans le

tube a boules B, qui a pu retenir des vapeurs i

cales, et Tacide carbonique dans le flacon C.

J'ai obtenu les chiffres suivants :

Rapport entre ces deux corps : 1 : 8,9.

Or, le rapport theorique entre Tammoniaque et Tacide

carbonique produils par la combustion complete de

1'albumine est, en poids, de 1 : 10,55 (en prenant comme

point de depart la formule de Zinoffski).

Le deficit en acide carbonique est du, sans doute, a la

fixation d'une partie du carbone dans le liquide de culture

a I'eiat d'acide gras.

D, En dehors de Tacide carbonique etde Tammoniaque,

Tanalyse decele la presence, en petites quantises, dans les

liquides ferments, des corps suivants : peptones, leucine,

tyrosine, acides gras (acides formique, butyrique et propio-

nique).

Les peptones ont ete earaeterisees, dans le liquide

de'barrasse des albuminoides par la reaction du biuret; la
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leucine et la tyrosine, dans l'extrait glycerique, par leurs

formes cristallines.

Pour la recherche des acides gras, j'ai distille oOO cen-

limetres cubes de culture additionnes d'acide sulfurique.

Dans le distillat, 1'acide formique a ete mis en evidence

par un sel d'argent; les acides butyrique et propionique

par le procede de Duclaux (*).

E. Le soufre de 1'albumine se retrouve a 1'etat d'acide

sulfurique.

De ces differents fails, on peut deduire la conclusion

Sous 1'influence du Bacille mycoide, I'oxygene se porte

sur les elements de Palbumine, le carbone est transforme

en acide carbonique, le soufre en acide sulfurique, une

partie de l'hydrogene en eau, et l'ammoniaque se degage

en quelque sorte comme residu.

La production d'ammoniaque apparait ici comme le

corollaire d'un phenomene respiraloire.

Envisage de la sorte, le degagement d'ammoniaque, aux

depens de 1'albumine, peut £lre rapproche de la production

de soufre aux depens d'hydrogene sulfure, telle que

Winogradsky Ta indiquee pour les sulfobacteries (**).

Dans les deux cas, une partie de la molecule est oxydee,

fournissant au microbe une certaine quantite d'energie, et

Tammoniaque, comme le soufre, constitue le residu de la

reaction.

Duclaux, Annates de chimie et de physique, seric V, t. Ill, IH7

) Wi.nogradsky, Reclunho > Kr Irs sulfohactcrics. Annales i

L Pasteur, t. Ill, 1889.
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L'analogie ressort nettement de la comparaison des deux

equations.

Sulfobacteries :

H2S -*- = H2
-4- S.

Microbes ammonisants :

CMl^Az^SO" -*- 770s= 29H*0 -*- 72CO* -t- SO5
-*- 18AzH s

(carbonate et sulfate ammonique).

Cette combustion complete de l'albumine par le microbe

est influenced par divers facteurs : temperature, aeration,

reaction et concentration du milieu.

12. Influence de la temperature. — La temperature

active, d'une facon remarquable, les phenomenes d'oxyda-

tion qui s'accomplissent dans le sol.

Sehlcesing et Muntz ont montre que c'est vers 35° que

la nitrification atteint son maximum d'intensite.

J'ai cherche a determiner quelle est, pour i'ammonisa-

Dans ce but, j'ai ensemence du Bacille mycoide dans

des ballons renfermant 25 centimetres cubes d'une solu-

tion diluee de blanc doeuf dosant t«%365 d'azote orga-

nique par litre.

Les 30 ballons ensernences ont ete partages en series

de 5, qui furent places simultanement aux temperatures

suivantes : 0" a 5°, 10°, 20°, 30°, 37°, 42°. Apres trente

jours de culture, j'ai obtenu les quantity suivantes

d'ammoniaque :
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FEMPERATCRE. BAUO»i. BALLONS 2. BALLONS 3. BALLOT BALLONS, MOYENSES.

0*4 5. Traces Traces Traces. Traces Traces Traces.

"V my
'%o

a"T M,ll,gramni«.

"""-T"*
-'_;..

"°

1M

9,8 10,1

<"'.

8,5

15.3

9,6

9,3 13,2

0,0

10,2

;
n 11,2

0,0

Les resultats moyens indiques dans la demiere colonne

de ce tableau montrent que de 0° a 5° il n'y a eu que des

traces d'ammoniaque dans les liquides de culture; le reac-

lifdc Ncssler n'y determinait qu'une coloration jaune peu

intense; le microbe s'est cependant developpe abondam-

ment a cette temperature; toutefois, le stade floconneux a

persiste jusqu'a la fin, les filaments ne se resolvant pas en

A 10° la production d'ammoniaqne est encorefaible;

elle ne devient notable qu'a 20°
,
pour atteindre son maxi-

mum ve rs 30°.

A 37° le phenomene a perd de son in tensile le deve-

loppement du microbe e st moi is luxuriant, il c< sse com-

pleieme it a 42°.

Le Bacille mycoide ne compte done pas parmi lesnom-

breuses especes thermopbiles |ue M Globig {* *) parait

avoir isolees du sol.

I Ces dosages n'ont pu e

, Veber Bactn,
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II n'en est pas de meme pour un bacille designe plus

haut sous la denomination de Bac. spec. 3, tres interes-

sant, qui, meme a 60°, se developpe d'une facon luxuriante

et sporule abondamment. Je reviendrai prochainement sur

ce curieux organisme.

13. Influence de Vaeration. — En l'absence de

nitrates (*), le Bacille myco'ide est essentiellement aero-

bie,- il est incapable de se developper dans le vide de

meme que dans une atmosphere d'hydrogene ou d'acide

carbonique.

L*oxydation de Talbumine etant intimement liee a la

respiration du microbe, elle s'accomplit le mieux lorsque

l'oxygene se trouve en grande quantile dans le milieu

ambiant.

C'est ce qu'une experience tres simple montre de la

facon la plus evidente.

On ensemence du Bacille dans les divers recipients sui-

vanls, qui recoivent chacun 35 centimetres cubes de solu-

sont abandonn

On verra plus loin que c
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jours a 50°. Apres ce temps, on

Voici les resultats oblenus :

CULTURE. *L™ par litre.

3

4,2

8,5

12,5

0,000

0,340

0,500

Dans le vide, il n'y a eu aucun developpement et aucune

production d'ammoniaque, et Ton voit qu'en presence

d'air, les quanlites d'aleali formees sont d'autant plus fortes

que 1'epaisseur de la couche liquide est moins grande,

auirement dit que la surface exposee au contact de I'air est

plus considerable.

Mais quelle que soit 1'etendue de ces surfaces, les con-

ditions d'aeration realisees dans ces experiences, sont de

bien loin inferieures a celles que presente le sol.

La lerre est, en effet, constitute de fines particules

enveloppees d'une mince couche d'eau, plongeant dans

1'atmosphere du sol et dans laquelle vegetentles microbes.

Ces derniers se trouvent done en contact inlime avec les

gaz du sol, atmosphere qui, lout au moins dans les couches

superficial les, est presque aussi riche que I'air en oxy-

gene (*).
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3 dans les cultures artificielles

14. Influence de la reaction du milieu. — La reaction

du milieu est, plus qu'on ne le pense generalement, un fac-

teur important dans la chimie du sol; elie influe d'une

facon remarquable sur les proces qui s'y accomplissent.

En sol acide, la decomposition des matieres organiques

est tres lente; si, par 1'application de chaux, de marne,

d'un phosphate tres basique, on vient modifier cetle reac-

tion, la mineralisation des substances organiques s'accom-

plit rapidement, ce qui se traduit naturellement par une

vigueur toute partieuliere de la vegetation.

C'est que les agents par excellence de loxydation des

matieres organiques, — les bacterics, — se developpent

de preference dans un milieu alcalin.

Winogradsky a montre que le ferment nitreux ne pent

se developper que s'il exisle dans le milieu une base, un

carbonate de magnetic de chaux, etc.

Si done la reaction est acide, la nitrosation est entravee.

II etait interessant de rechercher la sensibilite du fer-

ment ammonisanl aux variations de reaction du milieu.

J'ai ensemence du Bacille mycoide dans du bouillon

neutralise (*), addilionnede quantites croissantes d'acide

; inlerdit dans cette
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Voici les resultals obtenus:

CULTURE.
A"7 E <"

7

1,0

4,0

Developpement.

Pas de developpesnenl.

Id.

Comme on le voit, des quantites de gr
,1 a

8r
,5 d'acide

par litre n'ont pas entrave le developpement du microbe;

dans ces trois cultures, la reaction estdevenue, apres quel-

que temps, fortemenl alcaline.

Apres quinze jours de sejour a la chambre thermosta-

tique a 30°, 1'alcalinite de la culture 3 correspondait a

gr
,525 de polasse caustique par litre.

On suit facilement les variations de reaction dans ces

experiences en ajoutant a la culture quelques gouttes de

teinture de tournesol, dont on voit se modifier la colora-

Le ferment ammonisant supporte done un certain

degre d'acidite.

Ce fait explique sa presence dans Thumus des bois, dans

certains terrains ou je l'ai rencontre.

Independamment de Faction des moisissures, Tammo-
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s'accomplir dans des sols acides ou la

production des nitrates est impossible.

Des nombreuses analyses de terres diverses effectuees

par Petermann (*), il resulte que les composes ammonia-

caux se rencontrenl normalement dans les sols de prairies,

de sapinieres, de landes et de bruyeres, qui tous presentent

generalement unc certaine acidite.

Si le Bacille mycoide resiste a une faible acidite, le

milieu alcalin n'en est pas moins celui qui favorise le plus

son developpement ; il resiste a I'addition aux solutions

nutritives de quantites relativement considerables de

potasse i

1

CULTURE.
par litre.

ETAT ELACOT .

' 0,1 ,,o„.

I

0,5 Id.

Id.

Pas de developpenieut.

'

4,0 Id.

Id,

10 ,0,0 Id.



(761 )

Lalcalinite des cultures est encore, par suite de la pro-

,
peu 5 peu augmented.

15. Influence de la concentration des solutions. —
Perdrix (*) a fait voir que plus un bouillon est riche en

matiere azotee, plus est faible la proportion de cette

matiere transformed en ammoniaque par la bacteridie

charbonneuser

4'ai recherche s'il en etait de meme avec le Bacille

raycolde.

Jai done cultive le microbe dans des solutions de

moins en moins riches en azote albuminoi'de.

Les resultals obtenus ont ete les suivants :

AZOTE ALBUMIKOlDE AZOTE AJMOMACAL POUR CENT

SOLUTION. anddbat alafin d'azote organiqia;

dans 25 cm*. dans 25 cm*. transform*.

, 80,0 (••) 34,5 42,9

64,0 29,5 46,1

48,0 22,7 47,3

*

32,0

16,0

18,0

6^5

86,2

7 5,2 3,5 100,0

8 1,6 1,4 100,0

f) Perdrix, fee cit.

D Solution a 20 % environ de

a &c dose par le precede Kjcldahl; i

I'addition de IS cm* de solution au «/,m de sulfate de

dans laquellc 1'azote
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Dans Ies solutions Ires diluees, l'azote organique a ete

completement transforme en ammoniaque ; c'est ce qui

a en lieu dans Ies trois dernieres solutions (la difference

de mra
8,2 entre l'azote albuminoide et l'azote ammoniacal

de la derniere solution rentrant dans Ies limites d'erreur

des dosages).

Knsuile, a raesure que la concentration augmente, la

proportion d'ammoniaque diminue. En raeme temps on

constate que Ies produils residuels de Tacti'viie du microbe,

Ies acides odorants, apparaissent en quantites beaucoup

plus considerables.

Les cultures en solutions etendues ne degagcnt aucune

odeur; les liquides concentres, au contraire, presenlenl

une odeur tres intense a la fois butyrique et ammoniacale.

Action du bacille mycoide sir les diffErentes substances

16. Substances albuminoides. — Je n'ai parle jusqu'ii

ijuc de Taction du Bacille mycolde sur Talbumine d

1'ceuf, mais j'ai tenu a m'assurer aussi que son action es

identique sur les autres substances albuminoides et su

les peptones.

J'ai opere de la fagon suivante.

Dans des ballons contenant 2b centimetres cubes de I

solution minerale que voici :

Eau 1000

Phosphate bipolassique 1

Cblorure de sodium 0,5

Sulfate de magnesium 0,5,

j'ai ajoule respectivement les substances suivantes
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gelatine, gluten, legumine, myosine, pep-

Doux ballons sont ainsi pourvus des memes composes

albuminoldes; apres sterilisation, Tun d'eux est

de Bacille mycoide, l'autre est laisse sterile et

Apres vingt jours de culture a 30°, j'ai obtenu les

resuhats consigned dans ie tableau qui suit.

SOKTiBCK.

deliqi>demn<5rl le ballon temoinO. lesctlmres.

Caseine.

Gluten

Myosine

0,2

0,3

0,1

0,25

Traces.

2,3

11,6

18,5

4,5

12,4

8,3

22,0

Ces diverses substances, et pariiculiercment les pep-

tones, ont doncete energiquement transforrnees en amnio-

niaque.

II en est de meme de la serine du sang.

Du serum, dilue au quart, contenait, apres quinze jours

de culture a 30% 16,
mm*3 d'ammoniaque dans 25 centi-

me ires cubes.

(*) Provenant d'impurctes.
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On vient de voir que la easeine est comburee par le

microbe; sa destruction est bien plus complete encore

lorsqu'on prend comme milieu de culture du lait normal

sterilise. Dans ces conditions, Je Bacille se developpe avec

beaucoup d'energie, le lait change bientot d'aspect, la

ereme se separe el vient occuper la surface du liquide,

tandis que le serum sous-jacent se colore peu a peu en

jaune, puis en jaune brun qui se fonce de plus en plus.

Apres un mois de culture, j'ai observe, dans des laits

differents, les quantites suivantes d'ammoniaque :

45«™6,8 dans 25 c

ce qui fait respectivement l
8r,832 et l

s',572 d'ammonia-

que produite par litre.

Malgre ces grandes quantites d'ammoniaque, le lait ne

presentait pas, apres culture, une forte reaction alcaline.

Ce fait est du a la production, aux depens de la lactose,

dacides qui ont neutralise Tammoniaque au fur et a

17. Substances azotees non albuminoides. — J'ai dit

que la leucine et la tyrosine sont des produits r^siduels de

Factivite du microbe; ces substances peuvent-elles, a leur

tour, etre transformers en ammoniaque? En est-il de

meme de la creatine, de l'asparagine, de Puree?

Pour repondre a ces questions, il a ete fait des cultures

du Bacille mycolde dans la liqueur miuerale de tantdt,

additionnee de 5 grammes par litre de saccharose et des



(768 )

Voici Ies resultats oblenus apres

culture a 50°.

OUANTIftS AMMONIAfiUE AMMOKIAQCE

SUBSTANCES. dans 25 cm* dans dans

de liquide mineral. les temoins (•). les cultures.

leucine . M 1,5 5,8

Tyrosine . 0,1 1,0 6,7

Creatine . 0,1 Traces. 5,4

Asparagine. 0,25 Traces. 22,0

L'asparagine, la leucine, la tyrosine, et a un moindre

degre la creatine, ont done ete transformers en ammo-

niaque.

II n'en est pas de meme de l'uree. Ce corps se dedou-

blant facilement en carbonate d'ammoniaque, j'ai prepare

les solutions par le procede indique par Leube (**) et qui

consiste a steriliser a part l'uree solide et bien dessechee,

qui supporte alors sans danger une temperature de d00°.

L'uree etait disposee dans de petites ampoules de verre

que Ton mettait quelques heures a l'etuve a ajr chaud et

qu'on laissait tomber ensuite dans les ballons renfermant la

solution minerale sucree sterilisee.

(*) Provcnant d'impurete!

(**) Leube, Ueber die un

Archiv, t. C, p. MO.

3m* SfiRIE, TOME X
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Comme des contaminations auraienl pu se produire

pendant ces manipulations, les recipients de culture eHaient

mis deux jours a la chambre thermostatique et Ton

n'ensemencait que ceux oil ne se manifestait aueun trouble

bacterien.

