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CORRESPOND VrsCE.

un ancle royal du 28 de-

cembre dernier qui approuve releclion , faite par la classe

,

de MM. Dewalqiie et Jules d'Udekem, enqualile de mem-
bres tilulaires.

MM. Dewalque et J. d'Udekem exprinient leurs remerci-

ments pour la disiioclionqui leur est accordee.

MM. W. Haidiuger, de Vienne, et Lament, direcleur de

Tobservatoire royal de Munich, remercient egalemenl la

dasse pour leur nomination d'associes.

— M. Haidinger exprime le desir d'oblenir un fragment

de Taeroliihe lombe a Saint-Denis-Weslreni, le 7 jiiin 1855,

etqui se trouve acluellement dansles collections de Tuui-

versiie de Gaod. « En ecliange, dit-il , nous serions prets

a meilre a la disposition de la bienveillante direction du

musee des fragments d'auires aerolilhes ou fers meteo-

riques dont nous possedons des exemplaires bien inleres-

sanls. »

Sir Charles Lyell, recemment nomme associe, fait hom-

mage de deux de ses publications : I'une sur les laves du

mont Etna, et I'autre sur I'origine submarine du pic de

Tenerifl'e. — Remercimenls. ^
— M. Henry Storks Eaton ecrit d'Angleterre pour ob-

lenir des renseignemenls sur I'etat des instruments me-

teorologiques a Bruxelles, pendant les tempeles de la fin

d'octobre et du commencement de novembre derniers,

afm de les comparer a ceux obienus dans les iles Britao-
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niqiies. M. le secretaire perpetuel fail connaitrequ'il a pris

soin de repondre a la demande de ce savant.

— M. D. Leclercq communique, pour la ville de Liege,

et M. Lanszweert, pour la ville d'Ostende, les resullals des

observations meteorologiques failes en 1859.

— MM. Alf. Wesmael.et Emilien deWael fonlparvenir

leurs observations sur Tetat de la vegetation faites, a Vil-

vorde el a Eeckeren, pendant la meme annee.

— M. Florimond fait connailre qu'il a observe a Lou-

vain, le r' Janvier, vers 4 heures 10 minutes du soir, une

aurore boreale qui s'est prolongeejusqu'a 4 heures 25 mi-

— M. Quelelel fait hommage de VAnnuaire de VOhserm-

toire royal de Bruxelles, pour i860, ainsi que de la notice

par M. Ed. Mailly, qui y est inseree : Resume de I'hisloirede

; Elals-Unis d'Amerique.— Remercimeiils.

~ M. W. Zytphen, de Copenhague, fait parvenir i

notice avec plan d'un bateau sous-marin. (Commissaii

M. Liagre.)

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1860.

Ramener la theorie de la lorsion des corps elastiques a

des terines aussi simples et aussi eUmenlaires qu'on I'a fait

pour ia theorie de la flexion.



(4)

DEUXIEME QUESTION.

Ondemanded'exposer la the'orie probable des eloiles filantes

et d'indiquer les hauteurs oil eiles se forment, apparaissent

€t s'c'leignent, en appuyant celte the'orie sur les fails observes.

TROISUblE QUESTION.

Faire le relevc des especes qui servent de nourriture aux

animaux insectivores et celui des parasites qui se trouvent

dans les unes et les autres.

QUATRIEME QUESTION.

Faire un expose historique de la the'orie du tonus miiscu-

laire , et rechercher, pour les phenomencs expliques autrefois

a I'aide de cette theorie , une interpretation conforme aux

fails etablis par la physiologic experimentale.

CINQUlilME QUESTION.

Determiner, par des recherches a la fois anatomiques et

chimiques, la cause des changemenls de couleur que subit la

chair des bolets en general el de plusieurs russules, quand on

la brisc ou quon la comprime.

La classe adoptc, des i present, pour le concours de

18G1 , les deux questions suivantes :

PREMIERE QUESTION.

Elablir, par des observations detaillees , le mode de deve-



Les belles recherches de liunsen sur let coeffidenti d'absorp-

lion de$ gaz simples et composes par les liquides, ontM
failes sous des pressionspeu considerables; I'Acadimie disirt

qu'on inslilue une serie d'experiences pour determiner Cin-

(luence que pourraient exercer de fortes pressions sur ces

coefficients (Tabsorplion et sur Cexactilude de la lot que Bun-

s' u a dtduile de scs rccherclu^.

rn.Mlaille

1./. Quelelel, secr^

1800 pour le pre-

ihrc 1 80 1 pour le

dcToir rappeler aux concurrenls que,

es ont ete Miufnis a son jugeinent, ils
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sont deposes dans ses archives, comme etant deveuus sa

propriele. Toutefois, lesauleurs peuvent en faire prendre
des copies a ieurs frais, en s'adressant, a cet cil'el au secre-

taire perpetuel.

Elections.

La classe procede a I'eleclion de son dircctenr pour

I'annee 1861 ; M. Liagre est designe par la raajorile des

suffrages.

iM. Van Beneden , direcienr pour I8G0, propose de voter

des reraercimenls a M. Melsens, directeur sortant. Des

applaudisseraents accueilleut ceite proposition.

La classe, apres avoir entendu la lecture des rapports

presenles par MM. Scliaar, Lamarleet Timmermans, vote

rimpression de la note de M. Gilbert, Sur quelques pro-

priele's des lignes trace'es sur une surface quelconque.

D'apres I'avis de ses commissaires, MM. Plateau, Ad. Que-

telel et Liagre, la classe a vole egalemenl rimpression de

la notice Sur la vitesse du bruit du lonnerre, par M. Mon-

tigny, correspondaul de I'Academie.
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Recherches sur la genese et les metamorphoses de la Peziza

scLEROTiORUM
;
par M. Eugene Coemans.

« La notice de M. Coemans, sur la Peziza sclerotiorum

Lib., est consacree a I'elude d'un de ces cas de polymor-

phisme,'qui sonl si frefjiienls dans la classe des champi-

gnons, et dont la decouverte doit, en compliqnant les

organismes, et en simplifiant les classifications par la

suppression d'un grand nombre de genres et d'especes,

operer une revolution complete dans I'elude de la myco-

logie.

La Pezize qui fait I'objet des recherches de I'auteur

flit decouverte sur plusieurs Sderotium, par M"* Libert,

notre compalriole, qui la pril pour une espece complete,

deveioppee parasitiquement sur ces productions fongoides.

II resulie,au contraire, des investigations de M. Coemans

qu'elle n'est que la derniere phase du dcveloppement d'une

espece qui passe successivement .par les formes nema-

to'ideetsclerolienne avant de revetir la forme d'un cham-

pignon de I'ordre des discomycetes. La Peziza sderolio-

rum u'esl, du reste, pas la seule thecasporee qui naisse sur

des sclerotes. Outre la decouverte iraportante qu'a faite

M. Tulasne du Cordijceps purpurea qa entendre Yergol dii

seigle, nous devoos en menlionner quelques-unes qui se

raltachentplusparticulierementau sujeten question. C'est

ainsi que M. Durieu de iMaisonneuve a vu se developper une

Pezize sur le Sclerolium sulcatum qui croit a I'interieur

des ligesde Carex, el, tout recerament, M. Currey a vu, de
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son cote, le Sclerotium roseum des tiges de jonc en pro-

duire une autre.

Les observations de M. Coemans viennent done com-

pleter celies des bolanistes precedents. Son travail est

d'autant plus interessant que I'auteur y suit la Peziza scle-

roliorum a Iravers toutes les phases de son evolution et

Teiudie dans ses moindres details. Sa notice est une mono-

graphie compleie de celte curieuse espece : elle est de

nature a jeter un nouveau jour sur une des parties les plus

obscures de la mycologie. J'ai I'honneur de proposer a la

ciasse des sciences de la faire inserer, avec la planche qui

Taccompagne, dans les Bulletins de VAcademic, »

< Les Sderolium furent envisages jusqu'en 1843 comme

des cryptogames autonomes. A cette epoque, M. Leveille

emit I'opinion qu'ils n'etaient qu'une sorte de mycelium

secondaire, succedant toujours au mycelium filamenteux

primitif. Quoique appuyee sur des considerations jusleset

sur des recherches nombreuses, cette maniere de voir ne

fut cependant pas generaleraent admise : c'est qu'en effet,

ii lui raanquait ce que nous appellerons le controle phy-

siologique. U faliait avant tout chercher h saisir, au moyen

d'observalions direcles, la filiation de ces divers orga-

nismes, successivement crees pour produire h la fin une

espece d'une organisation superieure.

M. Tulasneeludia a ce point devue,en 1853, le5c/^ro-

tium clamis, si commun sur les graminees. II confirma
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les previsions de M. Leveille, en demonlrant que celte

espece n'est que la souche du Cordyceps purpurea, et en

faisant connailre toutes les phases par lesquelles passe

Thypoxylee, a partir de la dissemination de ses spores.

Mais les Sclerotium sont nombreux. II etait done inte-

ressant de verifier si d'auires se conduisent de la meme
maniere. M. Coemans a voulu resoudre celle question en

suivant le developpement des Sclerotium varium, com-

pactum, etc., dont la station est completemenl differente,

puisqu'ils habilent les carottes, les navets et plusieurs

autres racines alimentaires. Ses essais ont ete couronnes

d'un plein succes. II a vu naitre de ces Sclerotium une

pezize decrile par M"* Libert, sous le nom de Peziza sclero-

tiorum, dans la croyance, oil elle etait, qu'elle avail sous

les yeux un fait de parasitisme.

La pezize de M"* Libert est done exaclement au 5. va-

rium ce quest le Cordyceps purpurea au sclerotium clavus.

De part et d'autre, le Sclerotium est une forme passagere

d'une espece de champignon appelee a atteindre une

organisation plus eievee. La spore de la pezize produit

un prothalle filamenteux qui donne naissance a un myce-

lium sclerolique, lequel a son lour se developpe sous

forme d'une pezize destinee a conlinuer le meme cycle. II

y a la,comme le fait remarquer avec raison M. Coemans,

une existence a Irois termes « presentant a pen pres les

» memes metamorphoses que celles des insectes : I'etat

> primilif on nemaloide represenle en effet assez bien la

» larve des insectes; I'elal sclerolique, elal de vie lalenle,

» rappelle leur second age, leur vie a I'etat de nymphe :

» et I'etat pezizoide celui d'insecte parfail. »

Pour remonler a I'origine du sclerote, I'auteur a seme

les spores de la pezize ; il a vu se former le prolhalje
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>ii mycelium byssoide, puis celui-ci produire le i

cleroiique. En un mot, il a suivi pas k pas la na

On sail que, dans ses recherches,M.Tulasneaconslale

lexisleuce de sJyIospores clicz la forme myceloide, splia-

itilienne, du Sderotium davus. M. Coemans les a aussi

retrouves cliez le Sderotium varium. II y a observe, en

outre, d'autres corps reproducieursqu'il hesile, peut-elre

a tort, a regarder comme des spermogonies, puisqu'ils

paraissent en avoir tous les caracleres. Celle decouverie

aurait d'aulant plusd'interel, que M. Tulasne, apres avoir

cru aussi, de son cote, a Tesistence de ces orgaoes, a

reconnu son erreur.

Nouscraindrions d'etre trop long en analysant dans ses

details la notice que la classe nous a charge d'examiner.

Ce qui precede suffit pour apprecier I'importance des

recherches de M. Coemans, a qui nous devons d'autant

|dus savoir gre de les avoir entreprises, qu'il n'a rieu ^t^

public sur le merae sujel, croyons-nous, depuis le me-

raoire de M. Tulasne. On a biea decouverl, comme I'in-

<lique noire honorable corapporieur, une pezize sur le

Sderotium sulcatum et une autre sur \e Sderotium roseum;

raais cela n'a jele aucun jour sur la question qu'il sagis-

sait d'elucider. On ne manque pas, en eflet, d'exemples

analogues, ni dans le genre Peziza, ni dans les Ctavaires,

les Typhules, les PistiUaria, les Agaricus, etc.

Esl-ce a dire que la maliere iraitee par I'auteur de la

notice soit epuisee? Nous ne le pensons pas. II reste en-

core des questions speciales a eludier. Comment se faii-il.

par exemple, que telle espece qui possede habituellement

un mycelium sclerolique, se developpe exceplionnelie-

ment sans passer par cet elal intcrmediaire? L'absence
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de ce mycelium serai t-ellealors compensee parun develop-

fiement inusite de pycnides ou de spermogonies? Nous

faisons des voeux pour que M. Coemans entreprenne une

iiouvelle serie d'observalions dans le but de resoudre en-

core celte autre partie du probleme.

Me ralliant aux conclusions de U. Martens, premier

commissaire, j'ai I'honneur de proposer a la ciasse de

decider que la notice de M. Coemans sera publiee, avec

la planche qui I'accompagne, dans les Bulletins de I'Aca-

Conformement aux conclusions de ces rapports, I'Aca-

(iemie ordonne I'impression de la notice de M. Eugene

Coemans.

COMMUXICATIONS ET LECTURES.

Occuliation des pleiades , le S de'cembre 1859; notice de

M. Ad. Quetelet, direcleur de I'Observatoire royal.

D'apres les desirs de M. Bache, associe de I'Academie

el direcleur des travaux geodesiques des Elals-Unis, I'ob-

servatoire royal de Bruxelles a continue Tobservation de

I'occullation des pleiades. Le ciel etait assez favorable le

8 decembre dernier; mais le 4 de ce mois, I'observalion

devint tout a fait impossible, a cause de la quantile des

nuages. Les observations oni eie faites, comme precedera-

meul, par mon ills et par moi ; on en trouvera ci-apres les

irsuliais exprimes en temps sideral. M. Ernest Quetelet
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observait a I'equalorial de Trougliton; je me s

Occultation des pleiades, le 8 de'cembre 18S9.

"T '— 0,_,„..

42

21 42 19,5

21 S4 0,4

21 87 34,5

22 47 53,0

23 21 22,5

id. Quelel.l.

Ern. Que.elet.

Ad. Quelelet.

Ad. Quetelet.

Ern. Quetelel.

^'ote sur I'ecoulement des eaux qui circulent a la surfac

de la Urn; par M. Lamarle, associe de I

1. L'objet que je me propose dans la presente note

est d'elucider certains points relalifs aux efl'els de la rota-

tion de la terre sur i'ecoulement des eaux qui circulent a

sa surface.

line question soulevee par M. Babinet, au sein de I'ln-

stilut, a donne lieu tout recemment a une discussion qui

s'esl continuee pendant plusieurs seances et oil MM. Ber-
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trand, Delaunay et Combes sont particulieremenl inler-

venus.

M. Babinet avail dil que, par suite de la rotation de la

terre sur son axe, les cours d'eau de noire hemisphere

lendent conslammeol a ronger leur rive droite, landis

que ceux de I'autre hemisphere tendent a ronger leur

rive gauche. II avail ajoule que cette tendance est propor-

lionnelle au sinus de la latitude et independante de la

direction suivie par les diiFerenls filets fluides.

MM. Bertrand, Delaunay et Combes sont tous trois

tombes d'accord sur Texistence reelle de la tendance

signalee par M. Babinet. Toutefois ils n'admettent point

que la rotation de la terre ait exerce ou exerce une in-

fluence appreciable sur les directions actuelles des cours

d'eau. M. Combes ajoute que, si cette influence est sen-

sible quelque part, ce ue pourrait elre que dans les par-

ties voisines des embouchures, et encore lui semble-t-il

quelle est impuissante a produire autre chose que des

effets tres-faibles et peu etendus.

2. L'explicalion du phenoraene sur lequel M. Babinet a

appele I'attention de ses savants confreres, peut s'etablir

de diverses famous plus ou moins simples, plus ou moins

completes.

M. Delaunay deduit cette explication de la considera-

tion d'une force Active, introduite par Coriolis dans la

iheorie des mouvements relatifs el designee sous le nom
de force centrifuge compos^e.

M. Combes ne meconnait point Tiraporlance el Tuii-

lite du theoreme de Coriolis sur le mouvement relatif

d'un systemede points materiels, II prefere toutefois recou-

r»r ici a des considerations purement geomelriques et ne

faire usage que des principes elementaires de la raeca-
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nique ralionnelle. II precede, en consequence, par une

simple decomposition de la rotation de la lerre, comme
I'ont fait anlerieurement MM. Poinsot et Liouville, lors-

qu'il sagissait d'expliquer la rotation apparente du plan

d'oscillalion du pendule dans la belle experience de

M. Foucaull.

M. Berlrand ne pense pas qu'il soil utile d'introduire

dans la discussion du probleme la force centrifuge com-
posee de Coriolis. Ces forces fictives conduisent sans doute

1 un results
5 precisement parce qu'elles s

fictives, elies ne paraissent pas de nature a faire bien

comprendre le niecanisrae du phenomene, en donnant
I'analyse des causes reelles qui le produisent et de la

nianiere dont elles sont mises en jeu.

Je partage entierement cette opinion de M. Bertrand.
Jl me semble d'ailleurs que le procede suivi par M. Com-
bes n'est pas assez direct pour montrer clairement ce

qui se passe en realite, et etablir entre les differents cas

qui se presentent les distinctions qu ils component. J'ajou-

lerai que ce procede laisse subsister quelquesdoutes, soil

parce que les rotations composantes dont on fait abstrac-

tion ont pour axes des droites incessamment mobiles,
soit parce que robjeclion formulee par I'auteur contre la

theorie de M. Babinet parait irop absolue, nolamment
dans le cas d'un cours d'eau qui se meul, avec une vitesse

conslante, le long d'un paralleie.

« Notre confrere, dit M. Combes, n'introduit dans ses

> raisonnements et ses calculs que la force centrifuge

» due a la vitesse effective dont un point materiel est

» anime suivant la circonference d'un paralleie lerrestre.

» Un calcul correct ne pent aiusi lui donner que la com-
» posante horizonlale de la force qui pousserail les poinis
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> de ce parallele vers le pole ou vers I'equaieur, si la

» Vitesse anguiaire de rotation de la terre venait lout a

r> coup a diminuer ou a augmenter de la vitesse relative a

» qu'il prele au point materiel divisee par le rayon du

» parallele lerreslre, c'esl-a-dire en employant ses no-

!» tations de ^— . Or, ce nest la qu'une vue incom-

). plete du siijerVn discussion oil le seul point delical

» est laisse de cole. Si dans la note imprimee au compte

J. rendu, noire confrere arrive a un resultat exact, c'esl

» par suite d'une erreur de calcul que M. Liouville a du

J reste signalee ^ Taudilion de la nole. »

II semblerail, d'apres ce texte, que, dans le cas d'un

cours d'eau qui circule uniformemenl le long d'un paral-

lele, on nest pas en droit de considerer direclement et

d'une maniere absolue le mouvement effeclif de chacun

des fllets fluides. Selon moi, dans ce cas, le plus simple

de lous, il convient precisement d'operer d'une maniere

directe, ce qui n'offre aucune difficulle, el monlre mieus

que tout autre procede le mecanisme du phenomene.

3. Soil p un point materiel donl la masse est m et qui

se meut, par hypolhese, suivant un parallele, avec une

Vitesse relalive it supposee constanle. Nommons :

r le rayon du parallele oil se trouve le point p;

I I'angle que fait avec la verticaie passanl par le point p

laperpendicalaire abaissee de ce point sur I'axe lerreslre;

M la Vitesse de rotation de la terre autour de son axe;

R la pariie de la verticaie comprise eulre le point p el

I'axe de rolalion.

II est visible que le point p lourne autour de I'axe de

la terre avec une vitesse anguiaire w -h ^ el qu'il est anime

d'une vitesse lolale effective represeulee par ru -h u. La

consequence esl que la reaction produite par ce mouve-
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ment se reduit exclusivement a I'aclion centrifuge dirigee

suivant le rayon vecteur ret ayanl pour expression

Cela pose, mroi^ est la force centrifuge qui subsisterait

seule si le^pointp n'avait point de vitesse relative. De meme
aussi m-^ est la force centrifuge qui subsisterait seule

si la terre ne touruait pas sur son axe et que le point p
n'eut d'aulre vitesse que sa vitesse relative w. On voit

done qu'aux deux reactions qui resultent de I'un et I'aulre

des mouvements composants, consideres chacun corame
subsistant seul, s'ajoute, par le fail de la combinaison de
ces memes mouvements, une reaction additionnelle,

La composanlehorizonlaledecetle reaction eslevidem-

ainsi que Font trouve i\IM. Delaunay et Combes.
Veut-on comparer les deux elats qui correspondent

respectivement, I'un au cas oil le point p n'a pas de vitesse

relative, I'autre a celui oil le point p a une vitesse rela-

tive w supposee constante? II faut, en se pla^ant a ce

point de vue, considerer I'augmentation lotale que subit

la force centrifuge dans le passage du premier etat au
second. Cette augmentation est egale a
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II s'eosuit quelle a pour composante horizonlale

el pour composante verlicale, dirigee en sens conlraire

du poids du point materiel p.

Designaut par v la vitesse conimuniquee par la rotation

de la terre aux diiferents points du parallele considere,

De la resulle, en substituant dans I'expression (I) de la

composante horizonlale la valeur de « fournie par cetle

derniere relation,

On a de meme pour la composante verlicale

En general, la quantile^est une fraction qui reste

tres-pelite pour lout parallele situe en dehors du voisi-

nage des poles. II sensuil qu'on peut presque loujours la

negliger, et poser, en consequence, les deductions sui-

vantes.
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Selon que la vltesse u est dirigee dans le sens de la

vilesse v ou en sens contraire, la composante horizonlale,

due a I'inlervention de la vitesse w, est dirigee vers I'equa-

teur ou vers le pole; ce qui revienl a dire que, dans noire

hemisphere, elle se porte toujours vers la droile du cou-

ranl, et, dans I'aulre, toujours vers la gauche.

4. Considerons, en second lieu, le cas d'un cours d'eau

qui se meut avec une vilesse uniforme le long d'un me-

Concevons qu'on ait pratique le long de ce meridieii

un canal a fond horizontal et a parols verlicales. Imagi-

nons, en outre, que le point p se meuve dans ce canal avec

une Vitesse relative m supposee constanle. A chaque instant

le point p est anime de deux vilesses rectangulaires

entre elles, Tune u constanle et dirigee suivant la tangente

au meridien, I'aulre v variable et dirigee suivant la tan-

gente au parallele. La composante v est la vilesse com-

muniquee par la rotation de la terre au point du parallele

conlre lequel le point p s'appuie a I'inslanl que Ton con-

sidere. Lorsque le point pse meut dans notre hemisphere

de Tequaleur vers le pole, il lend, eu verlu de la vilesse

acquise, a se depiacer vers la droile, perpendiculaire-

ment au meridien, etp^us rapidement que ne le font les

points des divers paralleles qu'il louche successivemenl.

De la resulle un obstacle apporte a la niarche du point p

par la parol verticale siluee a droite de la vitesse u, el,

consequemment, une action exercee par le point p conlre

celle meme parol. Lorsque le point p se meut du pole

boreal vers I'equateur, il tend, en vertu de la vitesse

acquise, a se depiacer vers la droite, perpendiculairement

au meridien, el mains rapidement que ne le font les points

des divers paralleles qu'il louche successivemenl. De la
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resulle une aciion exercee siir la inaiche flu point p par

la parol verlicale, situee a droite de la vilesse m, et, con-

sequemment, une reaclion egale et conlraire exercee par

le point p contre celle meme parol. S'il s'agissak de I'he-

misphere austral , la gauche se subslltuerait a la droile :

rien d'ailleurs ne serait change.

Telle est ici I'analyse tres- simple du phenoniene.

S'agit-il ensulle d'evaluer la pression que supporle la parol

verlicale, on pent y parvenir, soil en operant, comme

i'a fait M. Combes, d'apres la consideration des infiniment

pelils, soil en sulvant la marche tracee par M. Delaunay

en faisanl intervenir la force centrifuge composee inlro-

duile par Coriolis dans la iheorie des mouveraenls rela-

tifs, soil en s'en tenant au procede direct et rigoureux du

calcul differentiel.

Yolci d'abord ce que donoe la consideration des infini-

ment petits.

La Vitesse du point p, dirigee perpendiculairemeol au

meridien, elantro), I'espace qu'il decrirait en verlu de

cetle vilesse, pendant le temps dt, est r(^dt. L'accroisse-

ment de ce meme espace, apres le temps dt, est exprime

par la differentielle wrfr. dt. II suil de la que la force

capable de produire eel accroissement, c'est-a-dire que

I'aclion ou la reaclion exercee par le point p sur la parol

verlicale contre laquelle il s'appuie a pour expression

el rempla^anl ^ par sa valenr u sin /
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Cette expression est precisement ceiie qui represeule ici

la force centrifuge composee. On peut done I'ecrire direc-

lement, lorsqu'on fait usage du iheoreme de Coriolis
5

invoque par M. Delaunay.
|

3. Voyons mainlenant comment s'applique le procede
j

direct et rigoureuxdu calcul differenliel. -
j

Observons d'abord qu'etant donnee ia position du point])

sur le meridien qu'il decrit, nous pouvons substituer a ce

meridien le cercle osculateur qui le louche en p.

Ceia pose, prenons pour axe des oj I'axe terrestre, et

pour plan des zy le plan decrit par le centre du cercle

osculateur substitue au meridien, a partir du point j).

Conservons les notations precedenles, et nommons :

t I'inslant que Ton considere;

o Tangle que le meridien mene par le point p fait, a

I'inslant t, avec le plan des zx.

p Le rayon de courbure du cercle osculateur substitue

au meridien a partir du point p.

b la distance du centre de ce cercle a I'axe de rotation.

De la resulle d'abord :

On voit d'ailleurs, sans la moindre difficulte, que les

coordonnees du point p, a I'inslant t, sonl respecti-

vement

:

Differentions deux fois de suite, en observant que les

quanliles&, p,-^ = ^, ^^^
=oj sont censees constanles, et

faisons c==o dans les resuUats de la derniere differentia-

tion, ce qui revienl a prendre pour plan des zx le men-



(21 )

(lien qui passe par le point p, a Vinslant t. On

De la resuUent evidemmenl les reactions suivantes :

1° Suivant le rayon du parallele mene par le point p,

la reaction mr«% c'est-a-dire la force centrifuge due a la

rotation de la lerre, prise isolement;

2° Suivant la verticale, la reaction m j^ c'est-a-dire la

force centrifuge due au mouvement relalif du point p sur

le meridien, ce mouvement elant pris comme sil subsjs-

tailseul; , .

o" Suivant la normale au meridien, la reaction

2.n«u sin >., c'est-a-dire celle que nous avons deja trouvee

ci-dessus et qu'on designe, d'apres Coriolis, sous le nora

de force centrifuge composee.

Ces resultats concordent avec la theorie de Conolis sur

les mouveraents relatifs. Us ont I'avantage de mettre en

evidence toutes les reactions qui se produisent, et de

fournir ainsi, conformement a cette theorie, les divers

elements dont on a besoin pour resoudre le probleme

d'une maniere complete.
^

Concluons que, dans le cas d'un point materiel qui se

meut uniformement le long d'un meridien, les reactions

qui s'aioutent au poids apparent sont au nombre de deux,

I'une horizonlale et perpendiculaire au plan du meridien,
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I'autre veilicale et aglssant en sens inverse de la pesanteur

apparente. La premiere a pour expression

6. Considerons en troisieme lieu le cas d'un cours

d'eau qui se meut uniformement suivant une ligne geode-

sique (*).

En subslituant au cours d'eau un point materiel, nous
pourrons operer comme nous venons de le faire. Lesmodi-
licalions a inlroduire consisleront en ce que les vitesses

angulaires^, ^ cesseront d'etre constanles. On aura

d'aillears, comme equations de condition

,

(11) . . . ^2 ri ^r^^'^^u^ = c

w' etant la partie de la vitesse angulaire ^ qui corres-

pond au mouvement reiatif du point p.
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I vicnl alors, au lieu des equations (6), (7),

(14). . . = ^^•
dQ

ill

"*' ^
dr-

'

(13). . . - -r
(7:)

La relation

' = R cos y = e-h f

jt'=-,eos;(^-)*-Mi">-^-

On a de nieme en differenliant les equations (H) et (12)

De la resulle, par voie de simple substitution,

(19). -;^ = -M-2» --»')
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Supposonsquele mouvementrelatifdu point p subsisle

seul. Pour appliquer a ce cas les formules (18), (19) et

(20), il suffit d'y poser w = o. Ce qui reste alors ce sent

les reactions qui correspondent a celte hypothese pour

Tunile de masse. Prises toules ensemble, ces reactions se

composent en une reaction unique, celle qui provientde

la force centrifuge dans le mouvement du point p, sur la

ligne geodesique qu'il decrit. II s'ensuit que cette reac-

tion est dirigee, suivant la verlicale, en sens conlrairede

la pesanteur apparente et qu'elle a pour expression

(2 J)

f/ elant, pour le point p, le rayon de courbure de la ligne

decrite dans le mouvement relatif de ce point.

Par hypothese, la ligne dont il s'agit est une ligne geo-

desique. Elle a done en p meme courbure que la section

normale de meme direction. De la resulle, ainsi qu'on le

Yoit aisement,

P' ti^uKdtl K J

On peut done ecrire

Ayant souslrait des seconds membres des equations

(18), (19) et (20) les lermes qui ne s'evanouissenl pas

dans Thypolhese w= o, el dont Tensemble nous a donne

la reaction centrifuge m y , il ne nous resle plus que les

reactions suivanles, Tune parallele a I'axe des y et reprp-
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sentee par

(23) 2»Ko. - sin A,

I'autre parallele a I'axe des z et exprimee par

(24; mr^'^ + 2m:oa'r

Relranchons
,
pour la laisser a part, la reaction mrw',

qui n'est autre chose que la reaction centrifuge due a la

rotation de la terre prise isolement. Operons ensuile sur

la reaction 2m(^m' et decomposons-la en deux autres,

I'une dirigee suivant la verticale et ayant pour mesure

I autre dirigee suivant la tangente au meridien et exprimee

(26) im:cr^' sin >.

II est visible que la resullante des reactions (23) et

(26) est dirigee dans le plan horizontal
,
perpendiculaire-

ment a la vitesse u, et quelle agit de raaniere a porter le

point p vers la droite ou la gauche du courant, selon qu'il

s'agit de notre hemisphere ou de I'autre. On voit de meme
que ceite resultante a pour expression

\/^ ^ r2:d'2 = 2„,s,u sin >

Concluons que, dans lecastraiteci-dessus,les reactions

ui s'ajoutent au poids apparent du point p se reduisent a

pux, i'une horizontale el dirigee normalement a la vi-
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tesse u, sur la droile ou la gauche, selon qu'il s'agil de

noire hemisphere on de I'hemisphere austral , I'autre ver-

ticale et agissani en sens contraire de la pesanleur appa-

renie. La premiere a pour valeur

(27). ..... ^m.u sin >.

La deuxieme est representee par la somme algebrique

,.28), . . . 4,(^)V:^]..„.„.e„s.

la Vitesse angulaire «' devant etre affeclee du signe -+

ou du signe —, selon qu'elle est de meme sens que la vi-

7. Au lieu de proceder, corame nous venons de le faire,

ou peut s'appuyer direclement sur le theoreme de Coriolis.

En vertu de ce theoreme, on connaitd'avance les reac-

tions qui se deveioppent dans le raouvement du point p.

Ces reactions sont au nombre de trois.

La premiere est due a la rotation de la terre, prise a

part et isolement ; c'est la force centrifuge wrw^. En se

composant avec I'altraction que la terre exerce sur le

point p, elle produit la pesanteur apparente et determine

la direction du plan horizontal.

La deuxieme est celle qui resulterait du mouvement

relatif du point p, si ce mouvement subsistail seul. Elle se

reduit ici a une force centrifuge dirigee suivant la verlicale

el ayant pour mesure I'expression (22) , savoir

La troisieme est ce qii'on nomme, d'apres C4oriolis, la
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force centrifuge composee. Elle est exprimee en grandeur

par le produit

2mw.u sin x,

y. elant Tangle que la direction de la vitesse u fait avec

I'axe terreslre.

Celte reaction est perpendiculaire au plan meoe par la

Vitesse u parallelement a I'axe de rotation. Elle agit en

sens contraire du sens dans lequel la droite qui repre-

sente la vitesse u serait entrainee si I'axe de la rotation f.)

passait par le point p.

Imaginons deux plans menes par le point p, I'un, P, per-

pendiculaire a I'axe des a:, I'aulre, Q, perpendiculaire a la

vitesse u. Soit D I'intersection de ces deux plans. La force

centrifuge composee est dirigee suivant la droite D.

Les cosinus des angles que la vitesse u fait avec les

axes coordonnes sont respectivement

\ dx \ dij
, ,^ _ i ^

.

De la resulte, en designaol par 7 Tangle que la droite D

fail avec I'axe des z et par ij celui qu'elle fail avec la ver-

licale menee par le point p.

On a,d'ai!leurs,

vu que la droite D est perpendiculaire a la vitesse u.

U plan Q, contenanl a la foisla droite D, la verlicale
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menee par le point p et I'horizontale qui part de ce merae

point suivant la direction perpendiculaire a la vilesse m,

il s'ensuit que la force contrifuge composee se decompose

en deux forces, Tune dirigee suivant la verticale et ayant

pour mesure

I'autre horizontale, perpendiculaire a la vitesse u, et

ayant pour expression

Cela pose il est visible qu'en restreignant au mouvenienl

relalifdu point p les equations generales

II suffit de differentier une fois ces equations el de poser

c = dans les resultals pour oblenir immediatement les

valeurs suivantes

On a d'abord

COS. («,T) =



11 vient ensuite

Ondeduildela,en premier lieu,

en second lieu

^y^^ dz^'

V/rft/.sin'^) .,- rh^

sin , = l/l --COS^ACO.^V =

Des lors 11 ne reste plus a faire que de simples substi-

tutions. On trouve ainsi

et, consequemment,

2»jwM sin a. sin jj = 2mwu sin /.

De la resullent evidemment les resullals defmilifs for-

mules ci-dessus comme conclusions du numero qui pre-

cede.

8. Considerons,en dernier lieu, le cas general d'un point

materiel qui se meut , avec une vitesse constante m, le long

d'une ligne quelconque s, Iracee a la surface de la terre.

Sans rien changer a ce qui precede, designons par ?
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Tangle que le plan de la section norraale, menee parle

point p suivanl la direction de la vitesse w, fait avec le

plan osculaleur de la ligne s. La seule modificalion con-

siste en ce que la force centrifuge due an mouvement re-

lalif du point p est dirigee suivanl le rayon de courbure de

la ligne s el qu'elle a pour expression

)" elanl ce rayon de courbure.

Dn sail qu'on a generalemenl

II vient done pour la reaction dont il s'agit

Celte reaction, dirigee suivant le rayon de courbure de

la ligne s, se decompose en deux autres, PuMe dirigee sui-

vant la verticale et representee, comme ci-dessus, par

I'autre horizontals perpendiculaire a la vitesse u el ayanl

-M^r-^^]-..
On observera que cette derniere reaction agit du dedans

au dehors de ia courbe suivant iaquelle le cercle oscula-



(51 )

teur (le la ligne s se projette horizontalemenl. On voit

d'ailleurs quelle pent acquerir une energie preponderanle.

Concliions que, dans le cas general d'un point materiel,

decrivant, avec une vilesse conslanle u, une ligne quel-

conque Iracee a la surface de la terre, les reactions qui

s'ajoutent au poids apparent de ce point sont au nombre

de deux, I'une horizonlale, dirigee normalement a la vi-

tesse M et, toules choses egales d'ailleurs, agissant snr la

droile avec plus d'energie que sur la gauche, I'autre verli-

cale et agissant en sens contraire de la pesanteur appa-

rente. La premiere a pour expression

La deuxieme est representee par

9. Passons du cas d'un simple point materiel a celui d'un

cours d'eau donl tons les filets auraient une merae vilesse

conslanle m el couperaient a angle droit la section verli-

cale perpendiculaire a I'axe du courant. L'effet des reac-

tions qui s'ajoutenl a la pesanteur apparente est de modilier

cette pesanteur en grandeur ainsi qu'en direction. II en

fesulie que la ligne qui limite la surface du cours d'eau

dans la section transversale, s'incline a riiorizon d'un

angle i determine par la relation generale



(52)
II en resulte en menie temps qu'a la pesanteur appa-

rente, representee [lar my pour la masse m, se substilue

la force P, exprimee comme il suit

:

(54). . "[-— '(^r-'^]-

5 (35) et (34) se simplifient dans les cas par-

liculiers trailes ci-dessus; elles s'appliquent au cas d'un

parallele, en posant

> d'un raeridien, en posant

Lorsqu on fait abstraction du defaut de sphericite de la

terre, les quanlites p el R deviennent toules deux egales

ail rayon terrestre, et Ton a en general pour une ligne

quelconque s

2cou sio > ±: — tang y

(^^) tang i = -^

,

(50) . . . P=m[9-2r««' cos >.-—].

Ces dernieres forraules sont, dans tons les cas, Ires-ap-

prochees. On peut d'ailleurs y negliger, par rapport a g, les

quantiles relalivement ires-petites 2rcoco' cos / et ^*- II

vient alors tres-siraplement



(35)
el Ion peul s'en lenir a celte derniere formule, qui donne,

pour le cas d'un parallele,

(38) . . tang i =- l%m sin >• -^ ^ tang /),

et pour le cas d'une ligne quelconque geodesique

10. Empruntons a M. Combes I'application parlicu-

liere qu'il a prise pourexemple, en partant de la for-

mule (59). La valeur raoyeune de 45° etant attribuee a /,

on trouve

tang i^^^^ _^^Su)^ _ 0,00001048. «.

g «(J400. D,80l>

II en resulie que, pour un fleuve large de 4 kilometres

et qui coulerait dans noire hemisphere avec une vitesse

uniforme de 3 metres par seconde, le relevement de I'eau

du cote de la rive droile serail de 12 centimetres. Un pareil

effet, s'il subsiste seul, ne parait pas de nature a exercer

aucune influence sur le cours du fleuve, lorsque les deux

rives, supposees de niveau, conservent chacune une cer-

taine elevation au-dessus du perimetre mouille. En est-il

de meme, en cas de crue, lorsque les eaux s'elevent, et

notamment lorsqu'elles debordent.Nous ne le pensons pas.

Si le courant pent surmonter la rive droile, tout en res-

lant au-dessous de la rive gauche, il semble qu'il doit

exercer sur la rive par laquelle il deborde une action plus

marquee que sur Tautre rive.

2""SERIE,T0ME IX. 3
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Imaginons que cetle action ait pour resullat une erosioQ

dont la concavile soil lournee vers la rive gauche. Conce-

vons, en oulre, qu'un petit cercie de la spliere terreslre

remplace la ligne geodesique, consideree d'abord el qui

permellait Temploi de la forraule (59). II faut, en ce cas,

recourir a la formule (58), el poser

Soil / le rayon du petit cercie pris pour axe du cours

d'eau. On a exaclement

et approxinialivemenl, pour loute valeur de I supposee

petite par rapport a R

,

R
tang y = --

De la resulte

(^0). . . . tang *• = i fscousin;^ + j]
•

On voit aisement, par celte derniere formule, que, pour

des valeurs de u et de / , les unes au moins egales a I'uniie.

les aulres egales ou inferieures a 12 kilometres, le tertne

ji
acquiert une importance relative preponderante. Celte

importance est telle qu'avec les donnees precedenies el

pour une valeur de 42 kilometres attribuee a /, le lerme

~ depasse le triple du premier terme. Ce ne serait done
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plus de 12 ceDtimctres seulement, mais de 48 cenlimelres

au moins que les eaux lendraient a se relever du c6te de la

rive droite.

L'hypothese d'un courant donl lous les filels auraient

meme vitesse no pent se realiser dans I'ordre nalurel oil

I'adherence, que ces filets conlraclent entre eux et avec la

parol raouillee, retarde inegalement leur marche. II suit

de la que le relevement des eaux vers la rive droite est

moiodre qu on la suppose tout a I'heure, et qu'un autre

effet remplaceen panie la denivellalion. Get effet consiste

en ce que les filets animes de la plus grande vitesse se

rapprochent de la rive droite plus que de la rive gauche.

II semble assez naturel d'adraettre, comme consequence

applicable aux cours d'eau de notre hemisphere, une ten-

dance a ronger leurs rives plus prononcee vers la droite

que vers la gauche. Suivant la remarque de M. Combes, ce

n'estsans doute qu a proximite de I'embouchure des lleuves

que cetle tendance peut, a I'aide du temps, produiredes

deviations sensibles. Peut-elre anssi doil-elle avoir pour

effet general d'elendre sur la droite plus que sur la gauche

le developpement des sinuosites nalurel les. M. Desfonlaine

a observe sur le Rhin, Ueuve a fond de sable et de gravier,

sujet a des crues subites d'une grande violence, que les

rives ou la courbure des coudes avait un rayon de 2 kilo-

metres et demi n'eiaieut plus sensiblement atTouillees. En

admettant une vitesse moyenne de 5 metres par seconde

et une courbure uniforme au rayon de 2,500 metres,^ on

irouve pour valeurs correspondanles des termes ^ el
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II suit de la qu'en assimilant entre eux les effets de la

courbure des coudes et ceux de la force centrifuge com-

posee, les premiers devraient I'emporler de beaucoup sur

les seconds. Or, s'il est permis de generaliser robservalion

de M. Desfonlaines, I'effet d'une courbure au rayon de

2,500 metres cessant d'etre sensible , on peut conclure que

la rotation de la terre est presque partout sans influence

appreciable sur la direction des cours d'eau consideres

dans les conditions actuelles de leur regime ordinaire.

Note sur lavitesse du bruit du tonnerre; par M. Monligny*

correspondant de I'Acaderaie.

On admet que la distance d'un observaleur au point

le plus rapproche du sillon lumineux trace par la foudre

dans I'air, est egale a autant de fois 540 metres qu'd

s'ecoule de secondes entre I'apparition de I'eclair et la

premiere impression du bruit du tonnerre pour I'obser-

vateur. Tel est le mode d'evalualion de la distance d'un

orage. Mais, en presence des faits suivants, je me suis

demande si ce mode est bien fonde, et si la vitesse du

bruit du tonnerre n'est pas de beaucoup superieure a la

Vitesse du son ordinaire, qui, comme on le sait, est de

540 metres par seconde, a la temperature de 16".

Dans la nuit du 28 au 29 seplembre dernier, vers deux

heures et demie, un violent orage eclata aux environs de

Namur, pendant lequel la foudre incendia une ferme au

village de Flawinne. Je me trouvais alors a Rbisnes, dans

une habitation qui est eloignee de 5200 metres de cetie
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ferme (1). Eveille des le commencement de Torage, je

vis lout a coup la vive lueur d'un eclair, et presque aus-

silol un violent coup de tonnerre eclata avec fracas en

produisant ce bruit sec parliculier qui annonce la chute

de la foudre aux environs. L'intervalle de temps ecoule

enlre TecJair et I'eclat de la foudre ne depassa certaine-

ment pas deux secondes. Quelques minutes apres , j'aper-

Qus a riiorizon les premieres lueurs de I'ineendie que la

foudre venaii d'ailumer a Flawinne.

Si Ton calcule le temps qui, iheoriquement, aurait du

s'ecouler enlre I'apparilion de Feclair el I'audilion du coup

de tonnerre, en divisant par 540 metres la distance de

5200 metres de I'habilation de Rhisnes a la ferrae incen-

diee, consideree comme ayant ele le foyer sonore, on

obtient le chiffre 15,3 ,
qui exprime le nombre de secondes

que j'aurais du compter enlre I'eclair et le tonnerre. Or,

j'ai la certitude que cet intervalle n'a pas depasse deux

secondes.

Dans le but d'expliquer une difference aussi marquee

enlre I'observation et le resullat du calcul, on invoquera

d'abord I'acceleralion que la vitesse du vent peut produire

sur la propagation du son ,
quand leurs directions coinci-

dent. A laverile, un vent du SO. assez intense s'elant

eleve pendant Torage , il aurait pu affecier la vitesse d'un

son dans la direction de Flawinne vers Rhisnes, ce der-

nier village etant au nord du premier. Mais il est impos-

sible d'attribuer a Taction du vent une acceleration de ia

Vitesse du son qui puisse expliquer la difference, si mar-

1 Belf;iqoe, publiwpar MM.
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quee, entre le court inlervalle de temps observe et les

quinze secondes deduites du calcul.

Veut-on supposer que la foudre emanant d'un nuage

eleve de G80 metres au-dessus de I'liabitaiion de Rhisnes,

ait ele frapper la ferme de Flawinne en iracani uo sillon

lumineux tres-incline a I'horizon? Alors I'audilion de

I'eclat du tonnerre aurait pu succeder a I'eclair apres

deux secondes, comme je I'ai observe, parce que la plus

courie distance du sillon fulminant au lieu d'audilion eut

ete egale au double des 540 metres que le son parcourrait

en une seconde. Mais , si telle elail la cause de la difference

signalee, le bruit du craquement de la foudre aurait du

persisler pendant 13 secondes environ, tout en perdant

progressivement de sa violence. Je n'ai rien observd de

semblable : la foudre produisit un bruit sec tres-fort,

mais de courte dur^e. 11 fut suivi de roulemenls de ton-

nerre assez prolonges.

Voici, d'ailleurs, une circonstance qui enleve tonte pos-

sibilite h la supposition emise. Le Icndemain de I'acci-

dent, j'en parlai a M. Raucoux, cure de Temploux,

village silue a I'ouest de F4a\vinne. II avait vu I'eclair et

entendu le craquement de la foudre. Je lui demandai quel

avait ele, d'apres son appreciation, rintervalle ecoule

entre les deux plienomenes; il me dit que cet intervalle

ne lui avait point paru exceder (hux secondes. Or, le

presbyiere de Temploux se trouvanl a 5050 metres de la

ferme incendiee, le son aurait du employer 14,7 secondes

a parcourircette distance avec la vilesse ordinaire de 540

metres. Cette nouvelle difference entre le resultat catcule

el I'apprecialion d'une autre personne detruit enlierement

la supposition faile plus haul, parce que la distance du

presbyiere de Temploux a rhabiialion de Rhisnes etnnt
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(!e 4030 metres, rinlervaJle de temps ecoule, pour M. Rau-

coux, entre Teclair el le coup de foudre aurait du depas-

ser de beaucoup les deux secondes qu'il a evaluees au

maximum^ si I'eclair eut jailli d'un nuage situc^ a 680

metres au-dessiis de Rhisnes, et si ie bruit se fut pro-

page avee la vitesse ordinaire de o40 metres.

II est important de signaler un troisieme fait. M. Rau-

coux avail juge, me dii-il, d'apres le temps appreciable

ecoule entre I'eclair et le coup de foudre, que le point

fnappe, pendant la nuit du 29 septembre, devait elreassez

eloigne de son habitation
,
parce que, la veille, vers cinq

heures du matin, pendant un autre orage, la foudre

atteignit un arbre de la grand'route, au dela du chateau

de Boquet, et, d'apres sa remarque, la detonation suivil

immediatement I'eclair. La distance du chateau de Boquet

au presbytere de Temploux elant de 1500 metres, si le

bruit du coup de foudre avail franchi cet interval le avec

la Vitesse de 340 metres, Paudition du bruit a Temploux,

aurait du survenir apres au moins 4 ~ secondes, landis que

I'intervalle de temps entre I'eclair et ce phenomene a ele

presque inappreciable.

Je citerai un quatrieme fait, celui qui le premier a

serieusement attire mon attention sur la question traitee.

Pendant I'eie de 1859, la foudre frappadeux habitations

du faubourg de Borgerhout, pres d'Anvers, a deux orages

diiferenls. La seconde fois, elle commit beaucoup de

degais dans une petite maison de la rue Digue de Pierres.

Je vis I'eclair, puis j'entendis le violent coup de tonnerre

apres un intervalle de temps tellemenl court, que je crus

a un coup de foudre sur un point assez rapproche, tel que

la lour de la cathedrale. Cependant, la distance de mon
habitation au point qui venait d'etre frappe "de la foudre
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a Borgerhout elant de 1800 metres, avec la vitesse assi-

gnee au son , le bruit aurait du succeder a I'eclair apres

3,5 secondes de temps seulement.

II faudraitconclure des faits precedents quele bruit tie

la foudre, au moins quand elle frappe un objet terrestre,

se propage avec une vitesse beaucoup plus grande que

540 metres. Je ferai remarquer que les differences entre

les resullats de I'observation et du ealcul sont trop conside-

rables pour que Ton puisse les atlribuer a des erreurs d'ap-

preciation de ma part. D'ailleurs, lors de I'orage qui

alluma I'incendiea Flawinne, Tinlervalle de temps maxj-

mum auquel j'ai limite I'instant ecoule entre I'eclair et

I'audilion du coup de foudre, coincide avec I'apprecia-

tion personnelle de M. Raucoux, qui se trouvait a peu

pres a la meme distance que moi du lieu alteint par la

foudre.

Le fait signale a peut-elre deja frappe passagerement

des observateurs; en recueillant leurs souvenirs, ils pour-

ront se rappeler avec quelle surprise ils ont connu le

lieu que la foudre venail d'alteindre pendant un orage,

sa distance ayant surpasse de beaucoup celle qu'ils pre-

sumaient d'apres le court intervallede temps ecoule entre

I'eclair et le fracas de la foudre. Qaoi qu'il en soil, je

n'ai trouve ni dans la remarquable Notice sur le tonnerre

d'Arago (I), ni dans plusieurs ouvrages de meleorologie,

aucun fait d'apres lequel il faille aitribuer au bruit du

tonnerre une vitesse de propagation superieure a 5i0

metres.

Ce manque de documents ne doit pas trop nous sur-

prendre : c'est accidenlellement que les circonsiances de
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nalurea miller rallenlion et a la fixer sur le fail en queslion

peuventse trouver suffisam merit precisees, comme elles le

furent pendant I'orage du 29 septembre dernier. II aurait

fallu d'ailleurs que les observateurs prevenus se fussent

pour ainsi dire tenus aux aguels pendant des orages, afin

de noter le temps ecoule enlre chaque eclair el le bruit du

tonnerre, et qu'en outre, parmi tous les coups, I'un d'eux

put etre infailliblement altribue a la chute de la foudre

sur un objet terrestre silue a une distance bien deter-

minee. Je desire vivemenl que des observations soient

enlreprises afin de bien preciser le fail signale.

Je ferai ici une remarque qui n'est pas sans impor-

tance. Pendant les orages, le bruit du tonnerre succede

souvent tres-rapidement a reclair;j'invoquerai a cesujet,

le temoignage d'Arago : « En consullanl mes propres sou-

» venirs, dit-il , je suis certain de rester dans les limites

» de la verile ; je me flalte meme de ne m'exposer a la dene-

> gallon d'aucun observaleur exerce, si jedis que souvent

> Tintervalle enlre I'eclair et le bruit n'est pas d'une demi-

» seconde (I). » D'apres cette appreciation que personne ne

conteslera, il faut necessairement admettre que si la Vi-

tesse du bruit du tonnerre est de 540 metres seulement , au

plus fort des orages, au moment oil moins d'une demi-

seconde s'ecoule enlre les eclairs et les fracas de la foudre,

sans chute a la surface du sol, les nuages orageux sonl ele-

ves a raoins de 170 metres au-dessus de nos teles. Or, la

generalite des observations les mieux etablies prouveque

dans nos conlrees,et surtoul dans les pays demontagnes,

oil ces sommiles presentent des especes de reperes dont

la hauteur a pu elre fixee par des nivellements, I'elevation
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des nuages orageux la plus ordinaire depasse plusieurs

cenlaines de metres et quelquefois plus de deux a irois

miile metres, Faut-ii admeltre qu'au plus fort des orages,

lorsque les eclats de la loudre succedent si rapidement aux

eclairs, les nuages orageux s'abaissenttoujours a moinsde

1 70 metres au-dessus du sol ? Cetle consequence de I'appre-

ciaiion d'Arago et de la vitesse du bruit du tonnerre limiiee

a 540 metres, est ditlicilement admissible, me parait-ii,

pour la generaiite des cas, quoique M. Haidinger ail cite

deux exemples tres-remarquables oil des nuages fulminanls

ont ele vus tres-pres du sol (1).

S'il I'aut allacher a cette reraarque Timporlance que je

suis porte a lui altribuer, on doit en conclure que la vitesse

du bruit du tonnerre surpasse 540 metres, non-seulemenl

lorsque la foudre frappe des objels terresires, comme dans

les cas cites, mais aussi quand elle s'elance enire les

nuages.

L'exces de vitesse si marque du bruit du tonnerre sur

celui du canon, qui, d'apres I'experience, parcourt 540

metres parseconde, ne serait pas la seule particularile

qui distinguat le premier bruit du second. Des eclats de

fouclre, dont le bruit formidable, entendu a proximite, a

ete quelquefois compare a la detonation decent pieces de

canon eclaiaiu a la fois (2), ne se propagent pas a de plus

graudes distances que 4 a G lieuesde poste, taudis que le

bruit du canon s'entend quelquefois a plus de 20 el nienie

50 lieues de distance (5).

Je ne puis passer sous silence le desaccord qui surgit

(1) Notices d'Aiago, p. 20 a 28.
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enlre los fails cites, d'apres lesquels la vilcsse du bruit du

lonnerreexcederait de beaticoup celle du bruit du canon,

el la llicorie ordinairement admise, qui indiqne que les

sons, foils ou faibles, doivenl se propager egalemeiil vite

dans fair. II est vrai de dire que celte uoii-influence theo-

rique de I'inlensile du son est etablie pour un etal vibra-

loire de I'air qui est escile par de pelites condensations,

lellesque celles qui seproduisent dans le mouvemenl on-

dulatoire provoque par un son musical. Mais les excita-

tions vibratoires de I'air sont tout aulres lors des detona-

tions de la foudre : ie passage du fluide eleclrique dans

i'air determine, aux points quil traverse, des effetsde dila-

tation etde condensation exlremement violenls. Deja Felin-

celle eleclrique de nos machines dilate forlement I'air, en

franchissant la courte distance des deux pelites boules qui

sont placeesdans lecylindrederinslrument connu, en phy-

sique, sous le nom de thermomelre de Kinnersley. D'apres

quelques experiences que j'ai failes recemment, par un

temps assez sec, a I'aide d'une machine eleclrique dont

le plateau a 0™,58 de diametre, la decharge d'une bouleille

de Leyde, apres quinze tours du plateau, produisit une

dilatation subile egale a -^^ du volume d'air que I'^lincelle

traversa dans le cylindre ferme de rinsirumenl cile. Apres

irente tours, celte dilatation s'esl elevee a -^ (I).

lais appreciable. Ce fait demonlre
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L'effel d'une simple decharge electrique, lui-meme si

faible comparalivemeni aux effets que developpe la foudre

dans I'air, surpasse de beaucoup en grandeur les conden-

salions que I'air subit au voisinage d'un corps sonore.

Aiusi, il resulte des fluctuations qu'un baronielre a acca-

sees aupres d'une forte cloche en vibration, que les ac-

croissements de la force elastique de I'air, dus aux oudes

sonores produites par les percussions memes du batlanl,

ii'onl point depasse ^-^ de la force elastique de I'air am-

biant(l).

Si Ton ajoute a ces considerations que la foudre, en

sillonnant I'air, non-seulement developpe de la chaleur,

inais qu'elle donne lieu a des phenomenes chimiques,

lels que la conibinaison parlielle de I'oxygene avec

I'azote de I'air pour former de pelites quanlites d'acide

azotique, on concevra que le bruit du tonnerre differe

essenliellement, sous le rapport de sa generation dans

I'air, des ondes sonores produites par un corps vibrant,

ondes que la theorie mathematique ordinaire considere

pariiculierement dans les lois de la propagation du son.

Voici, d'autre part, un fait qui tend a prouver que,

contrairement aux consequences theoriques, appliquees a

la propagation de toule espece de bruits on de sons, les

bruits Ires-forts se propagent plus vile dans I'air que des

sons faibles. Lors d'une expedition au pole nord du capi-

lainesir J. Franklin, pendant que Ton faisait des expe-

riences ou il etait necessaire de tirer le canon sur un mot

de commandement donne par un officier, des personnes
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slationnees a la distance tie queiques milles, avalent

constamment entendu le commandement de feu apres le

bruit du canon. Ce fait tendant a prouver que le bruit du

canon se propage plus vite que la voix humaine, avail

ete rapporte dans le temps par sir James Ross; il I'a de

nouveau confirme dans une des seances de rAssocialion

brilannique, en 1858. Sir J. Ross faisail parlie de I'ex-

pedition dont il s'agit, el il est precisement Follicier qui

commandait le leu dans I'occasion en question (1).

Le fait precedent a ete rappele dans la seance de I'As-

sociation a I'occasion d'une observation tres-importante,

faite par un de ses membres, au sujel de la Iheorie ma-

themalique du son, et dont il convient de parler ici.

M. Earnshaw aurait fait voir que les consequences de la

theorie ordinairement admise ne sont point rigoureuses,

parce que, dans le but de surmonter une difficulle d'inte-

graiion, on a recours a une supposition cu moyen approxi-

matif qui est incompatible avec les proprietes de I'air. Par-

tant de la, M. Earnshaw aurait reussi a traiter le probleme

sans supposition approximative. II est arrive, parailrait-il

,

a une solution qui i'a mis en possession de la clef de di-

verses proprietes du son. Entre autres particularites, celle

solution explique le decroissement rapide des sons vio-

lents, et elle montre que, si la vitesse de propagation

dans Pair est la meme pour les sons dont la generation

nedilfore pas beaucoup en intensite, il n'en est plus ainsi

qnatid les sons se dislinguent essentiellemenl sous le

rapport de la force. Ainsi, d'apres cette nouvelle theorie,
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un SOD violent, par exemple, le bruit d'une arme a feu doll

se propager plus rapidement qu'un son doux, lei que celui

d'un instrument ou de la voix bumaine.

Les faits concernant la vilesse de propagation du bruil

du lonnerre qui ont eie cites dans celle notice, consti-

tuent-ils un nouvel argument en faveur de la iheorie de

M. Earnshaw? On serait porte a I'admettre, me parait-il.

Note sur quelques proprietes des lignes tracees sur une sur-

face quelconque; par M. Ph. Gilbert, professeur a I'uni-

versite de Louvain.

Le but de cetle note est de faire connaitre quelques pro-

prietes generales des lignes tracees sur une surface quel-

conque d'apres certaines conditions. Cos proprietes se

tirent facilement de la formule qui, dans le calcul des

variations, conduit a lequatiou differentielle des lignes de

plus courle distance ou lignes ge'odesiques sur une surface

donuee. M.Bertrand, dans ses le?ons au college de France,

en 1855, s'est servi de cette formule pour etablir certains

ibeoremes donnes par Gauss, dans ses Recherches sur les

surfaces courbes; mais nous ne pensons pas que depuis

d'autres gcomelres aient fait usage des memes considera-

tions pour eu tirer de nouvelles proprietes.

ii 1 on represenle par s la longueur d'une courbe quel-

conque tracee sur une surface donnee, entre deux points
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(x,,i/,,:;„) ct (^-,.^, i;),ona:

:s, lorsque Ics exlreniiles se deplacent e

rneme temps que la forme de la courbe change sur la su

lace, est donnee, en posant

:

. d.T d>i dz
ds=y/dxi-^-di/--^dz'', p = —, q^T^ r=—

,

•^
' ds ds ds

par la formulesuivanle:

(I).
fidp.2x-^dci.r),j^drJz).

On sail que (p', q', r') sonl les valeurs dep, q, r, cor-

respondantes a rextremite (?, i?, K) de la li^'ne tracee, el

(Pi. ?!. »'i) les valeurs correspondanlesa (a-,, y,, s,).

On sail aussi que p, q, r sonl respeclivenienl les

cosinus des angles que fait la langente a la courbe donnee

en un point quelconque {x, y, z) avec les axes Ox, Oy, Oz.

L'equation de la surface elanl

:

V {x,y,z)^o.

Ics varialions ox , r^ij, oz salisfonl a Tequalion :

el si Ton clierclie a determiner la courbe de lelle manierc

quelle soil la plus courle que Ton puisse mener enlre ses
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exlremiles sur la surface, on doit poser os=o, ce qui

duit, comme on sail, aux equations :

qui raontrenl que le plan osculateur de la courbe cherchee

est constamment normal a la surface.

L'equation (1), d'oii se tirent ainsi les equations des

lignes geodesiques d'une surface donnee, pent aussi servir

a elablir diverses proprietes de ces lignes, et cela d'une

maniere assez simple. Concevons en effet que la courbe

variable dont la longueur est representee par s, ne cesse pas

d'etre une lignegeodesique. Comme ellesatisfera en chacun

de ses points aux equations (2), la partie de h, qui est

exprimee par une integrate dans I'equalion (1), sera nulle

d'elle-meme , et disparaitra , de sorte que la variation de

la longueur d'une ligne geodesique sera donnee simple-

ment par la formule :

(5) . . r7s^ p'rj^4 + q'o^ + r'rJi— (/?, Jx, + q,^)y, -+- rrh- ,)

.

Les extremites (§, if, l), {x, y, z) seront soumises a

certaines conditions. Appelons Scr, 05, les arcs inliniraenl

petils qu'elles doivent decrire sur la surface, <p, ©i les

angles sous lesquels ces arcs sont coupes par la ligne geo-

desique variable que Ton considere. On a evidemment

:
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> concluons de suite :

CO-

Cetie expression esl celle dont nous allons faire usage;

on en deduil sans peine les proprieles des lignes geode-

siques donnees par Gauss, dans son memoire snr la theorie

des surfaces Q.

Considerons une courbe PMQ (fig. \) tracee sur una

surface, el definie par une relation entre les longueurs

sets' des lignes geodesiques, menees d'un point quel-

conque de cette courbe normalenoient a deux courbes don-

nees AB, CD sur cette surface.

On aura done pour equation de la courbe PMQ :

F {s, s') = 0.

Designons par 9, (p' les angles sous lesquels les lignes

geodesiques coordonnees MM^, MM^, coupent respective-

nient la courbe PMQ. Les variations os, os', calcnlees

par la formule (4), en observant que chaque ligne geode-

sique reste toujours norraale a Tune des courbes AB, CD,

soMt :

Mo. Hot. Garden,

1896.
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On oblienl requatinn :

Examinonsquelques

, /^ casparticuliersdupro-

,5^-" blemegeneral que nous

,

y''*^ xs _ venons tie resoudre.
^

' / V^^ "* Supposons, par exem-

J /^' ple,quelalignePMO

MX c jouisse de celie pro-

piiete, que la somme

(^'?- '•) des distances yeodesi-

ques MM,
, MM2, sou constante. On aura done : ^ + ^' -

const., el i'equation (5) deviendra :

ce qui montre que les angles 9 el 9' sent supplemenlaires

^%^ __
''"" <ie I'autre {^g. 2). De

-^'^' X '
P la cette propriete : Si

^ / \s' I'on trace surune surface

/^ V -^ D quekonque une courbe

"j^fp^.^
c distances ge'odesiques df

^
cliacun de ses points a

('''S'- ^-^
rfewj; courbes trace'es sur

cette surface soit constante , sa tangente sera egalemenl in-

clime sur les deux lignes geodesiques qui mesurent les dis-

tances du point de contact a ces deuce courbes.

L'ellipse est un cas tres-parliculier, celui ou la surface

est un plan el ou les deux courbes directrices se reduisent

a deux points.
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Siipposons que la surface don nee se reduise a un plan :

les lignes geodesiques devienhent des ligaes droites, et

Ton peut facilement realiser les coudilions ci-dessus au

^ moyeii d'un trace conlinu.

Tra^ons deux courbes a

volonle, EF, GH : suppo-

\ .1,/ ^|, sons uu fil fixe par ses ex-

, /
/

tremiles en deux points pris

y j

/ sur ces deux courbes, et en-

/

^

/ roule sur ces courbes doni

^/ ' |t, il se delache langenlielle-

e"^
\

menl, suivant les tangenles

H T9M, TjM, au moyen d'une

(^"'9 ^} pointe a tracer qui lient ce

111 consiamment lendu , de telle maniere qu'en s'enrou-

lant sur EF, par exemple, il se deroule sur GH. II est

(lair qu'un point M, du fil decrira une developpanle de

ia courbe EF; un autre point, lei que Mg, decrira une

developpanle de la courbe GH : cela resulte de la con-

siruclion meme, el les portions rectilignes MT,, MT2, du

111, seront constammeul normales a ces deveioppanles

respectivemenl. II est done evident que la courbe tract5e

par la poinle sera telle que la somme des distances MM,

,

MMa, dechacun da ses points a deux courbes donnees,

sera constanle, ce qui reutre dans les conditions du

ilieoreme precedent. D'ou il suit : que la courbe decrite

par la pointe dans les conditions que nous venons d'indi-

Huer, a sa tangente en chaque^ point e'galemmt inclinee

••*wr les deux portions du fil qui



s deux courbes
'

( fi-2
)

Le ih^oreme a lieu, quelles que soienl les l

dounces : il subsisle done si Ton prend deux portions

Prenons, par esemple, one

courbe fermee {/ig. A), eniou-

rons-ladun fil sans fin, tendu

par une poinle a tracer, de

du fil

Ti UTa soil appliquee sur la

courbe, et I'autre forme deux

droites T,M, T^M qui se rac-

cordenl au point decrivant M.

11 est clair que la proposition

(^*5- •) precedente subsiste.

Si la courbe donnee est une ellipse , on sait que les tan-

gentes MT,, MTg, menees d'un point exlerieur M,sont

^galement inclinees sur les rayons MF', MF, mencs res-

pectivement du point M aux deux foyers. Rapprochons

cette proprieie de celle que nous venous de demonlrer:

il devient evident que la courbe decrite par la pointe M

coupe a chaque instant, sous des angles egaux, les deux

rayons vecleurs MF, MF', et n'esl autre, par consequent,

qu'uue ellipse qui a F el F' pour foyers. Done :

Si I'on enroule un fil ferme, de longueur quelconque

•

autour d'une ellipse, et que I'on lienne ensuile ce fil i^u-

jours tendu au moyen d'une pointe a tracer, en sorle gw''

s enroule dans un sens el se deroule dans Cautre , la poini(

de'crit une ellipse homofocale a Celiipse proposee.

Et comme le perimetre total du fil est constant, ain-^'

que celui de I'ellipse donnee, leur difference est aussi con-

siante, et Ton a ainsi immeiliaiemeni rclte belie propricit"

connue des ellipses homnrocales : I
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La somme des longueurs MTj , MT^ des langentes me-

nees d wn point quelconque d'une ellipse a une ellipse homo-

focale el interieure , diminuee de tare compris sur celle-ci

mire les points de contact, est constanle.

$ IV.

Pour etendre ces considerations aux lignes iracees sur

B une surface non plane, concevons

/^ d'abord que I'on mene sur celte

/ surface une courbe AB {(ig. 5) , et

M qu'un til MN primilivemenl ap-

;\ plique sur celle courbe en soil

/ / |\\
^"^ detacbe successivement, reslanl

/ / I ly. loujours langent a la courbe ci

c / / / 1

\
tendn sur la surface : un de ses

\<^ / / i 1 \ points N decrira une cerlaiiie

^^^--^L_i_l^^° courbe CD. D'ailleurs le fil MN
(Fig. s) ira^anl conslamraent une ligne

geodesique sur la surface, la variation de la longueur iMN

sera donnee par la formule (i) :

el comme Ss -= ocr, que cos o — I , il est clair que cos

?j -= 0, d'oii fi
= 90"; done Tangle 9, est droit, c*esl-a-

<lire que la ligne formee par le fil est conslammenl nor-

male a la courbe CD qui decrit le point N sur la surface

donnee. De la celle propriele analogue a celle des deve-

loppees des courbes planes, et qui laconiient:

(Fig. 5). Elant donnee une courbe CD sur une surface

,

" par les points de celte courbe on lui mene uormalemenl
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des liynes yeodesiquea , le lieu geomelrique des i

successives de celles-ci sera une certaine courbe AB stir la

surface. La difference des longueurs de deux lignes geodesi-

ques langentes a AB et terminee a CD, est egale a I'arc de

la courbe AB compris entre leurs points de contact.

Ceia etabli, on peut deduire de cette firopriele, par une

marche idenlique a celle du paragraphe precedent, le

moyen de tracer d'un moiivement rontinu une courbe telle

que la somme des distances geodesiques de chaque poini

a deux courbes donnees sur Ja surface, soil constante, et

on obtienl cet euonce {fig. (1) :

Deuxcourbes AB, CD, etant

H^.
j

donnees sur une surface , on fixe

.^-•-•\" X les extremites d'un fil sur les

. \ \ /
^ courbes , et on le plie suivanl

^ V\ '>
:

chacune des deux courbes, de

\ \. maniere qu'il sen detache sui-

\m' \m" ^ant deux lignes geodesiques

'

I \
M'M,M"M,tangentesdAB,CD,

1 \ au moyen d'une pointe qui tienl

)y le fil constamment tendu sur in

ifig- 6.) surface : la pointe de'crira une

courbe coupant constamment sous des angles egaux les deux

lignes geodesiques M'M, M"M formes par le fil.

On peut, comrae plus haut, remplacer les deux courbes

par une seule courbe fermee, autour de laquelle s'appli-

queraiten partie unfilferme, de longueur quelconque,et

il en resullerait toujours la meme propriete dans la courbe

tracee par la pointe.

II resterait a reconnaitre dans quels cas la belle prt)*

priele des ellipses homofocales f)eut eire geni^ralisee, en
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icin[jla(;anl les lignes droiles par des lignes
j

lie la surface que I'oq considere. II est clair
,
par exeinple,

(lu'elle subsisle pour une surface developpable quelcou-

que
, parce que le developpement de la surface sur ud plan

ne change pas la longueur des arcs, et que les lignes

geodesiques deviennenl alors des lignes droiles, ce qui

ramene au iheorerae connu.

Le meme llieoreme est encore vrai pour les ellipses

spheriques, el enfiu M. Chasles I'a aussi demonlre pour

les lignes de courbure de Tellipsoide, qui sonl suscepli-

bles d'une description semblable a celle de I'ellipse, en

prenanlpour foyers les ombilics de la surface.

Laforrnule (4) s'applique aussi facileraent aunecourbe

iracee sur une surface quelconque d'apres la condilion

(|ue la difference des dislances geodesiques de chacun de ses

points a deux courbes donnees sur la surface, soil con-

stante. Raisonnanl comrae dans le § 2, on trouvera :

done la courbc engendree suivant celte loi cc

parlies eijales I'angle des lignes geodesiques men

de ses points

aux courbes donnees [fig. 7.)

Sans enlrer dans les de-

tails, commeplus haul, ob-

servons qui I sera facile,

^^' dans le cas oil la surface

B ^ donnee esl un plan, de rea-

.,„ , liser le mouvenienl d'une
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poinle Ira^anle daus les conditions ci-dessus, en gene-

ralisant la description de I'hyperbole par un mouveraent

conlinu {*). On peut done, d'une maniere tres-simple,

trouver dans le plan une infinite de syslemes de courbes

qui se coupent orthogonalement et meme les decrire par

un mouvement continu. En effet

:

Tragons dans le plan deux courbes a volonte, enrou-

lons un fil sur ces deux cour-

/ / bes, et tra^ons, comme au

7 7""/^! § ^^^' ""^ courbe au moyen

-^' "t /yX I

d'une poinle qui tienne le fil

\' // / ,[
,^"*^ toujours tendu : en donnaot

1/ successiveraent a ce fil diver-

j .,
ses longueurs, n(5us obtien-

1 drons un premier systeme tie

^ \ courbes. Faisons ensuite moii-

voir la pointe de maniere a

'^" ^'

retrancher constamment des

quantites egales sur les deux parties du fil qui sont lan-

gentes aux deux courbes don nees, nous aurons un second

systeme de courbes. Or, il resulte evidemment des pro-

prietes demontrees que ces deux systemes se couperont

partout orthogonalement.

C'est une generalisation de la propriete des ellipses el

des hyperboles homofocales. On pourraitelendreces consi-

derations a des courbes traceessurune surface quelconque.

/

( ) Ainsi, ion pourra tixer deux tils par une de leurs exiremiles, c

1 un point pris respect!vement sur les deux courbes; on enioulera c



§ VI.

Oti pourrail encore I'aire bien d'aulres applicalions de

I'equalion (4). Boruons-nous a cerlaiiis cas parliculiers

tres-simples.

Considerons une courbe telle que le rapport des dis-

tances geodesiques de chacun de ses points, a deux courbes

donnees sur la meme surface, soit constant.

On aura ici

:

~— k, ou s-~k$' --= 0, cos V —k cos / = o,^^ = A = ^
•

Les angles 9 el cp' auront done leurs cosinus dans un

rapport conslant.

Lorsque la surface est un plan, que I'une des courbes

se rediiii a une ligne droile et I'autre a un point, la

courbe est une section conique dont k est le rapport e de

I'excentricite au demi-grand axe. Ainsi, dans loute section

conique, les cosinus des angles que fait la tangenle avec les

droites menees du point de contact a un foyer el a la direc-

trice correspondante , sont dans un rapport constant, egal

D'oii Ton deduil celte propriele curieuse relativemenl k

la refraction.

Les rayons lumineux quiarrivent, paralleiement au grand

axe, sur une ellipse dont I'indice de refraction est egale a

7 , vont converger a I'un des foyers.

Les rayons lumineux qui arrivent, paralleiement a I'axe

reel, sur une branche dhyperbole dont I'indice de refrac-

tion est egal a
-J

, divergent, apres la refraction, comme s'ils

''maient du foyer de I'autre branche.
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Siipposons mainleiiaul que le produil des distances geo-

desiques de chaque point de la courbe a deux courbes Ira-

cees sur la surface, soil constant :

On a

Le rapport des cosinus des angles 9 et 9' est done egal a«

rapport des distances s et s', pris en signe conlraire.

Dans le cas pariiculier oil la surface proposee se rediiil

a un plan, I'equation (a) donne la conslruction suivaote:

Lorsquune courbe est telle que le produit des normales

abaissees de chacun de ses points sur deux courbes donnees

est constant, si I'on prolonge ces deux normales chacune

d'une longueur e'gale a I'autre , la diagonale du parallelo-

gramme, construit sur ces deux prolongements , sera la

normale a la courbe cherchee.

Cetle construction sapplique immediatement a ia lera-

niscate, ou les deux courbes donnees se reduisent a deux

points, et a I'hyperbole, ou chaque courbe se reduil a uoe

ligne droile.

§ VIF.

L'equalion (4) peut aussi elre utile dans la Iheorie des

surfaces.

Supposons qu'une surface soit definie par une equation

entre les normales s, s', s", menees d'un point quelconque

(?, yi,^) de celte surface a trois surfaces fixes donnees.

En sorle que

F(., .', s") ^

sera requatiou do la surface chercliee exprimee au moyen
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lies coordonnees s, s', s". Si Ton ilesigne, en oulre, par

^)cr I'arc infiniment petit pris a pariirdu point (§,>?,?) dans

une direction quelconque sur la surface, et par 9, 9', 9",

les angles respeclifs de cetle direction
,
qui est une tan-

genlea la surface, avec les prolongemeuls des normales

Ss', s", on aura , en vertu de la formula (4) :

Celte equation donne celle proposition remarquable

*iue. Si I'on prolonge les normales s, s', s" au clela du point
, dF dF dF''-^i,C),de longueurs egales respeclivement d ^, ^, , ^

,

(a somme algebrique des projections de ces longueurs sur
"He tangente quelconque a la surface au point {^- , ^ , H^) , est

''(J'ilc n zero.

^lais, d'uri autre cole, on sait Q que, Si I'on pro-

me irois aretes contigues dun parallelipipede sur
'iroiie perpendiculaire a la diagonale qui aboutit au
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trois projeclions sera egale a zero; d'ou il suit que le lien

des langentes a la surface au point (§, ^, ;;), c'esl-a-dire

le plan tangent, est perpendiculaire a la diagonale du pa-

rallelipipedeconstruitsur ies prolongements —
, ^, ^"

Une surface e'lanl definie par Ies distances s, s', s" de

chaque point a trois surfaces donne'es, an moyen d'une

equation F (s, s', s") = o, on prolongera Ies normaies

s, s', s", de quantites respectivement proportionnelles a

^^ ^, g_, ef I'on construira un parallelipipede sur ces

trois prolongements : la diagonale de ce parallelipipede esl

la norinale a la surface proposee au point conside're.

Supposons, par exemple, que la somme des distances

I aura

Done on prolongera Ies coordonne'es s, s', s" d'une menu

longueur arbilraire, et le parallelipipede conslruit sur ces

(rois prolongements aura pour diagonale la normale a la

surface cherchee.

Celle construction s'applique sans peine au cas oil 1^*

trois surfaces fixes se reduisent a trois points; la surface

engendree correspond dans I'espace a I'ellipse dans le

plan.

Soil encore une surface telle que le produit des distances

de chacun de ses points a trois points fixes est conslantf-

On a ici
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On porlera done sur le prolongemenl des rayons s

des longneurs respeclivement proportionnelles a -

,

el on construira la diagonale comnae ci-dessus ,
qi

la normale a la surface ss's" = k^.

M. Van Beneden, en deposant deux memoires nou-

veaux, presente les observations suivanles :

« J'ai I'honneur de coramuniquer a la classe deux me-

moires sur la faune lillorale de la Belgique; Tun Iraile des

Cetaces, Tautre des Turbellarie's.

» Le premier memoire comprend le resultal de quelques

observations faites sur le Delphinus globiceps qui a ete

irouve morl en mer, i! y a un mois ,
par des pecheurs de

Heyst, puis quelques remarques sur deux individusde La-

genorhynque albirostre, el un squelette de Lagenorhynque

(I'Eschricht. Dans un chapilre a part, je lais Tenumeration

des especes de ceiaces vivanls, observes jusqua present

dans nos parages ou vus dans la mer du Nord , el qui pen-

dent venir echouer sur noire littoral.

» Pour prevenir aulanl que possible la confusion des

especes, j'ai indique les musees oil les divers squeletles

son I deposes.

» Ce memoire est accompagne de deux planches, repre-

sentant le Lagenorhynque albirostre el quelques details

:inalomiques.
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» Lc secoiul rnenioiie a pour tilre : les Turbetlaries. W

t'st (livise en deux parlies : la premiere comprend la des-

cription des espeees que j'ai eu I'occasion d'observer sur ;

nos coles, avec des remarques sur leur structure a

rnique et leur developpement; dans la seconde partie, je i

resume ce que les recherches sur les differenles especes

m'ont appris. Le principe que les phenomenes de dige-

nese el de melamorphose sent d'autant plus complets el

pluselendus que les oeufs sont moins grands el plus nom-
breux, y est pleinement confirme.

» L'evoiution embryonnaire est bien plus variee c

ne le supposait, il y a quelques annees.

» Ce travail est accompagne de sept planches. »

Ces memoires sont renvoyes a I'exaraen de MM. de

Selys-Longcbamps et Jules d'Udekem.

Ilecherches sur la genese et les metamorphoses de la 1

ScLEROTioRUM Lib.; par M. Eugene Coemans.

On avail lougtemps cru , avec le celebre mycologue
1 Upsal (I), que loule production fongine presenlant une

celte lorme
reproduisant

•i table, un champignon '
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aiilonome. Mais aiijourd'hiii de nombreuses observations,

t'l surloiit les belles recherches de M. Tulasne, de I'lnsli-

tiil, oni prouve qu'une meme espece possede souvenl deux
ot meme trois modes de reproduction

;
que ce qui avail

eie considere dans bien des cas comaie un etre parfait el

f^omplel, n'elait cependanl parfois qu'un simple organe,

un appareil de reproduction; entin qu'une meme espece

pouvait, seion les differenls ages de sa vie, ou sous

''influence de certaines circonslaoces, se presenter sous

les aspects les plus divers.

C'etait ouvrir un cbamp nouveau a la mycologie et

soulever bien des questions jusqu'alors a peine entrevues.

Parmi celles-ci, deux surlout sonl de premiere impor-
'ance: celle de Taulonomiedes especes et celle du nombre
el de la valeur physiologique des appareils reproducteurs

<Iune meme espece. L'avenir de la mycologie depend en

grande partie de la solution de ces deux problemes; mais
leur elucidation est en meme temps enlouree de lant de

tlifficultes el de lant de mysteres, quil faudra certaine-

raeni^ encore bien des annees de penibies recbercbes
avani de pouvoir leur donner une solution convenable et

pleinemem salisfaisante.

Dans cet etat de choses, toute experience, tout fait

nouveau lendant a eclaircir Tune ou I'autre de ces ques-

"^
• ce sonl, pour ainsi dire, des elements de synlbese

4»i pourroni servir plus lard a elablir les bases d'un nou-
veau systeme declassificalion, ceriainement bien different
'ie celui que nous possedons aujourd'hui.

C'esi ( m'engage a publier ici les recherches que
J3> laites, ce printemps, sur la genese (

phoses de la Peziza sderotiorum Lib., et a presenlei
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Tappr^cialion savanle de I'Academie le resullal de ces

eludes, persuade que, dans les travaux de ce genre, rien

n'esl plus facile que de s'egarer el de se meprendre, lant

sur la nalure que snr rinlerprelalion de fails d'une obser-

vation difficile el souvenl exlremement delicate.

Au mois de mars d*e celte annee, je decouvris, dans les

caves de I'hopilal civil a Gand, un grand nombre de Scle-

roles, apparlenanl pour la plupart au Sderotium varium,

qui s'elaienl devebppes sur diverses racines conservees

en las. lis croissaient de preference sur les carottes el sur

les navels; on en irouvail aussi , mais en moindre nombre,

sur des racines de betleraves el de chicoree.

Comme ils etaient abondanls el qu'ils se presentaienl

dans diverses phases de developpement, I'idee me vint

d'observer leur vegetation, el de repeler sur eux les expe-

riences faites en 1855, avec lant de succes, par M.Tulasne,

sur un de leurs congeneres,-le Sderotium davus D. C.

J'emporlai done un certain nombre de ces racines, qui,

disposees convenablement, conlinuerent a nourrir leurs

sombres parasites; el c'esl sur el les que je pus observer la

vegetation, le developpement et les metamorphoses dn

champignon polymorphe dont j essaye aujourd'hui de faire

I'histoire,

En zoologie, les metamorphoses sonl loin d'etre rares

:

les batracides, les insecles, les cirrhipedes, les vers,

les echinoderraes, les polypes, nous en offrent de curieux

exemples. Mais en botanique, ces cas de metamorphose,

non d'organes mais d'espece, sonl beaucoup raoins fre-

quents, ou peut-etre moins connus, faute, sans douie,

d'observalions assez suivies et consciencieuses. Quoi qu'il

en soil, I'histoire du developpement de la Peziza sclera-

tiorum est ceriainemenl, pour la physiologic vegetale, un
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nouveau cas de dimorphisme et de melamorphose, dans
I acception meme la plus rigoureuse du terme.

Ainsi, aujeune age, notre planle vit en parasite sur
lesracinesdediverses planlesbisannuelles, riches en sues
nourriciers; mais ce parasitismeest loin d'etre inoffensif,

comme nous I'observons souvent pour le regne animal

:

ici, c'est une ennemie qui tue et delruira rapidement la

racine qui lui avait accorde I'hospitalite.

Un germe s'est introduit sous lepiderme de la racine;
bienlot il emet de longs filaments nematoides qui enve-
joppent et altaquent les cellules d'alentour. En quelques
jours, il se forme lout un syslemede filaments absorbants
m, setendant au loin, epuisent et detruisent le paren-
chyme de la racine atlaquee. En meme temps, le parasite
se produit a I'exterieur, monlre d'innombrables filaments
aenens de formes diverses, qui lous, en pen de jours, se
chargent de spores acrogenes. Prevoyance de la nature! la
Jorme adulte de la planle vient-elle I avorter ou ne peut-
eue pas se produire, la reproduction du vegetal est nean-
n^O'ns assuree, des son enfance pour ainsi dire, des sa
premiere forme.

^^ais au bout de quelques semaines, la racine est enlie-
rement epuisee, le lissu cellulaire a disparu; il ne resle
P^us qu un epiderme decompose el les filaments isoles du
^ssu vasculaire; noire parasite, le mycelium primitif de la

e, va perir et mourir sur le corps meme de sa viclimc.
' ?" "^"' ^» "n grand nombre de points ces filamenls
jematoides, isoles au jeune age, se resserrent, s'unissent,
^e condensent pour former une masse arrondie ou irre-P 'ere; un epiderme noiralre, se formant aux depens
J^es exlremiles de tous ces filaments, vient enlourer cette
oi'maiion nouvelle et lui donner une existence inde-

2'''s6riE,T0ME IX. o
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pendante; c'esl ce que nous nommons un sderotium.

Sous cette forme nouvelle, noire jeune planle passera

le reste de Thiver, abrilee contre le froid et les accidents

qui pourraient la delruire; elle attend ainsi le relour de

la belle saison pour prendre son dernier developpemenl

et revelir sa forme specifique adulte.

Le printemps venu, quelqucs cellules epidermiques dii

sderotium se gonllent, s'allongent, se mulliplient et

s'unissent en un stipe arrondi ou colonnelte brunalre,

qui s'epanouit bientot a sa partie superieure, pour former

une cupule d'un beau jaune de cannelle. La surface supe-

rieure du sderolium se couvre sou vent enlierement de

productions pareiiles. La planle alors est facilement re-

connaissable : c'est la Peziza sderoiiorum Lib.; c'est sa

derniere metamorphose, la forme parfaile et adulte de

I'etre, ayant sa reproduction a elle, reproduction theca-

spore, et qui met fin a I'exislence polymorpbe de la plaoie.

Voila bien trois phases distinctes d'une meme vie, uue

existence a trois termes, et presentant a peu pres les

memes metamorphoses que subissent les insectes. Vetai

primilif ou ne'mato'ide represente, en effet, assez bien la

larve des insectes; Vetal sde'rolien, elat de vie latenle,

rappelle leur second age, leur vie a I'elat de nymphe; el

["elat pezizoide , celui d'insecte parfait , ayant, commc

celui-ci , toute la superiorite d'organisalion , de forme et de

couleur qui caraclerise en zoologie les formes adullcs.

D'apres ce que nous veoons d'esquisser, nous partage-

rons la vie de notre plante en trois periodes : nous noffi-

merons la premiere penode nematotde ou sphacelienne; la

seconde periode sderotienne, et la Iroisieme pe'riode pezi-

ze'enne.

L'expose des caracteres de cUacune de ces periode? et
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des modifications que subit la planle en parcouranl cha-

cune de ces phases, sera, 11 me semble, rbistoire la plus

nalurelle et la plus facile de la vie de ce champignon.

PERIODE NElMATOi'DE OU SPHACELIENNE.

Dans tous les cas de formation de sclerolium a I'exte-

rieur des racines, j'ai loujours observe que cette produc-

tion, quelle que soil sa forme, commence par une especede

sphacelie. Celte sphacelie a est cependant pas ici, comme
on le croirait pent-etre, toule semblable, slrictement ana-

logue a celle qui precede la formation du Sclerolium da-

I'us. La sphacelie que decrit M. Tulasne (I) elait formec

delouffes de tres-petites basides naissant a angles droits

sar des hypha rameux et cloisonnes, reposant eux-memes
sur un stroma celluloso-gelatineux. J'entends ici par spha-

celie, dans un sens plus large, une formation celluloso-

filamenteuse, extremement polymorphe, vivant essentiel-

lement en parasite , se reproduisant par generation

acrogene et susceptible de former, dans certaines condi-

tions, des especes detubercules qu'on nomme sclerolium,

et qui metient fin a cette premiere vegetation.

La sphacelie du Sclerolium davus presentait generale-

"^ent une structure assez uniforme : des basides egales,

des stylospores de meme forme et de meme grandeur,

-^otre sphacelie, malheureusement, se laisse moins faci-

lemenl caracteriser : d'une polymorphie presque insaisis-

sable, forme, arrangement analomique, (

^arie souvenl d'un individu a fautre, el I

(1) Tulasne, L. R , Memoire iur Vergot des glumaceej. kss. d
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nieme temps des filaments sporophores, des stylospores et

des spores les plus dissemblables.

Me bornant done a decrire ce que j'ai observe dans la

generalite des cas, je crois pouvoir neanmoins faire cod-

naitre suffisamment ce premier age de la plante, sa forme

sphacelieune, en decrivant

:

1" Ses caracleres extdrieurs;

2" Sa structure anatomique generate;

Z"* Ses differents corpuscules reproducteurs

;

4° les parasites qui I'attaquent ou vivent en commen-

saux avec elk.

Cette derniere partie
, quoique paraissant peut-etre ne

se rattacher que faiblement a noire sujet, est cependant

de loute necessite pour pouvoir reconnailre les organes

de reproduction et les spores de tout genre qui se trou-

vent souvent confondus, et pourraient donner lieu a de

graves meprises.

La Peziza sclerotiorum au jeune age, a I'etat de myce^

Hum, peut se presenter, d'apres mes observations, sous

deux formes

:

A. sous forme de sphacelie, ou B., plus rarement, sous

forme de filaments nematoldes sees, ou, ce qui revient au

meme, sous forme de bysso'idee seche.

A. Forme sphacelieune, — La sphacelie se montreatra-
vers lepiderme de la racine attaquee (navet, carotte, chi-

coree ou bellerave) , tantot comrae uri petit mamelon hu-

mide, d'un blanc opalin et de consistance tremeiloide;

tanlot sous forme de lobes allonges et irreguliers, de meme
coulenretde meme consistance, imitant assez bien les

circonvolutions du cerveau des mammi feres superieors;



quelquefois enfia, sous forme de simple pellicule humide
et blanchatre. Sous ces trois formes, lasphacelie peut etre

friictifere
, je venx dire, peut se modifier en sclerotium.

II y a relation, jusqu'a un certain point, entre la forme
primitive de la sphaceiie et celle du sclerotium qui doit la

suivre
: ainsi, Ja 1'" forme produit ordinairement des

sclerotium irregulierement arrondis ou pisiformes, le

Sclerotium varium Pers.; la 2"= forme donne souvent
naissance a des sclerotium plus aplalis, rugueux, de for-

mes diverses, qui se rapportent generalement au Sclero-
tium compactum D. C; la 5™^^ forme ne fournit guere que
^es sclerotium petits et maladifs, creux a I'int^rieur, et

I'eu differents du Sclerotium bullatum D. C, ou me'me
parfois ne donne qu'une simple pellicule noiratre, epi-
tlerrae de sclerotium avorte.

B. Forme hijssoideenne. — Sous cerlaines influences
que je n'ai pu bien apprecier, le mycelium de noire pe-
zize ne prend pas la forme et la consislance humide de
'a sphaceiie, mais se developpe plus appauvri, sous forme
de filaments irreguliers, simples ou rameux, qui forment
de peiits groupes isoles; ou bien secouclient, rampent,
s'enlortillent et s'etendent assez au loin sur I'epiderme de
'a racine, faisant Teffetde taches floconneuses et blancha-
ires. Celte derniere forme n'est pas toujours fruclifere,
tandis que la premiere produit toujours des stylospores ou
«s spores; I'une et I'autre, cependant, donnent naissance

a des sclerotium, et se composent a peu pres des memes
e'ementsanalomiques.

Souvent la presence de la sphaceiie est caracterisee par
"oe esp^ce d'aire ou de lache humide et foncee, non sans
qnelque analogic avec celle qui enloure les Septoria et les

'y osiicta. Examinee au microscope, on reconnait que
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celle tache n'est pas uniquement due a raction epuisante

des radicelles de la sphacelie, mais plus encore a unealie-

ralion morbide des cellules du parenchyme de la racine,

el a une modification chimique de leur conlenu, lortsem-

blable a ce que M. Schacht appelle reinefaule chez les

pommes de terre (1). De nombreux infusoires, diverses

e^^peces d'Acarus, et deux ou trois especes de larves a

grandes, contribuaient aussi largement a troubler

altererces tissus, et empechaient souvent memeles S]

celies de produire des sclerotium.

Quant a la structure analoraique decelte premiere for-

malion, je ferai reraarquer d'abord, que deux sorles de

cellules, de nature fort differente, s'y rencontrent co

elements simples conslitutifs : 1° Des cellules incolores, a

parois minces, de forme plus ou moins allongee, qui»

placees bout a bout, ou anaslomosees entre elles, forment

les radicelles, les Mjpha et les basides ou les filaments

sporophores de la planie; 2° des cellules verddlres, rondes

ou arrondies, opaques, solides ou a parois ires-epaisses,

isolees eulre les filaments de la sphacelie, ou adherentes

entre elles au moyen d'un mucilage grumuleux, qui re-

presente sans doute la maliere intercellulaire des algues

et des lichens. Par leur couleur, leur nature azotee et

leur position dans farrangeraent anatomique de la planie.

ces cellules me semblent assez analogues aus gonidies

de lichens.

r Kartoffelkrankheit. Mit. d. Naturforsch.



(7i

)

On ne peiU se faire une meilleure idee de rarrangemenl

de ces parties constitulives qu'en comparant noire para-

site a une plante plus elevee dans la serie vegetale. Le cen-

tre de vegetation de la sphaceiie, que je comparerai ainsi

a un rhizome tra^ant, se Irouve sous I'epiderme de la ra-

cinehospilaliere; 11 se compose de cellules incolores de

Ibrie dimension, simples, plus rarement rameuses, qui,

placeesboula bout, forment degros filaments, ordinaire-

ment un pen etrangles aux articulations; ou bien se reu-

nissent irregulierement pour imiter un reseau lacuneux.

Ces cellules sont ordinairement remplies d'un proto-

plasma granuleux, incoloreou jaunatre d'apres la colora-

tion de la racine qui les alimente : ainsi incolore, quand on

los prend sur les racines de navet ou de chicoree, jaunatre,

quand on les exlrait des carottes.

De ce centre de vegetation partem un systeme descendant

ou radicellaire , et un systeme ascendant ou aerien. Le sys-

teme descendant sen evidemmenl a la nutrition de la

plante, et le systeme ascendant doit pourvoir a sa repro-

duction. Le systeme descendant se compose de radicelles

cylindriques, plus ou moins frequemment septees, se ra-

"lifianten d'autres plus greles, qui se divisent a leur tour

en filets plus dclies encore. Les radicelles de forte dimen-

sion sontsouvent remplies de protoplasma, les radicelles

lerminales, aii contraire, rie contiennent qu'un liquide

limpide et clair. Ces derniers filaments onl leurs extre-

miles arrondies et ne different guere des radicelles des

t^uccinia.

Ces radicelles penetrent fort avant dans les racines

attaquees; on les trouve souvent a une profondeur de

2 a 5 centimetres. Elles entourent et desagregent les cel-

lules du parenchyme, souvent meme les penetrent, el s'em-
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parent evidemment des substances nutritives qu'ellescon-

liennent.

J'ai remarque egaleraent que les filaments radicellaires

portaient parfois laleralement, placees en angle droit, de

petites cellules saillanles, a parois epaisses, aplaties da

cole de la radicelle et arrondies du cole deraeure libre.

Ces cellules imilent assex bien ces boucles en melal qui

garnissent les courroies des malles de voyage; c'est pour-

quoi le professeur Hoffman (1), qui les a trouvees
<"

d'autres champignons, les nomme Schnallenzellen. E

etaienl en tout serablables a celles que M. Schacht figure

dans son grand ouvrage sur la cellule vegelale (2).

Le systeme ascendant de cetle formation est plus diffi-

cile a bien caracteriser , parce que les types de plusieurs

genres s'y rencontrent el s'y trouvent souvenl litleralement

meles. Au fond, cependant, il se compose dihypha, qui ne

sont que la continuation des filaments du rhizome central

,

el qui, suivant une direction horizontale ou verticale, se

ramifient irregulierement, se modifient en basides ou en

pseudo-basides, pour produire enfin des siylospores ou

des spores. Enlre ces hypha, et surtout a leur base, se

irouvent eparpillees ou reunies en amas plus ou moins

considerables, ces cellules arrondies et verdatres dont

nous avons parle un pen plus haul.

DIsons d'abord un motde la structure microscopique i\&

ces filaments, pour nous occuper ensuite de leur mode

d'arrangement.

Structure microscopique. — Ces filaments, coiisideres

isolement,sont blancs, creux, inegalement seples, formes
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de cellules irregulieres et lortueuses, ou de cellules tubi-

formes, a parois paralleles. Leur parol cellulaire raesure a

peu pres 2 millimetres. Leur diaraetre varie considerable-

menl; on en trouve qui n'ont guere que 4 millimetres

d'epaisseur, et d'autres dont le diamelre doit elre evalue

a 10-15 millimetres. Le contenu des cellules differeegale-

raent d'une planle a I'autre el souvent de filament a fila-

ment : ainsi c'est tanlol un liquide hyalin et limpide, tanlot

un liquide granuleux , semblable a celui du systeme radi-

ceilaire, qui les remplit; souvent le liquide est reraplace par

desespeces de noyaux ou de cellules vacuoliforraes qui,

placees sur un ou sur deux rangs , remplissent Tinterieur

du filament. Une cellule, ou articulation de filament, con-

tient souvent irois ou quatre de ces cellules vesiculeuses,

parfois davantage, et meme jusqu'a quinze et vingt. J'ai

remarque qu'en regie generale, plus un filament s'eloigne

du centre de la plante, plus il est rarement seple; aussi

les filaments terminaux n'offrent-ils souvent presque pas
de cloisons. Ces filaments se composent de cellulose

insensible aux acides et a Taction de Tiode, meme aiguise

dacide sulfurique. lis resistant a I'oxyde de cuivre ammo-
i^iacal (paracellulosede M. Fremy. Mstilut, 1839, nM519);

Arrangement. — Ces filaments plonges dans un gelin

abondant, qui donne aux sphacelies eel aspect humide et

treraello'ide, ou , developpes en louffes seches, afl'ectent,

'« plus souvent, dans leur groupement une des formes

suivantes :

^°Sur les hypha horizonlaux du rhizome central, en-

tremeles de cellules verdatres, s'elevent de courts fila-

"^"nis, composes de deux ou trois cellules, dont la der-
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niere donne naissance a une baside beaucoup plus gr^le,

iongiie de 0,02 a 0,05 mm., qui porte une siylospore cy-

lindrique d'assez forte dimension : c'esl la forme la plus

reguliere el qui se rapproche le plus des sphacelies du

Scterotium clavus.

2" Les hypha du rhizome se modifienl en filaments ra-

meux, irregulieremenlentortilles, formanl les lobes de la

sphacelie ou des coussinets laineux; leurs extremiies ler-

minales et laterales produisent une infinite de spores

acrogenes ou de slylospores generalement de moindre

dimension que celles de la forme precedenle et de figure

ovoide ou ovalaire.

Parmi ces filaments, il s'en trouve d'autres qui rappel-

lenl parfailement le port des Fusisporium; ils portent de

grandes spores fusiformes ou cylindriques, ordinairement

bi-triseptees, droiles ou courbees et se rapprochant beau-

coup des slylospores de la forme precedenle.

En eludiant ces formations, on croirait volontiers a

deux plantes vivant ensemble et melant leurs filaments et

leurs spores
;
je n'ai cependant jamais pu parvenir a sepa-

rer les deux planles, et j'ai trouve toutes les transitions

entre les pelites spores ovalaires et les grandes spores

cylindriques ou fusiformes.

II n'est pas rare, danscelte forme, de voir toute la parlie

snperieure de la sphacelie, sous I'lnfluence d'une grande

humidiie, se desarliculer en spores de formes tres-diverses,

et imiler partiellement le genre Cylindrium, Bonordeo.

o» Aux filaments irreguliers de la forme precedenle

vient se meler une iroisieme espece de filaments : des

filaments toruliformes, imitant parfailement le genre

Hormiscium Kze. lis se desarliculenl facilement en spores

rondes ou arrondies, mais dediametre fort variable.
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4° Enfin les iilamenls que nous venons de decrire se

developpent parlbis sleriles, formanl des coussinets blancs

et iaineux ou des flocons moins denses et plus elendus.

On remarque souvent, dans ces formations, des filaments

a cellules noueuses el qui indiquenl leur tendance natu-

relle a se transformer en sclerotium.

Celte heterogeneile de formes et de spores chez une

merae espece, quoique toujours embarrassanle pour I'ob-

servateur, n'est cependant pas sans exemples en crypto-

garaie. Ainsi VO'idium violaceum Hart., el le Fusisporium

soJam Mart., appartiennent au meme mycelium (1).

Le professeur Caspary a egalement vu le Fusisporium

melanochlorum et le Fusisporium concors produire en

merae temps les spores arrondies du genre Hormiscium et

les spores fusiformes propres a leur genre (2).

Mainlenant, me suis-je irompe, prenant pour des modi-

fications d'un meme mycelium des plantes reellemenl dis-

iinctes, etconfondant notre planle avee d'autres parasites

secondaires? Je I'ai longtemps crainl, et je suis loin encore

d'avoir sur ce point mes pleins apaisements; mais plus de

cinquanie examens microscopiques m'ont toujours el par-

lout donne les memes resultats, et presente la meme con-

lusion. Au reste, il n'y aurait rien d'elonnant que, dans

"n lel dedalede formes, le fil d'Ariane ne me fiit echappe

quelque part.

) Hermann ScLacht. Lehrbuch der ^natom. u. Phys.
heil,p.i9i.

) Robert Caspary, Monatsherichle der Kon. Akad. d.
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I. Quand on examine au microscope ces masses de

spores ou de stylospores qui forment, a la surface des

sphacelies, une couche souvent assez epaisse, ou qui en-

combrent les filaments de formations plus seches, on

reconnait, malgre la grande variability de ces corps re-

producleurs , trois types assez constants auxquels peuvent

se rapporter toutes les formes intermedlaires.

G'est ainssi qu'on rencontre assez generalement en

meme temps, a. de petites spores ovalaires (microspores);

b. de grandes spores cylindriques ou fusiformes (macrospo-

res), et c, des spores arrondies.

1" Les spores de petite dimension, que je pourrais

nomraer microspores, quoique generalement ovalaires,

varient neanmoins assez de forme et de grandeur. On en

irouve de pyriformes, d'ellipsoides et d'ellipsoides- fusi-

formes. Elles mesurent generalement 0,006, 8 ou 10 mm.

de longueur sur 0,004 a 5 mm. d'epaisseur. Rarement

septees, elles montrenl plus souvent 1, 2 ou 5 goutteleties

opaques, qui leur donnent parfois une apparence cloi-

sonnee. Ces spores sont porlees par des filaments sporo-

pliores, ou proviennenl de la desarticulation des filaments

2" Les grandes spores, les stylospores fusiformes ou cy-

lindriques, que Ton pourrail nomraer macrospores , soni

droites ou arquees, a extremites aigues ou arrondies. Elles

mesurent generalement 0,010, 20 ou 30 mm. de longueur

sur 0,004 a 5 mm. d'epaisseur, et offrent 1,2,5 cloisons

iransversales , ou bien une serie de gouttelettes ou nu-

cleoles opaques variant en nombre de 5 a 10.



3" Enfin les spores arrondies mesurent communeraent

0,004, 5 ou 6 mm. de diametre. EUes contiennenl ega-

lement, sauf les toutes jeunes, une ou deux goultelelles

opaques, placees, lantol au milieu de la spore, lantot sur

Tun de ses herds. Elles proviennent de la desarliculation

des filaments toruliformes, ou meme naissent du fond de

lasphacelie, comme des conidies. Ces spores, ainsi que

celles que nous avons decriles en premier lieu, portent

souvenl, a I'une de leurs extremites, une petite cellule

claire, ronde ou ovale, et qui leur a servi de baside.

Toutes ces spores ou stylospores, dont nous venons de

parler, germenl facilement au bout de 2 ou de 5 jours.

Elles se gonflent et s'aliongent d'abord
,
puis emettent un

filament mycelin a I'un de leurs bonis ou a leurs deux

extremites a la fois. Ces filaments s'aliongent souvent con-

siderablement sans se diviser; dans d'autres cas, ils se

ramifient abondamment et de bonne heure. Au bout de

"a 8 jours, ils commencent deja a montrer ces cloisons

ou ces nucleoles opaques qui caraclerisenl les filaments

.
de la sphacelie adulte.

n. De veritables spermalies n'ont pas encore ete de-

couvertes dans les formations sphaceliennes. M. Tulasne

avait considere un moment les stylospores de la sphacelie

du Sclerotium clavus comme pouvant etre des sperma-
ties; mais il a ele, plus lard, le premier a reconnaitre sou

erreur
(1).

Esperanl decouvrir peut-etre ces corpuscules chez noire

spbacelie, j'observais soigneusement toutes les formations
qu« se montraient dans le rayon de vegetation des spba-

ceiies, quand j'aper(jus poindre, conjoinlement sur des

(1) ^lemoiris^ rgot des Glumacees, p^g. i
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navets el des belleraves, aulour des sphacelies, un grand

nombre de maraelons iransparents, d'un beau rose incar-

ual el d'un diamelre d'environ un deml-miilimetre.

lis s'eleverent bieulot en longs filets arrondis, egalement

roses, el conlournes en spirale, pour s'affaiser ensuite et

lomber en deliquescence.

Ces productions se rapprochaient beauconp, pour les

caracleres exlerieurs, des Naemaspora, Liberlella et Cyli-

spora, mais en differaient tolalement par leur structure

anaiomique. I

Examines au microscope, ils me monlrerent i'organisa-

lion des veriiables spermogonies, c'esl-a-dire un perilheee

propre, arrondi, forme de fines cellules verdatres, el I

lapisse a I'lnlerieur de cellules saillanles, donnant nais-

sance a une quanliie prodigieuse de spermaties. Celles-ci

etaient cylindriques , incolores, droiles , a exlremites

obluses et toules parfailemenl semblables; elles niesu-

raienl 0,005 a 4 mm. de longueur, sur un peu plus de

0,001 mm. d'epaisseur.

Ces spermogonies, percees superieuremenl d'un pore

plus ou moins large, se mainlenaient au milieu des cellules

polyedriqnes de I'cpiderme, au moyen d'une mulliludede

radicelles vraiment capillaires. Malgre cetie organisalioo

peu equivoque, et leur position autour ou a proximiie des

sphacclies, je ne me crois pas suflisammenl aulorise i

considerer ces maraelons comrae les spermogonies de celtc

premiere periode.

Durant celle premiere periode, des parasites assez aona-

breux se monlrerent en compagnie de noire planie, oa

vivant sur elle en parasites secondaires; car, dans bien
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(les cas, il est souvent tres-dilficile ou presque impossible

tie determiner s'il y a veritable parasilisrae ou seulement

cohabitation.

Le Mucor rufus Pers. et VAscophora mucedo Tode, qui

naissent si facilemcnl sur toules les substances en pulre-

laclion, se monlrerent les premiers sur mes spbacelies.

Le Fusarium roseum Link, et le Trichothecium domes-

licum Corda, les suivirent bientot, elcvant partout leurs

coussinets roses au milieu des masses blanches et opalines

des sphacelies.

Quelques semaines plus lard, les Penicilliiitn apparais-

saient en grand norabre : c'elaient les P. crustaceum (L.),

candidum Link et bicolor Fr.; les deux premiers affeclaient

le plus souvent leur forme coremienne.

Un joli parasite, VHaplotrichum roseum Corda, exerga

aussi de grands ravages parmi les hypha de celte premiere

periode
: veritable cuscute pour le port et pour les raceurs

,

'1 detruisait souvent en peu de jours toutes les raucedinees

qu'il renconlrait sur sou passage.

Je remarquai egalemeut sur les sphacelies le Fusidium
clandestinum el sa variele microsporum Corda, VAcrosta-

lagmus cinnabarinus Corda, et YOidium virescens Fr.

Jl me resle encore a parler d'une forme vigoureuse et

robuste du Polyaclis vulgaris Link (1), qui se montra
souvent autour des spbacelies et atlira specialement mou
^lieniion pour deux raisons que je ne puis passer sous
silence

:

^° Les scleroiium en voie de formation sont toujours

couverlsd'unfin duvet laineux, qui n'est autre chose qu'une
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loison dlujpha encore non sondes; mais il o'est pas rarede

\

voir ces hypha prendre un developpement extraordinaire

et s'elever meme au-dessus du sderolium a une hauteur

d'un centimetre.

Examinant au microscope ces hypha, j'ai ete souvent

frappe de leur tendance a se transformer en filaments de

Polyactis, et il m'est arrive d'en trouver qui, inferieure-

ment encore hypha de sphacelie,montraient a leurpartie

superieure les fines cloisons et le protoplasma grisalre

des filaments de Polyactis. Jamais cependant je ne :

vus fructifier. Cetle seule observation ue snffit certes pas

pour en inferer que les filaments de sphacelie peuvent,

sous certaines infiuences, se modifier en Polyactis; je ferai

neanraoins remarquer qu'un mycelium de champignon,

devenant fructifere sous forme de Polyactis , ne scrait pas

un phenomene sans antecedents dans la science. C'est ainsi

que le Rev. Berkeley a vu le mycelium de sa Sphaeria Dcs-

mazieri, fructifier sous cette forme (1).

2° J'ai irouve des racines de navels et de chicoree sur

lesquelles le Polyactis seul s'elait developpe, et qui se

trouvaient neanmoins remplies, a I'interieur, de beaux

Sclerotium varium. La decomposition de ces racines elaii

deja trop avancee, quand je decouvris ces tubercules, eije

ne pus plus relrouver que les gros filaments generaleurs,

qui suivaient ordinairement les faisceauxvasculaires deces

racines. Comme les radicelles des Polyactis el des spha-

celies se ressemblent beaucoup
, je n'ai pu decider a

laquelle de ces planles appartenaient les filaments scle-

roliferes. II se peut que la sphacelie, etouffee par les

(1) Gardn. chron, I83I
, p. 80o.
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Pobjaclis, se soil developpee sous forme de Rhizomorpha

et ail neanmoins produil des sderotium.

PERIODE SCL^ROTIENNE.

Dans la premiere parlie de ce travail , nous avons eludie

la vie de la Peziza sclerotiorum a I'elal de mycelium diffus;

nous avons vu ce mycelium naitre, se developper el fruc-

lilier comme la plupart des mucedinees parasites; mais
cliez celies-ci , le moment de la fructification est ordinaire-

ment une epoque fatale qui met fin a leur existence; ici

il n'en est pas de meme : une partie du mycelium, celle

qui avail servi a la fructification, peril seule, tandis que

i'autre,pIusvivace,semodifie,aucontraire, en sderofmm,
pour reprendre, apres quelques mois de repos, une nou-
velle activile viiaie.

La parlie radicellaire de ce mycelium a done un double
role a remplir:e!le doit d'abord former et nourrir la

spliacelie, puis,quand celle-ci a fructifie et va perir, elle

fioil former un certain nombrede tubercules radiccllaires
on de sderotium, destines a produire la forme adulte de
'a plante; quand \e sderotium est forme, son role physiolo-
gique etanl rempli , elle peril a son tour.

Pour proceder avec le plus dordre possible, nousexa-
niinorons successivement les trois questions suivantes :

a- L'origim et la formation du sderotium; b. Sa morpho-
'off'e et son analomie; c. 5a valeur physiologique.

i' Formation du sderotium. — C'est le rhizome cen-
tral de la sphacelie qui donne naissance aux sderotium.
Ceiix-ci peuvent se former lant sous une sphaccMie fruc-
''fere quauiour d'elle, comme formation secondaire et
I'lus independanle, et c'est ce dernier mode de forma-

2^^ StRIE, TOME IX. 6
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lion qui donne d'ordinaire les sderolium les plus robustes.

Je veux dire que la partie inferieure d'une sphacelie se

modifiebien souvenlen masse sclerolienne, comme celaa

lieu Chez la sphacelie du Selerotium clavus, mais que plus

souvenl encore c'est la parlie inlramatricale de la spha-

celie, ses stolons caches dans la racine hospilaliere, qm

donnent direclemenl naissancea 6es sderolium , sans que

ceux-ci aient loujours ele surmontes d'une I'ormalion fruc-

lifere. C'est ce dernier mode de formation que nous allons

principalement decrire.

Disons d'abord , comme le prouve I'examen microsco-

pique, que les tissus avoisinant la sphacelie sont tout

remplis el traverses de forts el robusles stolons, qui "^

sonl que des prolongements des hypha du rhizome cen-

tral. Ce sonl ces stolons qui percent Tepidcrme de la

racine atiaquee, le plus souvenl aulour des sphacelics, et

viennent se monlrer, a I'exterieur, sous forme de pelii*

mamelons ou coussinets humides el Iransparenls. Ces

mamelons ou coussinets sonl formes de courts filamenls.

k articulations ires-rapprochees el naissanl, serres lesuiis

contre les aulres, de la reunion de deux ou trois ou dun

nombre plus considerable de ces stolons. Au bout d'uue

couple de jours, ces mamelons onl considcrablemeni

grandi; leur forme trahil deja leur destination el indiq""!

de jeuncs sderolium. L'aspecl s'esl egalement u^"
dans rinlervalle; leur surface a perdu celle appareoce

humide et sesl couverte d'une courte laine blanche, duei

Tepanouissemenl des filaments lerminaux.

A mesure que ces jeunes sderolium gagnent en d

sion, la loison qui les couvre s'ailonge egalement;

veloppemenlcependanl n'esl pas loujours regulier, ell<>'

veil des sderolium de meme age, couverls les uas d'u»*
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laine courte et epaisse, les autres de filaments plus longs

et plus legers, selevant souvent meme a un centimetre

au-dessus de la surface du scleroiium. Nous avons deja (ail

remarquer la grande analogic de certains de ces filaments

avec ceux du Polyactis vulgaris {forma robusta). II laul en

regie generale qualre ou cinq jours a un sderotium pour

atteindre ainsi sa croissance parfaite.

Le sclerolium alors entre dans une nouvelle periode,

que nous pourrions nommer lacrymanle et qui est ca-

racterisee par une exsudation abondanle dont toute la

surface libre du cliampignon est le siege. Ceite periode de

coiirtedurees'acheveen deuxou trois jours et fail la tran-

sition de I'etat laineux a I'elal de sderotium propreraenldit.
De tons les aspects sous lesquels peut se presenter ce pa-

rasite, celui-ci est, sans contredit, le plus beau et le plus

gracieux, et je n'ai pu sans plaisir les conlempler portant
ainsi, sur un turban de belle laine blanche, un diademe
de perles tremblotantes aussi piires que le cristal.

Le premier jour, I'exsudation est pen abondante, le

second elle Test davanlage, et le 5"'= ou 4'"« jour, les

goiiiteleites s'unissent pour decouler aulour du sdero-
''""). Cen est fait alors de sa belle laine blanche, die se

l^'lrit a la surface du sderotium, qui s'est colore dans
t'nlre-temps en noir, et disparait insensiblement. C'est cet

*' ^^i qui avail ete pris par Fries comme caracterisanl une
ei'<'ce nouvelle dont il avail fait son Sderotium tectum.

Lnc pareille exsudation se remarque encore chez d'au-
I'-es champignons. M. Tulasne la signale chez la spha-
tehe du Sdcroiiwn davus (1), el je I'ai observee. cet ete,
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sur de jeiines indivldus de Polyporus squammosus, de Telt-

phora purpurea el de Xylaria cornuta, Elle a pour I

'

je crois, de decharger la planle de la parlie aqueuse des

sues abondants que lui fournit a cetie epoque son sysleme

radicellaire, et dont les parlies plus subslanlielles soot

converlies en couches d'epaississemenl inlracellulaire.Ei

effet, des incisions praliquees de nianiere a isoler le scle-

rolium de la majeure parlie de ses fibres radicales,foDt

cesser entierement cetle exsudalion.

Examinant la liqueur exsudee, elle m'a paru limpidc

sans gout el sans odeur et ne laissant aucune trace snr

le papier. Elle eiail ordinairement chargee de spores de

differenles grandeurs.

II parait qu'a une cerlaine epoque de la vie de noire

mycelium, il suflil de metlre ses filaments a nu ou de les

blesser pour leur faire produire des sclerotium; c'esl aiiisi

que, sur differenles racines recelant de nombreuses radi-

celles de sphacelie, j'ai pu produire a volonle des sclero-
j

tium de diverses formes, en praliquant des incisions oa
|

des decortications partielles.
!

J'ai deja fait observer plus haul que ce n'esl passeule*

ment a la surface des racines que peuvent se produire des

sclerotium; on en rencontre egalement a I'inlerieur J*^

cerlaines racines. Ces sclerolium enlogenes ne dilTeren^

guere de ceux qui se sont formes librement; iis sont gene-

ralement arrondis, presentent souvent une cavite int^'

rieure,et peuvent se transformer en Pezize, comme le^

aulres. II m'est arrive de trouver a Tinterieur de navets

qui s'etaient excaves par la decomposition de leur paren-

chyme, des sclerotium suspendus a des faisceaux de fibres

vasculaires, qui avaient presente plus de resistance aus

ravages des spbacelies.
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Si Ton examine maintenant au microscope dejeunes

sderotium en voie de formalion, il n'esl pas possible de

meconnaitre leur origine el de ne pas voir quece sont les

filaments du mycelium qui se moditient, se resscrrenl el se

soudent, pour former ces masses noires ou brunalres qu'on

considerait autrefois comme des productions aulonomes.

Les filaments destines a former le sderotium se distin-

guent Dependant des filaments ordinaires de la periode

sphacelienne par les caracteres suivanls : a. par la fre-

quence el le rapprochemeni de leurs cloisons; b. par la

propriele qu'a chaque articulation de se gonfler et de de-

venir, pour ainsi dire, noueuse; c. par la propriele qu'ont

ces memes ariiculalions d'epaissir interieuremeut leurs

parois par la formalion de nonvelies couches d epaississe-

ffient, el de se souder entre elles au moyen d'une espece

de maiiere intercellulaire grumeleuse. Chaque cellule de

sderotium represente ainsi originairement une articula-

tion de filament. La figure 12 de noire planche represente

un fragment de jeunes sderotium ou la transition de I'etat

filaraenteux a I'etat cellulaire compacte se reraarque ires-

bien.

Le sderotium forme, ii se passe un phenomene assez

carieux, mais dont je n'ai pu bien saisir la cause : les eel-

Jules de la peripherie se colorent en noir pour former un
epiderme general, et puis se detachenl, se desarliculent,

d line part, des filaments laineux qu'elles portaient supe-

rieurement, et de I'aulre, des filaments radicellaires qui

nourrissaient jusqu'alors la plante. Ces cellules possedent

probablement une propriele isolanle semblable a celle

qui caracierise les cellules subereuses des phanerogames
superieures.

- Forme et structure analoynique du sderotium. — Les
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sderolium que produil la spliacelie de la Peziza idm-

liorum sonl loin d'affecler une forme constanle ei re-

guliere et de presenter uu type qui puisse servir a les
^

caracteriser; ainsi on en Irouve de globuleux, de lobes,
|

d'aplalis, de convexes, de cylindriques, et d'aulres de E

formes les plus irregulieres et les plus bizarres. I

Au milieu de celte irregularile, on reconnait cepen-

dantcertaines formes dominanles se presentant plus sou-

vent que les aolres, el rappelanl des formes qui out

re^u des auteurs anciens des denominations speciUques.

C'est ainsi que le Sderolium variiim Pers., et sa varieie

elongatum Chev,, se monlraient frequemment sur k^

carottes; le Sd. compactum D.C., et le Sd. teclum Fr..

sur les navels et les chicorees; le Sd. buUatum D.C,

sur les navels et les belteraves. Certains sderolium eiaieot

h pen pres lisses, d'aulres forlement rugueus; quelques-

uns monlraient une surface plissee; il s'en trouvait qui,

tout converts de pelits mamelons, rappelaient fort bleu

le 5c/. sphaeriaeformis Lib. Les proportions de grandeur

ne varient souvent pas moins que la forme et I'aspcct ties

sderolium, et Ton en trouve qui mesurenl depuis 2 niiHi'

metres jusqu'a 5 et 4 centimetres de longueur.

n arrive assez souvent aux spbacelies de ne poiu'

former de verilables sderolium; ce cas est surloul fre- i

quent chez les spbacelies fructiferes trop humides. "o

trouve alors, quand la spbacciie a disparu, une especede

pellicule, souvent ires-elendue, noiratre a sa surface sB-

perieure et interieurement blanche, mais dans laquelle on

reconnait cependant facilemenl les elements anatomiqu^"

du sderolium. La pellicule noiratre, dans d'aulres cas.

est remplacee par un amas informe de cellules srlero-

liennes, presentant un aspect spongieux ou irreguliere-
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monl rangeespn chapelel. Toiiles ces formations sonl 6'i-

(leinmenl des sclerolium avortes, el sont incapables de pro-

diiire des Pezizes.

line coupe iransversale de sclerolium (fig. H) montre la

structure anatomique bien connue de la generalile de ces

productions. Sous un epiderme noiralre, forme de Irois ou

(juatre rangs de cellules, se trouvent des cellules blanches

ordinairemenl un peu plus grandes, de formes diverses,

a parois epaisses, laissanl apercevoir, quand les coupes

sonl tres-fines, des couches d'epaississemenl forteraent

serrees et soudees entre elles. Ces cellules sonl grandes

ou petiles, arrondies ou prismatiques (lig. 11), allongecs

ou meme canaliformes, d*apres la nature des filaments qui

lesoni produiles el le degre depression qu'elles onl subi.

Les cellules de jeunes sclerolium ont les parois plus

minces el conliennenl souvent encore un protoplasma

granuleux non utilise : celle des sclerolium adulles sont

souvenl presque pleines, et ne montrent, sous le micros-

cope, leur cavile interieure que comme un point noir. Les

cellules epidermiques ne different guere des cellules inie-

rieures que par leur coloration foncee.

Corda dit avoir examine plus de 1000 sderotium, sans

leiir avoir jamais reconnu de spores : celase conQoitaise-

meni : c'est comme si I'on cherchait des graines sur ua

tubercule de pomme de terre. Fries (I) , De Candolle, Che-

vallier el d'aulres auteurs, qui ont remarque aulour de

coupes de sclerolium des corpuscules sporuliformes, ont

vu les spores de la periode sphacelienne que les sclerolium

portent souvent en grand nombre, ou bien des granula-
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tions protoplasmatiques ,

qui sont tres-abondantes dans

cerlaines preparations.

5" Valcur physiologique du sdcrotium. — Si I'on lient

compte maiiilenanl de la naissance du scleroiium, elde

la iransformalion que nous lui verrons subir bienlol.H

u'esl plus possible de le considerer comme une espece

vegelale. L'espece est quelque chose d'absolu, capable de

se nourrir el de se reproduire. Le sderotium ^ comme tel,

n'esl qu'un elre relalif
,
prive d'orgaues de nulrilion et de

reproduction.

L'opinion de M. Bonorden (1) ,
qui regarde les sclera-

tium comme des degenerescences d'especes , n'est pas non

plus admissible; revolution posierieure de celle forma*

tion et sa metamorphose en champignon d'un ordre supe-

rieur coulredisent celle maniere de voir. Reste la iheorie

de M. Leveille (2), qui ne voit dans les sclerotium que des

viyceliim condenses el destines a une evolution ullerieure,

et. celle opinion irouve ici une pleine confirmation. De

raeme qu'en phanerogamic, on irouve des racines fibreuses

et des racines luberculeuses : ainsi on rencontre, en

cologie, 6es mycelium nematoides et des mycelium tuber-

culeux ou scleroliens. Le sclerotium remplit ici parfaiie-

menl le role d'une racine bisannuelle. Chez les plantes

bisannuelles, nous voyons I'activile de la premiere '<

lendre principalement a accumuler des maieriaux, diue-

rentes substances nutritives, destines a renlretien t'

poussedeTanneesuivanle; pareillement, chez noire planie,

i'activile de la premiere periode vegetative, de la pt

(1) H. F. Bononien,//and/)«c/j der a

1843.)
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sphacolionne, sert en grande partie a former ces scJero-

num,dans lesquels les Pezizes, represenlant la seconde

periode de vegetalion, devronl trouver leurs elements de

deveioppemenl et de nulrilion.

