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M. Liagre, president de 1'Academic.

M. Ad. Qcetelet, secretaire perpetuel.

MM. d'Omalius d'Halloy, Sauveur, Wesmael, "Martens,

Cantraine, Kickx, Stas, Van Beneden, de Selys- Long-

champs, le \icomtc B. Du Bus, Gluge, Nerenburger,

Dnprez, Poelman, Jules dTdekein, htewbres; Spring, as-
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CORRESPONDANCE.

M. le Mimslir de rinlerieur tail connailrc qu'il a charge

M. Dewalquc de tracer la carle geologique complete dc la

ville d'Anvers, sur la rive droite de 1'Escaut, coni'orme-

iiicni an \<cii exprime par 1'Academie.

Le memo Ministre transmet une demande qu'il a recue

de M. Duboix, pour que le gouvernement fasse faire des

essais de peche en mer au moyen d'un appareil dc lampe

la demande csl renvoyee a 1'examen d'un commissaire
,

M. Van Beneden.

— M. le Ministre dc rinterieur consulte egalement l'Aca-

demie sur les propositions faites par le jury charge rccciii-

ment de decerner le prix quinquennal des sciences morales

et politiques, et tendant a modifier le reglement des prix

quinquennaux dans les points suivants :

« 1° Par derogation a l'article 2 de l'arrete royal du

29 novembre 18oi, le prix quinquennal peut etre decerne

a 1'auteur d'un ouvrage non acheve, si les parties tor-

ment, separees ou reunies, un ensemble qui ait une valeur

propre.

» 2° L'ouvrage acheve dont quelque partie aura ete

3° Ces dispositions soul applicables aux ouvrages en
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cours d'execution

,
qui ont etc publies en partie dans les

annees precedentes. »

« Ces propositions, dit M. le Ministre, me semblent

meriter un examen attentif. II est certain que, par l'inter-

pretation qui est donnee actuellement aux termes de 1'ar-

rete instituant et reglementant les grands concours, les

auteurs de publications iraportantes et remarquables dont

Pachevement demande une serie d'annees, pcuvcnt sc

trouver exclus pendant longtemps, et memo personnellc-

raent prives d'une mesure qui a ete inslituee surtout afin

d'encourager les travaux serieux et considerables. »

La classe designe MM. Liagre, Van Beneden et Stas

pour examiner, conjointement avec les commissaires de la

classe des lettres, MM. de Ram, Gachard et Leclercq, la

question soulevee par le jury et renvoyee par M. le Ministre

a l'examen de 1'Academie.

— Une quatrieme leltre de M. le Ministre de rinterieiir a

pour objet de soumettre a I'avis de la classe des sciences

une requele par laquelle la Sociele de pisciculture, qui vienl

d'etre fondee avec le concours de la Society royale tl'hor-

ticulture, sollicite un subside du Gouvernement.

M. le vicomte Du Bus, president de cette societe, fail

connailre le but et la marche que se propose de suivrc

l'association nouvelle.

fit Quetelet insiste paiticulierement sur le but desinte-

resse de l'association : la plupart des fondateurs sont mem-
bres de 1'Academie et n'ont veritablement en vue que les

interets de la science. MM. Van Beneden et d'Udekem

_s'expriment dans le meme sens.

M. de Selys-Longcbamps, en appuyant les propositions
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deMM. Du Bus «i Onctelel , explique dans quel sens il

entend participcr a la Ibudaiion d'nne soriete de piscicul-

ture sous lc patronage du gouvernement.

« 11 a fail, dit-il, pour son propre compte, des essais

aim d'an-limater les saumons et les truites dans lesetangs

qui sf iioiiM'iil chr/. lui. a Loii-champs-sui'-Gt'cr, pros do

Warerame; niais le fond de ces eaux etant vaseux, les

sahnonidocs y out peu a peu disparu. Qu'en resulte-t-il?

Cost que l'experience donne, pour les eaux vaseuses de la

Hosbaye, un resultat negatif. En France, des essais pour la

multiplication des huitres semblent, au contraire, en (res-

bonne voie de succes. Sous nos yeux, a la Societe d'horli-

culture de Bruxelles, M. Schram a egalement eleve de

superbes truites.

» Ostende et Nieuport offrent, pour les huitres, de

precieux emplacements, et nous avons, pour esperer le

succes, la circonstance precieuse que notre collogue, M. Van

Beneden , est tout a fait a meme de donner les conseils

necessaires. D'ailleurs des essais dont les resultats sont

pailiellement negatifs ont encore leur utilite. En somme,

nous ne pouvons prendre aucun engagement de reussir

dans ceux que nous allons entreprendre, mais nous pen-

sons que la question de la pisciculture etant posee doit

elre eclaircie an point do vue do ralimenlation pn hliqur •

.

comme a celui de ^agriculture et de la science.

» Les acclimatations avec plehr succes sont toujours

difficiles et forment en quelque sorte 1'exception ; cepen-

dant une seule reussite, au milieu de beaucoup d'echecs,

indomuiso paribis largemenl des ell'orls ini'ructueiix ((id

ont pu etre tentes. Qu'il me suffise de citer dans le regno

u'iii'Ud rintroduction de la pommo tie tone; dans le regno
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animal
, celle des vers a soie, suivie aujourd'hui dc celle

du ver de I'aylanfhe; celle du dindon parmi les oiseaux;

enlin, a un titre moins important, celle de la dorade de la

Chine (Cyprinus aiimtus) qui, dans nos etangs, resiste a

DOS hivers les phis rigoureux. »

II sera repondu $ M. le Ministre de l'interieur que le

projet d'institution d'une Societe de pisciculture a rentier

assentiment de la compagnie, et qu'elle ne peut qu'enga-

ger le gouvernement a seconder les hommes eclaires qui

'ui pirfentlenr appui.

— La classe nomme, eomme I'avait deja fait la classe

des heaux-arts, ses delegues au congres artistique d'An-
vers; MM. Liagre, De Koninck et Du Bus sont designe"s.