Dans ces solutions, le Bacille mycoide n'a presente

aucun developpement. L'uree ne constitue done pas un

Le nitrate d'uree et les sels ammoniacaux sont dans le

meme cas. A plusieurs reprises, j'ai essaye de cultiver le

bacille dans une solution minerale sucree, additionnee de

2 grammes par litre de sulfate d'ammoniaque; jamais je

n'ai observe le moindre trouble dans la liqueur.

18. Nitrates. — La culture avec nil rates comme source

d'azote est des plus interessantes et montre combien les

aptitudes physiologiques du microbe varient avec le

Si Ton ensemence du Bacille mycolde dans la solu-

tion minerale sucree de tout a 1'heure, additionnee de

2 grammes par litre de nitrate de soude, on constate que,

durant les premiers jours , le developpement est extreme-

ment lent. Apres deux ou trois jours cependant, appa-

raissent dans le liquide des flocons denses et nombreux.

Si Ton traite une portion du liquide de culture par le

reactif de Griess (*) et une autre partie par le reactif de

iVessler, on constate la presence simultanee de nitrites et

(*) Acide sulfaniiique, acidc chlorhydriquc, chlorurc de naphtyla-
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d'ammoniaque; ce dernier se trouve surtout en grande

Ce processus de reduction, deja signale chez ce microbe

par de Blasi et Russo Travali (*), presente une energie

telle, qu'apres dix a quinze jours tout i'azote nilrique est

iransforme en ammoniaque, et le liquide de culture ne

donne plus de reaction avec la diphenylamine sulfurique.

II est curieux de voir le meme microbe agir laniot en

oxydant, vis-a-vis de I'albumine, tanlot en reducteur, en

presence de nitrates.

Les phenomenes d'oxydation elceux de reduction ne sont

done pas necessairement l'apanage d'organismes distincts :

tons deux sont intimement lies a la respiration des microbes,

respiration normale dans le cas de Toxydation, respiration

intramoleculaire lorsqu'il 1'agitde reduction.

Le Bacille mycoide se developpant en aerobic dans les

solutions de blanc d'oeuf, brule I'albumine a l'aide de

loxygene de Tair, tandis que dans les solutions de nitrates

additionnees de sucre, il brule ce dernier en enlevant

I'oxygene necessaire a cette eopibuslion aux nitrates, corps

oxygenes et tres facilement reduclibles.

Les recherches de Laurent (**) ont montre, en effet.que

les nitrates sont aisement reduils, non seulement sous

l'influence d'agents organises (bacteries, levures, moisis-

sures), mais encore de facteurs purement physiques

(lumiere solaire).

(*) De Blasi et Russo Travau, Gasella chimica italiana, 1889,

(") Laurent, Notes sur la reduction des nitrates par les planies et
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S'il en est ainsi, si le bacille peut emprunter l'oxygene

necessaire a sa respiration aux nitrates, il doit pouvoir, en

presence de ces sels, vivre en I'absence d'oxygene libre,

vivre en anaerobie.

C'est ce que l'experience a prouve.

Le Bacille mycoide ensemence dans une solution sucree

additionnee de nitrates, en atmosphere d'hydrogene ou

d'acide carbonique, s'est developpe aussi bien que dans un

ballon temoin ou Fair avait acces. Ici encore il y a eu

reduction des nitrates en nitrites et en ammoniaque, et

combustion du Sucre en acide carbonique et en eau. Les

deux phases de cette fermentation anaerobie peuvent etre

representees par les equations suivantes, dans lesquelles

(CHsO) represente Thydrate de carbone en presence.

\. 2AzO sH -t- (CH»0) = 2AzO*H -f- H*0 -+- CO*.

2. 2AzO,H-t-3(CH aO) = 2AzH 3 -+- 3CO* -*- H*0.

Comme le sucre, 1'albumine peut, en I'absence d'oxygene

mais en presence de nitrates, etre oxydee par le microbe,

tandis que lorsqu'il n'exisle pas dans le milieu de sub-

stance facilement reducible, la production d'ammoniaque

aux depens de 1'albumine necessite le concours de l'oxy-

gene libre.

Un fait analogue a ete signale recemment par Giltay et

Aberson (*). lis ont isole du sol un organisme qui, en

I'absence d'oxygene dans les solutions de nitrates addi-

(*) Giliay ct Aberson, Becherches sur un mode de dent

tur le schizomycete qui la produit. Archives neerlandais

p. 541.
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tionnees d'asparagine, transforme ce corps e

en empruntant I'oxygene necessaire aux

19. Action du Bacille myco'ide sur les hydrates de car-

bone.— L etude de la nutrition carbonee du Bacille mycoide

presente certaines difficultes speciales provenant de ce

fait, que ce microbe se developpe tres mal dans les solutions

depourvues de matieres organiques azotees.

J'ai done du me borner a ajouter a des solutions de

blanc d'eeuf differents hydrates de carbone.

Dans ces conditions, la culture prend un aspect tout

particulier; des le second jour, la liqueur se trouble : la

reaction est devenue acide et I'albumine s'est precipitee.

Cette production d'acide s'observe avec la glycose, la

saccharose, la lactose, la dextrine et l'amidon; elle est

ties faible avec 1'inuline el nulle avec les gommes.

Cette reaction acide nest cependant pas definitive; sous

influence d'une zymase secretee par le microbe (*), les

flocons d'albumine precipitee se dissolvent peu a peu,

et, par la production d'ammoniaque, la reaction devient

neutre et puis enfin franchement alcaline. Ceci montre

combien est peu fondee la distinction qu'ont etablie certains

auteurs entre les bacteries acidifiantes et les bacteries aka-

linisantes. Ces variations de reaction dependent essentiel-

lernent de la nature du milieu.

peptones, tde



(770)

CONCLUSIONS.

1. L'oxydation graduelle dans le sol de I'azote des

matieres organiques en nitrates ou nitrification, s'accomplit

en trois phases principales :

A. Vammonisation ou transformation de I'azote orga-

B. La nitrosation ou transformation de I'ammoniaque

en nitrites;

C. La nitratation ou transformation des nitrites en

nitrates.

2. L'ammonisation s'accomplit essenliellement sous fin-

fluence des microbes divers (bacteries, levures, moisis-

sures) qui pullulent dans les couches superieures du sol.

Dans la terre arable, Taction des bacteries est predo-

minante; dans les lerres humeuses, acides, les moisis-

sures interviennent pour une part importanle dans le

phenomene.

3. Parmi les bacteries du sol arable, le Bacillus

mycoides ou bacille de la terre (Erde Bacillus des auteurs

allemands) est a la fois un des plus repandus et celui

dont Taction sur les matieres azoiees est la plus ener-

gique.

4. Sous Tinfluence de ce microbe, Toxygene se porte

sur les elements de Talbumine : le carbone est trans-

forme en acide carbonique, le soufre en acide sulfurique,

Thydrogene parliellement en eau, laissant I'ammoniaque

eomme residu de cette oxydalion.

II y a egalement production, en petites quantites, de

peptones, leucine, tyrosine et d'acides gras odorants.
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5. Les conditions optima pour I'activite du microbe

A. Une temperature elevee, voisine de 50°;

B. Une aeration complete;

C. Une legere alcalinile de milieu;

D. Une faible concentration des solutions albumineuses.

6. Le Bacille mycoide s'est montre apie a transformer

en ammoniaque non seulement l'albumine de I'ceuf, mais

encore la caseine, la fibrine, la legumine, le gluten, la

myosine, la serine et les peptones.

La creatine, la leucine, la tyrosine et l'asparagine subis-

sent les memes modifications; au eontraire, Puree, le nitrate

d'uree ainsi que les sels ammoniacaux ne sont pas attaques

par le microbe, pour !• <|n. I ih w constituent pas un aliment

7. Le Bacille mycoide, ammonisant et aerobie en pre-

sence de matieres organiques azoiees, devient denitrifiant

et anaerobie quand il existe dans le milieu des corps facile-

ment reduetibles (nitrates).

En t'absence de tout oxygene libre dans des solutions

renfermant une matiere organique (sucre, albumine), il

reduit les nitrates en nitrites et en ammoniaque.

II est done capable de degager de l'ammoniaque par

deux processus tout a fait opposes : par oxydation dans un

cas, par reduction dans Pan (re.

Le present travail a ele execute a rinstitut botanique de

Bruxelles; c'est pour moi un devoir bien agreable de remer-

cier ici publiquement M. le professeur Errera, ainsi que

ses assistants, MM. les docteurs Claulriau et Massart, pour

les precieux conseils qu'ils m'ont prodigues dans le cours

de mes reclierches.
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Quelques proprietes des surfaces du second degre; par

CI. Servais, profcsseur a l'Universiie de Gand.

i. Prenons pour axes des coordonnees, les deux tan-

genles conjuguees rectangulaires et la normale en un

point A d'une quadrique; 1'equation de la surface sera :

ax* -+- 6t/
?

-t- cz
2

•+- 2gxz -t- 2/i/z— 2z = 0. (1)

Si fy et R2 sont les rayons de eourbure principaux, et

N la eorde normale au point considere, on a

L'equation de la surface rapportee a s

+ by- h- c'z* = d\

d' = -

abc— ap— bg-

a'b' -*- b'c' -4- c'a' = ah *- be -+- ca — /"* — g*,

a'b'c' = abc— af
1 — bg\

Soient P., P„ P, les puissances des involutions de points

a, (3, y les c
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centre de la surface ; Pequation de la sphere ortho-

gone (R) (*) sera

(x-«)« h- {y-p? + (z- r)

2= R2 = P + P 6 + Pe .

R'^d'LL^.-^
c'l (abc — a/*— ft^*)*

L equation du plan polaire du point A, par rapport a la

sphere (R) est :

; + py + rz = ** + p*.

J + P + yl-. R»

'

abc— ap— bg*'

a-*-b
-—^-(R.-hR,).

i ih'i tnciiTS trirectangles
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On a done le iheoreme suivant :

Le plan polaire d'un point A (Tune quadrique, par

rapport a la sphere orthogone, determine sur la normale

au point A, un segment egal a la somme des rayons de

courbure principaux de la surface en ce point.

C'est la generalisation d'un theoreme sur les coniques,

du a Steiner (/. de Crelle, XXX, p. 272) (*).

2. L'invariant 9 des deux formes

ax 1 + btf + cz
2

-+- 2gxz -+- 2/yz— 2z,

A + B + C + ^ + ^+ y'-R'jD- 2U - 2M|3 — 2Nr,

si

A = — b, B = — «, C = 0, D = abc — af* — bg\

L=— bg, M=— a/; N= ab.

Dans le cas ou la surface est un paraboloide,

abc — af
3 — b(/ = ;

Fin variant 8 se reduit done a

2bga -*- 2a/j3 — *2aby — a — b,

et 1'equation du plan orthogone du paraboloide sera

Zbgx -f- 2afy — 2a6z= a + b.

(*) NouveUes Annates de mathimatiques, 3* serie, t. VI 1, pp. 173
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Ce plan determine sur la normale au point A, un

segment

i=-5^—

I

(R
'

+ R!) -

Le plan orlhogone d'un parabolo'ide, determine sur la

normale, en un point de la surface, un segment egal a la

demi-somme des rayons de courbure principaux au point

considere.

Cest la generalisation d'une propriete bien connue de

la parabole.

o. Soient B 1? B2, B 3 les points d'interseclion de la

surface avec les aretes d'un triedre trirectangle, ayant pour

sommet le point A; a^yi* <*$£t%, «3p3T3 Ies cosinus de

direction des droites AB,, AB2 , AB 3 . On a

?£- aa] -+- bp\ +cr* + igm + */fcy„
AB,

|j£
- a*'. + b$ + cr\ + 2^r, + 3/ftr„

~= aal + 6# -*- oyj -+- 2^, + 2/-p3r5 ,

d'ou

8?H~ -, *'- ,— 5*5 -,

"ir

Par consequent :

Les aretes d'un triedre trirectangle ayant son sommet

«* un point A d'une quadrique, rencontrent la surface en

trois points Biy B2 , B 3 tels que si, par chacun d'eux, on

mene unplan parallele a la fare opposee du triedre, les trois
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plans ainsi obtenus determinent sur la normale au po\

trois segments dont les inverses ont une somme egale

courbure moyenne, augmented de I'inverse de la

Le theoreme analogue pour les coniques est facile

enoncer.

Si la surface est un hyperbololde equilatere,

AB, = plf AB2 = P„ AB3 = Ps ;

le plan B,B2B3 a pour equation

/>!«• flfr ?iYi

&** P& P*r*

determine sur la normale

onne par liquation
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" p
'

7,

«, * i

' leurs valeurs donnees au n° 3; nous aurons

a<r, fry, aa?-H&{3?-+-cr?-*-20«
1r<-+-2/frr 1

|

»Wi fry* aa| + b$ -*- cy| -4- 2grajys -t- 2/fryj =2y
*3y s fry s a«f+6|35-»-cy»H-2flf«sy8 *-2/fty 5

|

I o a-f-6 + c I

z *&* far* a«l -*- bpl +- crl \ =* 1ycy&i\

Les aretes d'un triedre trit

n point A d'une (juadriqu
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trois points B„ B2 , B3 tels que le plan B^Bj passe par

un point fixe situe sur la normale au point A (*). L'in-

verse du segment AO est egal a la courbure moyenne,

angmentee de Vinverse de la corde normale.

Les deux theoremes qui precedent, conduisent a la

relation

AO fAR

Si la surface est un hyperboloide equilatere, le point

est a 1'infini; par consequent :

Dans un hyperboloide equilatere, toute section dont le

plan estparallele a la normale au point A de la surface, est

projelee de ce point suivant un cone equilatere.

Nous avons donne les proprietes correspondantes pour

les coniques (**).

5. L'equation (1) conduit aisement a des formules

connues. Le discriminant A de cede equation est egal a la

courbure totale ^~. Le hessien D des termes du second

degre est egal a ^-^ 8 etant la distance du centre au plan

tangent. On a

PaP4P = —t
= R.R^,

ou

Le long d'une polhodie, la courbure totale reste con-
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; (*). Menons par le point A une section normale

it avec l'axe des x un angle 6. Les coordonnees d'un

n de A sur cette section sont

i etant Tangle de contingence de la section au point A. Si

I'on substitue ces valeuis a la place de x, y, z dans l'equa-

lion de la surface, et si on neglige les infiniment petits

i'ordre superieur, on obtient la formule d'Euler.

Les coefficients de direction de la normale au point A'

K-a-

La plus courle distance des normales aux points A et A
st egale a la perpendiculaire abaissee du point A, sur i
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plan projetant la normale au point A', parallelement a Taxe

des z. L'equation de ce plan est

Cette plus courte distance est done egale a (*)

• /cos 2
fl sin*0

6. L'equation de la surface (1) en coordonnees tangen-

tielles etant

a= 6«* -+- af -t- 2bg<x -*- laft— 2a&r— abc + af* -*- 651*= 0,

celle du systeme de quadriques homofocales sera

r + M-P + f+rV-'O*

x»[- A(« + a) D - (o + A)a*6*- XaT]

-f- y
8[— A(6 -t- a)D — A6y— (&-+- A)a*6

s

]

- **[- D(a - A) (6 -*- A)- (6 + K)aT- (• +W]
-t- Zxbgafxy — 2a62<;(a -t- A)xz

-2yz(6^A)aY6-2A6^(a + A)x

— 2xo/"(6 -*- A)y + 2a6(a -*- A) (6 -*- A)x

+ A(a + x)(6 + A)-0,

(*) Darboux, Theorie des surfaces, t. II, p. 590.
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D = abc — af* - bg\

Les valeurs de X correspondant aux deux surfaces

homofocales passant par le point A, seront donne*es par

(a+A)(6-l-A) = 0,

valeurs pariiculie>es de X conduisent aux equatioi

a6«— 6
s
h- fe'c- abc— bf*+ af* -+- bg*

)

'~
b +f

bq- 2 —Z-j- xy - 2byz—2y— ;

i*6— a3
-+- a*c— «^»c— a<7*-»- a/*-*- 6g*

(&— a)flf

"

6 - <

xt/ + 2a.x£— 2x= 0.