La nature et la destination des sclerolium ne sent done

plus, dans ce cas donne, des enigmes : ce ne sont que des

mijceiium tuberculeux, mais qui offrenl ceci de remar-

qiiable, c'est que I'activite vitale de la planle, apres s'elre

ponconlree quelque temps dans ces especes de nymplies

vegelales, ne se reveille et ne reparait que pour affecter des

Ibrmes aussi nouvelles el commencer une existence aussi

neuve que eel les de riusecle qui sort de sa clirysalide.

PERIODE PEZIZEENNE.

Ayant recolle plus de 200 sclerolium, de forme et de

grandeur differentes, et que j'avais vus se former sous

mes yeux, il ne me restait plus qu'a les placer dans des

conditions favorables a leur germination, pour leur faire

produire la forme adulte et parfaite.

A cet effet, je suspendis une partie de raes sclerolium

dans des flacons a large col, a moitie remplis d'eau et a

un centimetre au-dessus de la surface du liquide, croyant

qu'uue atmosphere humide snffirait pour les faire germer;

mais ce procede, qui avait reussi a M. Tulasne, ne me
donna aucun resullat ; et, depuis pres de sept mois que je

les observe, je ne les ai vus donuer aucun signe de vie.

Je semai une autre partie de sclerolium dans des ler-

"nes remplies de lerreau, ne les couvrant que ires-legere-

ineni et ayant soin de separer les sclerolium de navet, de

< aioue et de cbicoree, pour les reconnaitre, au cas qu'ils

^ii'^M'iit u donner des champignons differenls. Je iie parle
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pas des sclerotium tie belleraves, qui , mal formes, ne pro-

(iuisirenl jamais rien.

Je fis line premiere experience le 16 mars. Je seirni

deux lerrines, separees en comparlimenls par des lames

de verre, employant pour chacune d'elles des terreaux tie

provenance diverse; el je plagai Tune dans une de mes

chambres de travail qui, n'etant pas chanffee, offrait la

temperature assez douce du printemps de celte annee. Je

deposai I'autre dans une serre a boutures, assez eloigneeile

mon habitation et oil regnait habitueliement une tempe-

rature de 45 a 20 degres cenligrades. Ces lerrines elaient ,

couverles d'un carreau de vilre, pour y mainlenir une I

humidile plus uniforme.
]

Pendant deiiK niois, mes sclerotium demeurerent en-

gourdis
; mais vers la mi-mai

, je vis apparaitre, sur les scle-

roiium culiives en chambre d'abord, puis, quelques jours

plus tard,surceuxque jeconservaisen serre, des especes

de clavairesbrunalres (fig. i) que je pris pour de jeunes Ty

phula. Ces especes de clavaires se developpaient assez rapi-

dement, mais perissaienl au bout de hull jours, sans pro-

duire, & mon grand regret, d'organesde fruclilication. Jefus

plus heureux ii la fin de mai et pendant le mois de juin, e'

je vis tous les sclerotium produire abondammentde belies

Pczizes, couleur de cannelle, que je reconnus de suite pour

etre la Peziza scleroiiorum Libert. Le retard des sclerothmi

semes en serre chaude sur ceux cultives a une temperature

beaucoup plus froide, est un fait que nous signalons en

passant et qui semble prouver qu'il en est de cerlai"'

champignons corarae de plusidurs phanerogames (1),
Q"'
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paralsseiU pea sensibles a tine addition de clialeur arlifi-

lielle, el chez lesqiielles la saison ou !'epor|ue de I'annee

a beaiicoiip plus d'intluence sur ia vegelalion qu'nne aug-

menlaiion ou une diminiilion de calorique.

Dansrintervaiie, j'avais fail une seconds experience, et

le l"inai j'a\aisseme en plein air trois nouvelles lerrines.

La 1" conlenail des sdcrotium de navel ; la 2™' des sdero-

tium decarolte el la o'"' des sclerotium de chicoree. Je les

laissai placees a I'ombre, ne les couvrant que dune vitre

blanchie. Dans les premiers jours de juin , lous ces sdero-

Hum produisaient indistinctement les memes Pezizes, qui

se succederent par inlervalle jusqu'a la fin du mois d'aoul.

Jefisenfin une iroisieme experience, le 4"juillel, mais

elle manqua complelement, parce que mes sderotium, trop

Immides el privesd'air, entrerent en fermenlalion des les

premiers jours. Les experiences precedenles suffisenl ce-

pendanl pour conslater ici avec certitude que plus de deux

ceols sderotium, provenanl de differenlesplantes, quoique

produiis par la meme espece de mycelium , semes a diverses

epoques, dans des conditions differenles el dans des localites

eloignees, ont toujours donne la meme piante, la Peziza

sderoiiorum Lib. J'ai remarque que pendant leur germina-

tion, les sderotium ne se gonfient pas considerablemenl,

seulemenl leur lissu se ramollil el devient (lasque, el si

on les laisse seeher apres qu'ils ont produil leurs Pezizes,

i's se ralatinenl el irolTrent plus que la moitie du volume

primitif: ce qui prouve qu'une parlie de leur substance

a eie employee a nourrir les Pezizes.

J'observai egalement que c'elait bien toujours la surface

superieure des sderotium qui porlait les Pezizes, mais que

SI on les tournail, leur surface inferieure, deveoue alors

suverieure, en produisail lout aussi bieo.
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Un point qui me parut tres-important , ful de m'assurer

de la raaniere dont les Pezizes se raltachent aux sclero-

Hum, el de constater les rapports qui existent eiilre ces

deux formalions.

Je vis ainsi que les Pezizes commencaient a parailre

sous forme de petits tubercules, souvent un peu plus

pales que I'epiderme du sclerolium. Ces tubercules, gene-

ralement Ires-nombreux, ne prenaient, dans certains cas,

pas de developpement ulierieur, dans d'autres s'allon-

geaient et se transformaienl en Pezizes. Examines au mi-

croscope, je reconnus que ces tubercules n'etaient qu'un

bourgeonnement, une multiplication des cellules epider-

miques du sclerolium merae. Une coupe perpendiculaire

au travers du sclerolium el du stipe d'une Pezize aduUe,

me montra egalement qu'il y avail identite de cellules et

union nou inlerrompue entre I'epiderme du sclerotium t^

celui de la Pezize. Ici done la metamorphose est certaine,

el on ne pent soupQonner une espece de parasitisme,

comme cbez VAgaricus tuberosus el VAgaricusstercorarius,

oil les sclerolium producteurs se couvrent d'un myceliw^^

blanc qui se transforme ensuiteen slipe.

La Peziza sclerotiorum, espece formee par SP Libert(l).

malgre son pedicelle quelquefois luberculeux, qui I"'

donne alors un caraclere tout exceplionnel, se rapprocbe

neaumoins beaucoup de la Peziza Candolleana Lev. (2),et

plus encore de la Peziza subulipes Bull. (3) , dont elle ne

differe que par son mycelium sclerolien et sa couleur de

cannelle.
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Elle varie beaucoup de forme et de grandeur, et I

serait lenle d'y >

breuses iransilio

Elle se presenle ainsi

:

a. Clavariforme (Jig. i). Celle forme n'est qu'iin elal de

developpemeiit arrete.

b. In fundibuliforme (fig. 2). L'bumidile et le manque de

Iimiiere produisent celle forme.

c. Subturbine'e (lig. o). Courlement pediceliee on pres-

que sessile.

d. Enfin Aypocra^en'/brme, longnemen I pediceliee, a pe-

dicelle lantot droit et robusle (fig. 4), tanlot greie et

llesueux (fig. 5). Les echanlillons de M"^ Libert reprodui-

sent cetle derniere forme.

Sa cupule d'abord globuleuse, puis legeremenl concave,

s'aplatit ensuite et finit par se recourber apres remission

des spores. Elle varie en diamelre d'un millimetre a nn

centimetre; sa chair est ceracee et transparenle, et brunit

en secbani, Vhijmenium concolore, a I'eial frais, appa-

rait alors pruineux, ce qui est du aux spores qui le cou-

Les theques (fig. 9) sont nombreuses, lineaires, longues

deO,OI5 a H mm., implantees sur un hypothecium brun

fonce,et conliennenl 8 spores (fig. 10) ovales, incolores ou

tres-lt'gerement jaunalres, simples, mesuranl 0,003 mm.
<'« longueur sur 0,002 mm. d'epaisseur, et renferment

souvent une ou deux gouttelettes claires.

Les paraphyses sont rares, de meme longueur que les

Iheques, mais beaucoup plus greles, et ne sont peut-elre

que des tlieques avorlees.

Celle Pezize se developpe en huil ou dix jours et en vit

^'•ngt ou irenie; elle erael, comme le font beaucoup de
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Pezizes, ses spores sous forme de petit nuage colore. Vhf

menium ne se vide pas en une fois, et j'ai vii cerlaincs

Pezizes lancer ainsi leurs spores quinze jours de suite,

quand je levais, ie matin, le verre qui les couvrait.

Les spermaliessont deja connues chez pi usieurs Pezizes;

maischezcelle-ci,je n'ai rien pu decouvrir, memeauloot

jeune age, qui put elre considere comme un organe dece

genre.

La structure analomique de noire plante est assez re- ^

marquable. Un lissu cortical, naissant du sclerolium

meme, entoure tres-regulieremenl la plante entiere. Ce

lissu (fig. 6) est forme de cellules colorees, ovales, regu-

lierement superposees , faisant quelquelois saillie sous

forme de poils cloisonnes, et forme, en modiliant un pen

ses cellules, la parlie exterieure de la cupule. Le centre

du pedicelle est occupe par un faisceau de cellules greles

(fig. 7), incolorcs, tres-allongees, forlement serrecs et

adherentes entre elles, qui se prolonge ainsi jusqua la

cupule. A ce point, son tissu se raodifie, devienl plu^

lache, agrandit ses cellules et s'epanouit pour former TAi/'

pollierAum.

Quand la cupule prend une grande extension, les cel-

lules du faisceau central , trop pen nombreuses pour rem-

plir son interieur, se separent alors pour former uoe

charpente, souvent tres-ingenieusement disposee, et se

reunissent ensuile de nouveau pour soulenir Yhypoll^^'

Nous avons vtj, dans la premiere parlie de ce iravai'-

qu'un assez grand nombre de parasites se mon trerent sur le-'

formations sphaceliennes de noire planle : quelqnes para-

sites cnvahireul egalement les scleroiium pendant leur 'p'

niinalion; ge furent : le Chaeloslroma stipilaium Cordii'
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le Botrylis cinerea Pers, , et le Trichothecium domeslicum

Conla. Leur presence rendail generalemeiil Ics sclerolium

slerilcs.

Nous terminons ce travail par quelques rcmarques ou

consideralionsgeneralcs, qui ne seronl peul-elre pas sans

interet pour la mycologie generale. Ainsi

:

r La genese des Sclerolium varium, compaclim, tec-

tum, etc., est, par analogie , une preuve de plus que le Scle-

rolium clavus D. C, est bien une produclion sui generis,

un vrai mycelium et non une deformation de I'ovule, de

I'ovaire ou d'un organe quelconquede graminee.

2" II est tres-probable que, de meme que les sphacelies

des Claviceps purpurea, microcephala , nigricans, el de la

Peziza scleroliorum , un grand nombre de gymnomycetes

ne sont pas des especes aulonomes, mais simplcnient des

mycelium fruciiferes de champignons superieurs qui, ren-

conlraat rarement les conditions requises a leur develop-

pement parfait, sont dotes, pour cette raison, d'un sys-

teme de fruclilicalion suppleraenlaire.

o" II est presque moralement certain que ces nombreux

sclerotium, qui formaicnl autrefois la plus grande parlie de

la famille des scleroliacees, sont precedes et produils par

une forme sphacelienne. Ainsi ,j'ai observe, cetautomne,

k Sclerolium puhescens Pers.: il elait forme par une veri-

table sphacelie grisatre, produisant de nombreuses sly-

lospores arrondies, ovales ou ovales allongees. Lgs Scle-

rolium semen et slercoreum sont formes par un mycelium

blanc, quoique je n'aie pas eu I'occasion de verifier s'il

elaii fruclifere. C'est une sphacelie d'un jaune grisatre qui

une naissance au Sclerotiu

porle des spores sou vent

ironquees. 11 est certain que le Sepedonium mycophilum
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forme dans les bolets de veritables sderoiium brunalrc^.

souvent creux en dedans et preseniant la nieme lexUire

que le Sderoiium boldophUum Corda (I). Ces Sepedonm

vivaient presque toujours en compagnie du Monosponufn

agaricinum Bonorden.

4" Ayanl vu un meme mycelium prodnire des sdero'

Hum de structure anatoraique tres-differenle , c'est-a-dir«

a cellules grandes ou peliles, arrondies ou tres-allongeeS)

minces ou a nombreuses couches d'epaississement, e'

donner neanmoins naissance a la meme Pezize, on doit

en inferer que la nature des cellules du sclerotium sont

d'une valeur determinative tres-rainime.

5° S'il est vrai, comme nous I'avons vu, qu'un meme

mycelium peut produire des sderoiium de forme el d as-

pect tres-divers, il est au moins assez probable que des

mycelium specifiquement differenls peuvent former des

sderotiiim semblables. Ceci serail important pour lecas

ou des sclerotium de meme forme viendraient a proJuT^

des champignons differenls.

6" Enfm, ]e crois qui! ne faudrait plus que quelque>

experiences heureuses et conduites avec soin ,
pour po"-

voir formuler une Iheorie generale de metamorphose chez

les champignons sclerotiphores. II faudrait suriout, dans

ces experiences, rechercher les causes qui peuvent inflnef

sur la nature du mycelium et qui font qu'une memeespec^

se prescnte tanlolmunie d'un sderotiiun, lantol priveedfi

ce mycelium. L'epoque de I'annee ou se developpe le my^^'

Hum et le genre de spore qui lui a donne naissance,?

conlribuent probablement pour une large part.
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Nous devons la planche qui accompagne ce memoire

a Tamitie et au talent de M. Gustave Boddaert, de Gand.

Nous regrellons beaucoup de ne pouvoir y placer les

figures explicatives de la periode sphacelienne, parce que

ces dessins, pris sans intention de publication, ne pre-

senient pas celte stride exactitude que nous leur desi-

rerions.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig- 2, 3, 4, 5. Formes diverses «Ie la Peziza sderoHorumlAbtvi. : gran-

deur naturelle..

~ 6. Tissu epidermiqiie {grossi 500 fois).

— 7. Faisceau central (500 fois).

— 8. Coupe horizonlale d'une cupule. — a. Hymmium, hypolhecium.

c. —Tissu de la cupiile (300 fois),

— y. Tlieque et paraphyse isoldes (300 fois).

— 10. Spores (500 fois).

— 11. Coupe transversale d'u

— 12 et 1-2 6e*. Fragmenls de s^



CLASSF. DES LETTKES.

Seance du 9 Janvier I860.

M. le baroo db Gerlache, directeur.

M. Ad. Qletelet, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. de Ram, Roulez, Gacbard, Borgnel,

David, De Decker, Snellaert, Carlon, Haus, Bormans,

Leclercq, Baguet, ArendL, Ducpetianx, Chaion , membres;

Nolet deBrauwereVan Sleeland, associe; Defacqz, correi-

pondant.

MM. Sauveur , membre de la classe des sciences , Ed. Feti5

et Jehotte, de la classe des beaux-arts, assislent a la

seance.

CORRESPONDANCE.

Une letlre du Minislre de Tinterieur fait connaitre qn«

M. Gacbard, directeur de la classe des lettres pour 1860i

a ete nomme par Sa Majesle, president de rAcademie po'

la merae annee.

Par une seconde lellre, M. le Minislre transmei i
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arrele royal qui nomme membres dn jury charge de de-

cerner le prix de lilleralure flamande, pour ia deuxieme

periode quinquennale, MM. De Decker, Snellaerl, Bor-

raans, Carton, C. Vervier, Ph. Blommaert et Ch. Slal-

laert.

— M. le Secretaire perpeluel depose un manuscril por-

tant pour epigraphe : La numismatique est Cun des flam-

beaux del'histoire. Cet ouvrage estdesline au concours de

i860, sur la question : Quelles sont les localites des dix-

sept provinces des -Pays-Bas et du pays de Liege oil I'an a

frappe monnaie depuis l'invasion des Francs jusqu a l'eman-

cipation des grands feudataires?

— M. de Ram presenle VAnnuaxre de I'universite de

Louvain pour 1860, en meme temps que le compte rendu

des fetes qui ont eu lieu a I'occasion du ^o^'^anniversaire

de cette universite. M. Chalon offre un opuscule sur ies

jelons du corale de Saintpol. — Rcmerciments.

M- Duponl-Marin avail communique a la classe un me-
"loire sur la question suivanle : QueUes sont les causes des

suicides qui deviennent de plus en plus frequents de nosjours,

ft quels seraient les moyens de les prevenir? MM. Ed. Duc-

Petiaux el De Decker, qui avaienl ele nommes commis-
•^ai res dans la seance precedenle, font connailre que le

JBeojoire presenle n'esl pas susceptible d'un examen de-
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taille et pensenl que la classe pourrail se borner a reraer-

cier I'auteur pour sa communication. Ces propositioDS

sonl adoptees.

Elections.

M. Leclercq, membre de la commission administra-

tive pour I'annee 1859, est maintenu dans ses fonclions

pour I'annee courante, et veillera, avec M. ie directeur,

aux interets de la classe des lettrcs.

M. DE Ram est nomme directeur de la meme classe poof

I'annee 1861.

M. Gachard, en prenanl possession du fauteuil pour

I'annee 1860, remercie, au nom de I'Academie, M. I«

baron de Gerlache, directeur sortant.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS

Seance du 43l Janvier

M. F. Fetis, president de I'Academie.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alvin, Braemt, G. Geefs, Navez,^

Roelandt, VanHasselt, Erin Corr, Snel, Fraikin, Baron/

Ed. Fetis, De Busscher, memhres; Calaraatta, associe;

Balat, correspondant.

CORRESPONDANCE.

L'Academie royale des beaux-arls d'Anvers fait parvenir

le programme de son grand concours de peinture, qui cora-

mencera le 8 mai prochain et dont le prix consisle en une

pension de 2,500 francs payee pendant qualreans. Pour

^tre admis a ce concours, il faut etre artiste beige ou na-

turalise et avoir raoins de 50 ans.
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ComposUion musicale intUulee : Petite cantate de Noel;

par M. Benoit.

« J'al lu avec beaucoup d'inlerel la canlate fournie par

M. Beooit, laureat du grand concours de composition de

'18o7, parce que ce morceau, bien que renferme dans des

limiies peu elendues, a un caraciere d'originalite et de sea*

liment individuel qui devient plus rare chaque jour, et

que le merile de Tart d'ecrire, ainsi que la connaissance

.
des effels de sonorite, y soni en harmonie avec le sujet. Cc

snjet
,
pris par I'auleur dans le Nouveau Testament, est In-

dique par ces paroles de I'Ecriture sainte : Des bergersgar-

daient leurs troupeaux, lorsque lout a coup Us entendirent

dans les airs des chants celestes; une voix mijsle'rieuse leur

dit de se rendre a Bethleem pour adorer le Dieu fait homme
qui venait d\j naitre.

Le debut du morceau est un dialogue d'instruments

champetres, telsque lehaulbois, la flute el lechalumeau;
ces instruments forment un concert pastoral qu interromp»

tout a coup un choeur celeste de voix gui chantent Gloria

in excehis Deo, accompagnees par les barpes saintes el

lorgue. CechcEur, d'un caraciere solennel, offre des op-

positions d'un bel efl-et entre les voix de soprano et de cod-
,

tralto, et celles de tenor et do basse. Ces voix forment i
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deux chceurs a quatre parties chacune, ils se repondent et se

reiinissent lour a tour; puis la voix mysterieuse chante les

paroles : Adeste fideles Iwti triumphantes; venil in Belldeem.

Le chant de la voix de tenor sur ces paroles est noble

el plein d'onction. La seulement enlrenl les instruments

a archet avec une douceur infinie, pour accompagner le

cliant,sans nuances et sans accents, afin qu'il n'yaitrien

qui puisse rappeler les passions humaines dans ce moment
solennel de I'aurore de la redemption. De temps en temps,

une note de deux instruments a venl,a I'oclave, fait enten-

dre un son mysterieux sur eel accompagnemenl : puis le

chceur celeste reprend avec les harpes et I'orgue.

La voie mysterieuse reprend ensuite le chant Adesle

fideles, etc.,raaiscette foisavec un accompagnemenl rhylh-

mique de deux flutes et de deux bassons d'un effet aussi

heureux qu'original, sur lequel les instruments a archet

font entendre un leger murmure qui indique le raouve-

raenl de la marche vers Bethleem. Le charrae de celle in-

strumentation montre rinlenlion du compositeur d'ac-

croiire la force de persuasion de la voix celeste. Vers la

fin du chant, la sonorite va crescendo et amene une der-

niere reprise du chreur des anges , ou toules les splendeurs

des voix et toules les richesses de rinslruraenlalion ecla-

leut sur les paroles : Gloria in excelsis Deo. Insensiblement

ceite sonorite s'eteinl; les voix s'eloigneot, et Ton n'entend

plus que les sons des instruments champetres, qui finis-

sent par se perdre dans le loinlain.

iM. Benoit, dans celte heureuse conception, semble avoir

eu pour but la restauraiion du drame hieratique qui se

jouaii, dans le moyen age, a certaines occasions solen-

nelles; raais il en fait disparailre ce qui s'y irouvait parfois

I de thealral. Une note placee sur sa parti-
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tion nous apprend que sa cantate fait partie du Salutit

Noel
, qu'il a compose el qui renferme quatre morceaux.

11 serait inleressant de coanaitre les autres parlies de soa

ouvrage, et je pense que M. le Ministre de I'interieur

pourrail inviter ce jeune arlisle a les soumetlre a rexamen

de la section permanente du jury des grands concours de

composition rausicale.

Je n'ai que des eloges a donner a ce que je connais de

son oeuvre. »

« Le debut de celle cantate est un dialogue d'instru-

ments, tels que les hautbois, les flutes, les clarineltes, les

bassons et les cors. Celte introduclion, d'un style pastoral

s'enchaine sans interruption avec un cbceur celeste tie voix

qui chanlent Gloria in excelsis Deo. Quoique peu deve-

loppe, ce fragment de la cantate est bien traite, et les voix

de soprano et de contrallo, ainsi que celles de tenor et

de basse, sontparfaitement combinees avec Taccompagne-
mem d'orgue, de violoncellos et de harpes , dont les

accords et les arpeges qu'ils jeltent au traversdu chceur,

doivent produire des effels splendides.
Ce chceur est suivi d'un cbant de la voix de tenor sur

es paroles
: Adesle fideles. On remarque dans celle me-

lod.e, pleine de simpliciie, un style religieuK bien appro-

pne a la situation et un accompagnement dont la parlie

de basse fait reconnailre le compositeur aux idees distio-

guees. La fin de celle priere amene une derniere reprise

du morceau d'ensemble : Gloria in excelsis Deo; accom-
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pagne celle fois par un orchestre complet,

mine dignement la partition de M. Benoit.

nappot't de M. Oaut$oiat*^3fehMf.

« M. Benoit, en ecrivant une cantate sur le sujet sui-

vant : Des bergers, conduits par une voix celeste, se rendent

a Bethle'em pour adorer le fils de Dieu au berceau, vient

de produire une composition remarquable a plus d'un

litre, quoique peu developpee. L'analyse de ce morceau,

presente par notre illuslre confrere, M. Francois Fetis,

me dispense d'offrir a la classe de longs details sur sa con-

texture. Je me bornerai done a dire que cette oeuvre, bien

disposee pour les voix et rinstrumenlalion, affecte un

caractere de douceur religieuse plein de charmes. Sauf

de legeres irregularites qu'il serait facile de faire dispa-

raitre, elle est ecrite avec une grande purete. M. Iknoit

n'est plus un eleve, mais un jeune maitre de beaucoup

La classe a favorablement accueilli I'avis de ses com-

'nissaires et a ordonne I'irapression de leurs rapports dans

son Bulleiin.
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COMMUNFCATIONS ET LECTURES.

M. Fr. Felis rappelle que la classe a eu la douleurde

perdre recemment I'ua deses associes les plusdislingues,

M. Louis Spohr, mailre de chapelle a Gassel. II annonce

en meme temps que son intention est de consacrerune

notice a cet artiste celebre, dans VAnnuaire.

Cetle annonce est favorablement accueillie.

— MM. Braemt et Ed. Fetis font connaitre que le comite

direcleur de la Caisse centrale des artistes beiges s'est reani

avant la seance, et qu'il a arrele les comptes de I'annee

precedente. L'avoir de rassocialion s'eleve a la somme de

0G,345 fr. 57 c, dont 6,121 fr. ont eterecus en 1859.

Braemt est maintenu, pour I'annee 18G0, dans les

M. SuYs est nomme direcleur pour I'annee 1861.

^L Baron, direcleur pour I'annee actuelle, exprime les

renierciments de ses confreres a M. Felis, direcleur de la

classe et president de TAcademie pendant I'annee prece-

dente.
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OlIVRAGES PRESENTES.

Ropport siir les travaux de FAcademic royale de medecine de

Belgique, pour les annees \Sol-iSb9; par le docteiir D. Sauveur,

secretaire et memhre titulaire de la Compagnie. Bruxelles, 18u9;

1 broch. in-8o.

Histoire du regne de Charles-Quwt en Belgique; par Alexan-

dre Henne. Tome IX. Bruxelles, 1859; d vol. iii-S".

La revolution des Pays-Bas auXVI"" siecle, par John Lolhrop

Motley, traduit de I'anglais par Gustave Jottrand et Albert La-

croix. Tome III, S™' partie. Bruxelles, I860; in-8°.

La province de Brabant sous Cempire romain ; aper^u histori-

qiie, arch^ologique et physique par L. Galesloot. Bruxelles,

1859;in-8°.

La Belgique ancienne et moderne : Gdographie et histoire des

communes beiges; par Jules Tarlier et AlphonseWauters (province

de Brabant, canton de Genappe). Bruxelles, 1839; grand in-8''.

La statue dAmbiorix a Tongres; par Francois Driesen. Ton-

gues, 1859; I broch. in-8».

Notice sur un depot de monnaies romaines du IT"^' siecle, decou-

rertpres de Bitbourg {Beda vicus). cercle de Bitbourg, regence

de Treves, par M. le docteur A. Namur. Bruxelles, 1859; in-S".

Meihode infmitesimale en geometrie; par J.-N. Noel. Liege,

^859;•^ broch. in-S-*.

-^'otice sur Josse de Harchies, medecin theologien montois au

^'yj"' siecle; par G. Broeckx. Anvers, 1860; in-8».

Analyse de Couvrage de M. Diegerick, intitule : M. Jehan

Ypenian, le pere de la chirurgie flamande (1^291-15^9); par le

n:<5me. Anvers, 1860; in-8".

Journal des beaux-arts. Deuxierae annee, n"» I et 2. Anvers,
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Revue trimestnelk: ^o"^' volume. Bruxelles, 18C0; 1 vol,

L'abeille , revue pedagogique. V""* ann^e, 10™" a 12"' livr,

Bruxelles, 1859; 3 broch.m-8».

Revue populaire des sciences; redigee par J.-B.-E. Iliisson.

II'"^ annee, 1859, n" iO k 12. Bruxelles, 1859; 5 broch. in-8.

Annates de la Society d'Emulation pour Vetude de lliisloiretl

des antiquites de la Flandre. Tome XI, 2™^ s^rie, n"' 1 et 2.

Bruges, 1857-1838; in-S".

Messager des sciejices historiques, ou archives des arts et de la

bibliographie en Belgique. Annee 1859, 4'°'^ livr. Gand, 1 broch.

in-S".

Revue de radministration et du droit adminislratif de la Bel-

gique. Vl°"' annee, 8™« a 12™' livr. Liege, 1839; 1 cahier grand

Annales de la Sociite de medecine pratique de la provim

d'Anvers, elablie a Willebroch. Xlll'"" annde, 9™« et lO"'Mivr.

Slallnes, 1859;in-12.

Annales de la Soci^e archeologique de Namur. Tome VI,

2"'« livr. Namur, 1839; grand in-8°.

Annales de la Societe medico-chirurgicale de Bruges. XX""^ an-

nee, juillet a octobre. Bruges, 1859; 2 broch. in-8».

Le Scalpel. XII- annee, n«^ 9 a 18. Li^ge, 10 feuiHes in4.

Koninkltjke Akademie van ivetenschappen le Amsterdam

~ Verhandelingen , aid. Letterkunde , deel I; Ferhandelingeiu

deel VH; — Yerslagen en mededeelingen , afd. Natuurhmd^^

deel VIll, IX; afd. Lelterkunde, deel IV; — Jaarboek voor 185^'

Amsterdam, 1858-1859; 2 vol. in-ioet 8 cahiers in-8\

Dippocratis et aliorum medicorum vclerum reliquiae; edidi'

Franciscus Zacharias Erraeriiis. Vol. primum. Trajecti ad Kbe*

nam, 1859; 1 vol. in-4''.

Collection des orchidecs les plus remarquables de I'archip^^

indien et du Japon; par Ch.-L. de Blume. Vol. 1. Amsterdam.

1838; in-fol.
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Jnnales de la Societc hislorique et archcologique deMaestrichl.

Tome II, 4"- fascicule. Maestricht, 1858; in-S".

Les coiUemporains portugais, espagnols el bresiliens ; par

A.-A. Teixeira de Vasconcellos. Tome premier. Paris, 1859;

I vol. grand in-8«.

Laveugle de Fossi; par madame Jaubert. Paris, 1860; in-S".

Larchitecture du moyen age jugie par les ecrivains des deux

derniers siecles; par M. I'abbe J. Corblet. Paris, 1860; in-8°.

Les grands artistes-contemporains : Hyacinthe-Louis-Victor-

Jean-Bapiiste-Aiibry Lecomte, dessinateur lilhographe^ 1797-

1858; par Augiiste Galimard. Paris, 1860; in-8°.

Trailements de la melro-peritonite puerperale {maladie dcs

femmes en couche); par le docteur Telephe P. Desmartis. Bor-

deaux, 1859; in-S".

Etudes stir les epidemies de croup, d'angine cotienneuse et

fiare typhoide et de dyssenterie, qui ont sevi dans le departe-

ment de la Dordogne en 1859; par le mfime. Bordeaux, 1859;

Le Tasse a Sorente, poeraes; par Jules Canonge. Quatri^me

Edition. Paris, 1859; 1 vol. in-I2.

Revue et magasin de zoologie pure et appliquee; par M. F.-E.

Gucirin-Meneville, 1859, n«« 10 a 12. Paris, 1859; 5 broch.in-8°.

L'lnvestigateur, jouvml de ITnstitut historique. XXV"" annee,

299"»Mivr. Paris, 1859; in-S".

Journal de la Societe de la morale chretienne. Tome IX, n" 0.

Paris, 1859;! broch. in-S".

Memoires de la Societe dunherqiioise pour Vencouragement des

sciences, des lettres et des arts. 1858-1859 , VI""* vol. Dunkerquc,

1859; I vol. in-S".

Collection de theses inaugurales et de reglements; publics par

''iiniversite de Fribourg, en Brisgau en 1859. Fribourg;5 broch.

^^rchiv der Mathemalik und PAj/siA. berausgegeben von J.-A.

^I'unert. XXXIIlTheil, 1-4 Heft. Greifsweld, 1859; in-8".
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Heidelherger Jahrbucher der Literatur, unter luilwiikiing der

vier Facultaten, LII Jahrg., 10-12 Heft, October-December. Hei-

delberg, J8o9; 5 broch. in-8».

Neues Jahrbuch fur Pharmacie und lerwandte Fdcher. XIP'"

Band, Heft 5-6. Heidelberg, 1859 , 2 broch. in-8».

Die antike Landivirthschaft und das von Thunen'sche Gesd:.

am den alien Schriflslellern dargelegt ; von D^ Heinricb Wiske-

mann. Leipzig, 1859; in-4".

Collection de 35 theses inaugurales, publiees par Iwnversiii:

de Marbourg. 1859; 55 broch. in-4» et in-8o.

Untersuchungeniiber die liichlwig und Starke des Erdmagnt

tismus an verschiedenen Puncten des stidwestlichen Europa/w
allerhochsten Auftrage seiner Majestal des Konigs Maximilian H

von Bayern
, ausgefubrt von D-" J. Lament. Munich , 1858 ; 1 vol.

in-4°.

MagncHsche Uutersuchungen in Nord-Deutschland, Belgie^^^

Holland, Danemark; von D*" J. Lamonl. Munich, 1859; 1 vol.

Gelehrte Anzeigen ; herausgegeben von mi tgliedern der k. bayei.

Akademie der Wissenschaften, 48^'^" Band. Munich. 1859; 1 vol

Erinnerungen an Johann Georg von Lori; ein rede von

D-- Georg Thomas von Rudhart. Munich, 1859; 1 broch. in-i'.

Monatliche und jdhrliche ResulUHe der an der K. StermoarU
hex Munchen von 1825 bis 1856 angestelllen meieorologisei^

Beobachlungen: von D' J. Lamont. Ill Supplementband. Munich,

1859;! vol. in-S".

SilzmigsberichiederkdniglbohmischenGesellschaftderWisi^-

schafien %n Prag. Jahrg. 1859, Januar-Juni. Prague, 1859; in-8'-

Veber die Fische und ihr Leben in den Waldbdchen descen-

tralstockes des Bohmerwaldes ; von Johann Nep. Woldricb. Pra-

gue, 1858; in-8''.

Abhandlungender kiiniglichen bohmischen Geselhchafl der u'«>

senschafien. V'« Folge, 10"'- Band. Prague, 1859; in-8«.
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Wiirttembergische naturwissenschafdiche Jahreshefte. XV'*'

Jabrg.,3'"Heft; XVP'Jahrg., {'"Heft.SUiltgarl, 1859; 2 broch.

in-g".

Kongliga Svenska vetenskaps-akademiens Handlingar;n^ foljd,

2 Bandet, 1 Haflel, J857. Stockholm; 1 vol. \n-i\

Ofversigt of kongl. vetenskaps-akademiens Forhandiingar.

15 Argangen, 4858. Stockholm, 1859; 1 vol. in-S".

Berattelse cm framstegen i inseklernas , myriapodernas och

nrachnidernas nalurallmtoria for 1835 och 1856, till kongl.

Vetenskaps-Akademien, Afgifven af C.-H. Boheman. Stockholm,

1859;! vol.in-S".

Berdtlelse om Framstegen i Fysik under cir 1855, afgifven till

kongl. Vetenskaps-Akademien, af E. Edlund. Stockholm, 1839;

1 vol. in-8".

Kongliga svenska Fregatlen Eiigenies , Resa omkring Jorden

underbefdlafC.-A. Virgin Uren 1851-1853. Zoologi, HI. Stock-

holm, 1859;- 1 cahier in-^".

Bulletin de luniversile imperiale de Kasan. Ann^e 1859.

Kasan, 1859; 4 cahiersin-8" (en langue russe).

Corrispondenza scientifica in Roma. Vol. VI'°, n^* 14-19.

Home, 1859-1860; 6 feuilles in-4o.

Dell' agro acerraiw e della sua condizione sanitaria; richerche

fisiche statistiche topographiche storiche di Gaetano Caporale.

>iapoli,1859;in-8°.

The annals and magazine of natural history, including, zoo-

fogy, botany and geology. Third series, vol. IV, n°» 19 a 24.

Londres, 1859;6cahiersin-8''.

Observaciones astronomicas hechas en el observatorio nacional

rfe Santiago de Chile in los aiios de 1855. 1854 i 1855; por

el D' Carlos-GuiU. Moesta. Tomo I. Santiago de Chile, 1859;
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CLASSE DES SCIENCES.

Seance du 4 fevrier i860.

M. Van Beneden, direcieur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Sauveur, Wesmael, Martens, Stas,

I>e Koninck, De Vaux, Du Bps, Nyst, Gluge, Nereo-

1^'irger, Melseus, Liagre, Duprez, Poelman, d'Udekem,

Dewalque, memhres; Lamarle, associe; Ernest Quetelet,

Montigny, correspondants.



CORRESPONDANCE.

Le Gouvernement iransmet un arrete royal portani

fjue : 4 La somme de cinq mille francs, aifectee au prix

quinquenoal des sciences physiques et malhemaliques

pour la periode de 1854 a 1838, sera appliquee a uo ou

plusieurs concours exlraordinaires, donl le sujet sera

determine par le Ministre de Finlerieur, apres avoir en-

tendu TAcademie royale, classe des sciences. »

Une commission speciale esl noraraee par la classe,

a(in d'indiquer les matieres scientifiques les plus propres a

lournir les sujels des concours exlraordinaires proposes,

— La Societe imperiale des naluralisles de iMoscou
,

la

Societe royale des sciences de Boheme a Prague, la Socieie

de physique deFrancfort, etc., remercient I'Academieponr

renvoi de ses publications.

— 11 est fail hommage d'une notice necrologique sur

Gerard Vrolik, associe de la classe, decede le 10 oovera-

hre 1859, par M. J. Vander Hoeven, membre de I'Aca-

demie d'Amslerdam.

M. le docleur C. Poelman, membre de la classe, de-

pose une notice imprimee sur une-lumeur cornee deve-

loppee sur la lele (Tune femme. — Remerciments.

— La classe ordonne rimpression des documents sii'

vanls qui lui sonl transmis sur la meteorologie et sur le*

phenomenes periodiques des plantes et des animaux \^^'

dam I'annee precedente, savoir :

r Observations meteorologiques faites en 1839, a bta-

velot, par M. Dewalque, membre de I'Academie; a Naniuf-

par M. A.-J. Maas, professeur de physique au college
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la Paix; a Venise, par iM. Bnchinger, janlinier en chef du
hnhii bolanique; a Herve, par M. Parent;

2" Observations snr les plantes ei les animaux fahes a

Briixelles, par M. Quetelet, a I'Observatoire , et dans les

environs de Bruxelles, par MM. Vincent pere el fits; a

•VJeJIe, pres de Gand, par M. Bernardin; a Slavelol, par

M. Dewalque; a Oslende, par M. Ed, Landzvveert, pbar-
macien.

— M, W. Ilaidinger, associe de I'Academie, transmet
qiielques details sur un meteore observe dans la parlie

sud-ouest de la Boheme, le 28 novembre dernier, a pen
pres vers II heures et demie. [1 se pourrail meme, ecrit

lauieur, qu'on trouvat quelque aerolithe; mais il a etc

impossible jusqu'ici de faire les recherches necessaires,
fa neige eiant survenue trop tot et ayant convert la place
ou peut-etre la chute a en lien. «

Apres avoir communique cette lettre, M. le secretaire

perpeiuel en depose deux autres qu'il a re?ues de M. Flo-
f'raond, professeur a Louvain; elles concernent nn bolide
les plus brillants qui s'est montre a Louvain, le SOjan-
^'«r dernier, vers 4 heures et demie du matin. « Tout a
<^o«p, dit I'auteur, la chambre oii je me trouvais s'eclaira

graduellemenl d'une lumiere jaune franchement pronon-

qu'on put lire, tres-distinctement,

I horloge, a trois ou qnatre metres de
Hieurea,

distance A cette lumiere jaune succeda
'|^"'Se. Ce changement de couleur n'a pas ele equivoque;
' '^*^ <^3racterisait fort bien par les reflets successifs des
^m blancs de la chambre. » Le phenomene a dure 4 a

^ ^econdes.

^

ans une seconde lettre, M. Fiorimond ajoule qu'un
^^' eur de nuit « a vu un eclair, duquel est sorli une
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boule (ie feu d'environ la grosseur du poing et d'un eclal

eblouissant. Celle boule est (ombee jusqu'a terre d'abord

avec un mouvemenl lent qui est devenu ensuite tres-ra-

pide. » Le veilleur n'a pas enlendu de detonation. « Cetle

boule de feu aurait fait sa premiere apparition non loio

du zenith et se dirigeait vers la Vierge. »

M. Van Beneden remet une troisienae lettre de I'auleur

qui annonce que le phenomene aurait ete observe egalemeol

II iMulhouse el a Colmar. Quelques membres disent avoir ,

ele informes egalement de I'existence dt

lumineux, raais sans avoir pu I'observer eux-memes (

M. Lamont, directeur de I'observatoire de Munich et

associe de I'Academie de Belgique, transmet les renseigne-

ments suivants Sur la pe'riode annuelle de I'intensite hori-

zontale du magne'tisme terrestre ;

« Dans la theorie du magnelisme, c'est une question de

grande importance de savoir si la position opposee du so-

le! I
,
en hiver et en ete, exerce une influence sur la vakur

moyenne desconstantes magnetiques, ou si I'effet dusolcil

consisle seuleraeut a produire des oscillalions diurn

comme les ondes d'une masse fluide, troublent pour le

moment la surface exterieure sans on changer le i

moyen. Quant a la declinaison, les observateuis sont d'ac-

cord que s'll existe une periode annuelle, elle doit eire
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ires-pelile : a I'egard de I'inlensit^, les resultats qu'on a

obtenus presentenl des differences remarquables. II y a des

series d'observalioDs qui donnent deux maxima el deux

minima annuels, d'aulres ne donnent qu'un seul maximum
et un seul minimum; les periodes different aussi par rap-

port a la grandeur, et on y rencontre des irregularites

qui semblent indiquer que les causes accidentelles ou les

imperfections des instruments ont una grande influence.

Pour contribuer en quelque mesure a la decision

d'une question si imporlante, j'ai calcule de nouveau,

en employant une methode uniforme, les resultats des

observations horaires de Munich, commencees en 1840 et

continuees, depuis la fin de 1841, avec des instruments

perfection nes, el j'ai obtenu, en reunissant dix-sept an-

nees d'observations pour la periode annuelle, les nombres

Ces nombres sont beaucoup Irop pelits el offrent Irop

*• irregularites pour qu'on puisse en conclure avec quelque

feriilude I'exislenee d'une periode annuelle. Je crois de-

voir auribuer les differences entre les mois aux perlur-

»alions magneiiques qui, comme on sail, sont plus ou
nioios nombreuses, suivanl I'epoque de I'annee, el ten-

denl loujours a produire une deviation en meme sens.

» L'inlensiie horizontale augmente mainlenanl en Eu-

•ope.sans qu'on y puisse reconnailre une loi reguliereet

""J'orme. A Munich , le changeraenl moyen annuel est de
^>.fHV27 (en mesure absolue). Dans la table suivante, qui
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contieiil les resullats obleuus pour I'inlensite moyennede

chaque anuee, j'ai employe ce cliaiigemenl annuel pour

reduire les nombres a i84i2. Les uonibres ainsi reduits

seraieni egaux si Tinlensite augmentait en progressioD

ariibnielique. Kn les- retranchant de la valeur nioyenne

1,9295, ou obtienl les nombres de la derniere coloiine,

qui represenlent Tirregularile du mouveraent seculaire:

» Ces nombres, comme ceux qui ont ele oblenus pard'ao-

tres observaleurs, demontrenl I'irregularile du changemen'

seculaire de I'inlensite. Ce qui me paraii ires-importaot.

c'esl qu'on n'y remarque aucune trace de la periode dece»-

nale. II parait done que la periode decennale est iodepen-

danie de la cause qui produil le changemenl seculaire.

» En consideranl les resullats que je viens d'exposer, j«

crois devoir conclure que le mouvement diurne de /'a/i?«'"'

et le changcment periodique de la grandeur de ce mou^^'

ment ont leur source exdusivement dans le soleil, et nefo"'

que produire des oscillalions transitoires sans affecter
rf'<^^

moiien. Une onde eleclrique telle que je I'ai suppo"*^
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dans ma lettre du 4 aoul 1859, servirait a expliquer ce

mouvemenl : en lout cas, les conditions que j'ai signalees

pourront etre utiles, quand il s'agit de representer par

una hypothese matheraatique les raouvements du magne-

tisme lerrestre. »

— M. Jerome Marlynowski, professeur agrege a I'uni-

versite de Liege
, presente un mem

congruence a''-~-^ (= 1 )', mod
Cette 1 nvoye

MM. de Selys-Longchamps et Jules d'Udekem font des

rapports favorables sur deux memoires presentes dans la

seance precedente, par M. Van Beneden, directeur de la

classe, concernanl la fame liltorale de la Belgique et Irai-

tant I'un des cetaces, I'autre des lurbellaries.

Cesdeux memoires seront inseres dans les publications

de la Corapagnie.

— M. Liagre fail connaitre le resultat de son examen
sur un memoirede M. Zytphen, concernanl YEmploi de la

^(^guerre'otypie pour le dessin des carles et diverses autres

inventions. « Le travail soumis a la classe, dil-il
,
pent etre

considere comma ayant ete livre a la publicite; par suite,

'I me parail devoir etre range dans la categorie des ou-

trages sur lesquels il n'esl pas fait de rapport. * Ces con-

clusion
. adoptees.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Observations de la lune et des etoiles de n
faites en i859. Notice de M. Ernest Quetelet.

J'ai rhonoeur de presenter a la classe les observations

de la liine et des eloiles de culmination lunaire qui ont ete

faites a I'Observaloire pendant lecourantde ranneel859.
Ces observations foot suite aux trois series qui ont

deja ete publiees dans les Bulletins. Elies sont au nombre
de quarante-trois, et elles portent a 289 le nombre des

passages lunaires observes. Ainsi que dans les series pre-

cedentes, ce nesont que des positions relatives calculees

surtout en vne de la determination des longitudes ter-

restres.

Observations des passaaes de In Innf t>t dPs Mnilpn de meme

(Us.„u,.le.B aEO.d.si,„.„Ues„. «va.eu„MM.Couv. ,.r„.,«. e,e..)

- OBJET. .o..„.. rr tr

1859.

15 Janvier . . . CI
5 3 30,49

3 6 49,52

EO.

fi Tauri . .

C I

5 10 50,32

5 17 24,92

5 43 29,54 I
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Nambre JOBSERT*-
O.TES. OBJET. C< OBSERVEE. J ^^p^ 1

18S9.

» AurigJB . .

. 6" a-ssjeo

. 6 6 25,77

. 6 19 45,98

7 7 11,07

. 7 17 0,31

EC
\

U mars .... .
*7 27 16,03 EO.

K Geminorum . 7 35 58,08

(Q I . 8 5 53,78

40 Caticri . . 8 32 7,00

S Cancri . . 8 36 42,45

"~
P Leonis . .

. 10 20 14,44

. 10 25 25,54

. 10 58 3-2,17

EQ.

^ Cancri . .

cT Cancri . .

CI
83 Cancri . .

8 24 34,94

8 56 42,04

8 45 43,21

9 11 8,60

9 23 43,50

[

EO.

c Leonis . .

Z Leonis . .

. 10 55 28,33

. 10 57 46,71

. 11 11 17,91

. 11 29 46,03

e Leonis . .

u Leonis . .

f Virginis. .

28 Virginis.

. 11 23 8,86

. 11 29 46,10

. 12 1 29,56

. 12 29 34,26

12 34 42,94 •^

EO.



SagUtarii.

Sagittarji

.

Sagittarii.

18 25,15

4 42,o7

19 20,02



4-> 36,01

19 20,35
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„ I

OBSEBYA-

18S9.

1 HI-^
16 juillel . . . 21 Capricorni .

9 Capricorni.

Cn
r Capricorni .

S Capricorni.

20>'52'»59;56

20 58 4,98

21 14 41,00

21 o2 20,37

21 39 19,09

EQ.

20 Librae^ . . .

CI
<j Scorpu . . .

a Scorpii . . .

14 55 5-2,39

15 32 23,02

16 12 40,89

16 20 49,59

EO.

« Scorpii . . .

CI
6 Ophiuchi..

d Ophiuchi..

16 20 49,50

16 28 47,27

17 13 25,01

17 18 25,26

11 - CI
p Capricorni .

T« Capricorni .

20 7 58,75

20 20 53,08

20 31 27,26

EQ.

r Capricorni .

C II

e Aquarii . .

<y Aquarii...

21 14 27,79

21 32 20,72

21 43 50,58

22 9 27,47

22 23 14,95

5 septembre. . CI
f Sagil.arii.

T Sagittarii.

18 2 51,41

18 36 54,96

18 46 55,47

EQ. :

, -
CI
9 Capricorni

20 20 53,13

20 40 43,80

20 58 5,27

B. !

\. Capricorni 21 14 27,77
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<? Sagittarii

A Sagitlarii

CI....

Sagittar

Sagitlan

41 26,39

' 58 5,08

18 4-5,96
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1
^ .__^

::;:

o novembre. . .......

1

1 ^ Ky.

t r.apricoini . 21 14 i;7,10 5

C 1 21 58 8,50

;I Aquarii. . . 2! 58 52,94

9 Aquarii. . . 22 'J 27, IS

G - . . CI 2-3 52 6,90 ^ FO.

d Piscium . . ]5 24,76

45 Piscium . . 1 18 30,04

'' " • P Arielis . . .

1

140 56,10

1 1 51 51,20

I 1

'7
Lietis

'. '.

[

1

r::::::i .
1

t: Arielis . . . 55,13 •''

10 - . .

! ^™;;;
•

: :S
5 !

KO-

, 1

(^11 1 3 18 26,98 5
1

^ Taiiri. . . . 3 59 11,65 ^

A» Tauri ....
I

3 50 26,88 5

.1 .!....„.! ,.«. . f Aquarii. . . 25 7 4,82
to.

1

23 19 46,00

(T I 23 32 12,80

26 Piscium. . . 23 47 58,94 3

CO Piscium. . . 25 52 8,28 •^

Aricis 2 30 53,96 5
IQ-

o'.'"'.

.
! 2 48 51,19 -^

3 3 39,40

? Arielis . . . 3 6 55,26
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"""
r.u.

toa».

^S;::

o 6 55,50

5 48 57,72

4 17 58,00

4 00 52,72

to.

4 17 57,99

4 o5 52,60

4 52 54,16

5 17 28,67

5 23 59,25

I

EQ.

POUSSEi: ET BUTEE 1

'• U present travail a pour objel une serie d'applica-
l»OQs relatives a Fart du construcleur et reposant toules
»of la solution prealable d'un seul et meme iheoreme foo-
^nieDtal. Ce theoreme, etant iraite par la methode qui
nous est propre, n'impliqueaucune notion transceodante,
^ ' setablii direclement par voie georaetrique. Les ques-
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lions qu'il sen ^ resoudre emprunlenl a ce mode parti-

culier de solution une clarte remarquable et de grandes

facililes pour les differents cas d'applicalion.

Piusieurs de ces questions se rapporlent a la resistance

des materiaux a contexture grenue, tels que la pierreoii

la fonte. Les resultals auxquels nous parvenons sonleu

parlie nouveaux. Nous lescroyons curieux et tres-propresa

faire ressortir la concordance qui subsiste entre la Iheone

et la pratique, la meme ou certains fails experimentaux

avaient fait penser a I'un de nos plus habiies ingenieursf)

qu'il exislait un complel desaccord entre ces fails et les

deductions theoriques.

Les autres questions ont principalement pour objet la re-

sistance des terres dans des conditions diverses, la poussee

et la butee des massifs de forme quelconque polygonal^'

On connait les travaux publics sur la poussee des terres.

par MM. Prony, Fran?ais, Navier, Persy et Audoy. Onsait

comment M. Poncelet a substitue aux melhodes de caicu

qu'on employait avant lui, et qu'il etail difficile degeoe-

raliser sans une grande complication, une raethode geo-

metrique beaucoup plus simple; on sail aussi conamen'

cette derniere methode s'est etendue d'elle-meme a la but^^

des terres. Nous empruntons a M. Poncelet une des Iran*

formations donl il s'est servi. Notre methode est d'ailleuj-

tout a fait originale et plus generale encore que celle (

M. Poncelet. Comparativement aux autres, elle a la^J''

tage precieux de presenter toujours une extreme fi^cn^

el de s'appliquer sans modification notable aux cas
^-^

plus simples et aux cas les plus complexes. Veut-on teu'
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compte a la fois, on scparement, du frollement, de la

cohesion, et de Taction simultanee de plusieurs forces qui

concourraienl ensemble a equilibrer la pousseeou la bulee

des terres? La solmion reste loujoursla meme, purement

geometrique et lout elemenlaire.

THfiOREME.

II. Soient D, A deux droites fixes.

Un point m glisse sur la droite D el enlraine avec lui

(lenx droiles mobiles, ma, mn.

Les droiles ma, mn sont respeclivement assujetlies, la

premiere a passer par un point fixe a, la seconde a faire

avec la premiere un angle constant amn,

Cela pose, n etant le point oil la droite mn coupe la

droite A, on a le theoreme suivant

:

// existe sur la droite A une position limite que le point n

pent atleindre et qu'il ne pent pas depasser.

Cetle limite correspond a la position du point m pour

iaquelle les angles man, nmD sont egaux.

DEMONSTRATION.

Designons par i le point

V
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el par m' la position du point m pour laquelle Tangle

am'e est egal a I'angle constant «m«.

On voit aisemenl ce qui se passe dans rintervalletm',

Tandis que le point m va de i en m', le point n part del,

s'eloigne et revient en i , apres un certain ecart maximum.

Get ecart maximum correspond a la position du point m

pour laquelle la vitesse du point n sur la droite A €han§e

de sens et s'annule.

Soil le centre insiantane de rotation des droites ma,

mn pour une position quelconque du point w sur le seg-

ment im'.

Le point o est a I'intersection des deux droites mojo

respeclivement perpenditulaires, I'une en m a la droite

D, I'auire en a a la droite am.

Du centre o abaissons sur mn une perpendiculaire el

prolongeons-la jusqu'a sa rencontre en o' avec la perpen-

diculaire elevee en n sur la droite A.

La rotation w, qui s'elablit autour du centre o par suite

du mouveraent du point m sur la droite D, peut elf'^

transportee autour du centre o'. II suffit pour cela qu""^

la compose avec une translation determineeen direcuoc

sens et grandeur, par la vitesse actuelle du point o^

II suit de la que, dans le mouvement du point m sur

«

droile D, la droite mn pent etre consideree a chaque in-

stant comme animee de deux mouvements simuUaoes.

I'un de translation qui la fait glisser sur elle-menie, avec

»

vitesse actuelle du point o', I'autre de rotation qui 'a ^

tourner autour du point a' avec la vitesse angula''"^"*

La translation qui fait glisser la droite mn sur e
_

meme, ne modifie en rien ni la position ni la "^^^^^

point n sur la droite A. II s'ensuit que celle vil
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resulie exclusivement de la rotation w transporlee aulour

du centre o' f). On pent, en consequence, poser, des a

present, la deduction suivante :

Pour que la vitesse du point n sur la droits A change

de sens et sannule , il faul que le point o' coincide avec

le point n, c'esl-d-dire que la perpendiculaire , abaissee du

point sur la droile mn, tombe precisement en n.

Supposons cette condition remplie. Le quadrilatere

mnao {fig. 2) est inscriptible dans la circonference de cercle

ayant mo pour diamelre, et , comme les angles man, nmD
f>nt pour mesure commune la moitie de I'arc mn, il s'ensuit

quils sont egaux.

De la resulle le iheoreme enonce ci-dessus, theoreme

<^alement applicable au cas ou les droites D, A se coupenl

et a celui ou elles sont paralleles.

'^ premiere J OTO, la secomie
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COROLLAIRES.

III. Soienl m" eln' les points oii la circonferencemnao

est rencontree pour la deuxieme fois par la droile am'et

par la droite A.

Soil d'ailleurs s le point ou la droite an' va couper la

droite D.

L'egalite des angles amn, am'm implique celledesarcs

mn,mm", el, par consequent, aussi celle des angles man,

On voit, en outre, que les angles amn, an'n sent neces-

sairement egaux.

Cela pose, les droites am', an' elant toules deux deter-

minees d priori par la condition qu'elles remplissenlde

couper, sous un raeme angle donne amn. Tune la droite D,

I'aulre la droite A, il est visible qu'independamment de la

solution directe enoncee ci-dessus, on a en outre, pon^

determiner la position du point m, qui correspond a W'
lite des angles man, nm\), les corollaires suivants

:

1° La position limite du point n sur la droite A, cor0-

pond a la position du point m ,
pour laquelle la droUe am

divise en deux parlies egales I'angle nam'.
2° La position limite du point n sur la droite A corrt^'

pond a la position du point m
,
pour laquelle le carrede^<^

distance sm est egal au produit des deux longueurs sa, sd

N. B. On observera que si la droite an' etait
paralleled

la droite D, le point m a determiner serail a la rencoDtr^

de la droite D avec la perpendiculaire elevee sur le mi''^"



APPLICATIONS.

IV. Soil amn un angle constant, tournant aulour de

son somraet m; A une droite fixe ; an le segment intercepte

sur cette droile par les cotes de I'angle amn.

On demande de determiner la position de Tangle mobile

amn pour laquelle le segment an est le plus petit possible.

^ ^, Par le point m,~
TV 7 menons line droile D

/ \ / parallele h la droite

ti I \./ A. Imaginons que le

'^ '^

point m glisse sur la

'^'^^'
droile D, el qu'il en-

Iraineavec lui les deux droites ma, mn respeciivement

assujelties, la premiere a passer par le point fixe a, la

seconde a faire avec la premiere un angle constant amn.

»l est visible que, sans rien changer a la longueur du

segment an pour une meme direction quelconque de la

droite am, on peut subslituer a la rotation de Tangle amn
autour du sommet m suppose fixe , le gl issemen t de cememe
sommel sur la droile D dans les conditions definies ci-

dessus.

Cela pose, menons la droite am' de maniere a ce qu'elle

coupe la droite D sous un angle am'm precisement egal h

^'angle donne amn.

Conformement au corollaire 1 du n" HI, la position du

point m pour laquelle le segment an est le plus petit pos-

*^ible, est a la rencontre de la droite D avec la bissectrice

de Tangle nam'.
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Soil am celte bisseclrice. L'egalite des deux angles

am'm, amn combinee avec celle des angles mam', man,

impliqiie celle des angles man, mna.

CoDcIuons que le triangle anm est isocele et que, en

consequence, on pent enoncer, comme il suit, la solution

du probieme a resoudre.

Le segment an est le plus petit possible, lorsque la bissec-

trice de I'angle amn est perpendiculaire a la droile D.

Celte solution peut aisement s'etablir d'une maniere di-

recle. Nous avons prefere la deduire du theoreme expose

au n" II, ce qui monlre une premiere application de ce theo-

reme et permel d'y ramener toules les questions suivantes.

Section de rupture et resistance d'un solide primaliq»(

encastre horizontalement et sollicite par un poids.

V. Soil GLBEFK la section longiludinale, supposee par-

^L

B __-,

/\
I

A I

a
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toul la meme, d'un prisme droit, encastre verlicalement

en GK et sollicile en e par uii poids P.

La section de plus facile rupture etant plane, perpen-

diculaire au plan de la figure, et partant du point B, il

s'agit d'en determiner la direction BA.

La direction cherchee est evidemment celle pour la-

quelle, sans sortir des limiles de I'elasticite, I'extension

produite en B, perpendiculairement au plan de rupture,

Soit fx cette extension pour I'unite de longueur, E le

coeliicient d'elasiicile, m le milieu de la droile BA. La

reaction developpee en B et rapportee a I'unite de surface

a pour mesure leproduit E//.Les reactions developpeesde

m en B et de m ea A sont d'ailleurs, ainsi qu'on le sail

,

respeciivement proportionnelles aux distances comprises

enlre les points que Ton considere etl'axedequilibre pro-

jele en m.

Pariant de la, et procedant par voie purement geome-

'rique, on deduit aisement I'equation suivaute (*) :
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ou / represenle la longueur Bin, b I'epaisseur du prisnie,

a el re ies distances des points e el m au plan de la section

transversale LBl.

L'equation (I) raonlre que le maximum de la quantity

[J- correspond au minimum de I'expression fractionnaire

Le point e elant pris sur I'axe mD, tirons la droiteB*

et menons la droile Bn de maniere a ce que Tangle mw

soil preciseraent egal a Tangle Bern. La similitude des

triangles mBn, wiBedonne immediatement

II suit delJi,conformementauprincipeetablin'IV,i

le minimum du segment mn, et par suite le maxm

de la quantile fji, correspond a la direction de la dr

BA pour laquelle la verticale BI divise en deux pa'

egales Tangle wBm, pris egal a Tangle Bern.

E^bP

t dcs forces d^veloppees de m en A etant I'



( 157 )

De Ih rf^sullent en premier lieu les conclusions

/ / liijne de plus facile rupture e

du point B sur la bissectrice de Cangle Bern (").

1 iiipsure que le point e s'eloigne de la verlicale Bl » to

• :/... de plus facile rupture se rapproche ind^fininvnt de

cette meme verlicale.

5' Lorsque le point ese rapproche de la verlicale BI, to

ligne de plus facile rupture s'en dearie sans pouvoir depasser

l^inclinaison de 45".

4* A la limile, lorsque le poids P agit suivant la verlicale

BI, to ligne de plus facile rupture fail un angle de 45' avec

I'horizontale,

Ces resultals que nous croyons nouveaux, ofl'rent une

veriOcalioo remarquable des fails ex[)erimenlaux constales

par M. Vical el puhlies par liii clans U-s Annate.^ des hmls

el Chaussir.'i. (Anno.; 18",, il"" setiieslie. |.a-es'JUl cl sui-

anles.)

L jiar h la haulcur BI,



( 138)

LequalioD (I) donae, en consequence,

= - Efc.bJi

Si Ton admet avec M. Navier que la force transverse

permaneuie soil les qualre cinquiemes de la force tiranle

permanente ; si Ton designe en meme temps par P' la pl«5

graude valeur admissible pour P, dans i'liypolhese oil la

rupture s'effectuerait suivant la section Bl, on doit poser

(5) P' = ^ Ef^b.h.

La comparaison des equations (2) et (3) moolre que^

dans le cas ou le poids agit suivant la verticale Bl,la

rupture est plus facile suivant le plan BA que suivant

k

plan BI. Cette deduction est entiereraent conforraeaoi

faits constates par M. Vicat et consjstant en ce que ««

n'est point, en general
,
par insulfisance de la force trans-

verse que la rupture s'accomplit.

Observons en terminant que si la section d'encastremeB

etait reportee en Bl , a la ligne de plus facile rupture, re-

presentee par BA, se substiluerait la ligne brisee d'egale

resistance BmT.

Cette derniere deduction rend compte des arracbemeni*

courbes observes par M. Vicat. Elle fait voir en outre <\^

s'il s'agit de rivets a section carree, la partie de ces rivets.

situee au dela des points ou Tencastrement comvaeac^<

doit avoir pour longueur minimum la moitie de leurepais*

seur. La limite de I'effort qu'iJs peuvent supporter <lfl»*

maniere permanente se irouve d'ailleurs detennin^^P^

requalion(2).
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II est facile d'elendre ces deduclions au cas de rivets in

section quelconque et des lourillous. Toutefois, on ne

[lerdra pas de vue qu'elles supposeni une maliore homo-

gene, ou du moins egalement resislaole dans Ions les

Section de rupture et resistance d'un solide prismatique

charge d'un poids.

VII. Soil UQ solide homogene, affectant la forme d'nn

parallelipipede rectangle et reposant par sa base sur un

plan lixe horizontal.

La face superieure du massif etanl sollicitee par un

poids P, on suppose que Taction de ce poids lend a rompre
le parallelipipede suivant une section plane R, normalea
la face ABCD (fig. 5) et dirigee suivant am.

Cela pose, il s'agit de determiner la position de la

droite am pour laquelle la rupture est la plus facile, c'esl-

a-dire la position de la droile am pour laquelle le poids

t^apable de produire la rupture est le moiudre possible.

Observons qu'a I'inslant precis ou le poids P atteinl

' loteosite necessaire pour produire la rupture, il y a equi-

'»l>re entre ce poids et les reactions developpees le long de

'a section R. Observons, en outre, que ces reactions se re-

duisent a deux, Tune T parallele a am, Tautre N normale
a la premiere.

La reaction T doit en general etre consideree comme
'i^^^peudant a la fois de la cohesion et du IVoltement. En
t-int qu elle depend de la cohesion, on pent la designer par

^' el la representer par am. En lant quelle depend du

frotiemenl, on pent la composer avec la reaction normale
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N, cequi donnepour resullante une reaction N', inclinee

sur N d'un angle precisement egal a I'angle du frolK^

L»ans toutce qui suit, nous conserverons ces notations,

et nousdesignerons, d'ailleurs.

Par 9 Tangle du frottement;

Par f la tangente de Tangle © ou, ce qui revient ao

meme, le coefficient du frottement;

Par
'/ la cohesion pour Tunile de surface;

Par n le poids de Tunile de volume de la matieredo

massif, poids dont nous faisons d'abord abstraction dans

ce premier probleme.

La droite am etant prise pour ligne de rupture, si Ton

represente par am la cohesion T', et que, par le pointw,

on tire la droite mn sous Tangle amn =7+ ?' '' ^*'

visible que le segment an, inlercepte sur la veriicaleAB

par Tangle atnn, represente Tintensite que doit avoir le

poids P pour produire la rupture suivant la droite a^-

Concluons que la direction de plus facile rupture est celle

pour laquelle le segment an est le plus pe-

tit possible, le point m glissant surlaver-

ticale DC et entrainant avec lui lesdeoi

droites ma, mn, respectivement assujet-

ties , la premiere a passer par le poi"'

fixe a, la seconde a faire avec la
premiere

un angle constant amn = J
-4- 9-

On voit par ce qui precede commeDt '^

question a resoudre se ramene au ih^

reme fondamental expose au n° H-

Soil aa' Thorizontale passant par

^

point a. Tirons la droite am' sous I'aog

a'am' = 9. La ligne cherchee de p/M« i'^

/> -^m

\l \d
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rupture est la droite am qui divise en deux parties egales

Cangle nam'. (Corollaire 1 , n° III.)

On a par construction :

Menons par le point m, V la droite mn sous Tangle

»nn~-J + (p, 2' rhorizontale mp. On a

II suit de la que le triangle amn est isocele, que le point

P est le milieu du segment an, etqu'en designant par P le

plus petit poids capable de determiner la rupture, on doit

ecrire

;:;:= 2-

Soient a la largeur aa' et b la longueur du massif me-

sureeperpendiculairement a la figure 5. On a

T' = r.b.am,

et par suite

P = ^y.b.ma'.

On a d'ailleurs

IJ vieut done



el SI 1 OD designe par a. I'angle que fail avec rhorizonUle

la direelion de plus facile rupture

(2) . . tanga= tgx(^-f-.j=/•+^/T^p.

On observera que s'il s'agit d'une matiere grenue eltres-

coherente, telle que cerlaines pierres, la cohesion doit

elre consideree comme inlervenant seule jusqu'a la rop-

lure. Eq ce cas done , il faul poser /"=o, ce qui donne

tang a. = 1

etmontreque le plan de rupture est dirigesuivant TiDcIi-

naison de45^ Ce resultat est confirme par I'experience.

Laforraule (i)sereduit, pour/"= o, a

Si Ton voulait appliquer cetle formule, il ue faudrail

pas perdre de vue que la cohesion representee par y n'«^

pas la cohesion primitive de la pierre soumise a Texpe"'

mentation, mais bien la cohesion qui subsiste a rinsta"'

de la disjonction, apres I'alteration plus ou moins com-

plete qui prepare et precede la rupture. Fauie de pren-

dre garde a cette circonstance, on serait conduit a atin-

buer a la formule (3) un sens qu'elle ne comporte poio''

et a creer artificiellement entre la theorie et TexperieDC*

un desaccord qui n'existe pas en realite.

Ajoutons comme derniere observation que les forrnnl^

(1) et (2) sonl parliculierement applicables aux masafs

composes de terres coberentes ou de maiieres analogues'



Section de rupture el resistance d'un solide prismaiique

pesant et charge d'un poids.

VIII. Reprenons la question

precedenle en tenant compte dn

poids du prisme qui lend a se

detacher et qui se irouve au-

dessus de la ligne de rupture.

Designons par h la distance

^ aB et prolongeons I'horizontale

aa' d'une longueur a'a" deter-

minee par I'equation de condi-

II en resulie qu'en representant par 2/i. le poids Ua.b.h
d« prisme ahCa', la cohesion developpee suivant la sec-

''on aa' est representee par a'a". 11 en resulte en meme
lemps que, pour une ligne quelconque de rupture aem,

<=oupani en e la droite DC et abouiissanl en m a la verli-

cale menee par le point a", le poids du prisme qui tend a

se detacher et la cohesion suivant ae sont representes res-

Pectivement, I'un par2/i— a'e, I'autre par em.

Soil n le point de rencontre de la verlicale DC avec la
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droile menee par ie point m sous Tangle amn = 3 +?•

II est visible qu en designant par P I'intensile du poids

capable de produire la rupture suivant ae, la quanlite

P-l-IIa.6.ft est representee par 2a'n. Or Ua.b.h est une

quaniiie constante. Done la moindre valeur de P corres-

pond a la position du point m pour laquelle la distaDce

a'n est la moindre possible.

Ici, comrae tout a I'heure, nous voici ramenes au iheo-

reme fondamental expose au n° II.

Tirons la droite an> sous Tangle n'aa'==(? et proloB-

geons-la jusqu'a sa rencontre en s avee la verticale a"in.

L'angle an'e est egal a |- -+- 9. II s'ensuit, conformeineiit

au corollaire 2 du n° III que Ton a pour determiDerii

position du point m, qui fixe la ligne de plus facile rop-

ture am, la relation suivante :

Soit a Tangle que la ligne am de plus facile ruptureW

avee Thorizontale aa", on a d'abord

;« = /•-*- — V-^'
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; valeurs de cos (p el de <

D'un autre cote, mp elanl la perpendiculaire abaissec

lu point m sur la verticale CD, Tangle nmp est egal a

(3). . . a'n = a tan « — • L"lJ^^'^.an -a ang « -f-
^^

• j^j^g^_^-

Pour passer de la valeur a'n a celle de la quantild

P + Ila.fe./i, le facteur a introduire est, commeon I'a vu

plus haut
, ^, II vienl done enfin

/i\ ^ na-6 i -f ig ^j:

1^)
• • P -^ nabh = -~ tang a h- ra6

,^^^^_f

Les equations (2) et(4) resolvent complelement la ques-

tion proposee. L'equalion (4) montre, ainsi qu'on le voit

d'ailleurs d priori, que la ligne de plus facile rupture doit

partir du point A.
On observera qu'il y a lieu d'apporter ici les meraes res-

trictions qu'au numero precedent. Les ayanl deja men-

I'onnees, nous croyons superilu de les reproduire.
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Equilibre d'un massif coupe lateralement,

IX. Soil aeb le profil d'un

massif limile a sa surface sn-

perieure par un plan 6eet coupe

^ laleralement suivant un talus

[Fig. 7.)
plan ea.

11 s'agitde determiner la plus

grande longueur qu'on peut donner au talus ea sans qu'il

y ait disjonction.

On suppose que la rupture lend a se faire suivant un

plan mene par I'arete inferieure du talus ea.

Soil ac une droile quelconque prise pour ligne de rnp-

lure.

Les forces a considerer sont au nombre de trois

:

i** Le poids P du prisme aec;

2«» La cohesion T' dirigee suivant ac;

3° La reaction N' dont la direction fait avec celledeU

droite ac un angle egal a | -h 9.

Considerons le systeme de ces trois forces et faisons-le

tourner de raaniere a donner a la force P la direction «Jj

Celte rotation etant effectuee, si nous representons par

la reaction T' et par dn la direction de la reaction N', 1

est visible que la longueur nc represente le poids P', P^"'

lequel il y a precisement equilibre entre Taction de'C

poids et les reactions developpees suivant la sectio"*

rupture ac. Cela pose, pour qu'il y ait equilibre, t'/

que le poids P qui agit en realile soil inferieur ou io«H

plus egal a V'.
.

Le poids P est proportionnel h la base ec du triangle
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Supposons qu'on ait pris celle base pour le repr^senler et

qn'on ait determine en consequence la longueur cd. Le prin-

cipe enonce tout a I'iieure implique la deduction suivante

:

La plus grande longueur que t'on puisse donner au talus

ea, sans quit y ait disjonction, correspond a la position du
point a pour laquelle le point n tombe en e,pourune direc-

tion parliculiere de la droite ac, et reste a gauche du point e

,

pour toute autre direction,

Observons ici que, pour une direction quelconque de'ter-

minee de la droite ac, la direction de chacune des forces

P. T', N' demeure invariable, inde'pendamment de toute

mclinaison de la ligne eb. II s'ensuit que pour un meme
angle quelconque eac, le triangle cdn reste semblable a liii-

meme, et qu'un rapport constant s'etablit enlre les cotes
c*^, en. Mais, d'un autre cote, si I'inclinaisoa de la droite
c& varie seule, le poids P et la reaction T', tous deux pro-

portionnels a la longueur acy changent dans un meme
rapport. II suit de la que, pour un meme angle quelconque
f«c, le rapport des longueurs en, ce demeure invariable

pour toutes les inclinaisons possibles de la droite eb.

Concluons que La direction ehpeut elre choisie arbilrai-

rement. Quelle que soit cette direction, elle nadmet jamais
quune seule et m^me determination pour la longueur maxi-
mum du talus ea.

^e resultat curieux n'etait pas connu, croyons-nous. II

^^'re un moyen tres-simple de resoudre la question pro-
posee n.

ble'L^^
P™'^^'*^ general, suivi dans ce travail, ne cessepas d'etre applica-
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X. Par le point e menons deux droites, I'uiie el diri-

gee suivant le lalus naliirel, c'esl-a-dire faisant un angleo

avec I'horizontale, I'aulre eh perpendiculaire a la pre-

miere el, par consequent, faisant avec la verlicale ud angle

egal a 9.

# Si nous prenons la droile eh pour li-

y mile superieure du profil et que nous

X^ reproduisions [fig- 8) la conslruction id-

*^^\^ diquee {^g. 7) , il est aisede voir qu'en

\\t7'\ prolongeant la droite nd jusqu a
sa ri

\ A^ «n triangle dmc rectangle en ti

^'
\i Tangle dcm est egal a 9.

[Fig. 8.) On a par conslruction

,

a forme

h etant la perpendiculaire ap abaissee du point osur a

droite eh.

De la resulte

Par le point m menons une parallele a eh et designo^

par el q les points ou ceile parallele renconlre les droit

le triangle cdm donne d'ailleurs

(5) cm^cd cos y.



L'equalion (4) mootre que le point m est assujetli k

resler sur la droite fixe omq , et que la question proposee

se resout par application du theoreme fondaraeulal ex-

pose au n** IL

Voici d'ailleurs la solution :

Prendre sur la droite et, pa-

rallele au talus naturel, la lon-

gueur eo egale a ^cos 9;

Par le point elever sur et la

Mener par le point e la droite

emq' dirigee suivant lahisseclricc

de rangle oea

;

* Par le point m , oil les droites

^^''' ^'>

emq' et ora se coupent, elever sur

emq' la perpendiculaire ma;
Le point a situe a la rencontre des droites ma , ea est le

point cherche :

am est la ligne de rupture, ae la plus grande longueur

9Me comporte le talus lateral, pour toute direction de la

^^rface superieure du massif.

On verifie cette solution en observant que Tangle c

est droit et que les angl

complement d'un meme angle oem -= mea.

Par le point a tirons la droite aq' parallele

sont egaux comme
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gleeg'a, ^gal par construction a Tangle oem, eslegall

Tangle mea. II s'ensuil que le triangle eq'a est isoceleet

qu'on a generalement

(5) ea = aq\

Parle point q' menons la droile o'q' parallele a om el.

par consequent, perpendiculaire keo.

Le point m elant le milieu de la base eq' du triangle

isocele eaq', on a oo'= eo et
,
par suite,

4r

II suit de la que la droile o'q' est fixe. ConcluoDs.eo

vertu de Tegalile (5), que le lieu des points 3l ,
correspondmi

aux diverses directions que pent prendre le talus lateral

est une parabole ayanl son foyer en e , son sommet en o,

droite eo' pour axe principal et la droile o'q ' pour directnct-

Concluons, en outre
, que la ligne de rupture am «t

droile qui louche cette me'me parabole au point a.

Deja, depuis plusieurs annees, nous etions parvenu

ce resullat curieux. Le calcul qui nous y avail condui*

etait moins simple et moius salisfaisant que la solution

precedente, II avail dissimule a nos yeux la generalite de

cette solution qui paraissait restreinte au cas d'une surface

superieure horizontale. II n'avait pas non plus misei*^''

dence la direction remarquable affeclee par la Hg"^ ***

plus facile rupture.

On observera qu'en pratique, on doit exclure des direfi-

lions assignables a la droite c6, qui limilesuperieureoiefl

le profil aeb, celles de ces directions qui leraieot aY««

Thorizonlale, et au-dessus, un angle superieur a?-
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On observera egalement que la solution prec^dente

cesse d'etre applicable, lorsque la ligne am est inclinee

sur la gauche de la verticale elevee par le point a.

N. B. II est aise de voir comment la solution qui pre-

cede s'etend d'elle-meme au cas d'une charge uniforme-

ment repartie a la surface superieure du massif considere.

En designanl par p la charge repartie sur I'unite de sur-

face, il suffii, pour en lenir comple, de reraplacer n par

ll+ y, A etant la perpendiculaire abaisseedu point a sur

la base du prisme qui lend ^ se detacher.

Vn nouveau genre de Cruslace lerne'en; par M. P.-J. Van

Beneden , membre de I'Academie.

Deja a diverses reprises , nous avons eu I'honneur d'en-

trelenir I'Academie de quelques nouveaux genres de crus-

tacesde la grande famille des lerneens, qui hantent nos

parages et prennent des poissons marins ou fluviatiles

pour habitacles, sinon pour viclimes.

La classe des crustaces est, sous ce rapport, une classe

biea remarquable : quelques decapodes brachyures de-

inandent I'hospitalite h des monies, des huitres ou des

jambonneaux, et, sous le nom de Pinnotheres, vivenl en

Ijonne intelligence sous un toil commun, en prelant a

ces mollusques aveugles, disaient les anciens, le benefice

de leurs yeux nombreux et pedicules.

I>'autres decapodes, les Pagures ou Bernard-CHermite,

sansdemanderl'hospilalite h nn vivant, s'elablissent dans

'a coquille abandon nee d'un Buccin ou d'un Turbo mort

,
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•1 s'installent dans celte demeure d'emprunt comnie le

vrai el legitime proprielaire.

Plusieurs isopodes, dedaignant la vie monotone d'un

crustace se traioant avec peine sur ses sept paires de

palles, choisissent un poisson bon nageur, se crampoD-

nent solidement a sa peau, et, sans lui demander autre

chose qu'un simple gite, iraversent d'un trait, grace a

leur vehicule vivant, I'Allantique ou la raer du Nord.et

voyagent avec toule ceierite et sans fatigue du poleal'equa-

leur.

Les cirrhipedes, qui sont bien de veriiables crustaces,

surtout les balanes, s'etablissent indifferemment surdes

pierres, des pieux, des monies ou des crabes, landisqoe

les analifs en general s'elablissenl plulolsur la quilledes

navires, et recouvrenl, d'une vaste forel de corps pedi-

cules, loute la partie submergee de la carcasse : nouseo

avons vu de qualre a cinq pieds de longueur. On trouve

aussi des cirrhipedes sur des squales, des dauphins, des

baleines, ainsi que sur la carapace des chelonees, etie

plus souvent ces singuliers voyageurs servenl de paviHo"

au navire vivant qui les a Iransportes.

Enfin, les crustaces siphonoslomes ne deinandent pa'

seulement le passage a leur hole debonnaire; ils en font

une viciirae qu'ils assassineront au besoin pour s'abreuver

de son sang, mais que, par une cruaule raffmee, ils la's^*'

ront vivre dans leurpropre inlerel. Ces derniers crustaces

sonl communemenl designes sous le nom de lerneens,^^

hanlenl surloul la cavite branchiale des poissons.

C'est d'un nouveau genre de ce groupe que j'ai I'l^*""*

neur d'entretenir aujourd'hui la classe; mais, au lieu<^*

vivre sur un poisson et de se colloquer a I'aide de fort^

pinces et crochets, il se blotlit dans la nremier comparti'
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ment d'un tunicier compose, le remplit a lui seul, guetle

au passage ce qui lui convient, et passe sa vie a prendre

sa nourriture solide et gazeuse avant de se transformer en

etui sexnel.

Si ce lerneen n'a plus besoin de ses organes pour amarrer

le corps, s'il vit dans un obscur conopartiment ou nulle

agression ne peut I'atteindre, si son role ne consiste plus

f|ua pondre sans danger les neufs qui doivenl perpetuer

iespece, on ne sera pas surpris que ce nouvel animal

seioigne si notablement de ses congeneres, qu'on n'est

pas sans quelque embarras pour decouvrir ses verilables

affinites.

Ces lignes etaienl ecrites lorsque nous avons re?u le

numero des Archives deTroschel, contenant I'inleressant

iravail de M. R. Leuckart, ayant pour litre Carcinologis-

c^'es (I). Nous y lisons que notre savant ami a trouve, en

1865, a Nice, dans la cavite branchiale et le cloaque des

Pf^allusia mamillaris , enlre autres parasites, un lerneen

t^xlremement curieux, connu deja de Costa, au raoins

'6 genre, et que M. Leuckart designe sous le nom de

'"^otopterophorus Veranyi. Krohn avail observe le meme
lerneen a Naples, dans differentes especes de Phallusia,

"lais sans en avoir parle dans ses ecrits. Ce Notoptero-

Pfiorus est voisin de celui que nous avons trouve dans

^^piidium; mais il se fail particulieremeut remarquer
par les prolongeraenls des ailes qu'il porte sur chaque
anoeau ihoracique, et qui lui ont valu son nom de No-

^merophore.

Quand la drague des pecheurs racle, a quelque dis-



tance de nos coles, le fond rocailleux de la mer, le lilet m

remplli generalemenl de grandes Iiuitres, de spaiaiiiiiie^

pourpres el d'enormes alcyons , au milieu desijuels on

Ironve des corps arrondis d'un jaune verdalre, rides a la

surface, de la grosseur d'une pomme de reinette, et dooi

la ressemblance avec des figues dessechees est assez fra[>-

panle : ce soqI des timiciers composes que les naluralisles

dosignent sous le nom generique d'Aplidium, el doul il

exisie deux especes non loin de nos coles, {'Aplidm

ficus el VAplidium ficoMes Van Ben.

C'esl souvenl une tige de lubulaire qui sert de siege aax

fondaleurs de la colonie, et c'est aulour d'elle que se de-

veloppent successivemenl les diverges generations qui con-

stiluenl le mollusque compose.

Depuis longtemps nous connaissions ce fruit de mer:

mais ce n'esl que depuis quelques mois que nous avoD>

appris a connailre I'hole qu'il heberge, et donl les carac-

teres merilent une attention parliculiere.

Cesl une circonstance loute forluite qui nous I'a f;"'

decouvrir.

En faisant dernieremenl, avec un scalpel tres-irao-

chanl, une coupe mince el transparente du fruit, c'esl-i-

dire de la colonie, et en portanl cette lame mince surl«

porle-objet du microscope, il nous tomba sous lesyeoJ

un petil sac rempli d'ceufs d'un beau rouge amara»leq»<

nous supposions provenir de VAplidium lui-meme. Noe-'

mimes ces (cufs 5 nu h I'aide d'une aiguille, et, comptaflt

trouver un tetard de tunicier, quelle ne fut pas noire sn^

prise de trouver une larve de cruslace au lieu d'un jeflO*

mollusque.

Comme on le pense bien, des suppositions de loe'

genre se crois^renl dans noire esprit. Etait-ce un esernpl^
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<K' traiisiiion veritable d'une classe a une autre classe?

't;iii-(o iin moIlus(jue aflectaut d'abord ks allures d'uri

<iiisi;i(c? Nous fillies bientut une seconde coupe, puis

line iroisieme el une quatri^me, el lout s'expliqua. Co
'iVti.it point du merveilleux qui se deroula, mais du nou-
v» '111

:
aux sacs a oeufs amarantes, nous voyons appendu

"II corps allonge que nous relirons tout (Miiicr dc la loi;*;

<I'ii le renferme, el en risoiant, la nalnre lerrinMnif s.'.uw

aiix yciix. Nous avions done afl;iire a uri crtisiaci' para-

site loge dans la cavite respiraloire de VAplidium, el donl

nous irouvions au raoins une vingtaine de femelles dans

une seule colonie.

Depuis plus de vingt ans, nous possedions un dessin de

cecrustace en porteleuilie; il etait marque : Trouvc sur un

^plidium; mais comme les lubes ovileres manquaieiit, sa

oature veritable, crustacc ou acaride, nous etait rcslee iu-

coDnue. Ce probleme est resolu aujourd'hui.

Ce lerneen est nouveau pour la science; a cause de la

cavite qu'il babite et de la couleur de ses oeufs, nous le

Jfeignons sous le nom de :

Enteuocola fllgens, Van Ben.

I peu develoj>pe sans segments c
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se lermine posterieurement par deux lobules fort courts

sans deals ni soies; les tubes oviferes ont la largeurdu

corps et soDt couverls a leur base d'un appendice pro-

Le male nous est inconnu.

II habile la cavile branchiaie des Aplidium.

La lele est parfaitement distincle du thorax; sa forme

est iriangulaire et legerement bombee en dessus; vers le

bord anterieur, sur la ligne mediane, on voit un resiede

pigment oculaire rouge, mais ni sur le cole, ni en avant,

on n'aper^oit aucun organe particulier, soil pour ainar-

rer le parasite, soil pour donner Teveil en cas de danger.

On dirailqu'il ne lui reste plus aucun rapport avec le

moude exierieur, qu'il est condamne pour toujours a

I'immobilite du patron qu'il habite, enfin qu'il n'a plus

d'autre role a jouer dans I'economie de la nature, quede

veiller a la propagation de I'espece.

La tete porte cependant quelques appendices, mais ils

sont reduils a un tel degre de simplicile, ils sont si pri-

milifs dans leur composition, que, pour les reconnaitre,

•1 est indispensable d'en avoir fait une etude aillenrs.

Sur le cote du segment frontal, on voit, en ayaot soin

de redresser les pieces qui sont couchees les unes sur

les auires, s'elever un appendice foliace, large a la base,

pointu au sommet, mince et souple comme une nieiD-

brane, compose de deux articles a peine distiocts,
et

n'ayanl a sa surface ni filaments, ni soies, ni epinesrce

sont les antennes. Elles semblent pouvoir se logerdans

>me excavation laterale du segment frontal.

La seconde paire d'appendices est inseree a la base^es

antennes et ne semble former avec elles qu'un scul
el



(157
)

meme organe. Nous trouvons en effet la plus complete

ressemblance entre ces appendices reunis et les quatre

panes ihoraciques. Celte seconde paire n'est formee que
d'un seul article assez volumineux et qui porte a son ex-

iremile libre deux ou trois courts feuillets membraneux :

c'est la premiere paire de pieds-machoires, si nous ne nous
trompons.

II existe une seconde paire de pieds-machoires, silues

un peu au-dessous et en dedans des precedents, mais que
leur etat rudimentaire perrael a peine de dislinguer.

II n'est pas facile de bien connaitre ces pieces qui en-

tourent la bouche, a cause de la petilesse de ces crustaces

et plus encore du peu de transparence de la carapace.

La troisieme paire de pieces, qui correspond evidem-
raent a celle que nous avons decrite ailleurs comme la

iroisieme paire de pieds-machoires, est la plus forte de .

toutes, et les deux appendices, en se rapprochant, peuvent
laire la pioce : ils sont formes de deux articles doot le ba-
silaireest forlemenl gonfle, pendant que I'article terminal
est bidente au bout. Ces pieds-machoires portent en avant
"0 palpe rudimentaire.

Nous ne voyons nulle part des organes d'adhesion aussi

peu fails pour amarrer le parasite, et c'est tout au plus si,

3" besoin, la derniere paire, generalement si bien condi-

Jionnee dans les lerneens
, pourrait rendre quelque service

2 'Enterocole.

La region du corps qui porte les organes appendicu-

J'res el que Ton designe avec raison sous le nom de
°^o^, forme presque tout le corps du parasite. Quatre

segments parfaitement semblables constituent cette re-

s^"!) et, sur le cote de chacun d'eux, on voit une paire

Patles d'une conformation plus simple encore que les
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appendices de la tete. Par le thorax et le pen de develop-

pement de leurs dependanees, les Enterocoles, sansles

lubes oviferes toulefois, ne sonl pas sans ressemblaoce

avec les lardigrades.

Les quatre paires de pattes sont exaclement scmblables

et par le nombre d articles et par leur volume; elles sont

courtes, formees de deux pieces, comiiie les nageoires bira-

mees, une piece exlerieure ternainee par un onglet, sein-

blable aux aniennes, et une autre piece interne arrondie,un

peu allongee et terminee par deux onglets membraneux.

Chaque paire d'appendices thoraciques est exactemeni

conforme aux deux premiers appendices cephaliques, et les

antennes interpretees de cette maniere, ne seraient que

la dependanee de la premiere paire de pieds-machoires.

Outre les appendices du thorax, on voit, a la hauteur de

la base de I'abdomen , de chaque cote, un feuillet membra-

neux recouvrir la base des tubes oviferes et proleger les

ceufs au moment de leur entree dans le sac. Get appendice

seretrouve dans plusieurs lerneens, maisc'est leseul genre

dans lequel nous le voyons jouer aussi evidemment son

roled'organeprotecteur.

Chaque tube ovifere est presque aussi gros que le corps

de I'animal et porte trois ou quatre ceufs dans la largeur

et une dizainedans la longueur.

Les ceufs sont irregulierement entasses et sont reraar-

quables moins par leur volume que par leur belle couleur

amaranle. Cette couleur, comme on le pense bien ,
est

celle du vitellus; aussi la voit -on dans tout I'interieor

des ovaires qui ont envahi la cavite ihoracique. Sans les

oeufs exterieurs, on pourrait croire que la femelle est ud

jeune animal qui n'a pas encore digere sa masse vitelline-

C'est un des motifs pour lesquels nous avions eu toujour?
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du doute sur la nature de I'animal dont nous conservions
depuis si longtemps un dessin colorie.

Affinites.— La diversite de formes est souvent si grande
dans ces crustaces lerneens, leur physionomie est parfois

SI singulierement grotesque
,
qu'il n'est pas rare de voir

les affinites naturelies des genres se derober au coup d'oeil

le plus sagace et le mieux exerce. Le genre dont nous cher-
chons ici a connaitre le rang est du norabre de ceux qui
nous ont offert Je plus de dilBculte. C'est une forme, en
apparence, frappee dans le cours de son evolution, et ce-

pendanl les ceufs dont la femelle charge son robuste ab-
domen demontrent que cela n'est pas. Aussi dansle tableau
general des lerneens, ou il faudra lout classer d'apres
les termes plus ou moins eloignes de la larve et de I'em-
bryon, les Ente'rocoles ne peuvent-ilss'eloigner beaucoup
des genres qui doivent correspondre aux premiers ages

embryonnaires.

Si nous considerons, d'apres ce que nous avons appris k

connaitre des lerneens de nos cotes, ce qui reste encore a

decoiivrir, nous ne nous sentons pas le courage de former
«n cadre general , et nous nous bornerons a signaler les

ortes affinites que presente ce nouveau genre avec les

Eudactylina des branchies des Squatine ange et des Spinax
(icanthias,

Ces genres ont tons les deux le corps d'une forme tres-

reguliere, assez semblable a un isopode ou meme a un
acaride, montrant un segment cephalique de forme trian-

gulaire, arme en avapt d'une paire d'antennes et de trois

Paires de pieds-machaires autour de la bouche; tous les

J"x ont un thorax compose de quatre segments sembla-

es,poriant des appendices assez mous, a peine arlicu-

^^» biOdesetdiversement termine's au bout; un abdomen
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court, ayant sur le cote de courts tubes oviferes, etle

segment caudal termine par ua double appendice uniar-

ticule, non setifere.

Comme nous avons cru devoir placer les Eudactilina

dans la tribu des dichelestions, qui outpour type I'espece

de I'esturgeon, nous y meltrons egalement les Enterocoles,

en attendant quel'ensemble des affiniles puisseetrernieux

apprecie.

EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. 1. L'animal complet, gross! une dizaine de fois, vu du cote du dos,

tel qu'il sort de ia cavite branchiale de VJpUiium. Les deui

sacs a ceufs ont pris un pli d'apr6s la cavite dans laquelie ils

sont log^s. On voit encore un oeil rudimentaire sur le fron'i

mais, en general, les appendices , sauf ceux qui recouvrentia

sacs a ceufs, ne sont guere visibles de ce cotd du corps.

— 2. Un animal complet , vu de profil au meme grossissemenl, inOBtrMi

les quatres paires de pattes. Les sacs a ceufs manquent.
— •

.
La parlie anterieure de la tete et le premier segment thoraciquepi''

fortement grossis, vus en dessous, montrant les differenlsapP'^''

dices qui entourent la bouche et la premiere paire de palles ib«

— 4. La parlie posterieure du corps, vue du meme cote et au mi^'

grossissement, montrant les deux derniers segments thoraciq^^;

avec leurs appendices, la portion abdominale, le sac a*^"

d'un cote, et les corps protecteurs des sacs des deux cotei.

^— 5. La moitie d'un individu. vi. r1„ r^^i ^., a^^ mmnriraecntrc *!:'''
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nechenhes sur le groiipe urique; par MM. A. Schlicper

et A. Baeyer.

ACIDE PSEUDURIQUE.

Malgre le grand nombre de derives connus de I'acide

uiique, nous ne sommes pas encore suffisaminent eclaires

sur sa nalure, et tons les ellorls pour sa produelion artifi-

cielle ont echoue jusqu'a present. Dcja Liebig et Woeh-
'er (1), dans leur travail classique sur le groupe urique,
ont communique les lentatives failes par euxpour resou-
<ire ce probleme. lis traitaient Turamiie par les vapeurs
tic i'acide cyanique sans obtenir un resultat. L'uramile
(I'amide de I'acide dialurique), en se combinant avcc
I'acide cyanique, doit donner un corps qui presente la

meme proportion des elements que I'acide urique, plus
deux equivalents d'eau :

CsHjAjOg + C^AsIIOj = CjoHgAs^Og = CJ{^A.zfi^ -t- 11,0,.

^''ous avons reussi h effectucr cettc reaction en traitaut

liraraile par le cyanate de potasse; mais le corps obtenu
"est pas I'acide urique : c'est un acide nouveau que nous
appellerons acide pseudurique :

Pscudurale de polassc.

CgH.A^jOg -f- C.AsKO, = CioHjKAz,0,.

En chauffant l'uramile avcc une solution concentree de

cyanate de potasse jusqu'a I'ebullilion, on le transforme

(') ^rinalendcrPharmacie, etc., de Liebig etWoeliler, t. XXIV, p. 284.

2"" SERIE, TOME IX. 11
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en pseudurale de polasse, qui forme un depot cristallin,

On reconnail la lin de I'operalion a ce que le liquidene

rougil plus a I'air. Si cela a lieu , 11 faul ajouler encore du

cyanate. Au lieu de Turamile, on pent se serviraussidela

murexide. Ce corps chauffe avec le cyanale de polasse

perd peu a peu sa couleur et donne des paiiieltes bril-

lanles, qui ue sont que le pseudurate de potasse. Celle

reaction n'est passurprenanie, puisque les alcaliscoover-

lissent la murexide en uramile.

Jcide pseiidurique C^oHgAz^Og.

Pour obtenir I'acide pseudurique, on dissout dansfeau

bouillante le pseudurate de polasse brut lave, et on faitcris-

talliser; le produil separe est dissout ensuile dans una les-

sive de polasse causlique et I'acide est precipile par I'acide

chlorhydrique. Prepare de cette maniere, I'acide pseuda-

rique se presente sous la forme d'une poud re blanche cris-

lalline, composee de petils prismes. Les crislaux sent plus

grands precipiles a chaud qu'a froid. L'acide pseudurii|ii«

chauffe a 160" ne perd pas de son poids : il ne conlienlpas

d'eau decristallisation. A I'analyse, il a donne les nofflbres

suivanls:

1. 0,oOil gr. ont (lonne par la c(

L'acide pseudurique est sans saveur et sans odeur, 1'^^

peu soluble dans I'eau froideou cbaude. II se dissout fat''^'
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nicnl sans dccomposilion clans les alcalis caiistiques, et

cliasse les acides carboriique el acetiqne de leurs se!s. L'liy-

•Irogeiiesulfure el I'acide sulfurenx ne ralteretil pas; I'acide

mtrique le converlit facilemenl en alloxane. En suspen-
sion dans I'eau chaude, le peroxyde de plomb le decompose
avec euergie, en degageant de I'acide carbonique el en se

Iransformanl en oxalale et en pseudurale de plomb, mais
Jl ne se forme pas de rallanloine; a la fin de la reaction,

loseaux meres ne renferment qne de I'liree et une combi-
naison plombique, qui parailelre I'oxalurale. Leperman-
ganale de polasse le decompose aisemenl a froid.

Les pseudurates s'obliennenl lacilemcnt en trailanl Ics

•ijdrates, les carbonates ou les acetates par I'acide, ou par
double decomposition. lis se Torment aussi direclement par
le traiiemenl de Turamile avec les cyanates correspondanls.
Le pseudurale d'ammoniaque se prepare, parexeraple,lres-
Wn en chauffanl I'uramile avec une solution de sullate

dammoniaque et de cyanate de polasse. Les pseuduraies
sont lous solubles dans I'eau, mais pas en grande quan-
f'le: le sel de soude est le plus soluble. D'une solution
saiuree a chaud , lis se deposent en crislaux par le refroi-

aissemenl; calcines ils fondenl en formant des cyanures. »

Pseudurale d'ammoniaque. . . . C,jr, (Ailf,] A,0, -h 2 aq.

Lorsqu'on salure par I'acide une solution d'ammoniaque
cJendue el porlee a I'ebullilion, on oblienl, par le refroi-

dissement le pseudurale d'ammoniaque, sous la forme de
Pet'les paillettes ou aiguilles ires-volumineuses. II n'esl

Pasplus soluble dans I'ammoniaque concentreequ'eiendue,
^l »e se combine pas avec une plus yrande quanlile d'am-
'"o«»iaqne. Ce sel conlienl deux "equivalents d'eau de
cr'slallisation, qu'il perd au-dessus de 100"; cliauffe au-



( 164
)

dessus de 130% il se colore en rouge

rammoniaque. II est preferable de le preparer a I'aldede

rammoniaque causlique que par I'acelale d'ammoniaqne,

parce qu'on I'obtieiit plus blanc par le premier precede.

A I'analyse, ce compose a fourni les nombres suivanls:

I. 2,5380 gr. desseches dans le vide ont perdu a loO" 0,2106 HO.

II. 0.0717 gr. ont perdu a loO" 0,0782 0.

III. 0,92oG gr. ont perdu a la mome temperature 0,07GG HO.

IV. 0,2592 gr. seches dar

V. 0,4.'77 gr. seches a 1

VI. 0,1522 gr. desseches c

VII. 0,2578 gr. desseches

Les sels d'elhylaraine et d'aniline ressemblent au sel

d'ammoniaque.

Pseudurale de sonde C^H^NaAz^Og -t- 4 aq.

En saturant une solution bouillante d'acetate de soude

avec Tacide pseudurique, on obtient le sel de soude pa'

le refroidissement sous la forme de choux-fleurs com-

poses de petits prismes. Ce sel est assez soluble dans

I'eau , surtout a chaud , el crislallise avec qualre equivalenis

d'eau de crislallisation, qu'il perd a 140". Comme ^^

pseudurale est Ires-soluble dans une lessive de soude caus-

lique, on pouvait supposer qu'il se formait un sel avec la

double quanlile de sodium. L'alcool separe de celte solu-

tion une couche huileuse qui se prend bientol en u"^
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masse blanche et amorplie; mais ce sel possede la meme
composition el renferme la meme quanlile d'eau que le sel

cristallise. En effet si on dissout la masse blanche dans
I'eau chaude, on obtient le meme corps que celui qui se

prepare avec I'acetate de sonde. On peut profiler de celle

preparation pour purifier un produit impur. II suffil de

precipiler un sel brun une ou deux fois par de I'aicool et

fie le faire crislalliser pour le rendre parfailement blanc.

Voici les resullals de Tanalyse :

III. Uj^'iub gr. dn meme sel ont donne 0,0633 gr. de sulfate <le soude.
IV. 0,3038 gr. ont donne 1,0901 gr. de chloroplatinale d'ammoniaque.
V. 2,0376 gr. du sel precipitti cristallise de I'eau ont perdu 0,-5021 gr. HO.

^1- 0,2oG4 gr. du meme sel, seche a 140", ont donne par la titration

VII. 0,2501 gr. du meme sel ont donna 0,0849 gr. de sulfate de soude.

Le pseudurate de soude + 4 eq. d'eau de crislallisalion

renferme i5,0 p. c. d'eau.

Le sel de potasse se depose d'une solution bouillanle de
'acide dans I'acelale de polasse sous la forme de peliles

paillettes brillanles Ires-volumineuses. Cest le meme
^^orps que Ton obtient direclement par une crislallisalion
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fin produit de I'action du cyanale de potasse siir ruramile,

li est moins soluble dans lean que le sel de soude, el

renlerme deux equivalents d'eaii de cristallisalion
,
qu'ilne

por.i (ju'an-dessus de 14(f. Cliauffe au-dessus de 180°, il

rongil fortemenl et se decompose. Hans une iessive tie

potasse caustique, il se dissoutengrandequaiuiie; Tacide

acelique ou carbonique I'en precipitent. Mais il se depose

meme d'une solution fortemenl alcaliue , et ne parait non

plus pouvoir fournir un sel avec deux equivalents de po-

tasse. Le pseudurale de potasse a donne a I'analyse les

resullals suivanls :

I. 2,0850 gfp. onl perdu a JTO" 0,1602 gr. HO.

II. 0,8026 gr. ont perdu a 170° 0,0617 gr. HO.

HI. 0,2219 gr. du produit brut une fois crislallise ont donne 0.0770 gr.

Le pseudurale de potasse a deux equivalents d'es

renfermer 7,4 p. c. d'eau.

Pseudurale de chaux.

Le sel de chaux s'obtient en beaux prismes, lorsquo"

ajouie du chlorure de calcium a une solution bouil'''"'^

d'un des sels precedents.

Psmditrate de baryl? Ci^MfT,ah:tO, -V- 5aq.
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Le pseud uratede baryle s'obiient, par le refroidissoment

'i'lifie solution d'acelate de b:iryle saluree a chaiid avec

raeide, sous ia forme 4'uigiiillt's Ires-fines el longiies,

reunies en spheres comme la bile crislallisec. II rcnferme

nnqequivaienlsd'eaudecristallisalion. S'il se depose tres-

lenlemenl, les aiguilles sont moins delicales. Le m^me sel

s'obiient par double decomposition sous la forme d'un

precipiiecrislallin
, compose de pelils prismes. II n'exisle

pas un sel renferm'ant plus de baryte; en eifet on oblient
le meme compose en ajoutanl une solution ammoniacale
de chlorure de barium a un pseudurale. Le sel de baryle
est moins soluble que les sels des alealis. A I'analyse, il a

donne les nombres suivants :

I- 4,3538 gr. du sel prepare a I'aide de I'acetate de baryte, ont perdu

k 160° 0,Go49 HO.
11. 0,58-30 gr. dii sel desseche ont donn6 0,5001 , CO, et 0,1240 HO.

'V. 0,2934 gr. du meme sel ont donne 1,0070 de chloroplatinate d'am-
moniaque.

^- 0,4321 gr. desseches dans le vide ont donne 0,1774 sulfate de baryle.
^I- 0,22G3 gr. prepares par une solution aramonicalede chlorure de barium

et desseches dans le vide , ont dona6 0,0884 gr. de bar^\ tc.

^

n. 0,8149 gr. de ce se! ont perdu 0,2724 gr. HO.
il- 0,26.52 gr. du meme sel, desseches a 130', ont donn^ 0,1218 gr. de

23,7 23,7 —
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Le pseudurate de cuivre s'obiient en aiguilles ires-pe-

tiles d'une couleur verdatre, lorsqu'on melange une solu-

tion saturee a cliaud d'un pseudurate al calln avec du sul-

fate de cuivre. Les sels mercureux et mercMn^Mes , obtenus

par double decomposition , forment des aiguilles ou pail-

lettes brillantes.

Le pseudurate de plomb se prepare en saturant une

solution bouillante d'acetate de plomb avec I'acide pseu-

durique. Par le refroidissement, ce sel se separe en pelils

cristaux, formant des croiiles fortement altachees au

verre. II renferme deux equivalents d'eau de cristallisalion.

Lorsqu'on ajoute une solution d'un pseudurate a I'acetale

de plomb basique restant en exces , le precipite forme au

premier moment se dissout de nouveau dans ce reactif.

L'ammoniaque en precipite une poudre blanche et amor-

phe, qui est composee en grande parlie d'hydrale de

plomb. Le nitrate A'argent donne,avec lespseudurales,au

premier moment, un precipite blanc qui brunit bienlot,

de sorte qu'il etait impossible d'examiner le sel argentique.

En resumant les fails exposes ci-dessus, on voit que

I'acide pseudurique ne forme qu'une espece de sel, el

qu'il est, dans ce sens, monobasique. II n'offre pas de res-

semblance avec I'acide urique; en effet il ne fournitpas

de Tallantoine lorsque, suspendu dans I'eau, on le iraite

par le peroxyde de plomb.

Comme nous ne connaissons pas encore suffisarameDt

la nalure de I'acide dialurique, il est impossible de

donner une formule rationnelle de I'acide pseudariqae

qui derive de I'amide de I'acide dialurique.
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CLASSE DES EETTRES.

M. Gachard, president de TAcademie el directeur de la

classe.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. le baron de Gerlache , Grandga-

gnage, de Ram, Borgnet, le baron de Saint-Genois,

De Decker, Snellaert, Carton, Haus, Bormans, Leclercq,

Faider, Arendt, Ducpetiaux, Chalon, membres; Nolet de

Brauwere VanSteeland, associe; Thonissen, Th. Juste,

<^orrespondants.

^1-M. Wesmael, Sauveur et Alvin, memhres de deux au-

tres classes, assistent a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le chevalier Tcxeira de Vasconcellos fait hommage
'^0 la premiere parlie de son ouvrage siir le Portugal et

'a maison de Bragance.

•^'- de Ram, membra de TAcademie et recleur de I'uni-
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versiie de Louvain, presenle un exemplaire d'un disconrs

qu'il a prononce apres le service funebre de M. Ed. Jos.

Dellbririe, president du college de Marie-Tlierese a Lou-

vain. — Remercimenis.

— M. J. -J. De Smei, membre de I'Academie, fail par-

venir un travail manuscrit sur la premiere croisade,spe-

cialemenl eiudiee au point de vue beige. (Commissaires

:

MM. deSaint-Genois, Carton el deRam.)

— M. De Pouhon fait connaitre qu'il serait dispose a

donner, pour faciliter la copie des pieces concernanl

Charlemagne, qui se trouvent aux archives du Vatican, a

Rome, une sommedemillt? francs, et qu'il ajouteraitdeox

mille francs si les recherches amenaient la connaissance

du lieu ou du pays de naissance de cet empereur. II aecrit

dans ce sens a M. Kervyn de Lettenhove, qui se rend dans

les Etats ponlificaux. « II regrette, dii-il, tout en I'hono-

rant, le sentiment qui engage les membres a s'excluredu

concours ouvert sur cette question importante. »

COiNCOURS DE 1859.

La classe a re^u les ouvrages suivants sur les questions

lu'elle avail mises au concours :

PREMIERE QUESTION.

Qudles soul les localiles des dix-sept provinces des PaP'

'as et du pays de Liege oil I'on a frappe monnaie, dep»'^^
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I'inimwn cles Francs jusqu'ci temancipation des grands feu-

dataircs? Devrire ces divirses monnaies, et , aii besoin, en

disculer I'atlribulion.

II est arrive deux iiiemoires portaiit les devises, n" i :

'crez; n" 2 : La numisnialique est

Les commissaires sonl : MM. le baron de Wilte, Chalon
et le baron de Saiut-Genois.

DEUXIEME QUESTION.

Quelles sont les applications utiles el pratiques du prin-
cipe de I'association pour I'amelioration du sort des classes

ouvrieres et indigentes?

Deux memoires ont ele envoyes avec les devises, n" 1

:

Avant de compter sur les autres, il faul pouvoir compter
sur soi; n" 2 : Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci.

Les commissaires sont : MM. Ducpetiaux, De Decker et

le baron de Gerlache.

QUATRIEME QUESTION.

^'t'/oge de Cats , au point de vue de ^influence exerce'e par
^ft e'crivain sur la litterature flamande.

Les deux memoires qui ont ele regus portent les devi-
ses

: 1° Vader Cats; 2" Vives el vivent istis tua carmina
sceclis.

Les commissaires sont : MM. Sneliaert, David et Nolet
<'e Brauwere Van Sleeland.

CINQUIEME QUESTION.

jKclle a ete finpaence litteraire, morale et politique des
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socie'les et des chamhres de rhe'torique dans les dix-sept pro-

vinces des Pays-Bas et le pays de Liege.

li est parvenu un memoire sous la devise : Geduld is

cene schoone zaak.

Les commissaires sont : MM. Snellaert, le baron de

Sainl-Genois et David.

II n'a pas ele re^u de reponse a la troisieme et k la

sixieme question du programme.

Sar la question relative a I'origine beige des Carlovin-

giens, il a ete re^u un seul memoire portant la devise:

Jaloux de suivre la trace des anciens , etc... (Commis-

saires : MM. Borgnet , Arendt et Polain.)

ELECTIONS.

MM. Leclercq, De Decker et le baron de Saint-Genois

sont nommes membres de la commission qui , avec MM.

Gachard, de Ram et Ad. Qnetelet, membres du bureau de

la classe, sont charges des presentations pour les pro-

chaines elections aux places vacantes dans le sein de la

classe des lettres.
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Projet d'un concours pour I'hisloire de la vUle d'Ypres,

soumis a I'examen de CAcademe.

Alin de satisfaire au desir exprime par la ville d'Ypres

el communique a TAcademie par M. le Minislre de Tinlc-

rieur, la classe des lettres avail charge irois de ses mem-
bres, MM. Carton, le baron J.deSainl-Genois et deSmet,

d'examiner le projet de concours con(ju par le conseil

communal d'Ypres, et ayant pourobjet I'elaboration d'une

liistoire de celle ville. Ce programme elait formule dans

les termes suivanls :

« Faire la biographic des princes et princesses dont

les statues sont placees dans les fausses croisees des fa-

cades meridionales et nord de la Halle, au nombre de

irente et une.

» L'ouvrage sera ecrit au point de vue de Thistoire

d'Ypres el formera pour ainsi dire I'histoire de cette ville

sous le gouvernemenl de ces princes; aussi I'auteur, tout

en tenant compte des details biographiques el des fails ge-

neraux, s'attachera-l-il specialemenl a decrire les evene-

menls de loute nature dont la ville d'Ypres fut le theatre

o» auxquels elle pril une part direcle ou indirecte.

* Jl ne perdra pas de vue les points suivanls, savoir

:

» liistoire civile,— Institutions civiles, — politiques,

— adminislraiives , — privileges oetroyes ou modilies, —
taxes,—-linaiices,— topographie et agrandissements suc-

cessifs de la ville
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5) llisloire des corporations,— Creallon, organisalion,

— statuls, — privileges, — influence de ces corporalioDs

sur les institutions et les evenemenls.

» Histoire industrielle et commerciale. — Naissance des

industries, — leur developpement rapide, — leur deca-

dence, — causes, — privileges, — iraites, — voies de

communication, — population a diverses epoques,

» Histoire militaire. — Organisation mililaire de la

bourgeoisie, — glides, — combats auxquels les Yprois

prirent part sous leurs comtes, — sieges, — troubles,—

emeutes, — massacres.

> Histoire religicuse. ~ Fondalion des abbayes et con-

vents, —construction des eglises, — privileges duclerge

seculier et regulier, — institutions dc charile.

» Monuments et edifices publics. — Dates de leur con-

truction, — leur destination, etc.

i> L'auleur donnera quelques details sur les homraes

remarquables nes ou ayant passe une partie de leur vie a

Ypres.

» L'ouvrage formera irente et un chapilres; chaqueclia-

pilre conliendra la biographie d'un prince el d'uneprin-

cesse, ainsi que I'hisloire des evenements , etc., etc., qui se

sont passes sous leur regno, decrits dans I'ordre d'ideesel

avec les details indiques plus haul.

> Enfin, l'ouvrage sera precede d'une introductioD in-

diquant a grands traits I'epoque de la construction dela

rialle, les restaurations qu'elle a subies, racme en dernier

lieu, sa destination a diverses epoques. Une description de

et des quarante-huit statues qui la de(0'
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raienl d'etre imitees par nos aulres villes de Flandre.

Kile a compris que ses conciloyens, en la choisissaiit,

iielui conliaient pas seulement leurs inlerets presents, le

developpemenl de leur Industrie, de leur commerce, la

prosperite de la ville et sa part dans le bien-elre du pays,

maisqn'ils lui remettaient en meme temps le depot sacre

de son passe, I'honorable mission de conserver le souve-

nir de son histoire,du role important qu'Ypres a jouedans

Ics siecles passes, de son renom et de sa gloire.

Ses magistrals ont accepte cetle charge et la remplissent

dignement.

La belle eglise de Saint-Martin, autrefois la cathedrale

'I'Vpres, lorsque celle ville etait la capitale de la Wesi-

I'^landreet le siege d'un eveque, est reslauree en grande

partie,et s'eleve a present comme jadis, belle, Here el

raajesliieuse au milieu de la ville, protestation publiquc

Jesa foi et de son esperance en Dieu.

La Halle, qui rivalise avanlageusemenl avee tout ce que
Je moyen age nous a legue de beaux monuments civils, est

retabliedans son style primilil el de plus orncedes statues

^^ nos comtes el comtesses.

L'idee de completer ce monument en plagant dans cha-

cnne de ses fenetres murees une statue de nos princes,

'''it honneur a la ville : c'est une expression de la recon-

naissance que Ton conserve d'eux, un excellcnl moyen de

••'I'P^'lcr les actesqu'ils ont poses en faveur de la cite, les
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evenements qui se soiit passes sous leur regne, le souve-

nir des monumenls dont ils on I dote Ypres et des inslilu-

lions qui y onl ele fondees sous leur gouvernement.

L'administration avail autre chose encore a faire. La

ville possede un riche depot d'archives.

Ce que le respectable M. Lambin en avail fait conDaitre

au public excita vivement Tattention du pays et des pays

avec lesquels la Flandre avail eu des rapports. Tous espe-

raieni y irouver des eclaircissements sur des points ob-

scurs de leur histoire, tons avaient des documenls a iui

demander. La ville, la premiere, etait interessee a ceque

le depouillement de ce tresor se fit par un homme coni-

petent : sesannales, sachronique, lesnomsdeses grands

hommes,deses bienfaiteurs et leurs oeuvres etaient la

ensevelis sous une poudre seculaire. M. Alphonse Vandeu-

peereboom, actuellement bourgmestre de la ville, eut le

bonheur de Irouver dans M. Diegerickx, Thomme savani

et laborieux, I'infatigable invesligateur qu'il Iui falla''

pour repondre a ratlente et aux voeux.

L'inventaire d'un nombre considerable de pieces, en

plusieurs volumes, a paru; des documents nombreuxont

ete publics par Iui dans les revues et les memoiresdefli'-

ferenles societes savantes du pays et de I'eiranger. Aussi

Tadministralion de la ville a-t-elle pense que le temps

etait arrive de coordonner tout ce que les recherches fai-

tes out revele, et de meltre au concours la redaclion d'une

histoire de la ville et de ses institutions.
.

L'administration de la ville d'YpresconsulterAcadefflie

sur la position de la question et la prie de vouloir biei

accepter la mission de juger les memoires des concur*

rents. Vous nous avez charge de vous faire un rapport sor

ces demandes.
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La (|uosLion de concours est vastc , mais en disculanl

lus dillenniles maticres quelle signale comme eiilranl

essenliellemeiit dans sa solulion, je suis arrive a la con-

clusion que le programme ne sort pasdes limiles convc-

II m'a paru cependanl, Messieurs, qu'ily a lieu d'expli-

qiicr plus netlemenl les intentions de Tadminislralion

communale, sur lesquelles les concurrents pourraienl

peul-elre se meprendre a la simple lecture du pro-

gramme.

Dans la letlre de M: le Ministre de Tinlerieur, il est dit

que Ton demande une histoire des comtes et comlessesde

I'landre, au point de vue de I'liisloire d'Ypres.

Dans le programme du concours, on expose la question

dans ces lermes: Faire la biographie des princes et prin-

cesses dont les statues sonl placees dans les famses croi-

secs des fagades au nord et au midi de la Halle. II semble-

raii resulter de cette formule que ce que Ton demande est

avanl lout une histoire ou biographie des comtes et des

comlesses ; or , c'esl la une erreur; la biographie el la vie

descomlessontlres-conuues;ellcsonlelebien decritespar

|)lusieurs de nos savants. Les concurrents me paraissent

done devoir remarquer que cette parlie de leur travail est

de beaucoup la moins importanle. Tout en tenant compte

dos details biographiques sur les comtes et des fails gcne-

raux de leur gouvernement, ils doivent s'allacher specia-

lomeni a decrire les evenemenls de toute nature dont la

ville fut le theatre, a conslatcr la pari direcle ou indirecle

•l"^'les Yprois prirent dans les ados poliiiques du pays et

I inlluence des comtes sur les interels de leur ville.

Le programme Ike le nombre des chapilres a Irenle el

»:", el stipule que cbaque chapitre conlientira la biogra-

-""= SERII-
, TOME IX.

'-
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jdiie d'un prince el d'une princesse. J'ose conseiller de

laisser la division du memoire a la sagacite de Tauleur.

La niarche de I'liistoire, surtoul dans ces fortes communes

de la Flandre, an moyen age, depend moins de Tindi-

vidualile du prince que de la vigoureuse inilialive dii

peuple appuye sur ses droits et ses privileges.

Si I'auteur elait force d'interrompre a chaque succession

d'un comte, le developpemenl des idees et des fails d'une

epoque, I'hisloire manquerait souvent d'unileetdeclarte.

L'hisloire de la ville doit etre decrite jusqu'au regnede

Philippe 11 exdusivement. Tels sont les termes du pro-

gramme. Je ne comprends pas la raison de rexclusion de

ce regne; je crois qu'il est essentiel, au contraire, de

le faire figurer dans l'hisloire qui va deveiiir I'objel d'un

Au moyen age, la ville alteignailun haul degrede pros-

perile; ses plus beaux monuments, ses plus importanles

institutions datent de celte epoque. A ces jours de splen-

deur, de richesse, de bonheur, succederent le deperisse-

ment , la decheance du commerce et de Finduslrie; mais

Charles-Quint les releva et ramena une ere de prosperile

relative qui se serait probablement developpee sous sa

puissante impulsion , si les guerres de religion n'eiaient

venues entraver les vues du grand Empereur, surtout

sous le regne de son Ills Philippe II.

La position acluelle de la ville, I'abaissemenl de son

importance, le delabrement de ses monuments, la ^'^P^"

rition d'un grand nombre de ses institutions; la destruc-

tion d'une quantite considerable d'oeuvres d'art, touicela

dale de ces affreuses guerres et s'explique par elles.

passerenl sous ce regn la pre-

miere et la plus imporlante partie de I'hi: toire d'ip''^
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i!s cxpliqnent les causes de sa decheanceel rendcnt comple

(Ic son elal actiiel.

L'liisloire de- la ville jusquau regne de Philippe II In-

dus forme done un tout inseparable; exclure ce rcgnc ce

scrait fjuir celte hisloire en I'air. Je crois done devoir

vous proposer de dire que, en acceptanl le jugcmcnl du

concours, vous invilez les autcurs da programme de

changer le mot : jusqu'au regne de Philippe II exclusive-

nienl en inclusivement. i»

« Je me raliie enliercmenl aux conclusions raisonnecs

prises par M. le chanoine Carlon, et j'insiste parliculiere-

ment avec lui snr la necessile de laisser aux concurrents

le soin de diviser leur Me'moire comme ils Fentendront;

niais je n'admets pas la varianle qui consislerail a faire

onlrer le regne de Philippe II dans le programme du con-

tours, en subsliluant le mot inclusivement a exclusive-

« Je suis parfailement d'accord avec mes deux savanls

confreres pour proposer a la classe d'accepler le jugement

du concours que veut ouvrir radministralion comraunale

'' ^ I'res; mais je pense avec eux qu'il faudrait la prier de

"Hxlilier son programme. Un ouvrage compose de trenle

^'l un chapiires, dont chacun contiendrait la biographic

•'on prince et d'une princesse, dans leurs rapports avec



(180)
la ville d'Ypres, manquerait absolument, me parait-il,

(I'uniie et de proporlions. Sous tel comle, en effet, on ne

irouve rien ou presque rien qui merite d'etre cite au point

de vue de I'ancien chef-lieu de la West-Flandre, tandis

(jue sous lei autre il s'est passe bien des evenements d'un

haul interet pour sou histoire. II faut done necessaire-

raenl laisser aux concurrents la liberte de divisor leur

travail de la raaniere qui leur paraitra la plus convenable.

Je crois, comme M. le chanoine Carton ,
que leur ouvrage

serail reellement incomplel, s'il ne comprenait pas le

regne de Philippe 11 , au moins jusqu'a la restauralion de

son pouvoir dans les Flandres. Mais la statue de ce prince

ne iigure point parmi celles qui decorent la Halle d'Ypres

et, par consequent, en se tenant aux termes du pro-

gramme, son regne doit etre exclu comme son elfigie.

»

Sans statuer sur la divergence qui se remarqiie dans

les conclusions de trois rapports precedents, la classedes

lettres decide qu'ils seront iransmis a M. le Ministre de

Notice sur un Psautier manuscrit du IX'' siecle;

M. Namur, de Luxembourg.

« M. Namur, professeur bibliolhecaire a I'athenee

Luxembourg, a communique a la classe une notice Ins*

lorico-bibliographique sur un psautier ccrit en IcUres

dor, provenant de Tancienne abbaye de Sainl-Hul>t'« '

mais appartenant aujourd'hui a M. le piocurcur dt-l^

a joint a sa notice des lac-simil<% lies dei-
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ins ol fles photographies repres.

Ces appendices , M. Namur deii

La notice meme se compose de deux parties : Tune

descriptive, I'autre hisloriqiie.

La partie descriptive, dans laqiielle M. Namur examine

io contenu dii livre, ne vaul pas la description qu'en a

•ioiinee Dom Marlene, dans le Second voyage lillerairc,

pp. 15G et suivantes; elle n'est ni aussi complete, ni meme
exacie. Ainsi dans le huilieme vers sur David, au lieu de

Onjana, M. Namur a lu Arcana, que le sens et le metre

repoussent ogalement. II ne donne de plus que quelques

details sur I'ecriture el la forme des lellres initiales; en-

core les observations qui les accompagnent ne sonl-elles

<|ue ce que Ton irouve dans tons les iraites de diploma-

i!ijue et de paleographie. La description de la reliure et

du parcliemin, quoique passablemenl lorigue, ne fournit

P^is non plus les elements necessaires pour resoudre les

<|»eslions qui out etesoulevees depuis longtemps parrap-

l>ort a ce manuscrit.

La partie hislorique n'a d'aulre merite que de nous

apprendre a quel litre M. Neumann est aujourd'liui !e

possesseur de ce precieux monument.
Oblige de me servir de la main d'aulrui pour metlre

mes observations sur le [)apier, je prel'ere m'arreter ici,

en m'engageant a completer ce rapport oralement.

Eu aiieudant, j'ai riioniieur de proposer a la classe

comuie conclusion, d'adresser des remerciments a M. Na-

fttur pour sa communication, en lui renvoyant les acces-

^"""es qu'il redemande. »
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« Je partage, sur le merite du travail presente a la

classe, la maniere de voir de mon savant confrere, M. Bor-

mans, et j'adopte, en consequence, les conclusions de

son rapport. »

« Le travail de M. Namur, le zele bibliothecaire de

I'aihenee de Luxembourg, a ete redige avec tout le soin que

comporle la description d'un manuscrit aussi important,

sous le rapport paleographique et de raniiquite,qne le

Psautier de Sainl-Hubert. On y reconnait une main habile,

familiarisee depuis longtemps avec ces sortes d'etudes.