— Des reraerciments sont adresses a TAcademie pour

1'envoi de ses publications, par la Societe Leopoldo-Caro-
line des curieux de la nature de Jena, par l'Academie des

sciences de Madrid, par 1'Observatoire imperial de Vienne
,

I>ar l'Academie Stanislas de Nancy, etc.

L'Academie imperiale de Vienne transmet ses dernieres

publications.

— MM. Dewalque, Al. Wesmael et Ad. Quetelet de-
posent les resultats de leurs dernieres observations sur les

phenomenes period iques.

Mme Catherine Scarpellini fait parvenir les resultats de
ses observations meleorologiqnes faites au Capitole, a

Rome, pendant le mois de mai dernier. — Remerciments.

— 51. Bienayme , membre de l'Academie des sciences

de Paris, transmet les obsenalious suivantes, relatives a
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la resolution des equations d'un degre superieur donnee

par Simon Stevin.

« Je viens de lire dans le n° 4 1 du tome VIII des Bul-

letins de VAcademic royale de Belgique, l'annonce de la

decouverte d'unc methode de Simon Stevin, de Bruges,

qui serait restee inconnue jusqu'ici , bien qu'elle cut pour

objet l'extraction des racines-des equations numeriques de

degre superieur. Exposed, en 1594, dans un imprime

de quelques pages, sous le titre d'Append ice ah/ebraique

de Simon Stciin de lliuqes, ron/enant regie generate de

loiiies equations, cette mrtliudc \w ponvail , bien entendu,

se trouver dans 1'edition de VArithmetique de Stevin, pu-

blico par ee savant geomelre en 1585. Mais on ajoute qu'elle

ne se trouve pas non plus dans 1'edition de 1625, revue et

corrigee par un autre geoimiiv do plus habiles, Albert

Girard, ni dans la traduction des CEuvres malfieniaiiques

de Stevin
,
que la veuve et les enfants d'Albcrt Girard ont

fait imprimer en 1634 11 est a presumer qu'on n'a pas

bien lu 1'Arithmetique revue par Albert Girard. On y aurait

trouve, en effet, page 551 de 1'edition de 1625, in-quarto,

et page 88 de I Vm 1 i
I ion de M;~i, iu-folio, la methode que

Ton croyait inconnue. Les deux exemples cites dans les

Bulletins sont developpes de la meme maniere par Albert

Girard; l'ordre est le meme. Seulement la derniere phrase,

qui parle d'une methode semblable de Ludolph van Keu-
len ne s'y rencontre pas.

» Albert Girard a remis a sa place naturelle, dans l'Arilh-

metique, la methode, ou plutot le procede de Stevin. II

aura supprime la derniere phrase, qui annoncait 1'existence

d'un procede de Ludolph, mais qui n'en indiquait pas h
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» Ce qui peut avoir empeche 1'auteur de la note inseree

dans le n° 11 des Bulletins, de retrouver, dans les editions

d'Alberi Girard, le ptorrde de Stevin, c'est qu'iln'est pas

nienliotme dans la table des niatieres. Par line inad\er-

tance bien pardonnable a Albert Girard, pere de onze en-

fants, qu'il ne soutfcnait que par un labeur excessif? ce

geomelre si distingue n'a pas ajoute a la table la reigle

dont il venait de faire un article du second livre de l'Arith-

mefiqiie dans leqnel Stevin iraile des equations. C'est la

une bien petite crreur de la part de celui qui a mis de fort

bonnes annotations aux oeuvres de Stevin.

» J'avais lu Simon SlcVm, il v a bien des annees, par

suite des souvenirs que sa patrie me rappellera toujours.

II me restait une idee vague de son proceMe, d'ailleurs

bien connu des professeurs de ma jeunesse. Je l'ai done

facilement retrouve dans Irs deu\ editions de Girard. Peut-

etre cette addition a-t-elle ete faite aussi dans les editions

hollandaises. Mais c'est ce que je ne puis verifier, ne les

ayant pas sous la main. »

— La classe remit de M. Plateau, membre de I'Acade-

mie, un sixieme memoire, avec plancbes, sur la theorie

de la generation des lames liquides, eontenaiii spei iale-

ment des recherche* cxperimentales et (heorifjiws sur les

figures d'equilibre (Vane masse liquide sans pesantear.

(Commissaires : MM. Duprez, Ad. Quetelet, Timmermans.)
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RAPPORTS.

Monographic du genre Pilobolus Tode, i

M. Eugene Coemans.

« M. KugVMieCoemans poui^uilavrczeleet intelligence

ses etudes mycologiques. II a piis, cette fois, pour sujet

un genre de mucorinees dont il avait deja entretenu

l'Academie en 1859 (1). Depuis, en cultivant des indivi-

dus dans sa ehambre, ou les generations se sont succede

plusieurs Ibis, il a en Toccasion de completer el de recti-

fier en partie ses premieres observations. II est parvenu

ainsi a recueillir les materiaux d'une Monographic qui

donne en autant de parties :

1° L'histoire du genre et le resume des observations

anterieures

;

2° L'anatomie generale et la morphologie;

3° L'histoire du developpement et la physiologie; enfin

4° La description et la critique des especes connues.

Le Pilobolus est un vegetal ephemerequi apparait,avec

le soleil levant, sous forme de perles cristallines, sur les

excrements d'animaux repandus dans les prairies ou sur

la vase des bourbiers. Chaque perle se couvre d'un point

noir, qui n'est autre chose que 1'organe de fructification,

Les perles, ou cellules fructiferes, se sont

(1) Notice sur le Ph.ohoi.ks ciust.u.i.i.m-, HuUelins, tome VIII,
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formees pendant la soiree et la nuit precedentes; mais

ileja ciilrc liuil el <li\ lieures, quaud la linnieie (In soloil

a acquis un certain degre d'intensite, clles eclatent les

unes apres les autres, et lancent au loin leurs sporanges,

ainsi que le liquide cristallin qui les rcmplit; au dire de

M. Coemans, l'observateur attentif entend alors des deto-

nations se succeder a la maniere d'un long feu de peloton.