7. Soit R„ le rayon de courbure de la section faite par le

plan zx dans la quadrique S,, ayant pour normale 1'axe

des 2, C„ le centre de courbure, N, la corde normale,

T« le segment determine par le point A et le pole de la

corde normale par rapport a la section consideree. D'apres

5me SEHIE, TOME XXV.
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De meme

R
"- 6

R *

ou

Ryr a — b R^

r7,~ a
~ 1_V

En un point de la courbe ^intersection de deux qua-

driques homofocales, la somme des quotients des rayons de

courbure principaux est egale a Vunite.

8. Des egalites

* ~ 1

- «/ **
f

R , 6~ fl

, R „1,

n deduit

RIy . R
y,

. R„ -4- R„ Rzy . R
y,
«= 0.

JEn wn point commun a trois quadriques homofocales,

s rayons de courbure principaux sont lies par la relation

R^ . R
y,

. RJt -+- R„ . Ryx . R„= 0.

9. Les egalites

R»*— 7- T,y — \.
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donnent

par analogie

Leplan tangent a Vextremite de la corde normale IV, a la

quadriqne S,, contient tin centre de courbure principal de

chacune des deux quadriques homofocales, passant par le

point A.

Ce thcoreme,qui resulte immediatementdenosformules,

ne differe pas essentiellement de la proposition suivante

deja connue :

En un point d'une surface du second degre, les deux

centres de courbure principaux sont les poles du plan

tangent, par rapport aux deux surfaces homofocales qui

passent par son point de contact. (Salmon-Chemin, § 197.)

En effet, le pole du plan yz par rapport a la surface S„
est siiue a la fois sur ("intersection du plan xy avec le plan

tangent considers et sur Faxe des x; ce pole n'est done

autre que C...

Nous avons donne une demonstration geometrique de

ce theoreme dans notre travail « Sur la courbure dans les

surfaces du second ordre » (*).

10. On peut etablir geometriquement la relation

Les poles de deux plans quelconques par rapport a un

systeme de quadriques homofocales, decrivent deux ponc-

.XXIV, pp. 467-474.
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tuelles semblables. Les poles du plan xy par rapport

aux quadriques S„ S
y , S, sont C„, C,

y , M; ceux du plan xz

sont C,„ M, C„. On a done

MC„ Cyi Cy,

M C„ CBJ M

II. Soient 3„ <J„, 9M les coordonnees du cenl

faces conside*r£es ; elles verifient les equations

cz -*- gz

On a done les relations

J 2. Soient P^, P[
J
\ P'e

z)
les puissances des involutions

de points conjugues sur les axes de la quadrique S,; nous

avons deraontre la formule (*)
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Cette egalite, combinee avec celle que 1

ajoutant membres h membres legalite (a) e

logues, donne

13. Si la surface (1) est un paraboloide, i

a6c— a/" 1 —

%

s= 0,

R„Riy \N, RL niJ

it point (Tun paraboloide, <

14. La puissance P, du point A par rapport a ia sphere

orlhogone de la surface (]), est e*gale a

i remplacant a, (3, y, R par leurs valeurs r

; P, et P8 du point A par rap-

[ spheres orthogones des surfaces (2) et (3), sont

a/»-6/
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Ces formules donnent

P4 -f- P, -+- P3= 0.

La somme des puissances d'un point A, par rapport aux

spheres orthogones relatives aux trois quadriques homofo-

cales passant par le point A, est egale a zero.

Cette proposition est susceptible (Tunc demonstration

directe tres simple ; on peut la deduire de la formule

x* +. „« + z* = a'
1
h- 6"* -+- c'"\

qui donne le rayon vecteur du point d'i

quadriques homofocales, en fonction des axes. (Salmon-

Cheming 161.)

Un theoreme analogue existe pour les coniques homo-

focales.

15. Si les surfaces (1), (2), (3) sont des paraboloides,

les plans orthogones de ces deux surfaces out respective-

ment pour equations

<Zbgx -f- 2a/*?/ — 2a6z = a -+- 6,

Zbgx -+- 2a/# — °>abz = 6 — 2a,

26ax + tafy — 2a6z = a — 26.

Ces plans determine™ sur 1'axe z des segments



(787)
La normale en un point A d'un parabolo'ide,

le plan orlhogone de la surface et ceux des paraboloides

homofocaux passant par le point A, en trois points M„ M„
Mj tels que

AM, -*- AM, -*- AMa «= 0.

16. On a trouve(n° 14)

(n- i et 5)

a -±, | <

P1
«— (R.^-R,)*

Cette formule conduit aux proprietes suivantes :

Le long d'une polhodie, la quantite

R, -4-R,

este constante.

Le long de ^intersection d'une surface du second degre

vec une spfiere concentrique, la quantite

(R, -*• ».)*

17. Dans ('equation tangenlielle de la surface (1) (n° 6),

p= 0, r— 0,
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is

6al
-+- %g& — abc + a/"* + bg* — 0.

t sont les racines de cette Equation, on a

a,*, abc — a/'
2 — bg 1

Ces relations demontrent les theoremes suivants :

Soient Tj et T2 les intersections des plans tangents paral-

lels a la section principale (yz) en un point A d'une qua-

drique, avec la tangente x a I'autre section principale;

\* le conjugue harmonique du point A par rapport aux

points T| et T„ a pour symetrique, par rapport a ce point A,

le centre de courbure de la section principale (xz) de la

quadrique homofocale ayant pour normale la droite x.

2° R | etant le rayon de courbure de la section principale

(xz)rfe la premiere quadrique.d la distance du plan tangent

AT, . AT,—— R,&

Si T3 et T4 sont les intersections de la tangente y i

les plans tangents paralleles a la section (xz), on a

AT, .AT,— - R,J.

On deduit de la

AT, . AT, -+- AT, . AT,— — (R, 4- R,)<r= P,.
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Les plans tangents paralleles aux sections principales au

point A, delerminenl, sur les tangentes a ces sections, les

couples de points T, et T3 , T3 el T4 tels que la somme

AT, . AT, -f- AT5 . AT,

est egale a la puissance du point A, par rapport a la sphere

orthogone de la quadrique consideree.

18. L'hypothese

conduit a l'equation

(6 -4- a).' - 2K-- bg - ab)a - abc 4- af* -«- bg* = 0.

Si a,' et oj' soni les racines de cetle equation, on a

Les plans tangents e<j> r la normale

et les tangentes principales en tin point A d'une quadrique,

deteiminent sur I'une de ces droites, deux segments dont le

produit est egal a la puissance du point A, par rapport a la

sphere orthogone de la surface consideree.
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GLASS E DES LETTUES.

Seance du 5 juin 1893.

M. Ch. Loomans, vice-directeur, occupe le fauteuil.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Alph. Wauters, P. Willems, S. Bor-

mans, Ch. Piot, J. Steelier, T.-J. Lamy, G. Tiberghien,

Alex. Henne, le comte Goblet d'Alviella, F. Vander

Haeghen, J. Vuylsleke, E. Banning, A. Giron, le baron

J. de Chestret de Haneffe, membres; Alph. Rivier, associe;

Paul Fredericq, Mesdach de ter Kiele, H. Denis, G. Mon-

champ, D. Sleeckx el Paul Thomas, correspondants.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend, sous I'impression d'un profond senti-

ment de regret, la perte qu'elle a faite en la personne de

M. Felix Neve, son plus ancien membre titulaire, decede*

a Louvain, le 23 mai dernier, a Page de 77 ans.

Une leltre de condoleance sera adressee a Mme veuve

Felix Neve.

Des remerciements sont voles a M. Loomans qui a bien

voulu se faire Torgane de I'Academie lors des funerailles;

son discours figure ei-apres.

M. Lamy ecrira pour YAnnuaire la notice du defunt.
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— M. le Minislre de I'lnterieur et de Instruction

publique iransmel nne ampliation de l'arrele royal en dale

du 22 mai, approuvant I'eleclion de M. le baron J. de

Chestret de Haneffe.

— MM. le baron J. de Chestret de Haneffe, 6lu membre

titulaire; le chevalier £d. Descamps, G. Monchamp,

D. Sleeckx, P. Thomas, elus correspondents; H. Brunner,

Fred, de Martens, Edward Burnett Tylor, et Ernest

Lavisse, elus associes, adressent des lettres de remercie-

— MM. H. Schooimeesters et M. De Wulf, laureats du

concours de la Clause; M. le Dr H. Schoenfeld, laureat de

la quatrieme periode du prix Casliau, et M. A. De Cock,

laureat des prix De Keyn, remercient pour les distinctions

qui leur ont ele" accord6es.

— La Commission organisatrice du XXII" congres pour

la langue et la litterature neerlandaises, qui aura lieu a

Arohem.du 28 au 31 aoiit, invite I'Academie a s'y faire

representee — La Classe delegue M. Julius Vuylsteke.

— M. le Ministre de 1'Inlerieur et de Instruction

publique envoie, pour la bibliotheque de I'Academie, un

exemplaire des ouvrages suivanls :

i' Annuaire statistiqne, 1892;

2° Annates de la Societe d 'archeologie de Bruxelles,

tome VII, 2« livraison. — Remerciements.

— Hommages d'ouvrages :

i* Jansenius, eceqite d'Ypres, ses derniers moments, sa

i Saint-Siege, par le chanoine Jungmann;

par M*' Lamy, avec une note qui figure ci-apres;
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2° Geschiedenis van de Hervorming en de Uervormde

Kerk der Nederlanden; 2dfl
gedeelte, door Dr

J. Reilsma;

offert par M. Paul Fredericq, avec une note qui figure

ci-apres;

3# The progressiveness of modern christian thought;

par James Lindsay

;

4° Blankenberghe illustre; par Edouard Daveluy;

5° a. Canlate dediee a Sa Majeste Leopold II, a Vocca-

sion de son jubile en 1890; b. Dee funf Moses als Befreier

Israels, hebraische Poesie (avec traduction anglaise); par

L. Kahn;
6° Savonarola, drame en vers en qualre journees; par

Roger de Goeij. — Remerciements.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

J'ai Phonneur de presenter a PAcade'mie, de la part de

M. le chanoine Jungmann, une Etude de critique hislo-

rique, redigee par les membres du Seminaire d'hisloire

ecclesiastique qu'il dirige a fUniversile de Louvain. Cette

6tude a pour litre et pour objet Jansenius eveque d'Ypres,

d'apres des documents inedits.

Notre savant et regrelte confrere Alphonse Vanden-

peereboom consacra, en 1882, au tome VI de ses Yprianat

une longue elude au seplieme eveque d'Ypres, I'auleur

si connu et si diversement juge du Jansenisme. Cette

elude, public ensuite a part, contenait, entre auires choses

remarquables, le testament redige* par Jansenius sur son

lit de douleur, la veille de sa mort. On sail que le celebre

eveque mourut de la peste a Ypres, le 6 mai 1638. A. Van-
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denpeereboom eut la bonne fortune de retrouver, dans les

archives d'Ypres, cette piece importanle demeure> incon-

nue. II en conclut que le lestamenl public par Calenus el

Fromondus en tete de VAugustinus, et donne comme ayanl

ete ecrit par Jansenius quelques heures avant sa mort,

est une piece apocryphe L'etude que j'offre a l'Academie

combat cette conclusion. Le principal auteur, M. l'abbe

Calluwaert, s'eflbrce de d&nonlrer, par de nouveaux docu-

ments tires des archives de Malines, d'Ypres et d'ailleurs,

que les deux testaments sonl aulhentiques et que 1'un ne

detruit pas Tautre. Les pieces produites par M. Calluwaert

et les considerations qui les mettenl en lumiere donnent a

sa these une probability qui approche de la certitude, et

confirment les details donnes par Pauteurdes Ypriana sur

les derniers moments de Jansenius.

On ne petit qu'encourager les jeunes ecrivains qui nous

onl donne cette etude a poursuivre leurs utiles recherches.

T.-J. Lamy.

J'ai I'honneur d'offrir a la Classedes lettres, au nom de

I'auleur, le second volume du livre de M. Ie Dr
J. Reitsma,

professeur a I'Universile de Groningue : Geschtedenis van

de Hervorming en de Ilervormde Kerk der Nederlanden

{Hisioire de la Reforme el de I'Eglise reformee de Hol-

lande)(l).

En preseniant le premier volume, j'ai eu I'occasion
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d'indiquer la methode suivie par M. Reitsma. Dans cette

seconde partie, 1'auteur retrace les vicissitudes par les-

quelles a passe Ffiglise officielle en Hollande depuis le

synode de Dordrecht (1619) jusqu'a nos jours. Pour

chaque periode, on trouvera de nombreuses et precieuses

indications bibliographiques.

L'auleur traite un sujet peu connu en Belgique. C'est

un guide sur pour quiconque veut aborder l'histoire des

mouvements religieux chez nos freres du Nord.

Paul Fredericq.

Discours prononce aux funerailles de Felix Neve,

27 wot 1893; par Ch. Loomans, vice-directeur de

Classe des lellrcs.

L'Academie royale de Belgique m'a confie la mission

penible de venir ici rendre un dernier hommage a la

memoire d'un de ses membres les plus anciens et les plus

veneres. Bien que, informe tardivcment, je n'ai pas hesite

un instant d'accepter cette tache, mu par un sentiment de

vieille et constante amitie pour celui dont nous honorons

la memoire.

Felix Neve s'etait fait eonnaitre de bonne hcure par

d'importants travaux sur la litteralure sanscrite, dont le

premier en date fut son Etude sur le Rig-Veda, panic des

1842. Ces savantes publications lui assignment, jeune

encore, un rang distingue parmi les Indianistes et appe-

lereni sur lui {'attention de la Classe des Ieltres, qui I'elut

correspondanl en I860 et membrc en 1868.
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Ce n'est pas le moment d'apprecier

vaux qui, pendant pres d'un demi-siecle, parurent tour a

tour dans les publications de I'Academie et ailleurs. En
presence de ce eercueil, un sentiment de douloureuse sym-

pathie vous rappelle la personne du defunl plutot que ses

ecrits. Comment ne partagerais-je pas ce sentiment, moi

qui fus son condisciple a TUniversite, son confrere a 1'Aea-

Cetait en 1837. Nous avions 20 ans alors. Nous etions

assis sur les memes bancs; nous suivions avec le meme

d'lntroduction aux literatures orienlales. Ce futcet ensei-

gnemeni qui ouvrit a Felix Ne\e <l - horizons nouveaux,

et lui revela sa vocation scicntlfique. A un age ou la plu-

part cheichent leur voie, il sut choisir la sienne, et il se

voua des lors a ees etudes orientales qui furent la preoc-

cupation constante et 1'honneur de sa vie.

Dans un temps oil la laugm.: <U< Vnliis elait a peu pres

ignoree dans notre pays, il prit une initiative bardie et

feconde et, apres une longue preparation a l'etranger, le

premier il ouvrit un cours de Sanscrit dans une universite

beige.

Je ne puis oublier la part qu'il prit a la fondation de

cette ecole de philologie orientale qui, par ses savants

travaux, a jete depuis un si vif eelat sur 1'universite de

Louvain et sur la Belgique.

Felix Neve n'etait pas seulement un savant orientaliste.

A une erudition vaste et profonde, il joignit le culte du

bien et du beau. Deux sentiments surtoul Taniment dans

sa longue carriere et se reflclent dans ses nombreux ecrits :

Tamour de sou pays et le devouement a sa foi.

Avec quel soin pieux et jaloux il s'efforcait de venger
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contre un injusie oubli la memoire de ceux de ses compa-

triotes qui l'avaient precede dans la carriereet qui s'etaient

signales par leurs travaux de Iitterature classique el orien-

tate. A preuve de sa piete envers les ancetres, son Memoire

sur le college des trois langites, couronne par 1'Academie,

ses nombreuses notices parues dans la Biographie natio-

nal, et son livre recent Sur la renaissance des letlres et

sur I'essor de I'erudition ancienne en Belgique.

Ce fut le devouement a sa foi qui lui inspira ses savantes

recherches sur Les sources nouvelks pour I'etude de I'anti-

quile chretienne en Orient, sur Les hymncs funebrcs de

I'Eglisearmenicnne, suv Uinvocation du Saint-Esprit dans

la liturgie armenienne, sur L'cglise d'Orient et son histoire

d'apres les monuments syriaques.