Tout le monde. ne connait pas la notice de ce precieux

manuscrit, faite 11 y a environ cent vingt-cinq ans par

Dom Marlene, dans son Second voyage litte'raire. Nous ne

saurions done considerer comme des rediles les details

consignes dans ce memoire, on M. Namur s'est peut-etre

abandonne a trop de prolixile, en voulant tout dire,niais

qui, dans tous les cas, offre des particulariles ires-com-

pletes el tres-curieuses sur ce precieux manuscrit et sur

les vicissitudes que son sort a subies avant de se trouver

dans la possession de M. Neumann. Nos Bulletins et nos

Memoires renferraent beaucoup de notices du meme genre

qui ne presentent pas I'inleret de celle de M. Naniur.

Toulefois, si vous ordonnez I'impression de ce travail ,

rten

n'empecberail de supprimer les passages latins, deja rcpro-
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(liiits par Marlene, pp. loG-145, el auxquels .M. Namur

Ijourrait se conlenler de renvoyer. Quant aux fac-simile

decriliire qui accompagnent celte dissertation, nous re-

connaissons volonlieis qu'on en Irouve de la nieme es-

pece dans les Elements de pale'ographie de Leon de Wailly

ct dans la magnifique Pale'ographie universellc de Syl-

D'autre part, la figure de I'empereur Lolhaire, dont le

dessin colorie a ete joint au mentioire, differe essenlielle-

ment, sous le rapport iconographique, de la figure du

meme empereur publiee par Charles Louandre, dans les

Arts somptuaires^au moycn age; planches : I. I, n° 1 1 (I)

,

d'apres un livre desEvangiles, conserve a la Bibliotheciue

imperiale a Paris, fonds Latin, n" 2oG. — Costume ct

attributs, tout y est different.

Nous regretlons done de ne pouvoir nous rallier aux

conclusions quelque peu rigoureuses de nos honorables

confreres, MM, Bornrians et Borgnel. Nous croyons, au

contraire, que cette notice figurerait honorablement dans

nos Memoires, sans qu'il soit toutefois necessaire d'y

joindre le fac-simile el les planches photographiques que

M. Namur a cru pouvoir y annexer, en guise dlllustra-

itons, et qui, nous I'avouons , occasiouneraient des frais

considerables a la classe.

Nous opinons, par consequent, pour que ce travail

soiiimprime par I'Academie, avee la reproduction, a I'aide

tJe la chromolithographie, de la figure de Tempereur Lo-

thaire, bien que celle-ci ait deja paru, raais notablcment

embellie et modernisee, dans le Voyage de Mariene. Quant
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aux iiiexaclidides signalccs par M. Bormans, nous nous

{liaisons a croire qne I'auleur lientlra a honneur de les

f'aire disparailre de sa notice. »

Apres une longue discussion a ce sujel, il est decide

que le memoire ne sera pas imprime, el qu'on remerciera

I'auleur pour la communica " '
'

voulu larrea I'Academie.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Th. Juste communique la note suivante :

» Paruneleltrequelaclasseabien voulu accueillirdans

le Biillelin de la seance du 1" aoiil I80II, j'ai pris I'engage-

nienl de retracer la carriere politique des comtes d'Egraonl

et de Homes. Deux raisons m'obligenl a relarder raccom-

plissement de celte lache : premierement, je n'ai jamais

eu I'intention d'intervenir avec une dissertation puremenl

polemique; secondement, au lieu de me borner a une

simple notice, comme c'elait d'abord mon projetjenie

propose de faire un travail plus considerable, a faiiledes

nombreux materiaux que j'ai pu reunir. Je poursuis adi-

vcment cet ouvrage. »
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La guerre el la philosophic de ihistoire; par M. Tliotiissen,

correspondant de rAcadomie.

Dans les nombreuxel remarqnables travaux sur la phi-

losophie de I'histoire, publics dans la premiere moilie dii

XIX""'siocle, I'origine, la nature, le role, le but, les re-

snliats, en ua mot, la mission de la guerre occupe invaria-

blemenl une large place.

Les causes de celte preoccupation constante des bisto-

riens el des pbilosophes ne sonl pas difliciles a saisir. En-

visagee des bauteurs ou doit se placer Tbomme qui s'im-

pose la rude lache d'eludier et de juger le mouvement

progressif d'une longue serie de siecles , la guerre est a la

lois Pun des fails les plus grandioses et I'un des pbenome-

nes les plus etranges de nos annates.

L'liomme aime la pais, et il a besoin de la paix. La

guerre est en opposition avec les instincts les plus eleves

de son ame, avec les affections les plus piires de son

ca^ur, avec les enseignements les plus nianifesles de sa

raison. La guerre renverse les villes, devasle les recolles,

(''P»ise les ricbesses, aneanlit en un jour le travail de lout

wn siecle. La guerre reclame des torrents de sang, decime

Jes peupleset jetle le deuil dans d'inuombrables families.

Quelle est I'epoque oii riiomme ne se soil pas eciic: La paix

esi un bienfait, la guerre est un fleau?

Kt cependant, jusqij'a la lin dn dernier siecle, la paix

nu'on aime a ele rexception , la guerre qu'on abliorre a ele

•a regie dans la vie de rhumanite! A tonics les epoques,
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SOUS toutes les latitudes, au sein des civilisations les plus

diverses, nous trouvons les peuples sur les champs deba-

taille. Le long des fleuves, au fond des vallees, sur les

rivages des mers, dans les gorges des monlagnes, au mi-

lieu des solitudes du desert
,
parlout ou rhomrae a ren-

contre riiomme, la terre est pour ainsi dire imbibeede

sang (1).

Comment espliquer la permanence et I'iatensite deces

luttes fratricides ? Pourquoi la grande voix duchristia-

nisrae, assez puissante pour faire tomber les chainesdes

esclaves, n'a-l-elle pas reussi a mettre un termeacetie

effroyable effusion de sang chretien? Pourquoi la civilisa-

tion occidenlale, apres avoir renverse tous les monuraenls

de la barbarie paienne et de la barbaric feodale, n'a-l-elle

pas etabli le regne de I'ordre, dn droit et de la justice

dans les relations internationales? Pourquoi n'a-l-elle pas

fait pour les peuples ce qu'elle a fait pour les iodividus,

les cites et les provinces? Pourquoi les guerres nationales

sont-elles restees en bonneiir apres la proscription des

guerres privees?

On vante les bienfaits et les charraes de la pais; «"

aime les joies donees et pures de la concorde; on esal'e

I'influence feconde des travaux immenses qui s'accompIiS'

sent parlout ou la guerre cesse d'exercer ses ravages.

Mais, aux yeux de Timmense majorite du peuple le p'"*

civilise, qu'est-ce que la gloire paisible du philosophe, du

erepublique romai
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savant, du litterateur at de I'artiste, a cote de la glolre

retentissante du general qui fait avancer les drapeaux de

ses regiments sur des monceaux de cadavres? On accorde

uneeslime silencieuse au penseur dont les longues et pe-

niblesveilles agrandissent les idees, elendent le donnaine

et augmentenl les forces de I'humanite. On eleve des arcs

de iriomphe au soldat heureux qui reussit a faire couler a

Acts le sang le plus genereux des nations etrangeres!

Les poetes maudissent le carnage et les devastations

que la guerre enlraine a sa suite; ils poussenl des cris

d'indignation quand ils voient rhommeconverlir en arme

meurtriere le fer que la nature lui a donne pour en faire

riustrumenl le plus precieux de son induslrie. Et cepen-

dant, qui pourrait compter les cordes de la lyre usees sous

les doigts des bardes cliantant la guerre el les conqueies?

Quelle serie de volumes ne pourrait-on pas publier a I'aide

des strophes composees, dans toutes les langues anciennes

et modernes, a la gloire des destructeurs des villes, des

dominaleurs des peuples, des fleaux de Dieu qui furent

1 ei30uvanie de leur siecle? Que d'epopees guerrieres depuis

riliade d'Homere jusqu'a la Tunisiade de Pyrker! Mais oil

sent les epopees du travail et de la science?

En presence de cet amour conlradictoire de I'ordre et

du carnage, du travail et de la destruction, de la paix et

de la guerre, un philosoplie catholique se permit une liy-

poihese ingenieuse, que ses contemporains onl persiflee

parce qu'ils n'en comprenaient pas la portee reelle. II suj)-

pose qu'une intelligence superieure, elrangere h. notre

globe, y vienne avec la permission de Dieu pour s'entre-

lenir avec Tun de nous sur I'ordre qui regne dans les so-

cieles humaines. Parnii les choses curieuses qu'on lui ra-

conte, on lui dit que la corruption et les vices repandus
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I'homnie nieiire par k

(

droit de 111 er sans criime n

lants de 1;a puissanc(3 pub

<f L'un,ajoute-l-on, donn

» vainciis ^et condamiies;

n

I'homme; on ajouleqiiece

con fie qu'a deux represen*

3, le soldat et le bourreau.

inort aux coupables, con-

es executions sent heureu-

» semenl si rares, qu'un seul de ces nainislres demort

y sufiit dans une province. Quant aux soldats, il n'ycDa

i> jamais assez; car ils doivent luer sans mesure, etlou-

)> jours d'honneles gens. De ces deux tueurs de profession^

» le soldat et I'exeeuteur, Tun est fort honore , et I'a tou-

» jours ete parmi toutes les nations ; I'aulre, au con-

» Iraire, est tout aussi generalement declare infarae.

» Devinez, je vous prie, sur qui lombe Tanatheme? »

L'habiiant des asires, ignorant le cbarme magique allaclie

a la gloire niiliiaire, donne la preference au bourreau (1).

Nous ne partageons pas ravisdecelle intelligence side-

rale. Nous eslimons le soldat; nous prouverons que I'es-

lime lui est due, et qn'il y aurait une injustice revoliante

a le placer sur la nieme ligne que le bourreau. Mais nous

n'en avons pas moins le droit de nous demander pourqiioi

I'Europe, apres avoir extirpe la guerre entre les individus,

I'eprouve aucune repugnance a eriger la force bruialeen

arbitn supreme el permanent des conleslalions qm »

gissent entre les peuples. Est-ce une consequence inevita-

ble des inlirmiies de la nature humaine? Sommes-nousici

en presence d'une inexorable necessite conlre laquelle

toules les lumieres de la raison seront a jamais imp"'**

sanies?

(1) Soirees de Saint-Pelersbourg, p.. 9; ed. Goemaere, 1833,
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Aujouid'hui, comrnea I'originc <les temps hisloiKiiies,

il L'si |termis de dire avec le coiiUe de iMaislre : « Exitlitjuoz

» |)Oiirquoi ce qu'il y a de plus honorable dans le nionde,

» aiijugemenl de lout le genre Inimain saus exception,

» esl le droit de verser innocemmenl le sang innocent(l).i>

Faul-il en conclure que, dans le eours de trcnte a qua-

ranie sieeles, les idees des penpies sur la nature el les

coiisequenees de la guerre soient reslees invariablemcnl

les mcmes?

En aucune maniere. Les modifications radicales que

ces idees onl subies, dans Topinion des masses aussi bien

que dans les theories des savanls, doivenl occuper une

l>lace considerable dans la philosophie de I'histoire.

Cilons quelques esemples.

Void un Grec qui s'ecrie, au milieu des splendours ar-

lisliques el litteraires du siecle de Pericles : « 11 y a entre

» tons les Eiais une guerre toujours subsistante... Cc

» qu'on appelle ordinairemenl la pais nest lei que de

» nom, el dans le fail, sans quil y ail aucune declaration

> de guerre , chaque £tat esl nalurellement toujours arme

» conlre tons ceux qui I'environnenl. »

Quel eslaujourd'hui le publicisle occupant une position

t^levL'e dans le moiide lilleraire; quel esl le gouvernement

^>i le Iribun qui oserail prelendre que Ic desordre, le car-

I'iJg^'i la devastation, I'emploi de la force brulale, en nn

mot, la guerre sous tons ses aspects, forme la condition

normale, Ve'iat nalurel des peuples dans leurs rapports
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avec Ics nations voisines? Et cependant Ic Grec dontnous

avons (ranscril les paroles est J'un des genies les plus

grands, les plus lumineux el les plus purs de Tanliquite:

c'eslPiaton (1)!

Voici un autre Grec qui esquisse le portrait d'un gene-

ral digne de commander les armees d'un peuple libre.

« Un bon general , dil-ii, doit elre ruse, voleur etrapace.

» Plus il fait de mal a la nation ennemie, plus il merite

» de louanges. II se conforme aux exigences de la justice

» en reduisant les populations vaincues a la degradation

> de Tesclavage, »

Qu'on formule en ces termes le role et les devoirs des

generaux d'une armee moderne; qu'on place le vol et la

rapine au nombre de leurs qualites superieures; qu'on

leur impose la mission de delruire pour toujours le bbn-

lieur des femmes, des enfants, de loute la partie desar-

mee de la nation ennemie. lis briseront leurs epeespour

ne passe charger de ce roleinfame! El cependant, encore

une fois, I'homme qui professait ces desolanies inaxiines

etait grand entre tons , et son nom , consacre par leshoffl-

mages des siecles, rayonnera toujours dans les aDoales

de Tespril humain. C'etait Socrate (2)!

Etquel langage lenait-on au soldal vainqueur,leleD'

demainde la vicloire? Lui recomraandait-on lerespecloc

la faiblesse, le maintien de I'ordre, I'amour de la disci-

pline, le mepris du pillage? De telles idees n'elaientpas

(1) Lois, 1. 1, p. 5; trad, de M. Cousin.

(2) Les propositions que j'altribue a Socratc decoulout diie

passages suivantsdes 'ATiyUyy^ovey^a-^ de Xenoplion (V. 1.

1

el c. 3, § 14; 1. Ill, c. 1,§ 6; 1. IV, c. 2, § 15; pp. 123, 159,

Edit. Wells, Utrecht, 1797).
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I'apanage des siccles les plus brillanls tie ranliquile! Loin

(I'imposer un frein aux convoitises brutales du soldat, on

cxciiait sa cupidiie, son orgiieil, sa luxure, toules ses

Itassions et tous ses vices; on lui disait : « Nous possedons

» un pays vaste et fertile; nous serons nourris par ceux

i> qui le cultivenl; nous avons des maisons, et, dans ces

j< maisons, lous les meubles qu'il faut. Que nul de nous

» done ne considere ees biens comme n'etant pas a lui;

» car c'est une maxime elernelle chez lous les hommes

» que, quand on prend une ville, tout ce qui se trouve

» dans la ville, corpset biens, apparlient aux vainqneurs.

J> Loin done que vous detruisiez injustement les biens que

» vous avez, ce sera une concession de voire philanlhropie

« d'en laisser quelque chose aux vaincus. » C'est mot

pour mot le discours que I'esprit droit, ferme et pratique

de Xcnophon place sur les levres d'un roi dout il voulait

I'aire le type ideal du conquerant et du prince (1)

!

Vingi-irois siecles se sont ecoules depuis le jour oil I'au-

leur de la Cyropedie travail les lignes que nous venons de

Uanscrire. Du haul de ses chaires, elevees par milliers,

le chrislianisme a preche le dogme de I'origine commune

el de la fraternite des hommes. La religion et la philoso-

phie ont adouci les moeurs, reclifie les idees, repandu les

Iiimieres. Une longue et couleuse experience nous a prouvc

que, dans leurs joies et dans leurs douleurs, dans leurs

profits el dans leurs pertes, les nations sont toujours plus

ou moins solidaires. Et cependant, qui pourrait enumerer

'es cruautes, les debauches et les crimes qui souilleraienl

le diapeau moderne, si le chef d'un grand empire, au
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niomenl d'enlrer dans la capilale du peiiple vaincu,a(]res-

sail auxsoldats, aigris par les privations el exallesparia

vicloire, les paroles que Xenophon met dans la boucliede

son prince ideal ?

Aussi les deploraBles consequences des guerres an-

ciennes ne sont-elles que trop connues. Les villes reduites

en cendres; les autels ren verses; les sol dais, c'est-a-dire

lelitc du peuple, vendus a I'encan ; des populations eo-

lieres arracliees a leurs foyers, privees de leurs ricliesses,

abrcuvees de lous les outrages el parquees, commeunvil

belail , dans les provinces eloignees du vainqueur; lesfon-

laiues corablees el les arbres abatlus, pour que les vents

et les sables du desert ne rencontrent plus de resistance:

lels etaient souveut le prix et le resuilat de la victoire,les

lionneurs el Teclal du triomphe (I) !

Ces horreurs devaient necessairement deven ir plus rares

el |)lus odieuses apres la predication de la doctrine depatx»

de fraternite, de concorde el d'amour qui forme I'esseoce

de la morale cvangelique; mais, — il iniporle de ne pas

Toublier,— meme depuis I'admission incontesteeducbris-

tianisme en Europe, les idees des rois et des peuplessjr

les droits de la guerre ont successivement subi des fflOtJi-

(ications profondes.

Citons encore un exemple, et, pour en rendrelasig"''

lication plus saisissanle, renfermons-nous celte foisda"

les limites etroites de la Belgique.
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Un prince puissant a mis le siege devaiU nne ville de

120,000 ames. La plupart des defenseurs de la cile sont

inorls au pied des reraparts, et les survivantsont pris la

i'uite pour sesoustraire a ratteinte de I'ennemi victorieiix.

Celui-ci franchit la breche dans rajjpareil de la force et

(iu triomphe. Les pretres, les moines, les fommes, les

vieiiiards, les eofanls se pressent dans les rues et im-

plorent a genoux la clemence du vainqueur; mais, I'oeil

cndamme par la liaine, les traits contractes par la colore,

le prince traverse celte foule supplianle sans daigner la

legarder, et se dirige lentement vers la place de I'liolel

de ville. Arrive devant i'edilice oil, la veille encore, sie-

geaient les magistrals qui avaienl brave ses ordres, il s'ar-

rele, lire son epee et pousse un cri de triomphe. C'etait

le signal du massacre d'un peuple desarme ! Quarante millc

bourreaux, dignes soidals d'un tel maitre, se dispersent

dans toules les directions. Le meurtre, le viol, le pillage,

tons les crimes s'accomplissent impunement a la liimiere

dusoleil. Un immense cri de delresse s'eleve des maisons,

des monasleres, des eglises, de tous les lieux oii les la-

railles des vaincus ont vainemeut cherche nn asile. Des

ruisseaux de sang inondent les rues, et bientot irenle mille

cadavres atteslent Teclalanle vengeance du vainqueur.

Mais cette vengeance n'est pas satisfaite encore! On reuuit

les survivants par dizaines, par vingtaines. On lie les en-

^ants aux meres, les epoux aux epouses, les vieiiiards aux

derniers representanls de leur race, et, du haul des ponts,

on precipite ces fardeaux vivants dans le fleuve. Esl-ce

assez dhorreurs, asscz de crimes? Non. La cite rebclle

resle dcbout, et elle doit parlager le sort de ses habitants.

On depouille les sanctuaires, on enleve les cloches des

lerr.pjcs, on arrache le plomb des edifices, on brise les

2""' SERIE, TOME IX, L5
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niarbres des tombeaux pour s'emparer des melanx donl

ilssorit ornes; puis, quand il n'y a plus de richessesa

prendre, quand de longues files de chariots ont emporle

jusqu'aux poutres des loits, quatro mille soldals resol-

vent des torches et deviennent les execuleurs d'line der-

niere vengeance. Le ligre couronne se retire alors; Use

place sur une coiline pour jouir de la vue des llamnies

qui selevent, comme une monlagne de feu, du sein ile

Quel est ce prince? Charles le Temeraire. Ou sc soul

accomplies ces horreurs? A Liege. A quelle epoque?Ala

lin du XV"'^ siecle de I'ere chretienne! « Qu'on ueparle

» pas de pardon, disail le Bourguignon. Maitre, par le

» droit de la guerre, de la vie et des Mens de cetle race

» de rcbelles, je puis les chatier a plaisir{l). »

N'est-il pas evident que le prince qui , a la suite de toiites

les revoluiions du XIX"'' siecle, oserait comnietire ccs

alrocites et proclanier ces doctrines sauvages, seraii mis

immediatement au ban de toules les nations civiliseesV

La guerre existe encore et la victoire distribue toujours

des lauriers envies. Mais la guerre n'est plus cequ'elle

elail dans la civilisation greco-romaine, pas nieme re

qu'elle «Hail au XV™' siecle. Les idees cbreiiennes out

adouci ses horreurs, circonscrit ses droits et limi"^^
''^''

ravages. Montesquieu a parfaitement resume les temJame^

du droit des gens de i'Europe moderne, quand il a '^''•

« Les diverses nations doivent se laire dans la pais ^^

» plus de bien, et, dans la guerre, le moins de niai *j"''



III.

Mais Je progres a-t-il dit son dernier mol? Lcs confliis

L' la yuerre, lei qu'il se Ironve aujourd'iiui adiiiis el de-

i^rniinc dans les usages diplomatiqiics de I'Europe?

Des jiliiiosopbes, des savanls, des juriscousulles, un roi

iieme, onicru que rexlinclion de la guerre el le mainlien

une paix perpeiuelle entre les peuples civilises n'avaient

ien d'impossible. lis se sonl efforces de prouver que le

rogrcs des lumieres aura la puissance d'amener lelablis-

cmenl d'une « cile des nalions, » d'une « republique

lirelienne universelie (2). »

^ous nous conlenlerons dejeter un rapide coup da'il

Ties systemes imagines par irois liommes de nature el

ti pusilion ires-di verses : rabbedeSainl-Picrreen France,

i^)J^Wit des Lois, I. I, ch.m.- On comprendra <liie j'ai du me

jITUni-re'r'"
'''"''"" '""' "'''"'' Pour disculer ce sujet

••-it des gens/'
', >I faud.a.t passer c„ revue lou

(2) Le roi auquel je viens de faire allusion est Henri IV. i5ullv, dans.ses

M^mo»es(£conom,-.. royales), lui atl.ibuc le „rojcX de par (ajPu- rEuroi,e
cnlre un certain nombre de puissances n'ayant rie
T'lns ,lu cote ,Ie r^galile, ni rien a craindre du cdl<; do I'ocpiilibre. m con-

111, represenlant tous les Etals de J'Eiuope

M,r les querelles iuternationales, lcs inlOrOts IVderaux,e;c..S.%

'«projel/utacc«ciiliavecempr.ssemcnl par la reine Elisabeth
,

. -l"etparplusieursautressouverainsdc,PEurope, (Memoires de

VI,pp.97^,54Ledoux,Paris,1827).
'•" -"I 'l"e la veracile du recit de Sully, daus la nlatiere qiIII nous occupc,
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Jeremie Bentham en Angleterre, Emmanuel Kanl en Al-

lemagne.

Le projet depaix perpeluelle de I'abbe de Saint-Pierre,

public en 1714, consisle dans les cinq articles suivanls:

« I. II y aura desormais entre les souverains qui auroiii

» signe les articles suivanls une alliance perpetiielle... Us

D sont convenus de prendre pour point fondamenlai la

» possession actuelle et I'execulion des derniers irailes,

3> et se sont reciproquement promis, a la garantie lesuns

3» des autres
, que chaque souverain qui aura signe ce traile

» fondamenlai sera loujours conserve, lui el sa farnille,

» dans tout le territoire qu'il possede actuellement.... Et

» afin de rendre la grande alliance plus solide en la ren-

i> dant plus nombreuse, les grands allies sont convenes

J> que tous les souverains Chretiens seront invites d'yen-

> trer par la signature de ce traile fondamenlai.

J> II. Chaque allie conlribuera, a proportion des reve-

> nusacluels et des charges de I'Etat, a la siirete et aui

* depenses communes de la grande alliance. Cetteconin-

> bulion sera reglee chaque mois, par les plenipolenliai'

D res des grands allies, dans le lieu de leur as&emUiep'

j> pe'tuelle, a la pluralite des voix pour la provision, el au''

> irois quarts des voix pour la decision definitive.

» 111. Les grands allies, pour terminer entre eux leurs

y> differends presents et a venir , ont renonce et renonceot

y> pour jamais, pour eux <

J) voio des armes,

» dorenavant la voie de conciliation par la mediaiion "

» reste des grands allies, dans le lieu de rassemblcege'

2> rale. Et, en cas que cetle medialion nail pasdesiicc

» ils sont convenus de s'en rapporter aujngenien^/

» sera rendu par les pleuipotentiaires des aiitres
ailu

. et pour leurs successeurs,a'^

It convenus de prendre toujo«i='
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i perpetuellement assembles, et a la pluralile des voix

» pour la decision deiinitive, cinq ans apres le jugement

x provisoire.

» IV. Si quelqu'un d'enlre les grands allies refuse

» d'executer les jugements el les reglemenls de la grandc

» alliance, negocie des trailes contraires, fail des pre-

D paratifs de guerre, la grande alliance armera el agira

B contre lui offensivemenl, jusqn'a ce qu'il ait execute

J lesdils jugemenls ou reglemenls, ou donue surele de

5 reparer les lorls causes par ses hostililes el de rembour-

i> ser les frais de la guerre, suivanl restimation qui en

» sera faite par les commissaires de la grande alliance.

» V. Les allies sont convenus que les plenipotentiaires

,

» a la pluralile des voix pour la decision definitive, regle-

D rent dans leur assemblee perpeluelle lous les articles qui

» seront juges necessaires et importanls pour procurer a la

» grande alliance plus de solidile, plus de sijrete, et tous

* les aulres avanlages possibles; mais Ton ne pourra ja-

» mais rien changer a ces cinq articles fondamentaux

» que du consentement unanirae de lous les allies (1). »

On sail qu'un immense eclal de rire accueillil la publi-

cation de ces idees genereuses, dictees cependant par

(1) Le Projet de paix perpetuelk fut public en o vol. in-12, donl le prc-

//enri h Grand; approuve par la reine Elisahelh ,
par le rot Jan

ion successeur et par divers aiitres potentals; appropriedVetat pre

des affaires gemrales de I'Europe; demontre infmiment amnloQ

pour torn les hommes nes et a naitre en general, et en particulier i
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I'amour le plus pur cl le plus desinleresse de riiumanite.

DeJaitis ties hommes d'Eiat, ricanements des homines de

guerre, moqueries des courlisans , epigrammes des poeles,

loules les deceptions aniverenl a la Ibis, et, del'aveiides

amis memes de I'auleur, le Prnjet de paix perpeluelle M
jdare a quelques degres aii-desscus de I'Utopie de Morns.

I/aiUeur, il est vrai
, procedant avec une incoricevable

naivele, s'eiail singulieremeiu irompe sur le caraclere

pratique de son a3uvre de predileclion. II avail dedieiin

alji-ego de son livre a Louis XV, en pressant vivementce

priuce de ne pas laisser echapper « Thonneur d'execuler

» ce magnifique projet. » II s'eiail flalle d'oblenir Tassen-

limeni immedial de lous les monaniues de I'Europe.en

proposant d'ajouter au traite d'allianceiin article supple-

mentaire
, porlant « que les souverains pourraient dis-

» poser pour leur depense parliculiere el doniestiqiie de

> lamoilie du revenu que leur produirait le relranck-

» menl de la depense militaire (1). i» II avail pousse les

precaulions au point de promeltre a lous les ministresde

la guerre une pension considerable, pour eux el leursen-

laiits, afin de les dedommager de la perte de leur em-

ploi (2). II avail commis I'eirange inconsequence de vou-

loir inaugurer I'ere de la paix perpeluelle par nnegneire

acharnee, faile a lous ceux, peuples ou rois, qui ie^«se-

I'aienl d'entrer dans la grande alliance (5). Enfin, parsa

pretention de vouloir garanlir les princes en meme temps

coulre les allaques du dehors el centre les revolutions du

dedans, il avail plus que double les diniculles dejasicon-

(1) T.I, p. 77.
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siddrables de sa lache (I). .Mais les cris el Ics rires d'une

gendraiion Irivole, (]ui iie soii[iconnail pas mome la gran-

deur du probleino, n'en elaieiil pas inoiiis aussi iiijiisles

que deplaces. Au milieu de ses illusions el de scs erreurs,

I'abbe de Saint-Pierre avail emis une Ibule d'idecs saines

el lecondes qui lui vaudront , dans un avenir pen eloigne,

I'approbalion el la reconnaissance de la poslerile. La pen-

see delablir nn rapporl harmonique el conslanl entre la

vie separce des peuples el la vie colledive de I'hunfianite;

rinstitution d'un tribunal europeen, enlrelenu a frais

communs, siegeant en permanence el pourvu d'une force

federale assez puissante pour faire respecter ses decisions;

le projel de prevenir renvabissemenl du bien d'aulrui, en

mellant I'envabisseur, quel qu il soil , en presence de tous

les aulres Elats reunis; la pretention hautement manifes-

lee de rendre le commerce entre loules les nations chre-

tiennes parfaitement sur, libre et inaUerable (2); le noble

el genereux conseil de preferer aux agrandissements de

lerritoire, oblenus par la violence el la ruse, ces autres

agrandissements qu'un pent conquerir « a rinterieur, »

par ramelioration des lois, la diffusion des lumieres ct le

developpemenl pacifique des ressources du pays (3) : lout

cela, entremele de la peinture vive et saisissanle des maux

de la guerre et des bienfails de la paix , ne meritail pas les

dedains d'une socicle insoucianle qui marchail gaiement

vers I'abime.

Soixante el dix-buil ans plus tard, en I'O^i, an milieu

desguerres el des troubles qui suivirenl la revolution Iran-

(1) T. I . pp. 21 , 51 , GO, 81 , 80 cl suiv.
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^aise, I'abbe de Saint-Pierre et ses oeuvres elaient com-

pleteraentoublies, lorsqiie la th^sede la paix perpetuelle

allira raitenlion da genie lucide et vigoureux du philo-

sophe de Koenigsberg (I).

De meme que le pbilanthrope frangais , Kant, invoquanl

les Jegons de I'hisloire, commence par rappeler que les

traites de paix n'ont ele que des treves; d'ou il conclut,

corame son predecesseur , que les rapports des peuples ci-

vilises doivent elre etablis surdes bases nouvelles, sHod

veut mettre un terme aux calamiles qui , depuis lesages

primitifs jusqu'a la fin du XVIll""' siecle, ont constararaent

afflige notre race. Lui aussi envisage la paix perpetuelle

comme possible; mais, loin de partager roplimisme de

I'abbe de Saint-Pierre, il la volt a une incommensurable

distance
,
que les progres constants de Tbumanite pourroot

seuls abreger (2).

On remarque une difference non moins sensible dans

arguments qu il invoque a 1 appui ; son systeme.

L'abbe de Saint-Pierre se fonde principalement sur le*

avantages qu'une paix non interrompue procurerait aux

souverains et aux peuples. Kant, sans meconnaitre la va-

leur de ces profits nalionaux, s'appuie excliisivenieut
siir

les exigences de la nature, du droit et de la raison. H voit

dans la guerre un defaut de civilisation , une source d'avi-

lissement pour Thumanite. Les individus ayant renoncc

a la liberie anarchique des sauvages, il veut que les peu-

ples forment de meme une alliance pacifiqnel/^'^i'^i'^'^''

Roseokranz el Schubert, Leipzijjj 1858).

t2) P. 201 in /Jn.
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ftcum) el organisen I, en se soumellanl a des lois c

ri'^lat des Etals, la cite des nations {civilas gentium). ]\

prouve que la guerre, expression de la force brutale, ne

saurait elre admise comme voie de droit; et, puisque

riiumanite s'avance lenlement mais visiblement vers le

regne du droit, 11 espere que Tavenir verra se former

une grande confederation d'Etals libres, dont lous Ics

membresse garantironl reciproquement contre le retour

des barbaries du passe (1).

Le projel de Kant se compose de six articles prelimi-

naires ct de trois articles definitifs. On commencera par

faire entrer les premiers dans le droit des gens de I'Europe;

puis onadoplera les seconds comme aulant de bases de la

pais perpetuelle.

Les articles prelirainaires sont

:

« I. On ne regardera pas comme valide le traite de

» paix,oii les parties se reserveraient lacitemenl la ma-

> Here d'une guerre nouvelle.

» II. Aucun Etat independant, grand ou petit, ne

> pourra passer sous la domination d'un autre Etat, ni

> par succession , ni par echange, ni par achat, ni par

» donation.

» m. Les armees regulieres el permanentes {miles per-

* petuus) doivent elre entieremenl supprimees avec le

* temps.

» IV. On ne contraclera aucune dette nalionale en vue

* de se procurer des ressources pour defendre les inlerels

» de I'Etat au dehors.

» V. Aucun Etat n'interviendra de force dans la con-

» siiiuiion ou le gouvernement d'un autre Etat.
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» VI. Aucnn Elat en guerre avec iin autre ne se per-

i> meltra des hoslilites qui auraienl pour conseqiienfo

» <]e rentlre impossible la confiance reciproqiie a riieiire

» ou I'on songera a la paix : leiles que I'emploi d'assassins

» ou d'empoisonneurs, la violalion d'une capilulalion,

y> rencouragemenl a la Irahison dans I'Etat envahi (1). >

Les articles dedniiifssont redigesde la manieresuivanle:

« I. Lacouslilution de chaque Etal doitelrerepwe'i-

. talivei^.

» II. II faul que le droit des gens (Viilkemcht) soit

» fonde sur une federation d'fitats libres.

» ni. Le droit cosmopolilique {Wellbiirgerrecht) se

» bornera aux conditions d'une hospiialite univ€rselle{o)> »

Rien n'etait moins pacifique que la situation de I'Eu"

ro|)e, an moment oil Kant se livrait a ces speculations

philosophiques sur la possibilile d'une paix peqielueile.

Les guerres de la Republique avaient fait couler des tor-

rents de sang; mille symptomes annon^aienl le voisinage

de la crise universelle d'ou devaient sortir, quelques au-

Pp. 2.-2 et suiv.

i Kant se sert du mot repiihlicaine (republicanisch); mi

ne rend que Ires-imparfaiteraent sa pensee. II considere c

sion constitution representative. Quant aux motifs pour lesqueis

dit-il , de Tessence de ce «

loiiies les caiamiies tie la guerre, etc. (P. 2

(o) Kant entend ici par droit d'lios|)ital

;nncmi dans le pa^s ou t'on arrive. (P. 25"
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noes plus lard, a la suile du Uoulevcrsemenl de tons Ics

rapports iiilernalionaux, les giierres plus sanglaiitcs en-

core de TEmpire. Et cependaiit, vers la meine C|)0()ue,

lulee de la paix perpeluelle avail preocciipe un lioinme

que personne n'aceiisera de sacrilier a Timaii^inalion; un

jiirisconsulte profond, qui clierchait avant lout le cole

posilil' el pratique des choses; un philosophe qui voyait

dans le profit personnel la source de nos opinions et Ic

mobile de tous nos acles; en un mot, Jeremie Benlliam.

Apres avoir recherche les causes des guerres et les

moyens de les prevenir, le restaurateur de I'ecole ulili-

taire fail aboutir son systeme a rinstilulion d'une diele

gendrale, iaquelle, sauC quelques changemenls sans im-

portance, n'est autre chose que le tribunal federal ima-

gine par i'abbe de Saint-Pierre. La dieie representerait

tous les Etats civilises, et chacun d'eux y enverrait deux

deputes. Elle aurait pour mission de vider les conflilsqui

surgiraiententre les peuples confederes, en prenant pour

base de ses decisions un code international perfectionne,

consacrant dans son texle tous les usages que les progres

"ie la civilisation ont fail admeltre dans la diplomaiieeuro-

peennc. La sentence rendue recevrait la publicite la plus

<''ieridue el la plus solennclle; et si, malgre cet appel a la

^'oiiscience publique, le prince ou le peuple condamne

n-'Cusaii de se soumetlre, des conlingcnls fournis par les

3»lres Elals seraieut charges d'amener, par I'emploi de la

'•Jrre, Texecution du jugement prononce par rareo|)age

europecn
(!}.



( 204
)

Tel elail I'elal du probleme a la fin du XVIII""' siecie,

IV.

Ainsi qu'on devait s'y attendre, I'abbe de Saint-Pierre,

Kant el Bentham ont trouve de iiombrGux contradicteurs

parmi les philosophes, les hisloriens et les jurisconsultes

du siecie actuel. Les uns repoussent la paix perpeluelle

comme incompatible avec les dogmes et les traditions da

christianisme; les aulres, laissant de cole la question reli-

gieuse, se prevalent desraalbeurs interminablesdu passe,

des lutles meurlrieres du present , des orages mena^aots

qui s'amassent a I'horizon de I'avenir, pour declarer rextii-

pation de la guerre a jamais impossible.

Les publicisles qui repoussent la paix perpeluelle an

nom des idees chretiennes Irouvent leur personnificalion

la plus brillante et la plus energique dans Tiilustre auteur

des Soirees de Saint-Pe'lersbourg.

1 L'homme e'tant dome avec sa raison, ses sentiment

J> et ses affections , il ny a pas mayen, dit le comte de Mais-

» tre, d'expliqiier comment la guerre est possible humaine-

» ment... Pourquoi toutes les nations sont-ellesderaeurees

> respectivement dans I'elat de nature, sans avoir fail

^ jamais un sen! essai , une seule tentative pour en sor-

» lir?... Comment la raisonnante Europe n'a-t-elle jama'^

» lien lente en ce genre?... Pourquoi les nations n'ont'

j> elles pas eu aulant d'esprit ou autant de bonheur quele>

» individus; et comment ne sont-elles jamais convenues

» d'une societe generale pour terminer les querelles des

» nations, comme elles sont convenues d'une souveraineie

j> nationale pour terminer celles des particuliers?
»

ajoule : « Toulesles raisons imaginables, pouretablirQ"^
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celte sociele (des nations) est impossible, mililcronl de

meme conlre la societe des individus. L'argumenl qu'on

lirerail dc I'impraticable universalite qu il laudrait don-

ner a la grande souverainete, naurait point de force;

car il est faux qu'elle dut embrasser I'univers. Les na-

tions sont suftisamment classees et divisees par les

flcuves, par les niers, par les raonlagnes, par les reli-

gions, et par les langues surlout qui onl plus ou moms

d'affinile. Et quand un certain nombre de nations con-

viendraienl seules de passer a Velat de civilisation, ce

serait deja un grand pas de fait en faveur de I'liuma-

nite (1) ! »

Pourquoi done les peuples ne se sont-ils pas constam-

inent preoccupes de I'extinction definitive de la guerre,

puisque celle oeuvre, malgre ses proportions colossales,

n'offre rien d'impossible en soi? Lecomte de Maistre re-

pond : « Les fonctions du soldat tiennenl a une grande loi

» du monde spiriluel... La guerre resulle d'une loi occulte

» et terrible qui a besoin du sang humain... Partout, dans

domaine de la nature, il regne une violence

manifeste, une sorte de rage prescrite qui arme tons les

clres in mutua fimera. Une force , a la fois cachee et

palpable, se montre continuellemcnt occupee a metlre

a decouvert le principe de la vie par des moyens vio-

lents... Mais cette loi s'arretera-t-elle a I'homme? Non

) Soirees de Sainl-Petersboui

K'lit beige.lei 853). Lecomte
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» sans dome. Cependanl quel clrc exlerniinera cduKiiii

» les exlerminera lous? Lui. CVsl I'liomme qui estcharije

» d'egorger Thomme. Mais comment poiirra-l-il accomplir

» la loi, lui qui est un elre moral el misericordieux;lui

» qui est ue pour aimer; lui qui pleure sur les auires

» comme sur lui-meme?... C'esl la guerre qui accomplira

» lede'cret. N'eiUendez-vous pas la lerre qui crie et de-

» mande du sang? Le sangdes animaiix ne lui suffit pas,

» ni meme celui des coupables verse par le glaive des

i lois... La lerre enliere, conlinuellement imbibee de

» sang, n'esl qu'un aniel immense ou tout ce qui vit doit

» elre immoje sans fin, sans mcsure, sans relaclie, jus-

» qu'a la consommalion des siecles, jnsqu'a reslinclion

» du mal, jusqua la morl de la morl?... La guerre est

» divine en eUe-meme, puisqu'elle est une des grandes loh

J du monde. La guerre est divine par ses consequences

» d'un ordre surnalurel tanl geuerales que particulieres...

» La guerre est divine dans la gloire myslerieiisequi Ten-

» vironne, el dans Tallrait uon moins inexplicable qui

» nous y porte... Dieu aime a s'appeler le Dieu des armies,

» le Dieu de la guerre (1). i.

II nous sera jacile de prouver que rien n'est moins clue-

lien (jue celle iheorie soi-disant chrelienne de la guerre;

mais il importe de rappeler d'abord les argumeiils des

publicistes qui, mieux avises, placenl le debalsur leier-

lain des fails, des interets el des passions qu'on rencouire

inevitabiement dans la vie des peuples.

Evidemmenl le probicme n'esl pas meme discuiable aiis

yeux des bommes d'Etat qui nieni le progres general t'
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conlinu de I'liumanile. lis discnl que le XVIIl'"^ slecle, qui

\il |)araUre le projet pliilanlhropique cJe I'abbe de Saiut-

Picrie, suhit quaranle-huit annees de guerres acharnees.

lis ajoulcnt que les speculations paciliques de Kant et de

Inuiliara furent suivies de vingl-cinq annees de revolu-

tions et de batailles, depuis le Nil jusqu'a la Ballique,

di'puis Lisbonne jusqu'a Moseou. lis croient avoir tout dit

(|uand ils out cite les immenses deceptions qu'eprouverenl

les membres de tous ces Congres de la paix, annoncaut le

lenne du regne de la Ibrce au debut de la crise europeenue

de 1848. Pour eux, nous le repetons, la discussion n'est

pas possible; car, niant la grande loi bistorique du pro-

^res, ils voienl dans le passe le type invariable et eternel

de I'avenir.

Mais il est une autre classe d'bommes qui , lout en ad-

meltaut le perfectionneinent graduel de rbumanile, n'en

croient pas raoins a relernelle duree de la guerre et ran-

geut, eux aussi, au nombre des re'ves des gens de bien,

tous les movens imagines pour restrcindre ses ravages,

lis n'admeltenl ni la possibilite ni refficacite de I'elablis-

i^einent d'un tribunal souverain des peuples. Ils soulien-

iient que les interels el les passions opposes de ses mem-
bres ameneraient des debats, des lutles, des tiraillements

el des coalitions au sein meme de eel areopage eiiropeen,

^'t par suite sa dissolution et le recours a la force, c'esl-a-

'•'•c la situation acluelle et la guerre, lis ne nient pas en-

lieremenl la valeur des esperances que Kant a fondees sur

'a generalisation des gouvernenients representalils; mais

'Is repondent que les peuples ont lours ambitions, leurs

I'aiues, leurs coleres et leurs caprices, aussi bien que les

fois, alors surloutque les lutles inevitables des partis ont

pour resullat de (aire envisager, de points de vue lout
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a fait opposes, rhonneur, les ioterets et la securiledela

nation. Ilsont apercu I'influence sans cesse croissaulede

la morale et de la raison dans les rapports iuteriialio-

naux; mais lis persistent a dire que, quels que soientles

progres qu'on realise dans celte sphere, la force physique

sera toujours I'arbitre supreme des querelles qui surgis-

sent en Ire les peuples voisins. <t Ce ne seront jamais,

» disent-ils, les idees qui gouverneronl le monde, car

) I'homme n'est pas une intelligence pure; ce seront

» toujours, plus ou moins, les besoins, les penchanis

^ et les passions; les passions sont immorlelles, parce

i> qu'elles renaissent avec les generations qui les eprou-

» vent et les objels qui les inspirent et les nourrissent.»

Confondant ici leurs objections avec celles des partisans

arrieres de I'immobilite sociale, ils font remarquer que

la logique inexorable des faits a toujours triomplie des

lamentations des philosophes et des tendances naturelle-

ment raisericordieuses du cceur humain; puis, pour com-

pleter leur tache, ils s'etendent avec complaisance surks

avanlages moraux que la guerre procure aux peuples, en

compensation des malheurs dont elle les accable dansie

domaine des inlerets materiels. Frederic AncilloD, q«'

a brillamment developpe le systeme, termine sa disserta-

tion par les paroles suivantes, qui ne seraient pasdepla-

cees dans une apologie des batailles : « La paix ameue

» I'opulence, I'opulence multiplie les plalsirs des sens,

» et I'habitude de ces plaisirs produit la mollesse ei

» Tegoisme. Acquerir et jouir devient la devise de tout

» le monde; les ames s'enervent et les caraclercs sedt-

y> gradcnt. La guerre et les malheurs qu'elle
entraine

> a sa suite developpent des verlus males el forces
•

» sans elle le courage, la patience, la fermete, le
^''"
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» vouemcnl, le mepris tie la morl disparailraient de

j» (lessus la terre. Les classes memes qui ne prenncnl

> aucuiie part aux combats apprennenl a s'imposcr des

> privations el a faire des sacrifices. Ces sacrifices sont

» forces, sans doute; mais, en les faisant, I'ame acquiert

> de la vigueur, apprend a voiiloir, et vienl a en faire dc

» volontaires; I'existence et les biens devenant precaires,

i» on sail mepriser ce qu'on peut pcrdre d'un moment a

y I'autre. Chez un people civilise jusqu'a la corruj)tion,

> ii faut quelquefois que I'Etat entier periclile pour quo

» I'espril public se reveille, et c'esl le cas dc dire ce que

» Theraistocle disait aux Alheniens : Nous perissions, si

> nous n'eussions peri (1). »

Qu'y a-l-il de vrai dans ces syslemes contradicloircs?

Quels sont les fails et les idecs qu'il faut admeltrc pour

ne pas aboulir a la negation de la loi du progres hislo-

rique? Quelles sont les doctrines et les esperances qu'il

faut rejeter pour ne pas se placer sous la banniere des

ulopistes modernes?

Ecarions d'abord la Iheorie pretendument chrelienoe

du comle de Maistre.

Quand on reduit le syslerae a sa derniere expression , on

s'aporgoit que le celcbre philosophe piemonlais sc fondc

sur irois arguments principaux : le lexte de I'Ecrilure

sainte, le dogme de I'expiation par le sang, la gloire

niysterieuse qui entoure la profession des armes..
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I'Ecrilure. S'il esl ime verile a I'abri de loutc conlroverse,

c'esl que la Bible, depuis son premier jiisqu'a son dernier

chapilre , manifeste parloiit I'liorreur de I'cffusion dii sang

humain. Lorsque la famille du patriarche, a la suite de

la calaslrophe universelle du deluge, re?ut la mission de

repeupler la lerre delivree de ses penples sacrileges, Dieii

lui dit : « Vous ne repandrez pas le sang de rhomraeicar

» j'ai faitriiomme a men image. Je redemanderai jusqu'a

J la derniere goulte le sang de Thomme verse par h

> main de son frere (I). » Lorsque Moise, au milieu dc

la manifeslalionsolennelle de loules les puissances de la

nature, re^ut le Decalogue au sommet du Sinai, il
}' '"'

ce commandement supreme : Vous ne tuerez point (-')•

Quand Isaie, ravi par I'esprit prophelique, aperQUtdnns

le lointain des siecles la regeneration universelle qui de-

vail sorlir de I'liumble grolle de Belbleera, il s'ecna:

» UnEnfanl nous esl ne, un Fils nous a etc donne; et

» I'Empire a eie pose sur ses epaules; cl on I'appe'l^'f''

» I'Admirable, le Dieu fort et puissant, le Prince (kl<i

j> Paix (5). » 11 n'est pas necessaire d'ajonter que 1^'^

memos preceples et les memes aspirations se reveien

tomes les pages de I'Evangile.

On objectera peut-etre que la Bible donne conii-

nuellemenl a Jehovah le litre sublime de DieudesQ^'^

me'es. Nous repondrons que le fail n'est rien nJO'D^J

que certain. Des hommes profondement verses
a^o^

I'etude des langues orientales prelendent que les m
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Tscha, Tscbaolh, qui reviemicnt si soiivenl ilans le tcxle

(It's l^saumes el ties Propheles, designent, noii Ics arniccs

(le la lerre, mais les phalanges qui se meuvenl dans I'cs-

pace, les tourbillons celestes, I'armee des aslres : image

grandiose el admirablementchoisie pour donner au peupic

la notion la pluselevee de la puissance, de la gloire el de

rincomparable grandeur de I'l^ire des elres (1). Mais quand

m(3me ces mots devraient recevoir I'interpretalion que

leur donne le comte de Maistre, il ne serait pas permis

d'en conclure que Dieu fasse de la guerre, des hatailles,

de Yelfusion incessante du sang humain, la condition du

pardon accorde a rimmanile coupable. lis prouveraieni

uniquement que les socieles humaines, dans lout I'appa-

reil de leurs forces el de leurs coleres, ne sont que de

faibles instruments que le Toul-Puissant fail mouvoir au

gie des decrets de son elernelle el universelle providence.

D(3clarer la guerre indispensable, parce que Dieu est le

mailre souverain de la guerre , comme il est le mailre

souverain de loules les forces repandues dans ruuivers,

c'est corametlre un (itrange oubli de toutes les regb^s

d'une interpretation rationnelle. Sans doute la guerre,

de m(^me que les maladies cl loules les misercs qui nous

t'uvironnent, est la consequence de la decb(3ance origi-

nelie de rhumanite, el a ce point de vue les soullVances

tie la guerre sont une expiation. Sans doute encore, Dieu

peut se servir el s'est servi de la guerre pour cbatier Ics

peuples et les ramener dans les voies ou il veut les faire

marcher. Mais la guerre n'a rien de plus divin que Ics

<'l>id(:'mies, les inondalions, les incendies, la famine el
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tous les aulres tteaux qui ont lanl de fois ddsole le monde.

Quel moralisle oserait afRrmer que I'liomme qui cherclie

et trouve un remede coolre la pesle ou la lepre esl ailese

heurler contre me loi gcnerale du monde spiriluel? Que

repoudrait-on au phiiosophe qui dirail : « N'entendez-

vous pas la terre qui crie et demande la pesle et la

lepre? » Et cependant, a part Teclat de I'iraage, le

3mle de Maistre ue dit rien de plus quand il ecrit

:

N'enlendez-vous pas la terre qui crie et demande du

sang? 5

L'ilJuslre auteur des Soirees de Saint-Petersbourg n'est

pas plus heureux dans les considerations qu'il dediiitda

dogme eminemmenl chrelien de I'expialion. Un savant ct

celebrejurisconsulte lui a repondu avec autant d'eioqueuce

que de raison : « Sans doute, le salul par le sang, oufe-

> piation du peche au prix dun sacrifice sanglant, est le

» fondement de la foi chretienne; mais ce n'est ni lesaog

> des animaux, ni le sang des hommes qui doit couler;

» ce ne sont pas des victimes morlelles qui doivent elre

> immolees : e'est une viclime sans lache. C'est un me-

* dialeur divin qui opere, par son genereux sacrifice, la

» rehabilitation du genre humain dechu. Selon la revela-

» tion, une personne divine pouvait seule egaler la repa-

» ration a I'offense, et offrir a la misericorde de Dieu

> une satisfaction capable de temperer la rigueur supreme

> de ses jugeraenls (1). » Telle est en effet
I'ecoDoniie

divine de la revelalion. Parlout le phiiosophe cbretieii

rencontre les preuves et les consequences de la
'^^'

(1) Paroles du comtc Poi talis. Toy
fe. sciences ,«or«/c..ct,;o/.7/.Z«C5.(€
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cheance de I'hurnanite; mais partout aussi il trouve une

promesse de misericorde et une garanlie de rehabilitation

dans le devouement sublime du Redempteur. Nnlle part

l)ieu n'a dit a rhomme : «: Tu verseras eternellement le

> sang de tes freres! » La guerre est legitime quand elle

est indispensable a la defense des droits des peuples, lout

comme I'emploi de la force est legitime quand cel!e-ci

devient I'unique moyen de sauvegarder les droits de I'in-

dividu; mais, en dehors de celte situation exceptionnelle,

la guerre est un crime de lese-humanite, une violation

flagrante des lois fondamentales du chrislianisme.

Aussi n'y a-t-il rien de divin ni de mysle'rieux dans la

gloire qui environne la profession des armes. La guerre

ctanl admise comme I'arbitre supreme et permanent des

tiestinees de I'Europe, le soldat doit necessairemcnt oc-

cnper la premiere place dans la bierarchie sociale. II se

separede la foule, il se soumel a une discipline severe,

il meprise la mort, il place sa poilrine entre les canons

des envahisseurs et la frontiere menacee de la patrie.

Plaisirs, richesses, bonneurs, joies et interets de la fa-

miile, tout ce que les hommes aiment et desirent est

sacrifie par le soldat au premier appel de ses chefs. Ce

n'est qu'a ce prix qu'il procure a ses concitoyens la secu-

I'ile, I'honneur, I'independance et Tintegrile du terri-

toire! Enumerez et placez, d'un cote les verlus heroiqucs

que reclame la vie militaire, de I'autre les services im-

menses rendus par les armees qui donnent la victoire au

drapeau national, et vous ne serez plus surpris de Teclat

qui entoure les vainqueurs. Vous etes dans le vrai en disanl

q'le les prejuges populaires onl exagere la gloire du soldat

J^'ix depens de toutes les aulres professions qui requicrent

I'' d('vouomcnt et le sacrifice; mais vous blesscz les sus-
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ceplibllit^s legitimes de la conscience humaine, voiis me-

connaissez les exigences de la justice et de la raisoo,

quand vous placez sur la meine ligne le guerrier et le hour-

reaii. L'un et ['autre sont les execuleurs de la volonieoa-

lionale; mais le bourreau tue sans gloire, parce qui! tue

sans peril (1).

Nous croyons avoir suflisamment prouve que lesdogmes

Chretiens sont ici hors de cause. II est temps de placer le

debat sur le terrain des fails.

La science, la diffusion des lumieres, le travail etFin-

iliience souveraine des idees chretiennes ont exlirpe

d'innombrables miseres qui pesaient lourdemenl stir la

majorite du genre humain. Le meme phenomene se

l)roduira-t-il a I'egard du mal quarante ibis seculaire de

la guerre? C'est la le seul probleme a resoudre. Reduiiii

ces lermes, il n'en est pas qui soit plus digne d'occuper

les meditations des hommes d'Etal, des economisies et des

philosophes.

A notre avis , les divers systemes que nous avons passes

en revue ont tons le defaut d'etre trop absolus. II n'esl pas

possible d'arriver a des combinaisons politiquesassezpo's-

i d'une paix perpetuelle:

pas permis d'aflirmer que la

, comme par le passe, jetnonpasi

eption dans les relations i

II ne sulfii pas, en effet, de hausser les epaules,

rier a I'utopie, de prononcer solennellement le wo'

'
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possiihle. Les hommes d'Etal de la Grcce ancienne pre-

naieiil celle atlilude et leiiaienl ce iangat^e, quand les

utopisles de leur lemps proleslaicnl conire ce crime

iiniversel, celle iniquiie des iniqiiiles, qu'on nommail

Vesclavage. Malgre la reclilude de ses idees el la force de

son genie, Arislote disail ; « L'csclave n'est ,
par sa iialure,

» qu'uri i!islrunienl pins partail el susceplibic de manier

)> (i'aulres instruments... Si un oulil pouvail pressenlir

j> I'ordie de I'arlisle et rexeciiler, si la navette coiirait

j> d'elle-meme sur la tramc, si le plectrum lirail sponla-

B nemenl des sons de la cilliare, I'art n'aurail pas besoin

» d'ouvriers, ui les mailres d'esclaves (1). » Arislole

( royait avoir a jamais reduit au silence les adversaires les

plus determines de I'esclavage. Mais le lemps el le progres

se sent charges de lui repondre! L'outil recoil anjourd'hui

I'ordre de I'ouvrier; des forces naturelles asservies par la

science obeissent a I'impulsion de I'arlisle; la navetle

court sur la irame sans que I'homme ait besoin de lui

preier la vigueur de ses muscles, el Tesclavage a disparu de

I'Europe chreiienne! Tout n'est pas dit quand on repon.l

en ricaoant comme Voltaire: « La paix est une chimere

» qui ne subsistera pas plus entre les princes qu'enlre les

» rhinoceros el les elephants, enlre les loups el les cliiens:

» les animaux carnassiers se dechireol loujours a la pre-

II ne snlUt pas davanlage d'invoquer sans cesse I'expe-

rieucedu passe. Le passe ne ressemble pas au presenl, et

I'avenir sera plus dissemblabie encore. Sans meriter en

I patx perpetuellc , fEvv. i
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aucune maniere le litre d'utopisle, on peul affirmerbar-

tlimenl qu'il est possible de faire aujourd'hui bieti des

choses qu'il n'elait pas possible do faire a d'aiitres epoqaes.

Qu'on se souvienne des siecles oii I'unite de I'espece liu-

main n'etait connue que dans un coin de I'Asie, oil les

peuples etaient naturellement en guerre et loujoursarmes

les uns conlre les aulres, ou le droit de la guerre rendait

le vainqueur proprietaire et maitre des corps et des biens

des vaincus, ou le massacre d'une population desarmee

etait envisage comme la consequence natureile d'une ba-

taille malheureuse. Qu'on se rappelle que, malgre ces

moiurs barbares et ces innombrables obstacles, le progres

a conlinuellement manifeste sa puissance dans la sphere

des idees guerrieres; et qu'on nous dise ensuile pourquoi

le progres devrait brusquement s'arreter au seuil du

XIX""* siecle

!

En vertu de cette loi mysterieuse qui fait sorlir lebien

du mal et la regeneration de la souffrance, la guerre a plus

d'une fois rendu des services immenses a I'humanile. Elle

a rapproche les peuples, detrone la barbaric et dissemine

les idees fecondes; elle a facilite la predication du chris-

lianisme en reunissant les peuples dans I'unite majestueuse

de la domination romaine; et Ton congoit sans peine que,

depuis saint Augustin jusqu'a Bossuet, depuis Lessing

jusqu'a M. Michelel, des intelligences vigoureuses, tout

en se placant a des points de vue tres-differents, se soienl

preoccupees de la mission de la guerre dans le develop-

pement de la civilisation generale. Mais ou sont les ser-

vices que, sous ce rapport, elle puisse rendre aujourd'hui

aux peuples civilises de I'Europe? Les idees, les docirines,

les inventions, tous les produits de Tesprit huraain, toutes

les merveilles de la science se repandent avec la rap''^''^^
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de It'clair, an point que nous voyons souvent pliisieurs

nations se disputer la priorite de la meme decouverte!

iMais il est une reflexion bien plus importaute encore

ct sur laquelle on ne saurait trop appeler ratlenlion de

lous ceux qui s'occupent des destinees futures de I'l

nile. La guerre trouvera clans le developpement du travail

cl hxtemion du commerce des obstacles de plus en plu

side'rables. L'industrie, marchant a pas de gcant, etend

chaque jour son domaine, ses richesses et son influence,

Les capilaux qu'elle feconde se complent par milliards:

les bras qu'elle emploie , les families qu'elle nourrit &i

complent par centaines de mille. C'est un pouvoir nou>

veau avec lequel les princes et les ministres auronl desor-

niais a compter ; el ce pouvoir , qui vit et se developpe a

I'aide du credit, autre puissance que Tanliquite n'a point

connue, est I'ennemi nalurel de la guerre. Ce n'est pas

lout! Grace a la solidarite que les progres de la civilisa-

tion ont etablie enlre les interels de tous les peuples, la

guerre ne pent plus eclater sur un point de I'Europe, sans

que I'Europe enliere soufi"re et se plaigne. A I'epoque oil

les communications etaient rares et difliciles , ou le com-

merce exterieur etait denue d'importance, oil chaque peu-

ple vivait de sa vie et de son travail propres, les luttes

armees depassaient rareraent les proportions d'une que-

rcUe locale. II n'en est plus de meme au XIX"" siecle.

Quanddeux nations lirent aujourd'hui I'epeeetdescendent

sur les champs de balallle, toutes les autres s'alarment el

doivent inevilablement simposer de penibles sacrifices.

Qu'on y ajoute la grande et belle idee de Tequilibre neces-

saire des puissances, admise en principe par loutcs les

chancelleries modernes, et Ton sera convaincu que la

proposition que nous venons d'emellre nc depassc en au-
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cune maniere les limiies d'une esperanr^e raisonnable(l).

Ainsi, d'un cote, la guerre a perdu les seuls avanlages

qu'elle put oflVir avanl la diffusion des idees chrelieuDcs;

de Taut re, elle reuconlre et rencootrera des obstacles clia-

que jour plus formidables dans les inlerels les plus ini-

portanls des peuples moderaes. Et c'est alors qu'on ue

craint pas d'aUirnfjer que la guerre sera , dans les siecles

de I'avenir, ce qu'elle a ele dans les siecles du passe!

Aux yeux de lout homme qui sail reflecliir , un graml

travail se manifesto dans le monde. Ce travail auieneia

des complications, des liraillemeuts et probablement des

guerres; mais le resultat final n'en sera pas moins un

grand progres dans la vie de riiumanile. Parlout se rnon-

tre une tendance visible vers I'alliance, vers le rappro( lie-

ment, vers Tliarmonie des interels et des iustilutioiisdes

peuples civilises. Les distances disparaissent, lescoramu-

nicalions devieonenl chaque jour plus (aciles, les prejn-

ges nationaux s'affaiblissent, la grande el puissanieconi-

munaute du travail s'elend sans cesse et daus toutesk'S

directions.

Si ce mouvement se propage et se developpe, — el '<"''

semble prouver qu'il acquerra cbaque jour une force

iiouvelle,— il est evident que nous approchons du temp»

oil les peuples, a defaul de leurs chefs, songeroni serieii-

sement a se premuuir contre le fleau de la guerre. A^^

epoques ou la grande voix de I'opinion publique (Joraiii«

toutes les autres, les besoins universellemeut seaus "''

peuvent longtemps larder a recevoir leur satisfaction.
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Est'oe a dire que la paix sera perpeluelle, ainsi que I'es-

perail I'abbede Saint-Pierre? Non; et, sous ce rapport, les

nombreux adversaires qu'il a reucotiires out eu raison de

le placer parmi les uloi)isies. Quelles que soient les com-

binaisons qu'on adopte, les lulies poliliques au dedans et

les coalitions au dehors pourront loiijours deranger les

plans le plus ingenieusement combines.

On se conlentera de prendre contre la guerre des pre-

cautions qu'on n'a pas prises dans les siecles passes.

-Mais en quoi consisteroul ces precautions? Quelle sera

la forme de cette assurance d'une nouvelle espece?

Les lemons du passe, les besoins du present et les ten-

dances visibles de I'avenir fournissent la reponse.

On n'arrivera pas a I'unite monstrueuse et impossible

revee par les despoies sous le nom de monarchie univer-

selle. L'existence des peuples, avec leur vie propreet leur

aciivile parliculiere, est evidemment reclamee par les

voDux de la nature, les decrets de la Providence et les be-

soins les plus essentiels de Thumanite.

On n'arrivera pas non plus a une confederation univer-

si'lle. Les differences de race, de langue, do civilisation ,

d'iiileicis et de besoins la rendront toujours impralicable.

Oil devra maintenir la variete dans I'unite, les differen-

ces partielles dans Tbarmonie generate, et des lors il ne

reste qn'un seul systeme susceptible d'etre traduit en fait.

Cest la federation de groupes plus ou moins nombreux de

peuples places dans des conditions plus ou moins identi-

ques.

Quand celle Sainle- Alliance, plus vasle, plus forte et

surtontplus democralique que la premiere, sera conclue

anxapplaudissementsdu monde; quand I'Kurope, eclairee

par ses longues souffrances, enlrera dans celle ere nou-
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velle
, la gloire des armes cessera de primer loutes les aii-

tres, el rhistorien-philosophe ne trouvera plus, daos les

sentiments et les voeux des peuples, ces contradictions in-

cessantes qui deroutaienl le genie puissant du coratede

Maistre. La guerre, sans doute, sera toujours possible;

mais, a la difference de ce qui s'est passe jusqu'a nos jours,

la paixsera la regie et la guerre unerare exception diash

vie des nations civilisees.

On dira que I'heure est mal choisie pour manifester ces

csperances. Mais que sont les perturbations passageres

dans la vie generale de I'humanite? Les orages politiques

ne derangent pas plus les lois de I'histoire que les orages

de Tatmosphere ne derangent les lois de la nature. Que de

lemps, que d'efforts, que de peines n'a-t-il pas fallu pour

arriver a I'etablissement de Iribunaux investisdu droit de

punir et charges de regler les conllits qui surgissent entre

les individus! Pourquoi done I'intelligence etlecoeurse

troubleraient-ils a Taspect des obstacles que rencontre

Tetablissement d'une justice internationale ?

G'est surtout aux epoques d'agitation et de decourage-

mentqu'il iraporte de s'ecrier avec le poete :

Inter spem curamque, timores inter et iras,

Grata superveniet, quae non sperabitur, hora!
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€LASS£ DBS BEAUX-AKTS.

M. Baron , directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Alvin, Braemt, Fr. Fetis, Navez,

Roelandt,Suys, Van Hasselt, Jos. Geefs, Erin Corr, Snel,

Fraikin, Ed. Fetis, De Busscher, membres; Caiamalta,

associe; Demanet, correspondant.

MM. Chalon el Nolet de Brauwere Van Steeland, de la

classe des leltres, assistenl a la seance.

CORRESPONDANCE.

Au sujet de rilluslre compositeur Gossec, sur I'origine

ci le nom duquel il s'elail eleve des doules, M. Eug. Bo-

cliarl ecrit : « Pour jeler quelque jour sur cette contro-

^erse , au moins quant a I'endroit et a 1 epoque de sa nais-

sance,j'ai consulle des papiers que je possede, etj'ai

acquis la certitude que Francois-Joseph Gosse est ne a

Vcr^Miics (province do Ilainaulj , Ic 17 Janvier 175i; que,
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le meme jour, il a ele lenu sur les fonls baplismaiix par

Francois Gosse et Anne Gosse; qu'il elail liis d'un simple

ouvrier; qu'il y avail encore clans la meme commune, en

1829, des habitants du meme nom , et qu'un de ceux-ci

avail Ires-bien connu le compositeur doul le nomaele

change a Paris
,
pour en faire Gossec. »

M. Bocharl ajoute que les eludes musicales de Gossec

s'etaienl iailes a Anvers, ou, pendant huit ans, il avail

eie enlant de choeur a la calhedrale; 1

a Paris en 1731.

CONCOURS DE 18G1.

La classe adopte, des a present, pour le concours qm

sera ferme le 1" juin 1861 , la question suivanle, qu' '«'

est proposee par M. Roelandt

:

Faire Cinslorique des systemcs succcssifs de couverlur^

(hs edifices citez les differenls peuples. En deduire IW^
prialion des formes et des mate'riaux aux divers pays et<^^^

dicers dimats.

CAISSE CENTRALE DES ARTISTES BELGES.

M. Ed. Fetis, secretaire du comile de la caisse, coiBm";

nique les principales decisions prises dans la reunion q«'

a precede la seance de la classe des beaux-arls; i\f^^^^
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urc du rapport annuo!, siir !es re

nuhni I'annec 1859. Ce ra|)por

laire de I'Academie pour 18G0.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les Artistes beiges a Vdlrangcr '. Gerard Edelinck; par

M. Ed. Felis, membre de I'Academie.

ierard Edelinck a ete sou-

vcnl indiqnee d'une maniore inexacle par les biographes.

Ce scrail dG27 suivant les uns, 1641 selou d'autres. II

en esl qni, mieux renseigues, ont donne le millesime de

1(>40. C'est, en eflet, a la fin de cette annee que le celebrc

iirlisleest nea Anvers, ainsi que le constate i'inscriptiou

deson acte debapleme dans les registres de Teglise Saint-

Jacques, a la dale dn 20 oclobre. Gerard clail Ills de Ber-

'!;ird Edelinck el d'Anne de Winter. A Tage de douze aus

,

(i<Jo2) il enlra, comme eleve, dans I'alelier dii graveur

Gaspard Iluberli on HuybrecUts. Apres un apprenlissage

deor.zc annees (1(3G5), il elait rccu maitre dans la corpo-

laiion de Saint-Luc. Ces renseignements ont ete rccueillis

par M. L. De Burbure dans les acles originaux; ilsdoivent

iiispirer loule conliance. II y a done lien de considerer

comme mal fondee Popinion, precedemmenl accreditee,

que Gerard Edelinck fut destine par sa famillc a la profes-

sion d'avocat, ct qu'il cut a hitter conire la volonte pa-

I'-'inelie, pour obleuir ranlorisalion de suivre le penclianl
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qui Tentrainait vers la carriere des arts. Si Ton avail

voulu faire de lui un jurisconsultc, ou ne Taurailpasmis,

des I'age de douze ans, en appreotissage chez no graveiir.

Un point plus difijcile a eclaircir se ptesente. II exisle

a I'ecole des beaux-arts de Paris des memoires maDusciits

sur la vie et les ouvrages des membres de I'ancienneAca-

demie de peinlure et de sculpture. Ces memoires, qui ont

ete publics pour la premiere fois il y a quelques annees

(1854), ont ele rediges par des ecrivains contemporains

des artistes dont ils renferment les notices biographiques,

d'apres des renseignements fournis par les families de ces

derniers. L'auteur du memoire sur Edelinck, qui declare

se conformer aux notes dont il a re^u la communicalion,

et qui donne tres-exactement, dailleurs, la dale dela nais-

sance du graveur anversois, dit que Gerard Edelinck U
d'abord place par son pere sous la direction d'un peintre,

et que I'assiduite avec laquelle il copiait les plus belles

estampes de Tecole flamande ayant fait connailre sa veri-

table vocation , il fut confie aux soins de Corneilie Galle,

le jeune. S'il faut en croire I'auleur du memoire, GerarJ

fit des progres si rapides, en mettant a profit ce qu'

I'avait frappe dans les estampes de Visscher, Bolswertet

autres, que Galle sentit son impuissance a conduireF

qu'a son developpement complel un talent de tant d'aveoir-

Un jour done, le maitre, croyant remplir uo devoir jfe

Pfobite, prit la resolution d'abreger un apprenlissage'^.^''

sormais inutile, et de reconduire chez son pere le dis-

ciple dont le seul defaut etait une aptitude trop
prononcee-

iJernard Edelinck, en voyant Galle lui ramener son fi!|-

crut que celui-ci avail donne quelque grave sojeM

I'lainte. L'artiste se hata do le rassnrer, en lui e^^W''

qne Gerard avail aulant de zele que de lalent :

« Je"
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plus lien a lui monlrer, ajouta-l-il; il grave a present

mieux que moi. Si je le gardais encore, je lui ferais

perdre son lemps. Je vous le rends done. »

Ces details circonslancies ont-ils ete inventes par I'au-

teur du menaoire auquel nous les emprunlous? On a peine

a le croire. II y a lout lieu de supposer qu'Edelinck cludia

sous la direction d'un peinlre, en meme lemps qu'il ap-

prenail le maniemenl du burin de Gaspard Huybrcclils,

Chez iequel il est incontestable qu'il fit son apprenlissage.

II s'est montre trop grand dessinateur, pour qu'on puisse

admettre qu'il n'ait eu des lemons que de ce graveur dont

les eslampes accusent une absence complete du sentiment

cl de la science de la forme. Un raoliC semblable nous

porte a penser que Gerard quitla I'atelier d'lluybrechls

pour entrer dans celui de Galle, le jeune. Ce dernier

n'ctait pas, il s'en faut de beaucoup, un graveur de pre-

mier ordre; mais renseignement qu'il avail regu de son

pere n'avait pas ete tout a fait sterile, ainsi qu'on en peut

juger par les portraits qui formenl la meilleure parlie de

son oRuvre, el nolammenl par celui d'Octavius Piccolo-

miui. II n'y aurail rien de surprenanl a ce que Gerard

tdelinck eut etudie sous sa direction la pratique du burin

,

qu'il connaissait bien, tandis qu'lluybrechls, obscur fabri-

taul d'images de devotion, n'elait capable que de porter

alleinte a ses heureuses facultes naturelles, en lui faisant

coniracler de mauvaises habitudes dont il lui aurait etc

dilFiciledese debarrasser par la suite, et dont ses premiers

iravaux ne presenlent pas de trace. II n'existe heureuse-

meni aucune analogic enlre la gravure d'Edelinck et celle

de Gaspard Huybrechls; I'impossibilile de son sejourpres

tie ce maitre iniiabile, pendant nne periode de onze annees,

est demontree par le caraclere meme deson talent. On

-"'* SLRIE, TOi:C IX. ^^
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est, au contraire, fonde a raltachcr ce talent aux prin-

cipes donl Galle le jeune a fail I'applicalion danssesoii-

vrages, el qui tenalenl encore de la grande ecole des

maitres formes par Rubens. Nous ne recusons pas k

lemoignage fourni par les registres de la corporation de

saint Luc; mais nous osons allirnier qu'il est incomplel.

Gerard Edelinck enlra d'abord chez Gaspard Huybrechls,

puis ii passa sous la direction de Corneille Galle. Lacom-

paraison des estampes de noire arlisle avec celles des

deux graveurs que lui donnent pour mailres des versiom

diirereules, mats facilementconciliables, est, pour former

noire opinion , une preuve qui n'a pas besoin de la con-

lirmalion des documents olliciels.

Lacombe a dil dans son dictionnaire des beaux-arls

que la reputation qu'Edelinck s'etail acquise parse8 0ii-

vrages I'avait fail desirer en Prance, el que « Louis XIV

>

I augusle protecteur du merile, ailira pai des bienlails

le celebre artiste. i> Cette enonciation d'un fait qui n'e*'

pas conforme a la verile, a induit en erreur plusieursbio-

graphes sur les circoustances qui onl motive I'expalna-

lion de Gerard Edelinck. Notre Anversois n'elailpasf«;

lebre lorsqu'il vinl en France; Louis XIV ne I'a pas aiure

par ses bienfaits. C'esl un lieu commun qui se reucoiiir«

dans les notices de lous ceux de nos Flamands qui soo'

alles a Paris, vers la fin du XVII™^ siecle, cherclier la

fortune que les hommes de talent ne manquaienl pas

J
trouver. Par suite desevenemenlspoliliques, li

retiree de nos provinces, landis qu'un grand r

se faisait en France, dans la sphere des arts, sousuii leg"^

qui a bien justifie la pretention d'etre grand ea m <^

choses.
I

Edelinck quilta done Anvers, pour se rendre daos a

ouvernent
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villc qui offrait le plus de ressources a son talent et le

plus d'alimenls a son aclivite. Mariclte nous apprcnd

,

dans ses annotations de VAbecedario, que Jean Edelinck
,

I'rere de Gerard et graveur corame lui, I'avait precede a

Paris. II cite, a ce propos, un fait qu'il aflirme tenir d'un

certain M. Chaufourier, gendre d'Edelinck. Le jour de

son arrivee a Paris, notre Anversois alia voir son frere,cl,

lout en I'entretenant de ses projels, de ses esperances,

lui dcmanda de quels travaux il etait iui-meme occupe.

Jean lui fit voir un portrait du medecin hollandais Re-

nier de Graef qu'il venait d'entreprendre d'aprcs un des-

sin d'H. Watele. Gerard dit a son frere d'aller preparer le

souper, car le voyage I'avait mis en appetit , et que pendant

ce temps-la il travaillerail a sa planche. Jean Edelinck

avait un vrai menage d'artiste. Ne pouvant se permeltre le

luxe d'un domesliqne, il se servait Iui-meme. II alia aux

jtrovisions et se mit en devoir de preparer un repas d'une

recherclie inusilee chez lui, pour feter I'arrivee de son

Irere. Pendant son absence, Gerard grava enliercmenl la

tele du medecin hollandais. Dans un autre endroil, Ma-

riette rapporle la meme particularite avec quelques va-

vianles
: c M. Edelinck le lils et M. Wleughels , dil-il , con-

viennent que M. Edelinck, arrivant a Paris, trouva son

Irere occupe a graver des teles dans une planche, el que,

ayant scu qu'il en avait un ecu de chacune, il en grava

deux dans le jour meme de son arrivee, pendant que son

here etait occupe a donner ordre a sa reception, et I'un

et I'antre m'assurent que ce fail leur a ete raconte souvenl

par M. Edelinck meme. » C'etait une remuneration bien

mediocre qu'un ecu pour la gravure d'une lete, fut-ellede

Ja plus petite dimension.

Qnoi qu'il en soil , I'anecdole que nous venons de trans-
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crire et dont le fond esl le meme dans Ics deux versions,

nest pas seulemenl curieuse par les details inlimesqu'elin

donne sur I'arlisle dont nous nous occupons, elle est im-

|)ortante en ce qu'elle prouve qu'a son arrivee a Paris,

Edelinck etanl un graveur singuUerement habile, et en cc

qu'elle repond a certaine allegation de I'auleur du Memoire

academique : « Edelinck, dit naivement cet ecrivain,

travailla sous Francois Poilly et grava plusieurs lablean

d'histoireet plusieurs portraits auxquels cet excellentartislo

ne dedaigna pas de metlre son nom. » Cette condesceu-

dance du graveur fran(;ais s'explique parfaitement,etel!c

lui fait moins d'honneur que ne parait le croire recrivaiu

dont nous avons cite les paroles. Poilly avail reconnu

que le jeune Flamand maniait superieurenient le burin. H

pouvait done signer ses oeuvres en loute securite d'amour-

propre, et sans faire preuve, en cela, d'une grandegent-

rosite. Du reste, nous verrons lout a I'lieure qu''' ^"^

rendre justice au merite de celui que nousappelleronsnoa

pas son eleve, mais son aide, et qu'il facilila son debut

dans la carriere ou ii devait s'illustrer.

Si Edelinck etait entre dans I'atelier de Francois PoiH}-

ce n etait point assurement pour rccevoir des leconsdou^

il n'avait pas besoin, c'etait afin de gagnerquelqueargei^i^

pour vivre, en attendant qu'il se fut cree des relation

personnelles et qu'il eut obtenu des commandes direcK;^-

Poilly fit mieux que de daigner metlre son nom au

^
des planches executees par Edelinck. II abregea la d«|^'^^

d'une situation subalterneoii il repugnait a sa conscienf.

de laisser vegeler Tartisle anversois. Un P^^^^^^^
^^^^

avail lermine une estampe completement reussie,^

patron lui dit de la signer et le nom de ^^^^^'^^'^
J^

iut rcvele au nionde counaisscur. « Ce trail dcseiieif*
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(lit ranlcur dii Memoire, est d'aulant plus digne d'etre

l)iil>lie, que la jalousie a fait marcher trop d'arlistcs dans

nil cliemin tout oppose. »

Pour le graveur comme pour le peintre, le seul moycn

d'aniver a la fortune etait d'obtenir les bonnes graces de

Le Brun, dont I'avis faisait loi en matiere de commandes

et d'encouragements. Edelinck se proposa de soliiciler

cetle puissante protection. II s'elait lie d'amitie avec Phi-

lippe de Champagne, son compatriote. Ce mailre lui confia

nn saint Jerome, qu'il venait de terminer, pour en faire

la gravure. Edelinck execula sa planche avec soin et en

jioria une epreuve a Le Brun. Le premier coup d'ccil sutlit

au |)eintre des Balailles d'Alexandre pour lui faire discer-

ucr le merite de I'eslampe qui lui etait presentee par noire

Aiiversois, et pour lui faire entrevoir I'avenir reserve a

celui-ci. Un interet personnel influa, il est permis de le

supposer, sur la resolution que prit Le Brun de se faire

le protecteur d'Edelinck dont le burin prometlait a ses

compositions un interprete babile.

Le Brun mit sous les yeux de Louis XIV I'estampe du

saint Jerome et en obtint la promesse que I'auteur de ce

bel ouvrage ne serait pas oublie dans la distribution des

faveurs royales. Edelinck, ayant eu connaissance de cetle

demarche et de son issue favorable, adressa au roi une

demande qui prouve que le sentiment artiste parlait plus

haul, chez lui, que I'ambilion; c etait d'obtenir une place

il I'Academie de Rome, avec la pension dont jouissaienl

temporairement les litulaires. Son desir etait d'aller elu-

dier les beaux modeles de I'arl antique et de la renaissance

ilalienne, puis de rcvenir a Paris avec un lalent qui cut

<''U'', suivanl lui
, plus a la hauteur de la lache qui pourrait

I'll elre confioe. Sa requele fut accueillie; Fnais Colbert,
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(I'apres I'avis de Le Brmi, represcnla au roiqii'il n'y avail

a!ors a Rome aucuti graveur d'un certain merite el qu'il

elait a craindre qu on n'ollrit a Edelinck d'assez grands

avanlages pour le decider a se fixer dans celteville.L'ordre

deja doiine pour expedier au jeune artiste le brevet de

sa pension ful revoque. En meme temps qu'il en etaii

informe, Edelinck recevaitde Colbert I'inviiationde gra-

ver la sainle Famille de Raphael, faisant partie du cabinet

du roi. Ce n'est point, comme on I'a dit geueralerrteot,

sur la proposition de Le Rrun et pour le comple de la

cour qu'il fut charge de ce travail. On lit ce qui suit dans

les annotations de Mariette : « Gerard Edelinck ne grava

pas celte planche pour le roi, mais pour M. Colbert el

pour servir a une these soutenue par un de ses enlants;

depuis, M. Colbert la donna au roi, et I'on effaca les noras

qui etaient au has de la planche. » Le ministre de

Louis XIV avait voulu, sans doule, dedommager Ede-

linck, par cette commande importante, du desappoinie-

ment qu'il lui avail cause en meltant obstacle a sod depart

pour Rome. Louis XIV ayant, plus tard, exprime son ad-

miration pour la superbe estampe de la sainle Famiil(

>

Colbert crut devoir faire hommage a son souverain dela

planche, qui entra, par la suite, dans la calchograpli'^

royale. II existe de cette gravure deux epreuves preeieuses,

avant toute lettreet avant les armes de Colbert. L'unees'

a Vienne; I'autre est au nombre des richesses iconogra-

phiques de la Dibliotheque imperiale de Paris, q"' '^

achelee, en 1854, pour la somme de 2,500 francs, a '»

vente du due de Buckingham. Edelinck, en gravantii

sainle Famille de Raphael , avait produit une «"^''''^^'"f

merite superieur. « Cette estampe, dit I'auteur du
j'^'

moire, porta son nom dans toute I'Europe et hn li"
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prime abord une tres-grande reputation, el on pout affir-

mer sans exageralion que le burin n'avail meme rien ac-

compli d'aiissi parfait en France. »

Le talent seul d'Edelinck lui avail merite la faveur de

Louis XIV. Cependant, s'il failait en croire plusieurs de

ses biographes, une circonstance parliculiere et toute per-

sonnelle au monarque aurail ete I'origine decelle faveur.

Le Brun avail peint sainte Madeleine renon^ant aux va-

iiiies du monde. C'elait, disait-on, M"' de la Valliere qui

lui avail commande ce lableau, destine a I'eglise du cou-

vont des carmcliles ou elle avail pris le voile. On croyait

generalement qu'une allegorie transparenle confondait,

dans un meme personnage, la pecheresse converlie par

Jesus et la belle penitente qui venail de changer son litre

de duchesse conlre le nora de Louise de la Misericorde.

Edelinck lit, d'apres ce tableau, une snperbe eslampe;

une epreuve en ful raise sous les yeux de Louis XIV qui,

cliarme de voir une aussi parfaile reproduction d'une

peinture qu'il affeclionnait, voulut que le graveur anver-

sois lui fill presenle.

II y a un fond de verile dans celle histoire; mais, sur

'•e fond, on a brode des incidents imaginaires. D'abord,

(•e n'est pas a la demande de M"' de la Valliere que Le

I^run peignil sa Madeleine repenlante. Ce lableau lui ful

f'ommande par M. le Camus, bienfaileur du couvenl des

'^armeiili's, en meme temps qu'un autre represenlant la

Madeleine aux pieds de Jesus-Christ chez le Pharisien. En

J^erond lieu, des memoires parliculiers de la famille de

I'lienne onl fail connailre que Louis XIV s'etait formelle-

"'*''il oppose, dans une autre occasion, a ceque M"* de la

Vallitre ful representee en Madeleine. Quanl au fond de

vtTite don I nous pari ions loul a I'heure, le voici :
Teslampe



( 232
)

d'Edelinck fut admiree du roi, qui souhaila en connaitre

raiiteur. L'artisle flamand fiit conduit a I'aufiicnce royale

par celui qui etait a la fois son oblige el son prolecleur.

D'apres les details qui onl ete conserves sur celte audience,

Edelinck y conserva une simplicile digne, dont s'etonne-

rent les courlisans. Louis XIV le complimenta sur le

talent dont il faisait preuve dans ses travaux, et proniit

de lui octroyer la favour qu'il croirait devoir demander,

ne voulant pas qu'un liomme de son merite resiat sans

recompense. Si ce qu'on rapporle est vrai, Edelinck, qui

n'avait pas songe d'avance au parti qu'il pourrait tirer de

la bienveillance du prince, fut pris au depourvu; ne

sachant quelle demande faire, il dit naivement queson

sen! flesir etait de devenir marguillier de sa paroisse. Les

assistants avaient grande envie de rire de celte naivete;

niais, dans ce qui leur semblait une sotlise, Louis XIV vil

I'indice d'une droilure de caraclere pen commune, siirtoot

a la cour, et reprima par son serieux les velleites mo-

queuses. II dit a rarlisle que ce qu'il desirail lui serait

accorde, et qu'il donnerait, en oulre, des ordres pour

qu'on fit quelque chose de plus pour lui.

Edelinck re^jut le brevet d'une pension, le tilre degra-

veur du cabinet du roi et un logement aux Gobelins. le

lout, bien entendu, sans prejudice des fonelions de mar-

guillier. A dater de ce moment, il enlreprend destravaus

considerables qu'il poursuit sans relache et ausqnels'^

mort seule meltra tin. Tons les peintres ambitionnentde

I'avoir pour inlerprete; plusieursobliendront la favenrd«

voir leurs oeuvres popularisees par son burin; maisc'esta

Le Brun qu'il pretera, avant tons, sa precieuse collabora*

tion. C'est ici le lieu de citer les principaux tableaux
dece

peinlre graves par noire artiste.
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Parmi les sujets religicux , la composilion dn Christ aux

angcs se presente en premiere ligne. Le Brun aimail a rap-

peler dans quelles circonstances ce tableau avail etc exe-

cute. La reine mere, Anne d'Autriche, elant un soir

absorbee dans de pieuses meditations, se representa le

Chrisl attache sur la croix et enloure d'anges qui venaient

I'adorer. Le lendemain, elle fit appeler Le Brun et lui

demanda s'il serait possible de faire de celte scene mys-

tique le sujet d'une composition pittoresque. On se doule

lie la reponse. Quelques jours apres, Tarliste venait sou-

nieltre a sa royale cliente I'esquisse du tableau connu

sous le nom du Christ aux anges. Anne d'Autriche en fut

si salisfaite, qu'elle fit don a Le Brun de son portrait en-

loure de diamants, et attache a une rhaine d'or qu'elle

voulut lui passer elle-meme au con. Le Christ aux anges

fut place a Versailles dans I'oratoire de la reine. L'estampe

qu'en a faite Edelinck est capitale et d'une grande beaute.

Elle a valu au graveur anversois I'honneur d'une seconde

audience de Louis XIV. On voit ce qui suit dans la vie de

Le Brun, lue par Guillet de Saint-Georges a I'Academie :

« Le 4 fevrier 1686, M. Le Brun presenta au roi M. Ede-

linck, qui a grave le Crucifix des anges. Cette estampe a etc

dediee au roi par ledit M. Edelinck. Le Brun avail d'abord

desire que la dedicace efit lieu sous son nom ,
mais ii

acceda au desir exprime par le graveur. lis avaient du faire

I'entreprise de la publication en commun et il avail ete

stipule que Le Brun payerail 2,000 livres a Edelinck pour

sa part. Le raarche fut rompu. » Celte stipulation de

2,000 livres pour la part de LeBrun dans Tentreprise, nous

fait connalire qu'Edelinck eslimail au double la valeur de

sa planche. Pour un pareil travail , un graveur demande-

rait aujourd'hni 60,000 francs. Ii est vrai qu'ii metlrait
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sepl ou huit ans i I'e

besogne.

Le Brun n'etait pa;

seculer. Edelinck allait ph

;seulemenl le peintre de li

clait aussi cehii de la bourgeoisie, el meme de la classe

ouvriere. Au has de Testampe qu'Edelinck a gravee d'apres

sa saiote Famille connue sous le nom du Benedicite, on lit

rinscription suivante: Le tableau de cette estampe peint

PAR MONSIEUR Le BrUN, PEINTRE DD ROY, ET GRAVE PARLE

CHEVALIER EdELUNCK, APPAUTIENT A MESSIEURS LES COMPAGNOSS

CHARPENTIERS DE LA CONFRERIE DE SaINT-JoSEPH, EUIGEE EN

l'eglise de Saint-Paul a Paris. Avec la Madeleine dont il

a ele question plus haul, nous n'avons plus a meolionner

que deux tableaux religieux de Le Brun graves par noire

artiste, savoir : Saint Louis devant la vraie croix el devani

la couronne d'epmes, composition dont I'original se irouvait

a Choisi-le-Roi, dans la chapelle du chateau de Pellelier,

minislre d'Elat; Saint Charles Borromee imploranl Dm

au pied d'un crucifix pour obtenir la cessation de la p«''«

qui desolait Milan. Cest a I'auteur du tableau lui-mtnie

que le graveur dedie son estampe : Illuslrissimo
viroCaroo

Le Brun equiti offerebat G. Edelinck.

Dans la serie des compositions historiques dele Brun,

illustrees par le burin d'Edelinck, la Famille de Dami

aux pieds dWlexandre doit etre cilee en premier lieu.

Cest un des chefs-d'oeuvre de noire artiste qui a som.

pour consacrer le souvenir d'un fait dont le peintre m

glorilie, de placer au tas de son estampe I'inseripiion
'1'"'

voici : Gram par le S' Edelinck d'apres le tableau g"^''

fait M. Le Brun
,
premier peintre du roij , et que Sa

•

'

prenait plaisir de luy voir peindre a Fonlainebleau enla^'^

ne'e IGGI.Celte particularile est, en effet, consignee *
^i^^

le memoire de Guillet de S.-Georges sur Le B»u" '-

*
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roi etant a Fonlaiiifthleaii, dit-i!, coinmanda a M. f.e

Ilriin (le travailler s»ir quelciiK; siijcl lire <!e I'hisloin;

^'Alexandre, et Sa Majesle voulul bieu se (aire uii plaisir

de donner quelqucs moments de ses lieures de ichudjc

pourle voirpeindre. Ainsi, elle le fil loger dans le chfilcan

el proche de son appartemenf , el le venait voir dans des

moments inopines, lorsqu'il tenoil le pineeau a la main,

oi daignoit memo s'entretenir avec iui sur les grandes ac-

tions de ce lieros. »

On sail que Mignard, jaionx de la gloire el da credit

de Le lirun, entreprit de trailer aussi le sujel de la (a-

mille de Darius imploranl la clemence d'Alexandre, avec

Tespoir de faire une oeuvre superienrc a cclle de son rival.

II ent egalement I'ambition de voir sa composition gravee

par Edelinck. Cette double esperance fut de^ue. Son ta-

bleau fut juge Ires-inferieur a celui de Le Brun, comme
il lest en effet, et Edelinck mourut sans avoir acheve sa

planche, qui fut terminee par Drevet.

Les grandes theses gravees par Edelinck , d'apres Le

I'liin, sulliraient pour placer Tarliste anversois au pre-

mier rang des maitres qui , dans lous les temps, onl manie

I" biuin. La these du Triomphe de la religion ou de IV^j;-

('riuiiion du calvinisme, celle dite De la Paix, dont le

simma est occupe par I'image de Louis XIV a cheval,

'•lie oil le monarque, vetu a la romaine, est coin on ne

P'"' rimmorlalite, sont des o^uvres aiissi remanjuahlcs

P IP la vigueur (jue par la delicatesse du travail ,
par un mi;-

l'"ige de ces deux qualites, qui souvent s'excluenf, el (jiii

'"oncourenl ici a former nn liarmonieux ensemble.

t fail nn devoir a Eiiclinrk do

)silion de Le lirun, donl les

I- dune inconleslable utilile,
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ramilie qui I'linissait l\ Philippe de Champagne, son com-

palriole, le porla nalurellemenl a se faire I'inlerpretedes

ceiivres de ce maitre. Pour graver le Mo'ise, il associason

burin a celui de Nanteuil, ou, ce qui est plus juste, il

termina la planche qu'avait commencee ce graveur celebre

et qui lui etait echue par succession, ainsi qu'on levem

plus tard. II fit seul les planches de Jesus et de la Sama-

ritaine, de la Vierge de douleur, du Roi Salomon et de

saint Jcrdme. Reportant sur le neveu ratTection qu'il avait

vouee a roncle, il grava, d'apres J.-B. de Champagne,

donl les productions n'etaient guere faites pour Tinspirer,

U)i Angeplanant dans le del, saint Ambroise, saint Alha-

nase, saint Basile le Grand et saint Gregoire de Nazian:-^-

VAnnoncialion, d'apres le Poussin, est une des belles

planches de I'ffiuvre d'Edelinck. Parmi les artistes de

I'ecole moderne dont il reproduisit les compositions, on

remarque : Jacques Stella, D. Halle, H. Sourley, H.Waiele,

Van Plaltenberg (connu en France sons le nom de Plalte-

Monlagne) , Coypel et Le Pautre. Plusieurs maitres an-

eiens eurent egalemenl en lui un traducteurfideledeleur

pensee, de leur style, des effets de leurs oeuvres;caron

est frappe, en examinant la nombreuse serie de ses es-

lampes , de la variete qu'il a mise dans son travail, ave

rintention, heureusement realisee, d'appiiquer a chaque

peintre un mode parliculier et caracteristique
d'lOterpre-

lalion. C'est ainsi que le Deluge, d'apres Alexandre
\erO'

nese, morceau d'une singuliere vigueur, differe
essentie^

lement de la Sainte Famille de Raphael , ou tout estsiia^

I moelleux; c'est ainsi que le Combat des quatre ci

rd de Vinci, presente, a son tour,

autre aspect. En vain dira-t-on, pour expliquer les diff^

fences dont nous parlions, que les planches oil
elies:
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prescnlenl apparliennent a des epoqucs diverscs de la car-

riere dc I'arlisle qui se serait raodifie lui-meme, soil in-

volonlairemeut , soil par systeme. Elles sont, nous eii

avons la conviclion, le resultat de sa volonte, d'un parli

bien pris de conformer le style de la gravure a celui du

tableau, de rendre non-seulement I'idee du peinlre, mais

encore la forme dont il I'a enveloppee; non-seulement la

composition , mais encore le coloris. On en aura la preuve

en comparant entre eux ceux de ses portraits qui dalent

de la meme epoque, et dont I'exeeution varie selon qu'il

a cu a rendre des peinlures. de Le Brun, de Philijipe

de Champagne, de Rigaud, de Mignard , de Torlebal

,

de Largiliere, de Vouet, de De Troy, etc. L'auteur du Me-

moire definit Ires-bien ce cole particulier de son talent,

lorsqu'il dil : « Je crois ne pouvoir trop louer la maniere

d'Edelinck; plus on apporte d'atlenlion a Texamen de ses

ouvrages el plus on Irouve qu'elle lui est personnelie. Ce

nest point Vischer, ce n'est point Bolswert, ce n'est point

Pontius; ce n'est ni Poilly, ni Nanleuil, ui Masijon, ni

aucun des autres graveurs de ce temps-la : c'est Edelinck.

Leseleves, quej'ai principalemcnt en vue, ne sauraient

trop s'appliquer a se faire, comme lui , une maniere a eux,

a faire en sorte que tous les peintres ne deviennent pas

un meme homme sous la main du graveur. Qu'ils travail-

lent, s il est possible, dans le secret ,
jusqu'a ce qu'ils aicn t

toutes les mauieres sans en avoir aucune, jusqu'a ce qii'oii

Irouve dans leurs ouvrages non-seulement I'ecole, mais

encore chaque peinlre de celle.ec.ole. »

Nous avons dil que Gerard Edelinck avail obtenu un

b>i?emcnl aux Gobelins. Un ordre du roi lui fit conferer le

lilie de proCcsseur pcrpcluel de la pelilc Acadcniie qu'oii
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tapissiers. « Ly, dit I'aufeur dii Memoire, il ful souvent

visile par des princes et par des ambassadeurs etrangers,

et, ce qui contribua plus a sa gloire, par Philippe, due

d'Orleans, qui depuis a gouverne ce grand empire. Ce

prince, si eclaire pour les arls, apres avoir examine les

tableaux et les statues, dit qu'il avail reserve I e pi us digue

d'allenlion pour le dernier. C'elait Edelinck, le burin ii

la main, ce burin si obeissant a la volonle de i'arlisle,

que presque jamais ni repoussoir, ni gralloir ne mar-

chaienl sur ses traces, et que tres-rareraent il renlrail

dans ses lailles. » D'apres ce que nous apprend I'auleurdu

Memoire, le due d'Orleans passait volontiers de longs

instants a voir travailler Edelinck et a s'entretenir avec

lui. II ajoute que si les discours de larlisle plaisaienlao

prince, ce n'etail point par la beaure du langage,caril

n'avait jamais pu apprendre a bien parler francais; mais,

vifet spirituel, il s'elait fait un jargon flamand-francise

original el pitloresquequi n'elait pas sans charme.

Qneique talent qu'Edelinck ait deploye dans lesestam-

pes que nous avons menlionnees precedemment, ds«st

peut-elre eleve encore plus haut dans ses portraits.
C'est

la qu'on admire surtoul la magie de son buriu; c'est In

qn'il se monire un puissant colorisle, si Ton pei't^'"'

ployer celle expression en parlant de I'arliste qui n'a en

pour seiils moyens d'effet que les oppositions du blanc c

du noir, de Tombre et de la lumiere. L'auleur du Memoire

a ditd'Edelinck : « II se fraya une route nouvelle. Avan'

lui nos graveurs ne connaissaient que les lailles
carrees,«l

leiir travail etait, pour ainsi dire, monotone; d etait"'"'

Ibrme. Et pourquoi s'asservir a I'usage et ne pas pre''^'"'''^

re qui enfre mieux dans Tinlention du peinlre? H ""'^'

duisit la {sic) losange; par la variele de ses lailles
el
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leurs (liffercnls assemblages, il sc forma un goul do travail

ires-varie, si bien choisi et si heiireusemenl appliiine au\

(JiU'orenls clioses qu'il avail a trailer, qifil Tail distiiigiier

jiisqu'a la maliere de chaqne objel. II acquit I'arl de ren-

ilre Jes dillerentes sortes d'elofles, le bois, Ics inelaux, Ic

linge; de rendre les chairs avec cetle verile molle proprc

au burin flamaud et de faire sentir dans I'eslampe lescoii-

ieurs du tableau. 11 parvint a allier le feu de Viscber a la

suavite de Bolswerl; pour m'exprimcr par uue comparai-

soti, a fondre en un seul homme Corneille el Hacine. »

Cel art de dormer aux objels
,
par la disposition des lailles,

I'apparence de la matiere dont ils sont formes, eel art <le

laire sentir dans Teslampe les couleurs du tableau, ce

n'esl pas Edelinck qui I'a invente, II le lenail de Rubens

par transmission; c'est Rubens qui eut, parmi tanl d'autrcs

gloires, celle de trouver le principe en vertu duqnel le

burin, jusqu'alors asservi a de certaines procedes de con-

vention, allail pouvoir lulter, en quelque sorte, avec le

pinceau, pour le rendu de la nature. Edelinck imporla

en France le style auquel ce principe, qui faisait de la

graviire un art nouveau, avail donne naissance. Ces paro-

le's, prononcees par un membre de I'Academie de pein-

^igiiilicalives. « Avanl lui, nos graveurs ne connai^saienl

'!"<- les tailles carrees el leur tiavail etait monotone, uni-

'"niie. » Celte assertion esl parfaitement exacle. Ccpcn-

''^lU, quelques icouograpbes onl prelendu rallacher Ede-

bnrk a I'ecole francaise, se fondant non-seu!emenl sur ce .

'I" il a passe en France la plus grande partie de sa car-

iiLTc d'artiste, mais encore, et c'esl leur principal moiif,

•^"r ce qu'il a Iravaille dans i'atelier de Frangois roilly.

Le premier argument n'aurait de valeur que bi Edelinck
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s'elait modifie au contact des graveurs parisieos, s'il avail

abandonoe les Iradilions flaraandes pour adopter leurs

precedes; or, c'est lui qui, au contraire, les a contrainb

de changer de maniere, de corriger, d'apres son exemple,

la froide monotonia de leurs lailles. Loin qu'il ait rien

appris de Francois Poilly, on surprend une trace de son

influence dans les iravaux de cet artiste posterieurs au

sejour qu'Edelinck lit dans son atelier. II se trouve que

c'est I'eleve qui a donne des lecons au maitre.

Yoici en quels lermes Mariette, juge excellent en ce

qui concerne Tart de la gravure, apprecie le talent de noire

artiste, lorsqu'il parle de I'estampe de La faniille deDarim

aux pieds d'Alexandre : « Rien n'y est neglige, cliaqnc

objet y est iraite de la maniere et dans le gout quileur

convient, et il y regno une suavite de tons soutenue paf

une couleur brillanleque Ton ne rencontre point ailieurs.

C'est que Gerard Edelinck iravaillait avec tant d'aisance^

que ce qu'il gravait, il le faisait presque toujours au pre-

mier coup, sans elre oblige d'y revenir comme la plup^f^

des autres graveurs. C'etait un don de la nature, el ce«s

qui Font \u travailler etaicnt surpris de la facilile
avt'C

laquelle il promenait son burin sur le cuivre; de la «

grand nombre de pieces que Ton voit de lui,dont il^))

en a aucune qui ne soil tres-lerrainee et qui loulescepcfi;

dant sont gravees au burin, maniere qui est
d'adleurssi

peu expedilive. » Peut-elre aurions-nous pu nousdispcn^

ser de rapporter ce qui a eteditdu talent d'Edelinck,ca^

le merile des oeuvres de ce maitre parle irop lia"^- f'
,

qu'il soil necessaire d'appeler des auloriles a I;'!;'

I'eloge qu'on en fait; mais la crainte de paraiire n'

scr influencer par un sentiment palriotiquc, lorsij-

louons un de nos arti>itcs, nous ensago souvcnl y
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parler a notre place les critiques etrangers , donl le lemoi-

gnage n'est pas suspect.

lioveuons aux portraits du graveur anvcrsois. Ceux qu'il

a fails de Louis XIV, sont au nonibre de treize, soil separe-

ment, soil dans des compositions de theses ou de litres

de livres. II nous a montre le grand roi en armure de che-

valier; en empereur romain el assis dans un char Iraine

par dos lions que conduit la vicloi re; assis sur un nuage et

couronne par rimmortalite; entoure d'une couronne de

palmes au sommet de laquelle brilie lesoleil; sous la forme

d'une statue equestre el regardant les grands hommes de

la France qui defilent a ses pieds, etc. Louis XIV eprouvait

une satisfaction particuliere a voir sa majestueuse image

rcproduite par le burin d'Edelinck. II n'en fallait pas

davanlage pour metlre notre artiste a la mode, n'eut-il eu

d'ailleurs qu'un talent mediocre. Ce ful a qui obtiendrait

d'avoir son portrait grave par cet homme privilegie qui,

au prestige du plus grand merite, joignail celui de la faveur

royale. Bien des gens mirent a profit cetle occasion dc

passer a la posterile. Souvent aussi Edelinck fit spontane-

menl les portraits de personnages illustres dans les lettres,

dans les sciences et dans les arts, donl il se plaisail a po-

puiariser les trails, Enfin, lesediteurs de certains recueils

iconographiques sollicilerent de lui'^^les planches qui de-

vaient faire le succes de leurs publica^ons.

Kdelinck a grave quelques portraits d'apres d'anciens

maitres.Tels sonl les portraits des grands dues deToscane,

I'«'anrois de Medicis et Anned'Aulriche, d'apres les pein-

liires (le Rubens; lels sont encore les sept portraits d'ar-

I'^ies conn us des amateurs sous le nom des grandcs

'jarbes
: Abraham Teniers, Albert Durer, Jean Cousin ,

<^illesSadeler, Abraham Bloemaert, Pierre Van Bono tt
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dn Tilieti, auxquelss'ajoute, pour cause de grande barbe,

celui de Nathanael Dilgerus, minislre de Dantzig. Cede

serieestlres-recherchee;on la trouve rarement complele.

Parmi les hauls et puissanls person nages dont les porlraits

ont eie graves par Edelinck; nous citerons : le due de

Kerry, le due de Bourgogne, le due du Maine, Isabetlede

Bragance, infante de Portugal; le prince de Galles(le

pretendant), dont notre artisle a reproduit trois fois les

traits a des ages differents; Philippe V d'Espagne, deus

fois, comrae due d'Anjou d'abord, charmant poi t'rait, puis

comme roi; Pierre II, de Portugal; la reine de Suede,

Ulrique-Eleonore; le due d"Orleans, douteux suivanl Ro-

bert Dumesnil; Henri Casimir, comlede Nassau; les papes

Clement IX (douteux) el Innocent XII. Ce dernier n'est

pas habituellement compris dans Teeuvre d'Edelinck,qoi

nevoulaitpaslui-memes'en reconnaitre I'auteur. Voicice

queraconteMarielle{^6ecerfano)ace propos: « M.Chaii-

/ournier ma dit qu'a lelection du pape Innocent XII.

M. Edelinck irouva cette petite planche qui trainoit cki

Juy; il y donna qualre coups et la donnoil a vendre a^^es

enfanls. 11 ne veut pas que celle piece soil dans son cenvie.

— M. Edelinck le fils m'a dit que son pere , ayant appris

sur les dix heures du malin la nouvelle de I'electioB du

pape Innocent XII, remonta apres le dejeuner dans sa

chambre, et qu'il se mil sur-le-champ a graver en qualre

coups le portrait qui fut acheve a midi, etje liens cela

pour vray. i> Edelinck, comme tant d'autres, profile (iel^

circonstance; mais il fautremarquer qu'il abandonneasi'^

enfanls le produit de cette petite planche, qu'il se gard^'

bien de signer et qu'il ne veut pas qu'on place dans sod

ceuvre. Sa reputation n'en souffre done aucune alteinie-

Le portrait de la duchesse de la Valliere est douieu''.



(245)
suivant certains iconographes; celni de la marquise de

Monlespan est aulhentique. Edelinck a grave Colbert, il

devail bien cela a son prolectenr. L'efligie dii pnissant rai-

nistre s'encadre dans la composition dessinee par Le Brun

pour decorer la these de philosopbie que snutenait, en Sor-

bonne, M. Claude-Nicolas Morel, en juillel IG82. Louvois,

surinlendant des maisons royales, arts et manufactures,

avail droit aoccuper aussi le burin d'Edelinck. Touteiois,

ce n'est pas a raison de ces pacifiques fonctions qu'il est

represente par noire artiste, car nous voyonsson portrait

soulenu par les figures de Mars et de Bellone. Louvois

etail-il plus fier d'avoir fait bruler le Palatinat, que d'avoir

decide le roi a enlreprendre les grandes constructions de

Versailles, de Trianon et de Marly? Parmi les guerriers

illustres, on remarque Bussi-P»abulin , les marechaux de

Luxembourg, deNoaillesetdeVilleroy; dans le hautclerge,

les cardinaux d'Ossat et du Perron.

La serie des portraits de litterateurs, de savants el

d'artisles est d'un interel superieur a celui qn'ollrenl les

autres parlies de I'oeuvre du raailre. II semble qu'Edelinck

ait reserve les plus puissantes ressourccs de son art pour

ces princes du royaume de Tinielligence. Menlionnons, eu

tele de cetle precieuse serie, les portraits d'Anloine Ar-

nauld et de Pascal, au sujet desquels M. Robert Dumesnil

donne la note suivante dans Le peinlre-gravcur fran^ais :

« La table de cet ouvrage {Les hommes illustres qui ontparu

en France pendant ce siecle, de Charles Perraull) prouve

<iue les portraits d'Anloine Arnauld el de Pascal devaient

en faire parlie; leurs noms onl disparu sous de peliies

bandes imprimeesaux noms de Du Cange el de Thomassin,

soigneusemenlcollees. La raison decelte substitution doit

eire cherchee dans la querelle des jesuites conlre les jan-
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senistes, qui elail dans loute sa violence a I'epoqiie de cellc

publication, b M. Robert Dumesnil aurait du ajoulerqu'i!

exlste des exemplaires des llommes illuslm de Charles

Perrault ou la substitution dont il parle n'a pas elefaile.

La Bibliolheque royale de Bruxelles possede un de ces

exemplaires. Edelinck a grave deux portraits d'Antoine

Arnauld , d'apres des peintures de Philippe de Champagne,

le premier du vivanl du personnage, le second apressa

morl.Celui-ci nousmonlre I'illustre iheologien-philosophe

assls dans une grotte au dela de laqueiie apparait , au fond

du paysage, une vue de Bruxelles, ville ou Anloine Ar-

nauld est morl. Arnauld d'Andilly figure egalement dans

la galerie iconographique de notre artiste. Dans un car-

louche menage au bas de I'encadrement , on voit une repre-

sentation de I'abbaye de Port-Royal. Nous voudrions qu'il

nous fut permis de nous arreter devant chacun de ces por-

traits, dont il est peu qui ne soient des chefs d'ceuvrcs;

mais nous depasserions les limites que nous somraes oblige

d'assigner a ces notices. Citons rapidement, danslacate-

gorie des savants et des litterateurs : Descartes, Fureliere.

Moreri, Huygens, d'Hozier, Racine, La Fontaine, Qm-

nault, Saint-Evremond
, Santeuil, Nicolas Rigault, gart*^

de la bibliolheque du roi.

Ouvrons la liste des artistes par cet admirable portrait

de Philippe de Champagne, eelui de lous ses ouvrages

auquel Edelinck donnait la preference, et qu'il disaiieire

le triomphe de son burin, suivant ce que rapportent des

biographes contemporains. Le portrait de Le Brun, d'aprts

Largiliere, est accompagne de cetle devise ambitieuse

:

Cunctissublimiorei de celte dedicace : offerebat
AumiVftw'M*

servusGerardus Edelinck, Nous aimons mieux I'inscriptio"

du portrait de Rigaud; elle est moins humble et plus si"-
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cere : Edelinck Eques Romanm el Regius Sculptor

incidit amicum simul et amicitiam aHernitati <

Mignard devail faire pendant a Le Brun comrae Louvois a

Colbert. Le burin d'Edelinck ne pouvait manquer de lap-

procher ces rivaux illustres , dans des genres differents.

Citons encore Desjardins (Van den Bogaert), Wansart,

Nanteuil, Perrault, Claude Mellan, Israel Silvestre, Jean

Warin, Chauveau et Blanchard. Les musiciens ne furent

pas oublies par notre artiste. 11 fit le portrait de Lully

presque par devoir, car le compositeur affeclionne de

Louis XIV avail une place marquee tout naturellement

parmi les grands hommes du siecle, dont son burin retra-

Cait I'histoire figurce. Quant h celui du celebre theorbisle

Jean Mouton , il le fit par reconnaissance. L'auteur du Me-

moire auquel nous avons emprunte plusieurs parlicula-

I'ites inlimes relatives a Edelinck, dit qu il grava ce portrait

<Je Mouton pour s'acquilter envers cet excellent musicien,

qui avail donne des lemons a sa fille sans vouloir recevoir

d'argent.

Ua des plus beaux portraits d'Edelinck est incontesla-

blenient celui de Frederic Leonard, imprimeur du roi. 11

y a dans nos biographies, au nora de ce personnage, une

lacune qui devra etre remplie. Frederic Leonard etait de

Kruxelles, ainsi que le temoigne I'inscription du portrait:

Frederkus Leonard Bruxellensis , regis, serenissimi Del-

Phini, et cleri gallicani archi-typographicus , aetalis LXV,

(inno M. DC, LXXXIX. Imprimeur du roi el du clerge, il

Publia le plus grand nombre des volumes de la collection

'5es auteurs latins, ad iisum Delphini, entreprise par ordre

fie Louis XIV. I! demeurait rue Saint-Jacques, et avail pour

enseigne a Vescu de Venise. Piganiol de la Force nous fait

connailre dans la Ik'scription de Paris, a Toccasion do
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" bruxellois, une parliciilarile assez piqiiante.

All chapilre consacr^ a I'eglise do Saiiit-Benoil, nous lisoiis

ce qui suit : « Conlre un des piliers de la nef, on remarque

iin pelil monumenl de marbre de ires-bon gout, qui a eie

imagine par Gil les Marie Oppenord el a ele execute, (i'apres

son dessin
,
par (eu Vancleve, uu des plus habiles sculp-

leurs de nos jours. On y lil :

On se sent presque emu par ce lemoignage de douleur

conjugal; remolion cessc lorsqu'on lit, immedialeraent

apresFinscriplion oil s'epanche les regrets d'un epouxaf-

flige, cette phrase ajoulee par recrivain qui la transcril:

« Ce Frederic Leonard etait le plus riche libraire deParis,

et sa femme une des plus aimables et des plus mallieu-

reuses de son temps. » Dans I'un des chapitres oil il o^'

crit les environs de Paris, Piganiol de la Force parle

d'une fort belle maison siluee a Rue! , laquelle appar-

tenait a Tintendanl du comte d'Argenson, ancien mi-

nistre de la guerre, el « avail eie construiie, dit-il>P''^

les celebres Leonard pere el tils, imprimeurs du roi. >

Une inscription gravee sur une table de marbre, qu^ ^^

premiers proprielaires avaient fait placer dans le vesti-

bule de leur luxeuse habitation, constatait qu'ils I'avaien

fait elever avec le produit de leur travail comme imP"^'

meurs du roi et du dauphin. Si nous entrons
dansces

details etrangers au sujet que nous traitons ici, c'est q"
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nous reprenons volonliers nos Beiges parloul ou nous les

irouvons, el qa'il y a une place a donaer dans la biogra-

phie naiionale a rinduslriel artiste qui fut imprimeur de

Louis XIV, et dont les presses mirenl au jour la pluparl

(les celebres editions ad usum Delphini.

Le portrait d'un autre Beige, d'un autre Bruxeliois

,

grave par Edeliock, nous a fort occupe. C'esl en quelque

sorte une enignie donl il ne nous a pas ele possible de

trouver le mot, en depit de recherches perseverantes.

Disons, d'abord, que le portrait est de toute beaute. Aucun

ouvrage plus parfait n'est sorti des mains d'Edelinck. On

lit dans la bordure qui entoure le personnage : Joannes-

Carolus Parent Bruxellensis eques romanus. Qui est ce

Jean-Charles Parent, de Bruxelles? Aucune biograpbie

ne nous le fait connaitre. Dans la mention qu'ils font de

son portrait grave par Edelinck, d'apresTortebat, Hubert

el Martini [Manuel des curieux) , le qualifient d'imprimeur

du roi. Le Catalogue general des portraits de la collection

d'Orleans designe ce meme Parent comme un peinlre

flamand. II y a erreur de part et d'autre, et nous conser-

vons le regret de ne pouvoir faire plus ample connaissance

avec le compatriote dont le burin d'Edelinck a illustre

la figure, remarquable, d'ailleurs, par la noblesse du ca-

raciere aussi bien que par la vivacile de I'expression.

Le portrait de M. de Montarsis est encore une des

pieces de choix de Toeuvre iconographique d'Edelinck.

Quels sont les litres du personnage pour figurer parmi

les celebres modeles qui viennent tour a tour poser de-

vant Edelinck? Ces litres eiaient des plus respectables

aux yeux de Coypel , le peintre du portrait , et aux yeux du

graveur anversois. M. de Montarsis, joaillier du roi, elait

amateurdes beaux-arts; il avait forme une des belles collec-
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tions de tableaux el de dessins qu'il y eut a Paris de son

lemps. L'inscriplion de I'eslampe est ainsi con^ue : Petri

de Montarsis de bonis artibus optime merili effigies, quam

a se depictam , Antonius Coypel , in amiciiiae et grati animi

monumentum a Gerardo Edelinck acre incidi curavit. Le

gout des beaax arts, s'il n'etait inne, pourrait devenir

quelquefois une heureuse speculation d'amour-propre.Qoi

connailraitM. de Montarsis, tout joaillierdu roi qu'il fut,

si la belle estanripe d'Edelinck n'eut perpetue le souvenir

de son nom avec celui du noble emploi qu'il faisait de sa

fortune?

Comme pour prouver que les celebrites de tous les

genres devaient etre representees dans sa galerie, Ede-

linck fit le portrait d'Evariste Gherardi, le spiriluel Arle-

quin de la comedie italienne, et celui de Raimond Poisson,

I'excellent Crispin. Une inscription qualifie le premier de

negiae ilalorum comediaeprinceps. Cette piece est attribuee

par certains iconographes a I'un de ses freres, ainsi que

nous le dirons lout a I'heure. Sous I'image du second, on

Qui pust de ses talents nous peindre I'excellence?

Get mots : il vil, il va parler, peuvent s'appliquer a tons

les portraits graves par Edelinck. Ge ne sont pas, en effet,

des images inertes; la vie les anime; le feu jaillit de leur

regard; elles respirenl; il semble qu'au premier momenl

elles vont se detacher du fond ou, par un prestige dont

son burin avail le secret , Tarlisle a fait circuler I'air. La

delicatesse du modele des teles, la morbidesse des chairs.
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le moelleux des etoffes , la perfection de tous les details

des accessoires , font des beaux portraits d'Edelinck, de

ceux de Philippe de Champagne, de Desjardins (Vanden

Bogaert), de Leonard, de Parent, de Santeuil et de Blampi-

gaon,cure de Saint-Merri, par exemple, les chefs-d'oeuvre,

iion-seulement du mailre, mais de I'art de la gravure.

Outre les tableaux et les portraits dont nous avons

flonnel'indication sommaire, et dont on trouve la descrip-

tion delaillee dans le Peintre graveur-frangais de M. Ro-

bert Dumesnil, Edelinck a grave plusieurs fronlispices de

Hvres, parmi lesquels on pent menlionner particuliere-

ment ceux du recueil des poesies latines de Ferdinand,

prince-eveque de Munster et de Paderborn, des poesies

(lu P. Jean Commire, de la Diopthque oculaire du P. Che-

rubin d'Orleans. De ces trois ouvages , les deux premiers

renferment egalement des vignettes charmantes de I'ar-

tiste anversois. Edelinck fit.aussi quatre planches pour

I'edilion de Vitruve donnee par Perrault. Lorsqu'il con-

sentait a graver, pour cet ouvrage, les modeles des ma-

chines dont se servaient les anciens pour elever des far-

deaux ou transporter des pierres, I'auteur de la Famille

f'e Darius, da Christ aux anges et de la Madeleine donnait

"a exemple de modestie, d'abnegation, que les celebres

graveurs de notre temps, seraient, sans doute, peu dis-

poses a imiter. '-

Edelinck, au milieu de ses imporlants travaux, trouvait

encore le temps de graver les reproductions d'environ

quaire-vingts medailles pour I'ouvrage intitule :
Medailles

^w les principaux evenements du regne de Louis le Grand.

Jl est a remarquer que ces memes medailles avaient ete

niodelees par un compalriote d'Edelinck, par Jean Warin,

^^ que Louis XIV dut aiiisi recourir aux talents de deux
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ariistes beiges pour illuslrer les evenemenlsde son regne.

On veil dans la calchographie du Louvre dix planches

de stalues gravees par Edelinck. Voici une note de Ma-

rietta qui se rapporle a celle serie de pieces : « Statues de

Versailles sur des piedestaux, gravees par Edelinck.—

Ces stalues sont presentemenl forlrares; il doit yen avoir,

pour elre completes, qualorze. Co sont les derniersou-

vrages du sieur G. Edelinck. II s'en trouva a sa mort douze

de gravees entieremenl, el deux donl il n'a jamais eie tire

une seule epreuve , et qui nieme n'esioieul pas encore

achevees de graver. Je scay cela de M. Chaufourier qui

est son gendre. Ces planches sont rares presentemenl;

mais dans la suite elles ne le seronl'pas , selon loules appa-

rences. On les mellra au jour; elles sent chez M. Colie,

premier architecte du roi. » La prediction de Marielie

ne s'est pas realisee; les planches d'Edelinck qui devaieot

cesser, suivant lui, d'etre rares, sonl introuvables, celles

du moins dont les cuivres eiaient deposes chez M. De

Cotle, et donl il ne parait pas qu on ail tire des epreuves.

Edelinck fut eiu,en 1G77, membrederAcademieroyale

de peinture et de sculpture. Dans la seance raeme oil il

prela serment en celle qualile, la compagnie le norama a

la place de conseiller devenue vacante par la inert do

Chauveau. « Son merile seul, dit I'auleur du Menioire

plusieurs fois cite, et le casque I'Academie faisoit de sa

probile, lui procurerentcetle distinction si marquee, n"'^

paroit pas qu il ait fail aucun morceau de reception; ma'*;

vraimeni reconnaissant , il donna en differenls temps a

I'Academie des epreuves de la these de Textirpation
<le

I'heresie el de celle de la paix, 150 epreuves du porl''»'^

de Le Brun , le Crucifix des anges et le portrait de PI"'

lippe de Champagne. »
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On a vu plus liaut que Colbert avail pris Edelinck sous

sa parlicuiiere el piiissante proteclion. Cet homme d'Etal

ne se boroa pas a procurer au graveur llamand les avan-

tages qui resulterenl pour celui-ci de la faveur royale. 11

voulut, suivant ce que nous apprend le Memoire acade-

inique, se charger de son elablissemenl, el negocia lui-

merae son mariage avec M'^' Regnesson dont le pere etait

graveur et riche. Celte union elablit un lien de parenle

entre irois artistes du meme genre, car Nanleuil elait le

beau-frere de Nicolas Regnesson el par consequent I'oncle

dela femme d'Edelinck. Le celebre porlraitisieetanlmort

-sans enfants, ce ful sa niece qui devint son heritiere;

Gerard Edelinck aurait dii etre riche, lanl des biens qui

iui venaient de sa femme que du produil considerable

qu'il retirait de la venle de ses eslampes. Cependant, il

parait qu'il ne laissa lui-raeme qu'un heritage mediocre,

car Tauleur du Memoire croit devoir defendre ses coniem-

porains du reproche d'avoir mal recompense ses talents.

Edelinck n'etait pas un dissipaleur; le nombre des plan-

ches dont se compose son oeuvre proiive qu'il n'avait pas

le temps d'avoir ce defaut, si nous pouvons nous exprimer

ainsi. Si ses depenses etaienl considerables, c'est qu'il

iraiiait avec magniUcence ses amis et les hommes dislin-

gues qui recherchaient sa societe. Le logemenl qu'il avail

aux Gobelins et dont il s'elait plu a faire une sorte de

peiit musee, etait le rendez-vous des artistes de tout

l^enre, peinlres, sculpleurs, arcbitectes, graveurs. Les

visiles qu'il recevait n'etaient pas toujours desinteressees.

Ceux-la venaient solliciter la reproduction de leursceuvres

par son burin; ceux-ci Iui demandaient des conseils dont

'«s plus habiles pouvaient faire utilemeul leur protit. Ge-

rard Andran, lui-meme, mecontent de I'eau-forie de sa
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planche du Triomphe d'Alexandre, vint un jour lui sou-

inettre son travail , en lui confiant Tembarras oil il se

irouvait et en le priant de I'aider de son experience, ce

que noire artiste fit loyalemenl.

Le nombre total des pieces gravees, en tout ou eo par-

lie, par Gerard Edelinck s'eleve a 359, d'apres le catalogue

qii'en a donne M. Robert Dumesnil. Quand on examine

eel ensemble imposanl, quand on voit quelle perfection

d'execulion a deployee i'arliste dans une foule d'estampes

capitales, el lorsqu'on songe au temps que les graveurs

de noire epoque emploient a rachcvement d'une seuie

planche, on se demande par quel miracle ces maitresdu

XVII-"' siecle, dont nous admirons les imperissables oa-

vrages, arrivaient a realiser de tels prodiges de fecondite.