C'est ce singulier mode de dissemination qui est designe

par le nom AePilobolus, impose a la plante, en 1781, par

le naturaliste mecklembourgeois Jules Tode. M. Coemans a

constate que les sporanges sont lances a plus d'un metre

de distance, c'est-a-dire a une hauteur qui depasse trois

cents fois celle du champignon lui-memc.

II elait interessant d'etudier la cause et le mecanisme de

cette projection. L'auteur les trouve premierement dans

la distension des cellules fructiferes , operee par l'ascen-

sion endosmotique
,
pendant douze a quinze heures, du

liquide cristallin, et, en second lieu, dans la contraction

brusque des parois des cellules, excitee par la lumiere so-

laire. II s'altache particulierement a demontrer l'influence

de ce dernier agent : la chaleur, selon lui, loin de favoriser

la projection , la contrarie;car,quand on interpose un verre

colore entre le soleil el le champignon , ce dernier perd

sa turgescence el tend a se fletrir.

De meme que les autres mun'dimVs imlmlinifages, les

Pilobuhfs se distinguent non-seulement par leur systeme

absorbant ou destructeur tres-puissant, mais encore par

leur extreme fertilite. M. Coemans a calcule qu'un indi-

\idii de I'ilnhiihts <>t>fli]))is, qu'il a vu naitre et s'etendre

en colonie, avait produit, dans l'espace de trois mois, le

nombre enorme de trente et un milliards trois cent vingt

'illi(»ns de spores lerliles. Cos spores
,
pour germer, out
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besoin d'une certaine temperature qu'elles rencontrent

dans l'estoraac des animaux herbivores, qui les ingerent

en meme temps que les herbes de prairie auxquelles elles

sont adherentes; les jeunes plantes, plus ou moins avan-

cees dans leur vegetation, sont rejetees avec le residu de

la digestion. La chaleur qui se developpe dans la vase des

bourbiers, lors de sa fermentation, remplaee, dans d'au-

tres cas, celle de la digestion.

II y aurait, selon Tauteur, deux modes de germination.

Le premier est le mode connu pour toutes les niumliiuVs,

le mode par protrusion de branches qui se ramifient et

• lniii 1'ulricule primordial se cloisonne transversa lenient.

Mais, d'apres un second mode, <r la spore, apres s'etre

» gonflee, emettrait un tube simple, qui se renflerait de

» suite en maniere de vesicule et deviendrait scmblable a

» la spore qui Fa produite; unetroisieme et unequatrieme

» vesicule viendraient souvent se placer a la suite des pre-

» mieres. » Ici, je ne puis m'empecher de demander si

1'interpretation de ces secondes formes est entierement

d'accord avec la nature? Qu'on me permette de profiter de

ce rapport pour faire connaitre le resultat d'observations

que j'ai faites a cet egard, en 1851 et 1852, sur d'autres

mucedinees , resultat , du reste , consigne deja dans un pli

cachete dont l'Academie a bien voulu accepter le depdt

dans sa seance du 6 mars 1852.

Je crois avoir decouvert alors que, chez les mucedinees
en question (l),il s'opere un veritable acte de conjucjaison

semblable a celui qu'on observe chez les desmidees et les

Zygnema : deux spores, apres avoir tournoye pendant
quelque temps l'une autour de 1'autre, grke a des cils

(1) Bulletins de VAcad^mie royale , tome XIX
, part, i

, p. 555.
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ibratils dont leur surface semble etre garnie, se placent

bout a bout,cesseut tout mouvemcnt et se fondetil en u it**

cellule unique dont les dimensions, exaclement prises,

sont inferieures a celles des deux cellules separees. Ce

sont ces corps, formes par la conjugaison des cellules-

spores, qui, apres une periode de repos, poussent des

de germination et de croissance. Quelquefois j'ai observe

que trois ou quatre spores se soudaient ensemble, et meme
que des cellules-spores, en s'adossant a des cellules vege-

tatives, y operaient une veritable inoculation.

Mon intention etait de poursuivre cctte observation im-

portante dans toute la classe des champignons inferieurs.

J'y voyais la forme la plus simple et la plus rudimentaire

de l'acte de fecondation, dont le caractere propre, dans

les deux regnes, a ete proclame deja par Carpenter (1) etre

un acte de conjugaison. Je pensais que, chez les mucedi-

nees, 1'une des deux spores ivpn's.-nhiit le grain pollinique

ou la cellule spermatique, et l'autre la cellule gcrminative,

.

et que de leur union resulterait la graine qui , a son tour,

altendrait des influences favorables pour germer.

Les circonstances de ma vie tendant a m'eloigner de plus

en plus de l'etude si altrayante des organismes inferieurs,

je dois renoncer, pour un temps au moins, a poursuivre

cctte ilecouverle; mais d'apres ce que j'ai vu chez d'autres

especes, je me demande si les formes d'apres lesquelles

M. Coemans a conclu a un second mode de germination

,

no sont pas plutot des formes de conjugaison ou de fecon-

s* dation?

Je sais combien on doit etre circonspect a affirmer des

\ (1 ) Principles of physiology , general and comparative . chap. XVIII.
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fails de cette importance; mais plusieurs mois d'obser-

vation patiente et methodique, dans laquelle j'ai ete as-

sisted du reste, par notre savant confrere M. Dewalque, me

donnent la confiance d'engager des mycologues tels que

M. Coemans, a pousser leurs recherches dans le sens de

cette doctrine.

Je propose :

1° D'adresser a M. Eugene Coemans les remerciments

de 1'Academie pour son interessante communication

;

2° De publier ce travail, avec les planches y annexees,

dans le recueil des Memoires. »

« Les details dans lesquels est entre noire honorable

collegue M. Spring ont deja fait connaitre le plan suivi

par M. Coemans. L'auteur ne s'est pas conlente d'etudier

les diverses especes de PUobolus sous le rapport de la

botanique descriptive : il a cm avec raison que la structure

anatomique et le developpement devaient avoir une large

part dans ses recherches. De la est nee une monographic de

genre complete a ces ditferents litres et a laquelle M. Coe-

mans avait deja prelude par des observations speciales sur

l'une des especes. L'on doit certes lui savoir gre d'avoir

mene a bonne fin une cntreprise aussi difficile.