Ce devouement a une grande cause etait partage d'ail-

leurs par I'elite de la jeuncsse univcrsitaire dont Felix

Neve faisait parlie. Realiser, autant que possible, l'accord

enire la science et la foi, entre la liberie et Paulorite, entre

Tesprit de tradition et I'esprit de progres, etait-ce la Tillu-

sion d'une jeuncsse gencreuse et de son amour de Tideal?

Je ne le pense pas. C'etait plulot Tesprit de la palrie beige

se reveillant plein de vie et d'esperanee apres la conquete

recente de noire independance, et ayant foi dans Tavenir.

Je vous ai dit quelque chose du savant, je ne vous ai

rien dit de I'homme de bien.

II placait haul le but dc la vie et y allait simple et droit

par la fidelite au devoir et a tous les devoirs. Vous le

voyez bien, tout passe autour de nous et nous passons

nous-memes, mais le devoir ne passe pas, pursqu'il nous

introduit dans une vie meilleure. Celte vie, j'en ai la con-

fiance, tu la possedes maintcnant, mon cher ami

!
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RAPPORTS.

La Classe entend la lecture des rapports de MM. Wauters
et VamJer Haeghen,sur la demande faite par M. le Ministre

de Flnlen'eur et de I'lnstruction publique au sujet de

''opportunity de la reproduction, aux frais du Gouverne-

ment, de la Grande carle d'Europe de Mercator, gravee

en 1572, dont il existe un exemplaire a la Bibliolheque

grand-ducale de Saxe-Weimar. — Communication des

rapports au Ministre.

Les graves en Amerique. — Lews causes

les plus recent*; par M. De Queker,

Bourse du travail, a Bruxelles.

« L'organisatinn de la stntistique du travail repond a

Tun des besoins les plus importants des societes econo-

miques moderncs ; elle exprime, selon le mot heureux de

M. Schonberg, la cooperation pratique et efficace de la

science a la solution du probleme social. C'est par elle

seule que Taction des individus, celle des associations et

de l'Eiat sur les conditions des travailleurs, peuveut

atteindre le degre de precision, de positivite propre a don-

ner aux rc/brmcs des gages deeisifs de solidite, d etendue,

de continuite. Une telle institution doit etre a la base de

tous les projets d'amelioration des conditions sociales,

parce qu'elle supporle tout le reste : elles ralliera toutcs

les ecoles parce qu'elle est destinee a les e'clairer toutes.

C'est rhonneur des Ktnt>-1 uis d 'a voir Its premiers reconnu

5roe
SERIE, TOME XXV. 53
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et instrument de methode scientilique el

de solution pratique des grands problemes qui agitent la

societe moderne, et d'avoir organise un vaste systerne d'in-

vestigations permanentes sur tout rensemble des condi-

tions de ia elasse ouvriere. L'Etat de Massachusetts fonda,

en 1869, le premier Bureau of statistics of Labor, dont Ies

rapports periodiques soumis a la Legislature sont destines

a eclairer tous Ies projets de reformes.

Dans un rapport dont j'ai communique un exemplaire a

['Academic ,
j'ai montre la rapide extension de celte admi-

rable institution. En moins d'un quart de siecle vingl-cinq

des Etats de I'Unionamericaine out imite le Massachusetts,

et, en 1884, un bureau central, le National Department of

Labor, a ete charge d'embrasser dans ses recherches sur

la situation des classes ouvrieres et sur l'organisation du

travail en general, non seulement l'ensemble des Etals-

Unis, mais le continent europeen lui-meme. Jamais la coo-

peration de la science a la solution melhodique et paci-

fique du probleme social, ne s'est revelee par une organi-

sation plus vaste, plus puissante.

Les Etats europeens ne repondront dignement a I'eftbrt

des Etats-Unis que par rin>iitution definitive d'une statis-

tique internalionale du travail.

Ce sont les recherches du Bureau de stalistique du tra-

vail de 1'Etat de New-York qui font I'objet du memoire

dont I'examen nous est confie.

II laut leliciler et reuienier M. De Queker d'a\oir appele

1'atleniion del'Academiesur des publications qui non seule-

ment sont d'admirables inodclcs d'inxestigations statisti-

ques, mais qui sont surtout fecomles en enseignemtnls. Le

rapport du bureau relatif a 1'annee 1890, que j'ai sous les

yeux, forme deux volumes considerables dont le second est

tout enticr consacre aux greves et au boycoltage. M. De
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Queker s'est applique et a reussi a resumer dans ses traits

essentiels l'hisloire des greves dune annee assurement

agilee, puisque la statistique en revele 6,258. L'extension et

la gravile de ces eonflits du capital et du travail, leurs resul-

ts, les moyens de les apaiser et surtout de les prevenir,

doivem etre Van des objets des preoccupations eonstantes

de celte epoque. M. De Queker a raison de dire que, parmi

les causes des greves, en 1890, dans l'Etat de New-York,

la reduction des heures de travail est au premier rang.

Mais quand on examine la classification des greves d'apres*

leurs causes, qui figure dans ce volume, on est douloureu-

sement saisi d'y trouver qnatre-vingt-sept rubriques expri-

mant la multiplicile des aspects de ces dissenliments,el Ton

W reporle a ce mot de l'historien des Trades' Unions en

Angleterre, Howell : que la greve est inberente a 1'etat

social caractcrise par la separation du capital et du travail.

De ces 6,258 greves, plus des buit dixiemes ont pris fin

par un accord entre les organisations

employeurs, d'autrcs, au nombre de 464, (

) se revele par ces seuls chiffres;

on ne peut trop mcttre en lumiere cctte verite que les

unions ouvriercs, solidement etablies, ayant des interets

permanents a dcfendre, acquierent une connaissancc de

plus en plus exactc de 1'etat du marche, conliennenl les

entraincments, donnent aux revendications de la modera-

tion et de la mesure et facilitent les negocialions et la con-

ciliation. Elles condamncnt les greves aventurcuses, intem-

pesiives, sans portee, san> inn-ret appreciable ; Tune de

leurs devises, dont Ic sens n'a pas ete exactement saisi dans

le memoire, le montre : Don't strike when business is dull :

ne vous mettez pas en greve quand le mouvement des

affaires est lent, et non pas comme le traduit I'auleur : ne
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vous mettez pas en greve quand le travail bat son plein. II

y a vingt-cinq ans, Harrison a deja prouve par 1'experience

dc lAngleterre, qu'aux epoques de depression du com-

merce Finsucces frappe le plus souvent les tentalives des

ouvriers : elles reussissent le plus souvent en general, an

contraire, aux epoques de prosperite ; ce qui s'explique et

ce que savenl les unions anglaises et americaines; I'inexpe-

rience des unions ouvrieres italiennes pendant la recente

depression des prix a seule multiplie les greves sans

.succes. Les unions ouvrieres bien constituees previennent

done les greves autant qu'elles en facilitent rapaisement.

Mais l'organisation fournit encore un autre mode de pre-

venir les greves, dont il faut s'etonner de ne trouver aucune

trace dans le long rapport analyse par M. De Queker :

c'est Taction des conseils de conciliation. Des 5,455 greves

que Tintervention des unions a aplanies, combien n'eussent

pas ete completement empechecs par la salutaire aclion

des conseils de conciliation? La lenteur dans revolution

de cette institution pacificatrice est certaiiiemenl Tun des

traits qui marquent rinferiorite de Torganisation de TEtat

de New-York vis-a-vis de I'Angleterre. Cependant des rap-

ports anterieurs du Bureau du travail temoignent de ses

preoccupations a cet egard et signalent d'importantes ten-

tatives faites sous son inspiration. Tel est, par exemple, le

rapport de 1885, que j'ai cite dans d'autres travaux. II est

un trait qui se rattache manifestcment encore dans riiistoire

des greves de 1890 a I'organisation ouvriere et que M. De

Queker met fort bien en lumiere : c'est que, si nombreuses

et si ardentes quaient ete les revendicalions, elles se sont

presque toujours produites d'une maniere legale, et Ton

compte seulement 257 infractions sur un nombre total de

95,844 grevistes.

Les resultats directemeni appreciables de ces greves se
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traduisent en quelques chil

elles orn eu une issue favorable aux ouvriers ; les heures

de travail ont subi une reduction dans le tiers du nombre
total des ateliers; on a pu constater dans quatre industries,

occupant ensemble \ ,1 84 ouvriers, que cette reduction avail

assure du travail a 55 ouvriers inoccupes. Lauteur du

memoire signale avec raison combien ii eut ete important

d'eclairer cet aspect du probleme dans toutes les industries,

^'adoption de la journee de huit heures assurerait-elle de

I'emploi a tous les travailleurs? Le probleme ne peut etre

resolu a priori d'apres moi, car en ramenant a huit heures

la duree du travail quotidien, on ne reduirait pas neces-

sairement la quantite de travail fournie par l'ouvrier, et

I'cffet utile de ce travail dans la meme proportion ; cette

proportion varierait meme avec les industries ; or, celte

diminution de reflet utile mesure I'emploi disponible et

raccroisscment possible de demande de travail. La stati-

slique a cependant recueilli deja des materiaux fort inte-

ressants : cest ainsi que I'Etat du Massachusetts a reussi

a dresser le releve complet du nombre des ouvriers inem-

ployes et de la duree de leur chomage : le bureau de

statistique de cet Etat, se basant sur ces elements, a calcule

la reduction que devrait subir la duree moyenne du travail

pour assurer de I'emploi a tous les bras inoccupes. Seule-

ment, dans cette evaluation, ce bureau a du admettre que

la reduction du temps du travail amenerait partout une

diminution proportionnelle du produit. Or, c'est Ii pieei-

sement un element hypothetique en opposition avec tin

grand nombre de faits observes. II en est d'autres dans ce

probleme complexe, tels, par exemple, que la possibilile

d'adapter les travailleurs inoccupes a des emplois nou-

veaux pour eux, etc.

Les pertes d'emploi sont Tunc des consequences assez
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frequentes des greves, surtout des greves aventureuses :

a New-York, en 1890, un peu plus de 5 % du nombre

total des grevistes ont cte rejetes de leurs elablissemenls,

faisanl surgir ainsi dircctemenl ce grave probleme de la

readaptation des bras inoccupes.

Mais ce sonl les gains el les pertes de salaires et de

profits qui prcsentcnt ia plus grande importance parmi les

resultals purcment eeonomiques des greves. devaluation

des augmentations de salaires conquises presente toujours

un caractere approximaiif; ici Ion a estime le gain en

salaires pour une annee : c'esl de ce total qu'il faul deduire

la masse des salaires perdus pendant la greve. Des

cbiffres enormes permeltent d'apprecier a quel prix se

realise le piogres economique dans 1 elal d'antagonisme du

capital el du travail ou nous sommes. L'augmcntalion des

salaires obtenue est de 3,122,889 dollars; la perte des

salaires est de 1,589,164 dollars; les frais directs des greves

sonlde 131,518 dollars, el la porle des profits est dans une

moindre mesurc; les perles de capital des entrepreneurs

sont de 481,524 dollars. Telle est la rancon du progres.

C'cst de l'enscmble de ees resultals que se degage la

pensee meme qui guide Tauleur du memoire. Faut-ilcon-

siderer la gtevc dont l'un des Elats les pins civilises du

nouveau monde, I'Ktai de .Vw-York, vient de nous pre-

senter la periodicite redoutable, non pas seulement comme
la solution derniere des eonflils du capital et du travail,

mais comme ['unique issue, la solution inevitable de ces

eonflils? L'Etal doit-il abandonner a eux-memes dans un

regime de liberie absolue les intcrets dechaines, et n'at-il

d'aulrc role que celui du heraul d'armes impassible place

a I'entree i\u cirque? L'auteur rejette cette conclusion de

laisscr-faire absolu. Je me suis moi-meme trop resolument

prononcepour une intervention energique de I'Elaldans la
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solution de la question sociale, pou

Je professe Topin ion que

saire quand les reformes, pour etre vraiment efficaces et

justes, doivent alteindre une extension, une generalite que
Imiiiaiive des individus et des associations ne pourrait

leur donner qu'avec une extreme lenteur, ou au prix

de dtirs sacrifices ou de longues perturbations soeiales.

C'est la (|u'il faut voir les arguments les plus decisifs en

faveur de rintervention de I'Elat dans la reglementation du

travail des adultes. Un seul trait est a citer en ce moment.
La loi suisse du 23 mars 1877 embrasse dans ses mesures

protectees et limitatrices de la duree du travail les

ouvriers de tout age, et 1'Etat subsidie eette belle institution

du Secretariat, ouvrier suisse. Or, nous trouvons dans le

savant rapport sur les conditions du travail en Suisse,

adresse par M. K. Arago au Gouvernement f'raneais, ces

liiincs significative- dans le chapitre des Greves : « les

ments de tomes \c< institutions dc protection du travail et

des federations tant d'ouvriers que de patrons. » L'insuffi-

sante organisation el I'insiiflisanle extension des unions

ouvrieres rendeut a la f'ois le> greves phis frequentes, moins

efticaces, plus aventureuses et plus tumultueuses : or,

les nations les plus avancees presentent encore parmi les

par I'exemple des greves des ouvriers des docks ou des

railways en Angleterre, voir quels ebranlements elles

communiquent a i'organisme de I'economie sociale tout

entiere; pour en prevenir le retour, I'interet general de la

civilisation, dont I'Btat est I'organe, Tinteret des ouvriers,

seront de plus en plus fortifies par I'ensemble des interests

economiques prives. II
)
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conspiration grandissante en faveur de I'intervention eclai-

ree de I'Etat.

II y a cependant un correctif a apporter au reproche que

I'auleur du memoire fait a I'ecole economique orthodoxe

ou classique, de ne voir d'autre issue que la greve aux

conflits du capital et du travail. L'auteur lappelle ecole de

4850, on ne sail pourquoi; I'histoire de la science econo-

mique ne reproduil pas nos phases poliiiques; e'est I'ecole

d'Adam Smith ; el!e exagere memo souvent son principe de

la liberie naturelle et du laisser-faire : mais la justice nous

commande de reconnaitre qu'elle favorise ledeveloppement

des conseils de conciliation, el l'inslauralcur de ces conseils

en Belgique n'est aulre que Tun des representants les plus

tnflexibles du laisser-faire absolu, M. J. Weiler. Les

remedes aux crises doivent etre demandes a deux ordres

destitutions : en premier lieu, a 1'organisation des unions

professionnelles qui, en concenirant de plus en plus de

lumieres, en rendanl les inierets industriels solidaircs, en

proposant a tons un but commun a atleindre el des interns

permanenls a defendre, diminucnt la frequence des greves

on l'a vu a New-York; 1'expression la plus elevee de 1'or-

ganisation, e'est le conseil de conciliation et d'arbitrage, qui

previeni la greve et assure la continuite du travail pendanl

que les conflits se reglent pacifiquement; en second lieu,

les remedes doivent etre demandes a la loi ou a linler-

vention du Gouvernement : e'est ici que les ecoles econo-

miques se separent et qu'a la doctrine du laisser-faire

absolu s'opposent loutes celles qui admcttent Taction rcgu-

latrice de I'Etat, el qui ont pour organes, a des dogrcs bien

diffcrenls, les representants nombreux de I'ecole historique,

les reformateurs sociaux {Kaihedcr socialists) el les socia-

lities propremenl dits. Mais, >i ciroii. -m < m <jut* I'association
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I'Etat dans la protection du travail

puissent et doivent resserrer le domaine de la greve, ii sera

impossible de la faire disparailre complement, aussi long-

lemps que les interets du capital el ceux du travail seront

distincts; la greve restera Yultima ratio du travail. Le pro-

bleme le plus eleve dont il faille poursuivre la solution est

ainsi la transformation menu- du salariat et la generalisa-

tion de ces modes superieur> d<- iviutnK'iation du travail

:

les echelles mobiles, la participation des ouvriers aux bene-

fices et la cooperation, but supreme de cette evolution

progressive dont la preoccupation domine mon esprit.

Sous les reserves indiquees dans ce rapport, je conclus

a I'impression du memoire de M. De Queker dans les

Bulletins de I'Academie.