Edelinck forma peu d'eleves. On ne cite guere, outre ses

freres et son fds, qu'un certain Trouvain, qui a grave la

Majorile de Louis XllI de la galerie du Luxembourg. H

u'a done pu etre beaucoup aide; on sail seulement que

son frere Gaspard-Fran^ois et Pitau ont iravaille aux

fonds d'un certain nombre de ses planches. Les differences

qu'on remarque dans ses estampes, qui ne sonl pas touies

d'uneegale beaute, il faut bien le reconnaitre, provien-

nent de ce qu'il ne donna pas le meme soin aux plancbes

dont la commande lui etait faite par des edileurs de re-

cueils iconographiques, qu'a celles dont il
entreprenait

I'execution de lui-meme et pour ainsi dire d'inspiration.

L'auteur du Memoire dit qu'on distingue dans son oeuvre:

« Ce qu'il a fait, presse par sa grande depense, de ce qu'd

a fait pousse par I'amour de son talent. » II ajoute : «
L^^

ouvrages produils par ce dernier motif Temportent beau-

coup sur les autres, et j'ose dire que le besoin fut toujours

et sera toujours uu foible Apollon. » A part sa forme my-
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lliologiqiie qui sent le XVIir" siecle, cette remarque

sera d'une application juste dans tous les tenaps.

Le biographe-academicien qui avait re?u, comme nous

I'avons dit , de la famille el des amis d'Edelinck des indica-

tions exactes sur des particularites inlimes de la vie du cc-

lebreaniste, dit que : « Sa probite, le credit qu'il avait a

la Cour et Tesiime que ses conipatriotes avaienl pour lui

,

le firent elire administrateur perpeluel de la chapelle des

flamands, dans I'abbaye de Saint-Germain-des-Pres, et

qu'il en soulint la cliarge avec I'bonneur et la generosite

qu'il faisait eclater en tout. »

Edelinck a signe ses eslampes de sept manieres diffe-

rentes que voici : Edelinck, G. Edelinck, Gerard Ede-

linck, G. Edelinck eques romanus, Edelinck chevalier

roraain et le chevalier Edelinck. Le tilre de chevalier

romain lui avait ete confere sans qu'il eut fait aucune

demarche pour I'oblenir, ainsi que I'affirme I'auteur plu-

sieurs fois cite.

Gerard Edelinck mourut le 5 avril 1707 et fut inhume

a Saint-Hippolyte, paroisse des Gobelins. La vente de son

mobilier atlira un grand nombre d'artistes et surtoul dc

graveurs, qui venaient pour acheter ses burins dontleurs

encheres firent monter le prix bien au-dessus de leur

valeur reelle, <r Etait-ce veneration, etait-ce imagination

frappee? demande un biographe. On leur attribua dans le

temps (aux graveurs) de croire que les burins d'Edelinck

^taJent autrement faits et beaucoup meilleurs que ceux

des autres, et que de la venait sa superiorile. »

Jean Edelinck, frere aine de Gerard, ne a Anvers en

^^'^^, fut, ainsi que ce dernier, eleve de Gaspard Huy-

^fechls ou Huberli. Nous avons dit qu'il precedason frere

^ Paris, oil celui-ci le Irouva inslalle. Son talent ne s'elcva
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point au-dessus d'une honnete mediocrite. Marietle dit

s'etre assure qo'll mourn I en 1080.

M. Genard, qui a public recemment une genealogiede

la famille des Edelinck, dans la Revue d'Histoireetd'Ar-

cheologie , a]onle la notesuivante a la mention qu'il faitde

la naissance de Bernard Edelinck, baptise a Notre-Dame

d'Anvers en 1047 : Nous ignorons si c'esl a ce frere de

Gerard Edelinck que s'applique ce passage de Marielte

:

« Gerard et Jean Edelinck avoienl un troisieme frere, a

qui ils avoienl appris lagraveure, mais comme il yfaisoit

}>eu de progres et qu'il lui survint d'autres occupations, il

I'abandonna de bonne heure. > Si M. Genard avail eu con-

naissance du memoire donl nous avons cite plusieurs pas-

sages dans le courant de celle notice, ses doules an sujel

du second frere de Gerard Edelinck, qui cultiva Tartdela

gravure , eussent ete eclaircis. Ce n'elait pas Bernard, mais

Gaspard-Frangois, ne en 1G52, suivant I'indication donnce

par le savanl sous-bibliothecaire d'Anvers. L'auteor du

Memoire exprime le doute que Gerard Edelinck ait jamais

compose, a moins qu'on ne regarde comme une coBipos-

lion un petit portrait de Philippe V qu'il a grave, groope

avec quelques figures allegoriques,et sous lequel il a m'S

Edelinck fecit sans nom de peinlre. Jean etail douedun^

certaine facilile d'ioveniion, ainsi qu'il I'a prouve dans

des frontispices de livres el dans des vignettes bien capa'

bles de le faire regrelter, ajoole notre auteur.
Quanta

Gaspard-Fran?ois,il avail fait, a ce qu'il parait,de bonnes

bumanites au college des jesuiles d'Anvers, avant d'euirer

dans la carriere des arts. II etudia ensuile serieusemeiu

le dessin et se dislingua parmi les jeunes artistes
anver-

usage elabli des longtemps,
s'arn"'

neisesorlapia^^saient, I'hiver, a modeler des statues de neigesori-
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derHotel deVille. 11 avail commence la peinlure, quand

Gerard le fit venir a Paris et lui enseigna le raaniemenl

du burin. Gaspard-Fran^ois repondit, par des progres ra-

pides, au soin que son frere prit de le former. Sans egaler

jamais Gerard, il acquit assez de talent pour qu'on ail

atlribue a ce dernier les portraits du clianoine Feuillet el

<lu comedien Poisson , dont il est I'auteur, si le Memoire

dit vrai. On assure que si Gaspard-Fran^ois signail sim-

plenienl ses eslampes G. Edelinck, c'elait par modestie.

Cetle modestie aurait pu devenir prejudiciable a la repu-

tation de son frere, en lui faisant aiiribuer des ceuvres

aii-dessous de son merite. La conformile des initiales du

prenom a ete cause, en elfet, que des pieces de Gaspard-

l''ran<jois ont ete rangces dans I'ceuvre de Gerard par des

'conograpbes qui n'y ont pas regarde d'assez pros. Quand

•e plus jeune des deux freres eul termine le Deluge, d'apres

Alexandre Veronese, que I'aine retoucha et qui est signe :

Edelincks sculpserunt, Gerard voulut que Gaspard-Fran-

<.ois se presenlal a I'Academie; mais celui-ci, toujours par

"lodeslie, refusa de faire les demarches necessaires pour

oblenir un honneur dont il ne se croyait pas digne. « Etre

assisentre les deux Gerard , dit I'ecrivain qui nous fournit

^es details, entre son frere et Audran, parut a son pen

d'ambiiion une place trop brilianle, trop elevee pour son

"if^riie, qu'il regarda toujours comme mediocre en se com-

P'^ranl a ce frere dont il eiit fait au moins un demi-dieu. >

^

Gerard Edelinck eut plusieurs enfanls : a TexceptioQ

•J'»ne fijle et d'un fils , ils lui furent enleves des leurs plus

jeunes annees. La fille epousa Jean Ghaufourier, dessi-

"aieur-paysagiste de peu de talent. Le fils, appele Nicolas,

"contra des dispositions pour la gravure; mais, d'apres ce

queoousfail connaitre Mariette dans une note de VAbece-
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dario, une extreme indolence rempecha de proGler des

lecons que son pere avail enlrepris de lui donner. Gerard

cnit que le meilleur moyen de combaltre ce defaut etaitde

faire voyager Je jeune artiste. II I'envoya d'abord a Munich

aupres de C. G. Amling, graveur de merite qui avail ira-

vaillea Paris, oil lelecteur I'envoya pour se perfectioDoer,

el qu'Edelinck eut pour compagnon d'eludes dans Talelier

de Francois Poilly. Amling s'effor<;a de vaincre Tapalfaie

de son eleve et lui lit executer quelques planches. Soa

aptitude nalurelle continua de se manifesler, en meme

temps que sa paresse. De Munich, Nicolas Edelinck se

rendit a Venise, ou il se lia avee le peintreanversois Phi-

lippe Wleughels; son sejour dans celte ville fut assez long,

maisil n'y grava que deux planches. Le gouldu travail ne

lui vim pas davantage a Rome ou il alia ensuite. Qua"*^

il revint a Paris, son pere avail cesse de vivre. Le bien

que celui-ci lui avail iaisse, quoique n'etant pas conside-

ble, lui permit de se livrer a son penchant pour roisivele.

II ne pril plus guere le burin que pour graver d'apresTor-

tebat le portrait de Gerard Edelinck. II devait an moms

eel hommage a la memoire de son pere. Nicolas Edelinck

mourut en 1768 des suites d'une chute. II elait age de

87 ans.

Antoine Coyzevox avail modele en lerre cuile un busle

de Gerard Edelinck, lequel passa entre les mains d'Audran,

qui succeda a noire artiste dans son logement des Gobe-

lins. Le portrait de Gerard, peint par Tortebat et grave

une premiere Ibis par Nicolas Edelinck , le fut unesecoodc

par P. Dupin
, pour VEurope illustre de Dreux du Rad'^'"'

el i'a ete dernierement encore pour la collection des Oa-

leries de Versailles.
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CORRESPONDANCE.

M. ie Minislre de rinlt-rieur repond a la demandeqni

lui a ete faite, que les academiciens ne sonl point excius

des concours extraordinaires qui seront ouverts par Ie

Gouvernement, en conformite de I'arrele royal du 10 de-

cembre dernier, relalif a i'emploi des 5,000 francs non

decernes par Ie jury du prix quinquennal des sciences

physiques et mathematiques.

— La Societe iinneenne de Londres remercie pour Ie

dernier envoi des publications de la compagnie.

— M. Ch. Willich ecrit a TAcademie en lui faisant hora-

mage de ses tables populaires sur difFerents sujets scien-

lifiques. — Remereiments.

M.Kiekx fait connaitre que la commission pour la ^jo-

graphie nationale s'est reunie avant la seance; que ^es

membres se sont mis d'accord sur la forme qu'il convienl

de donner a la publication projetee; et que Ie plan, pro-

visoirement adopte, sera soumis au jugement de I'Acade-

mie enliere, dans sa prochaine seance generate du mo'S

de mai
, avant de Ie soumetlre au Gouvernement.

La reunion se composait des represenlants des iro'S
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classes, MM. Gachard, president de I'Academie, Kickx,

Wesmael , Van Hasselt, Ad. Quetelel et le baron Jules de

Sainl-Genois, qui avail bien voulu se charger de la redac-

tion du projet et du reglement des travaux.

— La commission academique, composee de MM. Ne-

renburger, Martens, Stas, Liagre et De Koninck, propose

deux questions pour !es concours extraordinaires a ouvrir

par le Gouvernement dans le domaine des sciences phy-

siques et mathematiques. Queh]ues membres font remar-

quer que les deux questions appartiennent aux sciences

physiques et que les mathematiques ne figurent pas au

programme. II est repondu que le programme D'est pas

definiiif et que la classe peut le modilier. Differentes ques-

tions nouvelles sont proposees; le secretaire aura soin de

les reunir et de les faire imprimer avanl la prochaine

seance, pour permettre a la classe de fixer son choix.

COMMUNICATIONS.

Orage du 49 fe'vrier 1860, note de M. Ad. Quetelet,

directeur de TObservatoire.

Le diraanche soir, 19 fevrier, a eclale , sur la Belgique,

le plus terrible orage donl les annales de la science I'assent

"lention pour ce pays. II a suivi a pen pres la route ordi-

naire que parcourent la pluparl des fleaux semblables

nui ont aillige nos contrees. Vers sept beures, il eclatait

s'Jr Rolleghem et Courlrai ; une heure apres, ses ravages

^^'exercaienl sur Gand , Bruxelles el les environs d'Anvers

;
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se delournant ensuite vers Liege , oil il eclalait a neuf

heures, semant la devastation sur son passage, il penetra

sur le territoire prussien , et , vers dix heures , il incendiait

leglise de Melhem pres de Cologne.
Pendant ce irajel, I'orage se dddoublait : vers neufheures

du soir, il frappait plusieurs tours dans les environs de

Charleroi
, et se dirigeait egalemcnt sur Liege, en longeant

la Sambre et la Meuse.

Jamais I'orage n'a atteint, dans notre pays, aulantde

points a la fois; il est tombe sur plus de vingt clochers

qu'il a plus ou moins endommages; ce sont les eglises de

Saint-Martin a Courtrai , de Rolleghem, de Moorslede,de

Nazareth, de Berchem pres d'Audenarde, d'Oordegem, de

Saint-Rombaut elde Notre-Damea Malines, de Saints-Jean

et Nicolas a Schaerbeek, de Saint-Gommaire a Lierre, de

Puers, d'Aertselaer, dc Wpsemael , de Rillaer, d'Aerschot,

de Iloegaerde, de Lobbes, de Waicourl, de Marchienne-

au-Ponl, de Saint-Paul a Liege, de Melhem et deHeins-

berg dans la Prusserhenane. De ces vingt-deux eglises, la

cathedrale de Liege est pour ainsi dire la seule qui n'ait

souffert aucun dommage; el c'est au paratonnerre qui la

SUrmontfi nn'nlln r, JA _..surmonte quelle avantage
t comparer a eel orage celui qui eclata avectant

"" "ve sur une partie de la France dans la nuit du

14 au 45 avril 1718. M. Duprez, membre de I'Acadernie,

ia.l observer que la foudre tomba alors sur vingt-qualre

clochers. Voici le renseignement qu'il a bien voulu me

communiquer
:

« L'ancienne Academic des sciences de Paris a enregis-

ire dans ses volumes
(1) les details relalifs a un orage re-
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marquable qui eclata sur une parlie de la France dans la

nuit du 14 au 15 avril 1718. Du rapport Iransmis a ce

sujet par Deslandes, il resuile que, pendant cette seule

null, la foudre tomba sur vingt-quatre clochers, dans I'es-

pace compris, le long de la cote de la Bretagne , enlre Lan-

derneau et Saint-Pol-de-Leon , et occasionna la mort ou de

graves blessures aux personnes qui,d'apres la funeste habi-

tude de cette epoque, sonnaient les cloches dans I'espoir

d ecarter le meteore. »

L'orage qui , durant la soiree du 19 fevrier dernier, a

sevi presque simultanement dans un grand nombre de

localites de notre pays, a produit des desastres dont il est

bon,jecrois, deconserver egalementle souvenir. La fou-

drea frappe vingt-deux tours ou clochers , independamraent

de deux raaison et d'un moulin. Voici, d'apres les rensei-

gnemenls pulses dans les journaux , les divers lieux oil

ces accidents sont arrives.

Bruxelles.~-\]Q orage epouvantable a eclale dimanclie

soir. Rien ne saurait donner une idee de la violence de

celte lempete de neige, de bourrasques, de rafales, d'eclairs

et de tonnerres qui, phenomene atmospherique des plus

rares a cette epoque de I'annee, s'est abattue cette nuil

sur la capiiale.

La foudre est tombee dans la cour d'une niaison contigue

a I'eglise Saints-Jean et Nicolas, faubourg de Schaerbeek,

el a failli faire deux victimes.

La fabrique de chicoree de M. Navez Van Themsclie,

chaussee de Jetle, a Koekelberg, a eu beaucoup a souffrir

de l'orage. La cheminee principale servant de foyer a la

machine l vapeui

^'ers le milieu de la nuit la tourmenle s'est apaisee,
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la neige, qui a continue de lomber, couvrait hier matin

le sol a une epaisseur de plusieurs cenlimelres.

Courtrai. — Hier dimanche, vers sepl heiires du Boir,

le plus horrible temps, pluie batlaute, tern pete conlinuelle,

a regne sur noire vilie. Ua violent orage, accompagoede

gros grelons, a eclate, el lout a coup un craquement for-

midable, precede d'un rapide el brillant eclair, seliten-

Les habitants effrayes du quartier avoisinant I'eglise

Saint-Martin, virenl que I'unedes quatre lourellesdecette

eglise^ frappee par la foudre, etait en feu. Aussilottoulle

monde ful sur pied, el on put eteindre I'incendie.

Rolleghem, arrondis$ement de Cowrfrai. — Un journal

signale que le clocher de cetle commune a ete foudroye,

mais il ne donne aucun detail.

Moorslede, arrondissement deKow/m.— Vers six heures,

on enlendait dans I'air un bruit sourd, avant-coureur des

orages. Bientot les nuages s'amoncellenl, le venl le plus

violent s'eleve : il lombe a la fois et de la neige el de la

pluie, pendant que les coups de tonnerre redoublent a

chaque instant. C etait un spectacle vraiment emoiivaDt,

aussi avons-nous bien des desastres a deplorer. L'ouragan

a renverse quelques pelils baliments, enlev6 la toitnre

bon nombre de maisons, deracine des centaines d*arbres

et mallraite merae quelques habitants.

De plus, la foudre est tombee sur la tour de I'^^l'se-

Vers sept heures, on enlendit un coup de tonnerre si aig"

el si percanl que personne ne put douter de sa chute. ^^

effet, aussilot apres, le sommet de la tour etait en feu.«

sans secours instantane, e'en eut ete fait de laflechee

peut-etre de I'eglise tout entiere. On est parvenu h maitnsef

le feu en moins de deux heures.
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Beerst, arrondissement de Dixmude.— La foudre a frappe

I'aile d'un moulin. L'lieure u'est pasindiquee,

Gand. — Dimanche au soir, vers hull heures, iin orage

a eclale sur cette ville et a occasionne uq grand malheur

a Nazareih.

Nazareth-lez-Deynze.— D'm2inche soir, vers sept lieares

un quart, a la suite d'un violent coup de lonnerre, Ton

s'aperQut que I'extremite de la fleche de I'eglise, pres de

lacroix,elailen feu.

A la hauteur oil I'incendie avail eclale el a cause de la

violence du vent qui soufflait a celle heure , on ne pouvait

esperer de I'eleindre; aussi les llammes se propagerent-

elles avec rapidiie, et peu de minules apres, la tour enliere

etail en feu.

La violence du vent rendit les secours a peu pres inu-

liles. Vers onze heures , la lour s'abima avec la croix , les

cloches et la charpente : ce ful un fracas epouvanlable.

Bientol la sacristie el la parlie Est de I'eglise ne presenle-

rent plus qu'un immense brasier.

A minuil, tout espoir de se rendre maitre des flammes

avail disparu. Le clerge el les habitants de Nazareih uni-

rent alors leurs efforts pour sauver le mobilier; mais loutes

Jes tentatives faites dans ce but furenl infruciueuses; I'ar-

(^eur du feu empechait que personne ne s'en approchat.

Aujourd'hui les qualre murs de I'eglise restent seuls

<lebout
: tout le resle de Tedifice ne forme qu'un raonceau

de ruines fumanles.

Berchem-lez-Audenarde.— Hier, a huil heures du soir,

le lonnerre est tombe sur la fleche du clocher de I'eglise :

^n un instant la parlie superieure elait en feu, et aurait

ete infailliblemenl delruile par {'element destructeur sans

I'audace de irois habilanls, qui onl eu assez de sang-froid
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pour monler, au peril de leur vie, par I'interieur du do-

cherjiisqu'auiieu de rinceudie, et ontpu, apresunederai-

Iieure d'efforts inouis, eleindre le feu en delachanl les

pieces de bois enflammees.

Oordegem, arrondissement d'Alost. — En irois quarts

d'heure, le feu allume par la foudre au cloeher de Teglise

a ele eleint.

Anvers. — Hier soir, nous avonseu un lernps assezsio-

gulier. Les eclairs sillonnaient les nues, el le tonnerrese

faisait enlendre pendant que la neige lombail a gros flocons

el que le vent soufllait avec violence. Le raauvais temps

a dure une grande partie de la nuit. Ce malin encore la

neige a continue de lomber presque sans interruption.

Aertselaer, arrondissement d'Anvers. — La foudre est

lombee sur le cloeher de I'eglise; le dommage n'estpas

considerable.

Malines.— E'ler, vers huit heures du soir, par suite d'an

fort orage, la foudre est lombee sur la lour de Notre-Dame,

au dela de la Dyle. Heureusement on s'en aper^ut a temps.

et, a dix heures, on croyail le feu eteint, quand une heiiri!

apres, le tocsin sonna de nouveau; des secours arriverent,

et irente minutes plus lard tout danger avail disparu.

Un journal citeegalement le cloeher de Saint-Rombaul

comme ayaul ele frappe par la foudre, raais sans ajouier

aucun detail.

Puers, arrondissement de Malines.— La foudre est tow

bee hier soir sur I'eglise. Les habilants sont par^^J^"^''^

rendre maitres du feu, mais il parait que les degalsso"

assez considerables.

Lierre. — La foudre est tombee sur la lour ^^ '^'^

Sainl-Gommaire. Le feu s'esl communique a deux po"l^^^

presque au sommet de la lour. Grace a de sages
preca

•
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lions prises par plusieurs habilanls accourus aussitot sur

le theatre du sinislre, on a pu se rendre maitre dii feu.

Louvain. — Dimanche soir, vers huit heures et demie,

un fort orage a eclate sur la ville et les environs.

Wesemael, arrondissement de Louvain. — La foudre est

lombee sur I'eglise et y a mis le feu ; la lempete qui regnait

a propage i'incendie. La neige qui lombait en ce moment,
melee aux rafales de pluie et de grele, rendait les secours

dilficiles; toutefois les boiseries de la tour ont ete seules

Rillacr, arrondissement de Louvain. — La foudre est

lombee sur les tours d'eglise des villages voisins : Wese-
mael et Rillaer. Ces tours sont complelemeul delruites.

Les dommages sont considerables.

Aerschot. — L'orage de dimanche soir, qui a cause lanl

<^e sioisires, n'a pas epargne noire ville.

Vers huit heures, la foudre est tombee sur la fleche de

notre antique calhedrale, et le feu s'est declare aussitot au

sommet de la lour.

En moins d'uue heure, le somraet etait un immense
'^rasier, langaot des gerbes de feu qui venaient retomber

60 pluie d elincelles sur toute la ville.

Ce n'est que grace a une epaisse couche de neige que

'es maisons onl ete epargnees.

Aux premiers sons du tocsin, toute noire population

<^lait sur pied; on est parvenu a monter une pompe pres

du foyer de I'incendie, et grace a ce puissant secours, on

a pu circonscrire le feu au sommet de I'edifice, lequel est

eniierement consume sur une largeur de trenle-cinq pieds

environ. L'eglise a peu souffert.

JJoegaerde, pres de Tirlemont. — Dimanche, i9 de ce

"JO'S, lors de l'orage epouvanlable mele d'eclairs et de
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tonoerre, que differeotes parlies da royaume ontessuye,

la foudre est tombee, vers liuit lieures et demiedu soir,

sur le clocher de I eglise d'Hoegaerde, laqnelle est uoe

des plus belles eglises des communes rurales de la pro-

vince , et y a mis le feu en trois endroits diQerents. Grace

a Tactivile, au devouemenl et au courage des habitaats,

qui se sout empresses de venir au secours, eu moins

d'une demi-heure le feu a ete eteint. Les degats soul k

peu d'imporlance.

Charleroi. — Ilier soir, vers neuf lieures, un orage a

passe sur noire contree; aux eclairs et aux coups delon-

nerre a succede bienlot une grele epaisse, puis de la neige

abondante qui a lombe une parlie de la nuit. Le venls'esi

remis ensuile au nord. Ce matin il avail gele assez fort,et

la neige a recommence a tomber avec une extreme abon-

dance. II y en a au moins un pied d'epaisseur sur dos cam-

j)agnes et dans nos rues.

L'orage, qui a eclale hier soir, a frappe trois eglises de

nos environs, celles de Lobbes, de Walcourl et deMar-

chienne-au-Pont. Toutes trois ont ete alteintes enlre neuf

et dix heures.

Marchienne-aU'Pont, arrondissement de Charleroi.
-

La foudre a alteint le cadran exterieurde I'horloge, brise

les aiguilles, puis, penetrant a I'interieur, elle est sortie

par le portail sans occasionner d'autres degats.

Lobbes, arrondissement de Thuin. — La foudre est torn-

bee sur la croix qui surmoniait le clocher, el I'a renversee;

en meme temps, elle a communique le feu a la poiote du

clocher.

Grace a de prompts et inlelligents secours, I'incendie

fut bienlot comprime. A minuit lout danger avail disparu-

L'exiremiie du clocher a seule ete endommagee.
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Walcourt, arrondissement de Philippeville. --Les effels

de la foadre onl ete moins graves que dans les localiies

precedenles; e!le a seulemenl effleurc le clocher de I'eglise

en brisant une voie d'ardoises.

Namur. — Une violente bourrasque ,
accompagnee

d'eclairs, de coups de lonnerre et de neige, a sevi liier,

dimanche, vers neuf heures du soir, sur notre ville. Pen-

dant la tourmente, qui n'a dure que quelques instants, le

vent soufflait avec une fureur extreme.

Le temps elait hier au degel ; mais, dans la nuit, le vent

a saute de I'ouest au nord, et il a gele de nouveau.

Liege. — Hier soir, vers neuf heures, le vent se leva

avec une impeluosite etonnanle et fondit sur noire ville

en maniere de Irombe , soulevant des flots de neige qui se

melaient a une grele epaisse dont la nuit fut pour ainsi

dire obscurcie. En quelques minutes, la tourmente altei-

gnit son plus haul degre. Cetait une vraie tempeie. Un

eclair, d'un eclat eblouissant, auquel succeda immediate-

ment un tres-fort coup de tonnerre, illumina le ciel dans

Get eclair fut suivi, a peu de distance, dedeux autres

coups de foudre egalement violenls. Puis lout cessa : vent,

pluie, neige, lonnerre; la bourrasque avail lout emporte

avec elle, se dirigeant vers Test avec une rapidile sans

egaie. Si passagere quail ete celte tempeie, la grele et la

neige n'en elaient pas moins chassees avec lant d'lmpe-

luosite vers la lerre qu'en un instant le sol en fut cou-

vert.

La neige a encore tombe en aboudance pendant une

Parlie de la nuit. Dans les campagnes environnantes, la

couche de neige a, ce malin, pres d'un pied d'epaisseur.

On rapporte que pendant Forage, au moment oil a
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brilJe le premier eclair, les environs de la calhedrale ont

paru lout en feu. La maison du sonneur, adossee a la tour,

a ele remplie d'une fumee sulfureuse qui a oblige d'enou-

vrir les fenetres. On presume que la foudre est tombeesur

le paratonnerre de Ja calhedrale , mais on n'a pas trouve

de trace de ce passage.

Ces details, donnes par les journaux, ont ele affirmes par

M. de Seiys-Longchamps
,
qui se trouvait, en ce moment

a Liege.

Waremme.— les memes phenomenes s'y sonl produits,

vers huit heures el demie, d'apres M, Gliaye. lis presen-

taient lecaraclere d'une trombe elroile de cent vingt-cinq

metres environ.

Spa. — Dimanche, vers neuf heures el demie du soir,

nn tourbillon de neige s'esl ahaltu sur noire ville avec

une violence extraordinaire. L'u coup de lonnerre s'est

fait entendre sans produire d'accidenls; mais, en peu d'in-

slants, il y avail plus d'un demi-pied de neige dans les rues.

Les routes de Stavelot et de Malmedy sonl radicalement

encombrees, et les voitures n'y circulenl que sur traineau,

comme en pleine Russie.

Melhem, pres de Cologne.-~VeDdani I'orage qui a eclate

dimanche, 19, a dix heures du soir, la foudre est toffibee

sur leglise et I'a incendiee entieremenl. Toutes les mai-

sons de lendroit ont ele epargnees.
Suivant une communication faite a la Gazette de Co-

logne par le docleur Garihe, a I'occasion de I'orage de di-

manche dernier, les orages sonl si rares dans les mois de

decembre, Janvier et fevrier que des observations recueil-

lies a Berlin, depuis 1701 jusqu'a 1787, elablissent
q««l

n'y en a eu dans cet espace de pres d'un siecle que six eo

decembre, cinq- en Janvier el huit en fevrier.
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Voyons mainlenant les indications des principaux in-

struments meteorologiques pendant celte effroyable lem-

pete, qui semble plus specialement avoir sevi dans notre
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On voit qu'au moment du passage de Torage, lebaro-

raelre elail tres-bas : il a siibi en ce moment una secousse

assez forte. Le thermometre et le vent ont eprouve egale-

ment des oscillalions ires-sensibles. La chute de laneige

el de ia grele emportees par la violence des vents, ne per-

metlail pas aux balimenls de presenter des condacteurs

nalurels dcpuis leur sommel jnsqu'a la base, et c'est pro-

bablement a cette circonstance que sont dus la plupart des

desastres physiques que nous signalons.

Stavelot. — Yoici les renseignements qu'a bien voulu

me communiquer M. le professeur Dewalque : < L'orage

que je n'ai remarque a Stavelot que par des eclairs, a eie

tres-forl a Beaumont.

"-'^""":j,:::"^r;:r;;""";^-"""""' 1
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Les premiers eclairs observes a Stavelot, I'ont ete vers

six heuresct demie el les derniers vers huit heuresdu soin

mais on a observe sans soin, II neigeait abondamment.J''

n'ai pas enlendu le lonnerre.
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A Beaumont, village a line lieue a Test deStavelot, sur

le versant meridional de la vallee de I'Ambleve, Torage a

eclateaonzeheuresetdemiedu soir, et a dure plus d'une

heure
, avec violentes rafales de neige.

— M. Duprez a bien voulu me remettre les renseigne-

ments suivants qu'ou lira sans doute avec interet (1).

« Le reccnsement ci-dessus montre que toutes les pro-

vinces de notre pays, a Texceplioa du Limbourg et du

Luxembourg, ont payc leur Iribii a I'orage du 19 fevrler;

il mooire aussi que des vingl-deux explosions de la foudre

qui ont eu lieu, quatorze ont determine des incendies plus

ou moins considerables qui causerent, entre autres, la

destruction complete de deux eglises. Parmi les edifices

attaints, un seu! etait pourvu de paratonnerre, et, comme
OQ devait s'y attendre, la foudre s'est ecoulee sans produire

'e moindre degat : c'est la un nouvel exemple de relUca-

citedes paratonnerres propres, comme tant d'autres, a faire

ouvrir les yeux a ceux qui , dans notre pays, reculent en-

core devant Temploi de ce moyen preservalif.

'' Je rappelierai , a cette occasion, que, dans ma Sta-

listique des coups de foudre qui ont frappedes paratonnerres

ow des edifices et des navires armes de ces appareils (2) ,
j'ai

•nentionne cent soixante-huit cas de paratonnerres fou-

droyes, parmi lesquels il ne s'en trouve que vingt-sept,

c'est-h-dire environ un sixieme, ou les paratonnerres,

par suite de graves imperfections constatees dans leur

c depuis line nolice obli[jeanlc de M- Bernarc
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conslruclion , n'ont point completement preserve les edi-

lices ou les navires qui les porlaient. Ce resultat estdes

plus concluants en favour de refficaeite des paratonnerres,

el il est, sans aucun doute, la meilleure reponse qu'on

puisse faire aux objections mises en avant centre remploi

des appareils donl il s'agit.

» Les effels produils par I'orage du 19 fevrier vieDneul

encore a I'appui de I'opinion qui admet que les oragesdes

saisons froides sont plus dangereux que ceux des mois

chauds. On saitqu'Arago partageait celte opiuion,etqn'il

chercha a la soumellre a lepreuve de I'observalioD , du

moins pour les orages qui se manifestent en mer.EQclas-

sant par mois tons les coups foudroyants a dates certaines,

signales par les navigateurs et dont il avail tenu note, ie

savant pliysicien fran^ais Irouva que, malgre un noinbre

d'orages considerablement moindreen hiverqu'eneiejes

coups de foudre frappanl des navires etaient cependant

beaucoup plus nombreux dans la premiere saison que dans

la seconde. »

Ce n'est pas seulement en Belgique que Torage du i9

fevrier a fait des ravages, il a aussi sevi dans la Pr«f

rhenane, enlre autres lieux a Melhem, ou I'egliseaeie

reduite en cendres, et a Heinsberg, ou le iluide electriqne

a mis le feu a la tour de I'eglise de Sainl-Gangolphe.En

Hollande, le tonnerre s'est fail egalement entendre; ma'^

on ne dit point qu'il y ail commis des degats.



Communication relative aux moyens depremunir les edifices

contre les ravages de la foudre; par M. Ad. De Vaux,

membre de I'Academie.

Le dimaoche 19 fevrier 18(50, des nuages de neige,

fortement charges d'eleclricile et pousses par un vent des

plus violents, ont presenle ce phenomene remarquable de

frapper de la foudre un grand norabre de tours et de clo-

chers silues en Belgique, et a peu de distance de nos fron-

tieres, dans les pays voisins.

Ge fait concorde parfaitement avec les explications de-

veloppees par noire savant confrere iVI. Ad. Quetelet, dans

une des dernieres seances de TAcademie, a savoir que

I'utilite des paratonnerres est surlout incontestable quand
la foudre eclate avant la pluie, avant que les surfaces

soient mouillees et offrent au fluide un raoyen de s'ecouler

jwsqu'au sol par I'exterieur des monuments. Ici, en effet,

le vent n'apportait qu'une neige seche et fine, et encore

n'est-elle tombee qu'apres le contact des nuages avec les

sommels des edifices, c'est-a-dire apres que les premieres

decharges du Huide avaient eu lieu.

A ce point de vue, je crois opportun de parler d'une

disposition administrative recenle qui ne pent manquer
de recevoir votre approbation. Un arrete royal du 21 juil-

'et 1858 prescrit, pour les magasins a poudre, I'emploi

« d'un toit en tole galvanisee, muni d'appendices melal-

* l«ques servant de conducteurs et plongeaul profonde-

* ment dans le sol en s'eloignant du pied des murs.

» Des cheneaux metalliques feront partie de la toiture;

* 'Is ne pourront etre fixes aux murs. »

J^evenant a I'orage du 19 fevrier, je me demanrle ce qui
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serail adveou si, en I'absence d'une couverlure protectrice

de ce genre et, a defaul de bons paratonnerres, les edifices

foudroyes avaient ete pourvas, depuis le sol jusqu'au faite,

d'un ou plusieurs conducleurs melalliques d'une grosseur

suffisanle. II me parait vraisemblable que le fluide se serait

porte de preference par celle voie vers la lerre et que les

monuments eussent eu beaucoup moins a souffrlr.

C'est un point generalemeni admis, a la suite de nom-

breux examples, que les choses se passenl comme si la

foudre e7ai( aliiree par les parlies melalliques qui eotrent

dans nos constructions: on la voilsouventsuivreetfonare

les cordons des sonneltes, serpenter d'une ancre al'autre

sur la face de nos murs; on sail le role que jouedansle

paralonnerre la barre conductrice du lluide; on sail enfio

ce qui arrive qnand celle barre presente des solutions de

continuile ou qu'elle ne communique pas assezinlifflement

avec le sous-sol. Qu'il me soil perm is, a ce sujet, de vous

enlrelenir d'un fait assez remarquable observe a Tuniver-

site de Liege et dont je n'ai pas souvenir qu'il vousaiteie

rendu coraple. II y a deux ou irois ans, pendant un fo"*'

orage, un eleve de I'Ecole des mines etait au tableau pour

un exameo de cbimie. II avail derriere lui, a la distance

de 30 a 40 centimetres, les conduits en fonte servant an

chaufFage dessalles par lavapeur; ces luyauxaboutissaieot,

d'une part, a une chaudiere placee au rez-de-chausseeet,

de i'aulre, a un luyau de decharge ouvert a la oaissaDce

du toil. La foudre eclate , el en meme lemps une etincelle

bien nourrie, partant des luyaux , vienl frapper le je«n«

homme dans les reins el lui iait eprouver une sensation

etrange et quelque pen douloureuse. L'expIicationesHrop

simple pour que je m'y arrele , el je me contenterai de

resumer en affirmant que rien ne se serail
manifeste

dehors des tuyaux, si ceux-ci, au lieu de s'arreier a

«
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cliaudiere supportee par une maQonnerie plus ou moins

isolanle, s'etaienl prolonges sans interruption jusqu'a une

certaine profondeur dans le so!.

Toutes ces observations concourent a etablir la garantie

que pourrait offrir, pour nos constructions , la presence de

lignes non interrompues de substances conductrices de Velec-

tricite depuis le faite jusqu'au-dessous des fondations.

Si celte opinion est partagee par la classe, il paraitra

peui-eire utile de la signaler a Tatlention du Gouver-

nement, en decidant I'insertion de la presente note au

BuUelin.

La classe a egalenient ecoule avec interel quelques

details parliculiers qui Jui ont ete donnes par MM. de

Selys-Longchamps, d'Omalius, Dewalque, etc.

M. Ami Boue, membre de TAcademie imperiale des

sciences de Vienne, adresse au Secretaire perpetuel une

'ettre renfermant le programme d'une nonvelle publica-

t'on qu'il fait connaitre dans les termes suivants :

« Je vous avals prorais, il y a deux ans, de faire imprimer

'e catalogue methodique de 50,075 societes et de 10,548

journaux periodiques, non compris 6,000 journaux po!i-

''^ues, 4,065 journaux d'amusement et 5,051 ecrits de

societes savantes, 14,959 instituts, universiles, museeset

ccoles superieures publiant 514 ecrits divers.

* Je suis force d'ajourner a un moment plus calme

'elaboration de ce catalogue, et, d'autre part, je desirerais

dependant publier au moins un tableau numerique el sy-

^optique des resultats. Je vous envoie, comme prospectus,

'e comrnencement de ce tableau general , tout en vous fai-
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saDlremarquerque,(iaus mon travail delinilifje placerai,

daos des coloones separees, les differenles publicalioos:

bulletins, memoires et comples rend us annuels des socie-

tes savanles.

DES1G^AT10^• *—;
>.,

;.™™,.llf-....4

Sciences i Academies de premier ordre
el erudaion-l

Demi-academics

f
J

1

Sciences, arts etbeIIes-( P«*''es academies . • "

^^^'''"\^-^: ....

^trapWe'!''"''^""'
'
'^'""'^"^^ «' naturelles avec la geo-

Scienccs, artselbelles-Iellres

Mathemaliqueet physique
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). A ce tableau devraieni se joindre, comme corollaires,

d'aulres tableaux faisant la repartition des races, des

culles, de la chronologie et des lieux oil se trouvent les

societes ou les publications »

1

P.BI..C*TI»8. 1

«...
'HHS;?

.^^

.ournau,p.riodi<,„es.

....

1

•

•0

3~

L.J^



(282)

^lectricite et
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— M. Quelelet communique , d'apres une lettre <ie

M. Henri Storks Eaton, une note sur les oscillations ra-

pides du barometre qui ontete observees, pendant la der-

niere parlie de i8o9, en Anglelerre et jusqu'en Belgique.

— M. Melsens fait une communication verbale sur le

perfectionnement d'un manomeire mefalliqne, et M.Van

Beneden sur nn pffpt H'h«,.«^.:..^.^ «K....,.t;n rhp/. uo h^'
I effet d'hypnolisme obser

mard.



CLASSE DES LETTRES.

M. Gachard, president de I'Academieet directeur de la

classe.

M. Ad. Quetelet, secrelaire perpeluel.

Sont presents : MM. de Ram, de Saint-Genois, De Dec-

ker, Snellaert, Haus, Bormans, Leclercq, Polain, Ba-

guet, Faider, Arendt, Ducpetiaux, Kervyn de Lettenhove,

Chalon, membres; Nolel de Brauwere Van Sleeland, as-

socie; Defacqz, Thonhsen, correspondants.

MM. Sauveur, Alvin, Ed. Fetis, membres des deux au-

fres classes, assistent a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le president du Senat remercie rAcademie pour I'en-

^^i de son dernier bulletin.

-^ II est remis un memoire sur le lieu de naissance

^e Charlemagne. Ce sujet n'elanl pas inscrit au concours
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annuel de la classe, ce travail est depose dans les archi-

ves de la Compagnie.

— M. J. Jehotle, correspoodant de la classe des beaux-

arts, fait connailre qu'il a execute le buste de feu M. De-

wez, ancieo secretaire perpeluel de I'Academie. II '!«

mande que ce corps veuille honorer la memoire du savant

qui, depuis la reorganisation de TAcademie, en 1816,

jusqu en 1835 , n'a cesse de lui rendre les services les plus

importants. Tous les membres presents rendent horaraage

a leur ancien confrere, el expriment le desir que le local

de TAcaderaie soit orne du portrait de cet ecrivam de

merite, qui a tant contribue aux progres des eludes his-

toriques. Une demande sera adrcssee a M. le Minislre oe

I'interieur, pour obtenir que le Gouverneraent fasse lac-

quisition du buste de M. Dewez.

— iM. Chalon fait hommage d'une brochure snrle Der-

nier due de Bouillon; M. Quelelet presente egalementua

exeraplaire du travail qu'il vient de publier sous le litre-

De la statistique conside'ree sous le rapport du physiq^i^'

moral et de I'intelligence de I'homme. — Remerciments.

pour la Biographie nationale des Be¥

presente, par Tiniermediaire de son president ,
ua ape

^

du travail general que TAcademie aurail a faire pou

pondre aux desirs du Gouvernement. Ce rapport se^^

presente a la reunion generale des trois glasses. |i^,^

aura lieu au mois de mai prochain. La commission e
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composee de MM. Gachard, president de I'Academie,

Kickx, Wesmael , Van Hasselt, Quelelet et ie baron J. de

Saint-Genois, qui avail bien vouIq se charger de la redac-

tion du rapport.

— La commission nommee par I'Academie pour la pre-

sentation de candidats aux places vacanles d'associes et de

correspondants de la classe, depose sa liste de presenla-

lioQ. La commission se composait des irois membres du

bureau , MM. Gachard, president; de Ram , vice-directeur;

Quetelet, secretaire perpeluel , et des trois membres ad-

joints, MM. Leclercq, De Decker et le baron J. de Sainl-

Geoois.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

e dela ville de Gand, apres la retraUe des pirates

du Nord. Notice par J.-J. De Smet, membre de I'Aca-

demie.

Deja, sous le regne de Charles le Chauve, la ville de Gand

avail une certaine importance, puisque, a cette epoque,

'' y fut frappe des monnaies avec la legende Gandavum (1),

et celte importance ne fit que grandir quand I'Empereur

accorda a Baudouin Bras de Fer, avec la main de sa fille,

le litre et les honneurs de comte de Flandre. Baudouin

se fit un devoir d'embellir et de fortifier les places les mieux

I des rois de France, p. 1
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situees de sa principaute (I); mais son aUenlion fut bienlot

appelee ailleurs, et ce fut le cas de dire :

Pendent opera interrupta minaeque

Murorum ingentes (2).

Les flottes des pirates normands menaQaient le pays,

el le corate aimait niieux eu defendre Tentree a ces bar-

bares que leur permetlre de le ravager, en les attendant

derriere les murailles <le ses vilies. Cetle resolution elail

digne d'un esprit gencreux et d'une ame forlemeot Irem-

pee : elle devait reussir. Aussi longtemps que vecut Bau-

douin , les corsaires du Nord insulterent rarernent, ou

avec perte, le littoral flamand, trouvant moins de resis-

tance a leurs rapines en Frise et dans la Grande-Bretagne.

Malheureuseraent le comle, h qui ses talents militaires

et sa bravoure assurent une place glorieuse parnai nos

meilleurs princes (5), fut enleve h son peuple vers 880, ne

laissant que deux fils, dont I'aine, qui lui succeda sousle

nona de Baudouin le Chauve, ne manquait pas de genie

et devaleur, mais avait a peine alteint sa dix-huitieme

annee et ne possedail d'ailleurs ni le caractere genereux ni

la loyaute de son pere. Une expedition redoutable de Nor-

mands, qui semblaient avoir guelte son avenement, aborda

en Flandre et vint prendre ses quarliers d'hiver a Gand,

en 880. Toutes les fortifications qu'on avait construites

depuis vingt ans pour leur resister, et tous les
monasteres

silues le long de I'Escaut et de la Lys furent pilleset ren-

{!) Baudouyn fit edifier auleuns chasteaux et forteresses.
D'Oudegh-

t. I,p. 130.

(2) ^eneid., lib. IV.

(3) Acta S. S. ord. S'' Ben., saec. Ill p. 51 1.
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verses de fond en comble; les villes de Tournai, Saint-Omer,

de Terouanne livrees aux flammes. Le tombeau de saint

Lievin, a Haulhem , ful seul epargne. La situation de Gand

,

au confluent de deux rivieres et pres d'autres courants

d'eau, avait engage les pirates a faire de cette ville leur

place d'armes et leur residence la plus ordinaire (1). lis

s'y refugierent plus d'une fois, et en particulier apres un

echec que Baudouin le Chauve leur fit essuyer dans la

foret de Mormal , et, apres leur defaite beaucoup plus san-

glante, a Saulcourt en Vimeu.

Leur sejour dans nos conlrees se prolongea pendant

plus de douze ans, marques par les devastations el les

cruaules les plus affreuses : ils quilterent le pays, quand

ils I'eurent transforraeen desert. La ville de Gand surloul,

dont les deux abbayes ne presenlaienl plus que des amas

de ruines noircies par le feu, avail perdu sa population

presque entiere.

Le comle, qui avait d'abord eu soin de fortifier Bruges,

oiiil s'etait retire, avee les debris d'Alden burg (:2), ne songea

que plus lard a relever la ville de Saint-Bavon. Est-ce a

lui ou a son pere qu'on doit la fondation de la forteresse

celebre appelee depuis Petra Coinitis ou sGravensteen?

Nos annalistes ne s'accordent pas sur ce point hislorique.

Tandis que d'Oudegherst Tattribue a Baudouin Bras de

Fer, plusieurs autres ecrivains en font honneur a son fils.

Conime le traile de Verdun, signe vers 843, avait place

Gand a rextremelimite entre le royaume de France et I'Em-

Pire, et que des lors les Normands mena^aient nos pays, la

premiere opinion pent ires-bien se justifier; mais apres

(1) Contra Nortmannos in Ganto residenles, Ankal. Bert., ad an. 880.
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lous les ravages exerces par ces barbares, la construction

du chateau se motive aussi justemenl. Nous sonimesporte

a croire que le comle Baudouin V a Conde la forteresse.

mais qu'elle fiit rasee par les Normands, et que son suc-

cesseurfut oblige de la reconslruire entierement. Aiosise

concilieraienl les deux opinions. Ce chateau, qui porta

d'abord le nom de Castrum novum (I) , sans doute eo op-

position avec le Castrum ou saint Amand etablit I'abbaye

deSaint-Bavon, etendil plus tard ses fortifications depiiis

Tendroit ou les eaux de la Lieve se melent a celles de la

Lys jusqu'au pont de la Lieve (2), et de la par les deux

rues du Chateau (5) jusqu'a la porte forlifiee qu'on appe-

lait la Porle Grise ou Grauwer-Poort, abatlue en 1540 par

ordre de Charles-Quint. Elles communiquaient presdela

au fosse d'Othon, et se trouvaient limitees par \efossemx

Sept Poms ou fosse des Corroyeurs. Quant au chateau pro-

prement (lit, il existe encore, et I'enlree, renouvelee par

Philippe d'Alsace, est un venerable monument de noire

ancienne architecture militaire.

Baudouin le Chauve batit aussi, sur la rive gauche de

la Lys, I'eglise de Sainie-Pharailde , erigee plus tard en

collegiale, pour servir de chapelle aulique (4). II J
con-

voqua une assemblee generale des seigneurs et des abbes

deFlandre, afin d'aviser anx mesures qu'on pouvait prendre

pour mettre ordre aux affaires du comte. L'eveque deTom-

nai, Rembert
, y reunit, la meme annee, un synode, afin de
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pourvoir, autant que possible, a la restauralion deseglises

el aux besoins spiriluels des paroisses (1). Les remedes

qu'on employa eurent cependant peu de siicces, puisque

lechef des Normands, Rollon, a qui Charles le Simple

avail offerl la Flandre, lui prefera le pays inculle el he-

risse de bois qu'on appela depuis Normandie. Les moioes

de Saint-Pierre avaient repare leur monasiere; mais ceux

de Saint-Bavon n'avaienl pas raeme donne un successeur

aleurabbeHelyas,mort en89o; ils resterenl disperses dans

les couvenls du Laonnais, et parurenl oublier, pendant

plusde quaranle ans, qu'ils possedaient, a Gand, une ab-

baye et des biens considerables. Aussi leur convent ne

presentail-il plus que quelques pans de murs converts

d'epines et de ronces, comrae le pays environnant res-

serablait a un veritable desert. Le savant hislorien de

I'abbaye pense que rien ne motivait plus, depuis 895,

I'exil volonlaire de ces religieux (2). Nous sommes porte a

croire qu'ils craignaient de nouvelles invasions de pirates,

et ce qui prouve que celte crainte n'elait pas lout a fan

sans fondemenl, c'est qu'en 918, ces derniers devaslereni

encore les cotes de Flandre, et ne les quilierenl qu'apres

avoir essuye une defaite sanglanle a Fauquenberge, ou les

deux fils de Baudouin le Chauve avaient fait preuve de pru-

dence et de valeur.

Ce comte mourut la meme annee. II avail pris une trop

grande part aux divisions qui agitaient la France el a la

spoliation des raonasleres, assez commune alors, pour

faire au comte tout le bien qu il aurait pu pendant une

administration paisible de plus de vingt ans. II ful ense-

(
' ) J. Goethals , Jaerb. van Cortnjck , X'" deel , p. 1 07.
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veli ii I'abbayede Saint-Pierre, el sa veuve Elstrude, niece

tiu roi Alfred le Grand, el ses Jils Aniould el Ailolphe

donnerent au convent, pour le repos de son ame, le

domaine considerable de Liefesham , dans le Kenlshire,

avec toules ses dependances el tons ses revenus (I).

Le nouveau comte, que les chroniqueurs appelienlAr-

nould le Grand ou le Vieux, joignail a une male beaute (2)

une grande energie de caraclere et des qualiles gouverne-

raentaies pen communes. II avail, ii est vrai, herile de

son pere une ambition qui ne reculait devaut aucun

moyeo
, quelque criminel qu'il lut, pour alteindresonbot,

et riiisloire doit lui reprocber des aclions aussi perfides

que cruelles. II n'en a pas moins beaucoup de droits a la

reconnaissance de la vjlle de Gand, donl il fut en realite

le second fondaleur (5). A peine arrive au pouvoir, il jeta

les fondemenls d'une nouvelle ville sur le vasle lerrain

qui est situe enlre les deux bras de I'Escaut et le detour

que fait la Lys au dela de ces deux bras, terrain qui se

nommait alors flereheim. Les aociens habitants, que '»

terreur des pirates du Nord avail eloignes de leurs foyers,

el une multitude de gens de la campagne , vinrent se fixer

dans une localite protegee par deux rivieres et par une

puissante ciiadelle. Le comte avail pris des mesures poaf

raviver I'industrie et le commerce des cuirs; il avail menie

iniroduitdes industries nouvelles, et en particulier celle

des toiles de lin, qui prit plus lard des developpemea's

(1) ^nnal. S« Petri,
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si considerables. II crea des foires et des marches dans

la ville qu'il venait d'elablir, lui donna des lois, et

prit loules les mesures qu'il crut utiles pour assurer son

avenir. Un ecrivain du XP' siecle nous apprend que

,

de son temps, les etrangers y eiaient attires en grand

nombre, au commencement d'octobre, les uns par devo-

tion, les autres dans un but de commerce, et la plupart

par I'attrait de curiosile qu'offrent toujours les foires (1).

La position heureuse de la ville, dont les rivieres ren-

daient si facile le transport des marchandises; des regle-

menls qui garantissaient aux marchands tout a la fois la

liberie et la securite necessaires; enfin, Texemption de

cerlains droits d octroi, quinze jours avant et quinze jours

apres la Saint-Bavon , devaient altirer dans la nouvellecile

une grande affluence d'etrangers.

Apres avoir fait exploiter longlemps a son profit les

abbayesde Flandre, comme I'avait fait son pere, le comle

Aniould se repentit de cetle usurpation , et, a la priere de

saint Gerard , abbe de Brogne (2) , et de Transmarus ,
eve-

que de Tournai, il s'obligea a restituer aux religieux la

plupart de leurs domaines. Et, en effet, par un diplome,

(late du monastere de Blandin , I'an 959, et souscrit par

Arnould, I'eveque Transmarus, Baudouin, fils du comle,

el plusieurs membres de son conseil (5) , le prince rend a

I'abbaye de Saint-Pierre le cens qu'on per^oit des maisons

situees dans la nouvelle ville, les dimes qu'y doivent payer

les habitants et les peages qu'on revolt des passagers. II

•eur restitue ensuile, avec les Pres fleuris qui touchent au
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port tie Gand (1), le vignoble qu'il a replanle a coledu

monaslere, le terrain qui y esl allenanl jusqu'au port, el

loutes les aulres terres contigues au convent, oil les reli-

gieux pourronl , a leur convenance, conslruire des ateliers

ou planter des jardins polagers.

Deux ans plus tard, I'eveque Transmarus retablit, dans

I'abbayede Saint-Pierre, la regie deSaint-BenoU,laissanl

aux chanoines qui y demeuraient ie choix de prendre

I'habil monastique ou de retourner dans le monde: beau-

coup d'entre eux prirentee dernier parti.

Sept moines de Saint-Bavon qui vivaient encore disper-

ses a Tetranger, y avaient appris cepcndant les disposi-

tions religieuses du comle Arnould , et s'etaient enfio de-

cides a revenir au convent qu'ils avaient Irop longtemps

abandonne. Le prince leur fit I'accueil leplus bienveillant,

et comme les mines de I'abbaye ne leur offraienl pasle

moindre abri, quoiqa'il eut deja commence, avec le con-

cours des fideles, a relever les lieux conventuels et I'ora-

toire, 11 leur accorda un asile au cloilre de Sainle-Plia-

railde, qui put a peine les heberger avec leurs saintes

reliques. 11 leur fallut ncannioins y prolonger leur sejour

pendant trois ans, qu'on mit a reconstruire le monaslere.

Enfin, le 4" octobre 940, ils en reprirent possession;

mais avant d'y rentrer processionnellement avec sain

Gerard a leur lete, ils se virent obliges a exposer sous les

..^..« j^ .„..» 1 j_ 1,^ 1- j^ -,„:«» Ravnn. den
yeux de tout le monde les reliques de saint Bavon

• la chasse et de montrer anx assistants que le scean

quon y avait appose avant lemigu Laon eiaii

ilierement intact {2). Cetle vuc excila nnevivea
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parmi le pcuple, a qui I'on avail fail accroire que les reli-

ques du sainl patron avaieut ete enlevees,

Ainsi se trouverent restaurees les deux abbayes fondees

par saint Amand, et, grace aux travaux de sainl Gerard,

les religieux , ramenes a la regularile et a la ferveur primi-

tives, promettaienl a I'agriculture et aux arts utiles, corame

a la religion et aux connaissances humaines, de nouveaux

progres.

Cependant il n etait pas suffisammenl pourvu par ces

monasleres, places I'un et Tautre a une extremite de la

ville, aux besoins spirituels des habitants deja nombreux

de la nouvelle ville. Le comte et I'eveque n'avaient pu man-

quer d'apercevoir qu'un centre aussi considerable de popu-

lation exigeait la construction d'une eglise. On y mil la

main en meme temps qu'on iravaillail a la restaurationde

I'abbaye de Saint-Bavon , et bientot on vil s'elever, sur un

tertre voisin de la rive gauche de I'Escaut, un modeste ora-

toire que Transmarus, eveque de Noyon et de Tournai,

consacra, le Jo avril 941 , sous I'invocation de sainl Jean-

Bapliste, de saint Vaast el de saint Bavon. Dans une

charte qu'on nous a couservee, il le nomme une « basili-

que convenable pour le commun des fideles (1) : ^ c'esl le

berceau de la magnitique eglise de Saint-Jean, devenue

cathedrale, au XW"" siecle , sous le vocable de Saint-

Bavon.

Ces institutions eurenl bientot les resultals que le comte

et I'eveque en avaient esperes. La barbaric qui avail en-

vahi la contree avec les Normands disparut peu a peu. Des

hommes pieux et austeres rappelerenl le peuple au repen-
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lir, rouvrircnt les ecolcs, el, au lieu de I'indisciplineet

de I'igiiorance, fruits d'une longue anarchic, retablirent

parmi les religieux les lois de i'obeissance, des raoeurs,

du travail et de letude.

Si Ton en eroil d'Oudegherst (I), lesesperancesqu'oneu

avail concues furenl aussitot compromises. L'empereur

Othon I", ayanl eii des demeles avec le comte Arnoold,

prit d'assaut le chateau de Gand, le fortifia et y mituDe

garnison nombreuse. Diericx place cet evenement vers 921;

maiscelledateestloulafait impossible, puisqiieOlhoaP

ou le Grand , n'avait a celte epoque que neuf ans et ne suc-

ceda a son pere, Henri I'Oiseleur, el seulement comme roi

de Germanic, qu'en 1J5G. Aussi, Meyer ne parle de cet

evenement que sous I'an 949, et son opinion est encore

peu probable, car en ce lemps-lii Othon faisait la guerre

aux Danois. « Nous ne pouvons croire, dit M. Van Loke-

ren (2), qu'a cette epoque, le Chateau-Neuffulau pouvoir

de l'empereur Othon; » et nous partageons entieremenl

eel avis.

Chose etonnanle! le chevalier Diericx et le chanoine di

Bast admettent tons deux le fait et croient avec d'Oude-

gherst que le comte Arnould fit de grandes et

poursuites pour ravoir ledict chasteau. Mais que voiani

qti'il riy ponvoit parvenir , et que ledict Empereur ny vou-

hit entendre, il ordonna que ran fit audit port aulcunf

petits chasleaux et maisons defensables. Mais oil 1'

avait-il fait conslruire ces fortius et ces maisons suscepl^

bles de defense? Diericx les place au Marche aux Herbesfl

(--2) Hist.del'abi

(•') Topographic
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et assure que lui-meme en a encore vu les fondements,

en 1807; ce qui n'a rien d'invraisemblable (1). M. de Bast

lie pense pas de meme toulefois. II veut irouver ces mai-

sons defensaUes au marche du Vendredi, a la rue Basse et

'Jans la ruelle qui conduit de cetle rue a la Haute-Porle(2),

c'est-a-dire a pres de quatre cents melres de la place

Sainte-Pharaikle , oil s'elevait le chateau imperial. On ne

peut pas exiger sans doute qu'un chanoine, bien qu'il s'oc-

cuped'hisloireetd'antiquites, connaisseles traites de Taf-

taque el de la defense des places de Vauban; mais I'hypo-

ihese de M. de Bast est pac trop bizarre, et nous sommes

surprisque son causlique adversaire ne Ten ail pas raille

davantage.

Les fails qui ont amene cette discussion paraissent in-

('ontestables,car tousles chroniqueurs en font mention;

mais on doit les reculer jusqu'au commencement du XP'
siecle.

On ne peut nier cependant I'exislence d'un chateau

fonde ou pris par I'empereur Othon I" a Gaud , vers 946

,

car nosmeilleurs historiens en font foi, et leur lemoignage

est confirrae par plusieurs acles d'une authenticile incon-

leslable. Mais comme I'avait deja remarque le judicieux

Sueyro(o}, ce chateau etait tout autre que le 'sGravensleen;

car Thielrode dit, en termes formels, qu'il elait construit

sur le lerritoire de Saint-Bavon, in libera S. Bavonis pos-

sessione, el non pour depouiller I'abbaye, mais pour la

defendre, non ad spoliationem ecclesiae sed ad defensio-
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nem (1). Diericx en aurait parle tout autrement, s'il avail

eu coniiaissance de celle chronique. Olhon ne mil pas

dans sa forleresse des cliutelains propremenl dits, mais

des comtes, qui recurent en fiefde I'Empire les pays de

Waes el d'Alosl avec les Qualre-Meliers. Ces dispositions

eiaienl si peu liostiles a Arnould quil s'empressa dedoo-

n(3r sa I'lUe Lietgarde en mariage a Wicmao de Saxe,le

premier de ces corates el la tige de la maison de Gand ou

d'Alosl (2).

L'hisloire nous presentc peu d'evenements parlicnliers

a fiolre ville pendant les dernieres annees de Tadminislra-

lion du comte Arnould, assez nialheureuses sousd'autres

rapports. On pent inlerer louleCois de quelques acles con-

nus que la paix continuail a regner dans celte parile de

la Flandre. Ainsi le comte (it transporter a I'abbaye ile

Sainl-Bavon les reliques de plusienrs autres raonasteres

qu'on avail enfouies pour les soustraire aux profanatioos

des Normands; il mil a la tele du merae couvent un disci-

ple eprouve de saint Gerard el oblint ensuile (en 958) (iu

roi Lolhaire I'approhation du retablissement delacom-

munaule et la confirmation de ses staluts et de ses pro-

prietes, avec le privilege d'elire les abbes apreslamort

de I'abbe Woraare (3). .

Dans une assemblee de grands et d'eveques, lenue a

Gand, CQ 958, le comte Arnould, qui gouveroail la Fl|"''

dre depuis quaranie ans et senlait ses forces s'affaio''^'
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abdiqua le pouvoir en faveur de son fi!s, Bandonin le

Jeune (1). Ce nouveau prince eneouragea surlout le com-

merce des Flamands : il elablii des marches dans plusieurs

villes qui n'en avaient pas encore et introduisit des tisse-

rands et des foulons dans la ville de Gand, des lors tres-

peuplee (2). Comme I'argent elail rare dans le pays, il

autorisa le commerce par echange : on donnail une oie

pour deux poules, deux oies pour un cochon de lait ou un

agneau deja fort, trois agneaux pour un mouton et trois

jeunes veaux pour un bceuf.

L'adminislralion de Baudouin, qui promellait d'etre si

prospere, fut malheureusement de courte duree. Le prince,

dont on admirail la valeur, I'amour pour son peuple el la

loyaute, mourut apres trois ans de regne, de la rougeole,

selon quelques auteurs, et de la variole, selon d'autres. II

laissaii de sa femme , Malhilde de Saxe, un fils en bas age,

nomrae Arnould. Le vieux comte, oblige de reprendre une

auioriie qu'il avail resignee, convoqua une nouvelle assem-

blee a Gand (5) , el fit reconnaitre son petit-lils comme

marquis et comte de Flandre; mais il retint encore de ses

debiles mains, jusqu'en 964, epoque de sa mort, les renes

du gouverneraent.

Pendant la minorited'Arnould II, le roi Lothaire s'em-

para des pays d'Arras et de Terouanne, mais il en rendit

plus tard une partie, composee des comles de Boulogne,

de Saint-Pol etdeGuines.
Le meme roi se monlra plus gracieux envers I'abbaye
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de Saint-Bavon. Par une charle, dalee dii 5 mai 9C7,ce

souverain defend aus archevLvjues et eveques , non de s'lm-

miscer dans les affaires de I'abbaye, comme tradail M. Vaa

Lokeren, mais de Tenvahir et de la mettreau ban. Elley

est maintenue dans toutes les proprieles quelle possede

au dela de la Lys au port de Gand; de I'eglise d'Hec-

cringhem , avec toules ses dependances et dix manses; le

fief de Marca avec ses dependances, c'est-a-dire une manse

a Maglina et le village de Gundinglehem, Evergehemet

son eglise; Dotuesl {i) avec sa forel, qui peut nourrir

mille pores; le manoir seigneurial de Fronstalla, dont

relevenl les domaines precedents; reglise de Vindreholt

avec une manse; le village de Ledringehem (2) avec ses

lerres, prairies et bois; les hameaux deSclola,Sclotrahiga,

Thesledung; Thornesela, Spergedung et xMetmedung avec

une eglise. Ce document d'une haute importance pour la

topographic des environs de Gand (.1), bien que plusieurs

des endroits qu'il designe ne se retrouvenl plus aujour-

d'hui, prouve que le nom de Hereheim avail deja cede la

place a celui de Gand, comme aussi qu un grand nombre

d'eglises el de fermes s etaient deja relevees de leurs ruines.

« A en croire les chroniqueurs, dil M. Van Lokeren (4),

les Normands n'avaient laisse derriere eux que ruioes et

deserts, et a peine irenle annees s'elaient-elles ecoulees

depuis leurs dernieres invasions, que I'abbaye reclame et

(3) II est imppime dans le Cartulaire de Saint-Bavon, pp- 6et si

(4) Hist, de Vabbaye de Saint- finvnn mf^, -/,,
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qu'on lui reslilue une foule de metairies et d'eglises. » Le

savant auteur conclul de la que les chroniqueurs ont beau-

coup exagere les ravages des Normands. II ne se serait pas

hale de conclure ainsi, pensons-nous, s'il avail remarque

que ce n'etait pas depuis trente annees, mais depuis plus

de soixante et dix, que les pirates du Nord n'avaient plus

reparu dans les pagi de Courlrai et de Gand, et que leurs

dernieres incursions n'avaient pu ravager que la Morinie.

Sans doute, on ne regardera pas comme ires-prodigieux

qu'ea soixante el douze ans on ail releve quelques eglises et

iin nombre de metairies qui n'avaient rien de magnifique.

Arnould le Jeune epousa Rosale, flUe de Berenger, roi

de Lombardie. Cetait la un mariage briUant, mais qui

n'etait pas loutefois plus illustre que celui des premiers

comtes de Flandre : il donna lieu neanmoins a une tradi-

tion populaire qui devint avec le temps un petit reman

liislorique. Le X- siecle elanl sterile en memoires sur

notre pays, au point que Texact de Meyere ne craiot pas

d'alfiimer que nous ne connaissons pas la dixieme partie

des evenemenls qui onl eu lieu en Flandre a celte epo-

que (4), on comprend que riraaginalion d'ecrivains peu

consciencieux pouvait s'y jouer tout a son aise. A les en

croire, le roi lombard avail appele les seigneurs et les

princes d'lialie, de Flandre el d'Anglelerre dans la ville de

Pavie, pour prendre part a un lournoi, dont le vamqueur

obiiendrait la main de sa fille, une des princesses les plus

accomplies de son temps. Sorti victorieux de la passe

d'armes, plus encore par son adresse que par sa valeur, e

corate Arnould devint gendre du roi et fut oblige de resler

assez longtemps a sa cour. Mais son triomphe avail excit^

(1) ^nn, Fland., pag. 19 verso.
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la jalousie des rois de France el d'Anglelerre, deja irriles

parce que les Flamands avaienl caplure dans ia Manche

plusieurs de leurs vaisseaux. Ayaol allire dans leiir alliance

le roi d'Ecosse, ces princes envahireot la Fiandre, quo

gouvernaii alors Thierri de Beveren dans I'absence dii

comte, et mirent le siege devanl Gand avee loutes leurs

forces reunies. Le siege durait, sans aucun progres, depuis

sepi ans et menagait d'egaler en longueur celui deTroie,et

on ne pouvait se promeltre la meme issue, car lesassie-

geants ne complaient aucun Ulysse dans leurs rangs, quand

les hauls allies se deciderenl a la relraiie. Mais, comme

le roi d'Anglelerre avail jure d'entrer a cheval danslaville

par une breche el de semer du grain sur la grande place,

les Ganlois daignerent lui permellre d'aballre un pan de

muraille entre la porle de Thorhoul et du Sable, et d'en-

trer par la, monle comme un saint Georges, afin qu'il p«t

se donner I'air d'accomplir son sernient.

Le bon Marc Van Vaernewyck ne peut croire a ce

siege de sept ans, mais il parait dispose a admettre le

recit, et ajoute meme que la retraite des Irois souverams

donna lieu a de grandes rejouissances, auxquelies son

annolaleur rapporte retablissement de ia foire de mi-

careme(l). Sanderus, a son tour, raconte que Thierri de

Beveren soulint vaillamment le siege que les trois rois

avaienl mis devanl Gand , et qu'il reudit tous leurs efforts

inuliles; mais il ajoute ce correctif : Quibus tamen ea res,

quamque solidis auctoribus nitalur, hactenus mih} incor^^'

pertum (2). Philippe de I'Espinoy, tout en modifiaol un

(1 ) ffisl. van Belgis , 1 1^- dee! , bl. 1 80 , enz.
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peu riiisloire, esl plus afllrmalif. On lit en effel dans son

priQcipal ouvrage : « Durant I'absence dudit comte audit

» voyage, ledil seigneur de Beveren defendit vaillarament

> la ville de Gand, et sonslinl le siege de trois roys, a

> S(javoir de France, d'Anglelerre et Escosse, lesquels

» avoyenl assiege ladicle ville a tout leur effort par plu-

» sieurs temps, mais fureut contraincts a lever ledit

» siege, et eux reiirer a grande honle et nul proufit,

» comme nous lesmoignent les vieux tiltres qu'on en

* trouve par escript (1). » Plusieurs manuscrits parlent

encore dece siege, mais luiassignenlune autreepoque(2),

M. Van den Bogaerde y croit aussi (5).

Un bel esprit da XVI"" ou de la fin du XV"^* siecle,

assez judicieux pour garder ranonyrae et ne pas publier

son CKuvre, broda sur ce sujet un pelil roman bislorique

qui n'aurait pas depare la Bibliotbeque Bleue. On Tira-

prima neanmoins a Gand, avec quelques additions, vers

le milieu du XVII""" siecle (i) , et un rheloricien drama-

turge s'avisa meme d'en faire une tragedie ,
qui jouit a son

tour des honneurs de I'impression.

Le prelendu siege n'en est pas moins une fable puerile

quin'ad'autre fondement que le nom mal interpreted'une

''ue(o), mais qui eut quelque vogue, parce que le roman

qu'elle avait produit caressait la vanile de quelques families

(1) Reeherches des antiq., etc.

(2) L'annotateur de Vaernewycl
•neme cree cardinal, mais le texte i

i^) ffetdisl.vanS'-IViklaes,\
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piiissantcs, en faisanl remonter leur illQslralion jiisqu'aii

X ' siucle. Sueyro I'a refulee avec plus de gravite et il'eru-

(liiion qu'il n'etait necessaire (1).

Un autre fait longtemps controverse, mais qui ne res-

semble en rien a ce roman, se r^ttache encore au regne

d'Arnould le Jeune : c'est le creusement du fosse ou canal

d'Othon. Le chanoine De Bast en nie I'existence, el le che-

valier Diericx soulieut avec sa verve ordinaire que ce fosso

n'eiail autre chose que ie canal nomme encore Othogradil,

qui commence a I'ecluse appelee Paddegat, pres du con-

lliient des deux rivieres, et s'etend jusqu'a la Lys. Une tra-

dition constante, les chroniques de Thielrode (2) et -ie

Saint-Bavon
, que confirme la keure des Quatre-Meliers, nc

j)ermeltent pas de sen lenir a Topinion de De Bast; el

celle de Diericx n'est pas moins en contradiction avecrt>

chroniques, qui font, a la verite, passer le canal devantle

pont de Saint-Jacques, a Gand, mais qui le font debou-

ciicr, non dans la Lys, mais, a Tembouchure du //<>«'»

dans la mer du Nord. D'ailleurs, nos annalistes auraieni-

ils cru necessaire de faire mention d'un fosse aussi pen

considerable que VOthogracht acluel?

Nous sommes porie a croire que le canal a t!'

en diet pour seiyir de demarcation entre rAustia-

Neustrie, par suite du traite conclu a Reims, •

cnlrc I'empereur Othon le Roux et le roi Lothaire, <! i
'

lant la cession de la haute Lorraine a I'Empire. Mais com-

tconstaler le parcours de ce canal? 1
Lokeren

d'abord (5) el ensuiie MM. Warnkoenig el Gheldolf.q"'

(J) Jnn.de Fland.,

{') Chron. ill- T/iMri
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'iiil |i()iu'! un nouveau jour dans la qucslioii (1), pciisciit

411.' I'UitograclU acluel en faisait reellemcnl [>arlie, iii.iis

<|u';ii(ros avoir rejoinl la Lys, a Tendroit diihrommcn-W al,

il etail remidace sur I'autre bord par le fosse navigable,

appele aujourd'hui fosse de bateaux ou Schipgracht, cl se

prolongeailau nord de Gand,dans la direction dcllooden-

liui?.e vers Cluisen et Erlvekle, sous le nom de ruisscau

'les Chaielains {Burggraven-Slroom), separanl les meliers

'lelifiiiohauleet d'Assenede de la parlie de la cbatellenie do

'""' qui relevail autrefois de la couronne de France.

• n se dirige encore plus au nord, ajoulent-ils,en

ia limite du metier de Bouchaute, on la irouve

1
ar un fosse nouveau qui du Burggraven-Slroom

'>^U'M jiisqu'au lerritoire de Caprycke. On ne peui le

suivre plus loin a cause des ensablemenls el des inonda-

tions successifs qui en ont, dans beaucoup d'endroils, fail

'^'sparaiire les traces. Apres avoir longe encore la frontierc

''" metier de Bouchaute, le canal Olhonien devait se jeler

'lans la mer enlre Botersande ou Wevelswale, a I'extre-

n»'i« NO. de ce metier el Gatternesse, qui appartenail au

^>anc-de-Bruges.

C€Ue solution d'un probleme historique ardu el bwi--

temps douteux nous semble ralionnelle el appuyoe dr

preuves solides. Le nouveau canal separait de la Neustric

»ne lisiere de pays qu'on appela du nom de I'empereur

Oliingen;
ij prolegeait en meme temps les limites dc

l^^'^'^irasie, i'abbaye de Saint-Bavon et le Chaleau-iNeuf.

'"'
devint-il bientot inutile sous ce dernier rapport;

•ric el Sigcbert de Gembloux nous apprenneni

^ que Baudouin le Barbu etail en possession dc
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ce chaleau, et on ne lit nulle part que ce comle oiisa

mere, pendant sa minorile, ail songe a sen emparer.

D'ou resulle que le fort se trouvait deja eolre les maios

d'Arnould le Jeune. Aussi, le savant Duchesne croit que

ce prince s'en rendit maitre pendant que le cbalelain

Thierri I" et son fils Arnould faisaienl la guerre en Hol-

lande {{).

Cetait la un nouveau gage de securile pour rindastrie

et le commerce de Gand , et la population dut coDsidera-

blement s'en augmenler. La tradition constantedei'eglise

de Saint-Nicolas, mieux que les assertions de Van Vaer-

newyck et de Sanderus, prouve que son exislencedatede

la fin du X"" siecle. On n'aurait pu songer a balir une

seconde eglise si pres de celle de Saint-Jean el apres un

demi-siocle seulement, si la muliitude croissanle des iia-

bitants n'en avail pas fait une loi.

Les bibliotheques de Rome (notes et exlrails); par M.Rcf'

vyn de Lettenhove, membra de rAcademie.

Piesde deux mille ans se sont ecoules depuis queRonif'

la plus belle, selon Virgile, des choses qu'i' y ^.'^
^"

monde (rcrum pulcherrima RomaJ, tient dans sesmaio!^^
e

sceptre des lettres et des arts. Fille de Salurne on de

|
cob, cite imperiale d'Auguste ou cite pontificale de Leoo -

^

ellc reunit dans son sein toutes les gloires et
veiHeavt^

le meme soin a ce qu'elies se Iransmetlenl de
geDeratio"
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Oil generation. Les Cesars avaient place !c labularium au

Capitole: les papes ont ouvert a leur bibliotheque et a

leurs archives le palais du Valican.

Cependant quand on s'arrete aiix bords diiTibre,ce n'est

plus dans la poussiere des archives et des bibliolheques

que Ton se sent conduit a chercher la vie du passe. II

n'esl pas una pierre muelle et abandonnee qui n'ait ses

enseignements bien superieurs a ceux des livres, et le

liasard nieme semble multiplier entre toutes ces ruines

egalemenl desolees, de grandes el myslerieuses associa-

tions de souvenirs. La carte de Rome n'est plus iracee

sur le marbre du Capitole, mais I'hisloire de Rome

se lit encore tout enliere dans les debris mutiles qui en-

toureiit le temple de Jupiter, devenu VAra mli. La etait

l^auiel de la Victoire, la etait le temple de la Concorde. Si

I'aulel dela Victoire couronnail le Capitole, c'elait le tem-

Plede la Concorde qui en marquaitla base: utile legon

que Rome ne comprit pas plus sous la republique que

sous Tempire. La se trouvaient les rostres antiques ou le

l^'bun, qui s'adressait aux passions populaires, avait ii sa

^roile la statue de la Fortune, a sa gauche les Gemonies.

^f
se voyait la statue de Pompee au pied de laquelle tomba

^esar. De ce cole s'etendait la voie Appiennequi s'ouvrail

Parle tombeau du premier des Scipion , bonorum optimus,

pourse terminer non loin de Li lerne, tombeau d'un autre

ScipioQ, qui y fji graver ces mots trop celebres : Ingraia

P^^^ria , ne ossa quidem. Plus pres, la voie Sacree commence

^'s-ii-vis de la fontaine de Servilius, et atteint son point

<=ulrainani a Tare de Titus, pour descendre et seteindro

^^ec les annales memes de I'empire, au monument de Con-

s^aniin. Autres temps, autres deslinees. C'esldans la pri-

^^ de Sojan que saint Pierre repand I'ondc purilicalrice
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du bapteme : c'est dans le cirque de Neroa que sa sepul-

ture indiquera la place oil s'elevera plus lard la sublime

hasilique de Michel-Ange.

Deux points extremes dominent la Rome antique et la

Rome chretienne : au nord, les jardins ou Salluste sere-

posait dans la moilesse, apres avoir rudement flagelleces

mceurs dont il etait le complice; du cote oppose, sur les

hauteurs du Janicule, la cellule de Saint-Onuphre, ou Tor-

quato Tasso, apres avoir chanle la Jerusalem terrestre,

saluait dans I'ardeur de ses hymnes et de ses prieres, une

autre Jerusalem. Quel abime entre ces deux noms, enirc

ces deux collines!

Au milieu de lous ces grands souvenirs qui placeni a

Rome le centre de la conquete du moode, d'abord par les

armes, ensuite par la foi, il etait bieu difficile desonger

a d'aulres annales que celles qui ontele ecrites au Capiioie

avant de se continuer dans les catacombes; il eiaitbie"

difficile de songer a une autre hisioire , et quelle histoire-

Celle de ces pays eloignes ou Virgile pla?ail, sur des rivage?

sans cesse menaces par les fureurs de I'ocean, la im"''

des peuples visites par la conquete, et oil longtefflpsaF'

lui les ecrivains romains ne decouvraient du Rhi" ^

j

caut, sous un ciel toujours sombre, que d'eternels brom

lards. Et neanraoins, c'est de cette con tree longtenip

meprisee que sont venus et Charlemagne, qui trionip'^

sous le portique de Saint-Pierre vis-a-vis de Cooslani'B^

et Baudouin de Flandre, qui recueillit le sceptre meme '

Conslantin, et ce pieux Godefroi, qui regut queique c Oj^

de mieux qu'une couronne, quand un grand poeie^^^

cboisit pour heros de son epopee. C'est de la aussi que s^_

~- — -Tlorieux disciples de I'art moderne, y
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le marbre a leur ciseau sous la coupole de Saint-Pierre (i)

,

ou place range d'airain arme de 1 epee au sommet du raau-

soIeed'Adrien(2).

II y a a Rome un cloilre qui fiit Jadis un lemple de Mi-

nerve, et oil Ton ne rencontre que des religieux porlant la

robe blanche de saint Thomas d'Aquin. La se presenle-

renl a moi pour la premiere fois d'aulres souvenirs, que je

croyais elrangers aux traditions classiques ou religieuses

<le Home. On me monlra une bible magnitique, et j'y re-

coDnus le lion de Flandre et de Brabant devenu, a la (in

(lu XIV"" siecle, le noble insigne des dues de Bourgo-

gne. On voulut bien aussi m'y faire voir un precieux

exemplaire d'une histoire universelle, et a la derniere

page, quelques lignes, ecrites en ilamand, etaienl signees

fie Jossine de Briarde et de Frangoise de Vormizeele. De

'a Minerve, je me dirigeai vers les archives de la basi-

'i'lue de Saint-Pierre, et la, sur le premier feuillet d'un

mauuscrit des Satires de Perse, je lus une note dans la-

nuelle un ancien conservateur de la bibliotheque du Vati-

can, qui a redige le catalogue des manuscrils de Sainl-

P'erre, et qui, dans cette memo basilique, a du a la

reconnaissance publique un monument digne de sa

science, a pris plaisir a ometlre son uom pour ne rappe-

ler que sa patrie : Emmanuel de Belgio. Aniverpiensis (5).

(1) On sail que la statue tie saint Andre pai. Franrois Duquesnoj est la

plus belle des statues colossales placees dans les niches de» piliers de la cou-

P»'e.Ie Saint-Pierre.

'2) La statue qui a donne son nom au chateau Saint-Ange est de Pierre

^erschalTelt.

1^) Cette note porte la date du 8 mai 1688. On conserve aux Archives de

^»"U Pierre le catalogue de tous les ouvrages imprimes ou manuscrils, dus

"
^
P'"'"^ r^conde d'Emmanuel Van Schelstrate.

-""'SERIE, TOMEIX. -*
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Ces souvenirs m'avaient louche ; eel exemple m'encoura-

gea, el bien que, ni dans la disposilioo de roon esprit ni

dans Fetal de ma sanle, rien ne me rendit propreaun

travail serieux, bien que je ue fusse aucunement prepare

a des recherches de ce genre, je me decidai, sans irop

regarder en arriere, a otfrir aussi mon iribul palriotique,

quelque faible qu'il dut elre, a la science el a I'elude coo-

sciencieuse du passe. J'oubliai que je ne disposals queue

quelques heures, ou, tout au plus, de quelques fragmeots

de journees deja bien remplies, el je formal le voeu d'etre

inlroduit aux archives ponlificales, el de consulter lespre-

cieuses colleclions du Vatican, sans negliger compleie-

meut les Irenle mille manuscrils mentiooues daris les

catalogues des bibliolheques Angelica, VallicellaDa, Ca-

sanalense, Chigi, Barberini el Corsini.

Aux archives, la perle conslalee depuis longiemps tie>

documents originaux du VIIl'"^ el du IX"^*^ siecle (1)
reudait

lorl difliciles les recherches que , selon le vceu de la classe,
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j'eiissc ele heureux de consacrer aux origines carolm-

gieunes. J avals inutilemenl inlerroge, dans pliisieurs bi-

bliolheqaes, des lexles venerables, ecnls,seIoa quelques

erudits, de la main meme des Alcuin et dcs Agobard (1);

j'avais pu m'assurer que le manuscrit si precieux de

Hugues de Fleury, conserve a Bruxelles, etait conformc

aceluide saint Benoit-sur-Loire, depose au Vatican (2).

II ne me reslait qua remetlre le sort et I'espoir de ces

investigations enlre les mains savantes du direcieur des

archives pontificales. Si un jour quelque lexte nouveau,

lieureusement relrouve , vient suppleer au silence d'Egm-

hard, c'est au R. P. Theiner que nous devrons la solution

d'une question encore si obscure.

Cependanl le desir de profiler de I'autorisation qui

m'avait ete accordee, m'engagea a porter ines investiga-

tions sur un autre point, et le R. P. Theiner voulut bien

me communiquer des documents relatiis au siecle de Bo-

niface VllI et de Philippe le Bel, epoque memorable, qui

n'a jamais ele asscz profondement eludiee. La classe me

U) La Bibliotheque de Francfort (n-OT) posscde auss. uu
^'-^--"^^^^^^^^

Sprachschats , III, p. 855. Le disciple de Raban Maur,qiii Pa cent, y

nommc Eginhard : Unus qui sapientior cacteris diccbatur, nomine tm-

(-') Le MS. de la Faticane, reg. 345 (XII" siede), est adresse, comme celui

'le Bruxelles, a Yves de Chartres, el les premieres pages offrcnt exaclemen^

' iin auiie MS. de Ungues de Fleury, bien moins ancien que
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permellra de rappeler que j'ai publie en 1855, dansses

Memoires, plusieurs pieces imporlantes qui ont irait au

un manuscrit de xMayence m'a revele une face nouvellede

cette lutte, face caracleristique, quoique grotesque cl po-

pulaire, car on y fail remonler I'histoire de la caricature

politique en France, a 1503, en nous apprenant qu'ii la

inort de Boniface VIII, le roi Philippe fit promener dans

les rues de Paris Tiniage du pape arme d'une fourche,

pour combatlre Taigle germanique et le coq gaulois, mais

soudainement abattu et devore par les vers (I). A Rome,

je recherchai avec un vif inleret les ecrils de Jacques dc

Vilerbe, le docleur spe'culalif, qui ful I'apologisle de la

papaute conlre Gilles Colonna , Tapologisle du pouvoir

royal (2). Je copiai quelques pages eloquenles du livrerf«
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negiininechmliano, oil Jacques de Viterbe declare qu'il

prend la plume pour retablir la verile, dans un lemps ou

elleest profondement troublee (1) : « S'il n'y a plus qu'un

» petit nombre de bons rois, s ecrie-t-il, c'esl que leur puis-

D sance est irop grande, et c'est surtout leur cupidile,

» qui les porle a la lyrannie. On oublie le diclon de nos

» peres : Tu seras roi'tant que tu feras le bien ;
sinon

,
non.

» Rex eris si rede facias. Si non facias rede, rex non

» eris (2). » Jacques de Vilerbe designait plus ouverte-

raent encore le roi faux monnayeur, quand alleguant je ne

sais quel passage des elymologies d'Isidore, il ajoulait

:

> Si un mauvais denier n'est pas un denier, il faut dire

» aussi qu'un mauvais roi n'est pas un roi (5). »

D'auires recherches entreprises sur des bases plus lar-

ges, dans le but de decouvrir des documents inedits rela-

lifsa notre histoire politique et lilleraire, trouverent de

toules parts un bienveillant appui. Son Eminence le car-
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flinal Antonelli m'avait accorde immediatemenl I'antori-

salion dont j'avais besoin. Monseigneur de San-Marsaoo,

archeveque d'Eptiese et prefet de la Vaticane, qui a rempli

il y a pen d'annees pres de notre Goiivernement les haules

fonctionsde uonceapostolique, voulut bien (je nesaurais

assez lui en temoigner loute ma gratitude) se rappeler les

liens qui I'avaient uni a la Belgique. Au meme titre, mon-

seigneur Angelini
, dont le nom n'est pas elranger a lanon-

ciaiure actuelle de Bruxelles, et qui professe iui-meme

pour^ les lettres le gout le plus eclaire (1), me facilita

I'accesde plusieurs autres depots, et je trouvai un accueil

non moins obligeant chez I'un des associes de la classe,

deja celebre par d'admirables travaux d'archeologie chre-

tienne : j'ai nomme M. le chevalier de Rossi. Grace a un

concours si precieux et si utile, mes notes se raultiplie-

rent, el bien que j'aie cru plus tard devoir supprimer la

pliipart de celles qui se rap'portaient au XVI"" siecle,

paree qu'elles reproduisaient les donnees recueilliesavec

le plus grand soin en 1857 par notre confrere 31. Borgnet,
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il en est d'aulres que je renvoie a un appendice, qui ne

sera peut-etre point sans quelque utility.

La classe me permetlra de ne m'arr^ler ici que siir deux

manuscrits qui m'ont paru, enlre tous ceux que j'ai vus,

plus dignes de fixer son attention.

Les auteurs de ces deux textes appartiennenl I'un et

I'autre au Hainaut, la plus chevaleresque et la plus litle-

raire de nos anciennes provinces. Le premier chanta la

chevalerie, mais n'ecrivit que des vers ; le second , a la fois

clironiqiieur et potite, celebra egalement les fails d'armes,

lesprouesses et les.aventures. Le premier est reste presque

iiiconou, le second est I'Herodole du moyen age. Dans

la forme, c'esl la meme langue, gracieuse et naive; pour

la pensee, ce soni les memes traditions, les memes ins-

pirations, le meme culle de la gloire et de I'honneur.

Le poele (a notre avis, il merile d'etre place parmi les

U'oiiveres les plus elegants du XIV"^" siecle) eiait attache

a Guillaume de Hainaut, « ce seigneur prud'homme el

* loyal, craint et redoute de ses ennemis, aime de ses

» amis, pourvu de grant sens et de parfait honneur (1). »

» se nomme lui-meme

Jehans de Condet qui estoit

Jean de Conde designe quelque part ses vers sons ce

litre: Li mors (Carrnes et d'amours. II prodigue aux che-
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vaiiers, a qui s'adresse ce double enseignemenl, des <

sells qu'ils ne doivent pas oublier.

Tanlot il s'ecrie :

Ilaus hons doit a honnciir entendre !

Tantot il repele :

Mais deja la corruption et I'avarice se repandent, ell

poete les accable de ses severes invecli-ves

:

Poursuivant avec une noble hardiesse, il s'adresse en

ces termes au prince a qui il offre ses vers :

^1 c onncur a honte ne ranges.

Ce poete da Hainaut, qui n'est pas hislorien, fa»t
|«"j

tefois le plus magniGque eloge de I'hisloire, quan<* "
'

aux grands que cette gardienne lidele de la veriie marcU

sans cesse a cote d'eux pour leur presenter deux niiro""Sj

Tun qui perpetuera leur gloire, I'autre qui eternisera
leur

home. Une foisseulemenl, il s'occupe des fails
conteffl'^

porains, et c'est pour payer a la memoire du ronite
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laume de Ilainaut nn juste iribul de douleur el de grali-

Morir est us;

Pour chou tl

II fu plains dc grant gentillece,

Dc valour ct dc grant prouece,

De largece et de grant frankise.

On nc poroit en nulle guise

Plus large donneour trouver.

C'cst li peres dc menestres :

Cil doivcnt bien iestre espierdu

Quant il onl leur pere picrdu.

u plains dc grant

s povres boins

i»s, apres avoir loue les vertus de sa veuve, Jeanne (

^^'ois. le poete aioute :

HI fiUes saigcs ct senees

Eurent noblemcnt assenee
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Elle est roliinc d'Engleterro (1).

La reine d'Angieterre est madame Philippe de HainauU

genereuse protectrice des leltres comme sou pere, etces

vers, consacres a la noble compagne d'Edouard IH, nous

cooduisenl naturellemeol a uommer i'auteur dii second

manuscrit, qui n'esl autre que le bon chroniqueur« q"'^"*'

lit el crea. » Froissart, qui s'accointail si volonliers des

borames de son lemps, est aussi un ami pour quiconque

se laisse enlrainer aujourd'bui a vivre avec lui, c'esl-a-

dire, a chevaucher avec lui de ville en ville, de reciien

recit; il semble qu on I'interroge d'abord a grand'peine,

mais bientot ii s'offre a vous pour vous semonner etvous

de'lilter lors meme que vous ne songez plus a lui. C'est,

j'ai hale de le reconnailre, messire Jean Froissart qu'-

lui-meme, est venu me mettre sous la main, a Bruselles.

son premier el son dernier poeme, et qui plus tard,a

Cambray, m'a reveleses louchants adieux aux vaoiies de

la lerre, C'est encore Froissart qui, dans la spleadide

bibliotheque de Sixte-Quinl, el alors que je ne pensais

guere qu'a Charlemagne, a place sur ma table, a moo

du nord de la France, 1837," p. 575. M. Sandras (Etude sur
^'''«"'^|'^'Jj

marque que, parmi les Irouveres dii XIV"' siecle, una place «*''^P*''*°

^j^

'^ et qui le poursuit au grand jour. . Le manuscrit que j'ai
decouvert a^^

Minerve offre plus de vinc;t poemes ou fabliaux de Jean de Conde, r >
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grand elonnement , un lexte ton I nouveau de ses cliro-

niques, un lexle si precieiix, que je suis heureux d'etre

Ic premier a le signaler a ratteation des erudits.

Froissart avail annonce qu' il remplirail jusqu a son der-

nier jour sa lacbede chroniqueur, revoyant, moditiant,

corrigeanl saus cesse d'apres ses informations et ses en-

quetes, rimmense recollection de fails hisloriques qu'il

avail reunie. On elait assez dispose a penser que, dans les

(lemieres annees de sa vie, le decouragement s'etait em-

pare (le lui, et que sa retraile a Chimay avail ete aussi

sileocieuse qu'obseure. On avail caiomnie Froissart, car

la Vaticane nous oflre un manuscrit oil le chroniqueur,

presde descendre dans la lombe, proteste de nouveau de

son zele pour la cause sacree de la verile , et complete son

(euvre par des chapitres inedits el des souvenirs person-

nels, qui repandent une vive lumiere sur les evenemenls

<lu XIV"" siecle. La dedicace au corate de Blois ne s'y re-

trouve plus , car le comte de Blois est morl , et avec lui s'est

Irislement eleinte I'une des plus illustres maisons du

inoyen age. II ne faul pas en chercher une autre adressee

soilauroide France, soilauroi d'Angleterre; carsile roi

<le France est le faible Charles YI, le roi d'Angleterre est

aussi le faible Richard 11, peut-etrememeest-cedejarusur-

Pateur Henri IV. A Chimay, I'isolement du cbroniqueur

est complet : rien ne le raltacbe plus au siecle des Clisson

ct ties Chandos, mais il a doja devant lui la posteriie.

^'oici le prologue du manuscrit de la Vaiicane (1)

:

« Alin que les graus merveilles et li biau fait d'armes

» liquel sent avenu par les guerres de France etd'Engle-
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» lerre et des roiaulmes voisins soient nolablemenl regis-

» Ire, el on temps present et a venir veu et congneuje

» Jehans Froissars, tresoriers et chanonnes de Chimay,

» me voel ensonnier de metre en prose et ordonner se-

» lonch la vraie information que je ay eu des vaillans

» liomraes, chevaliers et esquiers
,
qui les dites armes ont

> aidiet a accroistre, et aussi par auquns rois d'armes

» nommes heraus et lors marescaus qui ,
par droit, sont et

> doient estre juste inquisiteur et raporteur de tels besoo-

» gnes; et deves savoir que je ai ce iivre cronisiei et his-

» loriet, dilte et ordonne apries et sus la relation faiie

» des desusdit, a mon loial pooir, saos faire fait ne porter

» partie, ne colourer non plus Tun que I'aulre, et seront

» dedans ce Iivre li bicn fait ramenteu de ceuls qui font

» desservi de quel pais et nation il soient , car esplois

» d'armes sont si eherement comparet et achatet, cesce-

^ vent cil qui i travellent, que nullement on n'endoit

» mentir. »

Le chroniqueur ajoute que jamais il n'y eut plus de

merveilles de bravoure que de son temps, mais qu'avaiit

d'aborder ses reciis il veut « un peu exemplier les bons.

»

II continue en cestermes:

« Tout homme qui demande a estre preus doit regarder

•» a la vie des anciens... Le nom de preu renluminejes

» coers parecheus et resplendist dans les salleseldansle^

» palais, on I'enseigne au doi, on recorde son bieotait,

» on li donne glore en ce monde. Proesce ne voet poio'

» sejourner en I'oslel, mais errer et travillier et
querre

> parlout es pais prouchains et lointains les armes el e

> aventures. »

Froissarl fait observer que les bacheliers se plaign^||_

de ne pas etro assoz rirhes pour chercher au loin '^s a^**'
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tures, mais la phipart des heros de son livre ne I'elaient

pas davantage, et jamais ils ne songerent a se plaindrc

de leur pauvrete. li n'en est pas de meme au moment oil

Froissart dicte ce dernier lexle de ses chroniques: « or se

» debrise li mondes. »

Puis viennenl quelques lignes ou Froissart, parlanl dc

son imagination de chroniqueur, nous apprend pour la

premiere fois, qui! avail etudie avec soin I'hisloire des

lemps anciens. II ne se conlente pas de dire que Ton

irouve dans le monde , a la suite des heros qui s'illustrent

,

'a voix du peuple qui raconte confusement leurs ex-

ploits, et le recit des elercs plus exact et plus fidele « qui

» regislre lors oevres et baceleries par quoi elles soient

» mises et couchies en memoire perpetuelle : i> il se plait

aussi a rechercher I'histoire de la gloire des armes depuis

•es premiers lemps du monde.
« Or ai eu plusieurs fois grant imagination sur I'estat

» de proece, et penset el imaginet comment et ou elle a

* tenu ses lermes et venu d'un roiaulme en aullre, et aussi

> en ma joneche j'en ay moult oy parler auquns vaillans

» hommes, li quel s'en esnaervilloientensi que je,et pour

» venir a la verile et apaisier m'imaginalion ,
je ai leu

» tani ens es livres anciens que je quide savoir auqune

* cose, et selonch mon avis, je en ferai aucune determi-

* nation. »

La gloire des armes compte sept epoques principales.

Apres avoir regne en Chaldee avec Ninus el Semiramis,
en Judee avec Josue , David et les Machabees, en Perse et en

^^ledie, avec Cyrus, Assuerus et Xerces , elle a donne a

'3 ^rece Hercule , Thesee , Jason , Achille et d'autres preux

chevaliers. De Rome elle a passe en France, sous Ic grand

^»I»ereur Charlemagne.
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« Apries a resgne proece un temps en Englelerrepoar

» ie fait dou loi Edouwart el de la bonne roine Philippe

» de Hainnau sa femme , et par lors enfans el par les vail-

» lans hommes de celi roiaulme. Or, ne scai pas si elle

» voelt encores aler plus avanl ou Felourner, meseileesl

B de si noble et poissant condition
,
que la ou elle trueve

» les hommes qui Taimenl et la servent, elle s'encliaeel

» se tient et demoure aveeques euls, car proece a'acore

» des couwars et des pregeurs, mais les fuit et esquevcet

» elle a droit. Horns qui voelt venir a vaillance par {Mwee

» coosidere comment on asciet a table dou roi, de dnch

» et de conte Ie preu, et on met arriere Ie couwars pre-

» Ceus, ja soit-il de plus haut linage; el pour que ceile

» histoire cronisie est toute remplie de fais d'armesjc

» ai un petit teuu Ie degre de proece, a la fin <!««

» tout baceler qui aiment les armes s'i puissent exem-

)> plier. .

Bans cetle redaction des chroniques, Froissart remonte

a la bataille de Courtray, pour expliquer raffaiblisseffieni

de la noblesse francaise
,
puis passant en Angleterre, i

trace un precieux tableau de la situation decepays,ca

les gentils-bommes sont pleins de loyaute et d'honneur,

mais « ou li communs peuples est de fele, perilieuse et

» desloiale condition (I). » Comme Comines Ie remar-

(juera quelques aunees plus tard ,
I'Angleterre est lepa)"*

ou les lois sont Ie plus respeclees, ou la levee des impots

est la plus reguliere et la plus equitable, et pour cileries

copie an hasard d'a
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termes memes dout se serl ici Froissart : « Engleterre est

» la terre dou monde la mieulx gardee. »

J'ai voulu rechercher, dans ce manuscrit, les chapilres

oil il est question de Jacques d'Artevelde. Lu aussi, si le

lexte nouveau se rapproehe quelquefois du texle ancien , le

plus souvenl il s'en eloigne pour entrer plus avant dans

la narration des Tails.

Quand Artevelde parait pour la premiere fois, le chro-

"iqueur s'exprime ainsi : En ce temps avoit , a Gaud , nn

> bourgoisqui se nommoit Jaquemon Darleveile, hauster

» liomme, sage et soutil durement, et fist tant par sa pois-

> sance que loute la ville de Gand fu encline a lui et a ses

^ volenies. » Quand il prend la parole sur la place publi-

que de Valenciennes, dans la palrie meme de Froissarl,

"ous lisons encore : « Dartevelle parla si proprement a la

> plaisance dou peuple qui la esioil assembles pour oir cc

> qu'il voloit dire, que quant il conclut son sermon , une

> vois generaus el murmuracions se esleverent en disant

:

> Dartevelle a bien parle el par grande experience, et est

» (lignes de gouverner ct excerser le pais de Flandres. »

^lais ce qui raerile bien plus rallenlion , cest le recit

'Hie nous allons reucontrer des derniers moraenls du cc-

It-'bre capiiaine des communes flamaudes. Une conference

;»vaii eie lenue a TEcluse, el il y avail ete resolu qu'ou

'^rail ua nouvel efl'ort pres du comle de Flandre pour I'en-

gager a reudre hommage a Edouard III. Artevelde avail

ajouie que s'il persislait dans son refus, le roi de France

^'iti'ADglelerre pourrait,en le declarant dechu de ses droits

pour delaut d'bommage a son seigneur suzerain, inveslir

^on propre fils du comle de Flandre; mais lous les dc-

P"'es des communes qui accompagnaienl Artevelde, avaienl

femoDire qu'une asserablee generale des represenlants du
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pays avail seule le droit de prendre uiie resolution aussi

importante. Ceci se passait au moment oil le due de Bra-

bant traitait du mariage de sa fille avec Louis de Male; 11

s'alarmapour le prince qui devait plus tardetre son gendre,

et soudoya secrelement les tisserands de draps, dont le

doyen elail Thomas Denis (1). Quatre cents tisserands se

reunirenl devant I'holel de Jacques d'Artevelde en I'appe-

lant par leurs insulles et leurs clameurs. En vain Arle-

velde parul-il a sa fenelre et les supplia-t-il de revenir

dans trois jours : ils ne se laisserent point toucher par ses

discourse « Nous ne voulons point tant attendre, s'ecrie-

» rent-ils tout d'une voix, mais viens hors de ton hostel

» compter a nous. » Arlevelde, comprenant quesamort

elait juree, quitla la fenetre pour gagner son ecurie et

fuir a cheval, mais Thomas Denis reussit a I'atteindre et le

frappa le premier d'un coup de hache. Thomas Denis eiait

un ingrat : « Se li avoit Jaques Darlevelle, dit Froissart,

» fait plusseurs biens et I'avoit mis en I'office dou doyenoe

» des tellierset si estoit son compere, et fu la ochis Jaques

» Darlevelle mescamment, qui tant avoit eu d'estat,

» d'amour el de prosperiieen Flandre. Ensi vont lesfor-

* tunes de ce monde, ne nuls ne se pent, ne doit conlier,

» se sages est, trop grandement ens es prosperites de ce

» monde. » Edouard lui-meme crut que, la Flandre I"'

restant adele, il ne devait pas rechercher trop severement

les auteurs du complol. II fli bon accueil aux deputes des

communes qui s'excuserent pres de lui « et demora li
Pf'^

» en pais, Darlevelle fu oublies, li roi d'Eogleterrenn'

» a amour les Flamans et ne leur osta nulles des graces

» faites. »



Si je ne me irompe, ce sont surloul les emprunts fails

a la clironique de Jean le Bel qui se sont etlaces dans le

iiiaiiuscrit de !a Vaticane. Aussi n'y troiive-t-on pluscelle

I)lirase si souvenl citee, oil Froissarl declare qu'il a redige

la premiere partie de ses chroniqnes d'apres la relation de

lean le IJel. Peut-etre ceci explique-t-il pourquoi j'al chcr-

c'lieinulilement dans le manuscritde la Valicane I'episode

ties amours d'Edouard III pour la comtesse de Salisbury

'!»>, sauf la magie du style qui apparlient en entier a

Froissarl, remonte evidemmenl a la narration de Jean le

Bel. Notre bon chroniqueur, alors age d'environ soixante

•ins, seserait-il reproche d'avoir depeinl trop vivemenl

cette passion que, malgre les calomnies de Jean le Bel,

il avail renfermee du raoins dans les etroites limites de

I'lionneur el du devoir? Mais, lors meme que cet episode

n'aurait pas ele conserve (et je n'ose rallirraer, lant a ete

rapide mon examen du manuscrit de la Vaticane), que de

details nouveaux abondent ailleurs! combien les apergus

Daifs el piquants du chroniqueur sur les homraes et les

theses de son temps occupent ici plus de place , surtout en

ce qui se rapporle a la glorieuse monarchic d'Edouard HI 1

Combien Froissart n'est-il pas heureux de rappeler que

« li roi Edouwars d'Engleterre el la roine Philippe sa

* lemme en lors temps furent moult larges en dons et

» courtois et plentureus dou leur, et sceurent moult bien

• acquerir I'amour et la grace de toules gens. » Tan tot

^est un cbapitre consacre a des joules el a des fetes, on

'on vit accourir les plus braves chevaliers de loute la

chretiente, surtout ceux du Hainaut (I); lantol c'est une

._(') Froissart cile entre aiUi-ps rhf-valiprs ,]n Hainaut les sires d'Ennhien

,
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raplde dissertalion sur la construction du cbateau de

Windsor, promptemenlachevee sous la direction d'unclerc

nomine Guillaume, qui chaque samedi payaittous les ou-

vriers el qui devinl, grace a sa probite et a sa vigilance,

Tun des plus puissanls seigneurs d'Anglelerre. Ailieurs

ce sent des passages encore mille fois plus precieux pour

nous; car c'est Froissart lui-meme qui s'esl mis en scene,

et qui conQrme par son temoignage precis ce que j'ai dit

ailieurs des enqueles ou il s'accointa des plus hauls sei-

gneurs d'Angleterre. Ainsi dans les lignes suivantes nous

le voyons chevaucher avec les Spencer sur les bords de la

Tamise ou de la Savern :

« Je Froissars, acleres de ces chroniques, le di pour

> tantqueen ma jonecejefus moullbienet tousdisames

» de Tainnel frere Espensier, que on nommet Edoowart

» ensi que son pere, et ol en mariage la lille a messire

y> Bertremieu de Bruhes (Barlhelemi de Burghersh), un

» moult vaillant chevalier, et fu cils sires Espensiers de

» son temps el dou mien le plus joli chevaliers el le plus

» courlois, li plus honnourables et amoureus el bace-

» leureus asses, qui fu en toute Englelerre, et le pl"s

» larges de donner le sieu la ou il veoit que il esloit biea

» employet, el qui mieuls sceut vivre, el dou plus biel

» eslat el bien ordonne; et oy dire en mon temps les p'"*

» haules et nobles dames dou pais que nulle fesie n'estoU

)' parfaile se li sires Espensiers n'i estoit, et pluisseors fois

» avint que quant je cevauchoie sus le pais avecqueslu"

J» (car les lerres et revenues des barons d'Engleierre son

» par places ei moult esparses) , il m'appeloit et me diso"

:
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)'» Kroissart, voes-vous celle grande ville el ce haul rlo-

»> clier? — Je respondoie : iMouseigneur, oil. Pourqiioi

>» le dicles-voHS? — Je le dis ponr ce, eile deust estre

» mienne, raaisil i ot une male route en ce pais, qui

>» lout nous tolli » et ensi par pluisseursfoisni'en mons-

> tra, et il s'en voet en Engleterre plus de XL, et appel-

» loit la roine Isabiel mere au roi Edouwart la male roine,

» et ausi faisoient si freres (1). »

Le jour n'est pas eloigne (il est permis de I'esperer) ou

le plus admirable monument hislorique du moyen age

trouvera «n editeur consciencieux et erudit, qui le repro-

duira d'apres les meilleurs testes et avec toutes les va-

riantes de ses redactions successives. Le manuscrit de la

Valicane occupera, sans doute, dans ce travail, la place

qui lui est due si legitimemeot. Les citations que je lui ai

empruntees en ont assez fait connaitre toute I'impor-

lance, mais il convient aussi de rechercher d'oii est venu

t'e texte, ecrit a la tin du XIV™" siecle, qui longtemps

apres passa de la bibliotheque de Paul Petau dans celle de

•a reine Christine de Suede. Quelques lignes sutfiront pour

iiclaircir cetle question, et peut-etre ajouteront-elles a ce

texte une autorile de plus en plus grande. II faul remar-

<|iier, d'une part, qu'une main presque conlemporaine a

trace sur I'un des feuillets celle signature incomplete :

•/• de,., d'autre part, que le nora des sires de Moreuil est

soulign^ toutes les fois que Froissart mentionne ces braves



( 5-28
)

chevaliers du Vermandois. N'y a-t-il pas lieu de croire que

ce manuscrit a appartenu a Jean de Moreuil, capilaine de

Compiegne, qui succomba a Azincourt, comma son aieul

avail peri a Crecy? Ce nom ne pcrmettrait-il pas de re-

monler a Torigine memede notre texte? Le sire de Moreuil

avail recueilli I'herilage de la veuve du comte Louis de

Blois, fiiie de Jean de Beaumont, el si nous admellons

que ce ful pour elleque Froissart composa celle redaction

de ses chroniques, nous comprendrons aiseraent com-

ment, avant lM5,elle setrouvait entreles mains de Jean

de Moreuil. Notre texte serait done le dernier monument

de la fidelite de Froissart a ces nobles maisons de Beau-

mont et de Blois, qui lui avaient confie le soin de perpe-

tuer leur gloire.

Je devais retrouver quelques jours plus tard, dans la

collection de I'Arsenal, a Paris, le Froissart de ia biblio-

Iheque de Bourgogne, vanle par Godefroy et vaineroeot

chercbe par M. Buchon. Enleve de Bruxelles il y a plus d'un

siecle, il a passe depuis par plusieurs mains, et nousne

sanrions assez deplorer le soin que Ton a pris d'en dissi-

rauler I'illustre origine, en arrachant les premiers feuilie's

qui porlaient la signature de Charles-Quint (1).

(1) La lettre de Godefroy a Dacier, qui lui transmeiwu .« .......r

Fioissait de la Bibliolheque de Bourgogne, quatre volumes in-folio relies c

ancieune basane blanche, m'avait aisement permis d'y reconna.lre
1«|^'

quatre grants volumes converts de ctiir blanc du Froissart decrit »"

I'iuventaire du 13 novembre 1487, qui a ete public par M. Barrois K^8-^'

1"00, 1G3I el 1894). L'identite du manuscrit de I'Arsenal n» 144 {Hislon^^

de France) est incontestable, et il suffit de remarquer 1" qu'il offre a l'«nf'P|_

du second feuillel et a Vexplicit de chaque volume, les mots indiqu^*
a^
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Si ties texles memes de Froissart, nous tlescendons aux

doeiimenls qui, dans une bonne edition , doivenl servir de

pieces justificatives, nous ajouterons qu'un vol recent a

I'ail disparaitre a Mayence les celebres prophelies de Jean

<le la Roche-Taillade, mais qu'elles sont conservees a la

bibliolheque de Bale (1).

J'ai remarque, dans les depots de Rome, plusieurs aulres

inanuscrits dignes d'un serieux examen, J'aurais pu citer,

parmi les narrations historiques, une chronique achevee

en 1520, ou les grands evenements qui avaienl la Flan-

ilre pour theatre sont fidelement retraces, et une chro-

nique de Baudouin d'Avesnes avec des variantes; j'aurais

puinvoquer aussi, comme I'un des litres qui appelleronl

I'indulgence sur mon travail, la decouverte d'une iellre

'lont la date revele assez tout le prix, car elle ful ecrite

i» Damiette, par Jean de Beaumont, chambellan de saint

Louis, le 2G juin 1249. Je craindrais toutefois de donner

|rop de developpemenls a cette notice, el je me bornerai

m manuscrit de la Vaticane, qui, par

froyetqu'on rremar ue e alement au commeucement du second volume,

representant le supplice de Guillaume de PommN
manuscrit, av nt d'entrer k TArsenal, avait fait partie de la bibliotheque du

D-irquis de Paulmy.

(1) Le MS. enleve a la Bibliotheque de Mayence y portait !e n ^ 247. 11

^» decrii ain i au catalogue : Fratris Johannis de Rupe-Scissa, ord.

'">• Hbellui excerptus de prophetali libello , fade mecum ,
de futuris

a Bale,

""' ete ecrite a Avignon, dans une prison qu'on appelait la p ison du

^onJan. Elles sont adressees a un frere mineur, medecin, nomm Niger.

'e ne reirouvp plus les extraits quej'en avais pris, etje le regrelle d'autant

''"squ'iisofr, aient un grand interel, surtout en les rapprochant de ce qu'ont

:;i:^^-
de Guil-
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ses genereuses nspiratioos , louche de fort pres aiK

recils du chroniqueur de Valenciennes. Par uq hasard

eirange, I'ua des derniers livres qu'ait ecrks Chrislinede

Pisan, repose a cole de la derniere relation hislorique

qu'a diclee Froissart, et si cetle redaclion de Froissarta

echappe aux paiientes invesiigalions des erudits, le livre

de Clirisline de Pisan estegalemenl resleinconnu, meme

a ses biograiihes ies plus zeies. II porle pour litre : Det-

eription et defjUnition de prodommie selon l'opinion de moti'

seigneur d' Orleans (1) , et nous n'oublierons pas que ce due

d'Orleans, qui tracait a Christine de Pisan Ies verilables

regies de la prodommie, fut ce prince-poete, caplif peodaDt

vingl-cinq ans,qui sut lour a lour comballreen chevalier

el chanter en trouvere.

Peul-eire ai-je dejii occupe irop longtemps la classede

ces recherches, peniblement entreprises et presque aus-

siiol inlerrompues. Elles eussenl exige plus de temps,

plus de soin, plus d'attention, mais je ne regrette point

de Ies avoir tenlees. L'ouvrier du Trastevere, qui poursuit

Ies fouilles du Forum, recueille avec respect le moindre

debris du passe , et lors meme qu'il abandonne sa tache

des le premier jour, il ne la juge pas completement sterile

s'il a exhume quelque marbre lout empreint encore dela

gloire et du genie d'un autre age.
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APPENDICE (1).

5. — Lainentatio de morte Karoll comilis

Foij. ^oWaM., Jcta SS. Martiu

Casanatense. X, V, 31. — Leltre de Baudouin, comle de

Flandre, au pape Innocent HI, en faveur d'Othon de Saxe, qui

venaitd'areduenipereur(1198).

Casanatense. — Leltre de Jean de Beaumont, chambellan de

saint Louis, a son ami Geoffroi de la Chapelle, panelier de

I'rance (a Damiette, le 26 juin 1249). H lui annonceqne le roi,

lareine, le comte et la comlesse d'Anjou et le comte d'Artois se

portent fort bien. II jouit lui-mfime, ainsi que ses fib Gui et Guil-

laume, d'une bonne sant6. Le roi s'esl embarqu6 le jour de

I'Ascension : les flots 6tant soulev^s par des temp6tes, il est

resl^ treize jours en mer. La flotte coniprenait au moins 120

gros vaisseaux et 1,800 navires d'un ordre infdrieur {M mora et

DCCC vasa). On arriva a Damietie le vendredi apres la Trinity.

Lelendemain matin, le roi, a auditis horis et divino servicio, »

fit preparer, pour le debarquement, les gal^es et les petils navires

(msa minora). Le roi se nionlrait etranger h tout senllmenl de
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crainte, el les chevaliers lutterent tie courage pour assaillir 1«

Sarrasins (Absque timoris strepilu, laeto animo.... usque ad iiu-

millas uiittebant se in aqua, tenentes in manibus lanoeas ei

balistas). Les croises ne perdirent presque aucun des leurs, etle

lenderaain, les lueurs de I'incendie allume par les Sarrasins an-

noncerent qu'ils avaient abandonne Damiette. L'armee des croisfe

<^ompte plus de 1,900 chevaliers du royaume de France (de

regno Franciae). Ceux de Syrie et de Ch/pre, ceux du Temple,

de I'Hdpital et des autres ordres religieux d'oiitre-mersontsB

nombre de 700. 11 y en a beaucoup d'autres dans I'arra^e, desorte

que I'on peut porter a plus de 5,000 !e nombre de ceux quise

trouvent sous la banniere de la croix.

Cette lettre est, je crois, signalee pour la premiere fois.On

sail combien sont rares les documenls originaux relatifs iw

croisades. Je ne relrouve pas le n» du raanuscrit ou elieest trans-

crile sur le feuillet de garde : c'est, si je ne me Ironipe, m
histoire des Lombards, porlde fol. 88 verso du catalogue.

Barberini. — Chronlcon breve corailum Flandriae. Fragmenl

insdrd dans une chronique italienne du XIV"" siecle.

Vaticane, reg. 593. — Chronique qui paralt offrir le pin*

grand intdret pour I'histoire de la Flandre. Elle s'arrete en 1520

et se termine par quelques lignes ou Ton rapporte que Louis df

Nevers, 6tant sorli de sa prison , vint a Paris , ou , saisi d'un cha-

' grin mortel [mortali uegriludine) dont sa captivite etait la cause,

il ne tarda pas a rendre le dernier souplr. L'on ajouteques«

obseques furent celebrees le lendemain de la fete de sainte .Marie-

Madeleine. Cf. la cont. de Guill. de Nangis.

Barberini. — Congiura del popolo minuto di Fiandra.
1^-*

Fragment en italien peu inleressant.

Yaticane. 798. — Cathalogus et chronicon principum Fla»'
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lain in flammingo:

Schoncnilyckfi ilranc dryf win coel

Doe Vlander hadde menighen poel.

Celte chronique a <:'t^ publiee par M. le chanoine Desmel; raais

le texte du manuscrit de la Vaticaue paralt plus correct. Cf. Chro-

ni(jues deFlandre, t. I, p. 257.

Vaticane, reg. 925. — Chronique de Flandre, dite de Denis

Sauvage.

Cft manuscrit de la fin du XIV"" si^cle s'arrfite au siege de

•Calais. II faut reniarquer qu il commence par rapporter la fonda-

lion de I'abbaye des Dunes : a L'an HoS fu fondd I'abbie des

Dunes. »

Vaiicane, reg. 869. — Chroniques de Froissart, portant la

signature
: Pa. Petavius.

Premier\olume incomplel qui se termine a la mort de Philippe

deValois.

f^aticane, reg. 72G. — Chroniques de Froissart avee une con-

•inuatlon jusqua la mort de Charles VI. Ce manuscrit, «^crit a la

fin du XV'"^ siecle, m'a paru peu important; je remarque toutefois

ind commence a la mort de Philippe de Valois, e'est-a-dire au

point ou sarr^le le precieux manuscrit 869.

' "'*'»Pr, sans faire toutefois I'ohjet d'un examen serleux.

1 ranee H Je Bourgogne sous Charles VII (auK.graphe ?).

'
""

I'^rntt otfiir quelques rapports avec la chronique publit'-c

IVoy, sous le nom de Berry. {Hist, de Charles YII,

""•, reg. 899. — Chronique de la mfime epoque, prin-

'P'Hiiieni consacree a Jeanne d'Arc.

^

J»en,blable au n« 10297 de la Bihiiolhoque Imperiale df Paris '^

-^Ha redaction primitive d'ou a ete tiree la chronique de in

''"^'•'J-- r-f- M. Quicherat
, ,;rom de Jeanne cfArc, IV, p. 201.
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Biblioth^que Bonrhon, a Naples. - Ilistoirfi ties giierrps ilu

XV-"siecle,ecrile.'n lioD.

Je n'ai pu voir ce manuscrit.

Vaticane, 5881. — Instructions d'Erard de la Marek, evequf

de Liege, a son chancelier, qui se rend en France et a Rome,

la premiere corrigee de sa main, la seconde entiereraent aulo-

graphs (1515 on 1516).

Dans la premiere, Tevfique de Liege charge son conseillerdi

voir Madame (Louise de Savoie, mere de Francois I'^) et de Iiii

exposer ses differends avec les Liegeois. II proteste de son (It-

vouement au roi de France : « A cause que ceulx de par de^a,

» quant ils ont veu que ils ne m'ont peult tirer a leur cordele,

» et que pour rien ne vouloie habandonner le service du roy,

» ils m'ont requis de neutralite, laquelle jc ne veux jamais ac-

»» cepter, apres moy avoir voulu faire declarer, moy et nion

» pays, pour leur alie. » II emet le voeu d'etre promu au cardi-

nalat, et apres avoir dit qu'il espere ctre soutenu par Madam*

t par le i
I ajoute: « Soit que je s

JX deraourer a eux servir, toutefois si j'^stoie cardinal,

I pouroye mieulx servir pour des raisons que mon chanee-

hancelier a Rome, I'eveque de Liege lui recommande de voirle

ardinal Soderiui, qui a ete autrefois ambassadeurde Florence,

res de Louis XII, et dont le neveu (il etait evfique de Sainie^)

*l son ami. le cardinal Vigerius, qu'il a connu du temps ti"

ape Jules II, le cardinal San-Severino ,
qui est charge des al-

d de France, les cardinaux Ac('«ui.c, lus caruiiiauxniiuiif, *" -
.

dAragon, etc. II sadressera plus particulierenient au cardial

d'Unce et au cardinal de Medicis. 11 compte n.oins sur I'apP"!

du cardinal Pucci, auquel il a toutefois rendu service a la eo"'

de Saint-Germain, sous le roi Louis XII, quand il so"'^''^.'^

IVHt'che de Vannes. Le chancelier exposera au pape qu'on a
''Ji|

enleve le temporel a I'eveque de Liege et qu'on ve.it auss. i"

enlever le spirituel.
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Valicane, 3881. — Concordia inler eplscopum et praelatos

Lendienses, necnon stiidium Lovaniense. 2 novembre i 428.

Vatkane, reg. 894. — Dlscours sur les pretenlions des An-

glais et lettre au dauphin de Viennois, par Jean de Montrcuil,

prevfit de Lille.

Yaticane, re.q. 532. — Lettres de Jean de Montreuil, secre-

taire du roi de France et prev6t de Lille. 5 Nicolas de Clemengis.

Valicane, Ottob. 1212. — Epitaphe rira^e de Philippe le Bon,

due de Bourgogne.

Vaikane, 4323. — Complainte de Louis de Luxembourg,

conite de Saint-Pol.

Ineipit : Mires-vous cy
,
perturbateurs de paix.

Ce manuscrit, ecrit par Jean Panice, marchand au palais a

Paris, a appartenu Ji Jean de Gouy. Cf. Lenglel Dufresnoy, Pr. de

Commines, HI, p. 458, et Keller, Romvart, p. 446.

Yatieme, 4323. — Relation de la bataille de Nancy.

Texle public par Lenglet Dufresnov, Pr. de Commines, III,

p. 493.

Vaticane, 1323. —Vers latins sur la mort de Charles le Hardi.

due de Bourgogne.

Valicane, 889. — Jean d'Auffay, Memoire sur la question qui

est entre le due d'Autricheet madame la duchesse sa femme, et

le roy de France.

ValUeellana. — Negociations entre le roi de France et le due

J'Autriche (1478).

Biblioiheque Bourbon, a Naples, I. G. 22. — Traite de la

Kuerre sur terre et sur mer, par Philippe de Cleves (texle fran-

eais et traduction ilalienne)'.

yaticane, 756. — Relation de Vincent Quirinr sur les Pays-

RaM304.

Barberini. — De Belgio, Relatio Vincentii Qmnnl
Yaticane, 736. — kicordi del imperatore Carlo per suo

kVmU faiti in Augusta I'anno iUH (traduction italienne).
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Cf. Papicrs d'Ltalde Granvelle. I. Ill, p. 207.

Vaticane, reg. 8-2G. — Comni. de bello gerraanico sub CaroloV

{par Marius),

L'auleur declare s'etre inforrae avec soin de lous les evene-

ments auxquels it n'a pas assist^ lui-meine.

Chigi, R. J , S. — Relazioni diverse di Carlo V et del re Filipo

Corsini. 1402. — Di verses relations venitlennes.

Vallicellana. — Theatnini crudelitatuni heret. in Belgio.

BihUothique de la ville, a Genes. — xVut. Perez. Discorso sopra

le disenzioni del 1575.

Ibid. — Anloine Perez. Leltera al diica di Lerrao delmoJo

die dee tenere chi vivendo presso qualche principe desidera con-

servare la sua biiona fortuna.

Corsini, 445. — Discorso sopra I'andata del principe Matthias

in riandra (lellre ecrite a Rome, le 5 novembre 1577).

/?ar6m)u-. — Arlicoii proposti al duca di Terra ISovadagli

stati di Fiandra (1" juin 1579).

Yallicellana. — De urbe Canieracensi relatio bistorica, 1396.

Vallicellana. — Memoria belli Belgici, 1597.

Vallicellana. — Discursus fr. Mariae Vailardi de cessione pro-

vinciarum belgicarum , 1 598.