A cote de plusieurs faits nouveaux, le travail que
nous avons ete charge d'examiner renferme des conside-

rations generales et des rapprochements qui ont un grand
interet scientifique. Les deux modes de germination si-

gnaled par l'auteur font supposer, nous semble-t-il, qu'il
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existe chez leg Pilobolus deux sortes de spores, les unes

oflrant la germination normale des mucedinees, les autrcs

genuant d'nnc nianieie analogue au\ /oospores que M. de

Bary vient de decouvrir dans le genre Peronospora, de la

memo famille. On serait par consequent fonde a envisager

le second mode de germination des Pilobolus comme une

germination de zoospores, quoique ['existence de celles-ci

n'y ait pas etc constalee jusqu'a present par des observa-

tions directes. «

11 est bien connu que les zoospores ne germent que lors-

qu'elles cessent d'etre mobiles. Mais quelle est la cause

qui determine leur etat de repos? Cet etat, dans lequel la

vitalite, d'abord active et diffuse, est devenue latente et

concentreeenvucd'unedcstinalion spe< iale,serait-ilpeut-

etrc la consequence d'un acte prealable de condensation

ou d'une espece de conjugaison, comme dans le cas observe,

chez certaines mucedinees, par M. Spring? C'est la une de

ces questions aujounrimi insolubles, mais que la nouvelle

direction imprimee depuis pen aux etudes cryptogamiques

elucidera tot ou tard.

Nous adoptons les conclusions formulees par M. Spring,

et nous proposons, comme lui, a la classe de voter 1'im-

pression de la monographic de M. Coemans, avec les

planches qui l'accompagneul
,
parmi les Meinoircs des sa-

vants etrangers. »

L'Academie adopte les conclusions des deux rapports

precedents: elle decide (pie des remerciments seront adres-

^jgs a M. Coemans et que son travail sera imprime dans le

recw^d des memoires de la compagnie.
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attorn sur la carle du Nil de M. Miani; par M. Gil-

bert, professeur a l'universite de Louvain.

« Le travail de M. le professeur Gilbert sur les sources

duNil est une discussion de texles imprimes que je n'ai pas

en ma possession. II m'est done impossible de verifier si

les consequences qu'il deduit des assertions ou des con-

jectures produites par les explorateurs dont il cite les ou-

vrages sont fondees.

» Je n'cn crois pas moins pouvoir proposer a la classe

d'inserer ce tra\ail dans Its llullvtim de l'Academie, prin-

cipalement parce que la question des sources du Nil semble

devoir etre prochainement resolue, et que, si les faits

venaient confirmer l'opinion de M. Gilbert, il y aurait

quelque bonneur a lui d'avoir pressenti la verite des au-

Sur l'avis egalement favorable de M. Quetelet, la classe

decide que la notice de M. Gilbert sera inseree an Bulletin.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur la grande comete de juillet 4861; par M. Ad. Quetelet

,

secretaire perpetuel de l'Academie.

La comete qui apparait main tenant sur notre horizon a

etc apereue a l'Observatoire de Bruxelles , comme dans la
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plupart des pays voisins

du l
tr

juillet. Quelques observateurs
, plus favorises par

les circonstances locales, l'ont pu voir cependant a par-

tir du dimanche 30 juin. Letat du ciel pendant la nuit pre-

cedente, n'avait pas permis de la voir plus tot a Bruxcllcs.

Cet astre, tres-brillant, presentait un noyau apparent assez

prononce; il etait enveloppu d'unc chevelure et projetait

derriere lui, dans une direction opposee au soleil, une

queue de plus de 40 degres. Celle-ci se prolongeait jusque

vers les gardes de la petite Ourse.

Mon tils Fobserva d'abord a l'equatorial ; mais comme
les apparences du temps etaient favorables, il preTera 1'ob-

server en meme temps aux deux instruments meridiens,

qui lui permettaient d'obtenir une exactitude plus grandc.

Malgre les nuages couvrant une partie de la surface du
ciel, il put encore, pendant les deux nuits suivantes,

prendre la position de la comete dans le meridien ; mais

la quatrieme nuit, l'etat pluviaix du ciel rendit les obser-

vations impossibles. Voici les valeurs qu'il obtint du 1"

au ."> de ce mois:

lillol. . . 121.52- 6» 7fc32»lSj2 -4-56-20' /

- ... 13 34 44 8 38 59,6 -t- G2 o5 2
- ... IS 6 2 5i 26,2 + GO 13 1

i observations soul corrigees pour la refraction.
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Variations des instruments <k> ntetenrodnjie, pendant les

orages du 20 et du 2/ juin <186i; par M. Ad. Quetelet.

On connait les changemenls brusques occasionnes par-

ibis sur les instruments meteorologiques par les orages;

on ne sera peut-etre pas fache d'en voir ici un nouvel

exemple pendant les temps orageux du dernier solstice.

,„.«„

_!?'
Heure, ! Therm . Hcures. ,,„,jm< , Tl,CTB,.

JL
Then

30

z
z
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z
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So'-:'"

5G,G

»""" ''



iihsvrmlhws sac la carle da Ml </e M. Miani (1); par
M. Ph. Gilbert

, professeur a l'universite dc Louvain.

Sans attacher unc valeur scientifiquc a la carle, qui nc
repose sans doute pas sur des determinations astrono-
miques, on peut cependant lui attrihuer quelque valeur
comme renseignement : ellc me para it (racee, quant an
coursdu

i

Niljusqu'au deuxieme degre <le latitude i.nnL
d'apres l'exploration ineme du voyageur, el quant an resle,

d'apres les dires des noirs, ou d'apres les renseignenients
donnes par les trafiquants d'i voire de Karthoum, qui vont
aujourd'hui ties-Nun a loucst el au sud du lac Nou. On n'y

remarque, ni la tendance a etendre les decouvertes au dela
des limiles reelles, ni ces erreurs grossieres qui mettent la

critique en garde, sauf peut-etre dans ie corns du Sobat,
ou le terme de l'expedilion de Dehons,en l<S,Vi, est evidem-
inent trop au sud (2).