« Le travail soumis a voire examen presente ee merite

piirtieiilicr <!<• nous re\c!cr, avce rautorite qu'apporte dans

ses conslatations toute statisiique consciencieuse, les resul-

tats obtenus dans ees derniers temps (1890) par lesgreves

indusirielles dans TEtat de New-York, tant du cote des

patrons que des ouvriers.

Si, au premier aspect, leur nombre est de nature a

engendrer de penibles reflexions (6.258 dans I'espace d'une

seule annoe), par conlre, il est rassurant de penser que

pres des neuf dixiemes out pris fin par voie de negociation

amiable, ce qui en reduil singulierement la portee et les

consequences dommageables. Encore eelte proportion

s'accroit-elle sensiblemeni dans les greves molivees par

rinsuflisance des salaires.

Le plus souvi'iit e'est grace a la moderation dts chefs

d'mdustrie et a leur esprit de conciliation, que I'accord a
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pu se faire, et c< > sneers re i feres ne pourraient elre que

de mauvais exemples pour nos populations ouvrieres, s'il ne

fallait tenir compte des differences de milieux et se rap-

peler que, tandis que dans eefte partie du nouveau monde

Ies actes de resistance tournent communement a l'avan-

tage de I'artisan, au contraire, sur noire continent et en

Angleterre, les ouvriers ont lout a perdre a organiser des

groves, el les patrons tout a gagner, en s'occupant de les

prevenir. (Pierre Limbourg, Les greves, 1870, p. 2.)

Ce contraste, digne d'attenfion, lauteur fa signale fort

a propos, tout recemment, dans ses Etudes sur les ques-

tions ouvrieres (1892), p. 585, ou il dit : « Le cliche

* que nous aimons tant a employer chez nous, et qui

» consiste a dire que les greves profitent rarcment a

• I'ouvrier, ne saurait s'appliquer a 1'Amerique. »

A tous les points de vue, il est utile de le redire et d'y

insister particulieremeni, car, a noire avis, de toutes les

tenlatives faites par I'ouvrier pour relever sa condition,

nous n'en eonnaissons pas de plus funeste, de plus deplo-

rable, de plus nuisible a tous les interels que le recours

a des coalitions violcnies.

Ce n'est pas qu'il ne s'en produise de ires legitimes

dans leur principe, mais toutes sont dommageables a

Tindustrie et doiwnt, en definitive, lourner a son detri-

ment. C'esl u n mode de revindication barbare, en oppo-

sition avec nos mceurs preserves et un etat de civilisation

avan cee.

Aussi n'est-ce pas sans un sentiment de satisfaction legi-

time que nous entendons Tauteur aflirmer que les greves

tendent a revetir un caractere moins turbulent, el que les

des machines et du materiel industriel, deviennent moins

frequents. Ce sont fa des symplomes qui permeitent d'es-
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perer que nous ne sommes pas loin de toucher au terme

de la phase militante et agressive de ces desordres,

devenus par trop frequents, pour entrer dans des voies

d'entente et de conciliation ou tous les interets peuvent

etre contradictoirement deballus et suivre le cours nalurel

des evenements.

De raven de I'auteur, dans ces dernieres annees, les

coalitions les plus frequentes et qui, le plus souvent, ont

realise leurs fins, n'ont ete diclees que par un sentiment

humain, degage de tout interet pecuniaire, le besoin de

proteger la femme et l'enfant contre le surmenage indus-

triel et de leur assurer un repos indispensable a la restau-

ration de leurs forces; la journee de huit heures.

Ici Tintervenlion de l'Etat se manifoste el se justifie par

les considerations les plus imperieuses, mais ce qu'il

importe de noter comme un symptome non douteux de la

conscience que le gouverncmenl americaii) a de Tetendue

restreinte de ses pouvoirs en cene occurrence, e'est son

refus d'interposer son autorite, du moment ou il n'y a a

proteger que ceux qui doivent etre assez forts pour se

defendre eux-memes.

Le travail de plus de huit heures est encore autorise

dans l'Etat de New-York, mais, de fait, la tendance est

d'en reduire insensiblement la duree au niveau general.

Si nous nous rendons un compte exact de la pensee de

I'auteur, son systeme, qui est aussi le noire, consiste en

ce que le laisser-faire doit etre la regie generate, dont il

ment impossible de fairc autremenl. Sinon, la puissance

Hjciale ii ;i pas plus le droit de prendre fiit et cause pour

i'un des partis contre I'auirc, <|iic dv regler les rapports
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de Poffre et de la demande ou de fixer le prix d'aucune

marchandise. Pour etre veritablement fecond, le travail

doit etre de plus en plus libre dans ses allures. Le devoir

de la loi est de iravailler a Emancipation graduelle du

peuple, non moins dans 1'ordre economique que dans

1'ordre politique ; de respecter la liberie de toute conven-

tion bonnele faite en vue de la production et de la repar-

tition de la richesse, comtne il est de ia dignite de chaque

homme d'apprendre a s'affranchir de toute lutelle.

Son role se borne a maintenir une bonne police eta

assurer a tous scs administres une protection egale. Mais,

si elle s'abslient avec un soin jaloux de se prononcer sur

le differend parliculier qui vient a surgir, elle n'abdique

pas toute intervention, a ce point de ne pas procurer aux

conlendants un jugeauquel il leur est facultatif de recourir,

de meme qu'elle organise des juridictions de jugementen

toute maliere contentieuse.

La loi recente du 16 aout 1887, due a I'initiative dun

de nos plus il lustres confreres (M. Frere-Orban), repond a

ce but, en instituant, dans toute localite ou I'ulilite en est

constatee, un conseil de Tindustrie el du travail, veritable

juridiction gracieuse dont la mission consiste a deliberer

sur les interets communs des patrons et des ouvriers, de

prevenir et, au besoin, d'aplanir les differends qui peuvent

naitre entre eux.

Charges <le recevoir leurs plaintes et d'en verifier le

fondement, ces conseils se trouvent en situation d'exercer

une influence vraiment salutaire sur Tespril de nos travail-

leurs, en s'efforcant par tous moyens de favoriser leur

emancipation graduelle et en leur demontrant, dans la

pluparl des cas, que les causes de leur indigence ne sont

imputables ni a leurs patrons, ni au Gouvernement, et que

leur sort depend avant tout d'eux-memes.
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L'experience n'est pas suffisanle encore pour aflirmer

dans quelle mesure il a ele repondu a cet appel genereux,

mais deja le grand nombre de centres ouvriers qui en sont

doles est un lemoignagc non douteux qu'il est serieuse-

ment apprecie par nos populations.

Rappelons-lc, en finissant, si, dans FEtat de New-York,
la tres grandemajorite des greves ont promptement recu

une solution pacifique, c'est par Teffel d'un accord inter-

venu enire Ies patrons et les organisations ouvrieres.

Nous nous refusons a croire que les memes resultats ne

peuvent etre obtenus en Belgique et que, grace a l'organi-

sation sagcment concue de nos nouveaux Conseils du

Travail et de I'Jndustrie, la mefiance instinctive qui, dans

nombre de nos grands ateliers, n'a tenu que trop long-

temps nos salaries eloigncs de leurs patrons, en etat

presque d'hostilile, ne fasse insensiblement place & un

ensemble de rapports plus humains, fondes sur le principe

d'une entente reciproque et d'une feconde solidarile.

Le travail qui vous est soumis ne fait qu'augmenter cette

confiance, ct nous vous proposons d'en autoriser Timpres-

« Le travail de M. De Queker presente, par la matiere

qui y est traitee, sudisamment d'interet pour que je

n'hesite pas a me rallicr a I'avis emis par mes honorables

et eminents confreres, le premier el le second rapporteur,

et a en proposer I'impression.

II serait nceessaire cependant qu'au prealable I'aufeur

revitson memoire au point de vue de !a forme, laquellc

est fort negligee. II semble presque que I'auteur ignore



( 810)
1'anglais; on pourrait, des lors, se demander s'il a bien

compris tous les documents qu'il a utilises, et ainsi la

revision pourrait utilement peut-elre porter aussi sur le

II faudrait, pour se prononccr en loute surele, refaire

le travail qifa fait M. De Queker, et c'est ce que les

commissaires rapporteurs ne peuvent en general pas faire

pour les memoires qui leur sont soumis.

II serait desirable en lout eas que les travaux soumis

a la Classe des letfres de 1'Academie royale de Belgique

fussent plus soignes au point de vue de la composilion, du

style, et meme de Taspeet exlerieur, que ce n'est trop

souvent le cas. La prise en consideration d'un memoire

par TAcademie et, surtout, Timpression dans nos recueils

constituent une distinction flatteuse qu'il convient de ne

pas prodiguer. »

La Classe decide Pimpression au Bulletin du travail de

M. De Queker.

.es langues ouralo-altaiques et (Importance de leitr elude

pour celle des langues indo-germaniques ; par M. W. Bang,

docent a rtn Louvain.

« L'etude que M. Bang a presentee au jugement de la

Classe des leitres est de peu d'etendue et n'encombrera

pas beaucoup les Memoires de rAeademie. Neanmoins, die

merhe grandement rattention ; elle ouvre une voie nou-

velle a la science, elle inaugure un genre d'eiutlcs qui pcut

produire des resuiiais heureux et abondants. C'est un jalon
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pose sur une terre vierge, dont l'exploration peut faire

porter de nombreux fruils a la science des Iangues.

Jusqu'iei les linguisles, et spceialement ceux qui, en

Allemagne, sc sont cree un nom illuslre, n'ont point fran-

chi les bornes elroites du cercle des Iangues indo-euro-

peennes; c'cst uniquement a ce champ naturellemeni

borne qu'ils ont demande la connaissance des lois du ian-

dela. Mais le resullat de eel exclusivisme ne pouvait etre

que lies laeheux. On a pris les procedes d'une famille de

Iangues pour ceux du langage uhiverscl, les habitudes

d'une race humaine pour cellcs de Phumanite tout

M. Bang, a la fois indo-|

eviter eel ecueil, sonir de ce cercle etroit et etendre les

comparaisons entre deux families de Iangues qui passent

pour absolument isolees, sans point de contact dans le

passe, dont les lois seraient irreductibles. II nous donne ici

le premier fruit de se> reehcrelies, |)-na letjuel il sollieile le

jugement de la science avanl de s'aventurer plus loin sur

«e terrain herisse d'epines.

La comparaison qu'il etablit dans ce travail a pour

lermes les lanum s iiido-eumpr-eunes, dime part, et, de

I'autre, les Iangues ouralc tr les peupies

du centre de TAsie, du Turkestan a 1'extremile de la

Mandchourie, et le point de comparaison choisi est I'em-

ploi du suflixe n, c'esla dire forme de la nasale n avec

une voyelle, dans les formations tant nominales que pro-

nominales et verbales.

En ce qui concerne ce dernier faeteur, d use ici d'tiue

• leeouverle qu'il fit il y a deux ans el quia

mem en Allemagne. C'est que la nasale qui se
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present des verbes mandchoux, mongols, tongous, etc.,

n'est point une lettre parasite, mais un suflixe formatif

nominal.

De ce suffixe na, M. Bang constate qu'il est determina-

tif local dans les noms et pronoms, et il explique clairement

comme avec justesse, les deux fonctions fondamentales du

pronom, la proximile et l'eloignemenl,cette derniere desi-

gnation se divisant pour indiquer le plus ou le moins

eloigne. II constate Tidentite d'usage entre les deux groupes

de langues objets de son examen.

Mais le point le plus interessant de sa dissertation est le

suffixe-verbe, postfixe ou infixe n, na, ni, nn, si frequent

en grec, en Sanscrit, en zend et dans d'aulrcs langues indo-

europeennes. II le retrouve dans les langues ouralo-

altaiques, specialemcnt en mandehou, en mongol, en ton-

gous, avec eette particularile remarquable que, comme en

Sanscrit, il n'y affecte que le present-imparfait et disparait

au parfait comme au futur. II en conclut justemcnt a un

principe identique et, consequemment, a un etat primitif

du langage tout semblable chez ces deux grandes families

de la race humaine.

M. Bang fait preceder cette elude de quelques reflexions

tres justes sur la nature du langage ou plutol des langues

qui naissent, se developpent, s'etiolent et disparaissent ou

se transforment comme un organisme. II justifie en meme

temps, en invoquant rautorite des plus grands noms, le

choix qu'il a fait des langues ouralo-altaiques comme

second terme de comparaison.

Pour moi, je ne saurais que I'approuver. Ces langues,

et specialement le mandchou, sonl les sujets d'etude les

plus curieux, les plus utiles qu'il se puisse etre. Le mand-

chou, pour ne parler que de lui, est un idiome d'une for-
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mation transparent ou tout se voil et s'explique eommc
un mecanisme naiurel. Point de superfluity, point d'irre-

gularite, fruit de l'alteraiion. C'est l'esprit humain travail-

lant visible sous I'oeil de l'observaieur.

En outre, le mandchou renferme en lui les trois prece-

des qui ont fait etablir trois categories de langucs

;

fisolement, I'agglutination et la flexion, tout s'y trouve. Ce

qui prouve, par parenthese, que ces precedes divers ne

demontrentaucunement desorigines premieres diflferentes,

etneprouventrienenfaveurdu polygenismeoudelorigine

multiple de I'humanite.

Je n'ai pas besoin d'insister sur Timportance de ces

resullais. Comme,en outre, M. Bang a conduit la discussion

avec line vraic connaissance du sujet et suivant les regies

strides de la philologie, je pense qn'il y a lout lieu de

donner place a son elude dans les publications d'une Aca-

demic Je erois done devoir en proposer l'imprcssion dans

les Memoires in-8°. Je demanderais seulement quelques

details en plus sur Its particulates signalees, en ce qui

concerne le mandchou, sans en faire nullement une con-

dition de mon approbation. »

M. Willems, second commissaire, s'etanl rallie aux con-

clusions de son savant confrere, la Classc les adopte.
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CEASSE DES IIEAIJX-ARTS.

M. Ad. Samuel, directeur.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perp&uel.

Sont presents : MM. J. Slallaert, vice-directear; Ed. Felis,

Ern. Slingeneyer, F.-A. Gevaert, Ad. Pauli, Godfr. Guffens,

Th. Radoux, Jos. Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays, G. De

Groot, Gustave Biot, Henri Hymans, Henri Beyaert,

Al. Markelbach, J. Robie, G. Huberti, A. Hennebicq,

fid- Van Even, membres; Alfred Cluysenaar el Albert De

Vriendt, correspondants.

MM. J. Schadde et F. Laureys s'excusent, par ecrit, de

ne pouvoir assisler a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le directeur se fail I'interprele de ses confreres en

adressant les felicitations de la Classe a M. Huberti, nomme
chevalier de POrdre de Leopold. (Applaudissements.)



CONCOURS ANNUEL 1895.

Apprecier le role de la gravure en taille-douce cfepuis

les derniers perfectionnements de la photographie el indi-

quer celui qu'elle peul etre appelee a joner dans I'avenir.

Deux mSmoires ont ete regus :

Le premier porte comme devise : La gravure est un bel

art, la graphique un art industriel;

Le second : On ne saurait [aire a un peintre de plus

cruelle injure que de supposer qu'il vise a placer ses

ceuvres au niveau de la photographie. (H. Hymans.) —
Commissaires : MM. Demannez, Markelbach et Hymans.

QCATR1EME QUESTION.

Faire, au point de vue musical, I'histoire de la chanson

mondaine, francaise el flamande, a une seule voix, dans

les provinces belgiques, depuis le XI* siecle jusqu'a nos

jours.

Un me'moire a ete re^u. II porte comme devise :

't Zingcn is de ziel van 't leven,

't Zingen is 't gewiekte woord.

— Commissaires : MM. Huberti, Gevaerl cl Benoit.
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RAPPORTS.

La Classe adopte Pavis favorable emis par la section de

sculpture sur le buste en marbre de feu L. Gallait,

execute par Ch Fraikin. — Communication de cet avis

sera donnee a M. le Ministre de I'lnterieur et de Instruc-

tion publique.

NICATIONS ET LECTURES.

M. Stallaerl donne lecture d'une notice biographique sur

Theodore-Joseph Canned, ancien correspondant de I'Aca-

demie. Celte notice figurera dans le prochain Annuaire.