Yallicellana. — Expose des motifs qui engagerent Pbilippe'

a ceder les Pays-Bas a sa fille (ul Hispania facilius pacem lia-

beret, nee assiduis ob easdem provincias vexaretur belbs).
_

liarberini. -— Compendil di iratlanienli istorici e geogral";'

sopra li stati dclle Flandrie.

Barberini.— LeiH^va discorsive sopra le emergenze
diFiand».

Barberini. - Risposla al manifesto che fa faciliissima I'""'

prosa di Fiandra.

Vallicellana, N. 22. — Memoriae de moribus
provinciarum

P>elgii cum notitiis bistoricis bellorum, dominantibus
Ausinafjj
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sano rcdurre soUo Tobedienza del re di Spagna c nel quale si

iliscoi" sopra la iialiira di Fiamniinghl e di Spagnardi.

Bibliothcque de la ville, a Gmes. — Instruzione lasciata dal

oonte d'Ognate ambasciatore cattolico al suo successore (le due

de rinfanlado) come si dovea governare nella corte di Roma.

lions adressees a raonseigneur I'archev^que de Patras, nonce aux

Pays-Bas (Rome, 1-niai 1621).

Casanatense. — Bentivoglio. Relazione del traltato della tre-

gua di Fiandra (Anvers, 9 avril 4609). — Relazione delle pro-

vincie unite di Fiandre. — Relazione della Fiandra inviata a

Roma (6 avril 1613). — Relazione del movimcnto d'arnic in

Fiandra (1614).

Corsini, 305. — Relazioni del cardinal Guidp Benlivoglio,

futti nella nunziatnradi Fiandra.

Le nianuscrit porte la note suivanle : Quesli relazioni sono

diverse in molte cose dalle stampate.

Biblioiheque de la ville a Genes. — Bentivoglio. Lettere.

il^id. _ Bentivoglio. Cifre delle letterre, 1617-1621.

Chigi, A, II. 49' — Letlere a mons. Nunzio di Colonia circa

>e missioni di Paesi Bassi , 1639-1648.

^%i, A, IL 36. — Lettere a m^r. Vezcovo di Nardo (pUi-

sieurs sont relatives a la paix de Munster), 1629-1631.

Casanatense, X, VI. 23. — Lettre sans date ni signature

(apocryphe?), parlaquelle I'universite de Louvain, en renvoyant

au cardinal de Richelieu quelques ecoliersinstruits par ses soins

(iM pocopiu dotti Che non erano quando vennero a Lovanio) ,

saisit cette occasion pour signaler li perversi costumi de scolari

francesi.

Casanatense, X, V. 24. — Lettre ecrite par un marchand de

^'^ge, le 10 ao<jt 1651. Il annonce que Zongo Oncledei a ^le

'"r^te a Clermont, porteur d'uo chilfre et de papiers Ires-impor-

'^"Is. A I'aide du chiffre, les papiers ont el6 lus par I'ordre de

"• Etienne de Gamarra. Ceci demon tre assez che i Francesi non
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sono ancora al fine delli travagli che dalo loro il cardinak Ma-

zarino. A cette lettre se trouvent jolntes les instructions dii car-

dinal Mazarin sur certaines propositions a adresseraux principal

seigneurs de France, afin de preparer son retonraux affaires.

Corsini, 1556. — Negociati al congresso di Cambrai (rela-

tion du marquis Neri Corsini).

Corsini, J 571-1574.— D6pccl.es du marquis Neri Corsini.

Corsini, 1192. - Accorso di M. Tempi in nunzio di Paesi

Vaticane, Urbin, 573. —Fragment d'une ancienne c

de geste relative aux guerres de Berenger el de Baldzon (I

li-Court) en Italie (Xlil'"« siecle).

J'en citerai deux passages

:

Folio 20 :

Disl Berenpers : or, entendez, barons

;

Plus loin , folio 53 :

Signois, fait-il, oroies n

Ce fragment comprcnd environ 2,500 vers.
.^

Casanatense. ~ Poesies de Jean de Condi (tnaniiscn

XIY"^ siecle). Ce manuscrit, malhcureusentent
inconiplet-
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Li dis des Irois cslas dou monde.

Li confiesse et U pvlerinaige Remrt.

Cf. le Roman du Renard , Edition Meon , II
, p. 127.

Li dis des VIII blasons.

Explicit:U Mis iles I

Li dis dou hjon.

Explicit : Qui chi en dioil dou lioi

ii dis dou roi el des hiermiles.

^xplicic- Boins exemple prendre y poront.

Li dis des Irois mestiers d:armes.
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Tncipil: Salcffionidisl

£-«pf«i/;S'enade(0U5

en ses proverbes.

^homsloselpri,.

Uai..onn^r,,u^,,iethmte.

Imipil: Gransfuissonsdebiausmosde,

^*P^^rt:Atantn.apricredeC..

Ce,tdou fighter.

fncipit: Ouantboinso,

£xp/.c.,:Cedevon.,.r„

ivriers devienl wis

LT dc cuer lia.

lidisdoumiroir.

it rfcor« darmcs el damours

/nc»>//,0rson(-ilii mesticrs

On lit vers la fin :

Cbe dist Lien Jean de

^^p'.Wf.-Elcouqacj-aidilreh

Li dis de I'aujk.

Inclpit .• Ifaus hons .loil a iionr

^>P//Wr-Chifinnederaij;leli.

Li dis dou sengler.

fncipii
: Hardis cuers au besoin

^^fAWf.-ChifinneFidisdouser
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Lidisdes III suiges.

Incipit : Au fait des
(
jensetdesusaiges.

Explicit: El ilesirols saiges me tairai.

Desbraiesleprieslre.

Incipit : Recorder ai oy maim coiite.

^a:p/jc«f.- Alanlmet;.isqueplu.nesai.

Lidisdouplicon.

Incipit: Genssontquiont plus kier rise

Explicit :I.tpouv con fmnerai men conle.

Lidisdesrikiecesco,mepuetavoir.

Li dis dou frain.

dis pourquoi 11 cozes on vit au mo

Incipit : Qui a le cuer nice et rubiesle.

Explicit : Si qu'a lui soyens ravoyet.

Incipit : Tels est vaincu

Explicit : Et Chi en droi

-"" SERIE, TOME IX.
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Li (lis de Volielle.

Incipit : C'esl sierviches biaus el com

Li dis dou chevalier a le mance.

Incipil : Saiges est qui sa langue atei

On lit vers la fin :

Dieus qui pooirs ne poet fin

Laist Jean de Condet finner

Li dis dou varlet ki ama le femme a

Incipit : Ki pourcace a autrui grevanc

Explicit : El i tant mon conte de fin.

Li dis de le Pasque.

Incipit .• Parler voel i tous cresliens.

Li castois dou jovdne gentil homme.

Incipit .- Hons de gens de vaillance est

On lit vers la fin :

Jehans de Condet qui reprei

Celui qui ot et nens n'apreni

Li dis de boin non.

Explicit • Et bien et honnenr

Li dis de le morlel vie.



A" doii mariage de hard

see de vers est consacree a 1 eloge tlu comleGuillaurue,

t le 7 juin 1337, « fort travaille de gouttes. »

nt hardi el del amant cremeteux.

i les premiers vers conmie modele de style descriptif

:

Que toute creature est lie,

Par droit de nature et joieu

Et que naist la flour en la
\

West si petite creature

Li dis dou levrier.

fncipit : Ki sens a de biaus mos trouver.

^» dis dou magnificat.

Incipit : Par orgueil et par fol cuidier.

incipit : Par defaute d'entendement.

^e nom de Jean de Conde n'est pas indique dans le catalogue.
^s poesies se irouvent a la suite du Roman de la Rose de Guil-

''»«raedeLorrisetdeJeandeMeun.

yi'ticane. -^ Michaut Taillevcnt, le psaultier des vilains.
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bibliographie; auteurs bklges.

Casanalense, B. IV, 3. — Guibert de Tournay. Sermons.

La bibliolheque de Marseille possede, sans indication de nom

d'auteur, un precieux manuscrit de ces sermons. II offre en

marge quelques vers fran^ais relatifs aus croisades, qui parais-

sent ecrils sous le r^gne de saint Louis.

Casanaiense. — Petrns de Flandria. Histoire de la premiere

guerre punique, ^crite a Negrepont, en 1464.

Le mdme ouvrage se trouve aussi, si je ne me trompe, a la

bibliolheque Bourbon, a Naples, XII, aa. 20. Petrus de Flandria

ne serait-il pas lauteur de VEpistola lugubris de oppugnata in-

sula Nigropontia Turcis , edita a Rodcrico , episcopo Palenlino

{Bibl. de Mayence, n" 42)?

Bibliotheque Bourbon , d Naples. — Gerard de Bruxelles,

Commentaires sur Euclide.

Cmmaleme. ~ Copia di lettera del marchese de Mondesara

favore del Papeproquio (.w).

Un manuscrit du marquis de Monlexar, sur I'ordre duMont-

Carmel
, est conserve dans la raerae bibliotheque.

Vallicellana. — Bollandus. Epist. autogr. ad Odericum Raj-

naldum(2juin 1651).

Casanatense. — Lupus Chrislianus, Belga, ord. ereni. S.Aug-

Plusieurs manuscritssur diverses contreesdel'Asie.notafflDient

sur la Palestine et la Chine.

Angelica, R, 3, 10. — Documents relatifs a Christianos

Casanatense. ~ .Joannes Poelman , Belga, theologus
Casana-

tensis, Traits de la grace.
,

CMgi, F. IV. 98 et A, II, 52-34. — Vander Vekeo (S. J

1' Ephemerides sanclorum; 2" Epistolae ad pp.
Alexandrun.

M'-

o-Patrocinia, 1660-1664.



HISTOIRE RELIGIEUSE.

Casanaletise. — Abbas Ursi Campi, ord. Cist. Propositions

adress^es au pape Martin V, de acceleratione concilii (1425).

Casanatense. — Baius (Michael). Epist. ad Antonium Sabbi-

nium
, ord. min. Flandriae.

Vallicellana. — De iis quae facta sunt jussu apostolicae sedis

perepiscopos Belgii in causis M. Baii et C. Jansenii.

Angelica, V. 66. - Epistolae PP. Aug. Belgii quibus se jusli-

iicant a calumnia ipsis imposita de doclrina Jansenii.

Corsmi, 283. — De I'etat de la religion dans les Pays-Bas

(in Kiandra)
; rapport pr^sente par la congregation de la Propa-

gande k Innocent XI.

Bien que les protestants tiennent encore quelques conventi-

cules, le clerge s'efforce de les ramener par la persuasion et la

douceur, filoge du clerg^ beige.

Corsini, 285. — Lettre adress^e au pape Cldraent XI et rela-

tive aux religieux recoUets de I'ordre de Saint-Francois, en

Flandre.

J indiquerai de plus, d'apres Vlter Romammi du docteur Dudik:

Vaticane, reg. 838. — Chronicon Andrese Marchianensis.

Vaticane, reg. 696. — Chronicon Laraberli Ardensis.

faticane, reg. 711. — Chronicon Giraldi de Antwerpia

(XlU-sifecle).

Valicane, reg. 760. — Gesta episcop. Cameracensium.
Vollicellam, B. 19. — Traites entre TEmpereur et le due de

"ou'gogne (novembre 1475).

VaUicellana, B. 19. — N^gociations entre Louis XI et Maxi-
"iilien d'Autriche (a Boulogne, 1429, lisez 1478).

f^aiicam
, reg. 910-914. — Opera Strad^.

y^^lUcellana, M. 8. - Epistola Gasparis Fur
'' urhe Bnica

, novembre iri96.
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GLASSE DES BEALX-AKTS.

M. Baron, directear.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. Alvin , Braemt , De Keyser, G. Geefs,

Navez, Roelandt, Suys, J. Geefs, Erin Corr, Snel,E(l.

Fetis, De Busscher,Porlaels, membres.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'lnterieur annonce I'envoi du bus

de M. Andre Dumont, execute par M. Simonis, et de-

raande que ce buste tigure a I'exposition des beaux-arts

de cette annee.

Le meme Ministre annonce qu'un subside de cinq cenis

francs a ete accorde par le Gouvernement au comite adni'-

nistralif de la Caisse cenlrale des artistes.

Dans une iroisieme letlre, M. le Ministre dcrintene"^
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fail connaitre qu'il est sollicite frequemmenl d'allouer des

subsides pour ia reslauralion d'anciennes peinlures qui

oni subi des degradations par suite de Taction des temps

oil (le circonslances defavorables.

« L'adminislration n'autorise jamais par son concours,

•lil-il, ce genre de travaux que lorsque I'avis motive

d'horames competents !ui semble en demontrer la com-

plete opportunite. Toutefois , meme avec cet usage prudent

dii moyen, la restauration des tableaux, lorsquil s'agit

d'ouvrages de valeur, constitue en principe une mesure si

grave que I'applicalion n'en saurait etre entouree de trop

de precaution, dans I'inleret de Tart et pour la responsa-

bilite du Gouvernement et des administrations publiques

qui possedent des collections d'oeuvres anciennes.

» Cette question ne me semble pas indigne de fixer I'al-

leniion de la classe des beaux-arts el de faire I'objet d'un

examen special de sa part.

» La restauration d'anciens tableaux doit-elle etre en-

couragee, recommandee ou meme seulemenl antorisee?

A quels caracteres reconnait-on que la restauration d'un

tableau est devenue indispensable? Dans quelles limiles y
3-t-il lieu toujours de la circonscrire? A quels systemes

<•« restauration convient-il de donner la preference?

" Tel est le programme general que je crois pouvoir

''^rer a I'apprecialion de I'Academie, qui le completera
*Jans son rapport, si elle juge que la matiere offred'auires

questions a examiner. »

Celleleltre est renvoyee a I'avis de MM. Navez, Portaels,

l^e Keyser, Leys et De Busscher.

^ Surla demandede quelques-uns de ses membres, la

classe des lelires avail eu a s'occuper de la question qui se
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rallache a la propriete des manuscrits destines aii coii-

cours. La classe avail cru devoir renvoyer cette question

^ i'examen de I'assemblee geoerale de I'Acaderaie, avecle

rapport d'uoe commission composee de deux membrespris

dans chaque classe et du secretaire perpetuel. Les mem-

bres nommessont MiM. Alvin et Ed. Fetis, pour la classe

de? beaux-arts; De Koninck et Stas, pour la classe des

sciences; Leclercq et Arendt, pour la classe des lettres.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Braemt, tresorier de la Caisse centrale des artistes

beiges presenle un aper?u succinct de I'etat prospere de

cette caisse depuis son origine. Le nombre deses mem-

bre est assez restreint , et cependant son avoir, depuis qua-

torze ans qu'elle existe, s eleve a plus de 60,000 francs.

M. Alvin rappelleque, depuis longtemps, uneconmiis-

sion a ete nommee pour la revision du reglement de la Caisse

centrale, et il demande que le bureau s'occupe decelie

operation. M. Ed. Fetis, secretaire du comite et directeur

de la Caisse, repond qu'il ne tardera pas a convoquerles

membres design es.



OUVRAGES PRESENTES.

Compk rendu des seances i

ou Recueil de ses bulletins, o""" serie, tome I", i" a 3«"= bulletins.

Briixelles,1860;2 cahiers in-4°.

Rapport triennal sur la situation de ['instruction primaire en

Belgique, present^ aux charnbres legislatives, le 14 mai 1859,

parM. Ch. Rogier, minisire de I'interieur. Cinquieme p^riode

iriennale, 1853-1857. Bruxelles, 1860; 1 vol. in-4".

Bulletin du conseil superieur d'agricullure du royaume de

Belgique. Tome Xll (situation de I'agriculture , ann^e 4858).

Bruxelles, 1860; 1 vol. in-4''.

Compte rendu des Iravaux du conseil de salubrife publique de

'a province de Liege
,
pendant I'annee \ 859, presente a la seance

''» 14 fevrier 4860; par M. A. Spring. Liege, i860; 4 br. in-8".

Rapport du conseil de snlubriU publique de la ville de Liege

,

^tir I'eehauffement du sol desjardins duquartierde Saint-Jacques,

" I^iege. Liege 48^0; I broch. in-8°.

Hisioire da regne de Charles-Quint en Belgique: par Alexan-

''•e Henne. Tome X. Bruxelles, 1860; in-S".

Aotice sur une monnaie carlovingienne , trouvee au lieu dil

^''^«>c/i, d Rahling, canton de Rohrbach, departement de la

Moselle; par le docteur A. Namur. Bruxelles, 1860; 4 br.in-8'.

Revue de Imstruclion publique en Belgique. Vlll'"'= annee.

"ouvelle serie, tome III, Janvier a mars, n"' 4 a 3. Bruges.

'«60;5broch. in-S".

^evue papulairc des sciences; redig^e par J.-B.-E. Husson.

'""" annee, n«' 4 a 5. Bruxelles, 4860; 3 broch. in-8».

Ropport sur la situation de la Societe archeologique de Namur,

^ '859. Namur, 4860; 4 br. in-S''.
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Journal de medemie, de chirurgie et de phamacologit

XVIH"- ann^e, XXX™« vol., Janvier a mars. Bruxelles, I860;

Archives beiges de medecine militaire. Xll™" annee, t. XXV,

I" a o'"* cahier. Bruxelles, 1860; 2 broch. in-S".

Annales de medecine veterinaire. JX""^ annee, i" a 3"" cahier.

Bruxelles, i859; 3 broch. in-8».

Annales doculisiique. XXIII™^ annee, f^ a S"" livr. Bruxelles,

I860; 3 broch. in -8°.

La Presse medicate beige, XII'"^ annee, n''^ I a 13. Bruxelles,

1860; ISfeuillesin-i".

Jmrnal de pharmacie, public par la Societe de pharniacie

d'Anvers. XVI™« ann^e, Janvier a mars. Anvers, 1860; 5 broch.

in-8^

Annales medicates de la Flandre occidentale. Tome VI, n°* I"

a;22. Roulers-Thonrout, 1839; 5 broch. in-8°.

Journal d'horticulture pratique de la Belgique. IV""" annee,

Janvier a mars. Bruxelles, J 860; 3 broch. in-8".

LIllustration horticote. VII™^ vol., r*' a 5""" livr. Gand, I860;

3 broch. in-8°.

Publications de la Societe pour la recherclie et la conservalion

des monuments tiistoriques dans le grand-duche de Luxembourg.

Annee 1858, XIV. Luxembourg, 1859; in-4".

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academiedes

sciences, par MM. les secretaires perpetuels. Tome L, n"' 1
a !«>•

Paris, 1860; 13 cahiers in-4°.

Revue de I'instruction publique en France. XlX""' iinn^*'

n"^ 31 a 52. Paris, 1839; 2-2 doubles feuilles in4^
Bevue el magasin de zoologie pure et appliquee. i860,

"'

'

a 3 Paris; 3 broch. in-8«.

Revue de fart chritien. recueil mensuel d'archeologie
reli-

gieuse, dirige par M. I'abb^ J. Corblet. IV"" annee, n°^ I
'^''

Paris, I860; 3 broch. in-8».

Discours d'ouverture prononce a I'assemblee generate du \6<^^'
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'<n,lm> 1859 de la Societe de gcwjraphie; par M. Elle de Beaii-

'"onl. Paris, i860; 1 broch. in-S".

Ao)U'e//e biogrophie generale, depiiis les temps les plus recnles

liisrjHu UQS jours; piibliee par MM. Fimiin Didot frere, sous la

'lirection de M. le docleiir Hoefer. Tome XXXI. Paris, I8(i0;

I vol. in-8».

nnlk'Un de la Societe des antiqiiaires de Picardie. Aniu'e IX.'i*>.

>'

'

i- Amiens , 1 8o9 ; I broch. in-8°.

"rngramme de la 27""*^ session du congres scienlifique de

I'rance, qui aura lieu a Cherbourg, le 2 septembre I860. Clioi-

''01"-?, 1860; I broch. in-4°.

Acadmie des sciences et lettres de Monlpellier : — Memoires
'lelasection des sciences, tome IV, 1- et 2-« fasc; - Memoires
''« la section de medecine, tome III, i " et S"'^ fasc; — Memoires
'1^ la section des lettres, lo*e HI, P'' fasc; — Mimoire histori-
9«e el biofp-aphique sur t'ancienne Societe royale des sciences de
^fontpellier

, par Junius Castelmau, precede de la viede I'auteur
f suivi d:une notice historique sur la Societe des sciences el belles-

^fltresdela memeville; par Eugene Thomas. Monlpellier, 1 8.o8-

'839; 6 cahiers in-4".

yerhandtungen der naturhistorischen Yereines der preusschen
"I'mlande und Weslphalens ; heraiisgegeben von prof. I)'.

*-0- VVeber. XVT""> Jahrg. l'--4'- Heftes. Bonn, 1839; -1 ci-
liiers in-8".

'*>ec/is und dreissigster Jahres-Bericht der schlesischen Gesell-
'^''ff f'ir vaterlandische Kultur ; enthalt : Arbeilen nnd Verim-
:'_'j;-"g^*n der Gesellschaft im Jahre 18o8. Breslau, I vol.

^'^"'slausiztisches Magazin; c'ln Auftrage der oberlausitzi-

\'
""

<j«^sellschaft der VVissenschafien , heraiisgegeben von
"';'av Kohier. XXXVI*'" Band. Gorlitz, 1859; 4 broch. in-8".
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f North- America. Vol. IV; by

W. G.Binney. Boston, 1859; \ vol. in-8°.

American Academy af arts and sciences : — Memoirs, new

series, vol. VI, part 2; — Proceedings, vol. IV, feuilles 12-51.

Cambridge, 1859; 1 cahier in-4° et 1 cahier in-S".

Proceedings of the American association for the advancemtnt

ofscience. XW^ iiieeting. Cambridge , 1 859 ; i vol. in-8».

Zwolfler Jahresbericht des Ohio Staats-Ackerbaurathes, ml

einem Autzug der Verhandhmgen der County Ackerbau Gesellt.,

an die General-versammlung von Ohio, fur das Jahr 1857. Co-

lumbus, 4858; 1 vol. in-8".

Annals of the lyceum ofnatural history of Neiv-York.\ol.^\\-

n°' 1-3. New-York, 1859; in-8".

The first and second annual report of the geological survey of

Missouri; by G. C. Swallow. JefFersoifcity, 1855; « vol. in-8°-

Report on the geological survey of the slate of Iowa: embra-

cing the results of investigations made during portions oftw

years 1855, 1856 et 1857; by James Hall , J. D. Whitney. Vol I.

part 1-2. Jowa, 1858 ; 2 vol. in-8°.

First report of a geological reconnoissance of the North^

countries of Arkansas, rnade during the years 1837 and 185»'

by David Dale Owen. Little Rock , 1 858 ; 1 vol. in-8».

Academy of natural sciences of Philadelphia : — J'^^
'

new series, vol. IV, part 2; - Proceedings, 1859, feuilles H»-

Philadelphie, 1859; 1 cahier in-4» et 1 cahier in-S".

American philosophical Society held at Philadelphia. -^^^^

sactions, new series, vol. XII, part 2; - P'"'^^^^'^'"^*' Jt-^b
n°' 59 a 61. Philadelphie. 1859; 1 cahier in - 4" et o J""

'



BULLETIN

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAIX-ARTS DE BELGIQIE.

i860. — No 4.

CLASSE DES SCIENCES.

^1 Van Beneden, directeur.

^' Ad. Quetelet, secretaire perpeluel.

"^oni presents : MM. d'Omaliusd'Halloy, Sauveur, Wes-
'"ael, Martens, Cantraine, Stas, De Koninck, A. De
^a«x, de Selys-Longchamps , le vicomle B. Du Bus , Nysl

,

I

"ge, Nerenburger, Melsens, Liagre, Duprez, Poelman,
dekem, Devvalque, membres; Lacordaire, Laraarle,

«ssocics; Ernest Quetelet, Ch.Monligny, correspondants.

^

M. Nicolas de Khanikoff , membre de I'Academic impe-
"^^ d« sciences de Sainl-Pelersbourg , assiste a la seance.
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CORRESPONDANCK.

M. le Ministre de Tinier.^... ..»..^...^^.

vrages destines a ia bibliolheque de I'Acadeniie.

M. Maury, directeur de I'observatoire de Washinglon,

fait parvenir, par riotermediaire de iM. Ad, Queteletjes

resultals de la discussion de 6,455 observations barome-

triques independantes et separees, recueillies surnier,a

panir du 40"* degre de latitude australe jusqu'au
55"*-

Ces observations sonl divisees en trois groupes pourune

raeme longitude, dans ia vue de reconnaitre rinfluencedu

cap Horn sur I'abaissemenl du barometre. On voit q««

cet abaissenienlest assez sensible, en se rapprochani de la

latitude du cap.

"""""" oyenne du ha .metre

PARALLELES DE i5.
^

*""!!^
f: ;^I

r z 108

.o!oo

2?),80

20,S5

29,55

29,17

22G

198

29^84

250

29,75

29,56

: 29.6
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— M. Maury tldresse en meme lemps ses ruiueicuuenus

pour sa nomination d'associe, et Icmoigne ses regrets de
('e qu'iine negligence dans la transmission du diplome ail

relarde jusqu'a present sa reponse.

Des remerciments sont adresses aussi par M. Slruve,

directeur de I'observatoire de Pulkowa, pour sa nomina-
tion d'associe.

— M. Encke, secretaire perpetuel de TAcademie royale
*le Berlin, fait connailre qu'il a remis au comite charge
lie la fondation de Humboldt, la souscription que I'Aca-

•lemie royale de Bruxelles destine au monument consacre
a la raemoire de son ancien associe.

— M. le major Henry James, chargee de la triangula-
''on de I'Angleterre, transmet des renseignements surses
ti^avaux geodesiques, el fait parvenir en meme temps
quelques beaux exemplaires photo-zincographiques, pris
^"run ancien munuscrit qui se trouve dans le depot de la

^tierre.

— L'Association britannique pour I'avancement des
sciences annonce que sa 58"^ reunion aura lieu cette
^nnee, a Oxford, le mercredi 27 juin, sous la presidence
^e lord Wrottesley.

M
7^^' ^"tonio Aguilar, direcleur de I'observatoire de

^jarid, fait connailre les facilites qui seronl accordees
"xasironomes desireux d'observer, en Espagne, Teclipse

^^'a'redumoisdejuilletprochain.

^^-
M. le docleur B. Schnepp, en donnant connaissance

^^^
premieres reunions de rinstitul egyptien, annonce le

^ciain envoi des publications de cette societe savante.
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L'Acadettiie des sciences el lellres de Montpellier, la

Soeiele des sciences de Gorlitz, el I'Inslilul de Venise re-

rnercienl TAcadernie pour renvoi de ses iravaux.

M. H. Namias, secretaire de celte derniere soeiele sa-

vante, annonce en meme temps renvoi de son ouvragesur

les principes electro-pliysiologiques, qui a ele couronne

par I'Inslilul de Milan. — nemercimenls.

-- L'Academie regoil les resullats des observalions qui

out ele failes, le 21 mars dernier, sur I'etal de la vegela-

lion :
40 a Waremme par MM. de Selys-Longchampset

Ghaye; 2' a Jemeppe-sur-Meuse, par M. Alf. deBorre;

5° a Melle pres de Gand ,
par M. Bernardin ;

4" a Bruxelles;

par M. Ad. Quetelel; 5° dans les environs de Munsier, par

M. le docieur Heis.

M. le professeur Rigouts-Verberl fail, de son cole, parve-

nir les resultals de ses observalions sur la feuillaisooJa

noraison, la fructiflcalion el la chule des feiiilles,
observes

a An vers, pendant I'annee 4859.

— M. Alexandre Vander Looy, ancien marin ei^*^'"^^^'

lemenl represenlanl des verreries de la Louviere, r

mel quelques renseignemenls sur des deeouvertes geogr^

phiques, non encore indiquees sur les cartes oflicie

^^

recemmenl publiees, et qui out ele tailes en sa prese"

pendant Tannee 4854, a bord du trois-mats-barque
hon

dais Timor, commande par le capitaine Koomg-
^,,|^

« 4" LeOmai 4854 , nous pumes conslater que
^^.

Wake, qui se irouvail placee sur nos carles par 49"

^^^
Hide septentrionale et 4GO"46' longitude orienlale (0

^^^^

vatoire de Greenwich) avail disparu. Quoique
"^"^j^^,-j|e

marche franc-ouest sur la parallele de la laliiud^
^^_^^

Wake, a parlir de 4G7"2i' de longitude orienlale
(o -
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valoire de Greenwich )jusqu'a 165"57' de longitude orien-

tale (mcme observatoire) , el que de celte maniere, nous

ayons coupe diametralernent I'endroil ou celte ile aurail

(III se irouver, cette derniere pourtanl ne s'esl point offerle

y 2" Le 2 seplembre 1851 , a six heures du soir, entre

I2"«J' de lalilude nord, i20°59' longilude est (observa-

toire de Greenwich) el iO^SS' latitude nord, 121"44' lon-

gilude est (meme observatoire) , nous apergumes sur un

lond de trois brasses el demie, des bancs de corail, qui

ne figurent pas sur les cartes marines.

B 5" Le 11 seplembre 1851 , a huil heures et quart du

matin, entre 6"1' latitude nord, 122^27' longilude est

(observatoire deGreenwich)et5°17Malitude nord, 12r50'

longitude est (meme observatoire), nous vimes dans la

direction E. V^ N., a un mille de distance, un petil

rocher, qui elait inconou sur nos cartes. »

— M. J.-J. d'Oraalius d'Halloy, membre de la classe,

presente une notice biographique de sa composition sur

Alexandre Brongniart. — Remerciments.

— II est fail hommage d'une medaille en bronze, des-

linee a conserver le souvenir de M. Pierre Simons, inge-

nicur de I'Etal el ancicu correspondant de I'Academie.

^elte medaille, gravee par M. Veyrat, a ele dessinee par

M. Kug. Del barre, chef de bureau an Minislere des iravaux

I'nblics. — Remerciments.

- Ka classe recoil differents ouvrages raanuscrits,

^;»voir :

'" Sur un nouveau systemc enregistreur des observa-

'"^ns de lous les instruments meteorologiqnes, par M. Ch.
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Noel, de Paris. (Conimissaiies : MM. Duprez et Ad. Que-
lelel.)

2" Sur les ossemenls fossiles decouverls a Lierre, le

28 fevrier 1860, par M. Frangois Scohy, medecin deba-
laillon dans I'armee beige. (Commissaires : MM. Nysl,De
Koninck et Van Beoeden.)

5" Note sur I'orage du 19 Janvier i860, sur la genera-

tion de I'electricite des orages en general, el sur la fre-

quence des coups de foudre pendant les orages d'hiver, par

M. Floriinond. (Commissaires : MM. Duprez et Ad. Que-

telet.)

Par sa Jettre du 26 Janvier 1860, M. le Ministre de I'ln-

terieur avait transmis una expedition d'un arrete royal,

disposant que le prix quinquennal des sciences physiques

et mathematiques non decerne pour la periode de l85ia

1858, serait applique a des coneours extraordinaires.

En reponse a celte demande,la classe des sciences a

soumis au Gouvernement deux questions de sciences ma-

ihcmatiques et deux de sciences nalurelles ,
pour faire Tol)-

jet du coneours dont il s'agil.



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

)uUe des observations sur la lumiere zodiacale failes, a

Miinsler, du 20 decembre 1859 au 25 fevrier 1860, par

iM. le docteur Heis, de Minister. Communication de

M.Ad. Quetelel(l).

Sommel : 341" — Uf.

Bordiuferieur:o30<'-]5'', 320»-18, SlO^-aO'.

'.Bor(lsupeneur:--O0''-+-]1", giOo-t-IO", 550»H-10",

o40'>-+-10", 350"-+- 10", 00-4-9% lO'H-O".

Sommet : 19" -4- 7».



M. Heis communique aussi I'exlrail d one letlre fie

M. Neumayer, direcleur de I'observaloiic magnetiqueei

meleorologique de Melbourne (Australie). M. Neumayer,

dans cesderniers temps, a observe plusieurs perturbations

magneliques (1) :

,
grandes perluibalions.

13, deTMO-aaOi

16, deDhalOhoC

oir; le 21 oclobrc el \e 15 decembre, petHes peri^'|



Solution geometriquc dune scric dc problrmes relatifs

des constructions ; par M. Lamarle, associe de

(lemie. {Suite etlin.) (').

RESISTANCE DES MAT^RIAUX. — POUSS^E ET BUTEE DES TEI

i^ixlfeme question.

Equilibre dun massif soUicite lateralement.

XI. Soil ABCD le prolil (run massif compris enlrc deux

L parallo

horizonlale Q.

fit soilicile en E par une force

On (lemande la plusgraiide

valeur admissible pour Q, dans

I'etat d equilibre, cleo suppo-

sanl que la rupture lende a se

produire par glissemenl, sui-

vant un plan quelconque ac

perpendiculaireau profil ABCD

{fig. 10).

Menons par le point a I'ho-

rizontale aa'a" el, procedanl

commeau n" VlII, prenons

I qu'eu represenlanl par 2ft' le poids {") lla,&i/r'
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du prisme aBCa', la cohesion developpee suivanl la sec-

tion aa' est representee par a'a". On sail egaiemenl que,

pour une ligne quelconque de rupture aem coupaDl en«

la droite DC et aboutissant en w a la verticale meneepar

le point a", le poids du prisrae qui tend a se detacher et

la cohesion suivant ae sont representes respectivemeot,

I'un par 2/t'

—

a'e, I'autre par em.

Prenons a'b egal a 2/t'; par le point b menons I'horizon-

tale bn et par le point m la droite mn, sous rangleamn

= ^ + ?.

Le poids du prisme qui tend a se detacher etant repre-

sente par be, de meme que la cohesion Test par em, on voit

aisement que le segment bn represente I'inlensite quedoil

avoir la force Q pour equilibrer la resistance du niassiU

la rupture par glissement suivant ae.

Imaginons que la droite ae s'abaisse ou s'eleve parallele-

ment a elle-meme. Lorsque le point a descend, le poiBj

remonte d'une egale quantite. De la resulte ua double

accroissement de la longueur be et, par suite, une dimi-

nution correspondante du segment bn, ou, au contraire,

une augmentation de ce meme segment, selon que la iig"«

mn s'incline a gauche ou a droite de la verticale a »'^

c'est-a-dire selon que i'angle maa" est plus grand oupl«*

petit que 9.

Dans le premier cas, la rupture est plus facile a pan

du point A, etl'on a en general

,
plus facile a

parl'f
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Les deductions qui preceilenl suppose"nt que le point m
resleau-dessous de riioiizoiitale bn. S'il en elait autreraent,

la reaction N', representee par mn, changerait de sens,

et, des lors, ce ne serait plus par glissement que la rup-

ture du massif tendrait a se produire.

,f;„ ,m Xll.Tironsladiagonale

AE. Deux cas sent possi-

bles, selon que I'augleEAD

est plus grand ou plus pe-

tit que cp.

Soil d'abord

EAD > ?.

Prolongeons les droi-

tes AD, DC et prenons

sur leurs prolongemenls

droiles se

presentons

Re-

; la droile

La droite kb' peut s'a-

<lessous do la droile AE et t'aire avec I'hori-

iii»gie iulericur a o. Lorsqu'il en est aiiisi, la

peut (Hre considercc couamc ligne de plus facilt-
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rupture (*); la force Q esl represenlee par DD', et Ion a

Kn general, la droite W fait avec I'liorizonlale un

angle superieur a 9, et, des lors, voici quelle est la solu-

Par le point A, on mene une droite inclinee surfinde

Tangle | h- ?, ou, ce qui revient au meme, inclinee surAB

de Tangle 9. Soit SAn' cette droite qui coupe eo S la

droite D'm et en n' la droite bn.

On determine le point m en prenant

On tire la droite Kern el I'on acheve laconstruclionpar

le trace de la droiie mn, Tangle Am» elanl pris egaN

Cela |)ose, la ligne de plus facile rupture est la droiie

Ae, ou la diagonale AE, selon que la droiie Ac reslean-

dessous ou quau conlraire, elle s'eleve au-dessus decelie

diagonale.

Le resle s'achevc aisement, la valeur cbercliee po«rJ^

«nant representee par hn el Tequilibre n'etant possi ^

qn'autant que le jioint n lombe a droite du point b.

Supposons inainlenant que Ton ail

EAD < r
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holoiigeoris les droiles AD, AH (fig. 12) ^

prolongemenls, prenoiis les points D' et b,

que Ton ail

AD'=?^, F6==2FB. O

Par le poiiU nienons uue

horizonlale el par le point D'

line verlicale. Soil b' le point

oil ces droites se coupenl. Le

point m , oil la diagonale AE

vient rencontrer la verticale

D'6', pent se irouver au-des-

sous ou au-dessus du point b'.

(f's- >2.)

^^^^ 1^ premier cas, la ligne

'le plus facile rupture est AE, et, si, par le point m, on

mene la droite mn, sous I'augle Awin =^ + cp (n etanl le

poini de rencontre des droites mn, bb') , la valeur cherchee

pour Q est representee par le segment bn ("). Dans ie se-

cond cas, la ligne de plus facile rupture est le prolonge-

meni de la droite menee du point b' au point E; la force Q
Pst representee par AD', et Ton a, comme ci-dessus,

Nous laissons au lecleur le soin de traduire, au moyeu
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(lu calcul algebrique ceux des resullals precedents que

nous n'avons fail qu'enoncer.

On observera que la direclion de la force Q peut eire

quelconque, sans que la solution qui vient delreexposee

cesse d'etre applicable. On observera, en outre, que poor

s'assurerde I'equilibre du massif, il faut considerer sue-

cessivemenl lous les modes de rupture qu'il comporle, la

rupture par glissement pouvanl etre moins facile que par

rotation
, comme au n" V, ou autrement.

Poussee des lerrcs contre une parol plane.

XIII. F^ltant donnee une parol plane ae, pressee parun

massif de terre et mainlenue par une force Q. donton

connail la direclion , on dcmande la valeur que doit avoir

la force Q pour equilibrer Taction de la poussee.

Soil ael le profil du massif a considerer.

Operons d'abord comme I'ont fait MM. Prony, Frangais,

Navier, etc., c'est-a-dire en supposant la force Q m^^'
diculaire a la parol ae, et la droite el horizontale.

Son ac la ligne de rupture.
Si le massif est coherent, les forces a considerer sent au

nombre de qualre

:

.' ^ r La force Q,
""'"

\ ViF'f
;-•"""'

male ^ la paroi ae;

cv:-%j ^::l, 2^ Le poids P d"

\ I / ,''' prisme eac;

\j/,.'-" 5« La reaction
T'due

Y a la cohesion et dirige*;



4" La reaction N', donl la diredlon fait avecac Tangle

I + ?•

Faisons lourner d'un angle droit, Ic systeme de ces

quatre forces et representons par ec le poids P, qui est

evidemment proportionnel a ce segment.

Apres cette rotation , la force T' est dirigee suivant iine

perpendiculaire a ca; la force Q suivant ea^ la force W
suivant une droite faisant avec ac un angle egal a 9.

Representons par cd la force T' et menons par le point d

la droite dm sous Tangle dmc==<?. Le prolongement de

cetle droite venant couper en n la droite ea, il est aise de

voir que le segment en represenle la grandeur que doit

avoir la force Q pour equilibrer la poussee du prisme eac.

On a, par construction,

cd T 'ir-ac

h etant la hauteur du triangle eac, y la cohesion pour

I'unite de surface, n le poids de Tunile de volume de la

raatiere du massif.

De la resulte

(I). ...... crf==| • '{

Le triangle cdm, rectangle en c, donne,

Par le point m menons la droite ms parallele a ce et du

oinl a abaissons sur les droiles ce, ms la perpendiculaire

B apq. Soil z la distance comprise entrc les droiles



En multipliaiit niembre a membre les equations (I),

!i suit tie la que la distance pq est indi

direclion ac, el, consequerament, que, pour toule ligoe

de ruplure parlanl du point a, le point m reslesur une

nieme horizon tale ms.

Cela pose, si nous observons que la poussee maximum

correspond a la plus grande longueur du segment en, nous

pouvons conclure immediatenient que la solution cherchee

est fournie par le theorenae fondaraenlal expose n" II.

Par le point a menons la droite am' dirigee suivant le

talus naturel et coupant, en consequence, la droite w?

sous I'angle am'm = a,.

En vertu du corollaire i du n" HI, la lignedeplus facile

rupture est dirigee suivant la bissectrice de Tangle nam';

elle divise done en deux parties egales Tangle que la paroi

lait avec le talus naturel.

Supposons la ligne ac dirigee suivant la bissectrice
de

Tangle nam' et prolongeons la droite ae jusqu'a sa ren-

contre en s avec la droite ms.

Les angles smn, sam etanlegaux, les triangles ««»«'

ma sont semblables et donnenl

(5).
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Le prisme eac est dil prisme de plus grande poussee.

Designons par t le rapport de la base ec de ce prisme a sa

hauteur /i, et par s Tangle que la parol ae fait avec la ver-

ticale. II vient

Soil h' la valeur de h pour laquelle on a m = o. Cetle

valeur est delerminee par I'equation de condition
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el Ton pent ecrire, en consequence,

(8). e« = r (/i~-ft')cos..

De la resulte

nh iirh
, ^,^

(9)- • Q=—-«i=_^ {/»-/.) COS..

On voil ainsi commenl se delerminent, dans le cas par-

liculier traile ci-dessus, d'une pari, la hauteur ft' surla-

quelle le massif se mainlient de lui-raeme en equilibre;

d'aulre part, la poussee maximum exercee surla paroiiK

pour une hauteur quelconque h superieure aft'.

XIV. Reprenons la question precedenle en operanl

comme M. Poncelet, c'est-a-dire en tenant compte ds

frottement qui se developpe le long de la paroi ae, el en

supposanl la droite el inclinee d'une maniere quelconque.



(571 )

Dt'signons par a Tangle que la droite el fail avec I'ho-

lizoniale, et par®' Tangle du frotlement relalif au glis-

sement des terres sur la paroi ae.

I.es forces a considerer sont les memes que lout a

riieure. La seule difference consiste en ce qu'au lieu d'etre

perpendiculaire a la droiie ae, la force Q fail avec celte

liroile un angle egal a| -4- 9'.

Procedons comme au n° XllI , en faisanl tourner le sys-

terae des quatre forces Q, P, T', N', non plus d'un angle

droit seulement, mais de Tangle ^ -+- «. Apres cetle ro-

tation, les quatre forces a considerer !

Pparec;

T' par cd. Tangle dcm etant egal a | + «;

-N' par dn, Tangle dmc etant egal a 9 — «;

Q par en, Tangle aen etant egal a cp' -1- «•

Les equations (1) el (5) du n" XIII restant les 1

'equation
(2) change et devient

e qui donoe pour la distance z comprise entre la droite

' <^t la parallele a celte droite raenee par le point m.

n 8i0(y-a)

" suit de la que, pour toute ligne de rupture pariant

® «. «e point m resle sur une meme droite ms. parallele

*'' et qu'en consequence, la solution cherchee est four-

"^ par le theoreme fondamental expose n" II.
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Par le point a meoons une droite an' qui coujie la

tlroite en sous Tangle an'e = 9 — a.

Soil s le point oii la droite an' vient rencontrer la

droite ms. Conformement au corollaire 2 du a" HI, li

faut prendre

(2) W^sa.sn'

et des lors tout est resolu.

Supposons le point m determine par I'equalion (2).
A

la direction acm correspond la plus grande longueur du

segment en, et, par consequent, aussi la plus giauilf

poussee du massif sur la paroi ae. Soil Q cette pous^ee

maximum ; elle a pour mesure

(') Q=^-™.

XV. Cherchons I'expression numerique de la longiH'U'

I pour faciliter les applications ulterieures,
ope

I maniere generale. ,.
,e,

ant donnes le triangle ais et la droite m (/«?• ''
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points mel n sonl delermines, ie premier par la distance

m prise egale a |/sa, sn'; Ie second
,
par la renconlre des

(lioites in' et mn, la droite mn etant assujeltie a faire avec

la droite ma Tangle nma= in'a.

Cela pose, il s'agil de Irouver I'expression du seg-

Designonspar g, ;,,

(I'abord

CO, les angles sin', n'ia, an't. On

sn' si'''', si^ia^^-^-^^
sinr^ "sini^-f)

De lii resulle

l, par suite,

Onsait, el d'ailleurs on voil aisement que Ie quadrila-

^re mnan' est inscriptible dans une circonference de

«'*cle, tangenle en m a la droite is. Jl s'ensuil qu'on
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Du point t abaissons sur sa la perpendiculaire i(/ el

representons-la par 9. Soil d'ailleurs p= aqh perpendi-

culaire abaissee du point a sur la droite is. Les triangles

iag,iaq donnent

De la resulle, en substituant dans requalion [b],

<"•-1^^^]"
Consideronsun point esilue sur in' et determine

coninit

au n" XIV. La distance de ce point a la droite is elaot re

presentee par 5 , on a d'abord
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Aelant la perpendiculaire ap abaissee du poinl a sur la

droite ep menee par le poinl e parallelement a is.

Du poinl e abaissons deux perpendiculaires, i'une eo

sur ig, I'autre et sur is. La comparaison des iriangles ioe,

besignons par i Tangle que la droile ea fait avec la ver-

licale : a etant Tangle que la droile is fait avec Thorizon-

lale , ou , ce qui revienl au meme , Tangle que la droite apq

[ait avec la verticale, il s'ensuit que Tangle eap est egal

as — a. D'un autre cole, Tangle des droiles aq, ig est le

meme que celui des droiles as, is, c'est-a-dire oi — S. On

voit done que Tangle des droiles ea, ig, a pour expression

la difference o) — g _ (;_ a). On deduit de la les deux

relations

Les equations (9) et (iO), ajoulees membre a membre,

XVI. Veul-on appliquer les resultals qui precedent a la

<leiermination numerique des grandeurs introduiles dans

'» solution du n» XIV? On doit remplacer « par 9— «,
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Les quanlites p e[ q prennent alors les valeurs sui-

( —h ^?" cos
. f

,.). . ..>.=[^

sine cos(.-f-?>') n sm{?.-«).cos(.4-c

De la resulle en general

Dans le cas ordinaire des applications, la cohesion y

elant supposee nulle , il vient plus simpiement

On a d'ailleurs

,i..^,) ^^ ^

siM^H-jL,
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el, remplagant les angles w, € , ^ ,
par leurs valeurs respec-

sin (« — ac) cos (e

II deduit de la

ct designant par t le rapport de la base em a la hauleur A.

Le rapport de la base du prisme de plus grande poussee

'
sa hauteur etant ainsi determine, on peut ecrire

^ . . .

,„^,,sin(,-.)cos.-^,
sin if -*- o')

•^e la resulte

*'•
. Q=.^ sin(.-«)cos(. -gj

2 sin(-^-f-?')

^^•^- Considerons, en dernier lieu , le cas d'un massif
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limile superieuremenl par

brisee ecdfl. Pour rainener ce cas aux precedents, il suQii

d'un simple artifice que nous emprunlons a M. Poucelet.

Supposons que la ligne de plus facile rupture vienne

aboulir quelque part en m sur le segmen
t
//. Nous pro-

loDgeons la droiie If, d'abord jusqu'en g, on elle vieot

couper la paroi ea, ensuile jusqu'en «', de mauiere a former

un triangle e'af equivalent en poids au polygene (!?#

Cela fait, il est visible que, pour toule ligne de rupture

(omprise entre les droites af, a/, le profil ae'l peut elre

substitue au prolil primilif, sans qu'il en resulte aucone

modificafion dans les conditions d'equilibre. Or, dans e

profil ae'l, la ligne superieure e'l est droite; on est done

ramene a I'un des cas Irailes precedemment, et la
questioo

peul etre consideree comme resolue pour toute ligoe

rupture aboutissant quelque part en m sur le segmen /

La solution qui vient d'etre indiquee peut doonerpo^^

ligne de plus facile rupture une droite situee a gauc

^^^
la droite af. II s'ensuit alors que , relativement

an segtn

fl, la droite a/" est la ligne de plus facile r«P'"'"^'^''
•'

lieu d'examiner si cetle droite remplit la meffle cood|^^

par rapport au segment df, Cette nouvelle recher

^^^^

fait comme la premiere, en operant sur le segme
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la merne maniere qu'on I'a fait d'abord sur le segmeol fl.

Dans I'hypothese ou la ligne de plus facile rupture

lombe quelque part en m sur le segment fl, et oil la co-

liesion du massif est consideree comme oulle, si Ton de-

signe par p le pied de la perpendiculaire h, abaissee du

point a sur la droite e'l, et qu'on applique la formule (7)

du n» XV, il vient d'abord

[-!/gsinc.-V/psingY
'L sin(co-C) J

Onaensuite

Cela pose, si Ton designe par a^ le produit constant

''• ^'g, et qu'on remplace les angles w, 6 par leurs valeurs

respectives
(p — «,|_ (, + o'), on pent ecrire

^,r\/^,in(.~u]-V/l

' action Q exercee sur la parol ea, pour le prisme de

plus grande poussee , se trouve ainsi determinee numeri-

•luemeot.

Xyill. Les solutions exposees dans les numeros qui

precedent s'etendent d'elles-memes au cas d'une charge
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superieure unilormemenl repartie. Elles selendenlegale-

ment au cas d'une parol resislante composee de plusieurs

plans dislincts.

Pour tenir compte d'une charge superieure uniforme-

menl repartie et representee par y. pour funilede surface,

il suffil de substituer a n la somme IT -+- ^ • Cela resulte

deceque le facleur a introduire dans I'expression iineaire

des forces considerees devient ^ -i- y au lieudeY'

En ce qui concerne le cas d'une paroi composee de

plusieurs plans dislincls, monlrons par un example com-

ment peul se faire celle extension noovelle.

Soil eac une par#! plane composee de deux parties ««,

ac, admeltanl chacune un coefficient particulier defrot-

tement.

Soient Qi, Qa les forces necessaires pour maintemr,

I'une le segment ea, Tautre le segment ac coolrela poussee

du massif. On connait d'avance la direction de ces forces,

el il s'agii d'en determiner la grandeur.

Considerons d'abord la force Qj. On opere sur le seg-

ment ea, comme s'il .subsistait seul , et rien n'est change

dans I'application des precedes decrits ci-dessus.

Considerons ensuile la force Q2. On opere sur la paf

lotale eac. La force Qi elanl connue en grandeur,
aiDSi

qu'en direction , on la porte sur une droite menee a pafi>|

du point pris pour origine de la force P. Cela fait.l^"^

s'acheve d'apres le procede general, la seule modificai'O^

consistant a prendre pour origine de la force Q*, »»"
PJJ

I'origine de la force P, mais bien I'exlremite du segme"

sur lequel on a porle deja la force Q«.
^^

XIX. Supposons connue la poussee que s«PP'|''^^.^,

paroi plane pressee par un massif, et cherclions le po
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d'applicalion de cello poiissee en nous bornanl aux cas les

plus simples.

Reportons-nous d'abord au n" XVI. La valeur de Q,

dans I'hypothese d'une cohesion nulle, esl donnee par

I'equalion

Soil a' un point mobile, a par-

e —^^—-2p- / ^.^ ^^ p^j^^ ^ gy^ ,^ paroi ga

\ ,

' / Pour appliquer la formulle (1)

«V / au segment ea', ilsuffild'y con-

\ / siderer h comme une quaniile

^ variable, qui represente, pour

chaque position du point a', la

^^'^' ^''''

perpendiculaire abaissee de ce

i'*H"lsur!adroitem.

Cela pose, voici les consequences

:

^" Le triangle earn etant pris pour representer la

poussee exercee sur la paroi lotale ea, le triangle sem-

Wable ea'm' represente celle qui correspond au seg-

ment ea'.

2" Une relation facile a saisir s'elablit entre le point

^^'application de la poussee, Q sur la paroi ea et le centre

^e graviie du triangle earn. Cette relation consiste en ce

'l"« ces deux points sont sur une meme droite parallele

'"'cotema.

•*" Le point d'application de la poussee Q est situe, sur

"^^ a une distance du point a egale au tiers de la lon-

Peur ea.

XX. Reportons-nous maintenant an n'> XIIL La valeur

donnee pour Q par lequation (9) pent s'ecrire comme il
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Constn s le triangle #a»j,

soil egale a la hauteur A. Pre-

nons eb = bc=^, et par les

points b, c menoDs les droites

big , cod respectiveraent paral-

leles, la premiere amjase-

conde a ma. Les triangles ail,

^p. j^
boc elant egaux, on volt aise-

ment que la pression eitm

par ie massif n'agil sur la paroi ea qu'a partir du point rf

el que, pour loute position du point a prise au dela de L

elle est proporlionDeile a I'aire du trapeze coim. De la

resulte, ainsi qn'on I'a vu tout a I'heure, )a conclusion

Le point d'application de la poussee sur la paroi ea cor-

respond au centre de gravile du trapeze coim, ce point

et ce centre se trouvant torn deux sur une meme droiif

parallele a la base im :

Menons par le point c la droite cc' parallele a oi. Le

trapeze coim est ainsi decompose en un paralleIogran»n«

coic' et un triangle cc'm, ayant respectivemenl
pour

mesure, ie premier {h— h')^, le second ^=—- Soit ^|*

distance au point a du point d'applicalion dehfo^^^^

sur ae, on a evidemment

^2* 2
)-'''-2

-
="""
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et remplatanl ad par sa valeur c

ae (h — h') {l>h -^- h')

Dans le cas d'une charge uniformemeol repariie sur la

face superieure du massif el egale a f/
pour I'unile de sur-

face, on doit remplacer 11 par 11 h- ^ , el h' par h", en

posant

S'agii-il ensuite du point d'applicalion de la poussee Q
i^ur la paroi ea? On precede, comme tout a I'heure, sauf

'es raodificalions suivantes.

I-es longueurs eb, be soul prises egales a ~. Les droites

'^^, am sont prolongees jusqu'a la droite fn menee paral-

•elemenl a em a la distance ^. L'aire du parallelograrame

^fnm ayant pour mesure le produit {/i—ft'Ofi > •' s'ensuii

<1"'»1 ne resle plus qu'a subsliluer ie trapeze foin au tra-

P«2e coiw pour rendre la solution qui precede lillerale-

'

•"em applicable.

La quantiie/i" pent elre uulle ou negative. Lorsqu'elle

^'^^ nulle, le point c se confond avec le point e; lors-
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qii'elle esl negative, le point c tombe a gauche du poiiilf.

On observera que la pression du massif sur la parol at

commence a parllr du point d ou a parlir du point ^seloD

que la quanliie h" est positive ou negative. Lorsqu'onoe

prend pas garde a ces conditions diverses, on ne parvient

point aux resultats qu'on devrait obtenir, el Ton s'exposea

voir des anomalies la ou, en realile, il n'en existe point (1.

Butee des terres contre une paroi plane.

XXI. Soit ae une paroi plane pressee contre un massit

de terre et exer^ant sur ce massif un effort Q doot oo

connait la direction. On demandela valeur maxmum(\\ii

la force Q peut alieindre sans rompre le massif, la rupture

tendanl a se produire par glissement et pouvant avoir lien

suivanl un plan quelconque mene par I'arete inferieurede

la paroi ae,

Tel est le probleme de la butee des terres, expose po«f

la premiere fois par M. Poncelet. On voit aisement que ce

probleme peut et doit se resoudre comme celui de la

poussee, rien n'elant change, si ce n'est lesdirectioDS rela-

tives d'une ou plusieurs des forces designees ci-dessuspar

leslettresQ,!', N'.

Dans le cas du n" XIII, s'il s'agil de la butee au lieu

J^
la poussee, la reaction T' change de sens et Tangle

'•

signe. II en resulte qu'a la figure 15 se subslitue la lig"j^

i9, les droites cd, md se trouvant placees au-dessous
t
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;isementcommeelles I'etaient au-dessusf). La s

Pf

I'ltion cherchee s'oblient en meiiant la droile am' de ma-
niere que I'angle am'm soil egal a 9. La ligne de plus
facile rupture est la droite am dirigee suivanl la bissec-

Irice de Tangle nam'. Le prisme correspondant au triangle
fac est dit prisme de moindre butee. La plus grande valeur
que la force Q puisse alleindre sans determiner la rupture
<Ju massif est exprimee par la relation

Q = f.™.
'^e prisme de moindre butee se subsiituant au prisme

e plus grande poussee, le rapport designe pour celui-ci

P^"" i prend une autre valeur. Soit /, celle valeur, on
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I a (le meme, en designant par /?, la valeur de/ifjin

spond a celle quo nous avons rcprescnlee d'aboril

XXII. Coiisiderons en-

core Ietastraileo"XlVet

supposoiisqii'ils'agissede

labiileeaulieudelapous-

see du massif. Les angles

cp, 9' changeanl de signe

el la force T' de sens, la

figiire20sesubstiiueala

Dans la nouvelle figure.

[Fig-^o.) ladroilemestan-dessous

de la droile ea, la droite md au-dessous de la droite mc.

L'angle aen est egal a cp' — «; Tangle cmd a cp -^

^

Tangle mcd a :- - a. II eu resulie que la distance z du

point m a la droite ed a pour expression

V

Soil n'as une droile menee par le point a,

couper la droite en sous Tangle an'e = (p
-
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point (le renronlre de celte droite avec la droiie ms men

par le point TO parallelement a el, supposons le point

determine, par rapport au point s, par Teqaation de co

dition

Cela pose, le prisme de moindre bulee correspond an

triangle ace el le reste s'acheve comme au n" XIV.

On voit sulBsarament par ce qui precede comment les

solutions, obtenues d'abord pour les dilferenls cas de la

poussee d'un massif contre une paroi plane, s'elendenl

d'elles-memes au cas de la bulee.

RESUME GENERAL.

XXII. Les questions iraitees dans celte note compren-

nent les objets suivants :

Section de rupture et resistance d'un solide prismalique

^ncasire horizontalement et sollicile par un poids.

Section de rupture et resistance d'un solide prismalique

^^me d'un poids.

Section de rupture et resistance d'un solide prismalique

P^sant et charge d'un poids.

Equilibre dun massif coupe lateralement.

Equilibre d'un massif sollicile lateralement.

f'oussee des terres contre une parui plane.

^'<'ee des terres contre une paroi plane.

Ces diverses questions se resolvent toutes par I'applica-

j'ond'un seul et meme theoreme de geometric elementaire.

^ 'ecteur observera que si Ton sen tient a la solution

§e«Tnelrique, lout se reduil a des resultats d'une extreme
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simpliciteel n'exigeaat que le trace d'un Ires-petiluombie

de lignes. Parmi ces resultats, il en est pliisieursqiie nous

cioyons iiouveaux el qui nous paraissent curieux, soiteu

eux-memes, soil par I'accord qu'ils presenteDt avec h
fails experi|pentaux. La complicalion inherenteaux pro-

blemes resolus n'apparait que dans la traduction nume-

rique des relations qui s'etablissent entre les lignes sui

lesquelles on opere el celles qui representent les solutions

cherchees.

— M. De Koniiick fait une communication verbale rela-

tive a differents fossiles dont il est fait mention dansle

travail de M. Scohy; il en presente plusieursexemplaires,

ainsi que quelques autres qui ne sont pas menlionnes dans

le travail soumis a la classe.

M. de Selys-Longchamps fait, de son cote, differentes

observations sur la decouverte des fossiles trouves a Saint-

Nicolas.



CLASSE DES LETTREkS.

Seance du 2 avril i860.

^1. Gachard, president de rAcademie et direcleur de

la classe.

W. Ad. Quetelet, secretaire perpeluel.

Sont presenta ; MM. le baron de Gerlache, Grandga-

gnage, de Ram, Borgnet, le baron J. de Saint-Genois,

P- Devaux, De Decker, Snellaeri, Hans, Bormans, Le-

clercq,Polain, Baguet, Arendl, Ducpetiaux, Kervyn de

LeUenhove, Chalon , r«em&m ; Nolet de Brauwere Van

Sleeland, associe.

^IM. Sauveur el Alvin , membres des deux autres classes,

assisient a la seance.

COKRESPONDANCE.

*'• le Minislre de Tinlerieur fail parvenir une letire de
M. le gouverneur de la province d'Anvers contenant
""« '»ste des hommes eelebres de cetle province donl le

^ouvenir merite d'etre consacre par des inscriptions pu-

"i"'^s. Celle lellre est renvoyee a !a commission des



( 390
)

classes cliargee de rediger uq plan

— M. Wilbert, president de la Sociele d'emnlalion do

Cambrai, avail fail des demarches pour obtenir la coiii-

municalion d'un memoire de dom Bevy, ayanl pourobjei

les hiiits grands cheniins militaires remains qui coDtlai-

saienl de Bavay aux huil principales vilies de la secoiide

Belgique. Le seireiaire perpeUiel sesl empressede repon-

dre, en rommunitjuant qnelqiies-uns des renseignemeiits

demandes; il fera faire des recherches pour voir s'il ne

serait pas possible de compleler ces documents, paries

manuscriis de dom Bevy, que renCermenl encore les ar-

chives de TAcademie.

Le Congres archeologique do France annonce que sa

27'"<^ session aura lieu a Dunkerque, du 16 au 23 aout

prochaio. Le programme comprend un grand nombrede

questions qui interesseiil I'hisloire de la Belgique.

— M.J. Nolelde Brauwerc Van Sleeland, assoc

dasse, depose un fragmeni d'uu poenie hollaiidyi

composition, intitule : Het Verhael des monniks.

ii\eh

fait connailre verbalement l^'-s t'
-

irois classes,
d.arj;ee

j la commission

r les questions re
nrielocouct
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les memoires publics dans les recueils de I'Academie. Le

rapport relatif a ces questions sera imprime et dislribue

aux membres avant la seance generale du naois de mai.

- II est donne lecture des rapports de MM. le baron

J. de Saint-Genois, Carton el de Ram, sur un memoire

manuscrit de leur collegue, M. De Smet, relatif a Robert

de Jerusalem, coinle de Flandre. Conforinement a la de-

mande des irois commissaires, ee travail sera imprime

ilans le recueil des memoires.

— MM. Ducpeliaux , De Decker el le baron de Gerlache

donnenlsuccessivemenl lecture de leurs rapports concer-

nani les memoires envoyes an concours sur la question

relative au droit d'association. Le jugement sera prononce

fJanslaprcchaine seance.

M. Ducpetiaux donne ensuite lecture du discourssur le

meme sujet qu'il comple lire a la seance publique de la

t donne une premiere lecture des rap-

ports de MM. le baron J. de Witte, Chalon et le baron

-J. de Saint-Genois, sur les deux memoires envoyes en

reponsea la question du programme de concours de 1860

:

Quelles sonl les localites des dix-sept provinces des Pays-

fias et du pays de Liege oil ton a frappe monnaie depuis

^'iimsion des Francs jusqu'd I'e'mancipation des grands

feudataires ?
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iSlections.

La classe arrete definitivement la lisle des candidals

pour les places de correspondants regnicoles et d'associes

etrangers a elire lors de la prochaine seance du moisde
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CLASSi: DES BEVPX-ARTS

Seance du 5 avril i860.

M. Baron
, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpeluel.

Smt presents : MM. Alvin, Braeml, De Keyser, Fr. Felis,

<^<'eefs, Leys, Madou, Navez, Roelandt, Suys, Van Has-
selt, Jos. Geefs, Erin Corr, Snel , De Braekeleer, Fraikin,

t<i. Felis, De Busscher, Portaels, membres; Daussoigne-
^lehul

, associe.

M. Noletde Brauwere Van Sieeland, associe de la classe

^^«'e«rM,assistea la seance.

COBBESPONDANCE.

•It> Minislre de I'inlerieur aunonce que, desiiaiil

JYaire au v(bu exprime par TAcademie, il a charge

• '^ouis Jeholte d'executer le buste en marbre de Dewez,

'"l^ieu secretaire perpeluel de la Compagnie.

^j
:
^ -^'""islre demande I'avis de la classe sur une lellre

*'eur Van Poucke
, professeur de musique a Osietide

,
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qui soumel a la Cliarabre des Representantsdiversescoa-

sideralioDS lendantes a I'adoplioD d'un diapason musical

umTorme. Cetle lelire avail ete renvoyee au Minislere

par decision de la Chambre;elle sera souraise a I'examen

de la section de musique de I'Academie, qui fera son rap-

port dans nne prochaine seance.

— La depintition permanente du conseil provincial da

Ilainaul fail parvenir un exemplaire de la raedaille frappee,

en verlu dune resolution de celle assemblee, pour per-

peiuer le souvenir de la naissance de S. A. R. lecomtede

Hainaul.

M. Fr. Felis fail hommagedu premier volume de la fiio-

(/raphie des musiciens, deuxieme edition, qu'il vienl de

iVJ. Galimard, peintre a Paris, fait don d'lin exemplaire

de la repif.duciion photogiaphiee de son tableau /a Fif-

loire. — Remerciments.

— M. Chretien Hoist, secretaire de I'universite royale

deChrisliania, fait parvenir dilferentsouvragesdece corps

savant, et fixe particulierement I'atlenlion de laclassesur

•in grand travail conlenant la description de la cathedrale

de Drontheim. « Le Guuvernemeut, dit-il , a ri'itei't'O"

de restaurer ce monument, el il est a desirer que des ob-

servations failes a letranger renferraenl des remarques

archeologiques propres a faciliter cetle restauralion
d'oue

maniere irreprochable. » La classe designe MM.RoelandK

Siiysei Balat comme commissaires pour (aire I'exameu

cet ouvrage.



MM. Felis, Daussoigne-Mehul el Snel , formaut la sec-

lion permanenle du jury de composilion musicale, avaient

ele charges, surla demande de M. le Minislrede Finlerieur,

ilexaminer s'il n'y avail pas lieu de donner a M. Radoux,

laureal du grand concours de 1859, d'auires inslructions

que celles que menlionne le reglemenl. Voici le rapporl

presenle, au nom de la seclion
,
par M. Fr. Felis :

« La seciion permanenle du jury ue compohiuou mu-

sicale esl d'avis que, dans la situation politique acluelle

<lerilalie, M. Radoux serail expose a ne pas jouir, dans

ce pays, du calme necessaire pour ses eludes el ses ira-

vaux.

» D'autre part, TAllemagne est en ce moment divisee

par des opinions si divergentes, en ce qui concerne I'art

musical, que le laureal pourrait etre livre a I'inceriilude

sur la direction a donner a son talent.

» Le jury pense done que I'Angleterre, Londres parli-

cuiierement, dans la saison des oratorios el des concerts,

tl Paris, oil le gout est toujours le plus pur el ou les

occasions d'entendre de bonne musique bien execuiee se

Presentenl frequemment, sont les lieux les plus lavorables

^ la continuation des eludes de M. Radoux.
" La section permanenle du jury croii devoir faire ob-

^^rver que le sejour de Londres, pendant irois ou quatre

'"ois, exigerail une depense meusuelle superieure a la
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pension accordee aux laureats pour leur sejour en pa\s

etrangers; elle croil done qu'un supplement d'indemnile

serait necessaire pour ce cas. »

— L'Academic, dans sa seance precedenle, avail nom-

me une commission chargee d'examiner la question sou-

levee par M. le Minislre de i'inlerieur et relative aux

demandes de subsides qui lui sontfrequemmenl adressees

pour la restauration d'anciennes peintures. La commis-

sion s'esl reunie une premiere fois et fait connaitre qu'elle

presentera prochainement son rapport.

— La ciasse s'occupe ensuile de differenls sujels q«i

doivent etre discutes dans la prochaine assemblee geoe-

OUVRAGES PRfiSENTES.

Nolice biographique sur Alexandre Brongniart ;
p"''*'

d'Omalius d'Halloy. Paris, I860; \ brocb. in-S".

De la statistique consideree sous le rapport du physiqW' »

moral et de I'inteUigence de I'homme ; par Ad. Quetelet. Bruxelle*.

1860;in-4». ^ ^^
Biographie universelle des musiciens et

bibliographiejeitera^

de la musique ; par Fr. F^tis. Denxi^me edition, tome l"" (A-i'"'"'

Bobrer). Paris, 1860; 1 vol. gr. in-8».
I

flet verhfiel des monniks (fragment); door D' J-
^^'"''

Biaiivvere Vnn Steeland. Uirecbt; I broch. gr. in-S".
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De I'emploi duprocedi Bessemer pour la fabrication de fader;

I>;tr M. A. Delvaux de Fenffe. Liege, 1859 ; < broch. in-S".

Ao/(te sur les Fauhkunst de M. Haurez, suivie de queltjues

coimderations sur I'emploi des Man engines en Angleterre; par

ie Illume. Liege, 1859; i broch. in-S".

Influence de I'enseignement sur la prosperite industrielle el com-

mrciale; par Eugene Gauthy. Bruxelles, 1860; \ brocli. in-8^

Notice sur la tribu des marantees , suivie de la nomenclature

des especes culliv^es dans lesjardins; par le D^ Fr. Koernicke,

deP^tersbourg, traduit de lalleriiand, par Alf. de Borre. Gand,

1H60; 1 broch. in-8».

Charles Morren, sa vie ct ses ocuvres; par Edouard Morren.

Scconde Edition. Gand, 1860; 1 broch. in-S".

Fragments de voyages en Bollande, premiere et deuxi^nie

parlies; par Alb. d'Otreppe de Bouvette. Liege, 1860; 2 broch.

in-12.

Archhlogie liegeoise. Vestiges des ages, empreintes des siecles

0" etude de I'histoire an moyen des. fragments d'aris anciens et

*s debris des vieux monuments; par Alb. d'Olreppe de Bou-

vette. Liege, I860; 1 broch. in-8".

L'Abeille, revue nedapn^iniifl mihliPfl n.ir Th. Braun. VI"'"

De vlaemsche school, VP Jahre., feuilies 1 a 7. Anvers,

<860;7feuillesin-4».

Bulletin de la Societe historique et litiiraire de Tournai.

T*>nie VI. Tournai, i860; 1 vol. in-8°.

J<^rnal historique et littcraire. Tome XXVI, liv. 10 a 12.

'-•'f^e, 1859; 5 broch. in-8°.

•J'tnuatre de la SociiU libre d'emulation de Liege pour Canmt

'^fLi^ge, I860; 1 VOL pet. in-8».

• Li4ge,
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Monogrophie des brachiopodes fossUes thi ternihi criime

snpeneur du duche de Limhonrg ; par J. lUisqin't. 1"^ paiiie

Haarlem, 1859; \ cahier in-4".

Llnvestigateur , journal de I'lnstitut liistorique. XXVII

annee, 302'"«-305-« livr. Paris, -1860; in-8".

Observations sur les phenomeiies qui se sont passes a la sepa-

ration des p^rioUes geologiques; par M. Hubert. Paris, 1859;

1 broch. in-8°.

Note sur la limite inferieure du lias et sur la compontiondu

trias dans Its depurlemenls du Card et de I'BerauU; par le

m6rne. Paris, 1859; 1 broch. in-S".

Rapports fails a la section des sciences du comiie des Socieks

savanles, sur le tome XI du Bulletin de la Societ4 archeologifiw

de Soissons; par le m«5me. Paris, 1859; 1 broch. in-S".

Rapport fait a la section des sciences du amiti des Socieik

suvantes sur les memoires de geologic pubiies dans le tome

des annales de In Socicle impiriale d'agriculture de Lyon; par

M. Hubert. Paris, 1859; I broch. in-8

Rapport fait a la section des sciences du c e des SociHe^

volume des Memoires de la Sociite d^emulation de Do^'hsiW

M. Hebert. Paris, 1858; 1 broch. in-8".

ffippocrate , de la vision ; par J. Sichel. Paris .
1 860 ;

1
bio.

h

De la chasse des hymenoptdres ; par le rnenie. Pans, 1

*•

I broch. in- 12.
^,

Bulletin de la Societe induslrielle dAngers et du diporleme^'

de Maine-et-Loire. XXX™" ann^e. Angers, 1859; 1
vol. m-

-^

Memoires de I'Academie d'Arras. Tome XXX'"^ Arras, o

Memoires de la Societe demulation de Cambrai

XVI, !"= part. Cambrai, 1830-1859; 4 vol. in-J

xxiii-



Memoires de I'Academie imperiale des .sciences . arts et belles-

letlm de Dijon. Deuxieme s6rie, tome VII. Dijon , 1859, 1 vol.

in-8».

Programme du congres archcologique de France qui sera ou-

verl a Dunkerque le 1G cciU 1860. Dunkerque, i860; i broch.

Essai sur I'hydrologie (exlrait de la Geotogie pratique de la

Louisiane); par l\. Thomassy. Montpellier, 1851); in-4°.

Cartographic de la Louisiane (exlrait du nieme ouvnige); par

lememe. Montpellier, 1859; in4°.

Novus codex diplomoiicm Brandenburgensis ; von W Adolph

Friedrich Riedel. XVII , XVIII Bandes. Berlin; 2 vol. in-4°.

Catalog der hinlerlassenen Bibliothek des am 28 April 1858

'» Berlin vuslorbenen geh. medicinal- Bathes, Professors der

^miomie und Physiologic D' Johannes Midler. Boan,iSo8;

1 ^ol. in-8».

Mres-Bericht des physikalischen Vereins zu Frankfurt am

^ainz fur das Bechnungsjahr 1838-1859. Francfort S/M.,

1859; i \ol. in-8».

ym der Bedeutung der Sanskritstudien fur die griechische

Philologie; yon Wilhelm Christ. Munich, i860; I broch. in -4".

^erfe zur feier ihres eenhunderl und ersten Sliftungstages ,
ge-

''«"w; von Justus Freiherrn Liebig. Munich, i860; 1 br.in-8".

Magnetische und meteorologischen Beobachtun^en zu Prag.

^wangisier Jahrgang. Prague , 1 860 ; in-4.".

^rehiv fur die JSaturkunde Liv-, Ehst-und Knrlands; he-

'^"sgegeben von der DorpaterNaturforscher-Gesellschaft.
Erste

Serie, jBter.^ier
b^qJ Dorpat, 1859; 2 vol. in-8^

^olizie storiche intorno I'invenzione e I'uso della bussola
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presso tulti i popoU antichi e moderni ,• raccolfe da Monlano

Magliozzi. Naples, 1859; \ vol. in-S".

Sui principii elettrofisiologici che devono indirizzare giinsi

medici delta ektlricila; studii di Giacinto Namias. Venise, 1859;

Beloenkning og hidstillwg, fra den ved k. resolution of!'"

September 1858 nedsalte Commission angaande Almueskole-

voesenel. Chiistiania, J 859; in-4".

Foreningen til IS'orske forlidsmindesmerkers Bevaring ; kin-

beretning for 1858, Afgiven IGeneralforsamling den Juli lHo9.

Christiania,1859;
1 broch. in-S".

Statistike Tubeller for kongerigel Norge ,udgi\'ne efterForaDs-

taltningaf Deparlementel for del Indre. Attende Raekke. Chris-

tiania, 1858; I vol. obi. in-l".

Fortegnelse over Modeller af Landhuskoldnings- Redskakr

fra Ladegaardsoens horedyaard vcd Christiania. Christiania,

1859, 1 broch. in-8°.

Personalier Oploestc ved I/aus Majestaet kong Oscar den

^"", begravelse i Ridderholmskirchen den 8"' August ml
Christiania. 1859, 1 broch. in-S".

Om aedrueligheds - Tilstanden i Norge; ved Eilert Sundt.

Christiania, 1 859 ;1 vol. in-4°.

OmSaedeligheds- Tilstanden i Norge; af Eilert Sundt. Cbri?-

liania, 1857; 1 vol. in-S".

Fortsat Beretning om Fanlefolkel; ved Eilert Sundt. Chris-

tiania, 1859; I vol.in-S".

Om Sistermaal i Norge; af Eilert Sundt. Cbristiani

1 vol. in-8''.

Om Dodcligheden i Norge; afEilertSundt.ChrisLiai.

Al-Mufassal, opus de re grammatica arabicum

Abul- Kasim Mahmud bin 'Omar Zamahsario; ad /'

cum manu scriptorum edidit J.-P. Broch. Chrisliiuii

«
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Karlamagms Saga ok kappa Haus; udgivet af C.-K. Unger.
J. Christiania , 1859; I vol. in-8».

Diplomatarium norvegicum; Samlede og Udgivne af Chr.
<;.-A. Laoge og Carl l\. Unger. \^^ Samling. Christiania, 1858;
^ vol. in-8'^.

^y< Magazin for Nalurvidenskaherne ; Udgives af den phy-
siographiske Forening i Chrisliania ved M. Sars og Th. Kjerulf.

X^'' Binds, .i"-^ Hefte, Xl'« Binds, 1»'« Hefte. Christiania, 1859;
•2 cahiers in-8».

Den norske Kirkes hislorie under Katholicismen ; af R. Kevser.

(Christiania, 1856; 2 vol. in-8".

Uber die geometrische Reprasentation der Gltichungen Zwi-
men zwei verdnderlichen , reellen oder Komplexen Grossev

;

vonC.-A. Bjerknes. Christiania, 1859; 1 broch. in-4°.

Forhandlingar i Videnskabs - Selskabet i Christiania aar
fSS8. Christiania, 1859; 1 vol. in-g".

'^'^^'^^'^ Huldre-Evenlyr og Folkesagn; fortalte af P. Chr.
Asbjorusen. I. Christiania, 1859; 1 vol. in-12.

'^ale og Ca7itate ved del norske Universitets mindefest for kong
Omr den 2^' Sepiember 1859. Christiania, 1859; 1 broch.

Beretning mi Bodsfoengsslels Virksomhed i aaret 1858.
'^'"•'stiania, 1859; 1 broch. in-S".

J^orges Budget 1859 : — n" 1, civil Administrationen ;

-

!!.
^' ^^ween; ~~ ji" 3 , ophlysningsvoesenets ; — Toldtariffer.

Christiania, 1859; 4 vol. in-4''.

^^•ondhjems Domkirke, udgivet efler Foranstaltning af den
"orske Regjering; Text af Prof. P.-A. Munch, tegninger af

ll"-E- Schirraer. Christiania, 1859; 1 vol. in-fol.

fffohgical sketch of the estuary and fresh ivater deposit for-

""'""a the bad lands ofJudith river, with some remarks upon the

'^^Tomding formation; by F. V. Hayden.— ^jr<mcf verlebrata

J^m the Judith river and great lignite formation of Nebraska

;

oseph Leidy. Philadelphie, 1859; 1 cahier in-^".
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i of the Academy of science of S. Louis. Vol. I,

n" 3. S.-Louis, 1859; I cahier in-8°.

Geological report of the country along the line of the soulh-

western branch of the Pacific railroad state, of Missouri, hs

G. C. Swallow. S.-Louis, 1859; 4 broch. in-8°.

Annual report of the board of regents of the Smilhsonian in-

stitution for the year 4838. Washington, 4 839; 1 vol. in-8».

Report of the superintendant of the U. S. Coast Survey for

1837. Washington, 1838; 4 vol. in-4'".

Exploration and surveys for a railroad route from the Mis-

sissipi river to the Pacific ocean. Vol. X. Washington, 1859;



BULLETIN

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGFQUE.

1860. - No 5'.

CLASSE DES SCIEHCES.

Seance du 11 mai 1860.

^f- Van Beneden, directeur.
M. Ad. Quetelet, secrelaire perpetuel.

^ont presents .- MM. d'Omalius, Sauveur, Wesmael
^'artens, Caniraine, Slas, De Koninck, A. De Vaux, d(

^elys-Longchamps, le vicomte B. du Bus, Nyst, Neren

"fger,G!uge, Melsens, Schaar, Liagre, Duprez, Bras

^^"r.Poelman, Dewalque, d'Udekem, wcmftm; Spring

^jhwaon, Lacordaire, Lamarle, associes; Maus, Donny
'oesener, correspondants.

2""s6rie,tomeix. 29



CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'interieur dernande quelques dou-

veaux renseignements sur la repartition du prixde 5,000

francs, destines a differents concours dans le domainedes

sciences physiques et mathematiques et en remplacemenl

du prix quinquennal non decerne.

— MM. de Selys-Longchamps, Dewalque, Ad. Que-

lelel, Eraile Rodigas, Husson, Bernardin et Maascom-

muniquenl les observations qu'ils ont faites recemment

pour I'elude des phenomenes periodiques des plaotes el

des animaux.

Les observations meteorologiques faites en Angleierre,

a Madrid, a Lisbon ne et a Rome sont egalement commu-

niquees a I'Aeademie.

— M. A.-J. Maas, professeur au college de la Pais. -^

Namur, transmet quelques nouvelles observations coucei-

nanl I'etat de I'atmosphere le 19 fevrier 1860, pendatii

I'orage qui a frappe 26 eglises dans le royaume. « Le veu'

le plus violent, dit-il , s'est fail sentir a Bruxelles, a
'

heures du soir; il ne s'est produil a Namur qu'une heure

plus lard. C'est done dans des circonstances atffiosphen-

ques pareilles que les deux elevations ont eu lieu; c'est-a-

dire quand la violence des vents s'esl calmee... Le tonnerre

n'a eclale qu'un peu avant 9 heures du soir; et, un peo

apres, le ciel etail tres-resplendissant. Celte lueur ne pen

elre atlribuee a la lune, qui etait couchee depuis lo^r
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temps, ni a I'eclat des reverberes de la ville. Je crois po

voir Tappliquer a I'elat electrique des flocons de neige;

n'y a eu ici aucun degat. »

Sur me decouverte d'ossements fossiles ; notice de M. le

docteur Scohy.

Kappafl de MM. Xy»t.

« M. Scohy, docleur en sciences naturelles et medecin

de balaillon de I'armee beige, actuellemenl en garnison a

Lierre, a presenlea la class* une notice fori interessante

sor les ossements fossiles decouverts en celte ville, le 28
fevrier dernier, notice que nous avons ele charge d'exami-

ner coojointement avec nos honorables confreres, MM. De

KoniQcketYanBeneden.
Ce travail, qui est accompagne de six planches, represen-

lant presque tous les objets les mieux conserves, est divise

en deux sections : dans la premiere, Tauteur decrit les

denis et dans la seconde, les divers ossements recueillis.

^'apres M. Scohy, quatre grosses dents constitueraient

^s deux premieres et les deux dernieres machelieres de

£'fp/jas mammouteus, Cuv., ou YElephas primigenius,

*^ "m. L une des plus petiles machelieres a ete representee

Pl-I.fig.i.

^

Un fragment en cone tronque,mesurant 45 centimetres,

^«mble devoir etrc une defense ayant appartenu a un ele-
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pliant I'emelle, tandis que d'aulres debris apparlieiidraienl

a une defense d elephant male de la plusgrande dimen-

sion. Ces objets, elanl irop brises, u'ont pu elre figuies.

La planche II, fig. 1 et 2, represente dans ses differenles

faces, une dent, sixieme molaire iuferieure gauche, supe-

rieuremenl conservee, appartenant au genre rhinoceros,

que I'auteur rapporte au R. megarhinus.

Une dent figuree pi. Ill, fig. 1-4, est une quatrierae

molaire de la machoire gauche du cheval, et enfin les

deux dernieres (figurees pi. IV, fig. 1 et 2) sent une dent

canine et une molaire que I'auteur pense devoir rapporter

au genre Canis (chien), et qui ont, en outre, beaucoup

d'analogie avec les genres Pterodon et Lyenodon. Elles

ont, d'apres M. Scohy, une grande aflinile avec k Canis

familiaris.

Parmi les ossements qui font Pobjel de la seconde sec-

tion, I'auteur decrit un os iHaque d'une pesanteur extra-

ordinaire qu'il dit elre un tiers plus grand queceluide

I'elephant moderne. Une tete de femur, une premiere pha-

lange d'un doigt (figuree pi. J, fig. 2, reduile a'/6),un

radius (pi. I, fig. 5, a la meme reduction). Dix fragraents

de cotes, dont I'une semble avoir apparleuu a la pre-

miere, et enfin un grand nombre de debris du craoeet

les articulations temporo-maxillaires, etc.

D'apres M. Scohy, tons ces debris anraient apparieo"

au meme squelelte qu'il rapporte, sans hesiter, a un niam-

mouth de la plus grande puissance, et qui n'aurail p*

acquis I'extreme limite de son developpement.

Deux humerus droits provenant de deux mdivi «»

adultes et un humerus gauche d'un individu jeune, sera|

portent egalement an genre Elephas, La planche I %•

represente Tun de ces humerus reduit a '/e-
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Trois extremiies d'os ^sont considerees par I'auteur

comme des humerus de rhinoceros differents. [Voir pi. V,

fig.4el5,reduitsaV8).

Un OS d'envirou 23 cenlimelres el de la grosseur d'un

humerus humain, semble etre le radius el le cubitus sou-

des ensemble -du Cervus primigenius. (Koir pi. V[, lig. 1.)

La pianche V, fjg. i et 2, montre : 1" I'extremile infe-

rieure d'un humerus du meme animal que ci-dessus;

2° une vertebre cervicale repondanl a la qualrieme du

meme animal To" un fragment de bois de cerl'd'un demi-

metre el fracture an sommet, tigure pi. VI, fig. 2.

Eofin, d'apres I'elude qu'a faite M. Scohy de ces <liflFe-

rems objels, il pense qu'ils appartieunent a hull individus

<iifferenls, represeniant cinq especes, qui sent les sui-

1" Elephas primigenius ; 2" Rhinoceros megarhinus

;

«>° Eqms fossilis ; 4° Canis familiaris (I'espece est douleuse)

el b" Cervus primigenius.

A la suite de son travail descriplif et de la determina-

"on de ces objets, M. Scohy s'occupe de la question geo-

jogique, c'esl-a-dire celle de la nature du terrain dans

'«quelilsonl ete irouves enfouis. II pense, d'apres I'en-

serable des caracteres, qu'il a pour base le terrain diestien,

'equel serait remanie ou plutot allere par le melange des

terrains plus recents.

S", d'un autre cole, nous consul tons les travaux irapor-

l^nts de Cuvier, nous Irouvons que Ton connail depuis

^l^nglemps les elephants fossiles de Belgique, et que le sa-

^ani Van Gorp a combaltu, des le XVI""= siecle, les preju-

^^^
qui laisaient atlribuer a des geants des os et des dents

^'ephanis irouves anciennement aux environs d'Anvers,

''"' aussi bien qu'aujourd'hui on les qualifie encore, a
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Lierre, d'os de monstres marins. II dit, en on ire, que

Van Gorp parle aussi des os de deux elephants delerres

pres de Vilvorde. Jean Lauerenizen rapporte I'histoire

d'un squelelte deierre a Bruges en 1643.

De Burtin, dans sa Dissertation sur les revolutions de la

surface du globe, couronnee a Harlem en 1787, annoDce

qu'il possede une dent d'elephanl decouverte en Brabanl,

et ajoule qu'une tres-grande tete lossile apparteuant au

meme genre a ete reliree d'une riviere, a 2 lieues de

Louvain.

De Limbourg (1) parle aussi d'os d'elephants fossiles

irouves dans les Flandres. Cuvier cite des fragments de

defenses recueillies dans les couches superieures et men-

bles de Saint-Pierre, pres de Maestricht.

D'apres les recherches de Morren (2), les environs d'Os-

lende, les communes de Tamise, de MelsbroeckeldeNlel

ont offerl aussi de nombreuses et curieuses trouvailles en

ossements d'elephants.

Notre savant et modesle confrere el ami Crahay, que ii

mort a enleve trop tot aux sciences , annonce, en 1856,

a I'Academie (3) , qu'en creusanl le canal de Zuilioilien^^-

vaart. on a Irouve, en traversant le Caberg, dans le hamean

de Smeermaas, une quantite immense de debris d'ele-

phants et de rhinoceros. L'on y a constate depuis des de-

bris de Cervus, A'Elephas primigenius, de VEquus adawa-

ticus el des den Is molaires du Bos primigenius.

En 1840, noire savant confrere M. d'Omalius d'fla'-

(1} lUemoires de

(2) Bulletins de

•• 152. 1835; in-So.

(-)/6.d,t.m.,
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loy (1), presenle a rAcademle un rapport sur une lellre

adressee a cette compagnie par M. Biver, medecin, qui

aononce qu'aux environs d'Ettelbruck, dans la valiee de

I'AIzelte (Luxembourg) , il a recueilli , enfoncees d'environ

2 melres, dans un depot de debris et a 15 decimetres au-

dessus du niveau de la riviere, deux defenses qui elaient

a 12 centimetres Tune de I'autre, ce qui faisait supposer

qu'elles avaienl appartenu au meme animal. Dans la notice

de M. Biver, qui a ele inseree ensuite dans le meme volume

ki Bulletins, p. 452, Tauteur annonce en outre que, dans

les bois de la commune de Nedderkern, a 11 lieues SSO.

d'Ettelbruck, il a encore ete fait une decouverte semblable.

Morren (2) cite encore de Melsbroeck une vertebre d'un

autre pachyderme du genre hippopotame, gisant dans I'ar-

gile superieure.

II no sera pas sans inleret de mentionner ici I'opinion

de Cuvier au sujet de VElephas primigenius. Ses osse-

inents, dit-il, se trouvenl en grand nombre dans beau-

coup de pays, mais ils sont ordinairement mieux con-

serves dans le nord que dans le midi de I'Europe; ils

ressemblent plus a I'espece de Tlnde qua celle de I'Afri-

que; se trouvent pour I'ordinaire dans les couches meu-

bles superficielles de la terre et le plus souvent dans les

terrains d'alluvion qui reraplissent (comme dans notre

pays) le fond des vallees, ou bien bordent le lit des

•"'vieres (comme a Lierre). Us n'y sont jamais seuls, ajoule

'e grand naturalisle, mais meles avec lesos d'autres qua-



(410)
drupedes de genres conuus, conime eeux (\erhinocem,k

boBufs, d'antilopes, el sou vent meme avec des debris d'ani-

maux mariiis. 11 est permis d en conclure que le calaclysme

qui a enfoui ies objets qui font le sujet de ce rapporl

doit avoir ele I'un des plus recenls. En effel, Ies debris

dont nous venons d'enlrelenir la classe n'ont pu etre

iransportes violemment dans cet endroil, puisqu'ils iie

sent pas roules.

Nous rappelons ici avec plaisir que noire confrere et

ami feu Galeoiti (i), en parlanl des restesde ['Elephaspri-

migenius trouves a Melsbroeck, avail deja, avec sa saga-

cite habiluelle, su dislinguer la formation iofra-marioe

dans iaquelle on rencontre, a Anvers et a Saint-Nicolas,

Ies vertebres de cetaces, du depot argileux alluvien an-

cieu qui lui esl superieur el qui renferme Ies ossemenis

el dents qui nous occupent.

En terminant mon rapporl, je constate avec plaisir que

m'etant rendu avec mon confrere, M. DeKoninck,a Lierre,

pour voir ces ossemenis fossiles, nous avons trouve chez

M. le bourgmestre Bergmann, ainsi que chez M. Scohy.

tout rempressemenl desirable pour nous fournir lesren-

seignemenls donl nous avions besoin. Je propose done a

la classe : 1" de voter I'impression de rinteressaute notice

de M. Scohy, dont le zele et Ies connaissancessontdigoes

d'eloges, et 2° de remercier MM. Ies bourgmeslre et eche-

vins de Lierre, qui n'ont rien neglige pour faire lourner

ceite decouverle au prolil de la science. »



« Au mois de fevrier dernier, un assez grand nombre

d'ossemenls fossiles furent decouverts a Lierre el deposes,

par les soins des autorites de celte commune, dans un

local dependant de riiotel de ville.

M. le docteur Scohy, medecin de garnison a Lierre, s'oc-

cupa immediatement dn classement et de i'elude de ces

ossements et mit beaucoup de zele a reunir tons les debris

qui avaient ete disperses ou enfouis avanl qu'ou eut re-

connu rimportance de la decouverte qui venait d'etre faile.

C'est aux demarches actives de ce jeune savant que

I'on doit la conservation de plusiSurs des pieces qu'il a

decriies et Hgurees dans sa notice.

Je suis d'accord avec lui pour admettre que la majeure

partie des ossements decouverts appartiennent au Mam-
^outh, c'est-a-dire a cette espece d'elephant fossile que

Bluraeabach a designee sous le nom (VElephas primige-

««Ms, quoiqu'elle soil loin d'etre celle qui a paru la pre-

niiere a la surface de notre globe et dont les debris se

rencontrent dans les terrains d'alluvion de la plupartdes

coulrees de I'Europe.

Je differe d'opinion avec lui sur quelques-unes des au-

Ires determinations qu'il a faites.

Je doute fort que la dent de Rhinoceros qu'il a decrite

comma provenant du Rhinoceros megarhinus, deCbristol,

'^PPartienne reeliement a cette espece. Elle m'a paru etre

au moins aussi rapprochee des dents que M. Owen a figu-

•^^es, sous le nom de Rhinoceros Schleiermacheri ,
Kaup,

Pai'mi celles qui ont ete decouvertes dans le crag d'eau

"^ouce de Sutton et que M. Herman Von Meyer i)retend
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etre ideniiques avec celles du Bhinoceros incisivus, Cuvier.

La dent de cheval que M. Scohy dil provenir de \'Equus

fossilis D'appartient pas a cette espece, mais bien reelle-

ment a ['Equus plicidens de M. Owen; elle est facile a dis-

tinguer par la ramification arborescente d'une partiede

son email , ramification que n'offreul pas les dents du che-

val ordinaire ni du cheval fossile.

Quant a I'espece de chien dont M. Scohy a figure un

fragment de machoire inferieure, mais a laqueiie il n'ap-

plique positivement aucun nom specifique
,
je la crois nou-

velle, el je propose de la designer sous celiii deCanis

Liranm, afin de rappeler le lieu de sa decouverte.

Ayant ete charge par M. le Ministre de I'interieur de

recueiliir tous les ossements qui ont fourni le sujet du

memoire de M. Scohy el de les deposer au musee d'his-

toire naiurelie de I'Etat, je n'entrerai pas plus avantdans

I'examen de ce travail
, parce que je coraple moi-meme

publier le resultat de mes recherches, apres quej'aurai

termine les nouvelles fouilles qui seront bienlot entre-

prises a Lierre, el pour lesquelles M. le Ministre a eu

I'obligeance de raeltre a ma disposition une somme de

oOO francs.

Je ne terminerai cependant pas mon rapport sans faire

observer que, parmi les ossemenls deja extraiis, j'aT^*

connu une cote d'une grande espece de celace, do"'

M. Scohy ne fait pas mention , ce qui eleve a six le nombre

des mammiferes trouves.

Je me rallie neanmoins aux conclusions de moDsavaot

confrere M. Nyst, pour demander avec lui I'irapression
du

memoire de M. Scohy; mais a la condition que les figure*

soient dessinees avec une exactitude plus rigoureuse q

celle fournie par les figures acluelles.
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Je demande, en ouire, que des remerciments soienl

voles :

1° A M. le Miiiislre de rinlerieur pour la sollicilude et

rempressemeol avec lesquels il a pris loiiles les mesures

necessaires pour conserver les fossiles recueillis el en com-

pleter les debris ;

2" A MM. les bourgmestre et echevins de la ville de

0° A M. Lumen, conducteur au corps des ponis el

chaussees, charge de la direclion des iravaux du canal de

derivalion de la Nelhe, sur le trajel duquel les ossemenls

ont ele decouverls. Ce fonctionnaire a puissamment con-

tribue a la conservalion d'une grande parlie de ces fos-

siles
;

4" Enfin, a .M. Scohy pour la part qu'il a prise dans

louies ces operations. »

« Je me rallie avec empressement a I'avis favorable que

nos savants confreres viennent d'exprimer sur le memoire

tlu docteur Scohy. Je dois cependanl faire remarquer que,

a men avis, il serail plus prudent de ne pas se prononcer

sur le genre auquel se rapporle le fragment de maxillaire

de carnassier, rien n indiqiiant jusqu'a present qu'il pro-

vienne d'une espece du genre Canis , et ensuiie, je ne

saurais partager I'avis de noire honorable confrere M. De

Koniack au sujet de la determination de la dent de rhi-

noceros. Cette dent, nous semble-t-il , se rapporle bien au

^^^nocerosmegarhinus deChrhiol.
Tons ces ossements de mammi feres terrestres, exhibes
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a ia derniere seance de la classe, ont-ils ele enfouis en-

semble, a la nieme place , avec la cole que M. De Koninck

considere comme une cote d'une grande espece de ce-

tace? Noire savant conlrere de Selys-Longcharnps, qui

s'esl rendu le premier sur les lieux, exprimedu douleace

sujet, et nous voyons, du resle, a chaque fouilie que Ion

fail le long de la Nelhe, on a chaque rupture de digue,

combien ces ossemenls fossiles sonl communs dans le lit

de celle riviere. Le musee de Bruxelles possede depuis

longlemps plusienrs ossemenls de rhinoceros trouves a

Dufifel, lors des travaux de terrassement du chemin defer

de Malines a An vers.

D'ailleurs, le melange de fossiles apparlenanl a ib

epoquos geologiques differenles n'est pas un phenomeDesi

excepiionnel, el nous en voyons un exemple remarquable

a Ostende, que je demande la permission de rappeier.

II n'est pas tres-rare'de trouver sur la plage de notre

littoral des debris de Rhinoceros lichorinus et des osse-

menls, meme des defenses entieres, d'Elephasprimigenm,

meles a des coquilles vivantes et des coquilles fossiles,

parfaitement reconnaissables pour des coquilles du sable

d'Aellre. Tous ces fossiles proviennenl du fond de la raer,

el Ton sail que, surlout a quelque distance de la cote Est

de I'Anglelerre, des ossemenls se renconlrenl en si grao f

abondance que les pecheurs trouvent tres-souvent daD^

leurs filets qui ont gralle le fond de la mer, avec les |toi*-

sons vivants, des os, des defenses et des molaires de ffiam-

mouth de Siberie. Je conserve a Louvain des debris de ces

deux grandes especes de pachydermes et , enlre aiiire»-

un humerus, trouve dans un lilet, qui est encore tout con-

vert de coquillages vivants qui y ont elu ieur domicile-

Je sais que M. Scohy n'a pas ajoute toules les pla"'
'''

planchi'j
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qui accompagnent son memoire, avec I'inlenlion deles

faire reproduire, et j'ai I'honneur de proposer de faire

figurer seulemenl la dent de rhinoceros et le fragment de

maxillaire de (

Le raemoire de M. Scohy et les trois rapports auxquels

I a donne lieu seront imprimes dans le Bulletin de la

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Projet de conference internaiionale ,
pour etendre, sur le'

globe entier, le systeme des observations meteorologiques

adoptepour la mer, dans la Conference de 1835. Letlre

de M. Maury, directeur de I'observatoire de Washing-

ton, a M. Ad. Quetelel.

On sail que le gouvernement des Etals-Unis avail fait,

en 1853, un appel aux differenles nations mariiimes du

globe, en vue d'unir ieurs efforts et d'elablir un systeme

uniforme d'observations meteorologiques pour simplifier

'» navigation. M. Maury fut le promoteur de ce vaste sys-

Jeme, el Bruxelles le lieu choisi pour point de reunion de
'a Conference. Les principales nations repondirent a Tap-

P«'; les fitats-Unis d'Amerique, la France, I'Angleterre,

'^ Aussie, la Suede, la Norwege, le Portugal, le Dane-

"^ark, les Pays-Bas, la Belgique envoyerent des repre-

senianls.

On sail quel fut le succes de cette premiere conference

^^ les services immenses qui en sont resultes pour la
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navigalion : les Irajels furent generalemenl abreges,quel-

ques-uns raeme du quart ou du tiers du parcours d'aa-

trefois.

M.Maury fait acluellement un nouvel appel aux diffe-

rentes nations; il demande quechacune d'elles envoiedes

delegues pour etablir, de commun accord, un systemeuni-

versel de recherches meteorologiques sur mer et sur terre,

et pour geueraliser les beaux resultals obtenus deja par

queiques-unes d'entre elks. Voici la lettre ecrite parluia

celte occasion :

« Vous avez ele le president de la Conference de Bru-

xelles; c'est vous qui avez contribue a rharmonie de ses

. reunions et a la bonne issue de ses deliberations. L'epoqoe

est venue oil, d'apres les previsions des merabres, il

serait desirable de se reunir de nouveau pour essayer

d'etendre nos recherches au dela des mers.

» La Conference recommandait un programme dans

lequel elaient specifies tous les genres d'observations

qu'exige la bonne conduite des vaisseaux. Ce plan a ele

encourage par toutes les nations commercantes et gene-

ralemenl adopte par les marins les plus intelligents navi-

guant sous les divers pavilions; la mer est malDtenant

couverte d observaloires flottants qui tons agisseot de con-

cert et qui observent, avee un interet philosophiq"e,
^^

phenomenes des vents, des ondes et du temps.

* Ce sysleme a si bien reussi, il a ete si aboodant en

resuHats pratiques et si riche en promesses pour I'avenm

que j'ai pris la liberie, comme un hommage du rasped e

de Festime que mes collegues m'onl inspires P^"^^"
^^

Conference, de vous Iransmellre, comme a son presiden^.

la communication ci-joinle ; failes-en tel usage q»e vo»'
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jugerez convenable. Ce n'esl pas, vous !e verrez, un rap-

port sur les progres accomplis, car cela exigerail la col-

laboration de chacun de nos collegues et associes a nos

travaux; ce n'est point un expose des resultals obtenus

(Jepuis noire reunion, en 1853, ni un aperQu de la duree

des voyages a travers les mers, qui ont ele tant abreges

et dont les dangers ont tant diminue; ce n'est point un

compte rendu de ce que chacun de nos corps sociaux a si

admirablement opere, c'est le simple recit de quelques

fails, de quelques-unes des circonslances qui ont passe de

nos travaux colleclifs dans I'experience, et qui montreront

que ce mode de recherches ne doit pas etre resserre plus

longiemps dans les limites des mers.

» L'avanlage d'evoir a Verre des meteorologistes, pour

cooperer avec les navigateurs dont la conference recla-

mait I'appui, est raaintenant rendu si evident, que lout

progres ulterieur de la science meteorologique demande

absoluraent que ce sysleme s'etende a la lerre. La note

suivante a pour but de demontrer brievement un ou deux

des grands problemes sur lesquels nous avons appele I'at-

tention des raarins, de ces problemes qui se rapportent

a I'atraosphere entiere et qui ne peuvenl etre resolus qu'a

''a>de d'observations correspondantes failes sur les conti-

« La Conference maritime de Bruxelles de i853 a re-

commande que le programme de recherches physiques

Proposees sur mer, s'etendit de maniere a comprendre
^iissi les observations sur terre. Depuis cette epoque, les

mers ont ele traversees par des milliers d'observateurs qui

,

a§«ssant experimentalement el de concert, ont prouve la

sagesse de celte recommandation. Je rappellerai quelques
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fails, quehjues consequences acquises pendant le coursde

ces recherches el qui tendenl a prouver que ceite exten-

sion est absolument necessaire pour la discussion ulte-

rieure de problemes, dent la solution est d'une grande

importance pour le commerce, la navigation eten general

pour lous les interets des peuples.

» En parlant de ce principe que, pour cequi regardele

mouvemenl general de I'atmosphere, nous avons sur iiier

la regie et sur lerre les exceptions, j'ai enlrepris.avec

I'assistance de mes collegues, de determiner ce mouvemenl

general par les observations faites sur mer.

» Notre globe a ele separe par zones ou ceinluresde

5 degres de largeur s'etendant, de Tun et de I'aulre cole

de I'equateur, jusqu'au paralleic de 60 degres. Au delade

ces limiles, les observations sont peu nombreuses et en

nombre insuflisant pour en deduire des resultats uiite-

En comptant de I'equateur jusqu'au S""" degre, depuisle

parallele de 5 degres jusqu'a celui de 10 degres, eiainsi

de suite, il semble que nous avons assez d'observations

pour 12 des 18 zones que Ton compte de chacun des coles

de I'equateur.

» Dans ces limiles, les cartes de pilote nousdoDnent

1,252,904 observalions sur la direction du vent en mer;

chaqne observation embrasse une periode de 8 heureset

lournit la direction dominanle du vent pendant cet inier-

valle. INous deduisons de ces donnees le tableau suivani,

qui monlre la direction et la duree moyenne annuelledn

vent pour chacune des zones de 5 degres qui s'y irouve"

indiquees. Ce tableau est conslruil d'apres l,lo9,5o5 o^^

servations seulement du grand total de 1,252,904 q"

nous avons mentionne plus haut.
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» J'ai exclu les observations faites dans rocean lodien

du nord, dans la mer de Chine et dans les Indes occidea-

tales, parce que les vents, comme c'est le cas pour les

moussons, presentent dans ces mers des exceptions bien

connues aux mouvements generaux de ralmosphere.

» Les observations fai tes dans ces irois regions des mers

s'elevent au cbiffre restant de 73,351; c'est d'apres elles

qu'on a construit le tableau suivant :

"" .....~ ~- --

N. 350 E. E. SloS. S. 40" 0. 0.41.N. .«
Jours . . . 136 107

De5oaio»N. N. 44 E. E. 45 S. S. 46 0. 0. 38 N. 13,31^
j

Jours . . . 118 52

DelO^alJioN. N. 51 E. E. 36 S. S. 47 0. 0.43 N.

Jours . . . 174 33
9C.

De.5oi.20oN. N. 50 E. E. 35 S. S. 39 0. 0.54N.

Jours . . . 167 80 76 35
9C.

N. 47 E. E. 40 S. S. 41 0. 0. 60 N.
9,m

Jours . . . 158 79

si'n. 9,0

Jo.irs . . . 158 75 42 59
.!C.

C..o„s ..»e..

» La direction du vent sur mer pendant la P^*"'^^^^^"^;

observation {8 heures) , est donnee par estimation,
|aj^^

avec et tantot sans egard a la deviation de la §"''*"^jj^

qui resulte de la combinaison des deux forces, la
d^J^

^^^

du vaisseau et la vilesse du vent. Jamais la
directio
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vent n'est donnee sur la carte des plloles pour des cours

differanl entre eux de moins d'un intervalle de la rose des

venis, ou 22° 30', mais ces sources d'erreurs sont elirai-

nees en quelque sorte par le riombre des observations in-

Jividuelles el par leur groi*periient par quarliers. La fig. i

est couslruite d'apres le tableau A, eu ce qui concerne la

predominance du vent. Les fleches a Tinlerieur du cercle,

par leur position , indiquent la direction, et par leur lon-

gueur, la moyenne annuelle de la duree, en mois, des

vents dans chacune des douze zones boreales et australes.

Les vents predominants, dans chacune de ces zones, sont

representes par des Heches entierement empennees; ceux

qui s'en rapprochenl le plus, par des fleches empennees

d'un seul cote, et les moins frequents par des fleches a

moitie barbelees. Dans certaines zones, vers les calmes dii

Cancer et du Capricorne, les vents nord-ouest et sud-ouesl

sont egalemenl predominants; dans ce cas, ils sont repre-

sentes Fun et I'autre par des fleches entierement empen-

nees. Les vents dont la duree moyenne annuelle ne s'eleve

pas a un mois ne sont pas indiques.

» Le prolil de I'atmosphere, represente par le pointil-

'3ge, estconstruit d'apres plus de 400,000 observations

barometriques. Plus de 90,000 oni ele failes en mer et le

resie dans les observatoires avoisinant la mer, tels que

Hobart-Town, Greenwich el Saint -Pelersbourg. Je dois

a men collegue, le lieutenant Andrau (1), de la marine

nollandaise, 83,534 observations faites en mer. Elles
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s'etendent depuis le 50'"« degre de latitude N. jusqu'au 3G-

de latitude S. , et sont reduites a degre de temperalnre.

» L'abaissement du barometre au cap Horn a beaucoup

preoccupe les meteorologistes, et embarrasse les naviga-

teurs. El comme mes amis , lesjiavigaleurs hollandais, oni

produit une tres-grande masse d'observations pour les lati-

tudes les plus septenlrionales, j'ai resolu immedialement

d'examiner leurs livres de loch (ou journal de navigalioo)

pour les observations recueillies dans la region polaire au

dela du 40""^ degre de latitude meridionale, et d'etendre

ainsi la serie vers le Sud aussi loin que vonl ordiDairemeot

les vaisseaux, en comprenant toute la circonference du

globe.

» Afin de reconnaitre si l'abaissement barometrique des

regions australes se borne a certaines longitudes seulemeot,

la calotte lerrestre au sud du 40"' degre austral a etedi-

visee en trois segments et a presente les resultats suivaols

:

ENTRE ..c^r "",!: t'
DuUOJ^E.a Z\r

:zi T»0«« .OT„.B MOTP,,E
B,B

,0«,»

d'obser-.
pouces. d'ohser. pouces.

d-obser- p„uce>.
1 ._

De40oel43o 378 29;86 1,115
T^
~

29V 1,705 «>
43 et 45 237 29,80 155 29,73 1,130 K>,TS

45 et 48 337 29^68 611 29,58 226 29,71 1,174 39,63

250 29,53
49,63

50 et 53 29,56 108 29,35 198 665 S9,«

53 et 53 577 29,57 29,17 92 29,35 475 89,36

55etaudelai. 1,055 7 64 29,42 1,136 39,39

Tot., 5,945

'OuiUlalit« c moy.„ .deSSv 1
'
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» Ces observations ne sonl pas corrigees pour la lempe-

ralure, parceque lesdonnees manquenlentierement. Cetle

correclion abaisserait encore, au sud du 40' degre austral

,

la hauteur moyenne du baromelre. Ce tableau prouve que

la depression atmospherique ne se borne pas au voisinage

du cap Horn, mais que ce meme phenomene se produit

lout autour de la terre sous un parallele determine.

» En prenant la moyenne de ces observations, celles

du docleur Kane, dans I'ocean Arctique, et celles des

vaisseaux hollandais, et en faisant usage de la methode

graphique, la courbe barometrique du pole nord au pole

sud seprojette sur le canevas, comme elle est representee

dans la fin. 2.

l'""" " - Ven nord ou sud.

,...-

:::::
c.rt

:::

~^'...^..:.

... „„.a .ua "- ...

:

:

::i

275

z

213

20S

\

4(, (.04

l-.,bl7

2-5

2h6

208

'

* J>ans le tableau precedent D, pour condenser los
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(iouiiees, les vents des qualre quartiers onl ete groupes

en vents du nord ou venls du siid : il montre la duree

inoyenne en jours pour chaque zone. j> La figure 5 repro-

duit ce tableau par la melhode graphique.

Puisquesur mer nous devons nous aliendre a trouveria

regie et sur terre rexceplion en ce qui concerne la dyna-

mique de Fair, nous pouvons nous altendreaiissi a ceque

les lois generaies de la circulation almospherique soieiit

plus clairement exprimees dans I'hemisphere austral que

dans I'hemisphere boreal. Tournons, par consequent, ui»

moment noire attention exclusivement vers {'hemisphere

sud.

» Nous observons que la les vents polaires et equate-

riaux se balancent muluellement entre les paralleles de

oo" et de 40" S. Voyez le tableau D el la fig. 5. Supposons

que ces vents soufllenl avec la meme force et font mou-

voir de memes volumes d'air, dans uu temps donne, nous

obtenons une barriere almospherique, une ceinlure qui

eutoure la terre et que ne peuvent franchir les veals de

surface (1) ; car si un vent polaire traverse de temps a autre

cette barriere, un vent equatorial le repousse immediate-

ment. Celle ceinture coincide avec la zone calme du Ca-

pricorne. En nous eloignant d'elle el en nous rapprochant

du pole , les venls polaires devieunent de plus en plus do-

minants; lorsque nous nous rapprochons au contrairede

I'equateur, les venls dominants de celle zone deviennenl

de plus en plus frequents. Cela est si remarquable que,

pendant que nous nous eloignons de cette ceiulure

moyenne, nous voyons les vents equatoriaux tl'un cote el
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les vents polaires de I'autre [fig. 5) s'accroilre de proche

en proche et presque a pas egaux.

» Mainlenanl, que Ton peul admellre comme une loi

meleorologique que le vent de surface souffle toujours du

lieu oil se trouve une accumulation d'air vers celui ou I'air

est plus rare, en d'autres termes, d'une pression barome-

Irique eievee vers une pression baromelrique moindre,

nous observons que les vents nous indiquent une depres-

sion atmospherique dans les regions antarcliques, une de-

pression plus grande qu'a Tequateur ; ce qui doit etre

,

sinon cette barriere des vents ou ceinture calme du Capri-

corne, au lieu de se trouver plus pres de I'equateur, serait

a la raoyenne distance entre la moindre pression barome-

lrique de I'equateur d'une part et la meme pression au pole

de I'autre. Mais, au lieu de cela, le courant, pour rem-

placer la rarefaction polaire, s'elend a SO degres autour

du pole, tandis que le courant pour remplacer la rarefac-

tion equatoriale, ne s'etend pas a plus de55 degres. Tel est

le langage par lequel les vents revelent une faible hau-

teur barometrique au pole austral. Ce resultat est rendu

sensible par les figures 1 et 2.

« L'abaissement du barometre vers le pole antarctique

est eiabli d'une maniere decisive. Sir James Clark Ross

I'a observe a 60, 66 et 74 degres sud. Si nous projetons

'a coarbe entre les points R au pole sud {fig. 2), elle don-

lera une hauteur moyenne du barometre inferieure envi-

ron d'un pouce a la pression vers le nord. Les determina-

tions de sir James Ross ont ete faites sur un seul vaisseau

et oe comprennenl qu'un petit nombre de jours. Celles

m ont servi a prolonger la courbe jusqu'au pole, ont

ete faiies sur plusieurs vaisseaux et sont elles-memes les

"doyennes de quelques milliers d'observalions. Soit que
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uous doniiions plus tie poids a I'inconnue resultant de ces

dernieres determinalions, soil que nous les combinions

avec celles de Ross, il est evident qu'il y a une grande

rarefaction d'air au-dessus du continent antarctique,assez

grande pour abaisser la moyenne du barometre conside-

rablement au-dessous de 29 pouces.

» Comment nous expliquer ce phenomene,a moinsde

nous appuyer sur la theorie de la chaleur lalente de la

vapeur fournie par les mers environnantes du Sud au dela

du iropique; cette vapeur precipilee au lieu oii les vents re-

guliers du pole cessent de souffler laisse libre le caioriqoe;

celui-ci echauffe I'air, lui donne I'expansion et ramenea

souffler en arriere comme un courant superieur, et a lais-

ser ainsi apres lui une pression baromelrique peu eievee.

Si nousadoptons cette theorie, ne devons-nous pas la pour-

suivre et admettre que, contrairement a ropinion recue,

les climals circompolaires anlarctiques, au lieu d'etre plus

rigoureux que ceux des regions arctiques, sont comparati-

vement plus lemperes?

» Les tableaux et figures monlrent que la position des

zones calmes des tropiques est determinee par le degre

de rarefaction au-dessus des regions calmes polaires,

comparees au degre de rarefaction de la zone caime de

1 equateur. Les calmes tropicaux sonl pour ainsi dire a

resultante de la rarefaction aux poles et a Tequateur. ^UP'

1 lieu d'etre

posons qu'en verlu d'une cause quelconque,

barometriquede la zone calme a I'equateur, ai

de29p,95, soil reduitc a 27^95, landis que celle des calmes

polaires resle constante; il est evident que la region de^

courants equaloriaux serait considerablement elargie,

^

consequemment que les lignes moyennes entre ^^^^^!^^^^

des poles et de I'equateur seraienl reculees vers les po
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En d'aulres termes, les zones calmes ties Iropiques se rap-

procheraient des poles.

» Le tableau D nous indique que les vents de la zone

equatoriale augmenlent en duree a mesure qinls appro-

cheDtde I'equaleur, el d'aulres resultals{l) monlrentqu'ils

croissenl aussi en vitesse; ainsi, dans les zones de 40 a

53 degres, de 53 a 50 degres, de 50 a 25 degres, de 25

a 20 degres, de 20 a 15 degres , de 15 a 10 degres, de 10 a

5 degres sud, les venls equaloriaux sont en exces sur les

rents de la region polaire respectivement dans I'ordre de

leurs zones de 0, 54, 61, 99, 175, 195 et 21 1 jours. II est,

par consequent, demontre qu'en approcliant de I'equateur,

les venls alizes sont renforces par des masses d'air que

fournissent les couranls superieurs.

II parait, de plus, d'apres les determinations barome-

iriques du lieutenant Andrau, que la pression raovenne

Je I'air est de 0,06 de pouce plus grande enlre i'equateur

et 25 degres sud qu'entre I'equateur et 25 degres nord.

Mes propres observations (2) montrent une difference de

O.Oo de pouce, egalement du cole des alizes du sud-est;

raais comrae celle determination ne resulle que de 1981

aesures et celle d'Andrau de 22,917, la difference de 0,06

de pouce semble avoir une plus grande valeur. Une diffe-

rence barometrique de 0,06 de pouce equivant, en nombre

rond, a une pression de 4,5 livres par pied carre. C'estce

surcroit de pression qui rend les vents alizes du sud-esl plus

forts que les alizes du nord -est. Ces deux venls passent

<l'une plus grande a une raoindre pression , el la difference

^e4,o livres par pied carre suffit pour rendre comple de la
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position de la zone calme equatoriale, aussi bien quede

la Vitesse plus grande des vents alizes du sud-est. Cette

zone calme etant la resultanle dynamiqiie de ces deux

vents, ceux-ci la maintiennent dans sa posilioo au nord

de I'equaleur. La chaleur latente, jendue libre par la con-

densation de la pluie qui en resulte, determine de meme

la position de lequateur thermal. L'amiral Chabannes,

commandant de la llotle fran(?aise sur la cote du Bresil,

a promis obligeamment de determiner la difference de

Vitesse des deux systemes de vents alizes par des mesures

positives. D'apres la rapidite moyenne des vaisseaux pen-

dant qu'ilsnaviguent sous I'un ou I'autre vent, j'esftme que

la Vitesse moyenne du vent sud-est est de 25 a 50 milles par

lieure, et celle du nord-est de 15 a 18 seulement{l).

» En etendant un peu la methode de represenler par

des ordonnees et des abscisses la difference de pression

baromelrique pour des latitudes differentes et en se servant

des nombreuses observations du lieutenant Aodrau enire

30 degres nord el I'equaleur, nous obtenons, pour les vents

alizes du nord-est, line combe T {fig. 4), que j'ai cru pouvoir

nommer la dedivite barometrique des vents; cette declivie

est d'un centieme de pouce de pression barometrique pou"

un degre de latitude.
. ,

^

» Quant a la mousson nord-est de I'ocean InfJien, c^es^

simplement le passage des vents alizes nord-est "^ ^^

^

mer, allant rejoindre, comme dans les autres "^^'^'
.^'

vents alizes sud-est dans la zone calme de I'equaleur.
L'l'

fluence des agents meteorologiques exergant leur action.

durant le printemps et I'ete, dans I'interieur de 1

^sie^'^-

produil, sans doute, una rarefaction plus grande que

(A)i
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la zone de calme equatorial. Ceci adrais, les vents alizes

sud-est arrivant en ete dans la region de plus basse pres-

sion eqiiatoriale, y ressentent I'influence d'une depression

baroraetrique plus grande encore vers le nord; el ainsi,

au lieu de s'arreter, pour former un calrae equatorial, ces
vents passenl outre (1), s'inclinent au nord et devieonent,
par suite de la dedivite M {fig. 4), la mousson sud-ouest

deroceanlndien.

* Ainsi I'exigerait du moins la loi meteorologique, qui
veat que les vents aillent du lieu de plus forte pression
vers le lieu ou elle est moindre. Alin de determiner la

declmie barometrique de la mousson sud-ouest, j'ai pris
la hauteur moyenne du barometre qui a ete bien deter-
n^'nee a iMadras, Bombay et Calcutta, aux latitudes diffe-

renles de 13» 4', 18" 54' el 22° 54' nord, par le docleur
•^uisl et le colonel Sykes(2), pendant la mousson sud-
ouest, et par ce moyen, j'ai obtenu la courbe M (fig. 4)
<iui monire la decliviie barometrique de la mousson sud-
ouest; elle est d'environ 0,05 de pouce par trois degres

aiilude, et elle indique, ce que Tobservation prouve,
que la mousson sud-ouest est plus forte que la mousson
nord-est.

^

* Nous avons obtenu de cette maniere les indices d'une
psion barometrique moindre dans le nord de I'lnde ou
ansson voisinage pendant la mousson sud-ouest.
* 3[>res ces deductions barometriques, les vents po-

,J^^*^"sud extratropical seraient beaucoup plus forts,

^^^ ^^clwite barometrique elant d'environ 0,04 de pouce

l«GO.
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par degre de latitude {fig. 2), que les vents polairesdu

nord extratropical , dont la declivite ne depasse pas 0,01

de pouce par degre de latitude. L'experience des marins

et la Vitesse moyenne des vaisseaux confirment pleinemenl

le resulial des observations.

» On constate done en mer dans les plus grandes pro-

portions, la supremalie de la meme loi physique qu'oD

observe parlout ailleurs dans les plus petites proportions,

L'airqui alimente la flarame d'un foyer, quand il affluedii

point ou il est le plus dense vers le point oil il est le plus

rarefie, ne fail qu'obeir a la meme loi que celle qui deter-

mine les moussons.

» Ilexisie, par consequent, une relation physique entre

la hauteur du barometre, en avan^ant d'un parallelea

I'autre, et les vents quand ils soufflent au traversdeces

memes paralleles; cette relation, dans certaines latitudes

sur mer, est clai rement exprimee par les vents alizescomme

par les moussons. Nous n'avons plus a conjecturer si w

meme relation entre les differences de pression et le veDi

existent sur lerre comme sur mer, car le professeur Buys-

Ballot, d'Utrecht, m'informe qu'il a decouvert la relaiion

numerique entre le vent et la difference simulianee de

la pression barometrique dans certaines locaiites de a

Hollande. Elle est si exacle et si invariable que, pendan'

les deux dernieres annees, elle lui a perrais d'aDUODC«r

d'avance, dans loutes les circonstances, la force et la

rection du coup de vent qui s'approchait (i).
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» Ce qu'il a fait pour la Flollande peut etre fail pour

d'autres contrees. Les ouragans marchent lentemenl rela-

tivement aux messages telegraphiques, el plus la region

pour laquelle ces relations baromelriques peuvent etre

etablies serait grande
,
plus avantageuse serail leur decou-

verte; car elles permetlraient au savant de donner ses aver-

tisseraents d'aulant plus longtemps a I'avance.

» Les telegraphes eleetriques, etant mis ainsi en con-

nexion avec nos recherches sur les vents en mer, devien-

draient des instruments meteorologiques d'une grande

importance, d'un pouvoir immense et d'une valeur incal-

culable. Par des conventions speciales et avec la coopera-

tion des nations qui ont adopte le programme de la Confe-

rence maritime de Bruxelles, il est maintenant au pouvoir

dela science, aidee par les telegraphes, d'etablir parlout,

lelong des cotes et loin a I'inlerieur des continents, des

senlinelles qui nous averliraient d'avance de Tarrivee des

grands ouragans. On sait qu'on est parvenu a annoncer,
an moyen du telegraphe, la tempete qui a eclate sur la mer
Noire en 1854. L'orage d'oclobre dernier, qui fit perir,

Jans laManche, le Royal Charter et occasioona tant de

aesasires le long des cotes de France et d'Angleterre

,

Djontre ce qu'aurait pu faire un avertissement telegra-

P^Jique de son approche.

» Les vagues de la mer avertissent souvent le pecheur el

* e caboiier de I'approche des tem petes. « Pres des cotes

Mde rinde), les tempetes sont annoncees environ 12
eures avant de se manifester (1). » Si les vagues peuvent

, royal navy. — Sailing d
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(aire cela pour la mer, que oe feraienl pas , a la fois pour la

terre el pour la mer, le iil et I'elincelle eleclriques? II esl

done inuiile d'insisler davanlage sur une proposition qui

esl d'une importaoce aussi evidenle pourlesinlereisindus-

iriels et coramerciaux de lous les peoples qui ont adopte

les telegraphes. II en a ele dit assez pour prouver queceui

qui eludienl les venls en mer, pour le perfectionnement

de la oavigalion, doiveol demander egalement desobser-

» Daos le cours de mes recherches ici, j'ai signaleetaot

en mer, par leur aclion sur I'eau, plusieurs des causes qni

influencenl les venls sur lerre, el reciproquement par leur

aclion sur terre, celles qui empechaient la navigation a la

mer. Maintenant quand nos observateurs arriveot au port

leur lache esl Gnie : il n'exisie aucune cooperation sur le

continent, elloute invesligalion ullerieure estabandonnee.