Ce qui me parail important dans l'esquissede M. Miani,
cVst la confirmation itc Cexistcnce <Cun fleuv-e containable
qui coule,a partii de I'equaleui', vers le iimd-ouest, a I'oc-

cident de la hranche aujourd'hui hien connue sous le noni
de Bahr-el-Abiad, Kur ou Kerc, el a line distance assez
petite decelte hranche. Si jY»se emcttre une opinion surce
grave sujet des sources du Nil, ce lleuve, le (wV/de Miani,
serait celui qui, suivant Ie capitaine Speke, sort du lac
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Vkerewe sous le nora de Kivira (1); appuyant fortement a

l'ouest, il irait former un puissant affluent du Bahr-el-

Ghazal ou serait ce fleuve hieine, et viendrait, dansles im-

menses marecages du lac Nou, recevoir par sa droite la

branebe remontec jusqu'ici, comrae le Nil Blanc, le Kyr,

qui passe a Gondokoro et dont la source me parait ctre

beaucoup plus a Test, a peu pres sous l'equateur : ce der-

nier cours d'eau est celui que M. Miani a explore.

Quant au grand fleuve occidental, le Giei, qui pourrait

bicn etre le vrai Nil, son existence ne me parait plus dou-

teuse : Brun-Rollet, ordinairement Men informe, cite, a

l'ouest du Kyr, un grand lac d'ou sort une riviere inconnue

des Barys, qu'il indique sur sa carte sous le nom de Derou
et qu'il fait deboucher dans le Bahr-el-Ghazal (2). L'es-

quisse de Vayssiere et de Malzac le montre aussi sous le nom
de Niebohr, et le fait, a tort, selon moi, tomber dans le

Bahr-el-Abiad, sous le septieme degre de latitude; on y voit

liKinc le pays de Jambara, que le Giei coupe sur la carte

de M. Miani (3). Le meme fleuve se retrouve encore evi^

demment, sous le nom de Bahr-el-Djour , dans la carte

des freres Poncet, trafiquants de Karthoum (4), et M. Le-
jean le cite, sous ce nom et sous celui de Jeji, comme une
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IT!? T,",
V''"''

" "'''"'' '""' los 8eograPhes (1). Enlin la
carte de

1 Afrique australe cl'Hermann Bergbaus, de 1839
J

l

ignore sur quels renseignements, indiquail en nole et le
fleuve et le pays qu'il traverse (2), ce qui, rapproche des
Jonnees four„,es par le capitaine Speke, me parai, ...xelure
tout doute, quant a Pexistence d'un grand Heme sorlaol
du Np„2a

, vers le nord, puis vers Pouest.Mm r,en „e prouve que ce eours d'eau soil eelui que
Ion nomme d'habitude Bahr-d-Abiad

, qui passe a Gon-
(tokoro, et que les expeditions egyptiennes ont remonte.

;:;,;;;'';"

a " ,C ^rapporte* ce, expeditious les bruits
re uedbs parlu.au sud d„ Nyanza « de vaisseaux a voiles
nauguant vers la pointe nord du lae, et monies par des

XrT* SeXla" tS
-

elC - * Mais « «o "oil pas
«"bl erque M. d'Arnaud a explore, pendan, plusieurs jours,
em»„eh„re d„ Keilak avec leque. nous supposed que

en 17rTn 'qUe directemei"; d'ailleurs, on sait t op
i en a quelle valeur ,1 faut reduire tons ces bruits et reci.s
' m,s par des Africains. On les re.rouve deja dans
nancenues relations porlugaises (3).

JSTV ramuent oriental
-

Ie Ky. q«e M. Miani a re-monte,
1 on von que, d'accord avec Brun-Rollet (4), il en

ierl861,,e ttreecritedeKarthou,n

u Justus Perthes :<-:i(i7V,^,v/.sen A'. 1 *«/»

luxrthst ri„
r Fluss. » ("ette indication a dispam.l,.

i Vtliiin,/,!,'

ageholIandaisdei638,onvoItqae tbBffl tra

surwlacilcxiste nn ,,,,,,!,,,
.

<!. p..ids;

m« /' kn-
, yetrovkcn wjtdeschriftmv«« E. Lope.i.Amster-
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place la source sous 1'equateur, vers le tiente-troisiemede-

gre de longitude est de Paris, ce qui est d'autant plus re-

raarquable que son opinion repose ici sur une information

precise des naturels, et qu'il parait impossible, si le fleuve

qui coule a Galuffi sortait du Nyanza de Speke, que les

vieillards dont il parlc ne lui en cussent dit mot. Le seul

voyageurqui, remontant le Kyr, ait oui dire par les rive-

rains qu'il s'ecoule d'un vaste lac, est M. Andrea de

Bono(l); mais, outre qu'il n'est pas alle aussi loin que

M Miani (puisqu'il n'a point atteint les grandes chutes dc

Meri )
, le lac dont il parle serait entoure d'une ceinlure

de hautes montagnes, ce qui n'est nullement le cas du

Nyanza (2). Or on sait par un missionnaire des Gallas,

le P. Leon des Avanchers, qu'il exisle sous 1'equateur un

lac El-Boo de plusieurs journees de tour, ferme de toutes

parts par de hautes cinies neigeuses, saufd'un cote par oil

s'echappe un fleuve qui va rejoindre le Nil (5). La position

qu'il assigne a ce lac s'accorde d'une manure remarquable

avec celle que Miani supposait autrefois a la source du

Kyr (A); avec celle qu'il lui attribue actuellement d'apres

les noirs de Galuffi ; avec celle que lui donnent eniin de

grandes autorites, telles que Petermann, Mac-Uueen,

Bcke et les missionnaires allemands (5).