OUVRAGES PRESEiNTES

Henrard (P.). La science de I'histoire. Bruxelles, 1893;

exlr. in-8"(i6p.).

Daveluy (Edoaard). BJankenberghe illustre. Bruges, 1893;

in-8" (100 p.).

Gillet (Joseph). Theorie des plans hypereycliques des sur-

faces du second degpe. Gand, 1892; in-8° (22 p.).

Kalm (£.). Cantate dediee a Sa Majeste Leopold II, a l'oc-

casion de son jubile, 2oe annee de son regne (17 ddcembre

1890). Bruxelles; in-8° (16 p.).

— Die funf Moses als Befreier Israels, hebraischc Poesie.

Bruxelles, 4892; in-8° (20 p.).

— The five Moses' Israel's Liberators, a hebrew poem.

Bruxelles, 1892; in-8° (24 p.).
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Roger de Goeij. Savonarola, drame en vers en quatre

journecs. Bruxelles, 1893; vol. in-12 (226 p.).

Jungman (le chan.). Jansenius, eveque dTprcs, ses derniers

moments, sa soumission au Saint-Siege d'apres des documents

inedifs. Louvain, 1893; in-8° (228 p.).

Bruxelles. Societe d'Archeologie. Annales, t. VH, 2e
livr.

In-8».

Ministere de I'Interieur et de l'Instruction publique.

Annuaire statislique, 1892. In-8».

Berlin. Kbn. geodetisches Institut. Jahresbericht fur 1891-

1892. In-8\

Bkrlw. Almdciiin ,/<>/• HWsen.^haflen. Politische Corres-

pondenz Friedrich's des Grossen, Band XIX. In-8°.

— Sitzungsberiehle, 1892; gr. in-8°.

Gottingue. Gesellschaft der Wissenschaflen. Anzeigen und

Naehrichten, 1892; 3 vol. in-8°.

— Abbaudlungen, Band 57 und 38, 1891-92; 2 vol. in-4°.

Fribourg en/Br. JValurforschende Gesellschaft. Berichte,

Band VI, Heft i-5, 1891-92; 5 eah. in-8°.

Gratz. Ifatn Verein. Miltheilungen,

1891. In-8°.

Munich. Akademie der Wissenschaflen. Festrede : Kurfurst

Maximilian I. von Bayern als Gemaldesammler (von Reber).

1892; in- i°.

VtENNE. Central-Anslull fur Meteorologie und Erdmayne-

tismus. Jabrbiicbcr, 1890. !d-4\

— Geographische Gesellschaft. Mittbeilungen, 1892. In-8».
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AmiSrique.

Hall (James). An introduction to the Study of the genera

of palaeozoic Brachiopoda, part I (Palaeontology, vol. VIII).

Albany, 189:2; vol in-4 .

Brooks [W.-K.) ct Herrick (F.-H.). The embryology and

metamorphosis of the Macroura. Washington; vol. in-4°.

Lincoln. University of Nebraska. Studies, vol, I. n* A.

1892; cah. in-8<\

Mexico. Bepublicana Mexicana. Estadistica general, ano VI,

1890; vol. in-4°.

Philadelphie. Pensylvania State weather Service. Chart

showing mean temperature and mean precipitation (and

direction of wind) 1857-1842 and 1887-1892, 1895; feuilles

in-plano.

Washington. U S. Department of Agriculture. Bulletin,

n° 5. In-8\

Sainl-Loger. Note sur le Carex Tcnax. Paris, 1892; in-8*

(12 p.).

— Un chapitre de grammaire a 1'usage des botanistes.

Paris, 1892; in-8° (25 p.).

— Aire geographique de l'Arabis Arenosa et du Cirsium

Oleraceum. Paris, 1892; iri-8- (15 p.).

Peteaux et Sainl-Loger. Description d'une nouvelle espece

dorobauche. Orobauche Angelicifixa. Lyon, in-8° (3 p., 1 pi.).

Jackson {James). Tableau de diverses vitesses exprimees en

metres par seconde. Nice, 1893 ; in-8° (8 p.).

Bulletin scientifique de la France et de la Belgique

(A. Giard), annee 1892. Paris; vol. in-8°.

Aniens. Academic des sciences, des leltres et des arts.

Memoires, t. XXXIX,1 892. ln-8«.

Besancon. Academie des sciences, belles-lettres et arts. Proces-

verbaux des seances, 1890-1891; vol. in-8°.
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DumBRQVE. Soctete des sciences, des lellres el des arts.

Memoires, 1889-1891; in-8".

Lyon. Academie des sciences, belles-lettres et arts. Memoires:

Classe des sciences, volumes XXX et XXXI. Classe des lettres,

volumes XXVII et XXVIII. 3 e serie, tome I". 1889-1895;

5 vol. in-8°.

Lyon. Socii' 1 lies, Ge s^rie, tomes II-V.

18^0-93; 4 vol. in-8\

Paris. Soctete de Vhistoire de France. Annuaire-BullcJin,

1892. In-8".

Ministere de I'hi strut lion publique. Catalogue des manus-

cnts des Bibliotheques : Dcpartements, tome XVIII. 1895;

par Philippe Tamizex de

Grande-Bretac.ne et Colonies.

James (Lindsay). The progressiveness of modern christian

thought. Londres, 1892; vol. in- 8° (18-2 p.).

Waddell (L.-A.). Discovery of the exact site of Asoka's

classic capital of Pataliputra, the palibothra of the Greeks, and

description of the superficial remains. Calcutta, 1892; in-4°

(30 p., 4 pi.).

Calcutta. Geological sun y of India Memoirs : Index to

the genera and species described in the palseontologia Indica,

up to the year 1891-1892; vol. in-4°.

— Contents and index of the first-twenty volumes of the

Memoirs (1859-1883). 1892; br. in-8".

Greenwich. Royal Observatory. 1890 : astronomical results;

magnetieal and meteorological results; spectroscopic and pho-

tographic results; observations — Results of the observations

of the time of Swing of the indian invariable pendulums, 1889.

5 vol. In-*,



( 820 )

Le Gap. Observatory. Annals, vol. 1, part 2. 1881-82;

vol. in-4*.

Londres. Ih i

<

'advancement of science.

Report of 62 d meeting, held at Edinburgh in 1892. -1893; vol.

Russie.

Leyst (Ernest). Dev erste Herbsfrost und der erstc Schnee.

1881 ; autographie in-4° (12 p.).

— Witterungs-Uebersieht : 1881-82. In- 12 (13 p.).

— Die niedrige Temperatur dcs Octobers 1881. Saint-

Pelersbourg. 1882; in-4° (9 p.).

— Die neuen und veranderlichen Fixsterne. Dorpat, 1883;

i»-l2(25 p.).

— Die Juli-Hitzc iin Jahre 1882. Autographic in-4° (3 p.).

— Untersuchung iiber die erdmagnetische Horizontal-

Intensitat in der Cmgegend des Observatoriums zu Pawlowsk.

Saint-Petersbourg, 1884; extr. in-4° (13 p., une carte).

— Untersuehiiii-i n ih, r di»' liodentcmperatur in Konigs-

berg. Konigsbcrg, 1892; extr. in-4° (67 p.).

— Fehler bei Beslimmung der Schwingungsdauer von

Magneten. Saint-Petersbourg, 1887; extr. in-4° (33 p.).

— Katalog der meteorologischen Beobachtungen in Russ-

land und Finnland. Saint-Petersbourg, 1887; vol, in-4°.

— Untcrsuchungen iiber den Einfluss der Ablesungs-

termine der exlretn-Thennometer auf die aus ihnen abge-

leiteten Extrcm-Ti 'ni|i< m-;iIuim und Tagesmissel der Tempe-

ratur. Saint-Petersbourg, 1889; extr. in-4° (34 p.).

— Ueberdie Bodentemperatur in Pawlowsk. Saint-Peters-

bourg, 1890: vol. in-4' (312 p., pi.;.

— Uebcr den Einfluss der Temperatur desQueeksilberfadens

bei gewissen Ma\mium-Tli. nuomelern und feuchten Psy-

chrometern-Thermometern. Pawlowsk, 1890; in-4° (9 p.).
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Leyst [Ernest). Ueber die Berechnung von Temperatur-

Miitehi aus Beobachtungen zu den Terminen 8 Uhr v. M.,

2 und 8 Uhr n. M. Saint-Petersbourg, 1892; in-4° (35 p.).

Helsingfors. Societas pro fauna el flora Fennica. Acta,

vol. V., pars I et 2; vol VIII. Meddelanden, Haflet 17 och 18.

1890-95; 5 cah.in-8<\

Kazan. Congres des naturalistes. Travaux de 1873.' In-4".

Odessa. SociHr <lt>s natura/istt's. Mcmoircs. Tome XVII,

fast-. 2; fasc. 3 : Monographic des lurbellaries de la raer Noire.

1892-93; 2 eah. in-8°.

Saint-Petersbourg. Mineralogische Gesellschaft. Verhand-

l«ngen,29. Band. 1892; in-8". — Matcrialien, Band XVI. 1895 ;

— Univers- hecae imperia-

Reitsma (/.). Geschicdenis van de hervorming en de

hervorrade kcrk der Nederlanden, 2 de gedeelte. Groningue,

4893; in-8°.

Bucharest, liistltuf mi-trhrohufujue de RoumaJiie. Annales,

tome VI, 1890; 1893; vol. in-4».

Lund. Universile. Ars-Skrift, 1891-92 : l
a Afdeiningen,

Filosofi. In-4°.

Stockholm. Kongl. BibliolvUt. AccesM'ons-Kalalog, 1892.

In-8».

Throndhjem. Videnskabers Selskubet. Skriffer, 1891. ln-8°.

Rome. Comitato g ologx o. Hemorie volume IV, parte 2".

tome XXXVII. 1893; in-V.

Saint-Gall, yuturwisseiisrha/tiche (iesellscltufi. Bcricht,

1890-91. ln-8".
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TABLE DES AUTELHS.

Academic royale de medecine de Belgiqiie. — Programme de concours

(1891-1894), 314.

Academie royale des sciences d'Amsterdam. — Programme pour 1894

du concours Hoeufft, 490.

Academie royale des sciences de Turin. — Programme du neuvieme

prix Bressa, 2.

Academie (cheque Frunous-.fuscph, a fragile. — Demande d'dchange,

655.

Alberdingk-Thym (Paul). — Les dues de Lotharingie et specialement

ceuxdeBasse-Lotharingie au X" el an XI* siecle (Mem. cour. in-4«,

t. LIU) ; rapports de MM. Kurth et Bormans, 44, 48. Hommage

ges, 107.

Albert fr* (S. A. S. le prince). — Hommage d'ouvrages, 199, 314.

Association geo<!c P conference de I').

— Hommage d'un album (photographies), 68.

i. : -

ces fonctions, 407.

Bambeke (Ch. Van). — Nomme president d<



i raphe gastrulaire du

710. — Rapports : voir

De Wildeman, Gehuchten (Van), Pelseneer.

[kmi
\
IV.i. ..-.

i , m-8°). Rapport

de MM. de Harlez et Willems, 810, 813.

:><'). — Rapport sur les ouvrages soumis au concours

Bt-uupain (J.). - Impose deux billets eadietes. 66. 198; hommage
d'ouvrage, 199.

Beneden (Ed. Van). — Rapports : voir Cerfontaine, Chapeaux,

Gehuchten (Van), Gilson.

Beneden (P.-J. Van). — Empeche d'assister au jubile de M. Pasteur, 3.

Hommage d'ouvrage avec note verbale (La mer Noire et ses cetaces

vivants
, 3. — Rapports : vo'u < < >j ntainr. Gib m, Pelseneer.

Benoit (P.\. — Membre du jury du concours des cantates, 403. Elu

correspondent de l'Acadernie des beaux-arts de J'lnstitut de

France, 640.

Berllielot (M.). — Hommage d'ouvrage, 119.

Billiu (/,.).— Hommage d'rnivrai;<>a\ rr mite par.Upl). Le Roy !l»iien-

diamo lafamiglia. Sag-io coniru il divoiv.io), 389, 390.

Biot (Gust.). — Elu correspondant de l'Acadernie des beaux-arts de

l'lnstitut de France, 640.

Bknckart-Sarlet (Le baron Ch. de). — Honmiage d'ouvrage, 389.

Boens(fL). — Les baciiles-virgules *hi cholera (depot aux archives);

lecture des rapports de MM. Masms et Vanlair. 74. Hommage d'ou-

vrage, 199.

de Chestret de Haneffe (Los e'rhevins



Caliant (A.). ~ Laureat (Prix De Keyn), 624, 632.

Calozet et Stepman. — Laureats (Prix De Keyn), 624, 633.

Candeze (Em.). — Delegue de i'Academie a la manifestation Dewal-

que. 654.

Candolle (Alpk. de) - Son deces, 314.

Canned (Th.-J.). (Notice par J. Stallaert sur), 816.

Canovas del Castillo. — Hommage d'ouvrage, 389

Camel (Theod.). — Hommage d'ouvrage, 68.

Castro Lopes. — Hommage d'une brochure et d'un disque metal-

lique, 655.

Catalan (Eug.). — Hommage d'ouvrages, 314, 422. Une consequence

du probleme des Partis, 238, 430.

Cerfontaine (Paul). — Contribution a l'etude de la tricbinose, 464;

rapport de MM. Van Beneden, W, 429.

Cesaro (G). — Sur une nouvelle forme de la blende, 88; rapports de

MM. Dewalque et Ch. de la Vallee Poussin, 83. — I. Polyedres qui

peuvent occuper dans l'espace plusieurs positions identiques. II. Des

Macles (t. LIU, Mem. mur. in~i°); rapports de MM. De Tilly, Le

Paige et Ch. de la Vallee Poussin, 75, 78.

Chapeaux (Mureellin). — Sur la digestion des coelenteres, 262; rap-

ports de MM. fid. Van Beneden et Plateau, 220, 221.

Chestret de Haneffe (Le baron /. de). — Hommage d'ouvrage, 279; elu

membre titulaire, 633; approbation royale de son election. 791;

remercie, 791. - Note bibliographique : voir Borman (de).

Chevalier (C.-V.-JX - Hommage .hmvragps. 107.279.

; !
i I! -> .I'uuvrage, 12-2.

— Remercie pom •••••. .'le.-ii.ui d"assorio et pour*

— I)el<-ue de la Classe aupres de la Cnmniissk

ve, 488. — Rapport : voir De Wildeman.

Muelqnr.- •^\u'\ l ,-iv,-< <nr i'lieivdite physiologiqu



\ruyne (C). — Hommage d'ouvrage, 68.

ock (A.) — Laureat (Prix De Keyn), 624, 633; remercie, 791.

leen (P.). — De l'influence du temps sur le mode de formation di

enisque a la temperature de transformation, 44. Sur les variations

la temperature de transformation en deca et au dela de \i

nperature critique, 693. — Rapports : voir Francois (E.),

igrange {Eug.) et Hoho, Reychler.

rdin(J.). — Hommage d'ouvrage, 35.

h'.ntn,;- <E). — Etude sur les causes de l'attraction universelle

(depot aux archives); rapports de MM. Terby et Ch. Lagrange, 9.

ie la \(tll(
;e Poussin (Chx — Rapports : voir Cesaro (G.).

to la Vallie Poussin (C.-J.). — Hommage d'ouvrage, 4.

Delbaeuf (J j. — Hommage d'ouvrages, 4, 67, 389. Megamicros ou

les effets sensib les dimensions

«!«' lTnivcrs, 667. — Rapport sur les Prix De Keyn, 623.

De Le Court (J.). — Hommage d'ouvrage, 280.

Id). — Hommage d'ouvrages, 491.

Mporte(A.) et Gillis \L.\ — Observations astronomiques et magne-

tiques executees au Congo. (Impression dans les Mcmw; < in i ,

\-l\- rapports do MM Folie, Lagrange et Terby, 661, 665, 666.

Denis (Hector). — Rapports = 1° sur les ouvrages presented pour le

!'i-ix Castiau, 591 ;
2° voir De Qm key; > voir Schoolmeesters (H.).

De Queker (Ch.). — Hommage d'ouvrage, 491. Des greves en

Amerique. (Rapports de MM. Denis, Mesdach de ter Kiele et

Kivier
, 707, 805, 809.