Les nations qui onl eUbli des bureaux ct charge spe-

cialement des odiciers de coopi'-rer a ce systerae de

recherches son t la France, la llollande, I'Anglelerre, IB-

pagne, le Portugal, la Bussie, la Suede el la Nonvege.

Celles qui onl coopere a I'aide de leur marine coronieo

servaleurs el collaborateurs, sonl les Etats italiens, la

Belgique, I'Aulriche, la republique de Breme, la Pms'^-

le Danemark, le Chili el le Bresil.
^

Je suis persuade que dans loutes ces coo trees mes f

legues concourront avec moi, tant dans I'inieret de^

science que de I'lnduslrie, a agrandir le cerclede noso

servations, a elendre les recherches sur terre et a reD(

ainsi ce sysleme universel.
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PHEiNOMENES MErtOROLOGlQUES.

Aurore boreale. — M. Quelelet fait (

9 avril dernier, entre 9 el 10 lieures du soir, son ills a

observe une belle aurore boreale qui s'elendait, comme

d'ordinaire, du oord-nord-ouesl vers le zeuilli : les jels

lumineux etaient assez intenses el se projelaient dans le

ciel a intervailes rapproches. On a appris depuis que le

raeme phenomene a ele vu dans differenls pays.

A9heures,le nord elail blanchalre; plus tard, les jels

lumineux passaient du bianc au rose-rouge; le fond elail

couvert el sombre; vers 11 beures, le ciel s'est entiere-

nient couverl, et il est lombe de la pluie.

Deja, vers 5 heures de I'apres-midi , il s'elail manifeste

ine perturbation assez marquee dans les instruments

fflagnetiques : les valeurs en seronl donnces dans les An-

naies de iObservaioire de Bruxelles.

Magnetisme terreslre.— Les elements magneliques ab-

solus ont ele determines par M. Ernest Quelelet a la Gn de

niarsetau commencement d'avril. Les observations ont

etefaiies, comme d'ordinaire, dans le jardin de I'Observa-

^oire.et, al'exceplion de la petite variation annuelle, elles

n'onl rien presente de particulier. Elles seront consignees

avec les auires observations magneliques que M. Ernest

Queteleta deja recueillies a Paris, a Marseille et a Naples,

aiDsi qu'avec celles qu'il se propose de recueillir en Grece.

Halo lunaire. — Le G avril dernier, vers 10 h. '/a du

J^*"!",

par un ciel serein mais legerement opalin, la lune,

»son 15""^ jour, se montrait entouree d'un halo double,

^e phenomene, bien qu'assez frequent, presentail quelques

•"'rconstances qui meritent d'etre notees.
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Le cercle vertical interieur,ou halo ordinaire, etailtres-

(listincl dans sa raoitie superieure, c'est-a-dire jusqu'a son

intersection avec le cercle horizontal ou paraseleniqoe

passant par la lune. Aux deux points d'intersection se

dessinaient assez nettement deux paraselenes avec proloD-

gements brillants et irises en forme de queue, dont la di-

rection exterieure coincidait avec celle du cercle hori-

zontal. II n'y avail pas de trace d'arc tangent au sommet

du halo ordinaire.

Le grand cercle vertical exlerierur,- ou halo extraordi-

naire, nemontraitegalemenl quesa moitie superieure, et

son intensite lumineuse etail beaucoup moindre que celle

du cercle interieur; les extremites du demi-cercle, surloot

celle a I'ouest, n'atleignaient meme pas les prolongemeDis

brillants des paraselenes. Au sommet se dessinait tres-

distinctement Tare tangent circumzenithal externe, pre-

sentant les teintes brillantes du spectre.

La lune elle-meme offrait, au centre des deux halos.

une apparence assez rare (1) : elle se montrait au milieu

d'une croix lumineuse d'un blanc jaunatre; une baode

perpendiculaire a I'horizon, formait, avec une portion da

cercle horizontal , les qualre branches de la croix eo forme

de pinceaux ou flammes.

Nous rappellerons, a ce propos, une autre observalion

:

dans la soiree du 5 mars dernier, il elait tombe une pluie

abondante de 7 a 8 V2 heures environ; vers 9 heures, uo

halo ordinaire se dessinait dans le leger voile de vapeur
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<|iii coiivrail les regions superieures de ratmosphere,

landis qu'une belle coiironne lunaire se formail simulla-

nemenl dans les vapeurs legeres qui floltaient dans les re-

gions inferieures.

Cette observalion confirme une assertion de K3Bmlz(1)

:

liieii que cerlains auleurs assurenl avoir vu en meme

temps (les halos el des couronnes, cetle coexislenre,

(I'apres ses propres observations, est bien rare, et les deux

phenomenes sont distincls : la disposition des nuages

n'est pas la meme <]ans les deux cas, les couronnes se

nionirent au milieu des cumulus , les halos dans les

(irrus.

COMMUNICATIONS.

M. le Ministre de I'inlerieur ayant lemoigne le desir

d'obteuir une notice propre a constater I'eflicacite des

I'araionnerres et a dissiper les prejuges populaires qui

subsisient encore a ce sujet, M. Duprez a bien voulu se

•"harger de rediger la notice necessaire et I'a deposee sur

'e bureau. M. le secretaire perpetuel est charge de trans-

"leUre re document a M.'le Ministre de Tinlerieiir.

- M. J.-S. Stas depose une note qui constate le re-

sullaldecertaines experiences chimiques, et se reserve dr

^^•reconnaitre plus tard les decouvertes imporlanies qu'il

'^'les. Cetle note est conlre-signee par le directeur oi

\^^ le secretaire perpetuel de la classe.

"1 ''age 431 del'ouvragp rite.

2'"' StRIE, TOME IX.
^'



Surdes ossements fossiles decouverts a IJerre, le 28 fmitr

1860; par M. Francois Scohy, medecin de balaillon

dans I'arraee beige, docleur en sciences.

Le28 fevrier i860, vers 6 lieuresdu soir, des oiivriers

iravaillant au creusement du canal de derivation de la

Nelhe, a Lierre, trouverent, enlre la porle d'Anvers et

ceile de Maiines, a 150 metres de cette demiere, un ve-

ritable nid d'ossemenls. L'inaltendu de la decouverle et

I'obscurite qui commencail a se faire dans les travaux

firent que, d'abord, on enleva et jela plusieurs pieces a?ec

les terres du deblai. Mais bientot on mit a nu de noiivelles

pieces que les ouvriers eux-memes reconnurent pour des

OS, malgre leurs dimensions extraordinaires. A dater dece

moment, Tattention des plus indifferents futeveiliee:oD

remua les terres avec plus de prudence, et on en extraya

successivement tout ce que nous avons vu.

Parmi ces pieces, les unes Qut une ires-grande valeur

paleontologique, ce sont celles qui suffisent pour deter-

miner le genre et meme I'espece des animaux ausquels

elles ont appartenu : lelles sont, par exemple, lesdenu.

les autres n'ont qu'une importance moins grande, pa<"<^^

qu'elles ne font
, pour ainsi dire, que completer et con ir-

mer les indications fournies par les premieres :
le'sso"^

les fragments d'os des merabres , du bassin ,
du crane, e •

C'est dans cet ordre que nous les etudierons.

Section V\ — Des dents.

i" Quaire denls noires, extrememenl vohimnH"

'
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I'lVN .\;irt("iii(Mil seniblahles (Jeiix a deiix.

Lesdeux plus pcliles d'entre elles onl lacouroiiiic ln>s-

aplalie, elliptique, allongee. Le corps de la dent seiiiblf

se composer de lames veilicales, dorit les sondures soul

iniiifjuees.d'ailieurs, par de legerssillonssur lesgraiides

faces lalerales. Chacune de ces lames est formee d'une

t;alelio de cement reveiue d'une iameiie demail a siries

l'»n?itiidinales. La surface triliirante figure de la sorie uiie

I'laque de cement parcourue en travers par des lilels

'lemail eu petit relief, qui s'anaslomosenl deux a deux

pres des bords alveolaires. Ces filets, vus de pres, offrent

<le pelils festons correspondant aux siries longitudinales de

la lamelled'email que ces filets terminent. Dans la moitie

anterieure de cette surface triturante, le filet d'email est

continu; il se replie sur lui-raeme en anses allongees de

chaque cote de la ligne mediane. Pres de I'uu des petits

*>ords se trouvent liuit petites faces de cement entourees

email tres-use, et disposees a peu pres comme les pa-

P'lles de la base de la langue chez I'homme. L'usure de
'

»"«ie cette partie de la couronne annonce qu'elle a servi

'^aucoup a la trituration. Ces deux dents ont chacune

'I"'»ze a vingt racines evidenles, conoides, de longueur

inegaje.

Les deux autres dents, plus grossieres, sont formees de

anies verticales ires-disliucles, ayani presque la forme et

[epaisseur de grosses semelles. Elles n'ont pasde racines.

"^eur surface triturante est disposee de telle fa^on que la

jnoaie anterieure seule pouvait utiiement servir a broyer

^aliments, la moitie posterieure reposanlsur un plan

^^''que et deprime. Les filets d'email y figurenl encore

''^ns leurs contours des ovales transverses a bords sensi-
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hlemenl paralleles. Quelques-uns <le ces ovales sonl li'^i-

rement dilates vers leur centre.

On peut comparer toules ces dents a des prismes ifc-

tangulaires obliques, a aretes obtuses, ayant euviron 15

a 17 centimetres de haut, 8 a 10 de large el 16 a 18 de

long. Les deux molaires a racines paraissentforraeescha-

cunepar la soudure d'une quinzainede plaques verticales;

elles pesentchacune deux kilogrammes. Les molaires sans

racines ont, Tune 21 , Pautre 24 de ces plaques, appli-

quees les unes sur les auires comme des ressorts de voi-

ture, et pesent chacune environ 5 kilogrammes.

Ce sont done les deux premieres et les deux dernieres

marhelieres de VElephas mammouteus (Cuvier) ou Elephai

primigenius (Blum.).

2" Un cone tronque, extremement dur et plain, long

de 45 centimetres, arrondi et courbe en arc. Lesdeus

extremites sont brisees et mesurent, Tune 6, Taulre

4 V^ centimetres de diametre. Du cole de la grosse extre-

mite se trouve un creux medullaire en entoDOoir, de

4 centimetres de profondeur, et sur les parois dnquel on

voit manifestement que la piece tout entiere est formee

de feuillets concentriques. Une portion de la surface de

cassure montre, pres du petit bout, les arcades celluleus^

caracteristiques de I'ivoire.

Prolonge jusqu'a sa terminaison en poinle, "

aurait environ un metre de longueur, ce dont i!

reste, facile de s'assurer, en reconstruisant geoni'

ment la figure d'apres les generatrices que nous m

donnees.

C'est evidemment une defense iVelephant.
^^

5" Un grand nombre de debris d'une P'^*^*'.^- |^^',

conique, dure et fragile, tres-alteree par son scjonr' "
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ti irois niorceaux ayanl en moyetine

s de longueur, 6 a 8 de largeur, 1 a 2 d'epais-

seur. lis sont constitues par des feuillets qui se coiffenl

laiiinemenl les uiis les autres. Ce coue etail arque el

(Inn ires-graud rayon de courbure. Le cercle de sa base

daii legerement aplati; complete par le calcui, il devait

avoir environ 25 cenlimelres de diamelre. L'epaisseur el

le nombre de feuillels augmentent a mesure qu'on se rap-

prochedu sommel. Des fragnaents, ajusles ensemble, fonl

voir que le creux medullaire, tres-large a la base, se re-

irecii iusensiblemenl el disparail a 5 decimetres plus loin.

Loe panie indique que la surface exlerne de celle piece

elait lisse, polie, el marquee de fines slries longiludinales;

uoe autre semble elablir que son extremite terminale elait

eo forme d'olive ires-allongee. Enliere, celle piece n'avail

pas moios de 2 metres et demi de longueur, si i'on en

jage par la proportion graduelle dans laquelle elle se

relrecii.

C'esl une defense d'elephant de la plus grande dimen-

s'ou, el il est probable quelle a apparlenu a un individu

male, celle que nous avons decrite precederamenl ayanl

plulol Taspect de la defense d'une femelle.

*" Uoe dent volumineuse dont la couronne aplalie re-

presente deux colonnes de cement adossees et eulourees

chacuoe d'une lame epaisse d'email. L'une de ces lames

«lessine un ovale ires-aplali el recourbe en tiers de cercle;

'autre un ovale ires -aplati et recourbe en deux tiers de

't-KJ,.. ((]„, 1^ j^yjgg ,jgy^ g^jjjj en relief saillaul au-

in reste de la couronne. La concavile exlerieure

ii>i ovales courbes est tournee verslememe bord

"lace lriiuranle,ellimitedeux fosseliesou vallon.s

'^»^'s dans Tepaisseur de la couronne. Le vallon born.-
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par la lame la pins conlournee est nioins large que rautiv

a son ouverlure et sensiblement moins profond. Dans son

ensemble, le contour des lignes d'email iigure assez exac-

lement un chiffre 5.

Les faces laterales de la couronne sont remarquables

parleurcouleur noire Ires-foncee el leur aspect cliajjrine.

Celte coloration noire tranche assez vivemenl sur cellc

des racines, qui est terreuse. Un bourrelel coronal mince.

inais evident, ajoute encore a la nelleie de celie demarca-

tion.

Examines de tres-pres ou a la loupe, les filets d email

de la surface de trituration presenlenl un nombreioBni
.

de raies fines, transverses, paralleles, ires-regulieres, at-

leignant seulement la moilie de I'epaisseur des filets, dout

elles cotoient les bords centraux.

Les racines, au nombre de quatre, sont soudeesdeux

a deux, irregulierement conoides, a sommet ironque el

rugueux, peu divergentes, et parcourues par un canal

denlaire tres-etroil (fig. 2).

Cette piece, dans son ensemble, est d'une admirable

conservation et pese 120 grammes; elle se rapporle au

genre rhinoceros. Quant a I'espece, nous Tatlribuons au

B. megarhinus, dont elle serait la sixieme molaire iufe-

rieure gauche.

5" Une dent, plus petite de moilie que la precedent.'.

consliiuanl une sorte de prisme a base carree legereiiniit

courhe sur sa longueur. La couronne indique deux t'tjn^

croissants de cement places bout a bout, eutourext""

mince ruban feslonne d email. Dans chacun de ce* l"'|>

sants est creuse un irou rond d'un centimeire de ['r<'-

londeur. L'un de ces irons a le diamelre d'une graiiit"'^

^oUa, Paulre le diamelre d'une grai^e de chaiivif.
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(Jeuxierae ruban d'email, moins festonne, fail le lour de

presque loule la dent, dont il enveloppe ainsi les pelils

croissants el le reste du cemenl. Ce dernier ruban forme,

pres d'un bord, du cote de la convexile des croissants,

cequ'on pourrail nommer une presqu'ile de cemenl en-

louree d'email. L'usure plus graude du cement rend lou-

lesces lignes d'email tres-saillantes sur la surface de iri-

turalioD.

Les faces lalerales de la dent n'offrent rieu de parlicu-

lier; seulemenl I'une d'enlre elles, celle qui correspond a

la concavile dts croissants, est parcourue du haul en bas

par une goulliere mediane profonde, limilee de chaque

cole par une demi-colonue qui se perd sur la racine cor-

respoodante.

Les raciues comprennenl qualre lubercules rugueux

,

grossiereraent cylindriformes, presque pleins el assez dis-

liocls les uns des aulres.

La delermination de celle piece esl, au reste, ires-facile

:

c'esi une dent de cheval, et ires-probablemenl la quatrieme

molaire de la machoire superieure gauche.

6" La derniere piece de cetie categoric, et sans con-

Mil la plus imporlante, esl un fragment d'os porlant

''eus denls encore implanlees dans leurs alveoles. Ces

•lenis sonl evidemmenl une canine el une molaire.

La canine esl fusiforme, arquee. Sa couronne est co-

Doitie, courbee, coovexe ea avanl, a poiole arrondie. La

^icede celle couronne, qui regarde au dedans de la bouche,

*^^i It'gereraenlaplatie, c'est-a-dire triangulaire, el limilee

^ur les coles par deux coles sensibles q»i naissenl pres

''^ 'a poinle el se lerminent assez brusquemenl au niveau

^^" tollei. Un bourrelet appreciable a la vue el au toucher

^*=rinioe inferieuremeut la couronne. La racine esl unKpie.
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reullee au milieu , a sommel ironque; elle esl creusee irev

largemenl a I'iolerieur. Sa direclioo prolooge fare que

decril la couronne dont elle est cepeudant ires-neUeiueiii

separee par la coloration noire et le bourrelet de celle-ci.

La dent molaire esl plus courte; sa couionue est cu-

uoide, aplalie de dehors en dedans, surlout en dedans.

La face interne de celte couronne est un peu concave de

haut en bas; sa face externe, c'est-a-dire celle qui regarde

liors de la bouche, esl convexe. Une cote sensible regne

sur le bord anterieur de la couronne, une autre surle

bord posterieur. Ces cotes naisseut pres de la poiole, qui

est mousse; a parlir de la, elles se renforcent, deviennent

tres-appareules au bas de la couronne, ou elles sembleQt

se bifurquer, surlout I'anterieure, pour grossir ou pour

constiiuer le bourrelet qui limile et entoure la base dela

couronne. Ce bourrelet est, en effet, plus manifesleen

avanl et en arriere qu'en dehors et en dedans, oil il sembie

se relever et s'effacer, ofTrant ainsi une legere echaocrure

qui correspond a I'intervalle qui separe les racines. Lesra-

cines sonl au nombre de deux, cylindroides, ires-creuses;

I'anterieure est droite, la posterieure legerement courbe:

toutes deuxsemblent sortir de dessous le bourrelet
coronal

pour lixer la dent dans son alveole.

Ces deux dents sont deux veritables perles de la F*

parlaite iniegrile et de la plus merveilleuse coiiservalion.

Leurs couronnes sont brillanles, un peu chagriae^«|

d'un noir de jais qui contraste vivement avec la coueur

lerne brunatre des racines.
^

Le fragment d'os auquel elles sont adherenles porte e^

outre deux traces d'alveoles d'incisives au-devaul e^^

canine et deux traces d'alveoles de molaires, ''""^

*^.^J^^'
I'aulre derriere la molaire reslee en place. La racine
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ces iocisives etail aussi grosse que I'uiie des racioes de la

Qiolaire. II resulte de celte disposition des alveoles que

toutes ces deuls , incisives, canines el molaires, etaient

injplanlees si pres les unesdes aulres, que nou-seulemenl

il u'y a aucuue irace de barre, mais qu'il y a meme a peine

(les traces de cloison osseuse eulre la canine el la premiere

inolaire, corame entre celle-ci et celle qui la suit (fig. 1.)

La premiere molaire suivait immediatement la canine;

elle avail deux racines qui touchaienl en avanl celle de

la canine et en arriere celles de la deuxieine molaire;

t'l ce n'elaienl pas des molaires rudimenlaires, puisque

celle qui est conservee a deja presque le volume de la ca-

nine elle-meme. Le ratelier d'aucun caruassier vivanl, ni

celui du tigre, ni celui de Tours, ni celui des differenles

especes du genre Canis , n'offre I'image d'un rapproche-

meal aussi elroit de loutes ces dents, ni d'un developpe-

ment aussi considerable des premieres molaires. La tele

<le i'animal qui portail ce ratelier alteignait les dimensions

<Je celle du ligre, qu'il devait aussi egaler en ferocile ou

Plulol en carnivorile, a moins que les molaires du fond

(lesa bouche ne fussenl plus aplaties el moins irancbaules,

«eq»i est, d'ailleurs, une pure supposition.

Tout en reconnaissant, dans cette piece que nous venous

d'aoalyser, beaucoup d'analogie avec les genres Plerodon

^' flymodon, nous I'atlribuons au genre Canis. Quant a

'^'^I't'ce, nous n'en avons vu aucune, ni decriie, ni liguree,

qui Jui lorresponde exaclement. Nous admellrions pen vo-

'<^"tiers (ju'elle appartint au Canis familiaris fossilis, avec

'«liiel elle a plutOt una grande affinite qu'une complete

'^i»'ililude.

Au-devanl de la canine, le fragment d'os porte, outre

'** deux traces d'alveoles incisives, une surface ovalaire,
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rugueuse, destinee a former avec I'os similaire du cole

oppose, la symphyse du menlon. Cetle surface rugueuse

empiete sur la table interne de Tos. Le fragment d'oseji

done I'exlremite anterieure brisee du raaxillaire inlerleur

gauche; car le bord de eel os, oppose au bord alveolaire,

est un bord lisse etconlinu. Les dents sont, par conse-

quent, la canine et la deuxieme molaire inferieure gau-

dies d'une espece a denomnaer du genre Canis.

Section II. — Des ossemmts.

Independamment des dents, on a encore exhume ud

grand nombre d'ossements, fractures et brises pour la plu-

part en differenls morceaux. Nous les avons ranges eti

plusieurs categories, suivant les animaux auxquels iisoni

appartenu, et nous avons pu, sans trop de difiiculies,rt-

connailre, au milieu des debris, les pieces suivanles

:

A. — 1- Un OS iliaque droit, d'une pesanieur et d'uoe

dimension si extraordinaires, qu'un homme seal peiii»

peine le transporter. La symphyse pubienne raesureeo-

viron un demi-metre de hauteur. Les distances de lepio^

iliaque anterieure el superieure a I'ischion et a h^)^'

physe sacro-iliaque, sont d'un metre. La cavite cotyloiJJ

a 20 centimetres de diametre. La crete iliaque est diiai '^

en fragments spongieux, et, a son niveau, los a

I'epaisseur enorme de 20 centimetres et plus.

Malgre I'irregularite anatomique de sa forme,

est complete, et n'ofifre des traces d'alteraiiou i

la symphyse du pubis. II regne dans sesproportious.'=^^

la disposition relative de loutes ses parties, ^^"^
.^^

"^^^'^

semblance avec celles de I'os iliaque bumain, qu'
"-j^^

pas une seule saillie, pas une seule anfracluosile de ce
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ti qui lie se lelrouve, dans I'aulre, a la inerae |)lace et

avec les memes caracleres.

Cel OS iliaque est d'un tiers plus grand en lous sens

iliniii OS iliaque d'elephant moderne.

i' I no demi-boule osseuse, s'adaptanl si exaciemenla

lacavite colyloidienne du precedent, qu'on y reconiiail

,

saos plus d'examen, une tele de femur, delachee du corps

liel'os par fracture, ou peul-etre aussi par consolidalioii

encore imparfaile des adherences epiphysaires;

5° Une rolule ovoide avec sa face articulaire en dos

dane;

4° Une premiere phalange d'un doigt, deux fois plus

longue que large (15 centimetres sur 8, et 25 a 28 de

circoDfereoce). Son corps est cylindro-prismatique, a trois

faces arrondies. Les fossetles d'insertion des ligaments

lileraux sont rugueuses et profondes; les surfaces articu-

laires sont I'une plano-convexe, I'autre plano-concave.

Ceite piece et la precedente olfrent, au volume pres, beau-

coup de ressemblance avec leurs analogues chez I'homme;

S" Uq OS long (65 centimetres sur 8 de diamelre moyeu),

doni una exlremite surlout offre un renflement cousido-* en forme de massue ou de palette. Toutes les aretes

^^ les faces de repere de cet os sont eflfacees, erodees par

'<=sejour dans la lerre. Neanmoins, sa forme, sa longueur,

^ renflemenls, la legere courbe qu'il affecie sur sa lon-

gueur, caraclerisent un radius; lexlremile eu palelle

^PpariJeni a la tele inferieure ou carpienne de I'os.

/'" Dix fragments de cotes, reconnaissables a la goul-

''ere des vaisseaux et nerfs inlercoslaux. Us ont en

"^o.^enne 6 a 7 centimetres de diamelre, 10 a 50 de lon-

?"fur. Leur rayon de courbure est de plus d'un metre.

Us fraui piusarrondii:
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tebrale, plus aplalis el moins rugueux vers leur exlremile

sterno-abdominale; mais aucua ne presente assez d'elen-

due ni assez de caracleres pour permellre de luiresliluer

son raug probable. L'un d'eux cependanl parait etre la

premiere cole.

7° Le crane et la face sont representes par uii grauil

nombre de debris, si muliles et pour la pluparl daDsuii

lei etal de degradalion
, que ce n'est qu'au prix des plus

laborieux lalonnemenls que nous sommes parvenu a nou5

y orienter.

Deux masses informes, dont I'une n'a pas moins de 16

a 20 decimetres cubes de volume, se dislinguent chacaoe

par un condyle occipital Si leur parlie poslero-inferieure.

Ces condyles sont ires-convexes et figurent deux eilip-

soides allonges d'avant en arriere ou plulol de haul en

bas, dans la sialion nalurelle de I'animal. Leurs peiit>

axes mesurenl d2, leurs grands axes, ou axes veriicaux.

sensiblement paralleles, 18 a 20 centimetres de longueur.

Leur rapprochement symetrique relablit le irou occipital.

ouverlure oblongue dans le sens transverse, ayaut i^

centimetres de diametre horizontal, sur 10 a 15detli»-

metre veriical , dimensions qui sont presque doubles il«*

celles des elephants. Au-devant des condyles occipitau^-

on voit, de chaque cole, sur les deux memes frag"'^^'''*j

un enorme condyle convexe, transverse, derriere H"*

se irouve une excavation profonde :

lions temporo-raaxillaires.

II s'en faut beaucoup que les os du crane soieni Irac^

lures el separes dans le sens de leurs sutures. De la
^"•^n^

qu'une meme piece porte souvent des parlies apparJ^"^"

a piusieurs os voisins. Celles que nous venous de tae^^

iiouner se rap[)orlenl a I'occipilal et au temporal-

;
lequel

, les arlicula-
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coaptation aver" les aiitres est si grossiere el presente tanl

(le lacnnes, qu'il est impossible de reconstiluer les re-

gions dont elles font partie. Un fragment monlre le iron

auditif, et, au-dessous, la base de I'apophyse zygomatique.

Une face large, unie, convexe d'un cole el spongieuse de

I'antre, eslun resle de la table externe d'un parietal.

Mais les caracteres les plus frappants de la pluparl de

ces ossements soni leur epaisseur et leur structure excep-

tionnelles. Celte epaisseur depasse presque toujours iO

fentimetres; elle en atteint plus de 50 h la partie supe-

fieure et poslerieure du crane. L'enorme espace compris

fnlrela table externe el la table interne est occupe par

une innombrable qnanlite decellules, de sinus alveolaires

a minces parois. La table inlerne est peu anfraciueuse du

fole cerebral. D'apres ce qui en reste, d'apres la prise en

consideration de celte monstrueuse epaisseur des os , on

peutesticner que I'animal, dans une tele, de moitie plus

^olumineuse que celle d'un elephant
,
porlail un encephale

"roDdi, a peu pres aussi long et aussi haul que large, el

1»",cependant, alleignait a peine les dimensions d'une

'^led'honfime adulte.

Parmi les debris qui representenl la face, on irouve deux

P*^rtions symetriques des maxillaires superieurs. Elles por-

'«Dlchacune nne apopbyse monlanle, et une luberosite

"'gueuse qui est deslinee a rinserlion de I'os jugal ,
et

1"' consliiue I'extremite anterieure de I'arcade zygoma-
tique.

'^n fragment volumineux d'os inlermaxillaire figure

"°eespecede goultiere, longue de plus d'un demi-metre,

* 2 ceolimelres d'epaisseur et courbee en arc dans le

^^ de sa longueur. La concavile de la goultiere est

"irn*'e du rote de la convexite de celte coiirbe en Ion-
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gueiir. Sa courbnre et le dlamelre intorienr dii cyliiiln

creux aiiquel elle apparlient s'adaplenl d'ailleurs [laitai-

tement a la courbure el au diamelre exlerieur que nous

avons atiribaes aux grandes defenses decriles precedem-

inent. II est done probable, pour ne pas dire plus, qu'elle

leur a servi d'elui ou d'alveole. Sa face exlerne on cuia-

nee est lisse; sa face interne est chagrinee, el ga el la

on y voit des empreintes nervoso-vasculaires, conimeon

en voil, chez Thomme, sur la face des os que tapisseiine

muqueuse. L'orifice anlerieur de cet etui alveolaire est

sensibleraent evase; un leger bourrelel osseuxregnea

son pourtour, et son axe interieur est oblique en bas

et en dehors, d'ou il resulte que les defenses se iliri-

geaient en bas, se recourbaienl en haul et divergeaieni

en dehors.

Les seules pieces de la tele qui meritent encore queiqoe

raenlion, sont deux peiits fragments de la symphyseraeD-

lonniere, dont Tadossement reconstitue, en parlie,

goultiere horizontale anlero-poslerieure qui lermme ft

surmonte en avant la machoireinferieure.

Un simple coup d'ceil jete sur tous ces ossemenis
qj

nous venons d'enumerer, suffit pour convaincre qi"'^"^

tons appartenu au meme squelelte; nous les rapP^'''^'^

sans hesiier un seul instant, a la charpente o^seu^e'^^^^

mammoulhdela plusgrande puissance; el, n^algi^'a'"^^.^

gigantesque que ces restes lui assignenl, on peul ^

^^
qu'il n'avait pas encore acquis I' extreme limiie de son

veloppement. , . .^
8° Mais trois pieces iraportanles se rallachenl

evi^^^^

menl a ce groupe colossal : ce sont deux ''"'"^''"*^^

chacun un demi-melre de long, et plus d'un dem'-^

^^^

de circonference movenne. Ces deux portions
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iilenliques; elles proviennent cbacune d'un humerns droit,

done, de deux animaux differents. La Iroisieme piece est

UD humerus gauche, mais d'un individu manifestement

plosjeune el plus pelit. II est digne de remarque que ces

trois humerus out ete fractures presque aux memes en-

droils, el que, dans lous les trois/ par consequent, ce

sont exaclement les memes parties qui manquent, a sa-

Toirla tele et'les tuberosiles humerales superieures, les

fosseties et rarticulation humero-cubitale. L'empreinte

delioidienne est une longue cote rugueuse, el la fosse

coronoide est plutot une face un pen concave en avanl

qu'une fosse proprement dile.

II resulte de la que nous avons des restes de irois mam-
mouihs dififerents : deux grands el un plus pelit. Cetle

fODclusion Concorde avec celle a laquelle conduit le seul

«amen des defenses et des dents. L'un des deux grands
provient d'un individu male et I'autre d'une femelle qui,

^nsdoute, aura ete fidelement suivie parson petit, dans

'» mon comme dans la vie.

fi; — Apres avoir fait I'examen de toutes ces pieces, I'al-

'foiion et la curiosile sont nalurelleraent entrainees vers

'fois extremiles d'os longs que nous n'avons pas encore
indiquees.

Elles soDt presque semblables; deux sont de meme
^"le, uoe droite et une gauche; la troisieme provienl

*^"ueniinenl d'un sujet plus pelit; les trois os longs aux-
1"els elles ont appartenu onl ete rompus precisement a la

|"««ie place, c'est-a-dire vers leur tiers inferieur, et dans

^^^\t& trois, une meme moitie du condyle arliculaire

*''» elles portent a ete fracluree.

^,

^ diameire de ces pieces n'est pas inferieur a celui

' ^° femur ou d'un humerus d'elephanl moderne; el ce-
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IH'ndant elles napparliennenl a ancun des mammoiiib

donl il vienl d'etre question. Elles indiqiieiit uiie artirn-

lalion a deux condyles, separes par une coidisse el lir-

minanl un os fortement tordu sur son axe : or, ces carar-

teres excluent le femur et I'humerus d elephant, qui se

distinguent facilement par la simplicite exceptionnplle flf

leur forme. L'excavation qui surmonte la conv( \ ?

rulaire,en avant comme en arriere, indiquftnn 1

ou pliitol trois humerus. En nous fondant sur I-

et la configuration de rarticnlalion, sur la toiM

fracture ovalaire du corps de I'os, sur les circonshm -

memes et sur le mode de cetle rupture, nous les aiin-

buons a deux rhinoceros differents. II sufllt, en eliel.tie

Jeter un simple coup d'oeil sur un humerus derhinocero>.

pour saisir toutes ces analogies et pour se convainorequ'l

y a, dans cet os, deux lignes de moindre resistance soi-

vant lesquelles il se fracturera toujours invariablement,a

savoir, la base du condyle radial et le relrecissenWDi

brusque que subit le corps de I'os a son tiers inferieur,»«-

dessous de celte enorme crele qui represente TinserUOB

deltoidienne.

C, — 1° Un OS long d'environ 25 centimetres, de U

grosseur d'un humerus humain, a corps convexe arroiwH

en avant, excave en gouttiere longiludinale en arrier*.

porte, a I'nne de ses extremites, plusieurs facctles obliqo^

avec une apophyse styloide tres-saillante, eta lau^

extremite, une sorte de cupula et de demi-poubear"^

laire : c'est evidemmenl le radius soude au cubiiu>

renne ou d'un cerf. Une Crete, qui parcourt pre>

'

la longueur de I'un des bords de la gouttiere i"

indique le cubitus. Celte crete a ete fracturee a i

precis ou elle se detache de I'os pour constiiuer I
oie<^

'
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lucune trace

HI has des

' Aircrriite iuferieure d'liumerus avec le corulyl*'

! iioclih'e cubilale separes par une coulisse, d
iiparaison force d'assigner au meme animal qw

vcrtebrc cervicale, ires-exaclement semblabic a

'1110 vertebre cervicale chez les cerfs;

'' Entin un fragment de bois de cerf d'un demi-melre

^loDg, fracture au sommet el de la grosseur moyenno
'•'nn femur humain. Une ramification basilaire nait im-

"
' rucnl au-dessus du bourrelel d'inserlion; dens

tt'tachent de I'arbre sur son trajet. Toutes trois

'iirees; neanmoins, on peut conslaler qu'elles

'irondies.

'^1^ suffit, au reste, pour caracteriser le cerf fossile.

Le volume des os annonce un animal aussi grand que
'« plus forts rennes actuellement vivants. Cependant son

•^'selailcomparativement Ires-pelit. II n'en pouvait elre

'"•remenl, en raison de la longueur du cou, qui elait, a en

J«8«r d'apres sa vertebre, deux fois plus longue que chez

'^animaux.

|"iie, on a exhume a Lierre des depouilles fossiles

' iividus dilforents, represenlanl cinq especes,

plias primi(jenius {mammoulh, Elephas mam-

''I'loceros megarhinus

;

''fval fossile {Equus fossilis);
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I'i" Le cerf Ibssile {Cervus primigenius, uu Eleyliaa ff

-

Mallieureusement, les louillesont ete iriterrom(>t

Ic lendemain par I'urgence d'aulres iravaiix tie it

ment. Cependant des ouvriers affirment avoir sem

la beche, el meme avoir vu d'aulres ossemenis

conduite des eaux dans la tranchee ne leur donna

;

lemps de relirer. La cerlitude est done bien acquiM

y a la un gisement d'os fossiles presque a decouveit ji

I'ou pourrail exploiter avec la plus grande facilite, en

meltant le fosse a sec el en endiguanl 20 ou 30 metri>

seulemenl de son lit. Au resle, la disposition deseclaH'>

permet de faire ecouler les eaux a volonte, circonslanct

qui, jointe au pen de cohesion du terrain a enlever, siffl-

plifierait, au point de reduire, pour ainsi dire, a rien.w

travail de cetle exhumation.

Mais il y a lieu d'esperer que ce travail sera esecuie

sous les auspices du Gouvernement lui-meme.

Ces considerations nous amenent naturelleinent a iw"

occuper un instant de la question geologique, non '^

iraporlante que la question paleontologique soulow

cette decouverte : Quelle est la nature <la lermn^

lequel elleetait enfouie?

D'apres le temoignage de plusieurs entreprentu

olliciers du corps des pouts el chaussees el de <iii5

personnesqui ont creuse des puits dans le voisinaL''.
^

couche de terrain est d'une telle puissance, quon

Irouve encore, avec tons ses caracleres, a la P'"*'^*'"*

de 15 el meme de 25 metres. Elle commeuce '^^^^'^^^

mem au-dessous de la lerre vegelale, qui a a peiBe_

^
<iemi.pied d'epaisseur, de sorte quelle en coostiiu«^^^

lois la base chimique el le aous-sol. Elle est form

sable glauconifere grossier, mele, dans la
proporlion
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line leiute bleu-verdaire, quand le terrain est

• "i'lil remue. On y trouve, de plus, de pelils frag-

iii« ills tie (|iiarlz, tanlot vilreux el tantot opaques, a angles

•t ii taces plus ou moins arrondis, de la grosseur moyenne
tune f^'raine de chanvre et plus.

Apresun certain temps de sejour h Fair, la coloration

glauque de ce terrain se modifie sensiblemenl et vire au

jaooed ocre, par la peroxydation du sel de protoxyde de fer

•lo'il renfernf)e. Telle est ineme, en certains endroits, la

icinle primitive dont se rapproehe la couchesur place; mais
fest evidemment le meme terrain, puisque ces couches
plus jaunalres ne diU'erenl en rien des couches bleues

Revenues jaunalres au contact de Fair ou de I'eau aeree.

L'exploraiion attentive de plus de K)00 metres cubes de

«« sable Iraichement deblaye ne nous y a fail decouvrir ni

^oinillages,nicaillouxrou]es.

On peut conclure et etablir posilivement, d'apres la

prise en consideration de cet ensemble de caracleres,

lo^ce terrain a pour base le terrain dislien de Dumont,
™a's reman ie, altere daus la purete de ses elements
jon^ilutifs par la superposition, ou plulot le melange
« terrains plus recenls. Les ossemenls ont eie trouves

'^"sa la meme place, comrae si les animaux dont ils pro-

J|^nneni avaienl ete ensevelis ensemble dans la meme
2^- On eiaiia 10 ei li metres au-dessons du niveau du

» <*» i 2 metres , 2 metres et oO centimetres au-dessn*;

""niveau moyen de la mer.
Wrerses circonstances cependanl tendeot a enlever nne

^'^»«deson importance a la mesure exacle de cette pro-

^

p^nr
:
le canal de derivation que I'on conslruil aujour-

' nesi en realite que rapprofondissement du fosse de
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et le long de ce fosse, il a existe, de memoire dli

des travaux de fortificalion qui onl ele demanlclt-

cours dusiecle dernier.

Dans eel endroit, comme dans presque toule IV

de la valiee oil serpenie la Grande-Neihe, il y ;>\ >

lourbieresqiii ont ele exploitees dans le cours iluXMI"

et du XVIIl"'" siecle. On en exploilait meme encore ii

peu de distance du gisement des os, quand fiit proinul-

giiee la legislation de Marie-Therese sur celte exploi-

lalion, et plus d'une famille, dans la localile, a conserve

le souvenir des proces interminables auxquels ces noo-

veaux reglements purent a peine meltre fin. On aiirait

meme decouverl, a ce qu'il parait, dans ces tourbieres,

une grande quantile d'arbres a peu pres entiers et offrani

cetie parlicularite remarquable, qu'ils etaient couclie*

dans le meme sens, comme s'ils avaient lous eie renverses

par un meme ouragan ou par un meme torrent, et sediri-

^'eanl du NO. au SE. de la province d'Anvers.

.peut.elrenejost.l«^

3 decetie province a^ef

un ossuaire, un immense cimetiere (

musee du chateau de Leau, que Joseph II fH transferee

Vienne et dont les dues de Bourgogne avaient rasseffi

^
les premiers maieriaux, elait litteralement remph. >

qu'on assure, de fossiies recueillis aux environs de He^^^-

Vers I'an 1790, un chanoine nomme Vissers, <]«'
^

longtemps dans celte \

avec lui, au dire d'uu magistral qui

i Vienne, <

A conuu,

'

retees d'ossements colleclionnes dans la banlie

sont alles, comme les precedents, enrichir le i

perial d'Aulriche. Un fail, Ires -simple en a





prouve il'ailJeuis coinbien de seniblables decouverles onl

duetre frequenles dans le voisinage, c'esl que les villageois

eux-raemes onl un nom pour les qualifier. D'apres eux, ce

sonl des os de monstres marins, CeUe denorainalion cu-

rieuse ne serable-l-elle pas, a elle senle, resumer loule

line chrouique ou une legende?

axillaire inferieur gauche porUnI

lerne. — Deux alvteles incisives ,
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1855 a 1839, a ete accorde aux ouvrages iniiiiiN"

Van Arlevelde el Nazomer, par feu Prudens ^;ll

Aux termes de I'arrete royal du 8 de ce mois, I'

de 5,000 francs, monlanl de ce prix, sera liq'i

profit de la dame veuve Van Duyse et de ses enlar
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In arrele royal dii V decembre 1815 poiic (ju.

iidemie royale sera chargee des Iravaux suivanls

:

lie hiographie naiionale; la collection des fjramls eai

^ iln pays avec Iraductions , notices, etc.; la puhlint-

di's anciens monuments de la liileralurc (laniandr.

^' Ministre, en rappelant ces dispositions, ajoule :

Jusqu'a present la compagnie s'est occiipee seiilenu'tii

» premiere el de la iroisieme parlie de cet imporlaui

(ubiicatioo des anciens monumenis de l;i

liiieniture llamande a ele comniencee et se poursuil d'niu;

'itaiiK're salisfaisante. Des mesures onl ele prises pour

l'r»'ii;irer celle de la biographie naiionale , et il est a cs-

["Torqiie cette oeuvre interessante ne lardera pas a eirc

^trieusement entreprise. Mais rien n'a ele fail jusqu'ici

l>our remetlre au jour d'une maniere digne de rAcadeiinc

'l^lu pays, les grands ecrivains nationaux ayant ecritdans

•''awlres langues qu'en flamand. Cependanl la Belgiqiie

possedesous ce rapport des monumenis litteraires d'une

•nconleslable valeur, el elle s'esl laisse devancer deja par

lelranger pour plusieurs publications donl elle aurait da

'''"'-'''T/^ lirendrel'iniiialive. Je cilerai nolammeni les his-

lii XV^^siecle. Je vous prie, M. le secretaire per-

i appeler sur eel objel rattention speciale de la

'lie. Elle trouvera le Gouvernemenl ires-dispose a

' I'T pour toutes les mesures sc rattachanl a i'ar-

• menl de cette parlie de sa mission. »

;*i* siions que cello Icttre sonleve seront exaniiiK-'^

I'lochaine seance.

" "neaulrclellie,M. le .Minislrcde rintrmMn laii

'
'I'le I Academic posscde, dans la salb' 'Ic ^''^ ^can-
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qui onl ete associes a ses iravaux , et donl la suile furnnii.

en quelque sorte, I'hisioire meme de la compagiiie. « \

cellegloire,ajouie ee haul fonctioiinaire, manque IHni-

d'une prinresse illuslre dont le nom se raliaclie a ki Ini.

dalion de TAcademie. J'ai decide, par application de Iji

tide 2 de I'arrele royal du 1" decembre 1845, (\w l(

portrait en pied de I'lmperatrice Marie-Therese seraii ex.-

cute aux frais de I'Elat, pour etre place dans la sa)leilt'>

seances publiques de la savanle assembiee. Je suis cerlain

que cette disposition rencontrera Tassentimenl de lAca-

demie, a laquelle, je vous prie, M. le secretaire per|)e-

luel, de vouloir bien en donner communication. »

Des remercinients seronl adresses a M. le Ministre pour

ce temoignage de haute bienveiliance.

~ Le Gouvernement communique le programme 'i"

concours arrete par la villedTpres, relativenieni ii I'/"'-

toire de celte vitle sous les comtes de Flandre ; depiiis Bw

douin. Bras de fer, jusqu'a Philippe II exclusivemenliy-

Le premier prix se composera d'une somme de i ,500 fraoi>

et d'une medaille dor; le second prix, d'une somme tK'

800 francs et d'une medaille d'argent. Les ouvrages <loi-

vent etre ecrits lisiblemenl en frangais ou en llamand,?'

seront adresses a I'administralion communale de la viHf

d'Ypres avant le i" mars 1862.

Les ouvrages presentes au concours contiendront, on're

les pieces justificatives, la matiere d'un volume ordinaire'

in-8% ils seronl jnges par I'Academie royale dc Boldi"

(classe des leltres).

Tous les manuscrits resteronl deposes dans les i
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ou a b bibtiolheque publique de la ville d'Ypies. I.cs an-

teurs pourroiil, a leiirs frais, les faire copier, [raiJiiire vl

imprimer.

S'ilsn'usent pas de celle faculle avant le 1" juillel I8G3,

la ville se reserve le droit de faire imprimer ieurs ouvra-

Ues; mais,dans ce cas, le quart des exeraplaires sera remis

Od exige la plus grande exactitude dans rindicatiou

lies sources el des citations. A cet effet, les auteurs au-

Tonl soin d'indiquer les pages et les editions des livres

cites.

Les concurrents ne meltront point leur nom h Ieurs

oiivrages, mais seulement une devise, qu'ils repeleront

sur un billet eachete renfermanl leur nom el leur adresse.

Ceux qui se feront connailre de quelque maniere que

ce soil, ainsi que ceux dont les manuscrils auronl ele re-

"I'sapres le terme prescrit, seronl exclusdu concours.

— M. le secretaire perpetuel annonce que le congris

|nlernatiooal de stalistique, qui s'est successivemenl reuni

^ Kruxelles, a Paris et a Vienne, se reunira le IG jnillti

Prochain,a Londres. On y arrelera le programme general

pour I'observalion des phenomenes periodiques dont b-

Projei de redaction a ete confie aux soins de deux savants

'!"' M>ccupenl depuis plus de vingt ans, en Allemagne el

'" ''"'l^ique, de Tobservation de ces phenomenes.

^'- Quetelet fait liommage dun memoire de stalls

''•l"e coutenanl une table genorale de mortalite pour la

'%«q«ie el deux tables sft'eriales de morlalite pour I.-

''«"»mos ei pour los femmes, drossces d'aj)res le rcfon^.•
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— M. lo baron de VVilte presenile los derniers i

de la Revue numismalique el un opuscule do sa i

lion. — Remerciments.

CONCOURS DE i860.

La classe des lettres avail mis au concours scpl i\m-

lions sur differents sujels et une huitieme concernaiii

I'origine beige des Carlovingiens.

PREMIERE QUESTION.

Qudles sont Us locaJiles des dix-sepl provinces des Pap-

Bas el du patjs de Liege oil I'on a frappe monnaie, depun

finvasion des Francs jusqu'd I'emancipation des grand^

feudataires? Decrire ces diverses mommies et, au 6f5oi«,"»

discuter I'atlribution.

« La question offre un grand inleret : elle louche ^"^

origines de noire histoire. Bien comprise, bien trait«'

elle aurait du produire un travail des plus inslnit

n

Le premier des deux memoires qui ont ele prtM

concours porte pour devise : Cherchez et vous tr<

L'auleur s'est borne a donner une description sonv

desmonnaies merovingiennes et cariovingiennes qn""^

allribuees avec plus ou mdins de fondement a <les loca

'

des Pays-Bas et du pays de Liege; de plus, sortant

^^
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lalogtie les monnaies de quclques villes

cntrer des i

irauraient pas du y iigurer. C'esl ainsi qu'il clierche a jiis-

tiliersaseconde devise : Quod abundat non vicial, axiome

vrai, qiiand il sagit d'une veritable aboiidance de docu-

menls, mais qui n'a pas de sens, quand on veul inlrodiiiie

'lans un travail des elemenls etrangers. Ce premier me-

moire n'offre qu'une seche nomenclalure des villes el

bourgs, sans critique aucune, sans la moindre observa-

tion hislorique. L'auleur semble ne pas avoir compris I'im-

porlance de la question, I'utilite qu'elle presente pour

jpler du jour sur la geograpbie ancienne de notre pays.

II accepte les aliribuiions les plus basardees et ne les <lis-

cute pas. Ce memoire annonce une grande inexperience.

I-a seule chose qu'on puisse louer dans ce travail ,
c'esl

I'ideequ'a eue l'auleur de reproduire par le dessin les naon-

naies qu'il decrii; i'idee est heureuse, el il faul convenir

que les dessins sont bien fails et executes avec soin.

Le second memoire porte pour devise : La numismali-

?ue est run des flambeaux de I'histoire. L'auleur a mieux

compris la portee de la question. 11 a senti que ce n'etait

pas une simple nomenclature que I'Academie demandail.

II eslentre daus quelques details sur I'origine el I'histoire

•les localites auxquelles on a atlribue des ateliers moue-

laires. Malheureusemenl, il accepte sans critique presqiir

'oules les attributions, sans discuter leur valeur, s:in>

^enir compie de certaines observations. Glanaiil nii (hh

parlout, il ne fait aucune distinction entre les mim-
a'lxqaelles il emprunle ses materiaux. En general, il nr

'emontepas aux sources originelleset se contentede rap-

porter I'opinion de ses devanciers, sans la soumettre a nn

"""vel examcn, sans faire connailrc ses propres imj ''
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sions, melliode facile et qui dispense de recherchos sc

Ce second meiiioire laisse aussi a desirer sous le rappmi

d» style et de la redaction.

II existe un ouvrage qui aurait pu servir de guide m
concurrents, el on est etonne, vu que Tun el rautre I.

cilenl assez souvenl, qu'ils n'aient pas songe a lepremin

pour modele. C'est la Notice des monnaies frangaises eomp-

sant la collection de M. J. Rousseau, accompagnee d'indica-

tions hisioriques et geographiques par Adrien deLongperier,

Paris, 1848, 1 volume in-S" avec planches etnombrn

vignettes sur bois. lis auraient pu puiser, dans eel oiiv!

des notions exactes, des appreciations justes, niais

senlees avec circonspeclion, des hypoiheses ingeoieu-

mais sages el reservees et basees toujours sur des comi'i

raisons de fabrique et de style. La numismatique, si util''

a I'histoire, est una science serieuse, el ce n'est pas au^

inspirations d'un momenl, mais a une etude severe, a tie-

recherches ioogues et laborieuses qu'il est permis de ile-

inander le succes,

Aux observations qui precedent, j'ajoulerai encore K'^

remarques suivanles sur ce second travail.

L'auteur pretend que I'exislence des ateliers monelaire>

dans les Pays-Bas ne remonle qu'a I'epoque merovingienoe.

Nous savons par des preuves irrecusables que nos aoct

iresgaulois ont frappe monnaie : je nerappelle ici (p"'

monnaies gauloises anepigraphes irouvees dans non

de localiles de la Belgique. Plus lard, les Beiges oni ci

monnaies porlanl des legeades aussi bieu que Ics .h;

peuples de la Gaule.

On ne sail rien reiativement a relablisscmciit <!•

;

''<'rs monetaires dans les Pavs-Bas sous les MtToviniH''
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iiiais cetlti obscurite exisle egalerueiil par lappoil ii la

I niiice. Dire qu'au VI'"' et au Vll"'" siecle, la Gaiile elait

plus riohe, plus commergante et plus peuplce qu'au lernps

'Ics Itomains, est une crreur. On ne saurail atlribuer I'ela-

l)lissemenl de nombreux ateliers monelaires de I'epoquc

iiK'iuviiigienne au developpeinenl des relations commer-

*:iales, au defrichemenl des landes el des forets ou a la

fuiKJulion de nouvelies villes. Tout ce qu'on peut dire, c'esl

<|ue, sous les rois francs, le sysleme de garanlie change;

le nom du prince parait rarcmenl sur la monnaie : c'esl

le nom de I'ollicier monetaire qui le remplace, et c'esl sous

sa respoDsabilile qu'elle entre dans la circulation.

Pour savoir si une monnaie a pu etre frappee dans telle

ou telle localiie, il est necessaire de s'assurer avanl tout

quecelle localiie exisiait a I'epoque oii la monnaie a etc

frappee et que ceite localiie portait dans ce temps-la I.'

nom qu'on croil reconnailre sur la monnaie.

L'aaieur altribiie a Bavai , d'apres M. Corabrousse, une

'no»naie qui, selon M. de Longperier (!) porle LAVACA
»'t que ce savant donne a Liege, sans dissimuler les difii-

"J''«^s qui s'opposent a cette attribution. La non-exislencc

''*'
''<^ge a I'epoque merovingienne n'est pas prouvee. 11 est

'I'l'^^'ionde Leodium, vers la fin du Vr^siecle, du temps

'•" v'vaii Monulphe, vingt el unieme eveque de Toogres.

^iien n'est moins certain que Taltribution d'une mon-

naie quelconque a Beaumont de Hainaut.

Le nom de Bellus Mons se trouve partoul ; il v a r.om-

'""*'
'It' villes el de villages qui portent ce nom el ildevictii

'^ j'resque impossible de fixer la monnaie de clia-

' ^ localiies designees sous ce nom, a moms (pf
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des indices parliculiers ii'eii delerminent ralliibiiiKii.

Pourqiioi I'auleur emet-il des doutes sur rexistonct' il<>

monnaies frappees a Bergues-Saint-Winox au Xl""sinli'.

quand il decrit iui-meme des pieces qui porlenl BF.ItiAS

ou BERGA S. WINOC? II ajoule : celle abbaye paraii avo,:

possede le droit de frapper monnaie!

L'auteur donne une monnaie a Binche. Celle pitVe I

Charlemagne est de Bingen. M. Chalon (1) n'avmi n^

Binche que d'une maniere dubitalive.

Le tiers de sol d'or merovingien, porlant le noin ii

monetaire Nectarius, atlribue a Gembloux par rauieiir.

est range a Jumillac dans le Limousin par M. Max. l>

loche (2).

En parlant de Gand, l'auteur cile D. Bouquet ,
d'aprt^

Dewez, tandis qu'il etait facile de remonter aux source*.

A Tarlicle Mons, I'auleur decrit une monnaie merovin-

gienne supposee; il dit Iui-meme que c'est une piece

fausse; il ne fallait done pas la decrire, ni meme en lair^'

mention. II semble aussi confondre Caslri Locus, M""'

avec CasfrwrnLwdi, Chains en Limousin.

La piece carlovingienne qui porte C. L. S. esi 'l^'

logne,Co/oma5ancfa(5}.

La monnaie de Pepin, NOVINO MO, altribueea >i""'

gue,aeieexpliqueeparM.deLongperier(4}, par'^'"'"'

• On connaitplusieursnomsde monetai

lovingiens

Je me borne a ces courtes observations

(4) Revue nwnismatique frangaise

,

1859, p. 177.

IsSs^p 336,
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(6le une foule d'aiilres questions qu'il serail interessaiil d.'

tlisculer, pat exemple, ce qui se rapporle aux motmau's

liappees dans des localiles designees sous Ics nonis dc

Wick ou Wyck, les pieces altribuees a Maestriclil, Tra-

]eclum adMosam,el a lltrechl, Trajeclum ad nhnuini.

Mais ce que j'ai dil sullit, je crois, pour faire voir que s'll

yades points qui olfrent de grandes difliculles, il y en a

(I'aulres donl la solution est facile; souvenl on se deler-

mine pour des attributions, selon le besoin de la cause que

Ton s'efforce de defend re.

Pour conclure, je dirai qu'aucun des deux memoires

presenles au contours" ne me semble meriter le prix.

L'auieur du second meraoire peut avec du travail et <'n

remonlanl surlout aux sources araeliorer son niemoire et

le reiidre sinon aussi complet qu'ou aurail pu le desirer,

'lu moius interessanl et instruclif. Je voudraisencourai^tr

l'auieur et, dans ce but, je propose a I'Academie de Im

accorder une mention honorable. »

!•- me range tout a fait a I'avis de mon honorable con

> M. le baron de Wine. Je peuse , comme lui
,
que k

'"moires qui nous onl eie presentes ne reponden

'
' que TAcademie eiait en droit d'aliendre, ei n

^ meriter le prix propose par elle.

i -n.lant, je reconnais au second memoire une supr

l*i relative qu'il serait pen l-elre juste de conslatcr. «!

rdanl a l'auieur une mention honorable. »
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« Mon incompetence en mallere de r

d'hisloire mouelaire m'engage a vous prier de ne consi

derer que eomme un simple appoint I'avis que je dois

emettre,apres mes deuxcollegues, MM. le baron de\\itt<

el Chaion , sur le merile des memoires envoyes en rqioiis''

a la [sremiere question du concours annuel. En leur abmi-

donnant le soin d'apprecier le cole essentiel de la (|ii('s-

lion
, je regretle comme eux que les auteurs de ces deux

memoires aienl neglige de faire preceder leurs nomencla-

tures iiumismatiques de vues generales sur les premiers

temps de noire histoire. La position de la questioo de-

moutre suffisammeol que la description des monnalesd^

vait avoir surtout pour but de determiner rimportance

des localiles oil elles furent frappees, ainsi que I'epoque

a laquelle remonlent leur origine. L'examen de ces poiois

inleressanlseut d'ailleurs fait disparaitre la secheresse qm

caracleriseordinairement ces sortes de dissertations.

Je me rallie done entierement a I'avis des deux premiers

commissaires, el, laissant de cote le memoire qm po^'^

pour devise : Cherchez et vous trouverez, je vous propo^

d'accorder une menlion honorable a I'auleur du nienioire

porlanl la devise : La numismatique est un des flambeaux

(le Hiistoire. »

Conformement a I'avis de ses trois commissaires,
la

classe decide qu'une menlion honorable sera acconleea"

second memoire, et elle exprime le regret de ne ^om^

lui accorder la medaille du concours.
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DEUXIEIMS QUESTION.

Qudlcs sont les applications utiles et praliqucs du prin-

cipe (Ic ['association pour I'amelioration du sort des classes

timriere el indigente ?

< Deux concurrents ont repondu al'appel de rAcademie.

Le premier, dans une simple note, fail ressorlir les avau-

tages assures aux ouvriers, dans quelques elablisseinenls

induslriels, par la construction et la location d'habitalions

saines et commodes a prix reduit, par la creation d'un

service medical graluit, d'une societede prevoyance pour

les cas de maladie et d'inflrmiles, de magasins d'approvi-

sionnemenl pour la venle en detail d'objets de premiere

necessile, etc. II se borne a recommander cet exemple et

a faire des voeux pour sa propagation. Le second ,
dans

in memoire plus etendu
,
propose la fondation d'une dou-

l)le association, Tune qui assurerait aux ouvriers des se-

<^ours pour les cas de chomage et de maladie, I'autre qiu

se chargerail du patronage et de I'assistance des indigents.

" entre dans quelques details sur I'organisation de ces

'J^ux socieies ; mais bien que ces details soient exposes

^oiis forme rcgjementaire, ils ne permettent pas neanmoins

'' I'ien saisir le systeme de I'auteur, de dislinguer la part

'l"'i fait a riniiiative et a Taction soil de TEtal, soil des

l^'trons, soil des ouvriers, el donnent lieu a des objections

"onibreuses que nous croyons pouvoir nous dispenser de

passer en revue.

En resume, lout en rendant hommage a la pensee gene-

^^"^e ei pbilanlhropique qui a inspire les concurrents,

-'"'
SEP.IE, TOME IX.

'*'^
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nous sonimes d'avis qu'ils n'onl pas fourni de reponsesa-

lisfaisanle a la question posee pour rAcademie. Celle ques-

tion nous parait assez importanle pour qu'elle soil main-

tenue au procliain concours. C'est en vuc de ce mmlm

que nous croyons utile de soumellre a rAcademie (iii('li|U'-

considerations el quelques donnees qui deveioppcnl le |iro-

gramme et contribueront peul-elre a guider les coiicur-

renls (1). »

« Aucun travail, digne de rallention de rAcademie.

n'a eie presenle en reponse a la question relative atix ap-

plications utiles du principe de I'associalion pour Tame-

lioration du sort des classes ouvrieres.

II y avail la cependanl matierc a une etude pleined'O^

terel par les questions sociales a trailer, pleinedutnf

par les consequences pratiques a en deduire.

Le r^sultal negatif du concours parait done devoir

atlribue a I'expose incomplet des vues et des intentions

I'auteur de la question mise au concours.

Les savants developpemenis que cet honorable aa^

vient de donner a sa proposition auront pour resuia

mieux poser le probleme et d'en faciliier la solution.

^
Dans la prevision de ce resullat desirable,

jewels ,

(1) La partie du rapport de Thonorable niembre a
'^^"^^"^jj

^f^ ^^
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le vceu que la question soil conscrvee

< J'cslirae, comme meshonorables confreres, qu'aucun

<Jes mdmoires soumis a I'Academie ne repond suITisam-

nient a la question proposee, « lelativement aux applic

» lions utiles du principe de I'association, pour Tamelio

» ration du sort des classes ouvriere et indigenle; » e

'luecetteimportanle question doit etremainlenue jju con

cours. L'excellent rapport de M. Ducpeliaux jelte un grand

joursurcelle raaliere, elaidera puissamment les concur-

rents, s'il sen irouve qui soienl a la hauteur du sujet

Conformemcnl a Tavis de ses commissaires, la classe a

juge qu'ii n'y avail pas lieu a decerner le prix.

QUATRIEME QUESTION.

P»tt 6'tLOQUENCE FLAM.VNDE. — L'cloge de Cats, au point de

» de rinfluence exerc^e par eel ccrivain sur la liUe'ralure

ans la lilleralure des Pays-Bas, I'individual

'>i'ulaire est sans contredil le poeie Cats : cc

>.»ison. Dansaucun pays, peut-elre, jamais a
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n'a mieux reussi a salislaire aux besoius moraux de loule

line nation. Ce succes est si complet que les ceuvresde

Cats ont acquis, depuis plus de deux siecles qu'elles ool

paru, le surnom de Bible des me'nages, et que le norade

Tauleur lui-meme n'est dans )a bouche des Flamandset

des Hollandais qu'accompagne de I'epilhete de pere :
Vadff

Cats. Enfant ou vieillard , amanl ou epoux, riche oa

pauvre, heureux ou opprime, I'homme, dans les situa-

tions les plus opposees, irouve dans les oeuvresde noire

poete consolation el cooseil. Au milieu d'une litteralure

riche en lous genres et malgre la transformation insensible

de la langue, la marche progressive de I'esprit humainet

les variations des idees , les oeuvres de Cats ne cesseDlde

nous charmer, de nous instruire. Cet epais in-foliorepo-

saiit sur la table du bourgeois, dans le comptoir du mar-

chand, sur les rayons du savant et du riche, est Iransmis

de pere en fils, precieux par ies souvenirs qui s'y ratu-

chent : c'est I'embleme du grand-pere assis au coin du fea

et racontant les bistoires de son jeune age ou disiribaao'

les maximes recueillies, par I'experience, sur le chemiDSf

varie de la vie. Informez-vous en Flandre, ou en HoUaode.

de Jacob Cats, le plus humble villageois vous racooiert

ies traits principaux de sa vie d'etudiant, d'agronome.

d'horame d'Elal, de poete; meme la legende rencberifi

sur I'histoire. Comnie poete, nous possedons Dombre «

litterateurs infiniment superieurs a Cats pour la concep-

rinn hnr^io Porrw^occinr. ot 1a civi/1- mnls Tenfant deon

wershaven a su faire vibrer la fibre llamande daps ce

qu'elle a de primordial , le sens moral.
^^^

La classe des letlres a choisi celte figure si emmeiBBij^^

populaire pour sujet de son premier concours depro^e

^
mande. Deux memoires lui ont etc prcsenles. Le pr^''""
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|iorlo pour devise Ifi vers latin du poele zelandais Hoffer,

ailresse a Cats : Vives et vivent istis tua carmina saeclis;

laiitre a pour epigrapbe les mots : Vader Cats.

Le premier de ces memoires est una oeuvre non depour-

viie (le merile; elle est bien conduite el depeinl agreable-

ment le poete et ses qualites. Le style en est simple el

:i-^^ez correct; les tres-rares faules contre le genie de la

I'l'igue qui s'y trouvent doivent en effel etre moins impu-

i''es a rignorance des formes propres a noire idiome qu'a

'in vice plus general parrai nos jeunes lilteraleurs el qui

consisle a accepter, presquesans exameo, les neologismes

que les journalistes se permeltenl de forger dans leur hale

•le iraduire ce qu'ils ont sous les yeux.

Apres un expose des merites de Cats, I'auleur aborde

liUerature neerlandaise. Ici I'auleur perd tout a fait le ter-

rain: il aurait du suivre le litterateur eminent dans son

genie el ses formes particulieres, 11 aurait pu ecriredes

l>3ges interessanles en exposant les luttes que les admira-

leurs de Cats ont eues a soulenir en Flandre contre les

'lefenseurs d'une poesie plus male; il se conlente, au con-

'raire, de ciler soixante et dix poeles hollandais el fla-

•nands, a commencer par Daniel Heinsius jusqu'a Bellamy.

pot'lesqui la plupart, dil-il, se rapprochenl, dans leurs

^fils, d'une maniere frappante, de noire moral isle : Waer-
'•«« meest alien, .in himne hier aengewezene werken, de

^tbaerste, de trefjfendste toenadering tot onzen zedemeester

(i^nbieden. Cetle lisle n'a meme pas le merile d'etre le re-

^nlial d'une etude speciale : I'auleur s'est conlente de con-

^"'ler quelques ouvrages traitant d'hisloire lilleraire, ce

<1'H I'a egare et conduit a des roalenlendus ou a des appre-

^'afions inexacles.
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L'auteur du second memoire divise son travail cd Iro'u
j

paragraphes. Le premier est une sorte d'essai sur la ma- j

nicre de concevoir I'amour chez les anciens et chezles i

modernes, el sur Jes efforts fails dans les Pays-Baspour ;

y appliquer la poesie didaclique; le deuxierae iraitespe-
|

cialemenl de Cats, surtoul a ce point de vue; le iroisieme

est une lisle raisonnee des anteurs qui out iraileCals,

soil comme moralisles, soil dans ce qu'il a de caracleris- I

tique dans son style.
j

L'auteur a eu surlout en vue les ceuvres de Cats qui l

traitent de Tamour, nolamment le Trouw-Ring [YXmm ',

nuptial) et het Homcelyck (le Mariage). A vrai dire, cesonl

la les ceuvres capitales du pocite, celles qui onl peul-eire

passe le plus par les mains du public : il a ele longtemps

d'usage de donner YAnneau nuptial en cadeau de nocesi

une nouvelle mariee. L'auteur ne neglige cependaut pas

absolument les autres otiuvres du poete; mais le tableau
^

qu'il en donne est d'une elendue ires-reslreinte.
;

II y regne parfois certaine confusion ,
qu'on serait lenKJ

^

d'altribuer a un defaut de l'auteur, et qui resulte de cfi
i

qu'il ne distingue pas assez I'amour de la galanlerie, cest

ce que Coornliert avail fait en separant, I'un de I'auUe,

Uefde et minne.

L'auteur n'esl pas loujours exempt d'asserlions wsif'

dees. Apres avoir fail ressortir que Cals plus que wul
j

autre a su se delaire de ce fatras ntytholo-ique qui, 'm^
j

dans ces derniers temps, enlravait chez la pluparl

nations europeennes le libre elan de la poesie, d Uiiq^^

Cals peuchait plutot vers le mysticisme. U est vrai
<|«^^

ajouie : « pour aulanl que celui-ci (le mysticisme) soi

^^
» domaine de la Bible. » C'esi la une phrase qui sera juj,^^

,

comme prise en I'air par ceux qui out lu Cats, et qw^
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iiiduireen erreur ceux qui ne connaissenl noire poele que

(le nom. Les tableaux tie Gats sont une description lianclie

el pure: le carps el I'ame y onl egalemenl leiir place; on

UN aporgoil ni prudefie, ni malice; pasd'equivoque, mais

nil laisser-aller d'lionnele homme poli. Les convives du

l>cre Cats ue soul ni des enfanls, ni des bigots, ni des

II range Zevecole parmi les imilaleurs de Gals. Or, deja

en IGIG, ce poele erolique quitlail le cloilre, oil I'avait

conduit son amour, qui nous charme encore dans maim

joli morceau de poesie. Ses tragedies, dalant d'une epoque

posterieure, ne respirent en rien la raaniere de Cais, ni

pour la pensee ni pour I'expression. De meme Ileinsius ne

peut-il elre range parmi ceux qui doiventde la reconnais-

sance a Cats. Ses poesies, qui avaient deja paru separement,

regurenl, en IGlo, privilege des elals generaux, et furenl

publiees en 1618, I'annee que Gats donna son premier

recueil, \e&Emblemes. Ce que I'auteur dit des deux poetes

preciles : dal Heinsius en Zevecote meer dan eene kunslver-

plichting hadden aen den dichler, est done invraisemblable.

•I nest pas moins hasarde de pretendre que reminenl

oraieur Borger ait subi, dans sa premiere jeunesse, I'ni-

fluence de Cats par la lecture de la Bible des raenages que

lui fit sa mere. Mais combien de litterateurs n'y a-t-il pas

qui, dans leur enfance, ont lu ou entendu lire ou reciler

•Jfs milliers de vers du poele? Ce qui est arrive au jeune

fiorger nest pas, a beaucoup pres, un fait exceplionnel.

L'auieur embrasse une opinion trop exclusive sur la

part minime que les classes superieures de la societe au-

raient prise, dans les deux derniers siecles, au mouvement

'ilieraire. U dit. page 18 : Niet le min hebben zkh de eige-

'y<£ gekecien (jcieerden in Vlaenderm denkeluk mel omen
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schrijver vroeger niet bijzonder bezig gehouden, al kan hm

zijn grieksch en latijn wel eens uitgelokt hebhen tol eeniif

kennismaking met den volksdkhter. C'esl la une asserlioii

sans appui. Les eludes se faisant en latin, les philologues

de ce temps-la ne cherchaient I'objet de travaux pas plus

dans Cats que dans Vondei, quoique, vers le milieu du

siecle dernier, la lulte devinl assez etendue, assez piquanie

Chez nous enlre les partisans de ces deux genies si dissera-

blables. Ou bien, I'auteur veut-il dire que, parrai les poeles

de ce temps, on ne rencontre pas d'hommes savants? Cela

serait aussi injuste que celte autre assertion, oii il pre-

tend que, de nos poetes flamands , Lambrechts seul elpar

fxceplion, appartenait a la haute societe. Je ne rappellerai

pas les savants ecclesiastiques, les avocats et les meoe-

cins qui ont manie avec succes la lyre llamande; je lu'

citerai cependant Thierri Van Liesvelt, seigneur d'Opdorp,

Kverard Wassenbergh, Ignace d'Hanins, raessiresYmme-

loot, De Coninck et Van den Brandt, les jurisconsulies

De Wree, Van der Borcht, Deck-her, De Conde, ete.,io«^

apparlenant, par leur naissance el leur position, a la classe

C'levee de la fraction des Pays-Bas qui fut ramenee sou*
<"

sceptre de I'Espagne, tons Flamands ou Beiges; cest e

nom que I'auteur prefere donner a nos ancelres, quoiq"^^

ce dernier terme soil tout a fait inexact comrae expresMO"

historique. Le terme generique de Beige s'apphqua^'
'

•

distinclement aux habitants des dix-sept pro^'"^^''

nous ferons remarquer que le mot fut encore employe i^d*

ce sens par Feith et Bilderdyk. .^
Le memoire est ecrit dans un style correct; il est m*^^^

ce qu'on nomme chatie. Mais I'auteur a le defaut de v^

loir a tout moment decliner ses substantifs a l^ "^^"
*

des auteurs du moven age : cela enleve an style sa
'
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Nous avoiis le plus grand respect pour les formes si riches

t'l si cadencees de la prose flamande anterieure a I'epoque

lie la reforme, el nous sommes de ceux qui croient que,

pour la beaute el I'harmonie du style, il convient de re-

-ervcr une part a ces formes antiques dans notre prose

"loderne. Mais c'est se perdre, c'est rendre un bien maigre

service a la cause qu'on defend ,
que d'abuser inconsidere-

inent de ressources qui , employees avec sagacile, relevenl

avec d'aulant plus d'eclat el de solennite la richesse et la

lorce de la langue. Vous qui etes si prodigue, dans vos

I'crils, de formes dont les anciens ne vous ont pas encore

'levoile lous les secrets, emploieriez-vous un lei langage

pour entrainer voire auditoire, si un jour vous vous trou-

viezen face d'un public nombreux, soil a la tribune, soil

'lans une assemblee deliberante? Non certes; car vous de-

sireriez irop le triomphe de la cause donl vous auriez pris

la defense, pour la compromettre on pour vous exposer a

une severe accusation de pedantisme.

Maigre ces observations, qui ne louchent qu'a des points

'^les ou secondaires el qui ne sont, pour la pluparl, que

I'^resulial d'un senlimenl personnel, je suis d'avis que le

""'moire portanl pour epigraphe les mots Vader Cats me-

"''- 'a medaille d'or et les honneurs de I'impression. »

« Je me rallie sans reserve au jugement porte sur ces

|^^« memoires par mon honorable confrere, M. le docteur

"^I'aert, ainsi qu'aux conclusions de son rapport. >
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« J'adople volonliers les conclusions du rapport de moii

savant confrere, M. le docteur Snellaert, sans toulefois

me rallier au jugement qu'il porte sur le meraoire u" 1,

qui se distingue par la grande erudition du fond aiilaiit

que par la correction et I'elegance de la forme. CVsta ceii.'

belle oeuvre, bien digne de flgurer au nombre des savauir^

publications de TAcademie, que je propose de deceroer la

medaille d'or. Je m'estime heureux de ne point parla|;er

tous les scrupules de raon savant confrere : e'est precisc"-

menl ce qui me permet de faire miennes ses conclusions

et d'aboutir comme lui, mais par une voie plus direciecl

a coup sur moins berissee d'encombres lilleraires,aubul

que lui-meme selait propose. »

Conformement aux conclusions des rapports des troi*

coramissaires, la medaille d'or a ele decernee au preniitf

memoire dont I'auteur est M. Prudens Van Duyse, cor-

respondant de I'Academie, recemmenl decede.

CINQUIEME QUESTION.

Quelle a ele Imfluence litte'raire, morale et poUtiq^^

^
sociele's et des chambres de rhelorique dans les dix-sep v

vinces des Pays-Bas et le pays de Liege ?

« C'est la iroisieme fois que le m^me mem

presenle eu reponse ^ la question ci-dessus,
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L'annee precetlenle, la classe a decerno la medaille

daigenl a ce travail, fruit de longiies reclierches. L'au-

teur, meltanl a profit les observations consignees dans les

ililleiriils rapports, a eu le courage de revoir son (i^uvre,

tie la reinanier en parlie. 11 s'ensuit que ce iravail, de

loiirii et indigeste qu'il elait, est devenu digne d'ailirer

lalienlion du monde savant. On pent ditl'erer d'opinion

avec I'auteur sur certaines appreciations el lui r«'i)rocher

liarlois d'avoir trap precipile son jugemenl; on peul le-

^reller qu'il ail oublie de fournir les preuves des fails nou-

v'-'aux qu'il allegue; on peut lui reprochcr la reappariiioEi

'i'' lf{^eies conlradiclions, de quelques rediles, nieme de

"eriaiiies inexactitudes, le nouveau ineinoire pris dans son

tijscnibie, n'en reste pas moins une ceuvre ulile. 11 est

vrai qu'il laisse a desirer sous le rapport de la correciioa :

lies noms propres, des dates sont eslropies; paifois un

iieologisme insoulenable, tel que welkclanig (p. 140), vous

^nete; plus souvent c'est un mot impropre qui donne a la

l»l»ra.se un sens que I'auteur n'a pu vouloir lui donner. C'est

^ii'si que nous trouvons onbekend pour ovnbekmd (p. 5)0),

^'y/i'ogel pour slotregel (p. 129), vermaerd pour vermaend

tP- 14!j), et bien d'autres encore. Dans la phipart des cas,

'erreur est perlinemment due au copisle', fauie de pouvoir

'Itiehiffrer I'origiual; cela est si vrai qu'en un certain en-

^foil, le pauvre scribe se perniel de remplacer le uiot ou

'e^ mois indecbifl'rables par un signe d'inlerrogalion.

Jti propose de couronner I'auteur du mcmoire el de pu-

•j'ler rouvrage dans nos annales. »
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« C'est pour la troisieme fois que vous m'avez fail I'hon-

neur de me nommer coramissaire pour examiner ie re-

suilat du concours relatif aux chambres de rhetorique.

Cetle importanle question, inscrite cinq fois de suite aii

programme des concours de la dasse, a regu, eo iS.iS,

nne premiere solution qui n'a pas ete jugee satisfaisanie.

Remise au concours I'annee suivante, elle a ele iraileedf

nouveau par I'auteur du premier memoire el, celte fois,

d'une maniere assez remarquable pour que deux comrais-

saires sur trois proposassent de lui decerner la medaille

d'or. Toutefois, apres une longue discussion, la classe

n'adopta point ces conclusions, raais decida, avec Ie troi-

sieme commissaire, qu'on accorderait a I'auteur la me-

daille d'argent, et que la question serait reportee au pro-

gramme de I'annee 1860.

Conformement a cette resolution , la question a r^

paru au programme, et son maintien nous a vaiu cette

fois un memoire concis, redige avec soin, raethode e

ensemble. Les norabreux defauts d'execution, les lo""

gueurs interminabies, la defectueuse distribution des ffls-

teriaux, I'absence de resumes clairs et subslanliels
que

j'avais eu a signaler dans les memoires des deux annee>

precedentes, ont disparu du travail que i
5 avons sous

Ie resultat des deux autres concours,

n avail ele que des notices, interessantes sans uuui^,

^^

depourvues de cohesion et d'homogeneile, herissees

^^

notes parasites, de citations et de hors-d'ceiivre
deto^

genre, est devenu une veritable dissertation, do"' '^
'
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lure cesse de laliguer el dont les proportions c

!>e sonl reserrees dans de jusles limiles.

Cerlaines appreciations que nous avions signalees comme

elranges ou Ires-con lestables, y sont aussi presentees d'a^e

lout autre raaniere; nous en cilerons un exemple.

Dans noire rapport de 1858, nous avions ele surpris, a

bon droit, de ce que I'auteur du premier memoire se IVit

refuse a reconnailre que les rheloriciens avaienl contri-

bue, an XVI™'' siecle, a la diffusion des doctrines de la rc-

lorme dans les Pays-Bas.

L'auleur du memoire actuel prend le contre-pied de

celui des memoires precedents. Enlhousiaste de la revo-

lution religieuse du XYI'"'^ siecle, il se complait a exalter,

avec trop d'insislance peut-elre, le concours aclif que les

rheloriciens preterent aux reformateurs de celle epoque.

Nous avouerons merae qu'il fail preuve d'une grande par-

'ialile, lorsqu'il nous raontre ces societes lilt^raires aux

prises avec I'orthodoxie de I'Eglise. II s'ensuit que son tra-

vail estdevenu, 9a et la, en meme temps, un panegyrique

^le la reforme, comme instrument oblige de I'indepen-

dance des Pays-Bas au XVl""' siecle, et un acte d'accusa-

I'on conlre Rome, qu'il presente comme complice aveuglc

Ju despolisme espagnol dans nos provinces.

Dans cerlaines parlies du memoire, le plaidoyer trop

v'l. trop ardent, a remplace le calme de la dissertation;

"lais, ces reserves failes, nous nous empressons de recon-

nailre que le travail qui nous est presente est reste dans

'^ liraites de la question posee par I'Academie : Quelle a

^^^ Cinfluence liUeraire, morale et politique des chambres de

^^itorique ?

Son plan, bien concu et bien dispose, a ele lidelement

"<^cuie. La forme littt^raire aunonce de I'elevation dans
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la pensee; elle est empreinle rJe la gravite qui convienlii

un sujel de ce genre, quoique
,
ga el la, le style soil pt'tii-

etre un peu roide, un peu contourne; mais, en somme.

n^us inciinons volontiers pour que la medaille d'or soil

decernee a I'auteur et pour que sa dissertation soil inserec

dans la collection de nos memoires in-quarto.

« Mies honorablcs collegues I'ontdeja dit, c'est pouria

troisieme fois que ce menae memoire, en reponse a la

cinquieme question du programme, est soumis a noire

appreciation.

Comme eux, je reconnais quece travail, complelement

remanie par I'auteur, est devenu plus precis et plus roe-

lliodique. Au fond cependant, c'est toujours, comme dans

les deux premiers memoires, I'histoire des socieles de

rhetorique et des divers genres de litterature auxquelsces

societes se livrerent, plutot qu'une veritable disserlalion

sur leur triple inttuence, demandee par la classe. Setile-

ment, dans la nouvelle redaction du memoire, cetle parne

de la question est moins negligee que dans les precedenies.

L'auteur y consacre a peu pres le tiers de son travail:^

quoique cette partiesoit laiblemenl traitee, quoique je»«

puisse ni eatrer dans toules les vues de I'auteur, ma''

mettre lous ses principes, ni reconnaitre la justesse

^

tous ses raisonnements, je me range neannioins a la^'-

de mes confreres, et je pense avec eux quo la classe pe

lui decerner la medaille d'or.

Quant a I'honneur de I'impression, j'hesite a le 'f
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forder. D'abord , comme I'a fait remarquer M. le docleur

J>nellaert, la copie que nous avons eue sous les yeux est

tres-defeclueuse, non-seulemenl pour I'orlhographe des

noms propres, mais aussi pour une foule de mots que les

fopistes (car on distingue deux mains) n'onl pas su lireet

'l"'ils onl ou complelement defigures, ou remplaces par

(I'autres no presentant aucun sens. II sera done ires-dilli-

file de corriger el de rectifier le texte, a moins qu'on nc
puisse recourir au manuscrit de I'auteur meme.

i^'ais il y a autre chose. L'ouvrage tel qu'il est et tel qu'il

faadrait le reproduire, laisse beaucoup a desirer.sous le

rapport liiieraire. Les neologismes inadmissibies , les

'ermes impropres ou delournes de leur vraie significa-
"o"» les fausses metaphores s'y renconlrenl en grand
nonibre. Ensuite I'auteur est de ceux qui croient mar-
^r dans la bonne voie en essayanl de faire revivre cer-

'aines formes grammaticales observees par nos ecrivains

"Xlll-etduXIV- siecle, mais generalement negligees

^

'^os jours
: ils ne se doutenl pas que c'esi aller a I'en-

'^'^ntre du developpement hislorique de la langue et du
l||"ogres de I'esprit humain. La langue flamande, comme
^°"ies les laogues modernes, a parcouru trois periodes.
^^os la premiere, celle de son enfance, elle est pauvre,

' '"flexible; dans la seconde, elle prend des formes

^'^™^^'^«'es, elle exprime les rapports par des desi-

^

"ces, les idees complexes par des compositions : c'est

^
^"8»e de nos auleurs du moyen age, belle, naive,

Ire
!!*^"*' "^^^'^ denuee de qnalites litleraires. Par con-

j,^!^

^ns sa troisieme periode, qui est celle d'aujour-

an2'
'^"^"^' ^" ^^ depouillant en partie de ses

jn»es formes, est devenue plus souple, plus claire,

'<^«ulauie, mieux appropriee a la precision du raisou-
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iiumeiit, au rliylhme de la poesie, aux elans de I'elo-

quence. Ce que recrivain moclerne dolt recherclier, ce

ne sont pas les declinaisons du Xlir" siecle, mais h

purete, I'liarmonie, la variele, ea un mot, les qualiki

du style sans lesquelles toute oeuvre lilteraire, dans IVut

actuel de la civilisation, est fatalement vouee a loiibli.

Je regrelle de devoir ajouter qu'a mon avis, ces qualiies

manquent generalement au memoire que nous avons

examine. i>

La ciasse a decerne la medaille d'or a I'auleur, M. Pru-

dent Van Duyse.

CONCOURS EXTRAORDINAIRE.

Exposer I'origine beige des Carlovingiens. Discuter ii

de lew histoire qui se rattachent a la Belgiquf

« Le concours ouvert sous votre patronage, n

}

ans, apres avoir produit un premier travail, ^'^"^,*^^

produireun second. Malheureusement,— et jeled'S^

gret,-le dernier me parait plus faible encore que c^

^^

qui I'a precede, et il a tout particulieremeni ""^^""^j^

caractere et la porlee de la question. Les lermes de^^

^^

question, surtout avec I'explication qu'on y ^^"'".^'^j.

doivenl cependant laisser aucune incertitude. 0"^^^^

mande-l-on , en effel ? Deux choses : la
demonstra
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luii|;i«e belye des Carloviugiens , Texpose des falls de leur

lii^ioirequi se rapportenl a noire pays.

four trailer convenablement un lei siijet, il faudrail,

mesemble-t-il, prendre a son debul lalnlle del'Auslrasie
el (le la Neustrie, en dire les causes el en relracer les

pnncipales phases. En procurant a TAustrasie Toccasion
de conquerir d'abord son independance, puis d'imposer a

son tour sa preponderance a la Neuslrie qni, jusque-la,
avail rlomine par les Merovingiens, celle lulte amena
'elevation de la famille carjovingienne en Tappelanl a per-

soonifier la nationalite meme du pays qui lui donna nais-

^nce. Apres avoir rapporle ce qu'on sail du pere de Pepin

eUnden, on peut aborder directement la narration re-

''"vea ses descendants, el la continuer sans embarras

J"5q«'antraiiede Verdun.

•
'"s «ne fois arrive a ce grand episode, quel ordre

!'!''!"^"^"'' ^.^^"'^'''e? Sans doute, les regnes des succes-
"'^ 'le Louis le Debonnaire ne presenlent plus pour nous
^meme inierel que ceux des heros fondaleurs de la dy-

"uP*
^'^'"P're franc s'est partage, el la Lolharingie,

|!^"'sesiformee de la parlie essenlielle de Tancienne Aus-

.^''^'^(loitpariicuiieremeutallirerrallenlion.Neanmoins,
jonvieni de suivre encore les Carlovingiens dans k^

vaioT
^^'^' '?^"^^"^ P'"^ ^"^ ^^ Lolharingie, apres <leux

^^Jfs leniaiives pour oblenir une dynaslie propre, bc

^^

')'a ensuite dispulee enlre TAIIemagne el la France,

laut f^^^^^
enlre elles, tanlol adjoinle a I'une on a

,i

pj^*^"
^" Alleraagne, d'ailleurs, de meme qu'en France,

_ '*le certains regnes interessants a eludier pour nous :

W\u\
^^^'"P'®' <^eux de Charles le Simple et de son

^.•'lsLoihaire,laceluid'Arnulf.

^"i-d s'arreter? La fin me parait encore bien nel-

'^^'T-, TOMF IX. 7)i
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teineot indiquee. II ne peul etre queslion de scruler Ihiv

toire de toutes les families souverainesqui, paries femmes.

se rallachent a Charlemagne. L'expression Carlovinijim

est assez claire, et,dans le langage hisloriqiie, nes'ap-

plique qu'aux descendants males de notre illustre com-

patriote. Ainsi, Louis, dit le Faineanl, en France, Louis

I'Enfant, en AUemagne, seronl le terme nalurel du travail.

Mais une branche a continue a gouverner la Lotharingie,

raeme apres la disparition de cette famille dans les deux

Etats voisins, et si nous connaissons peu de chose de I'aJ-

ministration du due Charles, comme de celle de son tils

Othon, il est toutefois interessant de constaler que la dy

nastie est venue s'eteindre dans le pays qui lui a servi Je

berceau.

Tel est, a mon avis, le cadre a remplir, en y
laisa»i

entrer, je le repete, nou tous les evenements de 1
lubtoia

des Carlovingiens, mais uniqnement ceux qui couccriieiit

plus ou moins directement notre pays. Je vais dire raai"'

tenant la maniere donl I'auteur du memoire, sur leiiin

vous ctes appeles a vous prononcer, a compris sa lai i^

Pour cette partie de mon rapport, je me suis lu'"

assez embarrasse. J'avais sous les yeux le travail

nineux peut-elre qui jamais i S envoye

mie. Eiit-il ete bou, que j'y aurais certainemem

matiere a mainle controverse; mais comme je
-'

eloigne de le trouver tel, sous le double rappori

et des idees, j'y ai recueilli une ample moisson U'

ques critiques. Les enumerer et meltre sous vos

rectifications qu'elles m'ont suggerees, c'eul ete '

inliniment un rapport qui ne sera deja que nop

J'ai cru quejc devais elre fortsobred'observalit"'^

lees, et qu'il I'allait avant lout donucr uiie cuiH'-



(485)
exacle du meraoire, sauf a resumer ensuile ies motifs qui

ont determine mes conclusions.

Le litre deja prouve que I'auteur n'a guere tenu compte

lies iotenlions du fondateur du concours. Dans une leltre

aox membres du jury, il donne a ce sujel des explications

fiuejavoue ne pas avoir bien saisies. Je suis encore a me
liemander pourquoi, reformant la redaction de I'Academie,

il a intitule son oeuvre : Uisloire pJiilosophique ,
politique,

c'cife, religieuse et genealogique des origines beiges de la

fmille des Carlovingiens , avec discussion des points con-

Pistes relatifs au.v eve'nements survenm en Bolgique. Voila

"1 litre qui ne brille ni par la correction ni par la preci-

sion, et qui promet plus qu'il ne liendra.

L'introduction renferme Irois chapitres consacres a ex-

Posersuccessivement Ies elements gaulois, germains, chre-

''Ms et barbares de la civilisalion carlovingienne. Toule
•^^I'e parlie du travail porte sur Ies premiers temps de la

<lomination franque en Gauie, c'est-a-dire sur une epoque

5>eslors

t pas encore question de familie carlovingienne.

t plus applicable aux Merovingiens, qui

^enus Ies premiers. Je voudrais bien savoir aussi s

que lauteur appelle civilisation carlovingienne,

ts germains qui ne soient pas barbares, et des

*>(lans

'^'^elemeui

^^'emenis barbares qui ne soient pas germains. hu loui

^*' cest un abus de consacrer soixante et quinze pages

^««8preliminaires, quand on devrait se contenter d'es-

"^"iT!^
^"^^"^^ traits I'etablissement des Francs en Gaule.

i partie est intilulee : Ies Carlovingiens, issus

^'Oodion,

f'^'^msent d

^^VQlais,elf

de'trone's et proscrils par Ics Merovingiens ,
re-

r s'y elever a la dignile de maires

emiere tentative infructueiisc pour

' couronnc. Cetle partie coroprend
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Ires, doiil !e premier porle ee lilre : Lts Carulinges mis

les Merowinges. Je n'allaclie pas une grande imporlanceii

ces nouvelles denominations; si toutefois, aiix yeux de

I'auteur, elles valenl mieux que les anciennes, pourquoi

ne pas en user constammenl? Quand on se permet (les

neologismes, en fait de noms propres, il faut etre const-

(juent avec soi-meme, et ne pas reculer devant une recli

ficalion complete. Mais je dois m'arreler queiques instants

a ce chapilre, qui contienl un expose des idees del'auleur

sur Torigine des Carlovingiens et la cause qui i'a entraiuti

dans des developpemenls inutiles.

Je I'ai dit plus haul, il n'y a pas a se meprendre sur

le sens ni sur la portee du mot Carlovingiens. Preuez

quelque historien que ce soil, jamais il n'est question de

I'appiiquer a d'autres personnages qu'aux raembres de

ceite famille qui, partie de Pepin de Landen, a produil

Charlemagne et sa descendance direcle. Pour I'auteur, il

n'en est pas ainsi, et les Carlovingiens sonl tout aulf*^

chose. Je tacherai de resumer son systeme en peu de mob-

Selon lui, Clodion aurait eu trois fils qui, depouillespar

Merovee, auraient ele forces de quitter le pays. Del uu

d'eux, Reginald , serait issu saint Arnould, le pered'An-

gesise, mari de Begge. Quant au pere de Begge, Pepin de

Landen, on sail qu'il descend de Carloman, lequel pour-

rail bien aussi, dit I'auteur, appartenir a la lamdlede*

Clodioniens : c est le terme donl il se sert poor iodiqucr

saint Arnould et ses ancetres.
. ^

Je n'enlends pas conlester I'interetd'uue discussiou su^

i'origine de saint Arnould, Taieul paternal de Pep""
^

Herstal; mais je ne saisis pas, je I'avoue,
I'importan^'

qu'on y attache dans la question posee par I'Academi^-

Qu'Angesise soil un Komain ou un Germain, cela ih"'
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pecliepas son (ils, carlovingien par sa mero, clVsln

noire sol, d'y avoir passe sa vie, d'etre beige en i

coinme son aieul et ses premiers descendants.

Pour ce qui est des Clodioniens, je me <

fiiire remarquer que leur existence est fondee uniqueraenl

siiria legende, qu'il n'en est pas question dans des docu-

ments historiques serieux , et qu'il n'y a pas plus de raison

•I'admettre la tradition qui les concerne, que toutes les

autres traditions recueillies sur nos origines au raoyen

iige. Libre a I'auteur de priser haut I'autorite de Jacques

JeGuyse, et de se facher tros-fort centre les ignorants qui

ne ronl pas apprecie; je iui conseille toujours, s'il veut

uevenir un historien serieux, de ne pas admettre legere-

raeni.|esallegationsdenoschroniqueurs,surlesfaitsdont

ilsn'auront pas ete les temoins immediats.

Inslitutions merovingiemes, lei est le litre du chapilre If.

^•^nevois pas irop la difference essenlielle que Ton peut

«oasiater entre les institutions merovingiennes et les in-

^^titutions carlovingiennes , et je me fais encore celte ques-

jion,.apres avoir lu les pages que I'auteur y a consacrees.

'-es Francs sonl restes lels sous I'aulorite des Carlovin-

5^'ens coranae sous celle des Merovingiens, et s'il a exisle

'luelque difference entre les Austrasiens, compatriotes des

premiers, et les Neustriens , compatriotes des seconds, elle

"'^ P=»s reagi sur les institutions au point de les differen-

jer dans leur essence. En tout cas, le bon sens et I'ordre

^^
/onologique reclamaient la priorile pour les Merovin-

^'^«s, et il me semble que I'auteur aurait du examiner
^^»rs iQsiituiions, avant de parler des elements de ce qu'il

PNIe la civilisation carlovingienne.

jy
^°sle chapilre III, Les Carlovingiens deviennent maires

P'^iJis, on voil cet avenement prendre le caraolcre



( m )

d'nne restaiiralion, el cela a I'alde cKune genealogie evi-

clemment fabriquee pour caresser I'orgueil de nos dynas-

ties provinciales.Viennentensuile le chapitre IV, lec/ms-

tianisme en Austrasie , le chapitre Vrles descendants maks

de Carloman, et le chapitre YI : Les monastcres sous Pepin

de Landen et ses enfants.

Apres s'etre tenu jusqu'ici presque constamraent dans

les preliminaires, i'auleur aborde le terrain reellement

bistorique, en commengant la deuxieme parlie. Elle est

Jntitulee : Les Carlovinqiens acclames dues souverains de

Belgique {basse Austrasie) el maires du palais du resledei

Gaules. Celte parlie renferme cinq chapilres consacres:

le premier, a Ansegise, I>epin de Herstal el son cousin

Martin; le deuxieme a Pepin de Herslal seul, et devenii

chef de lous les Francs apres la baiailledeTeslry; letroi-

sieme a Charles Marlel; le quatrieme a quelques apotres,

donl la mission evangejique fut appuyee par les Carlovin-

giens; le cinqiiieme aux evenemenls qui precederenl la

lelraile de Carloman , frere de Pepin le Bref.

J'aurais sur tout cela beaucoup d'observatioos de detail

a presenter, si je ne croyais devoir me reslreindre autaiit

que possible. Je feral seulemenl remarquer que, dans

•'enumeration des causes qui expliquent I'elevalion des

Carlovingiens, I'auleur ne fait pas suffisamment ressorlir

la principale, la lulle entre I'Austrasie et la Neustrie. U

semble lenir pour plus efficace Taction du clerge qui 1^"'

fut en eflet favorable, mais donl la sympaihie n'auraita

coup sur pas sufli pour leur iransmellre l' heritage des Me-

rovingiens. Je suppose aussi que les expressions
poucoir

absolu, employees pour designer I'aulorile qui leur fut con-

feree, est une erreur de plume, et que I'auleur a voiil"

dire poMtofr supreme. Ce serail la premiere fois, jep«'n-^*'-
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qti'il viendrail u I'ideo d'lin hislorien (In irnnsformer en

(lespole le clield'uii des Etats quelconques fondes par les

Germains. Quant a la science elymologique de I'auteur,

elle n'esl guere solide, a en juger par rexplicalion du mot
lierslal et par I'origine assignee aux denominalions Mar-

tiorive et Raborive, deux localites situees au pied des

ruiiies pitloresques appelees ordlnairemenl chateau d'Am-

bleve ou chateau des qualre fils Aymon.
Ala fin de la deuxieme partie, I'auteur a traite, mais

•I'une maniere bien insuffisante, la question du lieu de

naissancedeCharleraagne.il cherche a expliquerle silence

tlEginhard a ce sujet, en le raltachant a la legende de sa

fflere Berlhe, qui aurait ete supplanlee dans la couche'de

Pepin par la lille de sa nourrice. Je n'ai pas compris rex-

plicalion, et j'ai nioins compris encore un sysleme qui

^end a donner une valeur hislorique a une legende qu'on

faconlecomme telle; c'est cependant ainsi que procede

'aiieur, en Temployanl a expliquer le silence du biographe
Je Charlemagne.

La Iroisieme partie, les Carlovingiens de rois deviennent

f'npereurs el d'empereiirs redeviennent rois, s etend de l>ve-

"emeni de Pepin le Bref au irone au parlage de I'empire

''ancentre les Ills de Louis le Debonnaire. Le chapilre l"

^^iconsacre a Pepin le Bref, les trois suivants a Charle-

["'^goe, le cinquierae a Louis le Debonnaire et a ses en-

»«ts. II y a la, meme dans le chapitre IV, vestiges du regne
« Charlemagne en Belgique , bien peu de donnees qui in-

'iresseni
reelleraent notre pays.

^
I^'mcienne Belgique, de royaume d'Austrasie devenue

'l^mume de Lorraine, en perdant plus dun tiers de son

ly^ireprimitif, s'organise en grands fief^
^ont sernpare

" ""'^''^''^
^(i<^elte de la famille des Carlovingiens, Tel est le
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litre, passahlement long el detaille, de la qualrieme par-

lie. Elle comprend quatre chapitres, donl le premier,

Carime fe'odale en Belgique , est reste a 1 etat d ebauche.

Les trois aulres chapilres sont consacres a Lothaire I[,a

Charles le Chauve, a Louis le Germanique, a Louis le

Cegue, a Louis de Saxe, a Charles le Gros, a Arnulf, a

Zwentibold, a Louis I'Enfant el a Charles le Simple.

Le memoire coutient une cinquieme et derniere partie

inlitulee: Vancienne Belgique, d'abord re'duite enmjaume

d'Auslrasie, puis en royaume de Lorraine, devient ducht

de Lorraine, pour e'tre de nouveau morcclee et ne plus for-

mer que le duche de basse Lorraine, avec des membres de

la famille Carlovingienne pour dues souverains. Celte par-

lie se compose de dix chapilres consacres a I'histoire dcs

dues de Lolharingie jusqu'a Godelroid de Bouillon inclu-

sivement. De ces dix chapilres, les deux derniers sont

restes a I'etat d'ebauche, comme le premier de la qua-

lrieme partie. Meme pour ceux qui sont donnes coraine

definiiivement rediges, on peul, au style et a I'ecriture,

conslater la precipitation avec laquelle ils out eie com-

pose§. L'auteur s'excuse de n'avoir pu mettre la derniere

main a son travail, en alleguant une maladie causet\

<Ht-il
, par I'exces de fatigue. Avec son sysleme desClodio-

"iens, il n'a pas cru devoir s'arreter a la descendance de

Cegge et d'Angesise. J'ai deja dit que la denomination

Carlovingiens me paraissail suffisamment claire, et ne

comprenait que les personnages auxquels tons les lii>-

loriens sonl convenus de I'appliquer. Des lors celte pre-

lendue lacune, qui affecle tant l'auteur, n'a aucune im-

portance a mes yeux, puisque je considere celte cinquieme

partie comme elant tout a fait en dehors de la qiiest'OO-

je lie vois d'exception a faire que pour deux des indivi'l'i^
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: Charles de France et

II ne me reste plus qu'a conclure, ou plutot a moliver
•les conclusions que j'ai fait connaitre au commencement.
U memoire ne merite pas ie prix. Quoique deux ou trois

eliapitres atteslent un talent d'ecrire assez remarquable,
lis ne peuvent racheter la faiblesse generale de I'oeuvre.

I'auieur n'a pas iravaiile d'apres les sources; 11 ne parait

m'^'mepas les connaitre. Quand il les cite, c'est d'apres

"1 liislorien moderne , Berlholet, par exemple. I^nepro-
'^"ildoncqu'un travail de seconde main, et n'a pas meme
suchoisir ses guides avec discernement. Vos rapporteurs
onteu plus d'une occasion de sourire a la lecture de cer-
'ams noms cites comme d'imposantes autoriles. Le style
esi eniache de boursouflures et de neologismes; cependant
" ne manque pas d'elegance ni d'entrain. Pour dire toute
^^ Peosee.cela me parait etre I'ceuvre d'un jeune homme
^ 1"i I'esperience fait defaut , mais qui , malheureusement,
jossedeune haute opinion de lui-meme. La presomption
"^/»ed a personne, et Thucydide ou Tacite seraient a
I'^e^'ne excnsables de parler de leurs ceuvres, dans les

^

es que I'auteur du memoire emploie a ceiebrer la

' ne. Qiioi qu'ii arrive
, dit-il quelque part, son travail

jj^
Piblie. Ces paroles font lout I'effet d'une menace
]e np pfojug gy^j.g jjj realisation, car j'ai assez de

'•^nfiance dans le 1 sens du public instruit, pour e

,P

'^'^^P^^^ ^ la classe de ne pas decerner le prix; je I

«e aussi
, en presence de ce double echec, de raver

'"^"^ndeson programme. .
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« L'examen attenlif du memoire presenteen reponsej

la question sur I'origine beige des Carlovingiens,m'a con-

duit a des conclusions semblables a celles que noire sa-

vant et honorable confrere, M. Borgnet,vientdesoumeltre

a la classe. Comme lui, je ne puis proposer d'accorder

un prix au travail dont il s agit. L'aaleur, a qui je recoD-

nais volontiers une grande ardeur d'elude, des lecftures

elendues, un certain talent d'ecrire, s'est compleiemeot

Irompe sur la portee de la question , en confondanl i'ori-

gine beige de la famille des Garlovingiens avee les origines

beiges en general. II en est resulte qu'une parlie coDsidt'-

rable de son volumineux travail se trouve lout ^ fail en

dehors du sujet special et limite du concours, ou n'aatec

celui-ci que des rapports vagues et eloignes. Je in*expliq<|«

d'autant moins celte erreur, que les observations doniii

classe avait accompagne son programme de iSoO.a'"-"'

que celles presentees par les rapporteurs du concours te

I'annee derniere, ne pouvaient laisser de douie sur f

sens dans lequel la question doit etre comprise, m^J^

lelendue qu'il convient de lui donner. Dans la parlie

^^
son memoire qui rentre le plus dans le sujet propre "

concours, I'auteur, a mon avis, peche surlout par
»^

manque presque total de critique, quant a la ^''^^"^^

sources ou il a puise ses recils, et par une connaissa

fort incomplete des travaux de I'erudition
moderne »^

la plupart des points qu'il avail a trailer. Je douieqa^

ait fail une elude approfondie des ecrivains el des *«

^

documents de diverse nature, qui seals peuveni M^''^

les elements d'nne hisloire de I'epoque carlovingien'^



( 493
)

''Hi^ qnn Toxige I'elal acluel des sciences hislnriquos.

"> il les a connus tous, ce que je n'oserais alHriner, il ii.'

-' Ii It' preoccupe de reclierelier le degre <le coiiliance

! iiienl. A ses yeux, il ii'y a, pour ainsi dire,

lilt! source que riiislorien moderne doive suivre,

iironique de Jacques de Guyse, donl il exalte

-iie outre mesure, dans lequel il voit le pere des

i^icucos hisloriques en Belgique el donl il suit les recils

»w une confiance que je ne crois pas qualifier irop

Mferement en Tappelanl aveugle. « C'esl surlout dans

» liBuvre de ce bon Jacques, dit-il
,
que nous irons cher-

» 'lier no8 origines carlovingiennes. Nous savons qu'on

' lui a reproche avec amertume son defaut de critique,

» safaciiiieasefaire I'eeho de toutes les traditions; mais,

* a DOS yeux, la se trouve uq de ses principaux meriles.

> J^elon uous,en elFet, toutes les legendes, toutes les tra-

' <lilions, les mythes et les symboles, reposent loujours

* 8ur des faits, mais transfigures par I'imagination |)o-

* pulaire. La science consiste a retrouver le heros sous

» I'aurciole symbolique, la verile sous les voiles brodes de
* -'^Jles. Loin de nous le superbe dedain de I'inepiie et

'"'>*)iance! Nous ne savons pas rire quand on nous dit

'i'"' les Trevirs viennenl de Trever, Ills de Semiramis,
* ''"' l'""us Iloslilius fonda la ville de Tuul, que les

* -Jtirviens descendent desRomains, et les anciens Voigs

[
*^^^olsques da Latinm. La docte Geruianie n'a-t-ello

constate que les races germaniques proviennenl des

,

[.^'^^ ^^^ et asgardiennes , de meme que les peuples de

^

• ^*y'e; que les races galliques, teutoniquesel pelasgi-

, Ij"^

^*^"' irois rameaux d'une meme souche. Sachez

,

*^"*^ 'Qterpreter le mvlhe avant de le couspuer : les

'^="'"'onsnemonleni jamais! »
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Je ne sais si dans la docle Germanic, I'auteur trouvm

savanls, surlout parmi ceux qui s'occupent

d'eludes hisloriques, disposes a souscrire

a son sysleme par trop absolu sur la valeur des myihesen

hisloire, el qui, comme lui, voudraient s'ecrier : que les tra-

ditions ne menlentjamais. Mais ce que je sais avec une ires-

grande certitude , c'est qu'au nombre des travaux publies

recemment dans cette meme docle Germanie et qui ont ete

fort applaudis par les hommes les plus competeQls, figure

un travail critique sur la chronique du merae Jacques

de Guyse demonlrant de la maniere la plus irrefragable

que la parlie de cette chronique oii il est iraile des en-

gines beiges n'est pas meme tiree de la tradition, mais

d'un genre de productions, fort repandues a cette epoqne

du moyen age, qui ressemble plus au roraan qu'a toute

autre chose [i).

II est regrettable que I'auteur, avant de seogager

dans un systeme qui doit enlever toute valeur aux resul-

tats auxquels il dit etre parvenu apres de grands efforb

et un travail opinialre, ne se soit pas entoure des ren-

seignements que fournissent, a I'egard des sujelssur ey

quels porlaient ses recherches, les travaux, sous tons ^

rapports si remarquables, sur les evenements eties ins

tutions de I'epoque carlovingienne ,
que nous devonS'

M. Perlz et aux nombreux savants qui marchent sur e^

traces de ce grand erudit. II est ainsi arrive a I'lJui^"''

,

traiter d'une maniere insullisante el souvent

defectueuse, des questions qui meme, a son point

3 Guisia Annales Hanmnia

,
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el pour le sysleme qu'il adopte, onVaieiil uiie imporlancc

majeure.

L'auteur parle quelque pari de son ame irapression-

nable de poete et de penseur. J'ainie beaucoup les bons

poetes, el je respecle infiniraeol les vrais penseurs; mais

l'auteur me permellra de lui dire que, pour resoudre la

queslion qui lui elail posee, il faut avant loul etre hislo-

rien, c'esl-a-dire un homrne qui, dans la recherche de la

verile, sache se garden aulant des enlraioemenls de I'ima-

ginalion que d'opinions absolues et systematiques qui

soni en dehors des fails el quelquefois raeme en conlra-

Jiclion avec eux.

Cetle absence presque lolale de critique el le manque
June counaissance complete des maleriaux sur lesquels

il fallaii iravailler, me mellent, a mon grand regret, dans

'irapossibilite de proposer a la classe un prix ou un

accessii en faveur de l'auteur du memoire, et je ne puis

'|u adherer simplement a la premiere parlie, si bien mo-
''^ee, des conclusions de M. Borgnet. Quant a la seconde

pariie de ces conclusions, qui est relative a la radiation

^e la queslion du concours, je me reserve de developper

^\ ^'ive voix a la classe les raisoiis qui m'empechenl de

"lyiallier. »

• Je paiiage eniierement la maniere de voir de mes
^^«x honorables confreres, MM. Borgnet et Arendt, sur

^^

memoire de concours que la classe a envoye a noire

^^^^ el suis egalement d'avis qu'il n'y a pas lieu
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d'accorder le piiv ni de remetlre la question en p

gramme. »

Conforraement aux conclusions des Irois rapports (

precedent, la classe a decide qu'il n'y a pas lieu tie i

cerner le prix.

La classe a precede a I'election de quatre correspon-

danis, pour completer le nombre de dix qu'elle peuls'ad-

joindre, aux lermes de son reglement. Les choix, fails an

scrutin secret, se sont successivemenl portes s»r MM. le

colonel Guillaume, direcleur au Ministere de la guerre.

F. Neve, professeur a i'universile de Louvain, Alph.^Vau-

lers, archiviste de la ville de Bruxelles et P. Blommaert.

litterateur a Gand.

II a ensuite ele precede a I'electioD de quatre associi?.

el les suffrages se sont portes sur MM. G. Grote a Londres.

Lelewel a Bruxelles, Ph. Le Bas a Paris, el le R. P. Tbeioer

a Rome.

— La classe s'est aussi occupee de former la liste tiouble

de candidats parmi lesquels le Ministere de rioterieuf

clioisira les cinq membres charges de juger le concours

1 honneur de Van Maerlant, inslilue par leGou-

vcrnement.

^L le Secretaire perpeluel est charge de transmettre an

Ministere de I'inlerieur les dix noms proposes parlacla^s^'

— On s'esl occupe ensuite de regler les disposition*-'

prendre pour la seance publique du surleudemain.
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Seance publique du 1 1 mai IS60, a I heme.

I. Gachard
, directcur de la classe el president de I'Aca-

M. DE Kam, vice-direcleur.

M. Ad. Quetelet, secreiaire perpeluel.

Sont presents : MM. Borgnet, le baron J. de Sairil-

'eoois, Paul Devaux, De Decker, Snellart, Haus, Bor-

'»a"s, M.-N.-L. Leclercq, Polain, de Witte, Cb. Faider,

•\rendt, Ducpeliaux, Kervyn de Leltenbove, Cbalon, mem-
'"PS; Nolei de Brauwere van Sleeland, assode; Th. Juste,

•^^uillaume, correspondants.

Assislaient a la seance :

^iasse des sciences. — MM. Van Beneden , direcleiir;

'^'=^re, vice-directeur; d'Omalius d'Hailoy, Sauveur, Wes-
'"ael, Martens, Cantraine, Stas, De Koninck, De Vaux ,

|;'''"- de Selys-Longcharaps, le vicomte B. du Bus, INysl,

''"^'e. Nerenburger, Melsens, Schaar, Duprez, Brasseur,

°«'man, »,em6m;Th. Schwann, A. Spring, Tb. I>acor-

""^e.Lamarle, as5oae5.

Classe des beaux-arts :— MM. Baron , directeur, Alvin

,

fr.
Feiis

scher,

Navez, Van Ilasselt, Snel, Ed. Fetis, De Bus-

»^embres; Danssoigne-Mehul, associe.
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M. le Directeur ouvre la seance par la lecture du tra-

vail suivant, sur la caplivite de Francois I"' el le iraile

(le Madrid

:

Une voix que vous ecoutez loiijours avec sympalhie.tt

que vous regreltez de ne pas entendre plus souvent, procla-

mail, Tannee derniere, a celte meme place d'oii j'ai I'hoD-

neur de vous adresser la parole, les maxiraes que doit

prendre pour regies celui qui veul ecrire I'liisloire (I).

Les considerations presentees par mon illuslre devancier

etaienl d'aulant plus propres a porter la conviction daos

vos esprits, que, grace a un heureux et rare privilege, le

preceple chez lui s'appuie de I'exemple.

Messieurs, c'est surlout en meditant sur ces consiuL-

rations, fruits d'un jugement si sur et d'une critique^'

eclairee, que je sens toute mon insulBsance. Aussi, poBf

me rassurer quelque peu, ai-je besoin denie rappeier
j'"'

dulgence avec laquelle vous avez toujours accueilli lt>

modesles essais, resultats de mes recherches surnotre

histoire nationale. Cede indulgence, j'ose la reclawtr

encore.

Je me propose de vous entretenir aujourd'huK
''

sieurs, d'un evenement qui occupe une place consist i

dans I'hisloire de noire grand empereur CharlesOii
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j'ai eatrepris de vous rolracer la caplivile de Francois I"

el les negociatiotis cjiii y mirenl un lerme. Ce n'est pas que

les recils nous manquenl sur eel episode dramalique de

la longue rivalite des deux soiiverains; mais que d'inexac-

tiludes, de lacunes, de fails controuves ou traveslis dans

les uns! que de parlialiie dans les aulres! N'a-t-on pas

avance, par example, que Charles de Lannoy usa d'artifice

pour determiner le roi de France a se laisser conduire en

Espagtie? N'a-l-on pas reproclie a Charles-Quint de setre

eloigne loul expres de Madrid, pour ne pas s'y renconlrcr

avec le prince que le sort des armes avail fail tomberen son

pouvoir? Ne I'a-t-on pas accuse, noii-seulement d'avoir

manque des egards dus an malheur et au rang de son pri-

sonnier, mais encore de I'avoir soumis a loute sorle de

mauvais Iraitemenls? N'a-t-on pas ele jusqu'a prelendre

<iu'il voulul laire arreter la duchesse d'Alengon, qui avail

traverse les Pyrenees pour venir consoler son royal frere,

et raoyenner un accommodement entre les maisons d'Au-

'richeetde Valois? Ne s'esi-on pas, en un mot, applique

3 peindre des couleurs les plus defavorables les senti-

"'enls et les actions de I'empereur
,
pour faire mieux res-

'^ftrtir la noblesse d'ame et la generosile du roi de France?
^'•^n but, messieurs, dans cette etude, est de reslituer ses

firoiis
i Depuis une quinzaine d'a

"ombreux et precieux documents, exhumes des archives

^kf-^ ei frangaises, onl jele de vives Inmieres sur le sujet

ule Captivi

, TOME IX
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compares avec une scrupuleuse allcnlion; je les ai mis en

regard <les relaltons conlemporaines, des relations espa-

gnoles snrloul, donl lesanleurs out elenalurellemenllcs

mieiix informas; j'ai eu anssi celte bonne fortune, donl

parlail voire eloquent direclenr de I'annee derniere(l).

de pouvoir puiser a des sources qui n'onl pas ele jusqu'ici

a la porlee des hisloriens. Je ra'efforcerai d'etre un narra-

teur fidele, el je n'aurai pas moins a coeur d'etre un jnge

impartial.

Charles-Quint avail ele alleint, a Valladolid, surlafin

de I'ete de 1524, d'une fievre opinialre; ses raedeciDs,

n'en pouvanl Iriompher, lui avaientdonne le conseildal-

ler respirer I'airvifel pur de Madrid. II etait venuencetie

ville au mois de novembre (2). II s'y irouvait encore, el

il commenQail a reprendre des forces, a se livrer a se>

plaisirs favoris de Tequitalion el de la chasse (3),
lorsque,

lie M. Lanz, 1844, in-S", et le tome II des Negociations d

entrela France etl'Jutriche, du savant associe de noire Aca

Glay. Ce dernier volume, qui a ete mis en iumiere en 1845 ,
fa

de la Collection des documents sur I'liistoire de France. On

quelques pieces relatives £k la captivite de Francois I" dans le pi

des Papiers d'Etat du cardinal de Granvelle, 10-4", 184

Lettres de Marguerite d'AngouUme, publiees, la meme annc

( 1

)

Bulletins, 2'" serie , t. VII
,
p. 203.

(2) Description des voyages de Charles-Quint, par le sieu

manuscrit de la bibliotheque de Madrid. - Quinlana ,
jmoria

dezas de Madrid, 1629, in-fol., p. 329.

(5) Voyez sa lettre du 9 fevrier 1525 au due de Sessa, son^

a Rome, dans la Correspondance de Charles - Quint et d'

page 213.
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le 10 mars 1523, il leQul les depeches de sou vice-roi de

Naples, Charles de Laiinoy , qui lui annon<;aienl la grande

Yicloire remporiee par son armee d'ltalie et la prise du roi

de France. Quelle que ful sa confiance dans I'habilele de

ses geoeraux el la valeur de ses iroupes, Charles elait

loindes'allendrea un suc(!es aussi eclalanl; son esprit,

aucontraire, elail rempli de troubles el d'inquieludes. El,

^ la verile, sa silualion en Italie, depuis Tenlree de Fran-

cois 1" dans le Milanais, elail des plus critiques. Enlrai-

nes par la superiorile qui semblail acquise aux armes

(le la France, les princes et les Etats ilaliens se pronon-

?aienlsuccessivement contre I'enipereur; ses allies memes

I'abandonnaient Tun apres I'autre. Le papc avail deja

iMiieavec Francois \"; les Veniliens s'apprelaienl a sui-

^re son exemple; le due de Ferrare n'en avail pas eu

Ijesoin pour fournir des secours de lout genre aux Fran-

';ais;seul, Francesco Sforza reslait fideie a la cause du

Pf'oce qui lui fajsait esperer, pour prix de ses services,

'invesiiiure du duche de Milan. Et ce qui aggravait encore

•eUe silualion
, c'elait que les chefs de I'armee imperiale

'"^nquaient d'argent. Afin de se procurer quelques res-

J'^Ufces, ils s'elaient impose des sacrifices personnels;

Launoy et le conneiable de Bourbon avaienl engage tout

^^qu'ils possedaient; mais ces ressources avaient ele bien-

'^^epuisees. II elail du irois mois de solde a rinlanlerie

J^Pagnole, et un mois aux lansquenets allemands. Tel etaii

eaenument qui regnait au camp de I'empereur, qu'il

^*'t fallu renoncer a y avoir des pionniers, faule des

doyens de les eniretenir. Les dernieres depeches de Lan-

|^"y etaient exiremement inquielantes. Francois T decla-

J'lJiaiitement qu'il ue se contenlerait pas, cetle fois, du
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Naples. II ne reslail aux generanx de Cliarles-Quiuld'aii-

an risque de la perdre, et cette perle pouvait enlrainer

relle de loiile I'llalie, ou de souscrire aux conditions de

paix oil de treve qu'on voudrail leur dicier. Deja Yem^

rem avail anlorise le vice-roi a remetire, entre les mains

dii pape, qui les aurait tenues en sequestra jusqu'a la cod-

elusion d'un arrangement, les places de la Lombardie

occupees par ses troupes (1).

On se figure aisement I'impression que, dans de telles

conjonclures, Charles-Quint dut eprouver, a la noovelle

de Ja victoire de Pavie. Rien n'en parut loutefois — la

chose nous est altestee par un temoin oculaire el qm "^

saurail elre suspect, I'ambassadeur venitien Gasparo

Contarini— rien n'en parut ni sur son visage ni dans ses

paroles (2). Charles, c'est le meme diplnmate qui nous

(I) Leltres de Charles de Lannoy a fempereur, des 19 octobre, R,13,19.

Marguerite d'Aulricbe,desl- 5 ei 21 f.
»vrier]525-lettresdeCharles(}uini

Janvier et 5 fevrier 1525; !etl« J"

pape Clement VII a Charles-Quml, du 1 4 Janvier 1525, dans [esraanu^"'"*

bistoriquesducomtedeWj^nants.

eral des archives des Pav.-Bas«^

I, Leopold net Francois 11,^ies regnes de Marie-The'rese ,'jo"epb I

de Charles-Quint qui se irouT

>t sent aujourd'hui aux arch.ve

,M.le chevalier Gustave-lel^'

alors dans le depot con6e a sa garde, c

son i>etit-fils par alliance, a bien voulu d

sion royale d'histoire, nous ont ete, «
secours.

(2) »...Veramente,inqueslacosigrande vittoria avuta

'^""'."'J'^"^



( 505
}

lappreod, etail un prince, « extreuiemeul modesle; la

» prosperile ne renorgueillissail pas plus qu il ne se lais-

» sail abatlre par la inauvaise fortune (1). » H passa

iDconliiieiU dans son oraloire, s'y agenouilla, el duranl

une heure resla en priere, rendanl des aclions de graces

il Dieu. Bientol I'heureuse nouvelie s'etanl repandue dans

Madrid, le palais se remplit des grands, des officiers de

lacouroiine, des envoyes des puissances elrangeres, qui

venaienl le leliciter. Charles reQut leurs compliments avec

le raeme calme , la meme gravite, la meme retenue qu'il

avail monlres dans le premier moment; il leur dit quils

remerciassenl Dieu, car lui seul etail I'arbilre des vic-

loires, comme il I'elail du chatiment des hommes (2). I>e

lendemain, il se rendit, avec loute sa cour, a I'ermilage

Je Santa Maria de Aloclia, patronne de Madrid, situe a

quelque distance de la ville; il y entendit la messe el un

sermon preche par fray Juan de Hempudia,de I'ordre des

'lominicains (5). II ne voulut pas permeltre que, dans sa

"^niide la diplomatie venilienne
, p. 69.) - Voy. aussi bandovj

'("•m ie Carlos V, t. I ,• liv. XIII , § 2 , p. 485.

Charles de Poupet, seigneur de la Chaulx, conseiller, chambellan

"»«l'er de corps de Charles-Quint, ecrivit a I'archiduchesse Marguei

°«' avail fait Pempereur. C'est ce qui resulte d'une lettre de I'arch

* Charles de Lannoy, du 21 avril 1525. (Manuscrils historiques du

*ynanis.)

i') « Cesare e di natura molto modesta-, non si eleva molto r

'-)
' Diiiendo que diessen a Dios las gracias por todo lo que 1
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residence ni en aucun aulre endroit de sesdomaii)cs,(lcs

rejouissances publiques enssent lieu. II ecrivil aus grands.

aux villes, aux prelals, pour les informer du snccesdes

armes espagnoles. Sa lettre etall, comme ses discours,

pleine de moderation; il y allribuait la victoiie qu'il avail

obtenue a la justice de sa cause (1).

Cetait par le commandeur don Rodrigue de Penalosa

que Lannoy avail donne avis a I'empereurde la defailede

I'armee frangaise. Penalosa avail passe par Lyoo. II appoi-

tail a Charles-Quint, avec les depeches du vice-roi k

Naples el des autres chefs des troupes imperiales, une

lettre de Louise de Savoie, duchesse d'Angouleme, que

Francois I" avail declaree regente du royaume, a son de-

part pourl'expedition d'llalie. Louise de Savoie ecrivait a

Charles-Quinl : « Monsieur raon bon fils, » comme au

temps oil les relations les plusetroiies existaiententreles

deux cours, ou la fille du roi de France devail s'unir avec

le roi de Castille; elle louail Dieu de ce que, daus le mal-

heur arrive a son fils, il etait tombe aux mains « du

» prince de ce monde qu'elle aimait le mieux; > elleex-

primail I'espoir que la « grandeur » de I'empereur ne iui

ferait point oublier la < prochainete desang el lignage

»

qu'il y avail enire Iui et le roi; elle le suppliait de penser

au grand bien qui pourrait resulter, pour toute la chte-

tienie, de I'amitie des deux monarques d'Espagne et de

France; enfin elle Iui demandait de faire trailer son pn-

sonnier comme « Thonnetete » de I'un et de I'auire Ic

requerail, et de permettre qu'elle eut souvent des nou-
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vellfs de son lils (1). Frauc^ois 1" avail prie Peiialosa dc

dire a I'empereur qu'il avail espoir en sa verlu {2}.

Quelle (lelerminalion Charles-Quint allail-il prendre?