En adoptant ce systeme, que Ton pourrait justilier par

•
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bien d'au Ires raisons, nous renlrons dime inaniere IVap-

pante dans le systeme de Ptolemee (1), ou plutot dans Ja

correction qu'en a faite 1'ingenieur d'Anville ($) , en re-

montant toutes les positions vers le nord. Nous retrouvons

lesdeux lacs ou se reunissent les eaux, les deux grandes

bran< -lies qui en sortent, pour se reunir, au nord, dans un

troisieme lac (le lac des Nouers, aujourd'hui comble en

partiee! transtbrmr en mareea-e par les apports successifs

des fleuves qui s'y reunissenl ). On pen! meme remarquer

une analogic assez curieuse entre ce lac Tome ou Toume
de Miani

,
qui se retrouve d'ailleurs sur la carte des freres

Poncet, et cette ville de Toumi que le geograpbe Edric

place au bord du lac ou se reunissent les deux bras du Nil

Blanc (3). Enfin ne peul-on rapprocher ce lac Kaivar,

koiiraon Koiiir, don! paile aussi Aboulleda ( il, ilit Koiiur

signale par Miani , et meme du Kivira du capilaine Speke?

d'autant plus que le meme mot arabe designe souvent un
fleuve aussi bien qu'un lac, et que, d'ailleurs, ce fleuve

dont nous parlons ici
,
qui est bien celui que Brun-Rollel

a explore pres de son embouchure, se presente la en effet

plutot comme une suite de lacs que comme une riviere

ordinaire (o). Fiemarquons enlin qu'eu alhibuant au Kivira

(I) Gi'oymphie
. livre IV.

(-) Dissertation xnr lex sources tin Xil . |>:ir d'Anvillo, dans It's Me-

naudi Paris, 1848, t. II,
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le cours etendu vers l'ouest qui resulte de ce systeme,

nous evitons la principale objection formulee par M. Jo-

mard contre les conclusions de M. Speke , la grande diffe-

rence de l'altitude entre le Nyanza (5750 pieds) et Gon-

dokoro (1800).

Aux reflexions qui precedent, il faudrait encore ajouter

beaucoup de choses pour leur donner quelque valeur; mais

j'ai cru pouvoir soumettre ces observations sur un sujet

toujours interessant , aujourd'hui surlout que cinq expe-

ditions resolues rnarcbent, par des voies differentes, a la

couqiuHe definitive de l'antique secret des sources du Nil.

U» nxnnmlfere nomeau du crag d'Anrers; par P.-J. Van

Beneden, membre de 1'Academie.

En 1840, de passage a Bordeaux, le docteur Grateloup

me fit voir une belle portion d'une tele fossile du bassin

de la Gironde
,
qui attira d'emblee l'attention de tous les

zoologistes. Le savant docteur venait de la decrire sous le

nom de Squalodon, et crut avoir trouve un type interme-

diaire entre les reptiles et les poissons selaciens. II ne me
fut pas difficile de reconnaitre un cetace dans le squalodon

,

et de Blainville insera la lettre que je lui ecrivis de Bor-

deaux a ce sujet , dans sa grande Osteograpbie qu'il n'a

malheureusement pu achever (1).

Je ne pensais pas alors que, viugt ans plus tard, je serais

e que, d'apres les dires d
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revenusur cette question a propos des ossements fossiles

dii bassin d'Anvers.

Ajoutons encore qu'en 1848, M. Koch revint d'Ame-

rique avec une riche cargaison d'ossements fossiles, re-

cueillis dans 1'Alabama et qui, sous la forme d'un serpent

de mer fossile, furent exhilies a Dresde , a Berlin et a Leip-

zig. Cet Hydrarchos (c'est le nom qu'il portaiL) etait forme

de plusieurs colonnes vertebrates, conime J. Miiller l'a fail

voir dans sou beau travail sur les zeuglodonles. (Le nom

de Zeuglodon, qui a ete donne par l'illuslre direclcur du

British Museum, R. Owen , doit rester a ces singuliers ani-

maux de 1'Alabama.)

Les dents si extraordinaires des squalodons resscmblent

beaucoup a celles des zeuglodnus, <i la plupart des zoolo-

gistes rapprochent meme generiquement ces mammileres

Tun del'autre. Mais ces animaux aquatiques presentent-ils

reellement une si grande alfinite entre eux? Sout-ils tous

les deux souffleurs? Leur place a tous les deux est-elle

effectivement entre les sireiiieus et les cetaees veritables?

Bien des pieces manquent encore aux yeux de plusieurs

zoologistes, pour trancher defmitivement les principaux

points de ce probleme, et Ton comprendra aisement le

haut inte'ret qui s'attache a la decouverte de quelques de-

bris de ces curieux mammiferes.

Les fouilles faites dans les environs d'Anvers viennent

heureusement combler une partie de ces lacunes, en re-

v^lant l'existence d'un mammifere tres-voisin de ces sin-

gnliers genres, s'il ne leur appartient pas. En attendant

que nous puissions decrire et faire figurer avec tout le

soin necessaire les ossements divers que nous lui rappor-

tons
, nous ne pouvons nous empecher de faire part a la

classe de cette interessante decouverte.

C'est a la genereuse obligeance de notre savant confrere
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M. lo vicomte Du Bus, que nous devons en grande partie

les materiaux qui ont fourni le sujet de cctte notice.

Quelqucs autres pieces, d'un interet non moins grand,

nous ont ete obligeamment communiquees par un savant

distingue, M. le capitaine Le Hon.

Les ossements decouverts dans les environs d'Anvers

sont deja assez nombreux , comme on a pu le voir encore

par l'interessante communication qu'a faite a la derniere

seance notre savant confrere M. Nyst. Ceux qui font le sujet

de cette communication onl t'tr> recueillis au fort n° 4, a

Vieux-Dieu. lis appartienneni les mis a la tfte , les autres.a

la colonne vertebrale et quelques-uns meme anx membres.

C'est a M. le capitaiiu' du genie Cocheteux, archeologue

distingue, que la science estredevable de la decouverle ef

de la bonne conservation de plusieurs de ces ossements.

Que M. le capitaine Cocheteux veuille bien recevoir ici l'ex-

pression de la reconnaissance de tous les paleontologistes.

Nous allons signaler les principaux os.