Deruyti [Jacques). — Approbation royale de son election, 2;

remercie, 2. Sur les equati. Ib notions inva-

Meyer (Fr.). —
Rapport : voir Schindeler.

D> , imp {FA.) Hommage d'ouvrage avee note par L de Monge

v \*:c i. .frame en vers), 280, 289. Elu associe, 634; remerne. 7'.0.
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Devaux (IP* C). - Hommage du buste en marbre de P. Devaux, 107.

De Vriendt (Jib.). — Elu correspondant, 51 ; remercie, 180.

Dewalque (Gust.). — Manifestation en son honneur (M. Candezc,

delegue de l'Academie), 654. — Rapport : voir Cesaro iC).

De Wildeman (E.). — Etudes sur l'attache des cloisons cellulaires,

(t. LIII des Mem. cour., in-4°>; rapports de MM. Errera, Crepin et

Van Bambeke, 5, 8.

de Witte (Alph.). — Hommage d'ouvrage, 390.

De Wulf (Ch.). — Proposition d'achat des quinze dessins et plans

qu'il a executes a l'etranger (Rapport de la section d'archit.), 51.

De Wulf (Maurice). - Rapports de MM. Le Roy, Tiberghien et Lamy

sur son memoire couronne (Histoire de la philosophic scolastique),

516, 526, 533; proclame laureat, 631; remercie, 791.

Didier (L.). — Hommage d'ouvrage, 390.

Discailles [Em.). — Hommage d'ouvrage, avec note par Aug. Wagener

(Ch. Rogier), 106, 109; membre du jury de la neuvieme periode du

concours quinquennal de litterature francaise, 490.

d'Olivecrona (C). — Hommage d'ouvrage, 389.

Dubois {Paul). — Elu associe, 51; remercie pour son election et pour

son diplome, 180, 303.

Dupont (Ed ). — Hommage d'ouvrage, 315.

Dupont (//.). — Hommage d'ouvrage, 4.

Divelshauvers-Dery (F.). — Note relative a la composition de la Fan-

taisie op. 80 et de la Symphonie op. 425 de Beethoven, 180.

Faider (Charles). — Annonce de sa mort, 387 ; sa notice biographiqi

pour I'Annuaire sera redigee par A. Giron, 388.

Falkenburg(C.).— f'rin<-ipo> ia!i«u nHs.rum urthographieuniversel

(dep6t aux archives); rapports de MM. Le Roy et Stecher, 42, 4.

Fetis (Ed.). — Membre des jurys : 1° du concours des cantates, 40i

2° du concours quinquennal de litterature francaise (neuvieu

periode), 490; delegue aupres de la Commission administrativi

641. - Rapport : voir Montald.



Folie(F.). — Hommage d'ouvrages, 199, 315; note sur Y A nmmire de

l'Observatoire pour 1893, 200. Sur les termes du second ordre qui

proviennent de la combinaison de l'aberration ou de la nutation

avec la refraction, 316. Temperatures observees et quantites d'eau

recueillies a Uccle depuis le mois de fevrier 1893. Phenomenes
naturels observes dans la meme localite et dans d'autres stations

du pays, 702. — Rapports : voir Delporte (A.) et Gillis [L.\ Spte.

Fondation Thomas-Georges Hodgkins. — Programme des prix a

decerner en 1894, 655.

Fraihin (h.-Aug.). — Buste en marbre de L. Gallait (avis favorable),

816.

Franck (//.). — Note cristallographique sur l'axinite de Quenast. 17.

Franck {Ad.). — Hommage d'ouvrage, 389. Son deces, 489.

Francois (£.). — Observations relatives a la navigation aerienne

(depot aux archives); lecture du rapport de M. De Heen, 656.

Fredericq (Leon). — Rapport sur les prix De Keyn, 623.

Fredericq (Paul). — Rapport sur les prix De Keyn, 623. — Notes

bibliographic] Pfnlippsoh(M.), Reitsma.

Friedel (Ch.). — Remercie pour son election d'associe et pour son

s rd). — Son deces, 67.

Gallait (Feu L.). — Son buste en marbre par Ch.-Aug. Fraikin, 816.

Gantrelle [Joseph). — Annonce de sa mort, 277; fondateur du Prix

biennal de philoiogie, 278; discours prononce a ses funerailles,

par Aug. Wagener, 280.

Gaiidry (Albert). — Hommage d'ouvrage, 67.

Gehuchten {A. Van). — Les nerfs des poils (t. XLIX, Memoires in-8°);

rapports de MM. £d Van Beneden et Van Bambeke, 230, 232.

Genard (P.). — Elu correspondant, 51 ; remercie, 180. Recherches

sur l'architecte de la maison du Vieux-Serment de l'arbalete

(Hooghuis), Grand'Place, a Anvers, 180.
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Gilson (£). - Resultat de sa mission a la station zo

Naples. Communication au Gouvernement des rapports

Beneden (pere et filsj et Plateau, 656.

Giovanni (V. di). — Hommage d'ouvrage, 279.

Giraud ['mil). - lloinii ,i_ d'ouvrage, 107.

Giran (A.). — La liberte de conscience a Rome, 413.

voir Schoolmeesters (H.).

God) {Ii. de). - Hommage d'ouvrage, 792.

GrafHan, (J.) et Petermann (A.). — Recherches sur la

de l'atmosphere, seconde partie (Memoires in-8°); rapports de

MM. Spring et Gilkinet, 659, 660.

Groutars (J. de). — Membre du jury de la neuvieme periode du con-

cours quinquennal de litterature franchise, 490.

Guffens {Godfr.). — Hommage d'ouvrage, 404. — Rapport : voir

(restitution do ire du rapport dc M. Spring.

423.

Harlez {he chevalier de). — Chevalier de l'Ordre de Leopold, 33.

La poesie chinoise (seconde partie), 142. Hommage d'ouvrage, 389.

Rapports : 1° Sur un memoire de concours (Redoublement dans les

themes verbaux et nominaux), 514; 2° voir Bang.

Hecq (Gaetan). — Le traittie de rethorique par Jehan Molinet, 395;

rapport de MM. Stecher et Le Roy, 392, 394.

/A
I 1/ in rice). — Hommage d'ouvrage, 389.

Henrard (P.). — Remet pour VAnnuaire le manuscrit de sa notice sur

le baron Kervyn de Lettenhove, 491. La science de l'histoire, 594.

Henry (L.). — Recherches sur les derives monocarbones, 439.

Rapport : voir Petermann {A.).

Herlant {A.). — Hommage d'ouvrage, 68.

Hermite Cli.j. - K<Miicm,\ im>u:- l.-s it-lu-i :.iin.ns de l'Academie a

J'.W. Hommage d'ouvrage, 199.

Hinrichs. — Voir Spring (IV.).

Hirsch {A.). — Hommage d'ouvrage, 422.

Uoho (P.) et Lagrange (Eng.). — Procede



laberti <C,<(.<t<w<>). — Chevalier de 1

m.). — Remercie pour son election <tc <-orresp(»rnlnnt. -1.

voir Marchal (Em.u

4.). — Depose un pli cachete, 655. Phenomenes optiques

Kahn (L.). — Hommage d'ouvrages, 792.

V )
_ Son deces, 67.

Kollilwr (.i. von). — Hommage d'ouvrage, 68.

Lara-.-Dutlnrrsitl,'). Romeivir pour son Htvlion d'associe et pour

son diplome, 2, 66.

Laer (J. Van). — Depose un pli cachete, 66.

Lagrange (f%.). — Hommage d'ouvrage, 67. - Rapports : voir

Cleemput (J. Van), Delaurier, Delporte et GUtis, Ronkar.

\ig.) et Hoho (P.). — Proeede electrique nouveau permet-

tant de aver rieores a celles actuellemeni

realisable, 92; rapport verbal de M. P. De Heen, 74.

1.6m). — Hommage d'ouvrage, 279-

l-amal (a.u — Restitution de son manuscrit sur l'influenee de l'at-

ino^plu're, etc, 3, 66.

fMwy(T.-J.). - Officier de l'Ordre de Leopold, 33. Charge d'6crire,

pour YAnnuuir,', la notice de F. Neve, 790. - Rapport :
voir

De WulflM.). — i\o«e hililiographi.[>ie : voir Jungmann.

Lancaster (Alb.). - Remercie pour son election de correspomlant «t

pour son diplome, 2, 66. Hommage d'ouvrage, 67.

l.apaille {R.). — Hommage d'ouvrage, 106.
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Lapparent (A . de). — Hommage d'ouvrage, 199.

Laurent (Em.). — Hommage d'ouvrage, avec note par L. Errera.

(Fixation de l'azote libre par les plantesj, 67, 72.

Lavisse (Em.). - Elu associe, 634; remercie, 791.

Leboucq (H.). — Hommage d'ouvrage, 199.

Leclercq (/). — Hommage d'ouvrage, 389.

f>, nit (FSUx). — Depose un pli caehete, 655.

Legrelle (A.). - Hommage d'ouvrage, avec note par P. Fredericq. (La

diplomatic francaise et la succession d'Espagne, t. IV), 280, 288.

U Paige (C). — Demonstration d'un theoreme de Tchebychef, 23.-;.

— Rapports : voir Cesaro (C), Servais iC/.).

Le Roy (Alph.). — Donne sa demission de membre de la Commission

pour la publication d'une collection des grands ecrivains du pays,

34. — Note bibliographique : voir Billia. — Rapports : voir De

Wulf(M.), Falkenburg, Hecq.

Leroy-Beaulieu (Anat.). — Hommage d'ouvrage, 35.

ImjM (Ernest). — Hommage d'ouvrage, 655.

imes). — Hommage d'ouvrage, 792.

ix>e(Le baron Alfr. de). — Hommage d'ouvrages, 35.

Logeman (H.) et Midler (J.- W.).— Hommage d'ouvrage, avec note par

Aug. Wagener. (Die hystorie van Reynaert die Vos), 35, 37.

l.oomam (Ch.) — Discours prononce aux funerailles de F. Neve,

794. — Rapport sur un memoire de concours (systemes peniten-

tiaires>, 513

on (P). - Su r la lo i des grands non.bres de Poisson,

image d'ouvrages, 68,

al (le chevalier Edin )
— Situation finan de la Caisse

stes pendant 1•a.mee 1892, 188, 303. i tairc du jury

fnndation Godocliarde, 641.

l(Emile) - Sur la production de

?s microbes, 7-27 ; rapports de MM. J



Massenet (J.). — I. Election et pour

sot. diplomc, 180, 303.

age, 106.

Meerens [Ch.). — Experiences d'acoustique musicale, 50, 180.

Megret(A.). — Hommage d'ouvrage, av*-<- rime par M. I\dm Marehal

(les canons de Polyclcte), 404, 407.

Mercator. — Utilite de la reproduction de sa grande carte d'Europe

(Lecture des rapports de MM. Wauters et Vander Haeghen), 797

pour son diplome, 180, 303.

Mertens (H.). — Hommage douvrage, 199.

Mesdach de ter Kiele {Ch.i. — Rapports : 1° sur les travaux presentes

au concours Castiau, 579; 2° voir De Qneker.

Me tiler P. -J.). — Le cholera, 199

Meyer Fran:-).— Hommage douvrage. avec note de J.Deruyts (Bericht

uberden gegemva ligeii St n.l dei Irivariantentheorie), 67, 71.

Ministre del'Interim r et tie Vlnstriietb-.n publicize M. le). — Envois

ilouvrages, 34. 60. 105. 198, 279, -293, 303. 314, 388, 404,422,490,

791. — Sur I'm

de Mercator i Lecture des rapports de MM. Wauters et Vander

Haeghen, 797).

Moeller Jean). — Hommage d'ouvrage, 389.

Molesehott Junjues). — Son deces, 654.

Munehaniji I.'abbe G. — Hominage d'onsrage, -279; elu correspon-

MonetiEd). - Hommage d'ouvrage. 422.

Monge(L.de) — Fenelon, horn me pratique, 610. — Note bibliogra-

phique : voir Descunips (/:'.)

Montald if], mt.). — Septieme rapport semestriel 'Lecture du rapport

-millaert, 51.

Mourlon (M.). - Elu directeur pour 1894, 4. — Officier de l'Ordre de

Leopold, 197.

Bluller (J.-W.) et Lcgeman (H.). — Hommage d'ouvrage avec note

par Aug. Wagener (Die hystorie van Reynaert die Vos), 35, 37.



TABLE DES AUTEURS.

Servais (CI).

Neve (F). — Officier de l'Ordre de Leopold, 33. Annonce de sa mort,

790: discours prononce a ses funerailles par Ch. Loomans, 794.

Niederrheinische Gesellschaft fur Natur und Heilkunde zu Bonn —
Soixante-quinzieme anniversaire de sa fondation, 654.

Noel (Albert). — Hommage d'ouvrage, 390.

Pars (L). — Hommage d'ouvrage, 390.

Pascaud iH). — Hommage d'ouvrages, 106.

Pasteur (L ). - Felicitations a l'oceasion de son jubile, 3

Pelseneer (P.). — Demande de subside pour la publication de son

travail sur 1'Etude ties mollusques. Lecture des rapports de

MM. P. Van Beneden, Van Bambeke et Plateau, 74.

Pergarneni. — Membre du jury de la neuvieme periode du concours

quinquennal de litterature franchise, 490.

Petermann (A.).— Contribution a la question de l'azote, 267 ; rapports

de MM. Malaise, Spring et hVni \ , ±1-1. 2-23. Recherches sur la com-

position de l'atmosphere, seconde partie (Memoires in-8^; rapport

de MM. Spring et Gilkinet. 659, mi - Honimage d'ouvrage, 422.

Philippson (M.). — Hommage d'ouvrage avec note par P. Fredericq

(Regne de Marie Stuart, tome III), 35.

Piot \Ch.). — Membre du Comite pour la presentation de candidatures

Pitt Hirers (.-I.). - Hommage d'ouvrage, 68-

Plateau (Felix). — Rapports : voir Chapeaux, Gilson, Pelseneer.

Poncelet (Ed.) — Hommage d'ouvrage, 389.

Potvin (Ch.). — Rapport sur les Prix De Keyn, 623

Prins (Ad.). — Rapports sur deux memoires envoyes au concours

annuel : 1° Eftet des impots de consommation, 509; 2" Systemes

("nitentiaires, 512.



Hommage d'ouvrage, 303.

inning en de Hervornide kerk der

:rlanden), 792, 793.

i (Cx - Hommage d'ouvrages, 106, 180.

; (Celine). — Hommage d'ouvrages, Mi.

mports de MM. De Keen e( Van der Mensbriiggl.e. -423.

,!//</< ). - Rapport : voir 0e Queter.

Schindeler (Em.). — Le c

dans 1'espaee a quatj

MM. J. rk-ruytset Vnberg), 656.

Schloesing
i 77t. (ils). — Hommage d'ouvrage, avec n

(Fixation de l'azote libre par les plantes), 67, 72.

Srhnru frld dh-nri). — Laureat de la quatri6me

Castiau, 632, 791; rapports sur ee concours pi

Mesdach de ter Kiele ft Denis. .'i.Vi, :>79, .'i'.H.
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Sckoolmeesters (Harm.). — Rapports de MM. Denis, Giron et Prins

sur son memoire couronne (Kffet des impots de consommation),

493, 505, 509; proclame laureat, 630; remercie, 791.

Servais {Clem.). — Quelques proprietes des surfaces du second degre,

772; rapports de MM. Le Paige etNeuberg, 424, 660. Surles imagi-

naires en geometric (Memoires in-8°); rapports de MM. Le Paige

et Neuberg', 223, 228. Surles spheres bitangentes a une surface du

second degre, 423.

Sleeckx (Dominique). — Hommage d'ouvrages avec note par J. Vuyl-

steke (Chamfort; Hans Sachs; Guillen de Castro; Cervantes; Het

triptiek van Lien, 106, 110. filu associe, 634; remercie, 791.

Slingeneyer (Ern.). — Rapport : voir Montald.

Snieders {A.). — Membre du jury du concours des cantates, 403.