IWsuivrait-il sa vicloire? Profilant de la conslernalion

ei fie I'aballemenl ou la France elail plongee par la perle

tie la plus llorissanle armee quelle eut eue depuis long-

lemps,parla caplivite de son roi, par la morl ou la prise

lie ses meilleurs generanx, lerait-il renirer son armee

iJ'lialie en Provence, et envahir en meme lempsleLan-

guedoc par les gens de guerre qu'il avail dans le Roussil-

lon, laudis que ses iroupes des Pays-Bas penclreraienl en

I'icardie? Chercherait-ii, au conlraire, a conclure une paix

iivaDtageuse? Plusieurs de ses ministres inclinaienl pour

le premier parli (3); el c'etait aussi i'opiuion de rarchiduc

Ferdinand
, qui elail veuu jusqu'a Inspruck, afin de secou-

derlesmouvemenlsderarmee imperiale: Ferdinand pen-

sail, et il representa a son frere, qu'il fallait marcher en

•^Mibal, apres la bataille de Cannes (4). Mais Charles-

Quini elail d'un caraclere pacifique; depuis I'origine de

ses querelles avec Francois I", il n'avail cesse de desirer

liu'un arrangement fonde sur le respect du droit el de la

juslice vial y metire fin. Le langage qu'il tenait, a cetle

epoque meme , aux ambassadeurs de Venise decouvre bien

s qui regnaienl dans son cceur : < Sachez—

) Papiers (VElai du cardinal de Granvelle , 1 ,
259.

) Letlre de Lannoy k Chades Quint, .lu 25 fevrier, dans Lanz, 1,

)L€Ure (le Charles-Quint a I'aichiduc Ferdinaa.1, du 25 mars

du 14 mars
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* leur disail-ii — que, si je le voulaii;, rieu ne me seiuit

» plus facile que de Iroubler la clirelieiile; mais la seulc

» gloire a laquelle j'aspire est qu'on dise que, de moii

» temps, I'Europe a joni de la iranquillile el de la paix,

i> laquelle je desire lellemenl affermir qu'elle subsiste

)) apres raoi , el que nos amies se lournent conire les

» infideles (1). » II faut reconnailre aussi que des raisoiis

d'un ordre superieur lui conseillaient de irailer avec ie

loi de France. II lui importait de pouvoir passer siiremenl

en Ilalie, alin de s'y fairecouronner; il n'ignorail pasqiie

sa presence devenait de jour en jour plus necessaire eii

Alleinagne, ou son autorite souflfrail de graves alleintes.tt

que les progres de la secte de Luther remplissaienid'agi-

lalions el de desordres; il savait aussi que les chefs desou

armee ne s'enlendaienl pas enlre eux . il auraiuloocfallu

qu'il allat en prendre lui-meme le commandemenl, eul

n'avail personne qu'il put laisser, en son absence, a la tele

du gouvernement de I'Espagne. Ajoutous que, de ses allies.

celui sur lequel il aurait du compter le plus, le foi dAu-

gleterre, commeuQail a lui donner des molifs legitimes e

defiance (2).

11 se decida done pour la paix. II chargea Adiie" de

Croy, seigneur du Roeulx , I'un des principaux personnage*
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desacour, d'aller visiter de sa part le roi de France. II

inanda a Lannoy et au connetable de Dourbon de suspen-

drelouleshostilites, « lui semblanl honnete— c'elaient

» ses propres expressions— de ne pas les conlinuer peii-

» (lam que le roi etait enlre ses mains; » il donna les

meraesordresaux Pays-Baset sur les frontieresd'Espague.
II recomraanda a Lannoy de faire bonne garde de son pri-

souiiier,mais aussi d'avoir pour lui les plus grands egards,

d« le delVayer de sa depense journaliere, de permeltre

I'l'il fut servi par ceux de ses olficiers qui lui elaient le

plusagreables; il I'inviia particulierement a prendre garde

<i"'on ne I'empoisonnat, car — lui disait-il — leur hon-

"«urelleur reputation a tous deuxy etaient iuleresses (1).

J'leclara qii'ij voiilait user de pitie, de maguanimile et

•le clemence envers leroi,et trailer avec lui comme s'il

elait libre
(2). Enfin i! enon^a, dans une instruction com-

"^"oe a Croy, a Lannoy el a Bourbon , les conditions aux-
inelles d etait prel a rendre la liberte au monarque fran-

^^'M3). Croy, en passant par Lyon, les communiquerait

2lT°?' ^ '^^"^"^ '' remetlrait en menie temps la re-

I'empereur. Cette reponse etait toule courioise.
^•iarles-Quir

y exprimail sa joie d'avoir appris que I

;
il assurait la regei

Jrail etre Iraite lui-

'Charles-Quini etd'Jdrien FI, p. 215.
'"*"' '^*"' '3 CaptivUede franpois I"; p 149.
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noiigait qu'il avail donne les orilres iiecessaires pour

qu'elle put avoir ties nouvelles <Je son fils aussi souvent

qifelle ledesirerait; il ajoulailque, nonobstanl la vicloire

qu'il avail plu a Dieu tie lui envoyer, il ne voulait pas

prolonger la guerre, avanl d'avoir leiUe lous lesraoyens

de conclure une bonne paix. « J'ay, a cesle cause — Im

» disait-il — faict metlre, tanl en raon nora coinmedt;

» mesalliez, ma resolution par escrit de cequ'esiniou

» intention d'avoir el recouvrer, conime chose qui jusle-

» mem m'appartient... J'espere que vous y penserez, et

» ne me refuserez chose lant juste et raisonnable pourle

» bien el repos de I'universelle chrestiennete (I).

»

H.

Aussilot apres que les chefs de I'armee imperialeavaieui

eu le roi de France en leur pouvoir, ils s'etaienl occupes

du choix de celui d'entre eux a qui serait confiee iagar'i'?

du prisonnier; leurs suffrages s'elaienl unanimemeot par-

tes sur don Fernando de Alarcon. C'etait un des plusao-

ciens capilaines des troupes espagnoles. li avail servi sous

les ordres de Ferdinand le Catholique, lors de la conquetL'

du royaume de Grenade; il s'etail fail dislinguer tie Gon-

salve de Cordoue dans les guerres de Naples; il avail pns

part, depuis, a loutes les campagnes d'ltalie.Ses explo"'^

lui avaient merite de nombreux temoignages d'eslime
t^"

roi Ferdinand, de I'empereur Maximilien, de Char

-

e Charles-Ouint a ete publiee dans les P«i»>«^
^

,..c.euses,dans,a:^;.;^;^;;

)ieaux Archives du royaume, .lans

^

,
Documents historiques, I. ni,o-
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yiimi; il occiipail, depnis plusieurs aniiees, le poslc tie

iiuuverneur des deux Calabres. Dans la campagne de 1523,
il avail fait les fonctions de capilaine general de I'infan-

lerie, en {'absence du marquis de Pescaire. A la bataille

(lePavie, il commandait I'une des trois divisions de la

cavalerie; c'elait lui qui avail charge el mis en desordre

I'e^cadron au milieu duquel etait Francois I" {!). On I'ap-

pelaitcommunemenl le seigneur Alarcon; ce litre d'hon-

neur, que deux autres capilaines, cites parmi les plus

'ameiix de cette epoque, Antonio de Leyva el Fernando
deOonzaga, partagerent seuls avec lui, lui avail etedonne
par Charles-Quint (2).

Alarcon mena le royal caplif an chateau dePizzighitone,
Pfes (le Cremone. Ce I'ut la que le seigneur du Roeulx vim
presenter au roi de France les compliments de I'empereur.

Le projet de traite dont Adrien de Croy etait porteur
'J'vati etre propose a Francois P' par le vice-roi de Naples
«' le connetable de Bourbon. II y avail, dansce projet,
^es clauses auxquelles on devait s'attendre qu'il se refu-

^an a souscrire, ou ne souscrirait du moins qu'avec la

Ns Vive repugnance : telleselaientcelles qui robligeaienl

^ resiiiner le duche de Bourgogne a I'empereur, a donner

\
^•^urbon le comle de Provence, et a consentir que ce

|<^"Jte, reuni aux autres domaines du connetable, formal

1'^"
»^tai independant de la couronne de France. Charles-

;_"'"': P/'evoyani bien Feffet que de telles propositions
•"''< "I raierjt sur le roi, avail expressemenl recommandt'
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a Bourbon el a Lannoy d'employer, pour les lui faire, le^

paroles les plus honnetes et les plus deuces, de manitre

a ne pas I'irriier ni le desesperer (t).

On a rapporle que, lorsqu'il ful douue counaissancc a

Francois I" des ouverturesde Tempereur, il fut saisi d'uu

tel acces d'indigoation que, liraot tout a coup son epee,

il s'ecria : Mieujc vaudrait pour un roi mourir ami (2)!

Les depeches de Lauuoy et de Bourbon ne diseiil motde

cemouvement de desespoir, et les deux generaux Del'au-

raient cenaiiiement point passe sous silence. Suivautce

qu'ils ecrivireot a I'empereur, rien de semblable n'aurait

eu lieu ; le roi se serait seulemenl attache a les coovaincre

que les demandes qui lui etaient failes etaieot exorbi-

tanles, el il se serait remis du soin de les discuter a la

regente, sa mere, a laqueile il don nail tous ses pou-

voirs (5). Nous avons cepeudanl uu temoigoage des seuii-

ments penibles qu'elles tirent naiire eu son aine, dans la

lettre remarquable qu'il ecrivit aux grands et aux compa-

goies souveraines de son royaume: « L'empereur — leu^

» disait-il — m'a ouverl quelque parly pour ma deli-

» vrance, et ay esperance qu'il sera raysonnable... Mi»i'

>• soyez seurs que, coraaie pour mon honneur el cellu)

» de ma nassyon, j'e pluslosl esleu Touueste prysonque

» Tonieuse fuyte, ne sera james dyt que, si je n'e esie>i

(1) Leltrede Gharles-Quinl au vice-ioi et aii connetable, du -/ •"

dejacitee.
^g,

(2) Roberlson, /f/s/o/re de Charles-Quint, trad, de Suard
,

1.
1, P'

4dit. de 1844. - Rey, Histoire de la captivilede Frangois ^^l'-
J^^^.^,,,

(3) Leltres de Bourbon et de Lannoy a Charles-Quiut, des 25 et -

^^^^^
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> eureulx de faire bien a mon royaulme, que pour envye

» d'eslre delyvreje y face nial, me eslimant bieo eureulx,

» pour la lyberle de mon pays, loute ma vye demeurer

» en pryson (I). » Nobles paroles, cjue Tbisloire devrait

k'ravereo letires d'or sur ses tablelles, si la conduile ul-

U'fieure de Francois I" ne !es avail pas dementies!

Qiielques jours avant I'arrivee de Croy a Pizzighi-

lotie(2), ce monarque avail obteuu de Lannoy la permis-

sion d'ecrire a I'empereur, el de lui envoyer sa leltre par

Philippe de Chabot, seigneur de Bryon , Tun de ses favoris,

fait prisonnier comme lui a Pavie. Elleelail bien humble,

telle lelire d'un prince naguere si fier de sa puissance el

'Je ses succes. Apres s'etre excuse de n'avoir pas plus lol

* fait son devoir » envers I'empereur, sur ce que la liberie

"e lui en avail pas etc donnee, il lui disail « qu'il n'avait

* dauire conforl en son inforlune que I'eslime de sa

* bonie; » il exprimail la ferme confiance « qu'il userait

* avec moderation de la victoire, » el qu'il ne voudrait le

fontraindre a chose qui ne ful honnele; il le suppliait de

J"ger, en son propre roeur, de ce qu'il devait faire de lui

,

^tant sur que la volonle d'un lei prince qu'il elail ne pou-

^a" etre accompagnee que d'honneur et de magnanimile.

* '^''' vous plait done— ainsi terminait-il — d'avoir ceste

* honnesiete el pytie de moyenner la seurele que merile

* 'a prison d'un roy de France, lequel on veull rendre

* ^^y ei non desesoere, nouvez eslre seur de faire unj,^!S[»ere

t de dale, est dans la Captivitei

" que Croy dut aller k Pizzighltone. J

^u etait la r^gente, le 9. (Voyez sf

'

^"^ '" ^i^gociations entre la Fra
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» acquest, au lieu d'ung prisonnier inutile, el rentlreim

» roy a jamais vostre esclave {!). »

Apres avoir re?u communication des instructions a|>-

portees par le seigneur du Roeulx, Frangois l" ecriviia

I'empereur une nouvelle lettre. Dans celie-ci , il lui annou-

?ait qu'i! avait mande a sa mere sa resolution; il le sii|i-

pliail de I'accepter el de la juger, « en coeur d'empereur,

»

qui desirait plulot se faire honneur que honle a celui qui

etait en son pouvoir; il lui protestait que, par la, de son

esclave il ferait a jamais son bon frere, son ami et son

irop oblige (2). Celte seconde lettre ful remise a Adrien

de Croy, qui retournait en Espagne.

Charles- Quint repondit en peu de mots a Tune et a

I'autre. Tout en se monlrant sensible aux « bons propos

» et aux honnesletez » qu'elles contenaient, il temoigoa

au roi son elonnemenl que,ni desapart,ni decelledela

regente, il ne lui eut eie rien dit sur les propositions quil

avait mises en avanl, ni fait quelque autre ouverture. « Ce

(1) Cetle lettre a ete publiee dans YHistoire de la captivitede T

cois /'', p. 26. dans les Papiers d'Etat du cardt

dans la Captivite du roi Francois 1"% p. 13<

, deja cite, i

raent apres la bataille de Pavie, et portee a Temi

PeBalosa. II suffit d'en lire attentivement le lexle

avec la reponse de I'empereur (Papiers d'Etat

Elle n'a pas et^ commise par Sandoval, qui donne de la
le»';^*^"^JJ"[''^,J„

informe e"n grneTaTdeTchoses de'ce temp's , nous apprend mm que, lor^^||;

fJiarles-Ouint envova le seigneur du Roeulx en Italic ,
il ne h

.
(/6.d.,p.4

e GranvellSf I



» n'esl pas, ol>servail-il , le cliemin pour parvenir a la

» paix, laquelle je desire generale el durable pour le ser-

» vice de Dieu el bieii de la chresliennete, y gardanl mon

» hoDneur sans souiller le vostre (1). »

Cependant les generaux de Charles-Quinl elaienl fort

jireoccupes de la garde du roi de France, lis savaieiU que

desiDlrigues se formaienl pour sa delivrance, en Iialie et

au dehors. Le chateau de Pizzigliilone ne leur paraissail

pasoffrir loutes les conditions de surele desirables. L'em-

pereur avail aulorise Lannoy a transferer le royal prison-

nier dans le chateau neuf de Naples on dans celui de

^hlan(2). Le vice-roi ne pensa point qu'il convinl de de-

mander au due Francesco Sforza le chateau de Milan , car

fe prince ne I'aurail prete qu'a regret, el il ne fallail pas

fairenailre en Italic le soup^on, si pen fonde qu'il fiit,

I'l'on voulut le lui oler (3); mais, d'accord avec les aiilres

ciiefsde I'armee imperiale, il resolul de conduire le roi a

^les(4). Le d8 mai, Francois V' quilia la forleresse de

^aigliitone(5), accompagne de Lannoy el d'Alarcon; il

P"lla route de Genes, oii il devait etre embarque sur les

galeres d'Espagne. II avail ete prevenu des inlenlions du

|iee-roi;
il en profita pour suggerer secrelement a sa mere

"•^ de faire altaquer la llotte espagnole par Farmee

' 7"^' « ^^«' du cardinal de Gram

Roeul
Lannoy et a Bourbon, I

''"<"« entre la France etvJutricle etc

l^jL^lredeLannoyarempereur/du'lOj'

kl iJ**!.^''

"^^ ''a''"' "Je la Barre ^'la duch<

"^''PiMtede Francois pr^
p. UZ.
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navale tie France, dans le Irajet de Genes a Naples (I).

C'elail la pourlanl une enlreprise bieu chanceuse etdoulil

courait le risque d'etre la premiere viclime :aussi, lorsqti'il

arriva a Genes, d autres pensees agilaient son espril. II se

figura que, s'il pouvait ^voir une enlrevue avec Tempe-

reur, il recouvrerait bienlol sa liberie; alors il eraplop

les moyens les plus persuasils pour faire conseulir levice-

roi a le mener, non pas a Naples^ mais en Espagne (2).

Charles de Lannoy souhailail avec ardeurqu'un prompt

arrangement se fit enlre les deux souverains (5); il prcta

done volontiers I'oreille aux instances de Francois 1"

:

mais i! voulut avoir des garanties centre toute agressioo

de la fiolte rasserablee dans les ports de Toulon elde Mar-

seille; de plus, il exigea que six uavires de cetie lloi'«

fussenl mis a sa dispositiou. Cos deux points furenisaus

(1

)

Lellre du 1 2 mai , dans la Caplivite de Franfoh /"; p. 1*0.

(2) On ne peut s'expliquer I'assertion des ecrivains ''"^P^^^ '^^^
^„

Espagne : en effet , dans le preambule meme du Irait^ de Madrid
,

il «'
"

I requke, et pour plus

l.e rapport que le tresorier Babou fit auparler
esTLle'plus'explici.«^r^

.o,,sevo,an. prison;^
p. 432),

«gard,- on y lit : « Apres la perte de 1Pa vie, le

- t'empereur, esperani que remperet,r luy fer

.spropresgaleresr''-'

« d'humaniieenverslui,procuraej

" mene en Espagne', et jusques a bailler *

(3) Il ^crivail a I'audiencier du Bli(

- bonne paix , car il seroit temps de

" avoir ce que deraisonilpeultdem;

,ul,le26

.taPempereurlu.-»>»;^^

6 mai :,Bienvousose supplier que ce que porez avoir par la pa«..^^

» honneur.ne veuillez refuser. » {Negociations entre la ^'"'-



dillicuUe accoruos par le roi. Lc marechal de Monlmo-

rency, son compagnon de caplivile, qui avail ele echange

contre doa Ugo de Moncada (I), s'oflVil a amener les six

navires au vice-roi , et il s'obligea, en sa qualite de lieu-

leoant general de Tarmee de mer, a donner les ordres

lequis pour qu'elle ne fit aucune offense ou dommage aux

sujeis et serviteurs de I'empereur, tant que les galeres

imperiales ne seraient pas retournees a Genes, ou du moins

'lurant les quinze jours qui suivraienl leur arrivee en

%agne (2). De son cote, Lannoy prit le double engage-

nieni de faire, dans le meme delai, reconduire les six

galeres frangaises a Marseille ou a Toulon, et d'empecher,

juscju'a ce que celle restitution eut ete eflecluee, toule

a'laquede I'armee navale de Fempereur contre les pays et

m^ (iu roi (3).

Fran(;ois I", arrive a Genes le 24 mai , monta, le 28 (4),

3vec Lannoy el Alarcon, sur le navire qui lui avail ete

!""epare. La llolle leva Tancrc comme pour se diriger vers

•^ijples; mais, selon les ordres de Lannoy, elle ne s'eloi-

gnapas de la cole de Genes, oii elle altendil I'appariiion

Jps
galeres francaises. Celles-ci la joignirenl a Porlofino

'^*ijuin. Lannoy en remplaca les equipages par des ma-

'^f^optirUe.e Francois.re-- 910
(^) Cesdeus dates nous sonl.fouraies"lam•emiere, par la lettre du baron

J^^-t-Blancard a la duchess,e d'Angouleme ,
du30mai,iinseree dans la

''P""'edeFranpo/,/er,p. 181;l'auue,paT la lettre de 1Lannoy a I'em-

;7;"M0iuin,.,uiest.la lYegociatiom

'«f'-a«ceeUVtifnc/.c ,11,604.

-""SEP.IE,TOMEIX. 56
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rins espagnols; il y mil des gens de guerre de la nieinc

nation. Le 10, elle tourna le cap pour prendre la route do

la Catalogne; elle se corpposait alors de vingt galeres bicii

armees(l). Lorsqu'elle louclia a Monaco, Fraru;ois I"(Il"-

pecha le sieur de la Pomnieraye a la regente, sa mm,

pour lui donner avis de sa nouvelle destination (2).

Apres avoir, le 17 juin
, jete Tancre dans le port de h-

lamos (3), les navires qui amenaienl le roi de France

mouillerent devant Barcelone le 11). Le roi descendit ii

lerre et alia loger au palais de I'archeveque de Tarragoue.

II avail lemoigne le desir qu'on ne fitaucune demonstra-

tion pour le recevoir; neanmoins son debarquement fui

salue par des decharges de Tarlillerie de la flotle el de la

ville, par le bruit des limbales , des irompelles et des clai-

rons. L'affluence de scurieux accourus pour y assister etaii

Immense (4).

Le lendemain , les femmes les plus disiinguees de Bar-

celone allerent, en cavalcade, au nombre d'une vingiame.

lui rendre visile. 11 re^ut leurs horamages du haul d'uu«

galerie, leur faisant un accueil plein d'amabilite. eil^-^

assuranl que rallention dont il se voyait Tobjcl de If"^

parlelait Tune des chosesdu monde qui pouvaieiUluit'f'|

le plus agreables. Le jour suivanl, il se rendit a leg'**-
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principale de la viile, pour y entendre la messe; il mar-

iliait, accompagne de Laniioy el d'Alarcon, el suivi d'un

grand iiombre de gentibhommes, lanl de la vilie que de

la flolte, au milieu des hallebardiers du viee-roi de

Naples; une compagnie de soldals armes de piques et d'es-

copelles compleiait Tescorte. L'eglise avail ele tendue de

riches lai)isseries;elle resplendissait de lumieres; un dais

etaildresse pres du grand aulel. Le roi ne vouiul pas y

prendre place, mais il s'agenouilla a cole, el resla dans

telle alliiude pendant la plusgrande parlie de roiftce, Tou-

its les ceremonies donl on avail I'liabitude d'user quand

'es rois d'Espagne etaient preseuls, furent observees pour

lui(l).

telle translation du roi de France en Espagne causa un

eiOQnemeui universel. Lannoy crut devoir I'expliquer au

fo> d'Anglelerre; il ecrivit a Henri VIH que la garde d'un

'^' prisonnier « lui etait grande; b qui! ne I'allait pas plus

^e temps pour aller de Ge^ies en Espagne qu'a Naples;

1»e le sejour de Naples etait dangereux pour ceux qui y

eolraienten juin, juillet el aoul, el qu'il aurait eu Irop do

^ret, s'il fut survenu au roi quelque mafedie (2). Bour-

^^ ei les autres chefs de I'armee imperiale, a qui il eu*

pa't fail mysiere, en congurent un vif meconlenlemenl :

'^connetable se plaignil en des termes amers a Terape-

reur(o). Persoune ne supposail (]fie le vice-roi eulagi do
''"

'''I":
on etait persuade qu'il avail re^u des ordrcs

I'empereur. Charles-Quint, sachant les bruils
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qui, autour de lui, el surloul parnii les r

la diplomatie elraDgere, couraienla cet egard, jura, par

Dieu et par I'ordre de la Toison d'or qu'il portail, qu'il

n'avait eu aucune conoaissance des projels de son vice-

roi: ce qui frappa tout le moode, car il ne lui arrivait

jamais de jurer (1).

Le22 juin, Lannoy et Alarcon reprirenl la meravec

leur prisonnier, se dirigeant vers Valence. La, commea

Barcelone, Francois I" debarqua au milieu d'unconcours

innombrable de monde, et il se presenla a lui une foule

de personnes alteintes d'ecrouelles, qu'il loucha avecia

plus grande complaisance (2). II profita des quelques in-

stanls qu'il passa dans cetle vilie, pour aller visiter la

reine Germaine deFoix, veuve du roi catholique, et re-

mariee au marquis de Brandebourg, quelle devait perdre

aussi quelques mois apres (3).

En apprenant la prochaine arrivee du roi de France en

Espagne, Charles-Quint avail delibere avec ses minislre'

sur le lieu ou serait garde ce monarque; il s'elait decide

pour le chateau de Jativa, situe a neuf lieues de Valence(i)'

C'elait une forteresse imposante , entouree d'un double

fosse, defendue par une trenlaine de tours, prestjue inac-

cessible d'ailleurs de tons les cotes. Sous les rois d'Ara-

gon, elle avail servi de prison d'Etat. Alphonse in,q">

(1) Depeche des ambassadeuis de Venisc, du 21 juin 132

Idle opere di Andrea Navagero , pp. 177, 238.

(2) Lettre du president de Selve au parlement de Paris, ^

B 18 juillet, dans la CapUvite de Frangois I", p. 253.

(3) Comentarios de los heckos del senor Alarcon , p. Si

(4) Lettre de Charles Quint k Lannoy, du 20 juiu 1525,

i-its historiques du comte de Wynants.
La lleue d'Espagiie est egale a peu pies a une et deniie d
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monta sur le Irone en 1285, y lit enfermer les infants

don Alonso et don Fernando de la Cerda. Ferdinand, dit

Ic Juste, ayant vaincu, en 1412, le comle d'Urgel, un

(les pretendants a la couronne d'Aragon, I'y constilua pri-

sonnier.Un siecle plus tard, Ferdinand, due de Calabre,

lils aine du malheureux. roi de Naples, Frederic in,subil

Ift meme sort par ordre de Ferdinand le Calholique; il

ne recouvra sa liberie que lors de I'aveneraent de Charles-

Quint a la couronne d*Aragon (1). L'empereur, dans la

lellre oii il fit connailre ses intentions a Lannoy, lui lais-

sail la faculle, s'il savait un endroil plus convenable que

•laliva,d'y conduire son prisonnier, pourvu que ce ne fut

pas un port de mer (2).

Ce qui avail surlout fait desirer a Francois I" le voyago

'I'Espagne, c etail I'espoir delraiter direclement avec l'em-

pereur de sa delivrance. Lannoy ne doula point que, se

voyant relegue a Jativa , il ne fut amerement de?u et ne
fit entendre les doleances les plus vives. Cetle considera-

''on lengagea a mener le roi a Benisano, village fertile

^' ''•ant , habite paries iVIorisques, a cinq heures et demie

''eulemenl de Valence. Le gouverneur de cetle capitale,

^'oa GeronimoCabanillas, possedait a Benisano une raai-

^^ spaeieuse, ayant servi autrefois de residence aux sei-

gneurs mores de la contree; le roi y fut loge; Alarcon s'y

•^lablit avec lui (3). Lannoy prit la poste pour aller rendre

fompte a l'empereur de ce qui s'etait passe, et demander

j^"* ^^^^^, Diccionariogeografico-estadislko-hiiiorico deEspana,

|!HeUredu20juin,ci-clessuscitee.

^^)C^niarioi de los hechos del sehor Jlarcon, p. 501. - Madoz,

"^'onario
geografScQ-estaihsiico-hintdrico de Espana , IV, 224-
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sfis ordres. Le marechal de Monlmorenry raccompa^na,

charge d'line mission de son souveiain,

Charles-Quint tenait en ce moment, a Tolede (!}, les

cones de Caslille. II accueillit Lannoy avee la disiinciion

que meritaient ses services, et il approuva sa coiiduiie.

Le marechal de Montmorency avait pour instruction de

lui demander irois choses :
1° que le roi put s'approelier

du lieu oil il etait el avoir une enlrevue avec lui; 2" qu'il

voului donner un sauf-conduil a la duchesse d'Alenfon,

steur du roi, laquelle aurait plein pouvoir de conciurela

paix; 5° qu'une treve ful i'aite, et que, pendant sa duree,

les ambassadeurs el les courriers eussent la liberie d'aller

de France en Espagne, el vice versa. 11 accorda le sauf-

conduil pour la duchesse d'Alengon, a condition que le

due de Bourbon en oblint «n semblable; il consenlil a

une treve jusqu'a la fin de decembre : quant a la personne

du roi, il donna I'ordre qu'elle ful amenee a Madrid sans

prendre d'engagemenl au sujet de Tentrevue desireepar

Francois I" (2), II avait ecrit a ce monarque aussitot qu'l

avait su son arrivee en Espagne, lui expriman

qu'il en eprouvait, et I'espoir qu'elle halerait I'ce
^

pacification generale, si necessaire a la chreiiente (•»)!

'

(1) II elait a Tolede tiepuis le 27 avril. II avait quiUe Madri*! le 5
de|

mois. {Description des voyages de Charles-Quint, par le S' de er ..»

Cl.arIes-Onint, de s'elre eioigne de Madrid pour ne pas s'y reneonlrer
a^e

juiilet, dans Lanz , I, 1

ed'une
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Itii onvoya, pour le visitor el le romplimenter de sa pari

,

i'evijque (i'Avila, don fray Francisco Ruiz (1).

Alarcon, ayant recu I'ordre de I'empereur par le coni-

mandeurFigueroa, qnitla Benisano avec son prisonnier

Ie20juillet. Le gouverneur de Valence, le corale d'Al-

bayda, el plusieurs autres personnes de distinclioa firent

cortege au roi jusqii'a Requena, disianle de celle capitale de

ilix-huil de nos lieues. A Requena , Francois I" renconlra

leveijued'Avila, qui s'acquilta aupres de lui de la commis-

sion dont il eiait charge (2). Le 5 aoul, a Sanlorcaz, il

vil venir au devanl de lui le vice-roi de Naples, qui lui

remit line nouvelle letlre de I'empereur (3). II entra, le

'^aout, a Guadalajara, oil don Diego Hurtado deMen-
''oza, due de I'lnfantado, lui lit une reception magni-

^"lae, et lui donna rhospilalite dans son palais, Tun des

plus beaux d'Espagne. II passa trois jours dans celte ville

,

pendant lesquels des courses de laureaux, des joules et

<l'aiilres divertissements furent donnes en son honneur. II

•^ut si emerveille de lout ce qu'il vit, qu'on I'entendit dire

plusd'une fois que rempereiir faisait injure a Mendoza, en

'Appelant due comnw les autres, et qu'il devrait, par ex-

feltence, le qualifier de prince (i). A Alcala de Henares,

qu'ij traversa ensuite, il fut regu par rayunlamiento et le

c<»psde I'universile, que suivaient onze mille etudianls

) Comentarios de los hechos del ieiwr Alarcon, p. 301.

) t^i<l., p. oOI. - LetU-e de la Barre a la duchesse d'AleD?oi

'^'
"lans la Captivitede Francois P'', p. 262. - LeUre du S' d

'"" 'I'AngouIeme, du 20 juillet, ibid., p. 265.

' ''^'e de Lannoy a rempereur, dans Lanz, I, 107.

^"torcaz est a 8 lieues de Ma<lrid , 2 d'Alcala et 15 de Tolede.

' ^'"''oval, t. I, liv. XXIII, § 10, p. m%
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imraatrlcules clans celte ecole celebre (1); enfin il arriva

a Madrid. Le premier jour, il ful loge en la maison de don

Fernando Lnjan , I'uue des principales de la ville, siluee

sur la plazuela de San Salvador. Le iendemain, on le con-

duisit a I'alcazar, qui devait lui servir de prison jiisqu ace

qu'il fut rendu a la liberie (2).

Pendant que Frangois I'' traversait les provinces d'Es-

pagne, objet de Tempressement et de la curiosiledes po-

pulations, pour lesquelles la vue d'un roi de France capiit

elait un spectacle aussi nouveau qu'extraordinaire, le^

conditions de sa delivrance donnaient lieu, a Tolede, aiis

discussions diplomatiques les plus animees. Deslemois

d'avril, Louise de Savoie avait envoye a la conr deTeiDpe-

reur I'archeveque d'Embrun (5), qui, bien jeune encore,

preludait par celte mission au role important qu'il elaii

(1) Comentarios de los hechos del senor Jlarcon,

(2) Teatro de las grandezas de Madrid ,
por el r

tl'Avila, 1623, in-fol
, p. 168. — Hisloria de la ant

grandeza de Madrid, por Geronimo Quintana, 1629,

1

— Comentarios de los hechos del sehor Alarcon, p.

La plupart des maisons seigneuriales de Madrid av

tours qui ieur donnaient I'aspect d'une forteresse; d'oii

s journaux que le gouvernement espagnol vient d

ujanes, qui etail dans un assez grand ^tal de delat
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appeleii joiier siir la scene politique (1). Elle Inl adjoignit

,

plus lard, Jean de Selve, premier president du parlen[)enl do

Paris, magislrat renomme pour sa science des lois el du

tJfoit public de la monarcliie (2). De son cote, Francois P',

au moment ou don Ugo de Moncada partait de Pizzighilone

pour I'Espagne (o), setait decide a faire, par son entre-

raise, des propositions a I'empereur (4); mais celles-ci,

qa'avait dictees au roi son vif desir de sortir de prison, ne

furent pas agreees du conseil de la regente, « pour estre

» lelles les aucunes d'icelles qu'elles nese pouvoient bonne-

»nient accorder, consenlir ni permeltre (3). » Francois V
poartant n'accordait pas la restitution du duche de Bour-

gogne, regardee par Tempereur comme la base de lout

aTaogement
; mais sur les autres points qui etaienl en

"ebai entre eux il I'aisait de grandes concessions.

Les ambassadeurs de la regente eurent leur premiere

3»»lience de Charles-Quint le 17 juillet. De Selve porta la

Parole. Son discours dura plus d'une heure. II s'etendit

^"fles calamiles qu'entrainait la guerre et les biens qui

f*^sultaieni de la paix. II fit appel a la magnanimite et a

J

clemence de I'Empereur, lui montrant, par une ample
't^tluciion genealogique , la parente qui existait entre les

)
Son instruction , dalee du 28 avril , a Lvon , est dans la Captivite de

^^anfou /«, p. 174
» . >

l"^'*

du G juin. Voy. ibid., p. 198.

Jan! 1 ^'l
""''• ^ *''' '^ '^"^ •^^ <^'»^'"'es de Lannoy a Teinpereur, du 6 mai

,

(4) Ell

^''"''"'''"' '"""' '" ^'''"*'' '' I'^utriche, II, 603.

"1 fran

^°°' ^'onnees par Sandoval, liv. XIII
, § 8, p. 490. On les trouve

'•'''"^truction de Pierre de \V?fty, envoye a Marguerite d'Autriclie.
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maisons de Franco et (rAiilriche, lui cilanl de nomlireii\

exeroples, tires de TEcriture sainte el des historiensdrt la

Grece el de Rome, de personnages qui avaient use delibc-

ralite envers leiirs prison niers, meme de rois qu'avaieiii

reudus a la liberie ceux au pouvoir desquels ils elaient

loinbes. li lui niil devanl les yeux le tableau de lasitiia-

lion de I'Europe, qui rendail plus necessaire que jamais

I'union des princes; lui parla des rois d'Egyple; lui W
pela ce que Dieu iil dire au roi Cyrus par le propheteJe-

remie, etc., etc. Celait la I'eloquence du temps. Charb-

Quint, qui avail ecouteavtc patience celtelongueliaraDgue,

repoudil qu'il n elait pas en etal de reciter autanl d'histom^

el de beaux exemples qu'il lui en avail ete aliegue, mn^

qu'il avail toujours desire el qu'il desirait encore la paii

universelle de la clireliente; qu'il ne liendrait done pas a

lui qu'on ne parvint a senlendre. Les arabassadeurs dirent

alors qu'ils elaient aulorises a trailer de la ran?on du m,

on, si I'empereur persislail dans les demandes escesslve^

el deraisonnables donl le sieur du Rceulx avail eteporteuf.

qu'ils elaienl prets a les deballre, mais qua leuravis,

meilleur moyen de parvenir a la paix etait la concluywi

d'une alliance enlre les deux couronnes. Cbarles-Cui»

leur repliqua qu'il ne voulait aucuue rancon du

J^'-

qu'une alliance etail dans ses voeux, s'il l*^"^^'^ ..
?1^

en gardant son honneur, et, quant aux questions en i|^^'

que, sa profession n'elant pas de ^^^""^^""^
l^r^^^^,!,.

de droit, il chargerail des gens de son consed oen c

muniquer avec eux (1).
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Lf^s commissnires qu'il nomma fiiroiU son grand clian-

I I'lier, Mercurino dc Galtinara; le comte Henri de Nassau

,

^"iigraiitl chambellan; Laurent de Gorrevod, son grand

inaitre d'botel ; le grand commandeur Hernando de la

^ega, le vice-roi de Naples, le seigneur du Rceiilx el le

**e(.r(Haired'Etat Jean I'Allemand. La premiere conference

euliieuie 20juillet. Les discussions roulerent piincipa-

lementsur le duche de Bourgogne. Au XVI'"" siecle, on

"oyaii que la politique devait avoir pour fonderneuts le

•Iroit et la justice : le president de Selve et le cliancelier

•ailinara firent assaut d'eloquence et d'erndilion, alin de

ji'siifierles pretentions de leurs souverains respectifs sur

''e duche. Les ambassadeurs de la regenle, voyanl qu'ils

»e pouvaient eonvaincre leurs adversaires, offrirent de

remetire la decision du differend a la cour des |iairs de

•''ance. Sur la question de Milan, ils proposereul I'arbi-

•fagedeselecteurs de {'Empire, et celui du college des car-

;''oaux en ce qui concernait le royaume de Naples. Quant
yGeaes, aTournay et au Tournaisis, a Hesdin, a la sou-

^'eraineie des comtes de Flandre et d'Artois, ils se nion-

I'ereiu accommodants (1). Tout cela n'aboutil a rien , et

y^"^P<^'a lions resterent en suspens jusqu'a I'arrivee de

«°"d'AlenQon. Nous verrons plus loin quels furenl le.s

[I'ts de Tinterveniioa de cette princesse. Revenons a

%iiis qu'il elait tombe au pouvoir de sesennemis,—
^" *^''^feau de Benisano eomme dans la forteresse de Piz-

IJ^I^raitsdesproces-verbaux des conferences de Tolede,dansla Captf-
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2ighitone, duranl le Irajet de Benisano a Madrid aussi bien

que pendant la traversee de Genes a Valence, — Fran-

cois I*' n'avait pas cesse un seul instant de jouir d'uiie

sante parfaite. Le bailli de Paris, la Barre, en envoyail

regulierement le bulletin a la duchesse sa mere, pour la-

quelle c'elait una grande consolation (i). La veille dude-

part de Benisano , la Barre ecrivait a la regente : « La santf

» du roy, madame, est,je vous asseure, sy bonne que

» meilleure ne pourroyt estre; et ne fut oncques, surma

» foy, plus beau ny plus net qu'il est (2). » Ceux qui

etaient preposes a sa garde, executeurs fideles de lavo-

lonte de I'empereur, lui prodigualent les soins les plus

empresses, les attentions les plus respectueuses :
les am-

bassadeurs de France declarent eux-memes « qu'il esioit

» tant et si humainemenl traite et honore qu'il n'estoit

» possible de plus, hormis la liberte (5). » A Madrid, on

redoubia d'egards envers lui (4) : il avail la faculte d'aller

dans les champs, de se promener sur sa mule, de chasser

quand cela lui faisait plaisir; on lui permettait lous Ip*

autres passe-temps compatibles avec sa situation (5).

Cependant, soit Teffet de causes naturelles,soit le cha-

grin de n'entrevoir encore aucun terme ii sa capiivile,^'

(1) Voyez la Captivitede Francois /"•, pp. 152, 183, 214, -

(3) Leltredes ambassadeurs au parlement de Paris, du is J""'

p. 253.

(4) . Eo todo se mirava mucho por darle gusto. . (Sandoval,

I de las grandezc ^de Madrid,
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la nioililicalioii ressentie de rinditrerence de rempereur,

aiipres duquel ii avail fait faire de vaines demarches pour

I'll obtenir la faveur d'uii entrelien (1), soil entin que ses

pensees se reporlassent avec tristesse vers cette « amye »

ii qui 11 adressalt I'epilre touchanle que Ton connait sur la

btailie oil il avail ete vaincu (2), Francois I", peu de temps

apresson arrivee a Madrid, lomba dans une melancolie

profonde. Son sang s'echauffa ; il eut une fievre qui bientol

prit le caractere le plus violent. Deux de ses medecins,

Bourgancy el raailre Jean de Nimes, elaient a ses cotes (5)

;

^'harles-Quinl lui envoya le sien propre avec le vice-roi de

Naples (4) : au premier avis de sa maladie , il avail depeche

il Madrid don Juan de Ziiniga , Tun de ses genlilshommes,

poiirsavoirdesesnouvelles{5).

Ilelail loin de croire pourlant que la vie du roi fut

6" peril. II revenait de Segovie et avail quitle le malin

Kuitrago, en inlenlion de coucher a San Aguslin, siU

'agesiiue a rai-chemin a peu pres de Madrid et de Tolede.

'^elait le 18 seplembre. II y etail a peine arrive de quelques

"islanis, qu'un courrier expedie par Alarcon lui apporla

1
vice-roide Naples, afinde SI

I'empereur. (Captivite de Francois P% p. 261.) Ce

assadeiirsqu'il avail a Tolede les renoavelereni plusieurs fois.

'optwite de Francois I^, p. 1 14.

"ampollion
(pp. xvii et 125)croit que « ramye » a qui cette epitre csi

^hessed'Etampes.

ViVite'deZ-ronfOiS /", pp. 135 el 16o.
'««a Vita e ddk opere di Jndrea Navagero, par M. Cicogna:

1 lettre de rempc-
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ties depeches alarmaiiles. Cet oflicier lui mandail que le

roi elait tres-mai
,
qu'on avail des craintes serieuscs de le

perdre, et que le malade reclamait inslammenl la pre-

sence de I'empereur, comme le seul lemede qui piil It

soulager (I).

Cliarles-Quinl s'etait refuse jusque-la a voir le roi, son

prisonnier; il ne croyait point qu il put le faire avecbien-

seance, tanl qu'H ne serail pas d'accord avec lui surles

condilions de sa mise en liberie (2). Mais, apres avoir iu

les depeches d'Alarcon , il aurail manque a ses devoirs de

monarque chreiioii, s'il avail persisle danscetleresolulioii.

II dit anx dues de Calabre, de Hejar, de Najara elauxau-

Ires personnes de sa cour qui rentouraienl : « H lau'1'"'

» je lasse tout mon possible pour voir le roi , et j'eniends

» y ailerpar la posle. Que ceux qui veulent demeurenci

» y demeurent ! que ceux qui veulent venir avecnioi »«

:» pressent (5)! » An meme instant, il raonta a chevalet

(1) Sandoval, liv. XIII, § 10, p. 4t)i

etior Jlanon, p. 306.

itee par M. Cicogna, pp. 179 el 247.)

e de Francois b'% pretend q

Cliarlcs-Ouint fut toute spontanee; GaUinara n'etait pas

One le grand cliaucelier eut 6iu coiitiaiie jusque-la a une e

raailie avec le loi de France, c'csl ce dont on nc sauiait guere"*
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coQiut, a briile abatlue, jusqu'ii Madrid. Eu nioins de

deuxheures el demie, il franchit une dislaiice egale a neul"

(lenoslieues. Ayant mis pied a terre au palais, il se lit

aussilol aunoocer au roi ; il fut inlroduil dans sa cliambre

par le marechal de Montmorency : seul des seigneurs de

sasuile, Lannoy raccompagnait; les aulres elaient restos

eu dehors, afin que la presence de Irop de monde ne tali-

^uat poinl I'augusle malade. Francois essaya de s'asseoir

surson seanl; des qu il apercut Tempereur, il lui lendil les

bras; Charles s'y precipila avec effusion. Pendant quelques

inslanis, ils reslerent dans cette altitude sans proferer unc

parole. Francois rompit le premier le silence : « Empereur,

» mon seigneur, lui dit-il, vous voyez ici voire servileur

» el voire esclave. i. — « Non, repondil Charles, je ne

» vois en vous que quelqu'un de libre el mon bon frere

» el veritable ami. » Francois repartit : « Je ne suis que

» voire esclave. » Charles repela a son lour qu'il etail

''l»re el son bon frere el ami. « Ce qui imporle le plus,

» ajouta-i-il, c'est voire same; ne pensez pas a autre chose :

» pour le surplus, a la venue de M"" d'Alengon ,
tout s'ar-

* rangera comme vous le desirerez. » II voulail par ces

paroles lui donner courage el oter toute iuquielude de sou

««Pni. Francois repliqua : « Cesl a Voire Majeste de com-

» mander; je ne puis qu'obeir a ce quelle ordonnera. »

" Jii encore : « Sire, ce dont je vous prie et vous supplie,

* c'esl que je puisse trailer avec vous sans inlermediaire.

»

'^pres ce court entrelien, I'empereur se retira.

Le lendemain, dans I'apres-midi , Charles-Quint lit une
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secoude visile au roi; elle se passa comiue la |)roniiere:

Tempereur y renouvela a FraD(?ois 1" les leiuoignages

d'inlerel et d'araitie qu'il lui avail donnes la veille. Leioi

lui dit alors que, s'il mourait, il le priait de lenirses ills

pour ses serviteurs , de ue prelendre d'eux que ce a quoi

ils etaienl obliges, el de leur accorder sa proteclion,aii

cas que quelqu'un les offensal (I).

En ce moment, on vinl averlir Tempereur que la ilu-

chesse d'Alen^on entrail a Taicazar. Marguerite d'Augou-

1 a Francois I-, la relation inedile de Gonzalo Fernande

e a la bibliolheque de Madrid (voir VJppendice). Ce

orde d'ailleurs avec celle de Sandoval (liv. XIII, § 16

le de loute confiance, I'auteur ayant, le soir meme t

ur a Tolede, enlcndu raconter tout ce qu'il rapporte

1(1 de Calabre aux ambassadeurs de Ferrare, au marqui;

cd abbracciato Cesare, gli disse in francese quesle forniali parole: /mp
^-

cosi noD era, ma suo buono amico e fratello, che tale sperava fill
^arebk-

clie attendesse pure a star allegro, e non pigliasse ailro pensiero f
«

'^

risanare, perche alia venuta di madame d'Alanson seguirebbe Ira loro »«''^

pace, perch'egli non roleva se non il dovere, e pensava che ^""^''^
'.

n

non sarebbe mancalo di fare il dovere, e percii) sarebbe presto id li

'^^ ^
re repiglii) che a Sua Maesta stava il comandare, perch'egli non V«^'^^^^

non obbedire a quello che gli era coniandato. Parlito Cesare, il re m^g^
^.

di quello ch'era il dovere, e li pigliasse sotlo la protezion sua, ^^[^
,^^

fosserooffesi. Cesare confortollo a stare di buon animo.» (Z'eWa vtta

opere di Andrea Navagero, p. 179.)
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Ime s'elait embarquee a Aigues-Morles le 27 aoul (1). A
peine arrivee sur le territoire espagnol , elle avail appris

lamaladiedu roi son frere; elle avail mis alors la plus

grande diligence dans son voyage [2) : « Je voiis asseure,

» ecrivait-elle au marechal de Montmorency, peu de jours

» avant d'en avoir alteint le lerme, je vous asseure que

» je me trouve bien lasse; mais le desir d'etre la fera que

» loul I'aix me sera gracieux (5). » Elle ne laissail point

pourtant, malgre les fatigues de la route, de se monlrer

Mele a son gout pour la poesie. Les vers suivanls qu'on

nous a conserves montrent les sentiments dont son ame
elait remplie duranl cette longue peregrination :

Le desir clu bien que j'attends

Marguerite d'AngouUme, soeur de Francois P% publiees par

*"'fMa(]ria,aurait-elle"put

;;""^n« .le la lettre fait'
'« la lettre fait d'ailleurs voir qu'elle est ecrite en Espagnc.

^tre le nom francise .I'une localile espagnole : Ires probablcment

lieues de Bacelone et a 19 de Saragosse.



(
33-2

)

Oit gist a la fin mon piaisi

Charles-Quint avail envoye jusqu'a Bareelone doa Ugo

de Moncada au-devant de la duchesse; il avail present

qu'on la iraitat parloul comme si elle elait sa propre

soeur (2); il sempressa d'aller la recevoir au pied du grand

escalier du palais. Marguerite etait vetue toute deblanc,

en signe de deuil pour la perte quelle avail faitedesoD

raari quelques rnois auparavant; elle avail unesuilede

lemmes nombreuse. L'empereur raccueillit de la maniere

la plus cordiale, la baisa sur la joue, et, lui ofTrant la

main, la conduisit lui-meme a la chambre de son Irere.

Comme elle pieurait, il s'efforQa de la consoler par louie

sorle de paroles affectueuses et encourageanies. Qua"'

elle fut aupres du roi, il prit conge d'eux. II se proposait

ce jour-la d'aller coucher a Gelafe, a deux lieuesde Ma-

drid. Un instant apres, il mon tail a cbeval. Le 20 sep-

lembre, il fut de relour a Tolede (5).

) Lettres de llargwrite d'JngouUme, \>. 10.
_ |^

) Letlie de rempereur a la rogcnle de France, du 25 aoul,

.sc, its historiques du comte de W^nants.
vjppendicf.

) \oy. la relation <le Gonzalo Fernandez deOviedo, dansi^/^F^^
^^^

indoval, liv. XIII, § tO. L'ouvrage de M. Cicogna, que J
a' ^'

, conlient sur Tarrivee de la rfuchesse d'AIenron les '^^''^^^^^^,,

:ilo rioi|ieradore di camera, e passegiando il casiello, airn
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Francois I" eprouva qiielque soulagement de la visile

lie Fempereur, et sQrloul de la presence de sa soeiir chd-

rie. Mais celte legcre amelioralion ne se soutint pas : nn

abies (jne le m^lade avail a la tele donna bientoi fes plus

^ives inqui(^'lu(les (1); le 22 sepiembre, on crut qu'il ne

passerail point la journee; le bruit desa niorl serepandil

meme dans la viile, et de la dans loute I'Espagne el jiis-

qn'a Paris (i2). Ses niedecins et eeux de I'empereur n'al-

U'lidaieiii plus rien du seconrs de I'art; les signes d'one

lin prochainc et ineviiable elaient empreinls sur son vi-

sage; pendant un certain temps , il I'm sans dire nn mot

el sans voir, sans entendre, sans connaitre personne.

Dans celle situation desesperee, et apres que la science

Jes hommes avail e[)uise loutes ses ressources, Marguerite

'I'Angouleme eut recours an seal rel'nge qui lui resial, a

Dieu. Elle 111 dresser un aulel dans la chambre meme du

foi:lous ies gentilshommes de la niaison de son IVere el

*«s sieiis, ainsi que Ies dames et Ies autres Fran«;ais pre-

sents a Madrid , selon le desir exprime par elle, avaient

Pfealablenient communie. L'archeveque d'Embrun dit la

•"esse: lorsqu'il fut a lelevalion, il exhorta le roi a fixer

^es regards sur le saint sacrement. Francois I" le lit, en
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elevant les mains. La messe tiuie, le sainl sacrement lui

lut presenle, pour qu'il I'adorat. On entendit alors sorlir

ces paroles de sa bouche : a G'esl mon Dieu qui nae gue-

» rira I'ame et le corps
;
je vous prie que je le resolve. >

La duchesse d'Alen^on lit separer une pariie de lasainle

hoslie, qu'il regut avec une devotion exemplaire; eliede-

manda pour elle-meme ce qui en reslait. A partir de ce

moment , une crise salutaire s'opera dans I'elat du maiade;

Ja fievre qui le devorait depuis vingt-trois jours le quitta,

et sa convalescence lit des progres assez rapides pour que,

le 2 octobre, madame d'Alengon put se rendre a Tolede,

oil I'appelaienl les graves interels qui avaient ele commis

a ses soins (i).

IV.

Francois I" s'elait prorais beaucoup de rinterveuliou

de sa sceur; c'elait lui qui avail desire qu'elle vint en Espa-

)us ces details sont tires de la leltre du president de Selve au par f'

Paris, du 1" octobre, qui est dans la ^opiivUe^^fru.^^^-^
(1) Tous C(

meot de Parii

p. Sol. Voye;

d'JngouUme, p. 20.

II y eut alors des personnes qui crurent (et cette opm

parmi quelques ecrivains) que Francois I" avail feint ui

que celle qu'il avail reellement , dans le but de toucher le coeur ae i e^'ur

^^^^

'< iXon manco peraltro, dit M. Cicogna, clii credette cbe d re a

^^^^ ^

» d'aver nnaggior male di quello die avea, accioche Cesare
"^^^^^^.^^(5

« vederlo; » mais il ajoute : « Attestava pero il Navagero .1 re

''J

..,„

. gravissima malattia, e non essere tutlavia fuori di per.colo. «
(Z'^"

e delle opere di Jndrea Navagero, p. 180.) ^^^^ par

En presence de cette assertion de rambassadeur venitlen, corro
^^^^

les documents que renferme la Caplivite de Francois P', •'»<=*
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gne(I). Marguerite d'Angouleme etait jeune encore (2);

elle efail belle, gracieuse, spiriluelle; elle possedait pla-

sienrslanguesel parlait en perfection I'espagnol; les poetes

de son temps chanlaient a i'envi ses louanges; ils la sur-

iiommaient la dixieme Muse, la quatrieme Grace; son frere

I'appelait la Marguerite des Marguerites; bref , selon le mot
<Ie Brantome, « c'etoit une princesse digne d'un grand

» empire (5). » N'elait-il pas perrais de supposer qu'elle

seferait ecouler avee faveur d'un monarque de vingt-cinq

ans? Mais Charles-Quint elait peu accessible aux seduc-

tions de la coquetterie; et, s'il eut pour la duchesse

'I'AlenQon toule la courtoisie, tous les egards auxquels elle

Ktaii GO droit de pretendre, il ne se montra point dispose

a lui sacrifier les principes essenliels de sa politique.

Lorsque, le 3 octobre, il apprit que la duchesse ap-

prochait de Tolede, il envoya le due de Medinaceli pour

'a complimenler hors de la ville; lui-meme il alia a sa

fencontre, avec I'archeveque de Tolede, les dues de Ca-

libre, de Bejar, de Najara, le connetable de Navarre,

''amiral des Indes, le marquis de Villafranca et plusieurs

auires seigneurs de sa cour. Marguerite venait dans sa

'iliere; une vingtaine de ses femmes la suivaient sur des

''aquenees. Voulant prevenir I'empereur, elle pressa sa

•narche; elle etait deja bien avant dans la ville, quand ils

se rencontrerenl. Elle avail alors quitte sa litiere, pour

'nonterun cheval qu'on lui tenait prepare. Charles-Quint

•^lailacheval aussi. Du plus loin qu'il aper^ut la duchesse,

J)
LeUre de la duchesse d'Alencon au roi, sans date, publico par M. G.'-

j^j

Elle etait dans sa 54' annee, etant nfe le 11 avril 1495.

') ^ fi (Us (lames illustres, frangoises et estrangires.
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il se decouvrit. S'elant approche d'elle, il lui fit la reve-

rence; puis il se placa a sa gauche, et I'accompagna jus-

qua riiotel de don Diego de xMendoza, comte deMelilo,

oil elle devait loger (I).

Le lendemain. Marguerite alia visiter rempereur;illa

regut daus sa chambre, oil il etait seul ; elle avail ameiie

une de ses lemmes qui garda la porte : Teinpereur avail

promis ti Francois I^-- qu'il en agirait ainsi avec elle (2).

La veille, Charles-Quint s'elait inontre ties-gracieux jiour

Marguerite; il lui avail exprime la joie fju'il eprouvaitdu

retabiissement de la saute du roi , et son desir devoir

une solide amiiie succeder a leurs divisions (5). Ce jour-

la, elle je Irouva « bien (Void (4). v Kile mit en avantle

mariage de son frere avec la reine Eleonore, et I'empe-

reur lui dit que sa steur etait promise au due de Bour-

bon, que sa parole etait sacree (5). Elle renouyela i'off'e

de sen rapporler au jugeuient des pairs de France sur

la question relative au ducbe de Bourgogne; la-dessusi

repondit qu'il avail a consulter son conseil {('>). Bref, ceiie

premiere entrevue n'amena aucun resultat. Apresunass

p. 188.

<o) Leltre de Marguerile, du 4 octobre.
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long ealrelien (i) , Charles conJuisit la duchesse chez la

reine douairiere de Portugal, qui lui lit le meiiieur ac-

Le :> oclobre, 11 rendit a Marguerite la visile qu'il avail

lecue d'elle, el, plus taid, il la fit chercher par le vice-roi

<le Naples, pour reprendre leur conversation de la veille.

De grands debats avaient eu lieu, dans la matinee, entre

les negocialeurs fran«^ais et les ministres imperiaux (5).

Charles, apres plusieurs autres propos, dit a la duchesse

qu'il desirail la delivrance du roi et son amiiie, mais qu'il

lui eiaii impossible de se soumettre, en ce qu

leduche de Bourgogne, au jugement des pairs de France

el du parlemeut de Paris, qui n'etaient manifestement

pas, a son egard, dans les conditions d'independance et

I'lmparlialiie requises. Elle proposa alors de choisir des

arbitres; il y consenlit pour lui complaire, bieu qu'il s'y

lut precedemmenl refuse (4).

zdeOviedOjilavait dur^plus
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Celait la de sa pari line concession imporlante, el il

elait fonde a croire que les ambassadeiirs de France I'ac-

cepteraient avec empressemenl; aussi ecrivait-il au roi,cn

lui envoyant un de ses gentilshorames pour s'informer de

son elat : « J'espere et ne fals double que madame d'Alen-

i> ?on , voslre soeur, conclura lost une bonne paix (I).

»

Son altente ful trompee. Les ambassadeurs necriirent pas

pouvoir prendre sur eux d'admellre Tarbilrage; I'arclic-

veque d'Embrun et le tresorier Babou allerent a Madrid,

pour en referer au roi : Fran<jois 1" persista dans la pre-

tention de faire decider la queslion en litige par leparle-

ment de Paris (2). II elait evident des lors qu'oo ne

parviendrait pas a s'entendre. La duchesse d'AIengon fit

une derniere tentative : elle offrit la vicomte d'Auxonne,

avec tout droit de souverainete, ressort et hommage, de

maniere qu'elle put etre joinle au comle de Bourgogne,

pour en former un duche. Charles-Quint, qui regretiait

peut-elre de s'elre inontre trop facile en consentanl a un

arbitrage, declara categoriquement qu'i! ne rendrail pas la

liberie au roi, si le duche de Bourgogne, avec toQies ses

apparlenances, y compris la vicomte d'Auxonne et les

comtes de Macon et d'Auxerre, n'elait remis entre
?^^^

mains (3). Marguerite quitta Tolede le 14 oclobre, ;ivf.-

les ambassadeurs de France, piquee d'avoir si nial icu^^'

(1) Sa leltre est dans la Captivite de Frangois P', p. 344.

(2) Leltre <lu president de Selve au marechal de Montmorency, du 9
»

bre, dans la Captivite de Francois P'^, p. 357. — Offres iespeclivw((

duchesse d'AIencon et des minislres de Tempereur, avec les repons«

roi,i6ed.,p. 559.

(-3) Leltre de Nicolas Perrenot a rarchiducliesse Marguerite ,
uu

bre, deja cilee. Deuxiome protestation du roi, du 13 Janvier 15-2<i.
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dans son cnlreprise (1). L'emperenr Paccompagna jns-

(ju'en dehors de la ville : apres lui avoir fait ses adieiix,

ilpi'ille chemiii d'Aranjuez, oil il alia cbasser pendant

pliisieurs jours (2).

On conQoit la resistance de Francois P' a la cession du

ilucliede Bourgogne que Tempereur exigeait de lui : il ne

pouvailaliener une province aussi considerable de la mo-

narchie, sans encourir les reproches meriles de la France,

sans atlirer sur lui une impopularile qui se serait a jamais

auachee a sa memoire. Ce qui se con^.oit moins, c'esl

qu'iin si grand roi ait eu recours a de si pelits moyens

pour desarmer la rigueur du prince qui le lenail en sa

puissance
: nous voulons parler de I'envoi qu'il fit a Tolede,

•I'lelques jours apres le retour de la ducliesse d'Alen^on a

Madrid, du medecin que rerapereur lui avail donne. Do-

cile aux conseiis de sa soeur (5) , il s'elait applique a per-

suader ce niedccin qu'il etait ires-malade; que le chagrin

<|u'il ressenlait de sa detention le conduirait infaillible-

•neni au lombeau; que jamais il ne partirait d'Espagne;

1«e Tempereur aurait done avantage a accepter une bonne

^1 'A (li 14 detlo (d'oUobre), t

1^^,
pigliata licenza dall'Imperadore, parU.Cesare 1

!
popta; poscia ando di lungo per un' altra strada alia cacci

•"itaDo da Toledo.

»

(Delia vita e delle opere di Andrea Nava

" FraucoisI".,n.U^2,)
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somme d'argent pour sa ran^on (1). Mais ni Tempereur m

ses miuislres ne furent dupes de ce manege. Remarquons

qua )a nouvelle du rejel de ses dernieres ouverlures,

Francois 1^^ avail ecril a Cliarles-Quinl : « Je vois que voas

» me voujez loujours tenir prisonnler, puisque vous me

» demandez chose impossible; eh bien, je me suisresolu

» prendre la prison en gre, estant seur que Dieu, qui

» cognoist que je ne I'ai merile longue, esianl prisonnier

» de bonne guerre, me donnera la force de la porter pa-

» ciemment (2). »

Sur ces entrefaites, I'eveque de Tarbes (5) arriva aTo-

lede, pour y resider en qualile d'ambassadeur de
1^

re-

gente de France. La premiere chose qu'il demanda a 1
em-

pereur (4) ful que I'archeveque d'Embrun et le presioeDt

de Selve pussenl venir lui faire de nouvelies propositious.

Charles- Quint y consentit. Le 13 novembre, il donna au-

dience aux deux plenipolenliaires. Les offres qu'ils eiaieDt

aulorises a lui faire etaieut trois millions d'ecus pour la

ran^on du roi leur maitre , son mariage avec la reiue

douairiere de Portugal , a qui I'empereur cederait ses pre-

tentions sur la Bourgogne, et, sur tous les autres points en

(1) Voyez la lettre (Ic Nicolas Pci
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(lebat, iin arrangement confornie aiix articles qui avalent

tile remis a don jLIgo de Moncada (1).

Dans letal oh se irouvaient les finances de Tempereur,

ijoesomme de trois millions d'ecus eul ele pour lui une

ressource inappreciable; elle I'auraii mis a meme, nou-

seulemeat de payer ses troupes, dont la solde elaii depuis

si longlemps arrieree, mais encore de pourvoir a d'auires

iiecessites publiques. La paix lui donnait aussi le moyea

"J'aller se faire couronner en Italic el d'y elablir sa pre-

ponderance : double objet de ses plus ardenls desirs (^2).

Eiifin , une fois d'accord avec Francois F, rien ne se serait

optwse a ce qu'il passal en Allemagne. ^lais Charles-

Quint, comme le remarque un diplomale qui I'avaii ob-

serve (Je pres, placait au-dessus de lout sa dignite el son

lionneiir (5). Le duclie de Bourgogne avail ele usurpe par

Louis XI sur son aieule Marie; il croyait de son bonneur

et desa dignite d'exiger la reslilulion d'une province d'oii

sa maison tirait son origine, dont il poriait le nom el les

afpes, et qui etait, selon ses expressions, le fondenient

tie son ordre (4). C'etait le meme sentimeul qui I'avail mu,
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lorsque le connelablc de Bourbon etail devant Marseille,

a lui mander de faire tout son possible pour avoir la croix

de sainl Andre, conservee dans I'abbaye de Sainl-Viclor,

ou I'avait deposee un de ses predecesseurs, roi de Bour-

gogne (1). Ses pretentions n'avaient rien, d'ailleurs, qui

ne ful conforme au droit public de I'Europe; elles repo-

saient sur I'engagement formel que Louis Xll avail pris

dans le traile de Blois (2).

Aussi il repondit aux ambassadeurs fran^ais, comme

il I'avait fait plusienrs fois deja ,
qu'il n'entendail prendre

aucune ranQon du roi
;
qu'il voulait avoir ce qui lui appar-

tenait, et principalement le duche de Bourgogne; que,

s'ils n'avaient pas le pouvoir d'accorder ce point, il eiait

inutile qu'ils prolongeassent leur sejour a Tolede. Le len-

demain , I'archeveque et le premier president sollicilerent

une nouvelle audience; ils lui dirent que, si le roi n'elail

pas en France, il lui serail impossible de reslituer la Bour-

gogne, car il ne serait point obei par les etats ni par les

parlements; ils proposerent de livrer des otages, a condi-

lion que I'empereur en donnerait de son cote, pour lecas

que les arbitres pronon^assent conlre lui. II leur repliqoa

qu'il ne reudrait la liberte au roi que lorsque la possessioo

de la Bourgogne lui aurait ete assuree ;
que la ou son droit

elait si clair, des arbilres etaient inutiles, et qu'il ne po"'

vait elre question d'otages a livrer de sa part. lis demande-

rent alors quelles siiretes on leur offrirail de la delivrance

du roi, s'ils remeltaient prealablement la Bourgogne. Sur

(I) Leitre du 2 octobre 1524. (Precis de la correspondance de ^*'"''**
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ce point, I'empereQr ordonna a ses ministres de coniniu-

niquer avec eux. La conference eut lieu le 21 novembre.

L'archeveque el le premier president de Paris, qui s'etaient

ravises sans doute, en revinrenl a vouloir que la delivrance

du loi precedat la restitution. Les ministres imperiaux

leur declarerent que jamais leur maitre ne laisserait partir

'eroi, sans que la Bourgogne, avec loutes ses apparte-

nances, lui eut ete remise (1). C'etait toujours, on le voil,

V'sle commencement des negociations, la meme diili-

culte. La conference se lerraina done sans que les choses

fusseot plusavancees qu'auparavant.

Frao^oisI" cliercha, a celte epoque, dans d'autres coni-

"inaisons, les moyens de recouvrer sa liberie : il concerla,

"ec sa soeur et quelques serviteurs affides, un projet

(^msion. A la faveur de la ireve, un grand nombre

''''gents fran^ais traversaienl incessammenl I'Espagne,

Pliant de Lyon a Madrid et de Madrid a Lyon; il ne leur

^laitpas difficile de faire disposer, de distance en distance,

^omme pour eux-memes, des chevaux qui auraient servi

'''afuitedu roi (2) : ce qui I'elait davantage, c'etail de

"^eilreeQ defaul la vigilance d'Alarcon. Essayer degagner

'^^vieuxel loyal serviieur de ses souverains, eiit ele une

'entaiive inutile el dangereuse: on s'adressa a des soldals

'^'•ens de la garde du palais, auxquels on promit de

S^osses pensions en France, s'ils voulaienl favoriser Teva-

"'^^"''•^""•'c/ie, II, 644, 646, 649.

'eabre ''
^^^^'^ ^^^^ ''^^' *'" ^''''''' ''^"'°*'' ^

Marguerite;

, ,
7' '' ^*' ''' T'^) 'ors «le la decouverte du projet d'evasiou

,

'^^''^^^^U assi.de lieu a autre.
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sion (l»i prisonniep (1). Le eapitaine Emilio Cavriaiia,

<l'nne Ibnrille distinguee de Manloue, el qui s'etaft trouve

a Pavie dans les rangs de Tarmee francaise, elait atiprts

d'eux rintermediaire du roi et de la ducbesse. Ce eapitaine

avait oblenu de I'emperenr la permission d'aller a Sainl-

Jacques en Galice : on remarqua qn'il s'arrelail longtemps

a Tolede, et qoe, de la , il faisail des voyages frequents a

.Madrid; on concul des soup(;ons, et Ton se saisil de sa

personne el de ses pa piers (2). Par la avorta ce premier

l)rojet. Francois et Marguerite en formerent bieniot m
autre. II y avail un esclave noir qui etail charge d'allumer

et tfenlrelenir le feu dans la chambre du roi ; il entrail el

sorlail snns que les gardes lissenl allention a lui :
on n est

pas de peine a le suborner, et il ful coirveno qn'un jour,

a la tombee de la nnil, le roi, prenant ses vetemenfs,

apres s'elre noirci les mains et le visage, tenterait, am^J

deguise, de sortir du chateau. Ce plan eut reussi peul-etre,

sans un incident bien inaltendu. M. de la Rochepot, l-u^

des genii Ishommes du roi, et son valet de chambre, Cie-

mem le Champion, qui, tous deux, etaient dans le se-

cret, se prirent de querelle; le premier donna un souftH

a I'auire. Irrile de cet ootrage,Champion, poor s'en venger,

courut a Tolede, ou il decouvrit a rempereur(3) loiilceqB'

(l)Letlrede Clement e Cham ion a Charles deLan„oy,da28no.e«l>«

s les Manuscrit.hisloriquesducomtedeWy
rr^rM-CicoCna,

{-2}'Be la vita e delte opere di Andrea Na vaye

PP 1X3, o>. - Letti-e 1

.mbre,<fejao"^'^-.

(5) Cha iles-Ouint le p il des lois a son senic , et inelque.ernp^l'i:;;;;;

il le fit passe.- aux Pays- epen
ne"d'Au.ricl.e,<i";^^

ue nous appro d line instruction de M rgne

avril 152
,
pubiiee .lans es Bulktins de la Co niniss'^^^

o"" seiie piece nous fait connaitreque

Je Redon en Bretagne.
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selramait.Un historien accredite assure que Charles-Quint

lie voulut pas d'abord y croire : la passron que k valet de

cbrabre mettait dans son langage lui inspirait de fa de-

liance; mais surlont it rie pouvait se persuader qu'un

prince comme le roi de France ful capable de faire quehjue

ebosedesi bas (1). Quoi qa'il en soil, il donna Tordre ii

Alarcon d'exercer iinesorveiiiance plus severe, etd'inler-

(lire dorenavanl a Tesclave noir I'acces de h chaftnbre de

son prisonuier {i>).

becu dans ses projets d'evasion , Frangois I" fit nn acte

^luqael, s'il eiil ete sponlan^el serieux, t'hisloire ne saii-

f3ii donner assez d'eloges : il abdiqna en faveur de son lils

3'ne,ie dauphin de Viennois (5). Mais ce qui autorlse a

contetoir des doules sur ta sincerite de celte abdication,

«a la ranger au nombre des expedients (jue le roi ne de-

"3i§Da pas d'employer pour agir sur i'esprit de rempe-

^''»''(4),cen'esi pas seulemenl quelle ne regul aucune

^^ledepublicite en France, c'est encore qu'elle avail ete

"^oncerlee a Lyon enlre la regenle el le sieur de Uryou,

'^tnouveilement arrive a Madrid. Uambassadeur de Yem-

^^^f, le sieur de Praet , en avail ete averli ,
pour ne pas

•"'fe menace fnl.

Kfia persnadrr que ud principe como el rey (

iatan fea. « fSandoval, liv. XlII, § 18, p. 497.

— Lettre de Nicolas Pemnot, du 18 nover

/^•-"letfrespa

e Praet a I'empermir, <!u 14 novembre,
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Laducliesse d'Alengon quilla Madrid Ie27 Dovenibre(l),

pour relourneren France. Le sauf-conduit qu'elle avail eu

n'elait point limile; la duree en elail subordonneeau bon

plaisir de I'empereur (2). Les ambassadeurs frangais en

sollicilerent un nouveau, qui fiit valable jusqu'a la fin de

mars, avec la faculle de retourner par la Navarre. Charles-

Qninl, apres avoir hesile pendant quelques jours (3), (it

expedier, le 25 novembre, a Tolede, le sauf-conduit de-

mande (4). II n'en etendit pas loutefois les effels autanl

que la duchesse I'anrait voulu , el il ne lui permit point de

traverser la Navarre, pays de nouvelle conquele, ou la

France comptait un grand nombre de partisans ; niais, eu

lui accordant, pour sortir d'Espagne, jusqu'au dernier

jour de Janvier 4526, il lui donnait tout ie temps donl

elle pouvail avoir besoin. Et, en effet, elle etaitrenlree

en France des le 25 decembre.

iMarguerite d'Angouleme eut le deplaisir d'appreudre,

edepechedcl'ain-

vembre 1523, parli di Madril per lo camniinodi Saragoza. « t-eq

^^^
irme celte date, c'est que le nouveau sauf-conduil demand^ par la u«^^^^^

ui fut donne le 25 novembre. On peul done supposer que, dans la e

a duchesse ecrite d'Alcala, el que M. Genin a P"bHee(Ze«mjk^«^2lBe.

(2) C'est ce que I'empereur lui-meme marque
irdePraettJ

3 de Tolcde, le 20 novembre [Negociations enire.-

, II , 048). Ce sauf-conduit n'a pas ele public, nonplus
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avanl de s'eloigner de Madrid, i'accueil que leconiielable

(le Bourbon venait de recevoir de I'emperenr. Des le mois

flejuiii (I), Charles-Quint avail appele le connelable a sa

cour; il voulait lui temoigner sa graliludeel son estime; il

iiii paraissail juste aussi que ce prince intervint dans les

arrangements qui le concerneraient. Bourbon arriva ii

Tolede le 15 novembre (2). Quoiqu'il tombat une forte

P'uie, Tempereur se porta au-devant de lui jusqu'assez loin

tiors de la ville, accompagne du cardinal Salviali, legal

"»pape, des ambassadeurs etrangers et d'une suite uom-
ureuse (3). Les premieres paroles que le connelable dit a

^Charles-Quint, furenl les suivanles : «Sire, j'ai perdu inon

» Elat a voire service, et j'ai fait
,
pour le surplus, ce que

* je vous promis comme chevalier, comme bon serviteur

» et comme vassal. Je rends graces a Dieu de la victoire

* ^'lil a donnee a V. M. Ce que j'ai risque en cela est pen

* ue chose, comparalivement au zele dont je suis anime
* pour ia gioire de V. M.; el si, de meme que j'ai perdu

* ™on Etat, j'avais perdu un grand royaume, je ne le

' 'egretterais point. » L'empereur lui repondit : « Due,
' ^'oire Etat n'est point perdu et ne le sera pas. Vous le

* recouvrerez; c'esl moi qui vous le dounerai, et un autre

I

Dien plus considerable. Je sais que tout ce que vous

' "'fes est la verite; le temps el les fails vous montreront
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» la volonle que j'ai de contribuer a votre grandeur. En

» vous voyant, j'ai vu I'liomme du monde que j'ai le plus

» desire de connailre personuellement, car vos actions,

» je les connais tres-bien. >. Bourbon lui dit qu'apres la

balaille de Pavie, il aurait voulu poursuivre rennemi,

mais que, n'ayant pas Irouve les memes dispositions dans

plusieurs des cbefs de I'armee, il avail juge preferable de

prendre les mesures necessaires pour la garde du roi de

France et des personnages de marque fails prisonoiers

avec lui : « Vous files beaucoup mieux ainsi, repliqua

» i'empereur, et ce fut ires-bien ra ison n e et t res-sage. Je

» suis parfailemenl informe de loul : je n'ignore pas que

» c'est vous qui, avec I'aide de Dieu, avez ete une des

B principales causes de cette victoire; je vous liendrai

» comple de toul cela, comme c'esl raison. » lis conunue-

rent de causer ensemble jusqu'au palais, oii le connelable

soupa avec le comte Henri de Nassau. II se rendit ensuiie

a I'hotel du comte de Cifuenles, qui avail ete prepare pour

son logement (1). Pendant loute la duree de son sejoura

Tolede, I'empereur ne cessa de lui montrer la plus grande

consideration, el de le combler d'egards el de prevenances.

V.

Frangois I" avail tout fait pour persuader a I'empereur

que, plulol que de ceder la Bourgogne, il resteraii sa vie

eniiere en prison; le langage que la regenlesa mere tenait,

a Lyon, au sieur de Prael (2) elait confornie a celm qu'

cui, au moii d'ioul Ij--'-
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tenail lui-meme a Madrid et qu'il faisait lenir a Tolede par
a'sarabassadeurs. Tel n'etail pourlant pas le fond de sa
pensee; loin de la : son impatience de sortir de caplivite

etait extreme, et augmentail chaqiie jour. La duchesse
d'Alen^on venait a peine de se separer de lui

, qu'il tenta
line derniere fois d'emouvoir Charles-Quint. II lui envoya
lernarechai de Montmorency (1), pour lui dire que, etant
"esolu a demeurer perpetueliement son prisonnier, il de-
sirail voir fixer, d'une fav-on definitive, le lieu ou il serait

TOu et le nombre de gens qui lui serait donne pour son
service. Charles etait prevenu que celte demarche serait

faileaupres de lui (2); il repondit froidement qu'il etait

Pretaaccederaudesirduroi
(3).

".831,650.

Jotai I-

'^ ^^^^ ^* aversion, >. con despecho y abc

(5) Satd^v

''"''
''" '''"" '^^ *''"^'^' •^" '^ "°^^'"^"

'^' ParisVl's''.'"
'

"v""'
"" "^PP"" ^"' '' *''^*"''""

'

. |.

'« Jecembre (Captwite de Francois /-.

'
'''' fsit'de

I

'^" ^°**^'''^'' ^^^ sens de son conseil a Madrid, pour deliWrer

•
I'einper'"'

'* •^ucbesse, que lr6s-volonliers il ouirait les ambassadeurs de

' '*•"^nm
^' "^"^

''
^'*'* *''^''''^''*^ ^' ''^''''" *^^ """ "^^^ ''^''^ ^" prejudice de

'"eiai-egeme(6'op<jit<e>
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I'iuigois 1" coiiipril, par celte reponse, qu'il iie gagne-

rien a t'eindre davantage. II fit insinuer a Lannoy qu'il

L regu de la regenle, sa mere, d'amples pouvoirs pour

er, etque, si Tempereur voulait nommer des plenipo-

esperait que ia paix serait bientot concluo

entre eux (I). Charles-Quint y consentit; ii donna ses

pleins pouvoirs au vice-roi de Naples , a don Ugo de Mon-

cada el au secretaire I'Allemand (2). Les plenipotentiaires

"du roi et de la regente etaient, comme precedemment,

I'archeveque d'Embrun et le president de Selve, auxquels

avait ete adjoint le sieur de Bryon.

Louise d'Angouleme, en eflet, dans des instructions

remises a ce dernier, aulorisait ses ambassadeurs a coder

la Bourgogne, s'il fallail absolument a ce prix acheterla

delivrance de son fils; la personne du roi etait a ses yeux

d'une valeur telle que ,
pour obtenir sa mise en liberie,

on ne devait pas balancer a faire le sacrifice ,
non-seulc-

ment d'une province, mais encore d'une portion plus con-

siderable de la monarchie (5). Le traite d'Arras, conclu
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Mire Charles VII el le iluc de r.ourgogne Philippe le Bon,

ftletraite de Breligny, qui reiidit a la iiberJe Jean II,

piisoanier du roi d'Anglelerre Edouard III, elaient les

exeraples sur lesquels elle s'appuyait pour juslilier une si

li'rave determinalion.

Laiinoy, Moncada el TAllemand s'etant rendus a Madrid,

la premiere chose que Franoois F'' leur demanda Cut la

main de la reine Eieonore (1). Charles-Quint avail con-

starament refuse j usque-la d'enlendre au manage du roi

avec sa soeur; il s'y refusa encore, en permettant toulefois

•I'le la reine fut consultee a eel egard, et en reservant

'acquiescement du due de Bourbon, a qui elle elait pro-

mise. Seduile autant par les brillantes qualiles du roi que

l«r la perspective de monler sur le trone de France, Eleo-

»ore, sanshesiler, se pronon(?a pour le vaincu de Pavie(2),

roaigre lout ce qu'on avail pu lui dire de I'inconslance de

<^e prince, des infideliles qu'il avail failes a sa premiere

femme, dont on lui impulait meme d'avoir cause la mort,

et enfm du caraclere imperieux de la duchesse d'Angou-

'eme(5). Bourbon, inslruil de cela, degagea I'empereur de

^mpereur, eta leur faire

avoieavait-elleconcerte

prendrele change? En

son fils le plan qu'i

-"^enreaux conditions que
"'»n dene pas les accompli

^"equeslion.

'1) Sandoval, I.e.

(2) Sandoval, liv. XIII, § IS

'empereurmetlra.t

? Les elements nou

"«« fut Eieonore qui c loisit Francois I- Voir sa
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sa promesse. Charles-Quint, pour i'en renompcnsfir, lui

donna le duche de Milan {!).

Ce point regie, on passa au plus epineux de tous, a

ceiui qui concernait le duche de Bourgogne. L'empereur

avail exige, en dernier lieu, que la Bourgogne lui ITil re-

mise prealahlement a la delivraneedu roi. Los plenipolpn-

tiaires francais persisterent a soutenir que c'elait demander

la chose impossible, et que, sans la presence et rautoriie

du roi, on ne saurail triompher de Topposilion universelle

que souleverait, en France, ce demembrement de la mo-

narchie; ils offrirenl de donner en otage le dauphin et Fun

de ses freres, pour garantie de Texeculion de leurs pro-

messes (2).

Charles-Quint accepterait-il rarrangeraenl qui lui elail

presenle comm'e le seul au moyen duquel il piit entreren

possession de la Bourgogne? Cette question fit eclater une

grande divergence d'opinions dans le sein de son con-

seil (3). Les Beiges— Charles de Lannoy, Henri de xNas-

analyse ainsi une depeche du 10 juillet 1523 de I'ambassadeur v.

drea Navagero : . Dice il Navagero che avendo cogii a!tri suoi ro

,
come SI sapea (la c

vitaetdelleopered

loval,liv.XIV,§2,p.318.

hardiu nous donnelesprel

! grand clianceliei- Gallinara ot par



sail, Adrien de Croy — elaieiU favoraMes a tin accord avec

la France. Suivanl eux, la prosperile des allaires de leur

inaitre, aussi bien que le repos de la chrelieiile, depen-

iJait de cet accord; il facililait le passage de Tempereur en

Ilalieel son couronnement, car le pape ni les Veniliens,

niaucun autre polenlat, n'oseraient rien conlre lui, des

queTappui de la France leur echapperait; il lui perraeliait

de meitre ordre aux affaires de rAllemagne et aux progres

•leFheresie lulherienne; enfin il lui oflVait roccasion, si

ardemmeiit desiree par lui, de reunir ses forces et celles

•les princes Chretiens centre leTurc (1). Des raisons par-

ticulieres a la situation de leur patrie inspiraienl aussi ces

conseillers de I'empereur; ils savaient tout ce que les

Pays-Bas avaient souffert par la guerre passee; ils pre-

voyaient tout ce que ces provinces auraient a souffrir eo-

^'Ofe.si les hoslilites se renouvelaient. AnloinePerrenot,

t'nvoye par I'arcliiduchesse lAIarguerite a Tolede, n'avait

rien neglige pour les convaincre de la necessite de !a

pais
(2).

^lusque tout autre, Lannoy souhaitait que la paix se

'^oicliit. 11 n'avait cesse de faire esperer au roi sa deli-

vrance; il mettait sa gloire a elre rinstrumenl de la recon-

ciliation des deux souverains; en outre, il regnait entre

'"iet Bourbon une animosite qui dalait de Texpedition de

Provence el s'elait accrue depuis; ils avaient eu ensem-

, des ampliCcations dues a

' 1526, dans les IVegociations entre la France et I

oirses leUres a l'aichUluchesse,(lans ksNegociatiom e
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ble de vifs demeles, meme en presence de I'empemir (1);

rien ne lui aurait ete aussi penible que de devoir partaker

encore avec le connetable le commandemenl des armees

imperiales. II employa done lout le credit dont il jouissail

aupres de Charles-Quint, et ce credit elait grand
,
pour le

faire entrer dans ses vues (2). On sail combien il s'en re-

pentit plus tard (5).

Le grand chancelier Gallinara, d'accord en cela aveda

plupart des minislres espagnols, etait d'un avis oppose ii

celui des conseillers beiges. II soutenait qu'il ne faliait pas

metlre le roi en liberie lant qu'il n'aurait point rendu

la Bourgogne; que, puisqu'il ne voulait pas la restituer

pour sortir de prison, il etait fort a craindre qui! y
fi't

moins dispose encore, etant libre; qu on ne pourrait se

lier a ses promesses, non plus qu'aux suretes qu'il donne-

rail, acause de son nalurel bouillant el entreprenant(4);

qu'il aspirerait a se venger de Taffront qu'il avail re?u a

Pavie, et qu'il ne manquerait pas de gens pour I'y exciter

au besoin; que, I'empereur ayant le roi de France en son

pouvoir, personne n'oserait lui declarer la guerre; qo"

etait assure ainsi de passer sans obstacle en Italic etdes)

(1) On trouve a ce sujet de curleux details dans Sandoval, Hv. XIH
,
^ '

p. 499.
,^^^

(2) Andrea Navagero ecrivait au doge , au mois de juillet 1320 :
'<
H ^'^^

. e il prime uomo di questa corte; ognuno vuol farselo amico... «
(Cicog"' •



faire conronner; qn'au lieu rie trailer, il devait profiler

(les conjonclures pour s'unir etroitement avec le pape

el la seigneurie de Venise , at regler le sort du duche

lie Milan (1). Gatlinara conclut en disant qu'il fallait,

ou relkher le roi sans condition, ou le relenir toujours

prisonnier (2).

Charles-Quint, nous I'avons deja dit, n'avait rien tanl a

coeiir que de voir la paix fermement elablie dans la chre-

tienle (5). II avail toujours declare que, la Bourgogne lui

''lam resiiiuee, il metlrait en liberie le roi de France; on

elait parvenu a le convaincre que le roi ne serait pas obei

'leses sujels, s'il ordonnail celte restitution, sans elre

•lans son royaurae : il voulut prouver a tout le monde

f|»'il n'avait que sa parole. II ne pouvait se persuader,

<l'ailleurs, que Francois V% apres avoir signe el jure le

ifaile qui serait fait avec lui, ne Texecuterait pas (4). En

vain son grand chancelier insisla de la maniere la plus

'orte, lui disant que le passe devait I'eclairer sur I'avenir;

•l«e jamais les Fran^ais n'avaient observe les promesses

•"^iles a la maison de Bourgogne (5) : il enjoignit a ses

ambassadeurs de passer outre. Telle elait la nature de ce

*"s tlu chancelier Gattinara , ainsi qu'o . ^
P^^M.Lanz, Correspondenz des Kaisers Karl I

v;l''
'.^' '^'^^nc'ller dixo resueltamente que 6 le S(

. (Sandoval, I.e.)

R «. Altro n

;;i^anrtoval,r,r.XIV,S2,p.3I8.

(•^) Cicogna
, Detfa vUn e delle epere di Andrea -^'avagero.
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nionarqne, qu'il revenail dilUcilement siir re (jn'il avail

line fois resolu (1).

II y eut encore quelques debals au sujet des olages.

L'empereur voulait avoir le dauphin, ie due d'Orleansel

douze des personnages principaux de France a designer

par lui; le roi n'entendait donner que le dauphiaseui,

ou ses deux autres fils el douze jeunes gens apparlenanl

aux farailles lesplus considerables de son royaume :
apres

divers pourparlers, on convinl que les olages seraienlle

dauphin et le due d'Orieans, ou, a la place de ce dernier,

si la regenle le preferait , douze personnes qu'indiquerent

les plenipotenliaires imperiaux (2),

Si Charles-Quint etait ferme dans ses opinions ,
lechan-

celier Gatlinara ne tenail pas moins obslinemeut aus

sienues (5). Lorsque Tempereur lui ordonna de rediger

lesarlicles du lraile,il s'y refusa d'abord (4); il voulul

Rome: a L'itnperatore e giovine di xwi anni, a

» nioai... * (Cicogna, p. 2«9.) Andrea Navagero d

1526 , « die rimperalore, siccorae padrone di tutU

(Ibid., p. 190.)

manifeste sous ce rapport. Geraid de Pleine, seigneur de la F

ses conseillers, ecrivait de Vitoria , le 14 Janvier 15"22, a 1'

» .I'ai connu beaucoup de princes en divers ages; mais je

^

^ aiicun qui disposal du sien plus absolument que lui. » (M-

Charles- Quint el Iflarguerile d'Julriche, p. 13:J-)

(-2) Cicogna, p. 183.

drea Navagero du 22 octobre 1525, ^
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memeso demollre de sa charge, el ne renonca'a ee dessein

,

i|ue parce qii'ii en ful dissuade par le cardinal Salviali (1).

Enfin, le Iraile ayant ele couche par ecril et toules ses

dispositions bien delwtlues, on convint qu'il serait signe

el jure a Madrid le I i Janvier, non-seulemenl par !es ple-

iiipoleiitiaires des deux souverains, mais encore par le roi

lui-meme (:2). La veille, Francois 1", en presence de I'ar-

(lieveque d'Embrua , du president de Selve el du baron de

^mii, prolesta « qu'il ne pouvail el n'enlendait faire

» aiicune chose centre I'lionneur de Dieu , ni conlre son

> honaeur, ni au prejudice el dommage de son royaume

;

* que le traite, qu'il lui fallait signer au prolit de I'enipe-

* reur.il i'avait fail el le faisail pour eviter les maux et

» inconvenients qui pourraient avenir a la chretiente et

* a son royaume; que c'eiait par force el conlrainle,

* detention el longueur de prison; que lout ce qui y eiait

* convenu serait el demeurerail nul el de nul eifet; que

» son intention elait de garder el poursuivre les droits de

* lacouronne de France, » etcJ 11 fit dresser acle de

(^eile protestation par les secretaires qui se trouvaienl

%esdelui(5).
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Nons n enumererons pas toiiles les stipulations tlu Iraile

de Madrid (1). Nous dirons seulement que le roi cedait a

I'empereur, en pleine souverainete, le duche de Bourgo-

gne, avec le comle de Charolais, les seigneuries deNevers

et de Chateau-Chinon, la vicomte d'Auxonne, le ressort

de Saint-Laurent; que I'empereur s'obligeait a remetlre

le roi en son royaume le 10 mars au plus tard; qu'au

meme instant ou il sortirait des terres d'Espagne, 11 de-

vrait etre echange contra ses deux fils aines, ou centre le

dauphin et les douze person nages designes a cet effet (2),

au choix de la duchesse regente, lesquels resteraient en

otage pour garantie de I'execution du traite; que si, dans

les six semaines qui suivraient sa mise en liberte, iln avail

pas accompli la restitution de la Bourgogoe, ou si, dans

les quatre mois, il n'avait pas fait ratifier et enteriner le

iraite par les etals generaux et les parlements de son

royaume, il prenait I'engagement de relourner en quelque

lieu que se trouvat I'empereur, pour y tenir prison de

nouveau; qu'il renon^alt, en faveur de I'empereur, a ses

droits sur le royaume de Naples , le duche de Milan, les

seigneuries de Genes et d'Asti, la cite d'Arras, le Tour-

naisis, la ville et le bailliage d'Hesdin , aiusi qu'au ressor^

et souverainete de la couronne de France sur les com e^

de Flandre el d'Artois; que la reine Eleonore lui etai^

donnee en mariage avec 200,000 ecus de dot, outre e^

tiqne -le Dumont, t. IV, 1" partie, p. 410, et dans la Captivite
deFran

con P'-, p. 460.
.

()

(1 ) Voyez Dumont , Corps diplomatique , t. IV, 1" part'^J P"
'

^^^^.
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coHiles de iMiconiiais el d'Auxerrois el la seigtieurie do

Bar-sur-Seine; qu'il pardonnait au due de Bourbon, de

meme qu'a tous ses adherenls, el les retablissail dans

leursbiens;enfin qu'il contraclait one ligue offensive el

defensive avec Tempereur, a la disposition duquel il met-

Iraitson armee navale de la Mediterranee, lorsqu'il vou-

drait aller en llalie, el qu'il seconderait dans ses eulre-

prises, lanl conlre les iufideles que conlre les hereliques

aiienes du giron de la sainle Eglise.

Le li Janvier 15^20, un aulel ful dresse dans la chanibre

<1" roi. L'archeveque d'Embrun y celebra la messe, en

presence des plenipolentiaires. Le traile ful ensuile lu de

fflota autre; puis le roi , el apres lui les plenipolentiaires

<^'%agne el de France, en verlu de leur mandal, lirent

^rment, sur I'Evangile, enlre les mains de Tarcheveque

,

^e I'observer dans toules ses disposilions (1). Celle pre-

^'ere ceremonie ful suivie d'une solennite plus imposanle

encore. Sur celle-ci les historiens franQais, anglais, ila-

''^Ds,gardent un silence absolu; Sandoval en fait men-

''«»> raais d'une maniere si sommaire el en des lermes si

''ms, qu'on ne saurait, par ce qu'il dif{2), en apprecier

I foces-verbal dresse pai

)
aux Archives du royaui

'-)^oicilmmenrilSrimeTrEl\irevdeNapoles tomo la fey pleyto, § \ P- 5^5-

ado. Con cara aiogic y con palabras risucuas dio el rey en
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lecaraclere ni I'importance. II esl essenliel de la raconler

avec quelque detail.

Pour determiner Charles-Quint a lui rendre ia liberie,

FraoQois I" avail offerl de donner sa foi de chevalier, en

garaulie de I'execulion de ce qui serait convenu enlreeux;

Tempereur avail commis Charles de Lannoy pour la rece-

voir (I). La foi donnee au nom de la chevalerie elailde

lous les sermenls le plus sacre; les souverains, en juraDl

par le litre de chevalier, se regardaienl comme aussi elroi-

lement lies que s'ils eussent jure par leur couroane (2).

Le chevalier devait garder sa foi, a peine d'etre declare

infame el parjure (5).

Apres la ceremonie que nous avons rapportee, Fran-

cois I" et Charles de Lannoy se leverenl simulianemeol.

Le vice-roi de Naples rappela au monarque I'offre qu'il

avail faile. Francois I" lui repondit: « Monsieur le vice-

» roy, mon cousin, je vous promets que j'avons assez

» donne ma foy par ce que mainlenant j'ay jure etsigne.

» et qu'avons tons ouy lire : car I'empereur nivons,ni

» homme du monde, ne Irouvera jamais faulte eocel^'

B el aymerois plutost morir, et de tanl plus que tool est

» fail de mon bon gre el conlentemenl. Toulesfois, pouj

» ce qu'il est vray que je lui offris semblablement de 'oj

» donner ma foy*en la raaniere que de sa pari me requerez,

' manos del virrcy su fe real, j bizo un solemne pleyto omenaje, 4

- -lespues lo cun.plio mal... . (Liv. XIV, § 4, p. 343.)
^^^j,

(1) Par aes lettres patentes donoees a Tolede le IC d^ceinbre Ia2^- >

lu royaunae, Collection de documents historiques, t. IH, f"'- '^''
.,,,

i^Me^n^ires snr I'ancienne chevalerie, pa- La Curne de Saioie Pak->

'iV"/Atrrr;i;Jl'/.o«n.«r et de chevalerie, ou /.
Miroirkero'^"'
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> c'esl raison
, puisque je veulx accomplir bien el loyalle-

» ment ce que j'ay promis, [que] je n'en s(;auroisdouner

» tropdesenrete Mon cousin, je vous tiens pour gen-

» lilhomme de noni el d'armes congneues; el puisque je

» sgay I'empereur vous a habiliie de son coustel
,
je veulx

» (lavanlaige que soiez habiliie du mien, el des mainle-

» nanl vous habiliie el vous liens pour habiliie par luy ct

> parruoy, pour prendre el recevoir ma foy en son nom...

» Or,dictes maintenanl la maniere et la substance des

» moiz que je doibs dire a cesl efl'ect.

»

Lannoy reparlil que ces mots devaienl etre regies sur

•esierraes memes du Iraite.

Francois I" reprenant la parole : « Mon cousin , dit-il

,

dicles vray. Or oyes, el vous lous, messieurs icy

ns, approches-vous de plus pres. » Alors il se de-

fouvrit,et nieltant sa main droile en celle du vice-roi de

^^"ples, il pronon^a a haute voix les paroles suivantes:

" Je, Francois, roy de France, genliihomme, donne

ma foy a Tempereur Charles, roy calholique, genlii-

homme, en la personne de vous, Charles de Lannoy,

commis et habiliie par luy el par moy pour la recevoir,

']"e,en cas que, dedans six semaines apres le jour que

'empereur m'aura fait delivrer el effectivemeiit mis en

''^erte dedans mon royaulmede France, au lieu etselou

^«e par ledicl iraicte de paixest diet, je ne luy accom-

plisse la restitution du duche de Bourgogneel aullres

pieces declairees par icelluy Iraicte, que j'ay maintenanl

jure et signc, et scion la forme d'icelluy, et paryillement

«o cas que jes ratifications et autres seurles menlion-

"^eesaudici Iraicte, selon qu'en icelluy est conlenu et

Pj'omis, ne fussent deiivrees dedans quatre mois, en

^ '^scun desdicts cas je relourneray au pouvoir de rem-
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j> pereur el vieudrai iuconliiienl, passe leilicl leiiips, par-

» ilevers luy, quelque part quii soil, el me reudraj son

» prisonnier de guerre, comma suis de present, pour

» lenir prison la oil il plaira audicl empereur me ordoii-

» ner, lant et si longuement que le conlenu audicl trailc

j> soil enlierement fourny et accomply. »

Lannoy accepta ceile declaration; et tousdeux, leurs

mains droiles toujours jointes ensemble, demanderenl

acte de ce qui venait d'etre dit, lequel fut a rinslantdressc

par le secretaire d'Elat I'Allemand , en qualile de notaire

public et imperial (1).

Voila la comedie que ne craignit pas de jouer un prince

repute le modele des chevaliers et des gentilshomraes! H

est triste pour I'histoire d'avoir a enregistrer de pareils

fails.

Lannoy avail regu les pouvoirs de la reine Eleonore

pour conclure son mariage avec le roi tres-chretien (:2),

le 20 Janvier, il se rendit aupres du roi, qui elait aulit,

indispose, et la, sans autre ceremonie, se firent les lian-

cailles (3). Francjois I", des qu'il eut connu rinlentiou de

I'empereur sur le litre qu'il devait donner a sa fiancee,

ecrivil a Eleonore une leltre qu'il lui lit porter par le sieur

(1) Proces-verbal du 14 Janvier, cite ci-dessus.

(-2) Dumonl, Corps diplomatique , I. IV, 1" partie, p. 410.
^^^^^

(3) Manuscril de Gonzalo Fernandez de Oviedo , dans VJppendice.

doval, liv. XIV, § 5 ,
p. 545. - Captivite de Frangois P', P- ^^^^

^^. ^ ^^^^

. housse ei^speronne. » {Captivite, 1. c.) On a fait entendre

q"''|^^^'J'p"j',)
manque des egardsdus au monarque prisonnier. {Ibid., Intro uc i

^^

II ne parait pas que Francois I-' en ait juge ainsi, puisqu'il

*''^"*^' J^^^jg |e

temps apres, a la regente sa more ; « Croyes, madame, que m
^^^

t ainsy Va faict. » (Captivi
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de Bryon, el a laquelle elle s'empressa de repondre (1).

U traite de Madrid n'entrainait pas un changement
immedial dans la situation de Francois P'; c'elait seule-

ment, comme on I'a vu
,
pour le 10 mars que Tempereur

s'etait engage a le rendre libre : on se relacha toulefois

•Jes mesures de surveillance dont il etait I'objet. Le 29 Jan-
vier, il alia en litiere a Notre-Dame d'Atoclia entendre les

^epres, et revint sur la mule qu'il montait habiluelle-

raent; le lendemain il assista a la messe dans un des cou-

^enls de la ville, oil il passa toule la journee. Lorsqu'il

sorlait, la curiositedu public, et des dames surtout, pour
'fi voir, etait tres-grande; les personnes qui avaienl des

«crouelles ne manquaient pas de se trouver sur son pas-

sage, afin d'etre toucbees par lui. II avait a celte epoque
fecouvre toute sa same. II se portait si bien qu'il disait a

sesserviieurs qu'il se sentail capable de courir le cerf (2).

Aussitol apres la signature du traile, il avail ecrit a

•^mpereur, pour lui en temoigner sa salisfaclion, et lui

^^linmerledesir dele voir (5). Charles-Quint, repondant
' '3 Itttre

, I'assura que ce desir elait aussi le sien ;
qu'il se

fendraii a Madrid des qu'il aurait expedie les affaires les

P "s urgentes qui reclamaient ses soins : en allendant, il lui

*^"voya lecomie d'Egmont, pour le visiter de sa part (4). II

iiiii\r
''* ^^'''' ^ '^ Juchesse (l'Alen£on, du 1" fevner Ib-'O

,

•I'Eleo''

''''"''^'^^ frangois I"', p. 487. - La lettre du roi et la r^ponse
nore nous manquenl.

(o) N*
^^ ''^ '^ Bai-re, du 1" fevrier , citee ci-dessus.

f^itconnT
°'^'°"' P^* '^^"e leltrej mais la reponse de CliarleZ-Quint en

r.haHes*°^
^' ^^^: ^^ '^"'"'^ d'Egmont dont il est question ici, etail
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lui reiiera ces assurances dans une autre lellre : « Je irouve

» — lui dil-il — le lemps que j'ay larde de vous veoir

» long; el si ce n'esloit que ce delay est cause de vouloir

» me depescher de ce lieu pour eslre avec vous plus lon-

» gueraent, I'eusse treuve encores plus long...(l).» Etait-il

possible de se montrer plus courlois, plus gracieux?

Charles ne quilla cependant Tolede que le 12 fevriur;

il avail, ce jour-la mesne, malgre les remontrances reiie-

rees de son grand chancelier, donne sa ratification au

traile de Madrid (2). Francois alia au-devant de lui, le len-

demain
, jusque pres du pont conslruil sur le Manzanares;

il avail un raanleau de drap frise et une epee a I'espagnole,

et montaitsa mule ricbement harnachee; asa droilemar-

chail le grand maitre de Rhodes, Villiers de i'lle-Adam, et

le capilaine Alarcon a sa gauche; les gens de pied desa

d'Egmont, qui peril sur recbafautl a Bruxelles en 1308. 11 avail ele attacb'i

de bonne heure a la personne de rempereur. II mourut le 7 decembre 154 ,

au relour de I'expedition d'Alger. {Bullet, de la Comm. roy. d'htstotre,

it point user de I'autorite qui lui avail ete donoee
pour

langereuse el pernicieuse que I'elait celle-
,

«^^ ^^.

I che gli era stata data non doveva essere usaia

; e perniciose come questa ;» que rempereur, tnH

, p. 89.) Ce qui r

, d'abord, qu'il e

irde, que rempereur signal, au lieu de s •and cb30celi«r

n'etaient point sigues du grand c
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garde ordinaire formaient I'escorte. Charles-Quint, velu de
velours noir, etait a ciieval ; il venait acconfipagne de ses

principaux ofticiers et d'environ 250 hommes d'armes.

Quandles deux monarques se furent joints, ils s'embras-
«;reni avec de grandes demonstrations d'amitie. II s'agis-

saitde savoir qui aurait la droile; Fun et I'autre s'en

«xcusaient avec non moins de vivacite : apres bien des

compliments, Tempereur ceda. lis arriverent ainsi an pa-
'ais, ou ils prirent part, a la merae table, a un souper
somptaeux; ils resterent seuls ensuitc pendant un tres-

'ODg temps.

ran^ois I^demanda a Charles-Quint deux cboses aux-
1"elles il semblait altacher une grande importance : la

premiere etait de voir le plus tot possible la reine, sa fian-

««e, I'autre de Femmener en France avec hii (!}. L'empe-
"f.pour lui complaire, non-seulement accorda Tentre-

^^^uequ'il desirait, mais encore il consentil que la reine le

"'J|t aqiiaire ou cinq journees de distance, de manierc
'<"^"e put lui etrc delivree a Bayonne, presque dans lo

eT'/r^'"^^
qu'iJ aurait ratifie et"^jure le traite faitenlre

de R
^^ ^^" ^^^^

'
^'^^'"^^s P'"'^ '^ 'oi d'accorder au due

I

''^^n »oe pension de vingt mille livres, jusqu'a ce

dec" r
^^^^^'^ pendant au sujet du comte de Provence fut

•="le,et Francois la promit (5).

."*^"«n---..<.u,se„

,^5V ^""'^ ^'e Charles-Quint a Louise de Savoie, sans date (16 fe-

^'iNeV'^'f^'^'
~ ^^"^*»*3'' ''^- XIV, § 5, p. 543. - Relation manus-

""«lo Fernandez de Oviedo, dans VJppendice.

,.;;
^-^^-verbal du traitement fall a Fran.o^ I", etc, dans la CapU-
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Le 14, 1'empereur et le roi allerenl ensemble a lamesse

a I'eglise de San Francisco; les rues, (lit I'historieD San-

doval , etaienl pleines de gens qui pleuraient de joie, en

voyanl ces deux puissants princes, qu'une inimilie pro-

romle avail divises, devenus de si grands amis, et qui en

tiraient le presage d'une longue et lieureuse pais (1). Le

jour suivant, les clauses du iraite fnrenl publiees a Madrid;

elles le furent successivement dans toute la monarchie (2).

Charles-Quint croyail reellement a la bonne foi de Fran-

cois I" et de la regenle. II ecrivit a Louise de Savoie:

a Madame ma bonne mere, il m'a semble que, pmsque

y> j'ay recouvre au roy vostre filz un bon frere, eiqueje

» vous bailie la royne ma soeur pour lille, que pourne

J vous rendre ung seul filz, debvois reprendre le nom

.. dont aulresfois avois use, et vous tenir pour bonne

I este petit pla

> du roy vostre filz 1

n'a declaire il

roy vosire niz i amour etdujinc vj^.. —-

. „.e porte, laquelle ne fays double et vous prye queav-

!> dies a Tentretenir, comme par vos letlres m'avezescrip

i> Icrez; et de mon couste, je vous asseure que I'amour e^

). amitie que j'ay a luy est loule bonne et vraye, eiq^ui^

» n'y aura faulle aux clioses par moy promises (o). »

chargea son grand mailre, Laurent de Gorrevod,da

prendre possession du duche de Bourgogne,
^J"|^^^*'^^

nomma gouverneur provisoirement, el en alien ^". '

Philibert de Chalon ,
prince d'Orange, eut ete nu^ e

liberie (4).

5(leCbarles-Quuif,parl6
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LelG levrier, Charles el Francois parlirenl pour Hies-

eas. lis coucherenl a Torrejon de Velasco, dans un clialeau

appartenant au comte de Punonroslro. Le 17, de bonne

heure, ilsarriverent a Illescas, qui n'est qu'a deux iieues

de Torrejon. La reine Eleonore y etait depuis la veille,

ayant en sa compagnie la reine Germaine de Foix el le

eonneiable de Castille, qui lui servait de chevalier d'hon-

neur. L'empereur el le roi logerenl dans une maison peu

distaote de celle qu'occupaient les deux reines. Apres

ID'ils eurent dine, ils allerent a pied les voir. Charles

eolra le premier. Francois, qui le suivait, ayant fait une

reverence a Eleonore, elle flechit le genou et voulut hii

feerla main; il lui dit : <t C'est la bouche que je dois

» vousdonner, » el la baisa sur la joue. II embrassa aussi

plusieurs des dames qui elaient la. Les presentations

achevees, toule la cour passa dans une salle disposee pour

'^<lanse;le roi donnait le bras a Eleonore, el l'empereur

^ Germaine de Foix. Le bal dura deux heures environ.

Charles et Francois prirent ensuile conge des reines, et

feiournerent a Torrejon.
Le 18, lis revinrenl a Illescas, tous deux en une memo

I'liere. Ijy eut, au palais de la reine Eleonore, une nou-

^^"efete qui se prolongea fort avant dans la soiree; a la

{"'ere de l'empereur, la reine dansa a I'espagnole avec la

'"arquise deZenele, Les deux princes reprirenl lechemin

•"^ Torrejon le meme soir (1).

Aucundenos documents ne fait connaitre I'impression

.dmshCaplivitedefrancoisI



( 568
)

qu'Eleonore prodaisit sur Francois K Celle priacesse,

agee de quinze mois de plus que Charies-Quiut, etait

veuve, depuis quatreans, d'Emmanuel leForlune, roide

Portugal. Elle n'etail iii jolie ni laido; son abord elait

iroid, son regard serieux, quoique expressif. Elle avail

les cheveux d'un blond ardeni, les yeux peiils, les levres

saillanles, signe caracterislique des Habsbourg. Ed ud

mot, rien en elle ne rappeiait le sang espagnol; tout,au

t-'ontraire, selon I'expression d'un ambassadetir veailien

qui residait, a celle epoque, a la cour imperiale, monlrait

qu'elle elait flamande. Ge qui la distinguail, c'etait uae

grande bonie, une douceur admirable el une soumission

sans reserve aux volontes de son frere (1). On auraitpu

appliquer a loute sa vie ce que le commandeur don Luis

d'Avila disait d'elle, lors de sa mort : « qu'elle elail une

» sainte innocenle, el n'avait pas plus de malice qu'uoe

* colombe (2). j Nous laissons a juger, d'apres ce por-

Hail, si Eleonore avail les qualiles qu'il fallait pour

lixer le coeur volage el Tesprit inconstant de Francois T.

Andrea Navagero, dans une depeche du l"juia 1528, disait d'l

tello che non seppe far quelle che era bisogno per scegliere il i

' acconcio a concludere la pace... » { Cicogna , p. 930.

)

M. Aime Champollion la depeint ainsi , d'apres un dessin du

' Une figure calme, a gros traits, des yeux peiils, un regard s.

' expressif, la cheveiure d'un biond plus ardent encore que celle de

' Quint, les levres saillanles. o (Captivite de Francois 7'^, l^^

t man de Chart ;r«if^"'3f5.
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Ge fut peniiant son sejour a Illescas, et en presence du

roi, que Charles-Quint, vouiant recompenser les services

de Lannoy, lui donna la principaule de Sulinone, avec

seize milie ducals de reveau (I). II ne borna pas la ses

Ijienfails, mais 11 y ajoula le comte d'Asti el la charge de

gfantl raailre de sa maison, deveuue vacante par la nomi-

'lalion de Laurent de Gorrevod au gouvernemenl de Bour-

So^^e (2); il I'avait cree, qnelques jours auparavanl,

comte de Lannoy el du saint- empire remain (3). 11 fit

aiissi aFrangois I" une gracieusete qui merite d'elre citee.

ranfois, a la bataille de Pavie, porlail la Toison d'or

W Charles lui avail envoyee lors de la conclusion du

Iraite de Noyon. Dans le feu de faction , il la perdil; elle

fittrouvee par un soldat espagnol , auquel fempereur la

faclieta au prix de 400 ducals. A Torrejon, il la replaga

^'•^sapropremainaucoudu roi (4).

Le 10 fevrier, Charles-Quint el Francois F quitterent

^^rrejoa a cheval, fempereur pour aller se marier a Seville

J'''sc I'infatue [sabelle tie Portugal, le roi pour relourner

^ MaJrid, d'ou il devail se diriger vers la France. lis che-

^a!icherent ensemble quelques instants. Au moment dese

^Paw, fempereur, ayant pris le roi a part, lui dit : « Mon
* ^''^re, Yous souvenez-vous de ce dont vous etes convenu

* avec moi? » _ « j^ ^j'^q souviens si bien, repondil le

* ''*^'. que je vous dirais tous les articles de notre Iraite, »

^^
'I les dit en effet. L'empereur repartit : « Puisque

* ^'f^iis vous en souvenez si bien, diles-moi franchement

f}
^^Pplement ^aJl\
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> si vous avez rintenlion de les accomplir, ou si vousy

J irouvez quelque difficulte; car, dans ce dernier cas, nous

> serions exposes a voir nos inimities se renouveler. >

Le roi repiiqua : « J'ai rintenlion d'accomplir le tout,etje

» sais que personne n'y raetlra obstacle en mon royaume.

» Si vous voyez que j'agisse aulrement, je veux et consens

)> que vous me leniez pour mechant et laciie. > — « Je veux

» que vous en disiez autant de moi, reprit lempereur, si

» je ne vous rends pas la liberie. Je vous demande surtout

> une chose : c'esl de ne pas m'abuser en ce qui louche la

» reine ma sceur, a present votre femme, car ce serait ia

» une injure que je ressentirais vivement et que je devrais

» venger. » La-dessus ils se saluerent, se disant mutueile-

raent : « Dieu, mon frere, vous ait en sa garde {!)!

»

VII.

Deux jours apres, Francois P' se metlail en route pour

la France, heureux de quitter ce chateau de Madrid qui

lui rappelait de si penibles souvenirs. C'etait encore en la

compagnie de Lannoy et d'Alarcon qu'il devait voyager:

Laonoy avail regu de I'erapereur la mission de le couduire

a la fronliere, et, en le delivrant, de recevoir les otages

nommes dans le traite de paix (2). Le 26 fevrier , a Aranda

de Duero, il fit avec le vice-roi une convention pourre-

gler le ceremonial de sa delivrance (5). Un arrangement

tomplementaire relatif au meme objet fut signe a Sainl-

(1) Sandoval, I. c.

(3) Lettie de Lannoy a I'archiduchesse Marguerite, du

les Negocialions entre la Frmxce et I'Autriche , II, 053.

(5) EUe est dans la Captivile de Fraiifois /*'", p. 510.
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fctien le V6 mars (1). Francois ecrivit de celte derniere

ville a I'empereur, lui disant « qu'il esperait dedans peu

»(ie jours elre en liberie, pour apres mellre tin a ce qui

nvaitele traile enlre eux le plus lot qu'ii serail possi-

i>ble(2). B Le 17 mars (5), a sept heures du matin, sur

iaBidassoa, entre Fonlarabie at Andaye, eut lieu sa

delivrance, qui se fit conformement au ceremonial con-

venu, Au milieu de la riviere , et a one egale distance des

deux rives, etait amarre un bateau en forme de pont; sur

•^Hue rive, il y avail une barque. Francois P% qu'accom-

pagnaient Lannoy, Alarcon et dix genlilshommes espa-

Ns (4) , descendit dans la barque qui etait sur la rive

appartenante a I'Espagne, tandis que le dauphin etie due

•^'Orleans
(5), avec Lautrec et dix genlilshommes frangais,

s'embarquerent sur la rive opposee. Les deux barques arri-

^erentau pont en meme temps; les personnages qu'elles

porlaienty monlerent en meme temps aussi. Lannoy remit

'^ roi de France a Lautrec, lequel ea echange lui delivra

'es deux jeunes princes, que leur pere embrassa tendre-

""ent, eii leur donnant sa benediction. Lannoy dit alors

<le'fiu^t°**''^°°

et Rey ne parlent que }

(5) La r%ente de France et ses minis
°"'tle traits , • ...iiaite, avaient mieux aime do
1 '•^'•louzeseiftneu.-Snu'ilrPn.nl.P.h
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a Francois I" : a Sire, vous etes libre maintenanl; que

» Voire Allesse, comme un bon roi, accomplissece quelle

» a promis. » Francois repondit : « Tout sera accompli

» poncluellemenl. » Mors il entra dans la barque de Lau-

trec, el il mil uoe telle precipitation a sauler a lerrequ'il

se mouilla les pieds. Un eheval lure I'aitendait pres de la

rive; il par.lit au grand galop, en agitant sa main au-

dessus de sa lete, et s'ecriant avec des Iransporls de joie

:

Je suis roi encore! sans tenir compte, dit un hislorien, de

I'aulorile ni de la gravite royales. II s'arreia a Saioi-Jeai

de Luz, pour y passer la nuil. Le lendemain il arriva a

Bayonne (J).

Charles-Quinl avail cliarge son ambassadeur eu France,

le sieur de Praet, de recevoir la ratification que le roi

devait donner du Iraile de Madrid, des qu'il serail arrive

dans ses Elats. A Bayonne, Francois F' prit des preteiies

pour la differer. De Prael le suivil a Mont-de-Marsan, a

Bordeaux, a Cognac, sans pouvoir en obtenir aulre chose

que des assurances vagues et des raisons specieuses (2).

Alors I'empereur lui envoya Lannoy, comme celui qui.

ayant recu sa foi , etait, plus que personne, autorise a lui

rappeler le devoir que lui imposait eel engagement d'hon-

neur (3). Lannoy ne reussit pas mieux que de Praet. Une

(1) Lettre <lu president de Selve du 18 mars , deja citee. - Sandoval,

liv. XIV, §^ 12 el 13, pp. 550 et 551. - Rev , Histoire de la capttvUed

(2) Lellres du sieur de Praet k Tempereur, des 21 , 23,30 niarS)
, »

17 avril. (Manuscrils his(oHques du comte de Wynants) - ^''P''''^'"'"^
,^

roi donnees, le 2 avril, a Mont-de-Marsan, dans les NejociationS en

France et I'^utriche, II , 656. . ..

(5) Lettre de Charles-Quint ^ Lannoy, du H avril 1326. (Manuscrils fti^

riquesdu comte deWynants.)
'

^.
Lannoy n'accepta celte mission qu'avec regret, ainsi que le proti« «



( S75
)

Douvelle comedie fut jouee a Cognac le 27 et le 28 avril.

Sepl ou huit deputes avaient eie appeles du duche de Bour-

gogne. Le roi, qui avail fait assurer les villes et les etats

lie ceile province que jamais il ne les cederail a I'empe-

reur
(1), remontra a ces deputes I'obligation qu'ii avail

coiitractee, el declarant quil la voulail remplir, les re-

liiilde luidonner conseil et aide pour le faire en la meil-

l«ttre fagon' possible. lis repondirent ualurellement que

l«roi, a son avenemenl a la couronne, avail jure de ne

jamais rien aliener de la monarchie, el qu'il devail plutot

"oir egard a ce sermenl qua lout autre. L'orateur de la

tieputation, le docteur Pouillot, qui avail ele ambassadeur

«DAngleierre, appuya cette opinion sur quantite de lextes

«'<i'argumenls qu'il developpa avec prolixile. II dil, enlre

siilres, qu'il en etait de lout royaume comme de la robe

<JeNolre-Seigneur, laquelle etait faite de maniere a ne

pouvoireire decousue; il compara la prison du roi a iMa-

J"(ia celle de Daniel dans la fosse aux lions. Le sieur de

Ifaet etait present a celle scene, a laquelle assislaient

^"s^' le chancelier du Prat el le due de Vendome. Fran-

^*'sl"eut I'air de recevoir avec deplaisir les remontrances

t appris (lebon lieu (jue, seize jours aupdiuva-

ile eavoye en cette vilie par la rejjente; qu'ayar
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des deputes bourguignons; il les invita a elre sages, a se

soumellre a la loi qu'il eiait force de subir lui-meme,et

a conseiller a leurs compatriotes d'obeir de bonne volonle,

car il elait decide a accomplir ce a quoi il eiait lenu. A

Tissue de la seance, il prit a part I'envoye de rerapereur,

pour lui dire que ropposilion de ces deputes n'avait rien

dont il fallul elre surpris, tous etant ses officiers et a ses

gages, et pour I'assurer qu'il n'en ferait pas moins ce quil

avail a faire (1). Toules ces feintes, tous ces subterfuges

devaient cepeadanl avoir un terrae : le 22 juin, a Angou-

leme, le chancelier du Prat, dans une assemblee soleo-

nelle du conseil, ou etaient le due de Vendome, Lautrec,

les premiers presidents de Paris et de Borc^eaux, les grands

otticiersde la couronne et plusieurs aulres, declaranette-

meni an vice-roi de Naples et au sieur de Praet que ie

gouvernemenl fran«jais tenait le Iraite de Madrid pour uui

et non avenu (2).

Des I'instant qu'il sut que le roi etait parti de Bayoon

sans ratifier le traile, Charles Quint comprit quil a^aii

ete joue. II en ressentil une indignation profonde. La
pru-

dence ne lui permetlait pas cependant de la faire ec a •

Les circonstances etaient graves. U avait sinceremeni

compte sur la paix ; il n'elait pas pret pour la guerre.

(1) Nous tirons tous ces details de deux depoches adressees pa

'raet ^ I'empereur, en date des 28 et oO avril 152G. (Maouscrits histonq^

\u comte de Wynants.

)

.. , qo'fl

Dms celle du 50 , de Praet dit que le roi, pour donner i connai

. enlendait bien la farce ., fit semblant, la plupart du temps,

jcouler la harangue de Toraleur bourguignon.
lotPerreD"'

(5) Lettre deCharles deLannoy, du sieur de Praet et <!«
^'^j' ^^^

^„,^^^

i rempereur, ecrite d'AngouIeme le 22 juin lo26. (Manuscr.U hiSt
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alliance avec Henri Vlll elalt rompue; il ignorail encore

daos quelles dispositions se trouvaient le pape el les Veni-

tiens; 11 avail des craintes pour les Pays-Bas el I'llalie (1).

Mais Jorsque, au mois de seplembre i526, a Grenade,

lesambassadeurs de Rome, de France et de Venise voiilu-

m le persuader d'adherer a la sainte ligue (2) ,
et de

fenfire les fds du roi , en lui deduisant les raisons qui

ilevaient Tengager a la paix, il donna un libre cours a ses

senlimenis. Se lournant vers I'ambassadeur de France, il

l^i dit que, si son mail re avail observe ses promesses,

la chreliente serait en paix; qu'il avail use envers le roi

'lemagcanimite et de liberalite; que le roi, en echange,

"'avail monlre que de la pusillanimile et de la malice;

•il!''! nes'etail conduit ni en chevalier ni en gentilhomme,

™3is qu'il avail agi lachement et mechamment, et que,

^'') pretendait conlredire, il etail pret a le lui prouver

I'^r combat de sa personne a la sienne (3).

(^) II y a une lettre de Charles-Quint au vice-roi de Naples et au sieur de

"'«') du 9 juin 1526, ou il leur dit « qu'il est resolu de dissimuler pour

() Le trailedu 22 mai conclu a Cognac entre le pape, le roi de France
,

^^^^'gneurie de Venise, le due de Milan et la republique de Florence. (Du-

""''
'^"'P* diplomatique

, t. IV , 1" partie , p. 431.

)

'5) Sandoval, liv. XV, §12, p. 570.
ambassadeup venilien Navagero, qui etait present a celte audience, en

^^'Mans one depeche du 6 septembre 1526, avec plus de detail encore

^"; Sandoval. Voici comment il rapporte les paroles de Charles-Qumt :

;'''''' ^o'talosi air ambasciadore francese, disse che, se il re di Francia
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Cette apostrophe elait severe; mais n'elait-elle pas me-

ntee? Francois I" n'avail-il pas abuse Charles-Qiiinl?

n'avail-il pas signe el jure nn iraite dont il elait resolii

(I'enfreindre les conditions? n'avait-il pas viole la foi

donnee par lui comnie roi et comme chevalier? Ses apo-

logistes ont aliegue les mauvais traitemenls qu'il aiirait

essuyes. la contrainte qu'il aurait subie : le recil que nous

venons de faire, et qui s'appuie, dans tous ses details, siir

des temoignages irrecusables, demontre la futilite de ceite

jiislifjcalion. On a prelendu aussi qu'il ne fut pas le mailre

d'execuler le trai«e de Madrid
;
que la France enliere se

serait opposee a la cession de la Bourgogne. En adroeltant

cela pour vrai
, I'exemple d'un de ses predecesseurs lui tra-

Cait la conduite qu'il devait lenir. Jean H avait ete fail

prisonnier comme lui; comme Ini il avait signe un traile

desaslreux pour la monarch ie : I'execulion de quelqnes-

uns des articles de ce traite ayant rencontre des obsta-

cles, il alia, sans hesitation, se remetlre au pouvoir

d'Edouard III. En vain on avait voulu lui persuader que

les engagements comrades en prison n'obligeaient pas;

>l avail rejete cette defaite frauduleuse : « Quand la bonne

» foi
,
avait-il dit , et la verite auraient disparu de la lerre,

» elles devraient se relroover dans la bouche et dans le

» coeur des rois (1). »

- « ( Cicogna , Delia vita e delta opere d



Extraiis dun manuscrit de la Bihliofheque nationak , a Madri

inlitule
: Relacion de lo sucedido en la prision de Francisco

por el capitan Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdez (1).

Fol. 2 v«.