D'abord il y a dans le nombre plusieurs fragments de

maxillaire, montrant les dents ou les alveoles ct qui pro-

viennent probablement du meme animal; on voit distinc-

tement sur une de ces pieces, un maxillaire superieur,

quatre alveoles de molaires bifurquees, et on reconnait

parfaitement Palveole de la derniere dent, qui est un pen

plus petite que les autres. Ces dents sont assez rapprocbees

les lines des autres, contrairement a ce que Ton voit dans

les zeuglodons. Sur deux autres fragments qui se joignenl

,

on voit huit piviu<tlaire>> canini formes, regulierement es-

pacees, dont trois sont encore en place. On a trouve aussi

Irois belles dents molaires isolros, dont les racines, au lieu

d'etre separees seulement vers le bant, comme daus le

squalodon, sont separees, au contraire, completenienl jus-

t sont tivs-ul.li(|ii.'iiM'iii implantees dans
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ties alveoles. Mais le caractere qui nous a paru au premier

abord le plus frappant, e'est que la couronue ne presente

des dentelures completes que sur un des tranchants, le

posterieur : e'esf a peine si sur l'autre trancbanl ees den-

telures sont indiquees par quelques granulations.

II nous parait digne de remarque aussi que le maxillaire

inferieur presente sur le cdte en avant une alveole plus

grande que les autres, cimituo si une vraie canine, plus

grande et dislincle des prenmlaires, I'avait occupee : e'est

M. Du Bus qui a attire notre attention sur cette particu-

larity Nous remercions notre honorable confrere d'avoir

bien voulu nous faire part de cette remarque, ainsi que de

plusieurs autres observations qui nous onl ete fbrt utiles.

Si nous ne nous trompons, les dents de Fanimal qui

vient d'etre decouvert dans le crag dAnvers, sont dispo-

ses superieurement de lamaniere suivante : une forte dent

conique de chaque cote dans l'axe meme du corps de

1'animal et de la machoire; cette dent est suivie de huit

dents caniniformes a une seule racine, regulierement espa-

<ves, rayees legerement sur les deux faces et faiblement

comprimees de dehors en dedans; toutes sont garniesd'une

petite frange en avant et en arriere; elles ont la pointe

regtil&rement usee au meme degre par la mastication,

et elles sont toutes dirigees de haul en bas et un peu de

dedans en dehors.

II existe ensuite sept dents molaires veritables et a

double racine; les trois anterieures sont encore espacees

comme les dents precedentes, tandis que les quatre der-

ni«'res sunt sein'es les lines cohtre les autres, comme dans

'<' squalndon de (iinteloup. Les molaires du milieu sont les

plus fortes; la derniere est la moins developpee. Le bord

''"'•'I'iciir de Hiaque dent, e'est-a-dire la frange, qui se

'''hivi- egalemenf sur les dents a une seule racine, est le-
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gerement festonnee; le bord oppose presente, au conlraire,

des dentelures dont le nombre ne depasse pas quatre, ce

qui les rapproche d'un cote des phoques et de ['autre cote

des zeuglodons.

II est inutile de faire remarquer que toutes ces dents

sont implantees dans le maxillaire superieur et qu'il

n'existe pas de dents incisives veritables.

Comme dans le squalodon de Leognan , la symphise du

maxillaire inferieur est tres-longue.

Le fragment posterieur de maxillaire superieur, dont

nous avons parle precedemment , ne presente pas moins un

tres-haut interet, en ce qu'il nous montre, independam-

ment d'une partie du palais a la hauteur des dernieres

dents molaires, une partie de la gouttiere, qui est rem-

plie, a l'etat frais chez tous les cetaces souftleurs, par un

ligament cartilagineux et enfin, par la presence d'une por-
#

tion laterale et anterieure du vomer qui tapisse, sur le cdte\

cette gouttiere dans une grande partie de son etendue.

Toutes ces dispositions rapprochent singulierement notre

animal des cetaces soufileurs.

Plusieurs vertebres cervicales, provenant probablement

du meme animal, sont parl'aitement conservees et ne con-

tribueront pas moins que les portions de la tete a nous faire

connaitre leurs veritables aflinites. Les vertebres cervicales

semblent toutes separees, comme J. Muller l'a reconnu

dans ses zeuglodons, et elles ne sont pas non plus sans res-

semblance avec les vertebres cervicales des pterobaleines.

En fin nous sommes en possession aussi des principaux

os des membres : une portion assez bien conservee d'omo-

plate a ete mise a nu, ainsi qu'un humerus, un cubitus et

une phalange des doigts , mais qui n'appartiennent peut-

etre pas au meme animal.

Ce qui ikm.- ; \ (Vm une rangee d'os-
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selets du carpe que M. Du Bus a reconnue et qui ne sem-
blent pas laisser d'incertitude ni sur la nature du membre
anterieur, ni sur l'age adulte de l'animal. Ce dernier point
est coniirme, du reste, par l'etat des Epiphyses dans les

vertebres comme dans les autres os.

Ces os du carpe sont groupes comme dans tous les vrais

cetaces, sans aucune surface lisse et articulaire. C'est un
point fort important, puisque J. Miiller a reconnu,dans des
os semblables de zeuglodon d'Amerique, des surfaces arti-

culaires qui indiquent une nageoirc mobile toute differente

de celle des vrais cetaces souffleurs.

Enfin M. Du Bus nous a montre une plaque osseuse par-
faitement aplatie , longue a peu pres de quatorze et large
de cinq ou six centimetres, qu'il est parvenu a reconstituer
au moyen de fragments de diverses grandeurs et tres-

irreguliers. Elle a tout au plus cinq millimetres d'epais-

seur. A droite et a gauche, on reconnait des sutures qui
courent en ligne droite comme dans des fragments de ca-
rapace de tortue; mais l'os ne pr6"sente aucune apparence
de voussure. On reconnait tres-bien aussi, a une legere

saillie qu'on apercoita 1'extremite de 1'une des surfaces, que
c'est une piece mediane. — Cette plaque osseuse a toute

1'apparence dun os cutanC. — Ce qui nous parait surtout

important, c'est que J. Miiller a trouve, de meme a cote
des zeuglodons de ('Alabama, des plaques osseuses qu'il

attribue au dermatosquelelte, et qu'il ne peut rapporter a

aucun des animaux cuirasses connus: Welchem Thiereand
06 sie den Zeuglodon angehoren, ist dermalen vollig un-
yeinss, dit J. Miiller. Nous devons nous demander, comme
bn, si ces plaques trouvees a Vieux-Dieu appartiennent au
squalodon d'Anvers; c'est, en toutcas, un fait qui nedoit
Pas elre perdu de vue. Pourquoi, du reste, n'y aurait-il

Pas eu des cetaresa(|iialiqin's cuirasses, comme des edenus
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lerrestres? Ce serait meme une analogie de plus entreees

singuliers mammiferes, en faveur du rapprochement en

apparence si hasarde dc de Blainville, qui regardait les

cetaces corame des edentes aquatiques.