Societe batave de philosophic cxperimentale de Rotterdam. — Adresse

son prog

Societe des

Societe imperii

de N. Kokscharow e

Societe royale de malacologie, de Belgique. — Demande de subside

pour le publication d'un travail de M. Pelseneer (Etude des Mol-

lusques). Lecture ties rapport- ! MM. 1*.-J. VanBeneden, Van Bam-

beke et Plateau, 74

Spee (£.).- Le spectre de Thollon. (Lecture des rapports de MM. Terby,

Folie et Van der Mensbrugghe), 74; remis en possession de son

M. Hinrichs sur loxaetit ude du nonibiv
I

iroportionnel

potassium et

la conclusion ^.'nerale de la loi

Prout, 83. -- Rapports : voir llamiin ,,//. , Petermann [A.).

Stallaert (J.). - 1-h) dire. teui pour 1 e 1894, 407. Notice

T.-J. Canned (lecture), 816.

-

- Rapp oir Montald.

Sins (I'm ./. .S - Du rapport propi.rlioim.'l o\>.\ .

rure de potassium (manuscrit destine aux Memoires in-4°), 654

Voir Spring (W.).

Stecher (/.). — Donne sa demission de mernbre de la Commiss

pour la publication d'une collection des grands ecrivains du pays

Hommage d'ouvrage, 35. — Rapports : voir Falkenburg, Hecq.



t Calozet. — Laurc

- Hommage d'ouvrage, ',

election, 179.

oe dei, 235.

Terby (Fr.). ~ Hommage d'ouvrage, 199. — Rapports : voir

put (Van . Drttittri, ,,/>'<.,/.< i Gillis, Spee.

Terrien de la Couperie. — ilonnna-v d'ouvrages, 390.

Thomas iPaul\. — Elu correspondant, 634; remercie, 791.

Tiberghien (C.J. — Commandeur de l'ordre de Leopold,

Rapports sue deux memoires du concours annuel : 1° S\

penitcntiaires, 514; 2° Philosophic scolastique, 526.

Tilly J. De). — Rapports : voir Ceshro iG.j, Delaey, Ronkar.

TyloriEdw. Burnetii — Elu asso.aY, 634: remercie. 791.

(William). - Elu

1/,". il, lluetjhen (Fenl. . — Kapports : 1° sur les

Commission de la Biographie nationale pendant 1

636; 2° sur l'utilite de la reprodution de la g

Mercator, 797.

Vanderkindere (Leon). Membre du Comite pour la

candidatures aux places vacantes, 107.— Rapport sur les memoire

presented pour le prix Joseph Gantrelle, 551.

Van der Mensbruggke (C). - Sur la cause commune de la tensio

MipcriH'icllc fi dt> |'c\;
i

.
i\icmc commun:

cation preliminairc*, 23:5; sur la pivssion li\drostati<pir ncgahu

3(55, 433. - Rapports : voir Retielder, Spee.

Van der Strwht (0.). - Hommage d'ouvrages, 4, 422.



Yarge (Joseph). — Hommage d'ouvrage, 404.

Vermeire (£.). - Depose un billet cachete, 198.

Verscha/felt (/A — Deux verifications experimentales relatives a la

refraction cristalline, 16.

Vivier (A.-J.). - Hommage d'ouvrage, 314.

Vuylsteke (Julius). — Hommage d'ouvrage avec note (De rekemngen

der stad Gent), 491, 492. - Delegue au XXII« congres pour la

langueet la litterature n6erlandaises, 791.— Note bibliogi aphiqae

Wagener(Aitg.). — Membre du eomite pour la presentation de candi-

datures aux places vacantes, 107 ; fait connaitre que J. Gantrelle est

le fondateur du prix de philologie classique, 278,- discours prononce

aux funerailles de J. Gantrelle, 280. — Notes bibliographiques :

voir Discailles, Logeman et Mueller. — Rapports : 1° sur un

memoire de concours (Redoublement dans les themes verbaux

et nominaux>, 511; 2° sur les memoires presentes pour le prix

J. Gantrelle, 534; 3° sur les ouvrages sounds au jury pour les prix

De Keyn, 623.

Waiiti'niimi.r i\irtnri. iloniiiut.m- d'ouvrage, 641.

Wauters (Alph.). — A propos des depouilles mortelles du celebre

Antoine Amauhi, mort a Bruxelles en 1694,291. Delegue aupres

de la Commission administrative, 592. Rapport sur I'utilite de la

reproduction de la grande carte d'Europe de Mercator, 797.

Wecidingen (A . Van). — Nouvel appareil moteur (depot aux archives)

;

lecture du rapport de M. Briart, 74.

Willems (P.). — Offieier de l'ordre de Leopold, 33; membre du jury

du concours des cantates, 403; delegue aupres dela Commission

deteBiograph orts : 1° memoire du concours

annuel (Themes verbaux et nominaux du grec et du latin), 509;

2° memoires presentes pour le prix J. Gantrelle, 551 ; 3° ouvrages

sounds au jury pour les prix De Keyn, 623; 4° voir Bang.

Wilmotte (//.). — Membre du jury de la neuvieme periode du con-

cours quinquennal de litterature franchise, 490.



IWBl.K !)KS MATURES.

irchives . Le.-ture du rapport de M. De Heen, 656.

'•'

grange etTerby, -204, ^16. - Hi I \i mi u I Causes d< .itrartion

umv.MN-oUe alepnt .-ink aivhiv.-s . Rapports do MM. Torby etCh. La-

grange, 9. — Delboeuf (J.J. Megamicros ou les effots sensible*

d'une rt'dui-tion pruportimmelle de- dimensions do l'L'nivers, 667.

— DELPORTE (A.) el Cu.i is L. . Observations astronmimpios of ma

n'i pi <l> MM 1 .In J.u-.iiu et (eii,s. 661. 66S, 666. —
Folie (F.). Sur les termes du second ordre qui proviennent de

Van dor M- :



tome I"; par le baron J. tie Chestret de Haneffe, HI. — Descamps

(Ed.). Africa, drame en cinq actes et en vers; par L. de Monge, 289.

- Discailles (Earn. Charles Rogier; par A. Wagener, 109. —
Jungmann. Jansenius, eveque d'Ypres; par T.-J. Lamy, 792. —
Legrelle (A.). La diplomatie franchise et la succession d'Espagne,

t. IV; par P. Fredericq, 288. — Meyer (Franz). Bericht iiber den

gegenwartigen Stand dei Invanautontheorie; par J. Deruyts, 71.—
Muller (J.-W.) en Logeman (H.). Die hystorie van Reynaert die

Vos; par Aug. Wagener, 37. — Observatoire royal de Belgique.

Annuaire pour 1893; par F. Folie, 200. — Philippson (Martin).

Histoire du regne de Marie Stuart, t. Ill; par P. Fredericq, 35. —
Reitsma (J.).Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk

der Nederlanden, 2< J « gedeelte; par P. Fredericq, 793 — Schuoe-

sing (Th.. tils) et Laurent (Em ). Sur la fixation de l'azote libre par-

ies plantes; par L. Errera, 72. — Sleeckx (Domin.). Chamfort; Hans

Sachs: Guillen de Castro; Cervantes als tooneeldichter; Het triptiek

van Lier; par J. Vuylsteke, 110. - Vuylsteke 'Julius . De Reke-

ningen der stud Out. Tijdvak \an Philips van Artevelde; par l'au-

teur, 492

Billets cachetes deposes par M.M. Beaupain (.1.-. fit), 198; Jouveneau

655; LaenJ. Van), 66; Leconte (V.), 655 ; Vcnneire (G.>, 198.

Biographie. — Loomans (Ch.). Discours prononce aux funciailk's de

F. Neve, 794. Wageneb \n. . Biseours prononce aux funerailles

de J. Gantrelle, 280. — Vander Haeghen (Ferd.). Rapport sur les

travaux de la Commission de la Biographie nationale pendant

1'annee 1892-1893, 636. - Voir Notices bibliographiques pour I'An-

Biologie.— Bambeke (Ch. Van). I. Contribution a l'histoire de la consti-

tution de i'oeuf. — II. Elimination d'elements nucleaires dans l'oeuf

ovarien de Scorpcena scrofa L.. 323. Le sillon median ou raphe

gastrulaire du Titron alpestre (Titron alpestris, Laur ), 710. —
Cerfontaine (Paul) Contribution a l'etude de la trichinose, 464

;

rapport de MM. Van Beneden, 426, 429. — Gehuchten (A. Van) Les

nerfs des poils (Memoires in-8«, t. XLIX); rapports deMM. Ed. Van

Beneden et Van Bambeke, 230, 232.

Botunique. Consul <!,* 11 .,"/"."' !/<•/.'. iM-hantillon d'une substance

alimentaire designee sous le noin de « pain du Ciel» et provenant du

hiarbekir, 65!. -Die YYildemah (K.). Etude sur l'attache des cloisons

cellulaires (Mem.cour. in-4», t. LIII). Rapports deMM. Errera, Crepin



Devauv, 107; execution de no

execute par' Ch. Fraikin, 816.

Caixsr r,;it>;i

188, 303. — Comitk DiHiKiT.Lii. Renouvellement, 407.

(Restitution du manuscrit), 654; lecture du rapport de M. Spring.

423. — Henry (Louis). Recherches sur les derives monocarbones,

IV, 439. — Peti;um.\v\ \. . i nncilmtion a la question de l'azote

(3e note), 267; rapports de MM. C Malaise. Spring et Henry. 222.

223. — Peteuman.n i v.; et (in \rn \i , V. i. Kecherrhes sur la compo-

sition <le!'; ;

;.
i ms les Memoires

in-8°); rapport de MM. Spring et Gilkinet, 659, 660. — Spring

(W.i. Observations au sujet d'une note critique de M. Hinrichs, ear

l'exactitude du nombre proportionnel determine par Stas entre le

generate de ses trav

(feuJ.-S.). Du rapport proporii

(Fbed.) Sur le tluorchlorb

Commission admim : -mh MM. Ci 'pin, Alph. Wauters etFetis, dele-

gues, 488, 592, 641. — de la Biographic nationale. MM. P. Willems

et J. Robie, elus membres, 592, 641 ; rapports sur les travaux de

la Commission pendant 1'annee 1892-1893, 636- — royalv /'/<;. ///v.

Ouvrages deposes dans la Bihliotheque de 1'Academie, 61,651. —
pour la publication d'um- cnlhrl'm,! >!,-, ynnnh trrivains ,lu pays.

ret Alph. LeRoy, 34

livantes adressent

ruyale des sciences dfi Turin (Prix Bressa), 2.

e de medecine de Belgique, 314. — Academic r

i (Fondation Hoeufft), 490. — Soeit



de philosophic experimentale de Rotterdam, 67. — Societe des

sciences, des arts et des lettres du Hainaut a Mons, 67. — Smith-

sonian Institution (Fondation Thomas Georges Hodgkins), 685.

- Voir Prix.

Concours de la Classe des sciences (4894). — Programme, 69.

Concours de la Classe des lettres (
18M). - Memoires recus et nomi-

nation de Commissaires, 39, 108; lecture des rapports, 392;

rapports de MM. Denis, Giron et Prins iMemoire sur l'eifet des

impots de consommation), 493, 505, 509; rapports de MM Willems,

de Harlez et Wagener (Memoire sur le redoublement dans les

themes verbaux el noniin.-mx du grec et du latin), 509, 511;

rapports de MM. Prins, Loomans et Tiberghien (Memoire sur les

divers systemes penitcntiaires'. 51-2, 513, 514; rapports de MM. Le

Roy, Tiberghien et I.aim (Memoire sur la philosophie scolastique

dans les Pays-Bas et la principaute de Liege), 516, 526, 533; procla-

s de MM. H. Schoolmeesters

Ou\erture du concours, 502; lisle de

quatorze candidats pour le choix du jury, 303; membres du jury,

403; liste des poemes recus, 404.

Concours {Gxands). Prix de Rome. - Architecture (4887). Commu-
nication a M. le Mim>uv ii, I'lnteneurdu rapport fait par la section

d'architecture sur la proposition d'aehat de quinze dessins et plans

executes par M. Ch De Wulf, 51. — Peinture (4886). Communica-

tion a M. le Ministre de 1'In : em le .ippiveiation du septieme

rapport du laureat Montald, 51.

Congres {XXII?) pour la langue et la litteraturc neerlandaises, a

Arnkem. — M. J. Vuylsteke, delegue, 791.

Crimllographie. — Cesaro (G.). Sur une nouvelle forme de la blende,

88; rapports de MM. Dewalque et de la Vallee Poussin ipere>, 83.

1. I'oiyedres qui peuvent occuper dans I'espace plusieurs positions

identiques en apparence: II. Des Macles (Mem cour., in-4», t. LIII
;

rapports de MM. De Tilly, Le Paige et de la Vallee Poussin (pcre),

75, 78. — Franck (A.). Notice cristallographique sur 1'axinite de

Quenast, 17.
,



hns. — Ouvrages imprimes : Alberdingk-Thijm (P.), 107; Albert I^

(S. A. S. le prince), 119, 31 i \ mtemationale,

68; Beaupain, 199: Beneden (P.-J. VanO 3; Bertbeloi, 199; lUllia.

389; Blanckart-Surlet (le baron de), 389; Boens, 199; Borman (de .

106; Bormans, 491; Canovas del Castillo, 389: Camel, 68; Castro

Lopes, 655; Catalan, 314, 422; Chestret de Haneffe (le baron de),

279; CI ..ualicr (C.-U-), 107, 279; Claus, 422; Darkle. 55; Daveluv.

792; li.- liniyne.68; Bejardin f.l.i, 35: de Jongbe. 390; de la Vallee

PousmiuIUn. i. I»<- \j- Cmnl. 2MI. B.-lln-ut', 4. 67. 3S9: Ih-hsles.

191; l>r Queker,491; Descamps, 280; deWitte (Alpb). 39t)
: Didier,

390; Diseailles, 106, 109; d'Olivecrona, 389; Dupont (Ed.), 315;

Dupont (H.), 4; Firket, 199; Folie, 199, 315; Franek (Ad.), 389;

Cau.lry. 07: Ciller. 655; Giovanni <dn. 279; Ciraud. l07;Cneij (de,,

792; Guffens, 404; Hall (J.), 655; Harlez (C. dc), 389; Heins, 389;

Herlant, 68; Hermit. 199; Hirs.-li. 122: .Inn-maun, 791 : Kahn. 792;

i. 68; Kurth, 491 ; Lagrange (Ch.), 67; Lallemand, 279
;

Lancaster (A.), 67; Lapaille. 106: [.apparent ide), 199; Laurent, 67;

Leboucq, 199 ; Leclercq (J.), 389; Legrelle, 280 ; Leroy-Beaulien, 35 :

Leyst. 655; Lindsay, 792; Cue (de). 35; Logeman, 35; Mansion, 68,

655 Mai h eu 106 M - I S-Oi Men 199 Me% i 67 M nisi «

de rinterieur el de I'lnstnietion publique, 34, 66, 105, 198, 279,

293, 303, 314, 388, 404, 422, 490, 791 ; Moeller, 389 : Monchamp, 279;

Monet, 422; Muller, 35; Neul.eru. lis. 655; N„, (90 Paris. 39 ).

Pascaud, 106; Petermann. 422; Plidipp?un (M . 35; Pitt Rivers, 68;

Porici-let. 3S9; Ua\ais*m-M<»llien. 3d!; Bcitsma, 792; Renard (C),

106,180; Renooz. 31 i; Schlnesing, 67, Srhoolmeesters (E-), 491;

Sleeekx, I(j6 S|e, e,-,.| !5: Si<»-.|'..nt, 31'. Mr«.<>bant,68; Terby,

199: Terrien de la Coiiperie, 390: Van der Striclit, 4, 422. Varge.

404; Vivier, 314; Vnvlsteke. 191: Wanterniauv, Oil: Zeissberg

sr de 1'Ordre de Leopol

i de M. J. Deruyts, 9

toes, 2, 66. — Classe



royale de son election, 791 ; MM. 1

P. Thomas, elus correspondants; MM. Brunner, de Martens, Tylor,

Leopold. M.Tiberghien, commandeur ; MM. Lamy, Neve et Willems,

officiers ; M. de Harlez, chevalier, 33. — Classe des beaux-arts.
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