• •• E fu6 rosa muy notable, 6 digna de quien el empera-

•'"es, que ansi como le fue dicho, sin hablar palabra ni mos-

'raraltcracion, se entro en un oralono e retraimiento solo a dar

gfacias a aquel soberano senor v Dies dispensador de lodo ,
por

'»\^ctoria avida, y estuvo bien media bora relraido alabando

^I^ios. En el cual tienipo se hinchio el alcazar de cuanlos gran-

a darle el parabien de tan prospera niieva e glorioso suceso ; e

'ilJS
*"''"^ ^"^""^^ *^'""^ Historia general de las Jndias, in-fol

'
S-53,

et Salamanque, 1547: d'une Historia del eslrecho de Ji

"*"»«», 1552. in.f^i .,-....... . _. ...^;f nn .Wen



no se conocio en su persona alteracion ni moviniiento, ni sele

oyo palabra que scle pudiese notar a imprudencia, sino con la

gravedad ^ semblanle coraun a su aha magestad, respondia

a todos que se diesen muchas gracias a Dios de todo lo que hacia

6 hiciese, en cuya disposicion esta la victoria y el castigo de los

mortales. Otro dia por la raanana, sabado, cavalg6 e M a una

devota hermita llamada Sancta Maria de Atocha, que es agora

casa de frailes dominicos, a oir misa, bien un cuarto de legua

fuera de la villa; e predieo fray Juan de Hempudia, fraile de la

misma orden, muy altamenle al proposito de el Evangelic e do

tan encunbrada nueva. E de alii, oida misa, se torno a Madrid

a comer, con tanta humildad e aun con tanta flaqueza que en

verdad did admiracion , y que contemplar a cuantos le vimos

aquel dia

Fol. 13 v«.

fi partio de Buitrago, para se tornar a Toledo, un lunes

(jue se contaron diez y ocbo de setiembre. e lleg6 a dormi

lemprano a San Aguslin, lugar de Juan Arias, primero conde

de Puno en Rostro, pensando de parar alii aquella n«^^^^'

J^^^

que llego bien hora y media antes que fuese de noche; )
r^

Uego una posta por la cual le bacian saber los medicos que

^^^

ban al rcy de Francia, que estava enfermo en Madrid, que

_^^^

Magestad lo queria ver vivo, que se debia dar prisa a canu •

-

„..: ,
^

, „u„ A. u ,.wJn I^, nnsi como al euipe-

porque eslaba i la vida. t a

rador le dieron esta carta, e la leyo en presenc.a ue. uu,^

^^^

Calabria, 6 del duque de Bejar, e del duque de ^aJara,
_

^^

duque don Pedro Giron, 6 de don Beltran de la t^"«^^'
,

^j

otros caballeros, dixo : « Yo entiendo hacer todo lo q«e_^.^^

» fuere posible , e me entiendo ir por la posta ;
el que q

^ ^^

» quedar, quMese, e el que quisiere ir comigo,
"|"'^^'':^^o

aquel instante cavalgd, 6 se fue camino de ^'"*^" .*:"*'
„J35,

-'
• ' cav.llo.£comolleg6allugarquellama.^^^^^^^^^^^^^

s leguas de San Agustin 6 tres de Madrid, Uego

encuenlro, en que los medi
,

Magesia"
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.iguijase,
y que si no se daba prisa, aunque lo hailase vivo, lo

liallaria frcnclico 6 sin sentido, porque cada memento empeo-

riiba. El emperador se dio muy mayor prisa, de nianera que

llfgii a Madrid entre las echo e las nueve, per manera que, en

obrade dos horas e media, corrio aquellas seis legiias que hay

'lelliigar de San Augustin a Madrid. E ansi como iba de camino,

enlroen la camara donde estaba el rey de Francia, solamenle

wnelvisorey de Napoles, Mingoval, ^ delantecon un candelero

"lonsieur de Memoransi, gran privado del rey de Francia. A la

puertadeia camara, al liempo que el emperador quiso enlrar en

flla, bolvio la caveza al duque de Calabria e a los olros duques,

•^ (lijoles que se sperasen a la puerla, porque no le diesen con-

s»ja al enfermo; que luego se saldria y entrarian, ^ ansi que-

"Sfon aquellos senores a la puerta de la camara, e el emperador

^"'r6. Y como entro, quito su chapeo de la cabeza, quedando

'»n iin bonetico de gualleras de grana , e llego a lo abrazar; e el

'm con ciertas unciones para su salud, e abiertos los brazos

"'oni(), ^ estuvieron asi gran espacio sin hablar. E en sollan-

"'^.ambosluvieronlosojosasaz tiernos, eel reydixo: «Senor,

^eis aqui vuestro esclavo e prisioncro. » El emperador dixo :

'J- sino libre y mi buen hermano e amigo verdadero. » El

•^^ff'plico
: « No, sino vuestro esclavo. » El emperador torno a

['ii'ar:
« Xo, sino libre y mi buen hermano 6 amigo; e lo que

J" mas deseo es vuestra salud, 6 a esta se atienda, que en

I

'o'lemas todo se ha de hacer como vos, senor, lo quisi^redes. »

^^' y ""eplico que no, sino como el lo mandase. E dixo mas :

' joor, lo que yo os ruego 6 suplico es que entre vos y mi no

III

^-"^ "^""os lerceros. » Eostas palabras dijo el rey no entera-

CV" ^" ^^"*'''°' ^^^"^** ^^ emperador alii algun espacio,

' ' """
"? paso al cuarto donde durmio esa noche. El entraron

1"el!os

^^f^'i'eron la mano, e no'sela quiso dar,' e los saludd a ellos; e

iraaron ^ se salieron de

senores que a la puerta habian f
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la camara. El emperador durmio csa noche en el cuarto a que

se havia pasado. E el dia sigulcnte, en la tarde, torno a visilar

al rey; y estando con el, supo conio llegava dc camino madania

de Alanzon, hermana del diclio rey. El emperador la salioa reci-

vir hasta el patio 6 escalon mas bajo de la escalera principal del

dicha alcazar ; la cual venia \estida de bianco, que es el lulo

que las senoras traen en Francia , el cual Iraia por su marido el

duque de Alanzon
,
que escapo herido de la balalla de Pavia, c

desde a pocos dias que llego en Francia, era niuerlo. El empe-

rador la abrazo 6 beso en el carrillo, e la llevo de la mano hasla

la camara donde estava el rey, consolandola con muy dulces

palabras , 6 diciendole que con su venida luego el rey estaria

bueno; que todo lo deroas en las otras cosas se baria mny bien

e como Dios se sirviese, e medianle ella bavrian buen fin los

negocios; e la madama respondio que ansi lo esperara ella en

Dios y en la clemencia de Su Magestad que ello seria. Despues

que la madama llego al rey e el la vido, se consolo wucbo con

ella. Desde a poco espacio que el emperador esluvo alb, e es

dijo otras mucbas palabras dulces de buena esperanza, equno-

cas, aunque tiravau a consuelo para entrambos, cabalgo e ue a

dormir h Xetafe, dos leguas de Madrid; e olro dia sigoiente,

miercoles, que se conlaron veiute del dicbo mes, eniro en lo-

ledo bora y media 6 mas antes que fuese de noclie :
ansi q«

anduvo diez leguas este dia. Y esa mesma nocbe, oi cunlar^todo

lo que dicbo es al serenisimo seuor duque de Calabria a os^

^^

bnjadorcs del duque de Ferrara y al marques de *^»"^"^.'^^g

Obispo de Niza, 6 a otros caballeros que le suplicaron 'e^ '^

_^

como se bavia avido el emperador en la visita con el dicW
^-

de Francia; y como yo fui criado un liempo del rey
^'''^^"j^^^ij

Napoles, padre del dicbo duque, ^ le servi en la eamara
^^^

que sali6 de Napoles, y ansi mesmo fui despues en ta.^m
^^

de los criados que, por mandado del rey catolico, ''''''''

^

mesmo seuor duque, y domcslico de Su Excelencia, ha"

la platica cuando el duque dixo todo lo que dicho es ..••
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Maries, tres dias de oclubre, entro en Toledo madatna dc

Alanion, benuana del rey de Francia; e el eraperador Iasali<i a

recivir; 6 ella sospechando esto se did tanta prisa a caminar, que
tuando el eniperador salio de palacio. ya ella estava en la ciudad,

e se toparoQ al iieo»po que ella entrava en la plaza de Zocodover,

donde poco antes ella havia parado e salido de una litera, eaca-

babadecabalgar en una hacanea, e venian con ella el arzobispo

tleAmbran e olros cavalleros franceses anclanos, ^ hasta veinle

•nugeres en sus hacaneas. E como el emperador la vido, se quil6

'" gorra ^ se llego par della , e le hizo gran mesura ; e ella le hizo

^rantle acataniiento e reverencia; 6 Su Magestad la tom6 a su
"lano derecba. Iban con el emperador el duque de Calabria, el

ariobispo de Toledo, el duque de Bejar, el duque de Najara, el

eondestable de Navarra, el almiranle de las Indias, el marques
^Villafranca e otros njucbos seuores de litulo e caballeros; e

"eron asi hasta las casas de don Diego de Mendoza, eonde de
^'^iit", dotide la dicba dama poso. A la pueita de la dicha casa

^'^'lespidio el emperador de ella con la gorra en la mano, e no
**'''Peo; e la dicha madama, fecba una gran reverencia al Cesar,

^^quedo en su posada. El emperador se fue a su palacio. Antes
l^e la dicha madama enirase en la ciudad, havia enviado S. M.
^ "«que de Medinaceli al camino a recivirla; e fue muy acom-
padode cavalleros sus parientes, e de los de su casa, e la hallo

"1 ''"^ '^Pa antes que Uegase a Toledo. £ olro dia siguiente,

^iiamade Alanzon fu(i a palacio, y estuvo con Su Magestad

^=^^«Jedos boras, hablando en laVeliveracion de su hermano

J^^yde Francia; e desde alii paso al aposento de la viuda reyna

eua/'^'"^*^
"»atlama Leonor, herroana del emperador, con la

salT'^
^^sta que fu6 Lien tarde; e dealli se torn6 a su po-

ttad""*^
<i'a siguiente, el emperador fue a la posada de

^g

^^^ ^^ Alanzon, 6 estuvo con ella mas de una hora. E ansi

'^'^ "iianera se visitaron tres 6 cuatro veces
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Fol. 52.

Las primeras palabras que Borbon dixo a Cesar, despues

que torno a cabalgar, e continuando el camino para la ciudad,

fueron estas : « Senor, yo he perdido mi Estado en vuestro servi-

» cio, y en lo demas mi persona ha hecho lo que os ofreci como

» caballero e buen servidor e vasallo, 6 ya doy gracias a Dios

» porque las cosas estan en lal estado ^ con tanta gloria 6 vic-

» toria de V. M. Lo que yo he aventurado en esto es poco, seguii

B lo que deseo la prosperidad de Vuestra Magestad ; e si, como

J) perdi mi Estado, perdiera un gran reyno, tambien lo tuviera

» por bueno e por muy bien empleado. » El emperador le res-

pondi6 asi : « Duque, vuestro Estado no es perdido, ni se per-

j> dera; vos habreis vuestro Estado, e yo os lo dare, 6 otromuy

» mayor; e yo conozco que es verdad todo lo que decis.eel

» liempo e la obra diran la voluntad que lengo para vuestro

» acrecentaraiento. Yo he visto en veros el hombre del mundo

» que mas deseaba ver e conocer de vista ,
pues de obra os leiigo

» muy bien conocido. » E ansi procediendo en su razonaniiento,

replico el duque : « Yo quisiera, senor, el dia de la batalla dc

» Pavia, seguir el alcance; e si lo dexe de hacer, fu6 porque

» conoci que no havia tal voluntad en algunos cavalleros de los

» del eg^rcito de Vuestra Magestad, porque me parecio que

» conociendo yo esto, convenia mas al servicio de Vuestra Ma-

» geslad atender al recaudo de la persona del rey de Francia

i> e de los olros cavalleros principales que se prendieron con .

»> e a reintegrarnos de la victoria. Por esto ces6 en el alcance,

» e atendi juntaraente con la victoria a poner en ello el recaudo

» que me parecio que en esto debia haver. » El emperador diso

:

« Muy mejor hecho fue lo que hicistes, e muy bien pensadoe

» acertado; 6 yo estoy muy certificado e informado de todo.^e

» conozco que vuestra persona fu^, mediante Dios, una

>» mayores causas de esta victoria , e yo lo pagare todo eso conio

» es razon. i> De estas palabras sallaron a pregimtarle el empe-
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padorconiolehavia ido en la mar en sii pasage, c despues
fainino. El diique de Borbon Je dl(i la cuenta de sq nave*';

Heiodemas. E ansi fueron hasta palacio, donde ceno c

condede Nasao; e despues se fu6 a su posada, que fue la

ilel conde de Cifuenles.

* 'ernes, 16 del diclio mes de febrero, partio de Toledo
maiiaraa Leouor, herraana del emperador, a la eual ya todos
jlaraaban reyna de Francia, 6 fue a Illescas, 6 con ella b reyna
(^ermana, para se ver con el rey de Francia. E antes desto, el

naHestrecedel dicho mes, dia deCarneslolendas, haviallegado
1 Madrid el emperador, e salio el rey de Francia a lo recivir,

H'uedesla manera : iba el roy, con una capa de pano frisado ^
""^espada a la espauola, en una mula bien guarnecida, 4i a
^"niano derecha el gran maestre de Rodas, 6 a la siniestra e!
«"or Alarcon, que tenia en guarda al dicho rey. e muchos caba-
^foscon ellos. E hacia aspero dia deaire; 6 como el rey estava
"I flaco de la enfermedad que havia tenido, enlr6se en el hos-
P|a de la Concepcion

, que esta a la salida del arrabal de la villa

3jl"
°''^**- E-'^tuvo alii un poco, 6 sali6 de alii , ^ h6 poco mas

foJo?'
^ ^^^'^^^ ^" "" ^^^^^ '^"^ ^^^^ P^'' ^^^ ^^™'"''- ^'

Tol H

^'^ ^^^ *' emperador pasava ya la puente que llaman

el l.^^^'

que esta sobre el rio, salio del meson e procedio por

ansi'"'"'**
^ '^'*" entorno todos los campos Uenos de gente,

Vfian'**^'^

^^^ '^ ^^^ deseada, como por ver ^ notar como se ha-

Ivan r? ^""'^'P^s en sus corlesias e cuando juntos fuesen.

^•^aro'deT

'*'"'''^"°' ^^^ emperador, de la capitania de don

cigg

'"°^ ^ de otros hombres d'armas, hasta docientos e

faveza'^1^

"^"^ **'^" aderezados 6 armados, sin armaduras de

acavai'i^'*^

^^^^^^ Hevaban detras de ellos sus pages de la lanza

^i«i!osin/
^^"' ^^^ ^^^ costados de fuera del camino, tre-

" ^"'es de la guarda que el dicho senor Alarcon tenia
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ordlnarla con el rey de Francia; e poco adelante de una cruz

eslafiada, que esta en aquel camino, seencontraron el empera-

dor 6 el rey. El empcrador venia en cuerpo en una hacanea, con

un sayo de lerciopelo negro i una espada en la cinta; 6 en vi^n-

dose, se quitaron a la par el rey el bonete, 6 el emperador un

chapeo, e se abrazaron muy estrechamente ^ gran rato 6 con

mucho placer, ^ liiego comenzaron a porfiar sobre cual iria a

la mano derecha : en fin'el emperador, vencido de cortesia, lorao

al rey a su mano siniestra; e ansi fueron hasta el alcazar, donde

se apearon, 6 comicron e cenaron juntos en un banquete sufi-

cienle al dia que era e a tan grandes principes. Al tiempo que

se vieron en el campo, aquellos gentiles hombres de armas bicie-

ron unas gentilezas en sus cavallos. Ya el casaniienlo del rey de

Francia e de la reyna madama Leonor estaba asentado, porque

un sabado en la noche, veinte dias del mes de enero, el visorey

de Napoles, cavallerizo mayor del emperador, por su mandado6

con poder de la reyna, se desposo en nombre de ella con el rey

de Francia, en el alcazar de Madrid, secretamente, hasta tanto

que el desposorio fuese manifiesto 6 personalmente se celebrase...

Fol. 49.

Viernes, diez y seis de febrero, partieron de Madrid el empera-

dor y el rey de Francia, e fueron cuatro leguas a dorniir a Tor-

rcjon de Velasco, lugar del conde de Puno en Rostro, a una fof-

taleza muy buena que en aquella villa ay. Y este mesnio dia,

la reyna de Francia y la reyna Gerraana parlierou de Toledo.

fueron seis leguas a dormir'a lilescas, villa del arzobispode To-

ledo, que esla a dos leguas de la dicha Torrejon de Velasco-

E olro dia , sabado siguiente, partieron el emperador y el rey

Francia de Torrejon despues que oyeron misa, 6 fueron a liles-

cas, donde las reynas eslavan, 6 llevaba el emperador a su mano

derecha al rey de Francia ; 6 fu^ronse a apear a una casa i»uj

cerca de aquella donde las reynas estavan , en las casas do M'*
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ileHerrera. E al tiempo que entraron en la posada el emperador

liel roy con ios chapeos en las manos, el uno al otro se requi-

rador entro delante, e coniieron cada uno en su aposento. E
ilespuesque ovieron coniido, salieron de la posada, e fueronse

a pie a la de las reynas; e en saliendo de la puerta con Ios cha-

peos ea las manos, porfiaron un poco pop ciial iria a la mano

lierecha
: en fiii el emperador fiie a la mano derecha, y ansi

entraron en la casa doiide las reynas Ios atendian, e subieron

laescalera; 6 las reynas estavan en pie en un corredor, esperan-

•lolos a la puerta de la escalera. E como el emperador lleg6

(lelante.quitosu chapeo, 6 hizo una gran reverencia de pi6 a

*u hermana; ella le hizo otra nniy baja. En continenle el erape-

fador hizo otra a la reyna Germana ; ella hizo otra a So Magestad.

Atodoestoel rev de Francia eslava quedo, e sn chapeo en la

Mbeza, dos 6 tres pasos desviado. Ill liiego que se hizo lo que

ssdicho, el emperador e las reynas volvieron Ios rostros hacia

"'ey, el cual se quilo el chapeo, e hizo a su esposa una gran

reverencia de pie , e ella otra a ^ niuy vaxa. Eslando a dos

P«os el uno del otro, la reyna se hlnco de rodillas, e le pidio la

mano; el rey le dixo : « No os he de dar sino la boca, » e la abrazo

* ^es6, i se dio por lodos Ios cavalleros una grita mostrando

'iiiicho regocijo. E hecho.eslo, el rey hizo olra gran reverencia

" la reyna Germana; ella le hizo otra muy baxa ; 6 luego todas

¥«llas seuoras e damas de entrambas reynas llegaron a besar

^ raanos al rey. e algunas selas besavan, 6 61 las abrazava, e

^

miichas no las dava. Despues tomo de la mano a la reyna su

^'^Posa, e el emperador a la reyna Germana, e a la par todos

'"^tro, con mucho placer, se entraron de Ios corredores a una

' ^ !« alU en una cuadra donde estuvieron hasta dos horas

P^'co mas 6 menos tiempo; e danzaron algunos cavalleros 6

**'nas.Hecho esto, salieron el emperador e el rey, e las reynas

*"" ellos hasta la puerta del corredor, e con sendas reverencias

'^'^espidieron; e el emperador 6 el rev cavalgaron 6 se fueron a
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(lormir a la dicha forlalcza de Torrejon de Velasco. Ei erape-

rador )lev6 a su mano derecha al rey. E otro dia siguienle,

domingo, tornaron el emperador y el rey de Francia a Illescas,6

\iniePon amhos dentro en una litera ; 6 fueron al palacio donde

las reynas estavan; e ovo fiesta de danzas, i danzo la reyna de

Francia con la marqiiesa del ^enele, d luego danzaron olros

cavalleros e damas; 6 duro la fiesta mas de cualro horas. El rey

de Francia se despidi6 de la reyna su esposa 6 de la reyna Ger-

mana, 6 se fu6 con el emperador, en la dicha litera en que vinie-

ron ambos juntos, a dormir a Torrejon de Velasco; i las reynas

se qncdaron en lllescas. Lunes siguienle, veinle de febrero(l), se

despidieron el emperador e el rey de Francia el uno del otro; e

el rey se fud a Madrid , e el emperador se fu^ a lllescas a se des-

pedir de las reynas, y esluvo alii aquel dia e el siguienle.

Apres la lecture de cetle etude historique, M. Ducpe-

liaux entretient I'assemblee da principe de I'associalion

dans ses rapports avec ramelioralion du sort des classes

ouvrieres et indigenles. Les considerations etendues daos

lesquelles I'auteur est entre, et que rimporiance ile '»

question motivait d'ailleurs pleinement, I'ont delermmt',

d'accord avec la ciasse, a faire inserer son travail dans la

collection des Memoires in-octavo ; il parailra dans le

tome X.

~ M. le secretaire perpeluel a ensuite donne coo-

naissance des elections faites dans la seance precedente,

ainsi que des resultats du concours acadeniique
{^oijf"

pages 400, 469, 476, 482 et 495).
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I (Jonne egalemenl lecture de Tarrete royal qii

corde le prix quinquennal de lilleralure I

lesannees 1855-18o9, a leu Prudens Van Duyse, confor-

inenient aux propositions failes par le jury el consignees

dans le rapport de M. Snellaert.

A la suite de celle proclamation, M. le president de

I'Academie s'esl rendu I'inlerpreie des senlimenis de la

compagnie et s'est, aax applaudissements unanimes de

xprime dans les lermes suivants :

Vous assistez, en ce moment, a un fait extraordinaire,

iinique dans les annates de noire Academie, et qui peul-

tire ne se produira plus jamais.

A la suite de son concours annuel, la classe des lettres

^ecerne deux medailles dor.
^es medailles sont allribuees a deux questions essen-

^'ellement dislincles.

'-'""eexige de I'eloqnence, la connaissance des origines

'' f"^'ire vieille poesie flamande, une etude approfondie

'^ " nvains qui I'onl illustree.

'•^iiire veui de longues et paiientes recherches; elle ne
'

" tire traitee avec succes que par quelqu'un qui pos-

'''•I'arlaiiemenirhistoire politique et lilleraire de nos

^'gre ces differences essentielles, c'est le. meme con-

-"^^eni qui remporte les deux prix.
^^ec le concours annuel de la classe coincide le con-

[°"^^ quinquennal que le Gouvernement a instilue en

^^«fde la liiteraiure flamande.
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Et c'esl encore a ce meme concurrent que la palme est

decernee par le jury.

N'ai-je pas raison de dire qu'un pareil fait est exlraor-

dinaire?

L'Acailemie, messieurs , aurait ete heureuse de pouvoir

placer celte triple couronne sur le front de celui qui I'a-

vail si justement meritee : cest avec une vivo douleur

qu'elle se voit reduite a la deposer sur un tombeau.

Elle veut du moins saisir cetle occasion, la premiere

qui se soil offerie a elle, pour payer publiquemeni uo

Iribul de regrets a Prudens Van Duyse, au confrere qui,

entre I'un des derniers dans la famille acaderaique, elail

destine a y occuper une place brillante, si la mort ne I'eul

preniaturemenl enleve; au poete qui a chante en si beaux

vers nos gloires nationales; a I'ecrivain varie et lecond

qui, loujours inspire par les elans du plus ardent patrio-

lisme et par les principes de la plus saine morale, a re-

pandu taut d eclat sur cetle litterature flamande doot on

aurait grand tort de meconnaitre Timportance : car d Im

revient une part considerable dans rillustralion de la Bel-

gique, et elle conslitue I'un des plus solides fouderaents



CL/iSSE DES BEA.UX-ARTS.

Seance du 10 mai 18G0.

M. Baron, direcleur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpeluel.

Sonl pments : iVIM. Alvin, Braeml, Fr. Felis, Leys,

'^'avez, Van Hasselt, Snel, Fraikin, Ed. Felis , I)e Biis-

sf'her, Portaeis , membres ; Daussoigue-Mehul, associe

;

l^alat, Dmmel , correspondan is.

-M. le baron ile Wille, membre de la classe des leUres,

assisiea la seance.

CORRESPONDANCE.

•^'- le Minislre de I'interieur transmet une expedition

"^''arrele qui confie an sieurFabri, d'Anvers, laureal

^^rand coucours de sculpture en 1859, la pension de

-ViOO francs instiiuee par arrete royal du 17 avril 1817.

"^ U Societe royaie pour rencouragement des arts, a

J"^ers, fait parvenir le programme de son concours pour

ianneel86l.

^ M. Delbarre fait hommage d'un exemplaire de la
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medaille frappee en I'lionneur de M. Pierre Simons, avp(!

une inscription rappelant rinauguration du buste de cet

ingenieur distingue qui faisait parlie de I'Academie, en

qualite de membre correspondant. Ce buste a ete place

dans une des salles de la station du chemin de far a

Bruxelles.

M. Edmond De Busscher, rapporteur de la (

chargee de repondre a M. le Ministre de I'interieur pour les

questions relatives a la restauralion des anciens tableaux,

donne lecture du rapport suivant

:

« Une commission a ete nommee, dans la seance da

mois de mars dernier, pour deliberer el aviser sur la mis-

sive qui vous a ete adressee par M. le Ministre de I'inle-

rieur, au sujet de la reslauratiou des anciennes peiotures.

Elle s'est reunie a deux reprises, et il a ete decide de vous

presenter le rapport dont je vais avoir I'honneur de vous

donner lecture.

» Le departement de I'interieur est sollicite frequem-

ment d'allouer des subsides pour la restauration d an-

ciennes peinlures qui ont subi des degradations. L'admi-

nislration n'autorise, par son concours, ce genre dc

travaux, que lorsque I'avis motive d'hommes compelenls

lui en a demontre la complete opporlunite.

» Cette maniere de proceder est a la fois sage et ra-

tionnelie; vos commissaires y applaudissent sans reserve.

» Toutefois, dil M, le Ministre, meme avec cet usage
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prudent tlu moyen, la restauralion ties tableaux
,
quand

il s'agil d'ouvrages de valeiir, conslilue une mesure si

^'rave, que lapplication ne saurait en etre entouree de

trop de precaution, dans rinleret de i'art, et pour la res-

ponsabilile du Gouvernement et des adminislralions pu-

bliques qui possedent des collections d'oeuvres anciennes.

> Vos commissaires partagent ce sentiment, et ils

peosent que si la commission royaie, instituee pour la

conservalion des monuments et des oeuvres d'art, etait

renforcee de deux ou trois membres peintres, elle serait

plus a merae de remplir son important mandat, au point

lie vue surlout de la conservation et dela restauration des

anciennes productions plastiques. L'avis officiel de ces

•lommes speciaux sauvegarderait pleinement la responsa-

I'lliiedu Gouvernement et des administrations qui s'adres-

^eraient a leurs lumieres et a leurs connaissances pra-

tiques.

* Le Gouvernement vous demande ensuite si la restau-

"I'on des anciens tableaux doit etre recommandee ou

^eulementaulorisee;— a quels caractereson reconnailque

* restauralion d'un tableau est devenue indispensable;

^^ans quelles limites ii faut la circonscrire; — a quels
l^siemes il convient de donner la preference?

autant de problemes qui ne peuvenl etre

sque dans des cas determines, et apres examen des
i*«intures

deteriorees.

,j*
" ^^^t, si, en principe, la conservation et la res-

^^rauon de la plupart des tableaux anciens sont recom-
^_^odables, ces tableaux peuvent le meriter a des titres

sor^'
^!^ '^. ^^^^ P^"^ sa valeur artistique, lei autre pour

'nteret hisiorique ou local; celui-cijpour son ancien-

^' '^tlui-Ia pour sa rarete. Mais, dans chacune de ces

fesolus q
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s, la reslauralion n'en d

t'licoiiragec el parlois siibsldiee par

(ju'aprt's examen el apprecialion par les membres coinpc-

leuls (le la commission des monuments.

» S'il esl diflicile d ennmerer el dc conslaler ici Ic-s o>

oil la reslauralion des anciennes productions est ii rerom-

mander, il ne I'esl pas moins de specilier les ditierentj'.

les mnlliplescaracleres anxquels on reconnait (pie la res-

lauralion d'un tableau est devenue necessaire, indis|»oii-

sable, el, tout aulant, de fixer ainsi dans le vague li'>

limites ou il faul la circonscrire, le mode, le proct'de

auquel ii convienl d'accorder la preference.

» Sans doule, la missive de M. le Ministre derintericur

souleve une question artislique bien digne de lixer Ui-

tuntion de noire classe, qui s'inleresse avec une extreme

sollicilude a la bonne conservation des anciennes pem-

tures; mais ce serait manquer complelement le but, qu«

de generaliser la solution de cette question. Les specilica-

lions qui nous sont demandees sonl du doniaine w^

hommes d'experience que le Gouvernemenl honorera de

sa confiance, el elles dependent de considerations parii-

(ulieres et de I'exaraen des oauvressur Icsquelles ils aoroni

a sc prononcer. p

Ces conclusions onl ete adoplees, a I'uuaDiraite, F
MM. .\avez, De Keyser, Leys, Portaels el De Busscher.

Ce rapport esl egalement adople par la classe, el il «"

sera donue communication a M. le Ministre de lioteneur.
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M. Cachard, prosidenl de I'Acadeinie.

^1. Ad. QuETELiiT, socrelaire perpeluel.

: it'senls : Classe des sciences : MM. Van Dcneden

,

i.iagre , vice-directeur; d'Omalius d'llalloy ,
Sau-

iiiael, Marlens, Cantraine, Stas, De Koninck,

^ tiix, de Selys-Longcliamps, le vicomle B. dii

'. Gluge, Nerenbnrger, Melsens, Schaar, Dii-

>onr, Poelman, d'Udekem, Dewalque, memhres;

'. Lacoidaire, associe's; Denny, Gloesener, cor-

Ciasse des letlres : MM. de Ham, vice-directeur; Jior-

>^'''i- It' baron de Sainl-Genois, PanI Devanx, De Decker,

' ' "n;iiis. Lodercq, Polain, le baron de Wilte,

>i It, DiKneliaux, Kervyn de Lelienhove, Cha-

>; Noloi de Praiiwere van Slecland, associc;

•>*-, correspohdanl.

C/a«e des beaux-arls : MM. IJaron, dirccleur ;
Alvin

,

Braemi, Fr. Feiis, Navez, Van Uasselt, Snel, Fraikin,

^•feiis, De liusscher, wembrcs; Daussoigne-Meliul

,

****«<; Demanel , correspondant.

LesquesUons suivanies sonl inscriies a I'ordre du jour:

'• f*roposiiiom dc la Commission des trois classes char-



(394 )

gee de presenter im plan pour la redaction d'unc Biograpliie

nationale {M. le baron J. de Saint-Genois, rapporteur);

2" Rapport et propositions de la Commission des trois

classes chargee d'examiner les questions relatives a la pro-

priete des memoires acade'miques.

La premiere de ces deux questions ayant donne !ieu ii

line discussion prolongee , I'examen de la seconde a du elre

renvoye a la seance generale de I'annee 1861. 11 a ete de-

cide, en meme temps, que la note publiee par M. Alvin

en qualite de membre de la commission speciale, note

qui n'est cependant que Texpression de son sentiment

personnel, sera inseree au Bulletin de la seance.

Rapport presente par M. le baron J. de Saint-Genois, sur

les moyens de mettre a execution I'arrete royal du \" de-

cembre 1845, en ce qui concerne la publication d'me

Biographie nationale {!).

Nous n'insisterons pas, au debut de ce rapport,

tunite qui! y a de 4)ublier enfiii une Biographie n

sur les nombreux litres de gloire que nous avons a faire y

pour que cette biographie soil a la hauteur des i

lilteraires du nl6me genre, entrepris par d'autres nations.

Nous aborderons de prime abord le c6te pratique de la ques-

tion , afin de niieux aboutir a une prompte solution.

En reorganisant, en 1845, I'Acad^mie royale, un ministre

ami des lettres, M. Sylvain Van de Weyer, membre de notre

3 rAcademie, MM. Kickx et Wesn

baron de Gerlache el le baron .T. di

; M5I. F. Fetis et Van Hasselt,
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Conipagnie, pro[Josa a S. M. le Roi un arrele qui avail entre

aulres pour but la publication d'une biograpliie generale de

lous les hommes reinarquables du pays.

Dans le rapport qui precede cet arrele, le Minislre declare

i|"cceUe enlreprise sera confiee a TAcadeniie, et quecelle-ci

TO autoiisee a s'adjoindre des savants et des litterateurs pris

en dehors de son sein, pour la niener a bonne fin.

Dt's le6 avril 1846, M. le Secretaire perpeluel fut cbarge de

I'-'ire, aux trois classes reunies, un rapport sommaire sur les

"loyens de satisfaire aux dispositions de I'arrfite royal de 184u,

•^f flans la seance generale du 12 mai suivant, il proposa do

noninier une commission conipos^e d'acadeniiciens des trois

classes, a qui serait confiee la tache de presenter un plan et

tlindiquer les voies pour repondre d'une nianiere pratique aux

^ues de I'arrele susnientionne (1).

Cette commission fut conslituee au mois de juin suivant ("2)

ft coraposee, independamment du president et du secretaire

Perpetuel de rAcademie, de MM. Morren et Kicks pour la classe

||<s sciences, de MM. le baron de Gerlache et le baron de Reiffen-

K pour la classe des lellres, et de MM. Fr. Felis et A. Van Has-

^'l pour la classe des beaux-arts.
A peine etait-elle nommee que M. le baron de Reiffenberg,

""' •ezele pour I'Acad^raie ne se refroidissait jamais, s'em-

l""«ssa, dans la seance du 3 aout 1846, de communiquer a la

""^^e des lettres quelques-unes de ses vues sur la maniere de

•""Hrerarr^te de 1845 a execution (o). Celte premiere tentative

f^jrarriver a un resullat immediat, resta sans suite.

^

'outefois, — et nous saisissons celte occasion pour rendre

•^niniage a la sollicitude de M. Quetelet pour lout ce qui louche

'"^ '^'^r^ls de I'Academie, — M. le secretaire perpeluel dans la

J:^Kt.XIII,]I™ep,rt.,pp.(
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seance du JO Janvier 1848, rappela de nouveau a la classe ties

letlres la necessite de commence!- enfin la Biographic natio-

na/e(l).

Depuis cette ^poque, diverses circonstances mirent obstacle a

la realisation de ce projel, et la question etait de nouveau per-

due de vue, lorsque M. le Ministre de I'interieur crut devoir

rappeler a I'Acad^mie raccoraplissement de la mission donl il

I'avait charg^e (2).

A la suite de cette communication , la classe des lettres d^-

cida, dans sa stance du r' decembre 1851, que la comnus-

sion serait assembl^e dans un bref d^Iai pour satisfaire au vceu

cxprira^ par M. le Ministre de I'interieur.

Quoiqueces divers fails attestassent la volont^ de I'Acadeniie

de ne point perdre de vue les prescriptions de Tarrfit^ royal du

1" decembre 1845, les choses en reslerent a ce point pendant

quelques ann^es encore.

Dans I'intervalle, MM. de UeifFenberg et Morren vinrent a

deceder.

Dans la seance de la classe des lettres du 4 avril lft59, j'ai c"

pouvoir appeler Tattention de la Compagnie sur rinexeculion de

cette parlie de Tarr^te royal en question, et Tai price de so«-

niettre, h sa stance g^nerale des trois classes, les observations

quej'avais Praises a ce sujet. Cette note, accueillie favorable-

ment par i'Academie. fut inser^e dans nos Bulletins (3).

Peu de temps apres, M. le Ministre de I'interieur, par sa lellre

du 28 mai 4859, insista de nouveau aupres de rAcadcnne pour

que rarr6t6 du i" decembre 1845 reyiit son execution. >oici !«

(1) Bulletins, t. XV, I^'part., p. 53.

(2) Ibid., t. XVIII, II- pan., p. 510.

(3) J bid., 2™« serie, t. VI, p. 484.
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» li'arrete royal du {" deceiubre 18 if) porte quR I'Ac

soccupera de la publication dune Biographic nationale. Mon

Je vous pne, Blonsieur le Secretaire pcrpetuel, de vouloir h

tumplissenient de cette partic de sa mission,

' Des que I'Academie, en conforraite de I'article 2 de 1

royal du l"'dccembre 1843, m'aura sournis les mesures d'e

' Uu point sur lequel je crois devoir altirer rattcntion de FAca-

'e,cest celui de savoir si tout en lui laissant la direction et la

partprincipalc de la redaction de la Biographic nationale, il n'est pas

wiivenable d'admettre egalement la collaboration d'ecrivains beiges

ppartcnant pas a la Compagnie, qui auraicnt fait prcuve, dans

' Agrecz, Monsieur le Secretaire perpetuel, Tassurance dc ma
' ^''^*'''>ii trcs-distinguec.

^

Cette nouvelle conimunkalion
,
qui nous assure d'une manier.

*' PosiUve le concours du Gouverneinent, vous engagea a com

[,'!*'' ^'^"^^ Jelai la commission de la Biographie nationale pai

""Jjonction de MM. Wesmael et le baron de Salnt-Genois, ei

^"•placement de MM. Morren et de Reiffenberg.

^j^l

^^''^nportant de se bien convaincre que la commission spe-

puj-**""^
"•^"s faisons partie n'est pas cbarg^e de r^diger et dt

'erla Biographic nationale, mais seulement delaborer uii

Ter°A

^^'^"^'^" et d'indiquer les meilleurs moyens pour y ani-

^^
;

cela se borne son i-6le. L'Academie aura a discuter ce plan

^ Pfononcer sur les differenls points qui! contient.

t reuuie la premiere fois d'une maniere
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regiiliere le 5 juiilel 1859. Dans cetle seance, elle a decide

qu'avant d'arrfiter un plan pour la publication d'une Biographic

mlionale, il faut entreprendre un travail prealable, a savoir

I'examen des Elements qui, dans I'etat de la question, existent

deja pour faciliter I'execution de cette vaste entreprise liitc-

raire, heriss^e de tant de difficultes de tous genres.

A raison des occupations bibliographiques dont je suis charge,

conime bibliotbecaire de I'unlversit^ de Gand, votre commission

a bien voulu me confier le soin de vous faire, en son nora, a ce

sujet, un rapport circonstancie , suivi d'un avant-projet derc-

glement.

Je m'acquitte aujourd'bui de cette mission , avec I'espoir que

de la lecture de ce rapport r^sultera pour vous a I'evidence la

conviction qu'on peut atteindre plus promptenient quon ne t

pense le but indiqu6 par I'arrfite royal. Les materiaux dune

Biographic natiomle existent, pour la plus grande partie,niais

epars, dissemin^s dans des ouvrages sans nombre qu'on ne it

plus, perdus dans des recueils periodiques, dans des brochures,

oil il s'agit de les recbercher patiemment.

Depuis une trentalne d'annees surtout, il a ^te enorm^meiil

hiofjrnphie en Belgique, si nous pouvons nous expnmer ainM

et employer un n^ologisme qui traduit exactenient notrepensee-

11 n'y a pas d'hommes de quelque merite que ce soit, dec^j ^

cbez nous pendant le dernier quart de siecle dont on n'ait public

une notice necrologique; les vivants memes n'ont pas echappe.

cette manie d'accorder une certaine notoriety a tout le mon ^

11 est essentiel de bien se fixer de prime abord sur ''» ®'^"|

'

cation des mots: biographic nalionale, expression tres-e^^^

tique, lorsqu'il s'agit d'y comprendredes morts detouteespt •

la premiere vue, il semblerait qu'on n'ait a s'occuper q«e^' '

bommes les plus raarquants et qu'il ne s'agisse que

eloge dans un style plus ou moins pompeux. Ce i

simplement reprendre en sous-oeuvre la publicatlc

iUmtres, faiteil y a quelques annees, avec un ceri

de faire leor

it la tout

Bs Be^i

luxe par
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un intelligent editeiir tie Bruxelles, et refondne plus tard dans

uneseconde edition. Mais en y regardant de plus pros, on s'aper-

Coit bien vite qn'une pareiile entreprise s6loignerait coniple-

teiiient du but de I'arr^t^ royal de 1845, qui a r^ellement de-

mande un ouvrage ou tous les Beiges remarquables, n'iraportea

'Itiel litre, regussenl Thospitalit^; un ouvrage qui pr^sentAt i'en-

semble biographique de tous les noms du pays dont la mention

graphique dans toute I'acception du mot, consacr^ a la nation

beige.

Dans la note qu'il coramuniqua a la classe des lettres, le4 aoflt

^8i6, M. de ReifFenberg envisageait la question d'une autre

I^e travail confie a rAcad^mie devait ^tre, d'aprfes lui, un

iiperou historique, un resume dans I'ordre chronologique des

l^its et gestes de tous les hommes qui ont contribue a rehausser

1' gloire de la Belgique , tant sous le rapport artistique, scienti-

''qiie et litleraire que sous d'au tres egalement dignes d'etre signa-

ls- II proposait done de charger chaque classe de la redaction

«'<ie la publication d'aper(jus g^n^raux de cette esp^ce dans les

conditions suivantes : la classe des lettres aurait r^dige : 1" la

Kraphie litt^raire, 2° la biographie politique el militaireja

I'asse des sciences, la biographie scientifique; la classe des

eaiix-arts, la biographie artistique.

On voit que Thonorable et savant acad^micien confondait la

'"^graphic proprementditeavec un travail du genre deceuxdont,
•"'re autres, la classe des beaux -arts a charge une commission

if
^'"'^' prise dans son sein , en ce qui concerne la redaction de

""^'«ire del-art en Belgique.

2'^^^^
M. de Reiffenberg le meilleur plai

""'" "r les r^dacteurs de YHistoire littii

» reconnaissant sa parfaile competence e

'sons que le savant academicien, nes'attachant qua i

' I'Jestion, a oonsidt^re trop oxclusivemenl l>nvredo
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I'Acaii^niie est cliarg^e, au point de viie de I'liisloire de hi YiU^-

Revenantdonc a noire point de depart, h savoir q«e!a Biogrn-

phie nationale doit 6tre purement el simplemenl un diclionnaire

biographique, nous abordons rindication des sources qii'il con-

vient de consiiller, avant lout, pour r^diger les notices.

Dans les vasles compilations qu'on nomme dictionnaires bio-

craphiques et encyclopMies, compilalions qu'on rencontre par-

lout, lels que Bayle,Moreri,Michaud, Courtiti, ErschelGruber,

les Beiges sont en general fort oublies, et quand nos illustrations

nationalesy obliennent droit de bourgeoisie, ellesy apparaissent

si defigurees, si inexactement traities, qu'on ne pout se fier aiix

assertions qui les concernent.

Nous en exceplons le diclionnaire de I'abb^ de Feller on
,
a

raison de la nationality de Tauteur, qui <^tait Luxembourgeois , nos

cel^brites militaires, artisliques, litt^raires, occupent une plus

large place et y sont mieux appreciees ; nous en exceptons encore

I'excellent Diclionnaire universd d'histoire et de g^ographie{\).

oil les noms beiges sont trailes avec un soin tout parliculier;

si nous somnies bien inform^, nous ajoulerons que c'est notre

regrelte confrere M. Schayes qui s'y 6tait charge de celle partie.

La Belgique possfcde deja quelques dictionnaires biograpliiqiie*'

nalionaux et provinciaux; tout le monde connall les Irois >o-

lurues des Beiges illmtres, dont nous avons parle tanl6t. Nous

citerons encore : Ader, le Plutarque des />«?/.<(-^o«;— lieJvenne,

la Biographie du royaume des Pays- Baa; — Pauwels-Devis

,

Dictionnaire biographique des Beiges morts et tivatits; — '•''"'

dermaelen, Dictionnaire des honwies de letlres. etc., de la Bdr

q,ie: — Piron, Algemeene besehryving der mamwi en vromcen

van Belgie.

Nous nous abstenons de nientionnerlcs grands ouvrages hislo-
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vinces: Ernst, Kervyn de l.eltenhove, Meyer, Sanderus, Bouille,

Fisen, Cousin, Poutrin, Boiissu. Vinchant, Gaillot, Wilthem,
LeRoy, De Vadder, Butkens, Van Gheslel, Diericxsens et bien

(I'aiitressont des sources qii'on ne saurait s'abstenir de consulter

pourlabiographie des Flamands, des Li^geois, des Luxemboiir-

?;eois, des Hennuyers, des Namurois, des Braban^ons remar-

qiiables.

Pourles provinces et les villes, nous avons: le comte de Becde-

li^vre, Biographie lidgeoise , — Delvauxde Fouron, Dictiomaire

^iographique de la province de Liige, — Ul. Capitaine. le Necro-
lo^eliegeois;— la Biographie des hommes remarquables de la

Plandre occidentale; — Ad. Malhieu, Biographic montoise; —
Imographie montoise;~ I'Appcndice de Marc Van Vaernewyck,
Bktorle van Belgie.

Si nous sommes bien informe, M. le docteur Neyen, de Willz,
se propose de publier prochainement un recueil biograpbique
eonsacre au Luxembourg. On irouvera ^galement des notices

jographiques interessantes dans les differentes monographies
""storiques que M. Wolters a fait parattre sur le Limbourg.

autre part, nous avons a vous signaler quelques biograpbies

Professionnelles, c'est-6-dire des ouvrages speciaux on les bom-
s^celebres son t classes par groupes de professions.

ouries peintres, les sculpteurs, les artistes de tout genre,
^^ffiateriaux de cette espece sont des plus abondanls. Campo-

*'J''"'^'^'^<^*camps,Houbraken,Van Mander, P. Baert.Siret,

^^•Michids, Balkema, Kranim , Van Hnsselt, Immerzeel. U.
^''^. A. Pincliart et d'autros ont presque epuise ce vasle sujet.

jj

p"^ "® connait Timportant dictionnaire dos musiciens de

J-

'^lis, monument biograpbique unique dans son genre,

l^'aseconde Edition paralt en ce moment?

bio.'"7"
^^''''^'''^'^^^'•e ties hommes de lettres? line pl^iade de

[•l47
^^•.''^''"^' f''^ne-'»is et flamands se presse sous notre

^^^ citerai les phis connus : Sanderus, Valere Andr(i,
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Swecrsliiis, Vernul.Tus, Hoffman -l^eerlkamp, deStassarl, Van

Hasselt, Snellaert, de ReiiFenberg, Serrure fils, Lecouvet, les

freres De Backer, Willenis, Van Hulst, Broeckx et Goelhals,

dont les ecrits forment d^ja un ensemble tres-respeclable sur

celle mali^re.

De leur c6ttS MM. Van der Meersch et Van der Haeghen ont

traite d'une maniere complete et detaillee Ihistoire des impri-

Nos gloires militaires ont «^te raises en relief dans les excel-

lontes monographies du colonel Guillaunie et dans le travail de

M. Vigneron : la Belgique miiitaire.

Les Bollandistes sont, pour Ihistoire dcs saints beiges, une

source inepuisable a laquelle il faiit ajouler un vaste travail

que notre savant confrere, M. de Ram, public en ce moment sous

Ic litre d'Hagiographie nationale.

Permettez-moi de citer aussi I'essai que j'ai fait paratlre, il y a

quelques annees, sur les voyageurs beiges.

Mais en fait de biographic professionnelle , une regrettable

lacune existe encore pour les hommes qui se sont distingu^s

dans les sciences proprement dites: les niathematiques, fastrono-

mie, la mecanique, I'histoire naturelle, la chimie et la physique-

Nous n'avons aucun ensemble de biographic sur cette cat(5gorie

de savants. Cependanl batons-nous de le dire, cette partie des

connaissances humaines a toujours eu de dignes representants en

Belgique. Dans les siecles passes, nous pouvons citer avec orgueil

les Simon St^vin, les Philippe Laensberg, les Dodonee, les Grh

goire de Saint-Vincent, les Van den Spiegel, les Van Helmont.les

Charles de TEchise. Pour I'^poque acttielle, les noms distingu^s

abondent; un sentiment de convenance seul nous inierdilde les

citer, Grace aux notices de MM. Quetelet, Morren, Kickx, etc.,

los Bulletins, les Memoires et YAnnmirede I'Academie ont cora-

ble quelques-unes des lacunes que nous signalions tout a Theure.

Les sciences occuperont done un rang digne d'elles dans une

biographie nationale.
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bvio (loquelqiies jurisconsuUes beiges a ele raeonlc^e avec

sflin dans plusienrs discours de rentr^e de MM. les procureurs

geaeraux de nos differentes cours de justice. Nous mentionnerons

les notices de M. Raikem sur De Mean et Louvrex, de M. de

Bavaysur Stockraans et Van Espen, de M. Ganser siir Philippe

Wielant. Nous ajouterons que les prefaces des oeuvres de nos

principaux jurisconsuUes contiennent presque toujours leur

tiographie.

Nous ne grossirons pas celte nomenclature

f^ories d'horaraes remarquables dont la biographi

eniaitde biographie uationale, nous avons cru r^pondre d'une

•neltanl, dans lordre alphabetique, une liste bibliograpbiqiie

J^Jictionnaires, de recueils periodiques et autres ouvrages dus

^'Plupart a des plumes beiges, el dans lesquels se trouvent

"foup^s, tant6t dans un certain ordre, tantftt diss^mines sans

f'so aiTtH^, un nombre considerable de biographies , de notices

"wrologiques et de m6moires utiles h consulter pour connatlre

'^'f de nos compatriotes distingues. Nous sonimes loin de con-

fer cette liste comme complete; chacun de vous Irouvera

''^is doute a y joindre d'autres publications.

,

'^"•re commission a manifesto le desir de me voir joindre

^"eite enumeration une appreciation des ouvrages que j'aurais

J«|gnaler dans ce rapport. Pour autant qu il m'a ele possible de

Jlisfaire a cette partie de ma tSche. je fais suivre chaque tilre

l""^

note sommaire sur le caractere, le raerite et la valeur du

'I'Mue j'ai eu sous les veux. II est bien entendu que je n'ai

5ai

'^'"'''"^*°" de presenter ces jugemenls comme ahsolus.

^^|«
J assure que presque tous ces ouvrages m'ont passe par les

j.^^ceiie liste d^ja tres-bien fournie, il convient d'ajouler les

' ""•*« '1m villes qui onl Hi- publiees en Belgiqne, surtonl de-
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puis quelques ann<5es, et oii Ton Irouvera ties biographies looalis

ln>s-elentlues. Nous cilerons les histoires d'Anvers, par Miiuii";

el Toifs; tie Brcixelles, par Henne et Waulers; de Briif;es, pv

Coiivez; d'Audenarde, par Van Cauwenberglie; de Teniioink'

.

par VVyisraan; d'Eeeloo
, par Neelemans; d'Alost, par DeSmet;

I'Historiue Lossensis compendium, par Mantelius; de Huy, par

M. Gorissen; de Tongres, par Driessen, elc.

line source d'une valeur inappreciable pour la redaction dune

Biographic nationale, c'est le vaste dictionnaire de M. Oettioger.

II faut avoir parcouru, page par page, ce repertoire de qua-

rante niille noms propres, pour tUre convaincu de rincontestable

utilite dune pareille enlreprise litteraire, malgre les erreursde

dt^lail sans nonibre qui en sont inseparables.

I.e but de Tauleur n a pas et<^ de presenter la biographie des

boninies remarquables du monde entier, niais d'indiquer <'eu\

de ces bomnies dont la vie a 6l6 publiee dans des monogra[)lii'>.

A cet effel, M. Oetlinger a plac6 sous chaque nom, clasM' duns

I'ordre alphab^lique. la liste des notices sp^ciales qui lni soul

consacrees, avec les indications bibliographiques nece»>;iir.'>

pour les retrouver au besoin.

J'ai exlrait de cette nomenclature les huil cenls nonis liel^i>

recueiUis par M. Oeltinger, avec les litres de leurs biogra|d.ifs.

Je les ai ranges ^galement dans I'ordre alphabetique poui ea

lacililer le classeraent. Je depose ici ces extraits a litre de reii-

seignenient.

A la fin de I'ouvrage, le savant bibliograpbe donne une li*l<'

des publications biographiques connues, groupees dahon 1>

nalionaliles et ensuile par professions. J y ai trouve puts'

indication precieuse pour le travail dont j'ai ele cliargf.

specimen de I'utilil^ que Ion peut relirer, dans lVt;it

la question, des niat^riaux bibliographiques eparpi!

recueils periodiques : c'est la nomenclature de loult "^

phies qui ontsuocessivement ^ie inserees, de 1825 jujq"
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ilansle Meannfipr des sciences historiques. Elles sont an nombre

'It'liri'sdeeent. Kn faisant le iu6nie travail pour les Bulletins el

ilnntmire de I'Academic (!), on verrait que ce corps savant a

'»'j:i foiiriii iin contingent tres-riche a la Biographic nalionale.

Munbut, en vous faisant cet expos6 bibliograpliique, est de

W5 (lemon trer que le travail prealable a faire est d'extraire de

i"«s les ouvrages donlj'ai fourni la liste(sauf les dietionnaircs),

^insi que de ceux qui seront encore signales dans la suite, les

'i'f«sdes innonibrables notices qui y sont coninie enfouies.

luetic liste, augmentee de la nomenclature des biographies

^P^oiales recueillies par M. Oettinger et du catalogue de celles

1UI existent a I'elat de livres ou de brochures qu'il faudra recher-

"liees sur des Beiges reuiarquables.

Jesuis deja a m6me, par lua bibliotheque particuliere, de

^»i» presenter les titres d'une centaine de ces biographies indi-

""liielles, surtout d'honimes niorts recemment.

Quant aux prelats, quant auxreligieux cel^bres, les Ada Sanc-

'"^w, rhistoire de nos eveches, I'histoire des differents ordres

monastiques suppl^eront ais^menl aux lacunes qui existent dans

fflle pariie.

^ne part notable dans cette entreprise litteraire doit aussi

^*^«niraux Beiges qui sont alles r<isider a Telranger, et qui y

p fait rayonner leur nom du plus vif eclat dans les arts, l.s

^''fes, les sciences, Tindustrie, la carriere militaire, reglis«> el

^ '"•' <'sl plus considerable quon ne le pense. En ellel,

-it surfoiit h dp* vi..i«itii.l.^ssans cesse renaissiint.'s,

le Chencdolle, Coinelissen, Morren, Roulez, Kesl

am, De Decker, Loiiyet, de Stassarl, de Konmck ,
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virent beaucoup do leurs enfants s'eloigner <le leur paliie pour

aller chercher a letranger un ciel plus libre, un essor plus vit',

une cari'iere brillante, ou honneurs, richesses, considt^ialions

accompagnaienl leurs pas.

Suivant I'exemple de ceux qui , a la suite de la cour et des

armies du grand Empereur, parcouraient brillarament I'Europe

et se faisaient un nomdans les affaires importanlesdu temps, nos

artistes allaient peindre et s'inspirer sous le beau ciel de I'lialie,

nos savants et nos lettr^s enseignaient a Bologne, a Salamanque,

a Oxford, a Paris, devenaient pr^cepteurs des fils de rois, con-

seillers, ministres, diplomates, au service des princes et des

erapereurs. Des papes et des souverains Strangers choisissaieni

leurs maltres de chapelle parmi nos musiciens et nos composi-

teurs; des prfitres et des religieux n^s sur notre sol, obtenaient

le cardinalat, des sieges episcopaux , de grandes charges eccle-

siastiques dans des contr^es loinlaines. Nous avions de coura-

geux niissionnaires qui partaient pour evangeliser el civujser les

genie entreprenant a la Compagnie des Indes.

Tons ces titres de gloire sont a rechercher patiemroent. II y
a

la pour une biographic nationale un c6t^ int^ressant, trop long-

teraps neglig6, que nous recomniandons a votre attention.

Dejh MM. Gaillard et Edouard Fetis ont trait6 quelques parli»

de cette importante question dans les Memoires et les BuUeUtit

de I'Acadimie.

Nous ferons remarquer en passant que plus d'un conipatrio e,

ainsi sorti du pays natal, a son nom orthographic '*'''P^^*^^^

ation de la langue du pays ou traduit dans un i lO'"

^... Cette circonslance fort' commune, surtout pour les

us flamands, a fait perdre la trace de la veritable nationa-

de rindividu , et a ^te cause qu'on a attribuC a une cont^^

mgere ce que nous avons le droit de revendiquer
coiniB
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Sous ce dernier rapport , la biographic qu'on se propose d'en-

ireprendre, pent rendre des services reelleraent patriotiques. On
m etonn^ de voir le nomhre de Beiges distingu^s qu'on a d^-

ponill^sde leiir nationalile, soil par erreur, soit avec intention,

pour en faire des Anglais, des Fran^ais, des Italiens ou des

Alleniands.

Encequi me concerne, j'ajoulerai que depuis bien des an-

lees.jereunis les elements d'lin ouvrage intitule les Beiges a

Granger, et qui sera particuliferement destin^ a faire connallre

Krtleque les Beiges ont joue en dehors de leur patrie.

Enlerminant ce longapergu, nous emeltronsquelquesobser-

ralions finales sur le point de vue auquel il importera, a notre

"'8. de se placer dans cette vaste entreprise.

"nesuffit point de faire connaltre le lieu el la date de nais-

*^nce de chaque personnage, les circonstances de sa vie, les

Pfoductions qu'il a laissees, s'il est artiste, savant, homme de

'«"fes, penseur, philosophe; les hauts faits d'armes qui Uii sont

'"fibues,
s'il est homme de guerre; les d^couvertes qu'il a

;"'^s, s'il est navigateur ou geographe; les lois et les institu-

'""'» poiiiiques auxquelles il a pris part, s'il est jurisconsulte

""magistrat; les verlus dont il a brille; s'il est prince, philan-

'H«. prelat, religieux, homme d'Eglise. Il nous semble que,

'"see travail, surtoul dans les biographies d'une certaine im-

pance, il faudra insisler sur le mouvement imprime a la civi-

'*'''«n g^nerale par les individus dont on donnera la vie, sur les

J^gfes dont les sciences, les arts et les letlres leur sont rede-

'^

^' sur la part que chacun d'eux a prise au developpement

'^!='^«'»elderhumanite.

..^^ maniere elevee de concevoir et de trailer le sujel fera

"^''^e laridiie qui caracterise ordinaireraent les diction-

- M'tiiques et montrera que, dans lous les temps, les

'"'pli un role qui les met au niveau des autres na-

ijraphie nationale deviendrait ainsi le tableau par-

aire, artislique



(608 )

leiielle clu peuple beige , en iiieine temps quelle serail i.ne page

cloquenle de ce grand livre qu'on appelle Unstoiie du luonde.

Toutes les notices ne coinportent certes point un pareil devc-

loppenienl; mais partout oii la pensee que nous venons d'(5niel-

tre peut se produire, nous devrons nous applaudir de la voir

paraitre.

Notre pays a produit de grands geoies, conime Rubens, Van

Dyck et Gr^try, de grandes figures historiques, corame Godefroy

de Bouillon, Jean le Victorieux, Charles-Quint. II est perniis de

leur consacrer des notices <5tendues. Mais il ne faut pas vouloir

donner des proportions exagerees a la biographic d'arlisles dun

nierite eminent aussi , a des savants estimables , a des toi-

vains laborieux, a de vaiilants capitaines d'un courage eprouve,

mais qui, hisses trop haul, ne se trouveraient plus ^videmrnenl

a leur place.

Gardons-nous done d'exagerer outre niesure la valeur des

hommes qui doivent figurer dans ce livre. Une biographic na-

lionale ne doit pas ^ever la pretention de ne raconter la vie

que d'hommes c^lebres, ou d'accueillir tous ceux qui ont obtenu

quelque notoriete. Ne cherchons pas davantage, poursuivant udc

vaiiie gloire, a grossir ce dictionnaire de noms dont la nationa-

lite est contestable; ce serait la un double ^cueil qu'ii faut eviler

dans notre entreprise. Une semblable anivre ne doit pas etre un

plaidoyer en faveur de I'excellence du caractere beige. La mis-

sion qu'il convient de reraplir, c'esl de mettre en relief la we-

raoire des hommes distingues du pays , et d'arracher parlois

a I'oubli des noms qui, pour ^tremodestes, n'en ont pas nioins

un merite reel. Soyons animes d'un vif amour de la palrie, niais

que ce sentiment n'etouffe pas celui, plus sacre encore, delave-

rite et de la justice. Le chauvinisme lilleraire est surloul deplacc

dans une biographic nalionale.



des recueils periodiques , tnemoires el aulres

mrages, surtoiU recents, que I'Academie poiirra consulter

am fruit pour lit redaction dc la Biogruphie nationule, or-

iomeepar I'arrete royal du V dccembre 1845.

>«<lemle. _ Academie d'arclieologie de Belgique, Bulletins el Annales

,

*
''i'S^aphies des Beiges re„,arquables y .ont clair-semees et peu in.por.ante.

'**''''' ~" A^na'es de la Sociele arcljeologique de Namur. 1849-1839.
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tsuiv.;in-8", 1,2,5,4.

a Belgiqu.

Becdclli^vre (le comte de). — Biograpbie liegoise, ou r

I pays de Liege, Limbourg , etc ,
Liege, 1!



(Oil
)

. — Beiges illustres (les). Bruxelles, 1843-I84C, avec grai

aces, des lellies et ties beaux-arts de Belgique. Ciuxelles

• Le Bibliophile Beige. Biuxelles, 1843, 1" sei-ie, t. MX

'•graphic.— Biographic univeiselle, ou Dictionnaire de tous les liommes

quise sont fait remarque.' par leurs ecrits, leurs actions. Bruxelles, 184o;

oigneequ'elleneresigeii

"'•sraphle. - Biographic des hommes remarquables ue la r.a.

''<:nlale. Bruges, 1843 a 1849; in-8", I, H, et 111 et IV forma

pl«mem (publiee sous les auspices de la Societe d'emulation, a E

S!'-RIE, TOME IX.
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ir (Ph.). — Sydera illushium Hannoniae sciiiUoium seu elogia el

eoium carmine complexa. Mont.; 1637; in-S".

ibiiotheca Hannoniae. Mont.: 1G39; in-4'.

Gand,18.37; in-8°j poHr.

e precieux pour rhbtoire des anciens medecins beiges el pour la biblio-

Itiillctin. — Bulletin de TAcaderaie rojale Jes sciences , des ledres ei
-^

beaux-arts de Belgique. Bruxclles, 1832 et suiv., !'« serie, vol, 1 a XXIH

a Societe liistorique et litterair

Ca^tMlne (U.). — Necrologe iiegeois. Liege,



ne. (4.). _ Album des Beiges celebres; Bruxdles, 1843 k 1850
j

a-i", orne de beaux portraits.

t (jr.-A. de). — BiographiscU VVoordenboek der Nederlanders.

- Notices biograpbiques sui- les peisonnages jllustres des Pass-

's Gravenhage, 1823-1840; deel I

aine). — Notices biographiques. Gaad, 1830; in 18.

I.). - Encyclopedic nioderne,ouDiclionnaire abrege des hom-

choses, des sciences el des arts. Bruxelles, 1827-1830; 23 vol.; pi.

fH«<,n (4.-B.). _ Les tombed
ronseil piive du Roi Catholique d

«*eni»e (K.).— Biograpbie du ro.vaume des Pays-Bas, i

uerne. LieVp isqc. g .,„i .-„ «„

""* de rouron {H ). — Dictionnaire biographique de F,

«leL,ege,avec des chronologies des princes, etc. Liege, 1845; ii

Ps [J.-n.). - Vie des peintres flaraands, allemands et hollandais.
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;rapl)ie. Bruxelles, 1853-1854; 4 vol. in-S".

ans ce diclionnaire , donl F. Parent fut I'editeur , on a fait ui

celebrites beiges
,
qui y sont traitees avec soin , exactitude el im

!(lonnalre. — Nouveau diclionnaire de la conversation, oi

niversel, etc. Bruxelles, 1845; 25 vol. in-8°.

Mods, 1778; 4 vol. in-4".

ie universelle des niusiciens el bibliograpbie

uxelles, 1838-1844; 8 vol. in-8».

'. refonrlue et augment^e de plus de la uioi
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Pf«ls(Ed.), — Les musiciens bplges. Briixclles, 1847; 2 vol, in 18.

M.Ed.Fe1is a developpe avec beauco.ip de science dans celte inonogpapt.ie lo,

notices biographiques consacrees, dans Ic grand Dktlomaire de son pcre.aux

musiciens d'origine beige.

Flimme (j.-B.). — Biographic des Iiommes celebres de la Belgique. Toiir-

nfluence exercee par la Belgique sur les Pro-

[•t politique et inCellectuel , depuis I'abdication

xde Munstep( 1555-1648). Bruxelles, 1855;

Victor). — Epilaphes des Neerlandais (Beiges

•*"• {*.-B.) —Precis de biographic beige, ou Expose des principaux I

sFerle-sous-Jouarre. 1853: Jn-S".

'run (a.). — Acta Sanctorum Belgii selecta. 1785; in-i"

('—*.)• — Lectures relatives It Thistoipe des sciences, oes ai

''«Ures,desm(Burselde lapolitique en Belgique. Bruxelles, 183M8J

'01. in-go;
portraits.
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- Essai d'une lisle chronologique des

59; in-8". (Extiait des Bulletins du bi

imp (P.).—Liber de vita, doclrina et

I.). — De Groote Schouburgh der nederlandsche kui

pessen. Amsterdam, 1718-1721 ; 3 vol. in-S".

Essai cfironologique pour servir a I'histoire de T

. Biographies des Montois c<
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ommes >le. la revolution (beige), humble aljo-

;j.). - Df Levens t-ii Weiken tier hollandsche en vlaara

5 deelen iii-8'.

lournal historique el lilteraire. Liege, 1834 a 1859 et s

5 der Wetenschappen en Letteren in

iHage, ISiajoileelenin-S".

rolkaersbeke. - Eglises (les) de Gand. 1858; 2 vol. in-8",

I leup souvenir. Gand, 1859;

^^l* Beiges celebre..

k(4«e.). -_ Yaderlandsch woordeuboek. Amsterdam, 1785 a 1795;

< vol. in-8".
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liramm (€.) - De Levens en Weiken der hoUandsclie ei

schildcrs
,

1859;(JeeI 1,2,5.

Kun«t ea Letterblad. - Kunsl en Letlerblad. Gent, 1840-184C; ii

Contient un grand nombre de biographies el d'articles necrologiqnes sui

5 belgique. Louvain, 1830; 2 v

Mrre d'or (le). - Le Livre d'or de I'ordre de Leopold eJ de la ero.x.de

Fer. BruxeUes, 1858; 2 vol. in-S"; pi.

Bien que, danscetouvrageassez consciencieusement fait , on se plaise surlout i

Mal^itre d'Anstalng (J. le). - Recherches si

tiire de V^s^'^se cathedrale deNolre-Dame de Tour

ander (K. Van). — Levens der 1

athieu (id.). — Biographic montoise. Mons, 1848; in-S".
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Tibledesmemoires, etc., publ. a la fio de I'Annuaire de 1858 , arl. Biographie.)

lfinolrei..-Me

tIaXlV:in-8».

- Messager des sciences historiques de Belgique, anntics 1

"'"•IH. (Alfred). — Les peintres brugeois. Bruxelles, 1846; in-8-'.

••"•ert (|« p.). _ Het Groot Beggynhof van Gent. 1850; in-8o.

^•' (*.-P.). _ Histoii-e et bibliographic analytique de TAcade

''J^'e, etc., de Belgique. Bruxelles; in-8»; 1- edit., 1858; 2™' edit., U

• — Nederduitsch Letterkundig Jaerboekje. (

;26boekd. in-12.
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- Dietionnaire biographique des Beiges, I

etions.ac. Bnixelles, 1844 ; iii-8'\

!« (%lex.). — Recherches sur la \l

ineJiis. Bijixdles; 1858, in -8" ; t I.
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Plutapque beige (le). BruxcUes,

- Revue de Bruxelles. Bruxelles, 1837-415 in-18.

• - Revue trimestrielle. Bruxelles, 1843-1859; in-ll

developpement de la litlerature en Belgique. Lies^i

*i- (Paul). — Biographie generale des Beiges mofls ou

mmes poliiiques, memhres des assemblees delibi5i'aiiles, eccl^si

''taires, savants, artistes et gens de lell.es. Bruxelles, 1849;
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»afnt-Genoi8 (O"- J. de). — Les voyageurs beiges dii XIII""

XIX"" siecle. Bruxelles, 1846-47; 2 vol., fig.

I.). — 1. De scriptoribus Flandriae, librl III. Ant., 1624; ir

2. Id. de Brugensibus eruditionis fama ciaris, libri II. Anlv,, 1624; in-4'.

3. Id. de Gandavensibiis eruditionis fama ciaris, libri III. Anlv., 1624;

Serrare (c. pfere). - Vaderlandsch museum, vol. I-HI. Gent, mi-

1860jin.8».

On y trouve dos renseignements biographiques tres-exacts sur des pontes fla-

Serriire (C). - Geschiedenis der Nederlandsche en Fransche Lelterkunde,

in het graefschap van Vlaenderen. Gent, 1855; in-S".

Tres-bon raemoire renfermant une foule d'excellenls renseignements sur !«

Sous forme de tableaux synoptiques ; les artistes beiges y sonl tres au compkl.

^teyaert (J.-JT.)- — VoUedige beschryving van Gent. Gent, 1857; in-l8;

avecpl.

Le chap. IX, p. 351-569 contient une notice biographique sommaire des Gan-

oiweertfi (F.), — .Atbenae Belpicae sen nomenclator inferioris Gcrfn^
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Letleikundig Tydschrifl, Aniwerpen

,

in «ie Conslantinople
, Gabriel Mudee , Jean I"

ierland. _ Het Va<Ierland Tydschrift ^

Mis. Antwerpen , 1844-46; a vol, in-S".

que par la grande multitude de ren

em,184aetsulv.;in-4<'.

Bas (Belgique et Hollande). Elle est faite avec beaucoui

Jhaeghen (Ferd.). — Bibliographic ganloise. Rec

''•avaux dcs imprimeiirs de Gand , I" el 2= parties,

:

; 1858-1859.



eu (nil.) — Oiclionnain

s (le ]a Belgiqiie, presen

;s. Bruxelles, 1837; in-8"

llnlst (Fel.). - Vie de qiielques Beiges. Liege, 1841;

s biograpbiques, de biographies locales et prolessionnenes

jue de la magnifique bibliotheque de MM. Van Voorst pere el

iversel des contemporams. I

etc. Lovanii, P

6 de Beiges figurent dans ce diclionnaire. La pluparl de f"

ejus origo, incremen.-".,

n.o.re.^puLHe. par le Laron de Keif^er^r^le^^^^^^^^^
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I (Hipp.) — La Belgique militaire, biographies du Roi, des

des officiers superieurs qui ont

e. Bruxelles, 1835; 2 vol. in-8»

"•emBChe. ~ De Viaemsche Rederyker. Tydschrift ter bevorderii

:. Antwerpen, 1844-1834; 22 vol. in-8».

ei-man (J.-c). — Levens Bt;schryviiigeB der nederlandscb

ildeis. S'Giavenhage, 1729-1769; 4 vol. in-4-'; avec portraits.

r»ge capilal pour la vie des peinlres.

'»•' (M' s. de). - Bibliolheek der nederlaudsche gescliiedschi}

'" <leer( anno 97©-W48 ). Middelbnrg , 1 855 ; in-S".

^'des auteurs beiges ou hollandais sur IhisJoiie desPays-Ba*. Cliaque no

^''d Me courte notice l,io.r.nh,n„.



( G-26 )

Le projel ile reglemeiit, annexe au present rapporl,

ayant ele transrais au Gouvernemeni a ete approuvd par

lui el a fourni, apies quelques amendemenls , la raaliere

d'un arrete royal dont voici la leneur

:

PUBLICATION DUNE BIOGRAPHIE NATIONALE.

Le MiNiSTRE DE l'int^rieur ,

Vu Tarrete royal du V' decembre 1845, porlaut que

I'Academie royale des sciences, des letlres el des beaux-

arts de Belgique sera chargee de la redaction d'une Bio-

graphic nationale el qu'elle soumellra a la sanction du

Gouvernemeni les mesures d'execulion de ce travail;

Vu le projel adopte en consequence par rAcademio,

dans sa seance generate du 10 mai 1860;

Art. 1". L'Academie royale des sciences, des letlres el

des beaux-arts est chargee de la redaction el de la publi-

quinze merabres qui sonl elus, en nombre egal de cinq,

par chacune des irois classes , au scrutin secret el a la

majorile des suffrages.

Tons les six ans, cbaque classe sera appelee a reelirc on

a remplacer les membres de la commission.

La commission nomme dans son sein un presidenl c

un secretaire.

Art. 3, La commission pent s'associer, pour le ira^^

de redaction , les aulres membres de TAcademie.
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Elleesl aulorisee aussi a y Jaire concourir des savanls

cl des lilterateurs du pays qui n'apparliennent pas a la

Compagnie,

Art. 4. La commission dresse piealablement une lisle

aipliabetique, aussi complete que possible, de tous les

liommes remarquables, a quelque litre que ce soil, qui

111 paraissent dignes de prendre place dans la Biographie

>'e pourront elre compris dans celle lisle que des per-

sonnagesdecedesdepuis dix ans au moins.
Art. 3. Cette liste est imprimee et rendue publique par

'^voiedu .¥oHjfeur.

*w. 6. La commission revoit el approuve la redaction

•Jesooiices, avanlde les livrer a I'impression.

tllepeut en limiler letendue d'apres les convenances

'^'apubiicaiioii et selon Timporlance relative des per-

sounages.

Les revisions sonl conimuniquees a Tauteur de la notice
"am la publicalion.

Lhaque notice porle la signature de celui qui en est

^'•^T. 7. La commission laitun rapport annuel au Mi-

^"'% sur I'eiat de ses Iravaux. Elle en donne aussi

""uelleinent connaissance a I'assemblee generale do

'Academie.

fg

^^'.^' ^^ Biographie nalionale sera publiee dans le

^^^^i in-oclavo, par volume de cinq cents pages au moins.

,'.'^^* ^^- Lue indemnileparfeuilled'impression, a fixer

-''^""ement, sera accordee aux auteurs des notices bio-

>"^pliif|iie.s.

^^^- 10. Les mcmbres de la commission qui ne resi-

'"' l^as a Bruxelles recevront une indemuiiede deplace-
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ment, chaque fois que la commission se reuiiira en de-

liors cles jours ordinaires de la seance academique.

Art. II. Une allocation speciale sera mise a la dispo-

silion de TAcademie, afin de I'aider a pourvoir aux de-

penses qui resulteront de {'execution du present arreie.

Bruxeiles,le29mai 1860.

Ch. Rogier.

Deuxieme queslion relaiive a la propriete des memmres

academiques.

La commission speciale ([} , nommee par les irois

classes pour faire un examen prealable de tout ce qui sc

rallache a ce point, a mis aux voix, apres une longue

discussion, dans la seance du 51 mars, les propositions

suivanles :

Les auteurs des menwires iiiseres dans les rectieils de I -i"''

demie ont-ils le droit de les faire reitnprimer?

Quatre menibres volenl pour I'affiimalive,
quatrevotentcoutr.'-

11 est decide que la queslion sera soun.ise a I'asseii.l.lee
geiie-

rale des Irois classes.

A la den.ande de plusieurs nieniLres. la proposition suivani''

est ensidle mise aux voix el resolue aflivniativeiuent
par .'N

n etail composte de MM. Gachaid ,
|>i

iecietaire peiitetuel, De Koninck el S

, Leclercq et Aiendt, delegues de la
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mires qui out e(e encoyes aux conconrs on qui Im onl die

mules, et sur lesqiiels il Ini a ele fail rapport?

Avant de sje separer, les nieiubrcs de la commission V(

nnipression de la note hie, a rouverlnie de la seance,

JIL. Alvin, et decident que celte note sera clistribu^e aux n

iJies de la compagnie.

nommee par les trois classe^i pour la question du droit

(les autears dcs mehioires.

Nonssoninies invites a resoudre une question de reglemeni

iDtei'ieur qui semble sujette a controverse, niais dontla solution

"aparu difijcile que parce quelle s'est produite a Tiniproviste,

1«and on n'elait point prepare a la discuter. 11 s'agit de deter-

miner les droits respeclits de I'Acadeniie et des auleiirs sur les

"'emoires qui sont sou mis au jugenient de la compagnie.

Oelegue par la classe des beaux-arts, a raison de I'opinion que

jaieu Foccasion d'expr

''ejiistifiermonsentira

^fin de me rapprocher, autant que mes facultes me le permel-

^"^l des intelligences d'^lite auxquelles il a phi a mes honoris

fonfreres de m'associer pour ce travail.

/'ai done ^tudi6 la question rl'abord en elle-m6me, abstraction

"'ledes solutions que j'en pouvais rencontrcr dans la legislation

J^iidetnique, no rn'occupant que des principes et en chercliant la

f'^'nuleabsolue.

Cette formule logiqnenient degagee, j'ai analyst le reglement

« noire compagnie, atin de voir s'il eUiit d'accord avec les prin-

^'P^qneleraisonnementm'indiquait.

,^^ rdsultat de ce travail a ete de fortifier ma conviction ant^-

Fopinion ,
que le reglement de
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rAcademie consacie, sur la maliere qui uous occupe, un syslenie

de dispositions en tout point conformes avec les deductions ile

la tyorie; que rinterpr(5lation de ces dispositions ne penlparal-

tre obscure que si on les isole les unes des autres, en detournaut

de leur signification les termes dont s'est servi le l^gislateiir.

C'est Tobjet de la pr^sente note. Elle se divise en deux parlies.

Dans la premiere, je me suis demande :

Quelle est I'aendue du droit que doivent se reserver les corps

savants sur la propri^te des ouvrages sounils a leur appreciation?

Dans la seconde parlie, je crois avoir demonlre que les disposi-

tions de notre reglement sont en parfait accord avec la solulioii

que j'ai obtenue de la premiere question.

Arrive a ce resultat
,
je me suis cm en droit de conclure, sans

faire iutervenir, a Tappui de nies conclusions, Texemple dts

usages consacr^s dans les autres academies.

Quelle est ietendue du droit que doivenl se resen

vcinls sur laproprietc des ouvrages soumis a leui

II existe, pour Tauteur d'un ecrit, un droit de propriele ti

nature speciale
, qui prend naissance dans le fait lu^nie de la

composition de I'ouvrage. Ce droit, qui consiste principalenieul

dans la faculle de reproduire un livre par des copies, soit au

mojen de la presse, soit autrement, est ce qu'on appelle propride

litleraire. L'auleur peul aliener cette propriety, en la cedant, e»

lout ou en partie, pour un temps plus ou moins long, a Ut"^'

onereuxou graluit, suivant ses convenances.

Le plus souvent, c'est a un libraire, qui prend, dans cecas,

le nom d'editeur, que I'auteur cede son droit. Dans le contMt

qui inlervient alors, Tediteur sengage a payer a l'auleur une

somme que Tun el I'autre accepient comme represenlant la

valeur de la chose cedee. D'unc part, l'auleur s'assure la rema-
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'autre pail, redilenr prend ses siire-

faire, les peines qu'il va se

ilonner pour publier Touvrage ne soient point perdues, el qu'il

en retire un honnfite benefice,

L'auleur alors commeltrait une action coupable s'il cherchait

a exercer conciirremment avec son editeur le droit qu'il a vendu

,

etcelui-ci pourrait lui inlenter une action en doramages et in-

leiets. Les tribunaux ne manqueraient pas de faire respecter le

fontrat par les parlies.

Les choses se passent-elles de mfime entre I'auteur d'un md-

moire academique el la compagnie savante qui a mis une ques-

tion au concours? 11 s'^tablit sans doule i

le concurrent et TAcad^mie. Ce eontrat, d'u

reside dans le programnae publie d'avance,
|

cense accept^ des concurrents par le fait seul d

m^raoires, et qui lie a son tour la compagnie.

Celle-ci, stipulant, non point dans un interfil mercantile, mais

"Jansun int^r^t scientifique et moral, doit agir autremenl que

lerfiteur, qui n'a a sauvegarder que rint^rfit materiel de son

n^oce. L'Academie et I'editeur n'onl done point un rMeiden-

'ique; le but (^tant different, les moyens doivent I'etre aussu

Nous venous de voir que le mobile de I'editeur est le desir de

'•^aliser le pl„s possible de benefices; nous connaissons les pr6-

famionsquil prend d'ordinaire,afin que ces benefices ne puissenl

'"' echapper, et bien souvent c'est au d»5triment des auteurs qu il

i de leurs

pie toute academic se propose, c t

''onnaissances humaines el la diffusion des !

des leltres, des i

sncouragement c

jst
Tavancenient des

lumieres, I'encoura-

ts; c'est done aussi

5 utiles travaux.

la discus<iion des queslio
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conli'oversees, afin den aniener la solution; et, la solution

troiiv^e, son devoir est de la porter, le plus promptemenl possi-

ble, a la eonnaissancede la grande famiile des savants. De plus,

elle enregistre et donne one date cerlaine aux decouvertes qui lui

sont commiuiiqn^es. Elle assure ainsi la propriete des id^es .'i

On ne saurait coneevoir un rfile plus noble, plus g^nereux,

plus d^sinleress^. Aussi doit-on bien se garder, dans le choix des

uioyens, de faire dechoir TAcademie de cette magistrature 6lev^e.

Les moyens qu'elle emploie sont les suivants:

Elle public des recueils, formant des series continues, dans

lesquels viennenl prendre place les travaux de ses niembres,

ainsi que ceux des savants Strangers qui ont r^pondu a son appel.

Elle iinprime et public, pour r«^pandre au loin, non pas pour

vendre et realiser des bc^n^fices. Elle n'a point a se couvrir deses

depenses; celles-ci sonl couvertes, soil par une dotation de

I'Etat, soil par des fondations, soil par de gent^reuscs cotisalions.

Elle n'a done point, comme Tediteur, a se preoccuper du soio

d'acqu^rir k bon inarche el de vendre cher, ce qui est I'uniqne

secret, comme le but unique, du commerce.

Elle ouvre des concours et donne aux vainqueurs d^ palmcs,

des medailles et quelquefois m6ine une somme d'argent. Mais

ces prix ne sonl point une remuneration du travail, un salaire,

lei que celni que I'editeur pave a un auteur, c'esl la recompeose

d'un service rendu a la sociele, et TAcaderaie, en la d^cernant,

ne croil point donner au vainqueur une valeur ^quivalente h celle

du manuscritqueeelui-ci lui a confie. 11 ny a point la deconlrat

de vente et d'achat.

Mais pour qu une academic soil assuree de parvenir a son but,

pour qu'elle puisse user, sans obstacle, des moyens qui doivent

I'aider a Talteindre, il est de loule necessity qu'elle impose aus

auleurs certaines conditions, qui sont en reality I'abandon d'une

part deleur droit.

Elle doit d'abord s'n«snrer la laculte d'imnrimer dans ses pro-
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mliou. 11 faut que rautenr ne piiisse y veiiir niellre obstacle.

L'impression devant 6lre coiiforme a la minute qui a ^to

souniise au jugement cle rAeademie, Vauteur doit renoncer a

iiiiiender son ouvrage. La sociele savante est aulorisj^e a se re-

server rappr«iciation de la convenance de lei ou tel changement

qu'il pourrait plalre a Tauleur d'operei* pendant limpression. Elle

peut, en consenlant (i des additions ou modifications, exiger

ijuelles portent la date du jour ou elles ont el6 op6r6es. Autre-

mentelledonnerait a ces additions la date du d^pot du memoire.

c« qui equivaudrait a I'altestalion d'un fait faux, attestation

qui, dans certains cas, pourrait avoir des consequences graves.

Si le changtMuent est de nature a modifier d'une raani^re

sensible une solution ou I'expression d'une opinion scientiGque,

il faut encore que lAcademie soit raise a m6me de fappr^cier

,

sans cela, elle pourrait paraitre approuver et avoir couronn^ un

memoire contenant des doctrines qu'en reality elle repousse et

Modamne; done :

Le ra^raoire iraprime doit tHre la reproduction idenlique du

roemoire couronne ou senlement approuve.

lUesuffisait pas, pour garantir la responsabilite de la com-

Pagnie.de ces precautions qui assurent, dans ses recueils, une

reproduction fidele des memoires; mais il faliait encore se temr

en garde contre les impressions qui peuvent se faire en dehors du

fefcle des publications acadeniiques.

Un auteur qui a echoue dans un concours peut reprendre

«on travail, le refaire entierement. lui donner la perfection qui

'»' manquait lorsqu'il a ele soumis aux juges; le rendre meil-

'«"r que le memoire du concurrent qui lui am i^^^erL » P«"^

'ns' en appeler au public du jugement de I'Acadeniie. L'Aca-

•Jemie doit 6tre armee contre un tel proced^. Elle le sera, si elle

P^^^sede dans ses archives une piece probante, ne pouvant en

*«riir. sous aucun pretexte. Celle piece, c'esl le manuscrit du

"n^^oioire, la copie m6me qui a et^ envov^e a la compagnie el que



( G3i.
)

I. L'abanJon par rauteur a rAcademie du droit d'iniprimer

son travail dans les reciieils dela compai^nie;

II. L'engagement, de la part de I'auleur, de n'apporter a son

travail aucune modification, sans I'agrement de I'Acad^mie, el

de donner, si celle-ci lejuge utile, aiix changementsimportanis

la date de T^poque a laquelle ils onl eld operas;

III. Labandon, en loute.propriete, a ['Academie de la copie

du travail qui a 6t& soiimiso a la compagnie pour obtenir son

jiigement.

Aller plus loin, exiger davantage, ce serait non-seulement de-

passer le but, mais agir contrairement a I'esprit de rinslitaiion.

En dehors des restrictions qui viennenl d'etre indiquees, lau-

leur resle, et doit resler, absohiment nialtre de son ouvrage. II

pent en fuire aufantd'ddilions qui! lejuge eonvenable; il peuty

iipporler tous les changemenls qu'il croil ndcessaires, I'abr^ger,

le d<5veiopper, le completer, lui donner une forme noiivelle.

Le sentiment des convenances lui commande, sans doute, k
prevenirle lecteur des modifications qu'il a apporlees a son Ira-

vail, dans les editions qu'il produit, en dehors de la pnblicilf

ncad6mique, mais aucune loi ne peut lui en imposer robligat'on

:

t'est une simple question de ddiicatesse.

C'est la copie dn raemoire et non pas le memoirelui-rofmeq"'

devient la propri6t6 de I'Academie; et la compagnie ne peut, en

dehors de ses publications officielles, faire une nouvelle idilio"

d'un mdmoire deja insure dans ses recueils.

Supposons le contraire : que I'Academie se considere comme

ayanl acquis la propridte lilteraire de I'oeuvre qu'elle a couronn^e,

qu'elle insere dans son reglement une disposition consacrant re

principe : quelle pourrait en 6lre la sanction? L'auteur conronne.
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ne tenanJ aufim comple de Taiaicle dii regleraent, fail, sans

laurenient de la compagnie, une noiivelle Edition de son m^-

nioire;quel expedient !a compagnie pourra-t-elle employer pour

repriraer cet abus? Un proc6s? Je ne vois pas d'auire moyen.

D'abord on se den)andera si une academie est une personne

civile, aple h ester en justice. La question, quant a TAcadeniie

lie Bruxelles, est resolne negativement; mais admeltons que

celle-ei aitquajiie pour poursuivre et quelle gagne son proces,

^uel en pourrait 6tre le resultat? La suppression de I'edition

•ipporl^e a la diffusion du nienioire et des lumieres qu'il pent

renfermer. L'Acadeniie se serail niiseen flagrante contradiction

ivec le but qu'elle poursuil. Elle aurait restreint la publicile

"onn^e a une decouverte jugee, par elle-m6nie, utile et pro-

fitable au progres des sciences, puisqu'elle lui a accordeun prix.

El pour quel inti^r^t se placerait-elle dans une situation aussi

•ansse et aussi pen digne? Je le cherche en vain; je n'en vois

•""icnn. La suppression de I'edition condamnee ne profilerait a

Personne. Celte edition ne pouvait causer aucun dommage aux

PoMications de I'Academie; Sa disparilion ne lui sera d'aucifne

iitilite.

Ei» effet, les m^nioires des corps savants formenl collection,

fsssemblent dans un m^me volume des travaux de natures tres-

'•'^erses; ils sonl tires a un nombre determine d'exemplaires qui

"nt. tous ou a peu pres, leur destination et leur placement

^ss«r4s. S'il en reste quelques-uns pour le commerce, apros la

''istributiou officielle, ce n'est pas la compagnie qui en lire pro-

^"•Ce mode de publication pr^sente d'ailleurs, quant au debit,

P'usieurs inconvdnients qui le distinguent des exploitations in-

•""strielles. Pour se procurer un memoire, il faut acbeter le

^"lunae enlier dont le memoire ne forme peut-fitre que le dixieme

»^««'e. L'Acad^mie ne pent vendre les tires a part; elle ne peut

"'^me autoriser I'imprimeur a le faire.

'I n'y a done aucune concurrencp possible enlre les publica-
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lions de rAcad^niie et les wlitions qu'un aiileup pent piiblier d'un

lu^moire couronn6. Voici une autre consequence du syslenie

i-estrictif que je combats.

Les questions que posent les academies sont, la pluparl d«

lemps, des questions speciales; on ne demande guere iii un

iraite complet, ni une histoire generale, on pose des probleines

determines, on deraandedes monographies. Qu'un ^crivain dont

loute la vie a et^ eonsacree h Teiude de I'lnsloire dela peinture,

par exemple, soil en train d'achever un grand ouvragesur celle

nialiere, lorsqu'il voit, dans le programme de lAcad^mie, une

question telle que celle-ci : Dire en quoi consiste I'iyivention des

I'reres Van Eyck , quant a la peinlure a ihuile. Un chapilre

de son ouvrage general, non encore imprime, traite cette ques-

tion el en donne une solution admissible. II detache ce fragment

de son oftuvre et Tenvoie an coneours; I'Acad^mie lui decerne le

prix. Dans le systeme oppose a celui que je defends, I'anteur, par

le fait seul de sa participation au coneours, abandonnerait la

propri^te de ee chapitre de son livre, et il lui faudrail ragr<^-

ment de la compagnie pour I'imprimer a\ec le resle.

Un lei r^sul tat serai t absurde; il consliluerait un tort seneui

pour I'nuteur sans le moindre avantage pour la compagnie.

Les dispositions du reglemenl de I'Academie royale de Bel^i-

que sont en parfail accord avec les principes qui viennent d iHie

exposes.

Queltes sont, dans le reglemenl (jen^ral Je I'Acadimie royalf

tie Belgiqne, les dispositions qui peuvenl etre appUquies attx
'-

vers cas dont je viens de m'occiiper?

L'arr^t(i royal dn i" d^cembre 1843, porlant reorganisation

de la compagnie, dit, en son article 21 :

« Les m<iraoires des irois classes sont puhlies, dansuo n)^i»e
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» volume, el ont chacun leur pagination. II en est de mdme
» pour la collection des memoires couronnes el des lu^aioii'esi

» des savants elrangers, dont Tiinpressiou aura ^leordonnde par

» chaque classe. Un bulletin parail inensuellemont et conlient

» le resume des Iravaux des irois classes. »

Celte disposition faisant partie des sSaluls oiganiques, delci-

"line la forme des publications de I'Academie; elle est exclusive

lie toute autre; c'est ensemble et dans les meraes volumes que les

niemoires doivent 6tre publies : lAcademie n'esl point libre de

'esimprimer s^par^ment.

'^n jugement par leurs auteurs, sans 6tre obligee de demander

Le reglement de iMarie-Therese et celui du roi Guillaunie

n'allaienl pas anssi loin : ils exii?eaient le consentement des au-

"'"fs. uans I un et Tautre, on trouve un article 17 ainsi coneu :

* ToQs les ecrits que les academiciens apportent aux assemblees

" sont laisses par eux aux mains du secretaire, el lAcadeniie

" ne peut les rendre publics par I'injpression que du consenle-

' I'ent des auteurs. »

Cetie seule restriction au droit d'impiiuier attribue a I'Aca-

''^"iiea disparu de la legislation de 1845. 11 en resulte que ce

iroii reste aujourd'hui tout enlier a la compagnie, que personne

"^peut s'opposer a I'impression d'un m^moire ou d'une notice,

""moment qu'il y a eu decision de rAcad^mie.

'* reglement general du V^ d^cenibre l84o consacre seize

'''''cles au mode de publication des productions acadeuiiques;

^*^t la que se rencontrent sp^cialement les dispositions relaUves

'"'^droits respeclifs des auteurs et de la eompagiiie, dans les

articles 22, 25 et 24.

Kxaminons les successivement.
" Art. 22. Le secretaire peut conlit-r aux auteurs les memoires

' 'l«iont et(i adoptps pour Timpression, alin qn'ils y tasseni les
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,
mais il est tenu ile les reprodiiire aiix

es ont il

» oil si Ton y a fait des intercalations.

» Qiiand de pareils changements ont H6 fails, il faut les

» designer d'une manidre expresse ou donner aux memoires la

» dale de lepoque a laquelle ils ont et6 modifies, »

Get article consacre : d'nne part, en faveur de I'auteiir, la fa-

culle de corriger son travail avant Timpression; —en faveur

des juges, le droit de contr6ler ces changements et d'exiger

qu'ils soient d^sign^s d'une maniere expresse el, au besoin, de

faire reporter la date dii m^moire a I'epoque des corrections.

Tout cela est parfailemenl legitime, parce que lout cela est

n^cessaire et que, sans ces precautions, la responsabilit^ de

I'Acad^mie pourrait 6tre compromise, ainsi qu'on la expos^ plus

« Art. 25. Dans aucun cas, on ne peut rendre aux auteurs

» les raanuscrits des memoires qui ont concouru. Les change-

» ments qui peuvent 6tre adoptes pour des memoires de con-

» cours qu'on imprime sont placis, sous forme de notes ou

» d'additions, a la suite de ces memoires. »

La s6\'6rit6 est plus grande a I'egard des memoires de con-

cours, et cela se concoil. Le jugement de I'Academie constate

la superiority du travail du laureat sur celui de tous ses concur-

rents; c'est done I'ouvrage couronne lui-ra6me, lei qu'il etait au

moment ou les commissaires I'onl apprecie, qui doit fitre mis

sous les veux du public. Et si des changements y sont apportes,

ils doivent 6tre produits d'une maniere assez distinctepourquil

ne puisse y avoir de moprise, volonlaire ou involontaire.

leurs auteurs; Tarticle 25 i

cerne les pieces de concour
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subsliluat une nouvolle copie a la premiere ou qu'il fit a son

manuscrit des modifications centre lesquelles on ne saurait

prendre trop de precautions.

« Art. 24. Les memoires des nierabres dont Tiiiipression n'a

» pas ^le ordonnee peuvent 6tre rendus aux auleurs, qui, dans

» tous les cas, peuvent en faire prendre une copie a leurs frais.

B Les nianuscrits des memoires de concours, de rafime que

» des memoires communiques par des associ^s, des correspon-

» danls ou des savants etrangers, sur lesquels il a ete fait des

» rapports, deviennent la propriete de I'Acad^mie. »

Cet article consacre encore la distinction signalee plus liaut

entre les memoires des membres et les memoires de concours.

Les premiers peuvent etre rendus a leurs auteurs, si I'impres-

sion n'en a pas et6 ordonnee; les auteurs peuvent, en tout cas,

en faire prendre copie. II n'en est pas de mfime des pieces des

concours el des memoires des associes, des correspondants et

ties savants etrangers : les manuscrils de ces travaux sont de-

dares la propriety de rAcad«imie, du moment qu'ils out donne

fieti a uq rapport. C'est qu'en effet, la compagnie est serieuse-

raent int^ressee a demeurer nantie des pieces d'un proces dans

'«quel elle a prononce son jugement. El ce nest pas seulement

le manuscrit du memoire couronne quelle doit conserver dans

heureux.

fouies ces dispositions sont parfaitement legitimes; elles

soni d'accord en loul point avec les principes qui out el^ ex-

poses dans la premiere parlie de ce travail. D'ou vient done la

'i'fficulie? Comment peut-il y avoir des doutes sur I'interpreta-

I'on? Le texte n'est-il pas clair? Et quelle est la question que

nous sommes appeles a resoudre?

On a soutenu que par ces mots : les manuscrils des memoires

^^^'icnnent la propriete de VAcademie, le r^dacleur du rfeglement

S«nerai avail attribu^ a la compagnie le droit de propriety lit-

teraire sur ces productions.
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II y a ici, nie seiuble-t-il, one double coiil'iision d'idee. D'aborii,

on confond la possession eft'eclive d'lin nianuseril avec le dioit

qu'ji I'aiiteurde reproduire son oenvre; en second lieii, on ;iJ-

tribne une signification egale aux mols reunis manuscrits di's

memoires, et an mot isole memoires. C'est de celte confusion fpie

provienl toule la dirticulte.

Cliaque annee, rAcademie contribue, sans sen doiiler, a ac-

ciediter I'errenr. A la suite du programme du concours, on lit

:

« L'Acad^raie croit devoir rappeler aux concurrents que, d^s

" que les memoires ont et^ soumis a son jugement, ils sont de-

ft poses dans ses archives comrne elant devenus sa propriete. »

Dapres cette redaction, ce sont les memoires eitxmemes, et

non la copie des memoires envovM^e par les concurrents, qui de-

vierinent la propriete de I'Academie.

C'est, a mon avis, la copie seule, et une copie detenninee,

celle qui a servi an jugement, qui devient la propriete del'Aca-

demie. L'Acadeniie n'a pas besoin d'autre garanlie, et, n'en

ayant pas besoin, elle n'a pas le droit de I'exiger. L'abandon ab-

solu de lour droit d'auteur, qu'on semble vouloir demander aux

concurrents, serait une veritable spoliation dont personnc ne

prodterait.

C'est teJlement bien dune copie, et non du memoire lui-nieme,

de I'autographe de I'aoteur, que le reglemenl s'occupe, que, la

plupai't du temps, I'auteur qui eiiverrait un travail ecrit de sa

main sexposerait a se voir repouss^ du concours, puisque ce

pourrait etre {xmr lui un moyen de se faire connaitre avant le

prononce du jugement. Si done c'est une copie qu'il a adress^e a

I'Academie, I'auteur conserve la possession efl'eclive du luanu-

scrit original; quel moyen pourrez-vous employer pour ^enlp^

cber d'en faire usage ?

Bien loin de consacrer un systeme aussi etroit, le reglemenl

de I'Academie mon Ire la plus grande liberalite a I'egard des au-

teurs. C'est dans tout I'ensemble de ce reglement qu'il faut cher-

cher I'esprit qui I'a dict^. Ainsi, Farticle 28 me paralt un i\o-
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quenl coiuiiientaire de Tarticle 24. En vertu de cet article, « les

» auleurs des iiiemoires et notices inseres dans le Bulletin de

> rAcademie ont droit a recevoir cinqiiante exemplaires parli-

> culiers de leur travail. Ce nombre est porle a cent pour les

» toils inipriraes dans le recueil des memoires. Les auleurs

» ont, en oulre, la faculte de faire tirer des exemplaires en

« sus de ce nombre, en payant a rimprinieur une indeninitede

> quatre ceulimes par teuille. >

Remarquez qu'aucune liinite n'esl apporlee au droit accorde

aux auleurs de faire tirer des exemplaires d part. L'auteur peut

I'Academie ly aulorise; elle I'y convie nieme par la raodicite des

En resume
, je crois que la legislation acadeniique, en ce qui

coiicerne les droits respectil's de la compagnie et des auleurs sur

les memoires qu'elle a apprecies, est parfaitement d'accord avec

lesprincipes, et qu'il n'y a rien a y cbanger.

Seulement, a Tavis qui suit le programme du concours, an

lieu de supprimer le niol munuscrits, dans I'expression tmnu-

scrils des memoires, il faudrait maintenir les deux mots, comme

aFarlicle 24 du reglement general, et de plus, expliqiier {ex-

pression, dans ce sens, que c'esl la copie nieme qui a servi

pourle jugenient qui devient la propriele deTAcad^mie, et non

I«<lroit d'auteur ou de copie, connu sous !a denomination de

propriele lilleraire.

Les seules conclusions a presenter me serablenl celles-ci :

^' n'y a pas lieu de demamkr unc modification quekonqwe

rfM slQtuts, It ny a (ju'tin leyer chaiiyement a apporterd la re-

''«t«io» de I'avis qui uccompagm le programme des concours.

^'intervention de I'assemblee generaleseraitmeme inutile, si

les Irois classes adoptaient successivement ces conclusions.
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OUVRAGES PRESENTES.

Recueil des ordonnances des Pays -Bus aulrichiens , o'"' si-

lie. — 1700-1794, tome I", conlenant les ordonnances du 18

novenibre 1700 an 23 juin i706; par M. Gachard, Bruxelles,

I860; 1 vol. in-fol.

Observations sur Ayrippine et Posliime; par J. de Witle.

Paris, 1 broch. in-S".

Programme du cows de geomelrie descriptive, fail a I'nni-

vcrsit^ dc Liege; par J.-B. Brasseur, S"* edition. Liege, 1859;

in-i".

Vaderlandsch museum voor nederduitsche letlerkmde, owl-

heid en geschiedenis ; uitgegeven door C.-P. Serrure. Derdedeel,

i'"' en SI-' stuk. Gand, 1859-1860; in-S*'.

Academic royale de peinture, de sculpliire, d'archileclure d

de yravure de Bruxelles. Reponse a quclques critiques adressers

a Imseignement de cetle institution (par L. J6holte). Bruxelles,

1860; I broch. in-8".

Documents slatisliques publics par le Departemeid de finte-

rieiir, avec Ic concours de la Commission centrale de statisliquc

Tome IV. Bruxelles, I860; in-4".

Memoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, io6->-

Io80, avec nolices el annotalions par J.-B. Blaes. Tome H""-

Bruxelles, 1860; 1 vol. in-S".

Memoires de Frideric Perreiwt, sieur de Chanipagney. 1')'^-

Io80 ; avec nolices et annotalions par A.-S.-P. de Robaulx dc

Soumoy. Bruxelles, 1860; 1 vol. in-8".

Memoires du prince de Ligne, suivis de pensees el premier

dune introduclion; par Albert Lacroix. Paris -Bruxelles, i860;

1 vol. in-12.

La revolution des Pays-Bas au XVI"'' siecle; par J'j''"
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Lollirop Molley, Iraduil de I'anglais par Gnslave Jollraiid et

Albeit Lacroix. Tome IV"", 1'^ partie. Bnixelles, 1860; in-8».

Examen des doctrines religieuses de M. Renan ; par Tabbe

Doyen. Brnxelles, I860; in -8°.

Meinoire sur la machine a vapeur ; par M. Steichen. Bruxelles,

I860; I vol. in-S".

Manuel d'anatomie generale ; par E.-M. Van Kenipen , noii-

velle edition. Louvain , 1 860 ; in-S".

Essai sur la queue des cometes; par Leonard Pirrnez, seconde

tililion. Bruxelles, 1860; in-S".

Prolegomeiies philosophiques de la gi-omelrie et solution des

posiulals; par J. DelbfEuf. Liege, I860; 1 vol. in-8".

Rapport de la commission directrice de la Sociele royule pour

^^I'couragement des beaux-arls, a iassemblee generale des socic-

'«i>fs, lenue le 20 mars I860. Gand, 1860; in-8«.

Co)mderations sur la vie et le principe vital; disconrs par

^B-E. Hiisson. Ilruxelles, i860; 1 broch. in-8".

^^'ole sur la visile des lepreux a Anvers depuis le II mui

'^I7jusquau I } mars IS 2'*; par C. Broeckx. Anvers, 1860;

Bisloire de la recolulion beige de IS50:^nr Carlo Genielli,

I'^'Iuil de ritalien par P. Uover. Bnixelles et Oslende, 1860;

in-8'.

^¥i-loire general de photographie pratique et iheorique: \w
'*'^an Monckhoven, 5"- edilion, avec atlas compose de 10

P'^nthes.Gand, 1859; 2 vol. in-8\

,^LJumanite
, foeme; par Denis Soliau. iiege, i860; pel.

^''wrfe economique sur leporc, ses races, ses depenses et ses

P^oduiis; par Phocas Lejcune. Bruxelles, 1860; in-8".

J'^rtefeuille de John Cockerill, 58"" a 61""' livraisons. Pari>-

'''%e.l860;in-fol.

.2-8?^*^^"^ ^^ '" numismalique beige; troisieme s^rie, lome iV,

* 'I'vr.
Bnixelles, 1860; 1 cahier in-8».

-'"•^£rie,tomeix. ^^
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rAbeille, revue pedagogique, IV"" ann^e, 4™«
it

6™' livr.

Bruxelles.1860;obroch. in-8".

Bevue populaire des sciences, reiligee par M. J.-B.-E. llusson.

111'"'= annee, n«^ 4 a G. Briixellos, 1 800; 5 bioch. in-8'.

Revue Irimestrielte , 2t)'"^ volume. Bruxelk's, 18(50; I vol.

ln-12.

Journal des beaux-arls, IV"' annee, n " 8 a 10. Anveis, 1860;

3 feuilles m-i".

Annales de tAcademic d'archeologie de Belyique, tome XVH""

,

1" liv. Anvers, 1860; 1 broch. iu-S".

Messager des sciences historiques, ou archives des arls ct de la

biblioyraphie. Annee 1860, 1" livr. Gand; 1 broch. in-8°.

Bullelin de UnsUlut archeologique liegeois, tome 111, 4""' livr.

Liege, 1860; in-S".

Revue de I'adininistralion el du droit administratif de la Bel-

gique, VII"'« ann«5e, V' a o""" livr. Liege, 1860; in-i".

Bulletin de I'Academie roijQle de medecine de Belgique, annee

1860; i"^ serie, tome III, n- 1 a % Bruxelles, 1860; 'I biocli.

in-8".

Meimires de I'Academie royule de medecine de Belgique, o'"

fascicule du tome IV. Bruxelles, 1860; 1 cahier in-4°.

Memoires des concours et des savants etrangers, publies par

rAcaJemie rayale de medecine de Belgique, 1" fasc. du toiue •

Bruxelles, 1860;! cabier in-i".

Le Scalpel. 21"- annee, n- 24 a 50. Liege, I860; 7 ?«»•''««

Journal d horticulture pratique de la Belgique, 1\"" annee,

avril a juin. Bruxelles, 1 860 ; 5 broch . in-8".

La Belgique horticole , redigee par Edouard Slorren. Prolog"^

et fronlispice du LV"'' volume; lO'"" annee, 4""" a 6'"^liv. In'^'

1860; 4 broch. in-4".

Annales de la Socielc hislorique el archeologique a Maeslricht.

lon.e U, i"'' el o-^- fascicules. Maestricht, 1857; '2 taluer*
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Historisch Genoutschap (jevesligd te Utrecht : — Werken, kro-

nyk, 1859, bl. 14-24 met oms^ag; — eodex (liplumatieus, 2"«

serie, IV''« deel. S-^* afd., blad 1-12; V* deel, blad 51-60 met
litels, inleiding en omslag. Utrecht, 1839; 5 vol. ia-8".

Tijdschrift voor entomologie, onder redactie van prof. J. Van
tier Hoeven, D'' M.-C. Verloren en M' S.-C. Snellen Van Vol-

lenlioven,vol. H, n" 6; vol. Ill, n''* i-2-5. Leide, 1859; 4 brocli.

in-8».'

Journal del'Ecole imperiale polytechnique
, publj^ par le con-

sul d'administration de cet etablissement, t. XXI. Paris, )8d8;
f vol. in-8".

Rmie munismaiique
, publiee par J. de Witle et Adrian de

Longperier, nouvelle serie, tome IV, mars a decembre; tome V,

Janvier a avrll. Paris, 1859-1860; 6 cahiers in-8«.

Journal de la Societe de la inurale chretienne, tome X, n'M
e'2.Paris,1860;2broch. in-8«.

I'hmstigateur, journal de Flnstitut historique, XXVIi™"
annee, 504""' livr. Paris, I860; in-8".

^euue de I'urt chreiien , IV'"<= annee, n'' I a 3, Janvier i

wars. Paris, I860; 5 brocb. in-8".

oulleiin de la Societe geologique de France, deuxieme serie,

loiue XVII"^, feuilles 7-12 ; 15-20. Paris, 185'J a 1860; 2 brocb.

iievue de I'instruction piiblique en France, XX"'* ann^e, n<" J

' 10- Paris, I860; 10 doubles feuilles in-4«.

Jraite elenientaire des series; par Eugene Catalan. Paris,
I860;

in-8».

Mmoire sur le calendrier miisuhnan et sur te calendrier he-

^''«'?«e; par Martin (Kene), d'Angers. V' partie. Paris, 1857;

^fiservalions sur les donnees qui ontscrvide base aux diverses

"'««»•'« des vents, et principalement sur le systme de circulation

'^'^'yieriquede M. Maury; par M. Lartigue. Paris, 1860; I
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Traite de perspective -relief; par M. Poiidra. Paris, 1860;

i vol. in-S" et i atlas in-4" obi.

Bioijraphie du general baron Teslot-Ferry, veteran des armecs

republicaines et imperiales, et expose des evenemenls militaires

de 179^2 a 1813; par Mignard. Paris-Dijon, 1859 ; 1 vol. in-8«.

Bulletin de la Soci6l^ des anliquaires de Picardie, annee I860,

n" I . Amiens , I860 ; 1 broch. in-S".

Instilut des provinces de France. Memoires, 1" serie, sciences

physiques et nalurelles. Caen , 1859; ! vol. in-4°.

Programme du congres archeologiqiie de France
,
^mi sera on-

vert a Dunkerque le 16 uout /^^(^.Dunkerque, 1860; in-4».

Precis analytique des travaux de I'Academic impericde da

sciences , belles-lettres et arts de Rouen, pendant Tannee 1858-39.

Rouen, 1859; 1 vol. in 8°.

Soci^te des sciences nattirelles de Neuchalel : — Mimoircs,

tome ]\',- Bulletin, tome V. 1" cahier. Neucbaiel 1850; 1 vol.

in-4« el 1 cahier in-8".

Zeitschrifl fiir die gesammten Naturwissenchaften; heranssje-

geben von dem naturw. Vereine fiir Sachsen ii. Thilringen in

Halle; redigirl von C. Giebel und VV. Heintz. Jabr. 1859, XIII,

XIV Bandes. Berlin, 1859; 2 vol. in-S".

Verhandlungen des naturhistorisch-medizinischen Vtrems-"

Heidelberg, Band H, N» 1. Heidelberg, 1859; in- 12-

Heidelberger Jahrbucher der LHeralur, unter Mitwirkung ikr

vier Facuildlen. U\] Jahrg., l^«e«.5"^^ Heftes. Heidelberg, I860;

5 broch. in-S".

Verhandlungen der kaiserlichcn-kopotdinischen-carolinisckn

deutschen Akademie der Naturforscher, XXVII Band. Jena
,
I860;

I vol. in-4«.

Allgemeine geographischc Meteorologie , oder versuch eitier

uebersichtlichen Darlegung des Systems der Erd-Meleoration m

ihrer klimatischen Bedeulung; von A. Miihry. Leipzig und H'-i-

delberg, 1860;in-8''.

Anzeigcr fiir Kunde der deulsche Vorzcil, neue Folge, 18^'-
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tllre eir 1^; I806, 1857, ISaS, I8:i9 el 1860, n"' 1 h 4. (Man-

qiient 183G, n- 7, 10, et 1859, n" 2). Nuremberg, 1855-1860;

Germanischen national Museums zu Numberg : 5'"- 6'"

Jahresb. Nuremberg, 1856-1859; 'ii\-i\

Denhchriflen der k.-bayer.-bolanischen Gesellschafl zu Re-

(jemburg. VI Band, l''« Abth. Regensburg, 1859; 1 vol. in4°.

Flora, oder allgemeine botanische Zeitung, herausgegeben

von der konigl.-bayer.-botanischen Gesellschaft zu Regensburg.

N'eue Reihe, XVII Jahrgang. Regensburg, 1859; 1 vol. in-8".

Das Geselz des menschlichen Wachsthumes und der imter der

norm zuruckgebliebene Brmlkorb als die erste und wichligste Ur-

mhe der rhachitis, scrophulose und tuberculose; von Franz

libarzik. Vienne, 1858; 1 vol. gr. in-S".

f^erhandlungen der physicalisch-medicinischen Gesellschaft in

)Viirzburg; herausgegeben von der Redactions-Commission der

fieseljscbaft, X'« Band, S" und 5« Heft. Wurtzbourg, 1860;

I eahier in -4°.

Wiirzburger naturwissenschaflliche Zeilschrift; herausgege-

''envon der phvsicaliscb-medicinischen Gesellschaft, redigirl

von H. Wiiller,' A. Schenk. R. Wagner. P'" Band, 1 Heft.

Wiizbourg, I860; 2 broch. in-8».

Corrispondenza scienlifica in Roma, vol. Vr*. n"' 21-2"*.

''Ome,1860; 3 doubles feuill^s in^".

Bullcltino naiuico e yeografico. Appendice alia Corrispondeiiza

^ieniificadi Roma, vol. I, n«' 1 et 2. Rome, 1860; 2 feuilles

'^m delC imp.-reg. Islituto Veneto di scienze, leltere ed arii

,

">mo V", serie terza, disp. 5-6. Venezia, 1859-60; 2 brocb.

in-8».

•^Imanaque nautico para 1801 , calculado de orden de S. M.

'^ el observatorio de marina de la ciudad de San Fernando.

'•''tli'-, 1859; 1 vol. in-8".
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don Luis, a IEcole polyiechnique {Lisbonne), pendant les viois de

Janvier amars 1860. Lisbonne; 3 broch. in-fol.

The quarterly Journal of the chemical Society, n" XLVlll.

Londres, 1860; in-S".

The american Journal of science ami arts^ voL XXIX, second

series , rt° 86. New-Haven , 1 860 ; in-S".



TABLES ALPH4BI:TIQUES

DU TOME NEUVIEME DE LA DEEXIEME SERIE.

1860.

TABLE DES AUTEURS.

A.

Milar
( Antonio ). - Avis aiix astronomes relalif a I'^clipse de soieil tl

moisdejuillet 1860,355.
Akin. — Communication relative a la revision .hi reglement de la caiss

nommee par les Hois classes pour la question du droit des auleurs <l<



Balat. - Commission pour im travail de M. Hoist, 39 5.

Z'ayer. — Voyez Schlieper.

Benoit. — Rapports de MM. Fr. Fetis , Snel et Daiissoigne-Meliul sursa com-

position musicale intilulee : Petite cantale de Noel, 102, 104, 105.

1860, 115, o5G, 404.

Elu correspondant de la classe des lettre.s , 496.

e sur le lieude naissance du musicien Gossec,221.

nmissaire pour iin memoire de concours, 172; rapport sur

IX">-siecle,parM. Namur, 180.

£oHe (Jmi). — Statisiique intellectuelle , 279.

Braemt. - Situation de la caisse cenlraie de» artistes beiges a

1«60, 106 ; idem depuis son origine , 348 ; reelu membre de la

Buchitiger. - Depot

. — Commissaire pour im memoire de M. De Smet, 170

apport sur ce memoire , 391 5 rapport sur un pr(

oiredela ville d'Ypres, 175.

lice, 7, 8.

ongrds archeologique de Frt

nion a Dunkerque, 390.



De Decker. — Rapport verbal sur un memoire de M. DuponMtfaiin , 99;

candidats aux places vacantes dans la classe des leltres , 175.

fle Gerlache (le baron), — Commissaire*pour deux memoiies de concouis,

l>e Koninck. — Comraissaire pour une nolice de M. Scohy , 358 ; rap; ort

i,357,5»a.

nseil provincial du Hainaut (la). — Hom-

niaged'unemedaille,o9«.

^e ham. - Hommage d'ouvrages, 99, 169; 6lu direcleur pour 1860, 100;

coratnissaire pour un memoire de M.DeSmet, 170; lecture de son rapport

sur ce memoire, 391.

moires, .391, 478; rapport sur un programme de concours pour I'liisloiie

•le la ville d'Ypres, 179 ; rapport sur une notice de M. Namur relative a un

'a presentation de candidats aux places vacantes dans la classe des leltres

,

1'2; rapport .ur les mojens de raettre a execution I'arrete royal du

1" decembre 184! relatif k la Biographic nationale, 594.

'ions botaniques, failesa Waremme , en I860 , 336 , 404; communication

veibale concernaut des fossilfs , 388.

• * -^mer. - Pit^sentafion d'lin mf^moiie sur la nremi^re rroisade ,
1 C9

;
lee-



!xMM.deSaml-Genois,Cailan

1 sui> un programme de concoi

renaissance de la ville de Gam

ve 11-an (bmilien) ~ Envoi d observaiions botaniques (-.ilcs a Eeck

en 1859,0.

Dewalque. — Approbation royale de son election de membra, 2; ren

menu pour son election, rttU; depot d'observations m<

botaniques faites a Slaveloten 1859 ct 1860, 114 , 115, ^

Duponi-Marin. — Lecture des ra])porls de MM. Ducpeliaux et De Deckel

Dupree.— Observations meteorologiques faites pendant I'orage du 19 fevrier

1H60, 275; commissaire pour «n memoire de M. Noel, 558 ;
commissaire

labn. ~ Arrele royal qui lui accorde une pension c

eoncours de sculpture, 589.

Fetis {Ed.). - Presente la situation de la caisse cent

le composition niusicale de M. Benojl u

.103;annoncede|ainorldeM.Spohre



lureat du grand concoursde musique , 595.

reale de 1859, obsenee a Louvain, le l'^^' Janvier

e a LoiiVain, 115; notesiir I'oi-affe du 19 feviicr

Gaekard.— Nomme president de PAcaderaie pour I860, 98; i

nationale, 286; rapport sur la propriete des

recueils academiques, 390; sur la captivity de

Madrid, 498.

Galimanl. — Homraage d'une photograpliie , oJ

oaC.

Gilbert. (Ph.).

'oidinger. ~ Renieichiients |)oi)r son election d\i

- Depot d'observations botaniques lailes a Munslei



Kickx — Rapporl sur les reclierchcs siir la genese et les tnelamorplioscs d

Ja Peiiza schroliorum , de M. Eiig. Copmans, 8; rapporl verbal concer

naiil la Biograpliie nationale, !202.

tamonl. — Remereiments pour son election d'associe, 2; sur la period*'

annuelle de Tintensile horizootale du magnetisme terrestre, 1 IC.

lansweert. — Envoi d'observalions ornilhologiques faites a Ostende en

1859,3, 115.

le Bas [Ph.]. - Klu associe de la classe des letlres, 49C.

Ledercq. — Envoi d'observalions meteorologiques faites a Liege en 18r>0,3.

J.eclercq (.¥. A''. /.). — Reelu membre dela commission adminislralive pour

I la restauration d'anciennes peintures, 347.

I sur cetle notice, 119; elu directeur de la elasse des sciences |>our

, 6 ; lecture de son rapport sur une notice de M. Montigny relative



Mlly. - Homiiiai-e d"iiii oiivrage, o.

tory. - Observations baioinelriques recueillies en mer,554; len!

ments pour son election d'associe, 353; projel de conference int(

meteoroloRiques adonte pour la mer, dans la conference de 1855, 4

Sre de I'interieur. - Communication d'un arrete royal approuvant

lembres de I'Academie peuvent prendre part a ce concours, 2fi2; au-

e renvoi du busle de M. Dumont, 546; accorde une somme de 500

:s, deslinee a la Caisse centrale des artistes beiges, /bW; lettre rela-

i 1, „„„ :„„ ..i„„„:„„„.. ...•n.,„.P,. 346: envoi d'ouvrages pour

mments pour la Bio-

uisilion du bustede M. Dewez, 393; envoi d'une letlic

Je M. Van Poucke, ibid.; demande de renseigneraents relatifs aux pnx

JeSOOO francs, 404; aunonce le resultatdu concours quinquennal de i^-

^onligny. - ^„le sur la vitesse du bruit du ti

- Hommage d'un ouvrage, 356.
je Saint-Ce-

- Rapports de MM. Bormans , Borgnet et le baron

^^^^ ^_^^^^^

mayer. — Perturbations magni

'860,360.

« iff.). ~ Elu correspoiidant de



des observalions ile loiis les instrumeiils meleorologiques, 557.

! firauwere van Slacland. — Comniissaire pour lieux niemoires

uis, 171; rapport Hiices nieinoiies,476; homiiiagetl'un uuvra{je,o

- Conimissaii-c j)Oiir ime notice de IM. Scoliy, 558; rapporl iiir ci

Q .

( {Jd.). - Hommage (rouvrages , 5 , 286 , 439

;

iur line notice de M. Monligny, relative a la viles;

18(30, 1 15, 53fi, 404; note sur I'o.age du lU fevriei- 1800, 263 j
c.



358,430, 1 appoi is <1( MM ^J^l, I)e K«niutk t

nolicc,403,4n,41j

^tm (le President) — Rtniticimonlh pom lunf

snjcmoiiL!,,4b9, 470

r Eaton {Henri) — Deiiiaiide -le 1(11-011^1

Its lempLlcs «roctobic et novcmhit I8»'J,



VuHderLooy. — becouverles gcograpliiques faites en mer, 55fi.

f an Duyse. ~ Laureal dii concours quiiiqueiinal de litteiature Hat

456; laureat du concours de la classe des lellres pour 1860, 470,

forme, 393.

Fincent {pire et fils). — Depot d'observations ornilhologiques f;

Bruxelles,enl859,]la.

rp'outer.Uip/..).-Klucorre.ipondant

.

u 'esma.el (Jlf.). ~ Envoi d'ob>ervations

1859, 3.

ff'ilbert . - Dcraaiide rdalive a la coniiu

nanuscrits, 390.

n 'illich {€h.). - Hommage d'lin ouvrag.

Zi,lphe, i {JK) ~ Presenlalion

Z.

inarin ,3; rapport deM.Liajjre sur eel



VBLi: DKS MATIERES

iiennal non decerne des sciences mathem;

jr Fabri , laureat du grand «

00 francs, 589; chargeani

ie nationale, 626.

mie. - Occultation des pi

• Quetelet, 11; observations

[.Ern-Quelelet, 120; suite

^ihliographie. - Rapports de MM. Bormans, B



graphic nationale, 594.

?otanique. — Recherches sur la genese et les lutilamoi-plioses de la Peziza

scleroliorum, Lib., par M Eug Coemans , 62 ; rapports de MM. Martens

cours sur le lieu de naissance de Charlemagne, 170; r^sultats du concour

de 1859 et nomination de commissaires, 170; lecture du rapports sur c

coDcours, 391 ; rapports de MM. de Witle, Chalon et le baron de Saint

Genois sur la question concernant les localil^s des dix-sept provinces de

Pajs-Bas ou Pen a frappe monnaie, etc., 4C0, 465, 466; rapports d

MM. Ducpetiaux
, De Decker et le baron de Gerlache sur la question r«la



Iman, IN, par M I

i.u-irbpoix-lSe'JOCjMM I

MM (.uilliumo,



Vatfiemaliques pures et appliquees. — Nole sur I'ecoulement des eaux

(|ui circulent a la surface de la terre
,
par M. Lamarie ,12; note sur quel-

(jues propriet^s des lignes tracees sur une surface quelconque, par

M. Ph Gilbert, 46; solution geom6trique d'une serie deproblemes relatifs

Meteorologie et physique du globe. - Demande concernant un aerolithe

tombe en Belgique, par M. Haidinger, 2; note sur la vitesse du bruit du

tonnerre, par M. Montigny, 36; meteore observe en Boheme, note par

M. Heidinger, 115; bolide observe i Louvain par M. Florimond, 115; sur

par M. Lament, 116; orage du 19 f^vrier 1860, note de M. Ad. Quetelet,

-26o; observations meteorologiques recueillies h Stavelot pendant ce meme

phenomene, par M. Dewalque, 274; idem, par M. Duprez, pour la villa

de Gand, 275; communication relative aux moyens de premunir les edi6ces

conlre les ravages de la foudre, par M. Ad. De Vaux, 277; observations

barometriques recueillies en mer et communiquees par M. Maury, ao4

;

leltre de M Neumayer sur des perturbations magnetiques observees a Mel-

bourne en 1 859, 360 ; note sur T^tat de Talmosphere k Namur le 19 f^vrier

1860, par M. Maas, 404; n^cessit^ d'une nouvelle conference des nations

uour etendre. sur le elobe enlier. le svsteme des observations meteorolo-

i, par M. Duprez,

4o5.

Musique. - Rapports de M. Fr. Felis, Snel et Daussoigne-Mehul sur une

102, 104, 105; lettre de M. Van Poucke sur Padoption d'un diapason



Ptinture.

Phenomena

Sciences morales et polio

par M. Thonissen , 185:

Statistique - Annonce ,1