Le caractere que J. Midler a signale dans la texture des os

des zeuglodons, et que Harlan avait deja reconnu , c'csl-a-

dire de se separer, a la surface, par feuillets, de maniere

a faire resserabler une surface effeuillee a une surface natu-

relle, ce caractere ne se retrouve pas dans les ossemenls

d'An vers.

Nous devrions peut-etre nous arreter ici et attendre,

pour nous prononcer sur les aflinites du nouvel animal

d'Anvers, que toutes les pieces aient pu etre comparees

avec soin. Mais il nous est difficile de nous taire sur cette

parente, surtout si, corame nous l'avons dit plus haut,

les Zeurjlodon n'appartiennent pas a la meme famille que

lis Squalodon. A en juger par la portion de maxillaire

superieur, notre animal d'Anvers a les fosses nasales re-

foulees en haut comme les Squalodon et non comme les

Zeuglodon; mais comme il montre des differences assez

notables dans les dents, surtout avec le Squalodon Grate-

loupii de Bordeaux , nous croyons devoir lui donner un

nom specifique , et nous proposons de l'appeler Squalodon

antverpiensis.

M. le capitaine Le Hon est egalement en possession

d'uiie grande partie de la tete, y compris le rostre, d'un

(•('•tact'' /iphioi'de, trouve a la briqueterie de la societe Pau-

wels a Edeghem, lequel nous parait egalement nouveau

pour la science. Nous comptons en entretenir la classe

dans une des prochaines seances, M. le capitaine Le Hon

ayant bien voulu mettre genereusement a notre disposition

les beaux materiaux de sa precieuse collection.
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Ecleghem, pres d'Anvers; par H. Nyst, membre de l'Aca

En creusant le sol pour etablir une briqueterie, on de-
couvrit, il y a quelque temps, a Edeghem, un certain

nombre de fossiles, parmi lesquels M. Emilien De Wael,
enleve depuis a ses amis et a la scieuce, nous fit remar-
quer un polypier (Flabellum Waelii, Nob.) dont nous pre-

sentons a la classe une photographic due au talent de
M. Ommegang.

Cette decouvcrte et les renseignements dont I'accom-

pagna feu M. De Wael, nous engagerent a recueillir les

fossiles de cette localite que notre confrere M. Dewalque
a exploree avec nous au point de vue geologique. C'est le

resultat de nos recherches paleontologiques que nous avons
l'honneur de communiquer aujourd'hui a l'assemblee : il

contribuera a fixer Telendue du crag de notre pays.

Le depot fossilifere dont il s'agit, qui doit etre rapporle
au crag inferieur (systeme diestien), repose directenienl

sur les argiles rupeliennes, qui rciiferment, en cet endroit,
un grand nombre de nautiles, coquilles connues des bri-

quetiers de la contree sous le nom de katle-kop ( tete de
chat); et, en effet, ses cloisons isolees y ressemblent asscz
l>ien, comme on peut s'en convaincre par les figures que
nous en avons donnees dans noire grand travail sur les

fossiles des terrains tertiaires. II est a regretter que ce
nautile se trouve constamment encroute dans les rognons
•l" hnl„s Uclmontii. Les exemplaires assez complets pour
r,lr Indies sum livs-dilli<-ik-s a rcnconlivr, et ce nest qu'a
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grand'peine que nous en avons obteiiu. Nous pou\ons,

pensons-nous, affirmer aujourd'hui que ce nautile est

identique avec une espece que nous possesions des terrains

ialuniens de Saubrigues
,
pres de Dax, et que nous croyons

etre le Nautilus Atari de Baslerot. II appartient, en (out

cas, au genre Megasiphonia de d'Orbigny, genre qui diflere

des clymenies parson siphon tres-large en entonnoir, place

contre le retour de la spire. 11 depasse en taille celle du

.\an f Has poinpilius, puisqu'il mesure a peu pres douze

centimetres dans sa plus grande largeur et le siphon etant

large de trente millimetres dans Tun de nos exemplaires.

Les cdtes sont legerement comprimes lateralement, comme
dans le nautile de Saubrigues. Faisons observer encore

que, d'apres d'Orbigny, le genre Megasiphonia n'aurait pas

encore ete decouvert dans l'etage falunien A, auquel cet

auteur a rapporte les argiles rupeliennes de notre pays,

et que e'est a tort qu'il rapporte a l'etage parisien A, la

planche XLVI, fig. 4, de notre travail sur les fossiles de
Belgique, planche qui representc notre espece nipelienne.

Nousciterons encore des argiles rupeliennes d'Edeghem,
les especes suivantes, savoir :

1. AxinusNystii.Phil.

2. Astarte Kickxii, Nyst.

3. Cardita Kickxii, Nyst.

•i. Leda Deshayesiana , N;

b. Nucula Chastelii, Nyst.

— Selysii , De Kon.

-ex Deshayesii, Nyst.

iodepressa, Von Buch.

,Nyst.'

Stat|iii«'/.ii, .Nyst.

AutM sin quaiaiite-trois coquiiles fossiles menti.mnees
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des argiles rupeliennes, seize ont ete recueilJies a Ede-
ghem

,
plus une dent de poisson sur douze qui ont ete men-

tion n.'rs dans la liste publiee par M. Lj ell
, p. 300 (1).

Immediatement au-dessusdc l'argile rupelienne, l'on

apcrcoit une couclie fyaisse de sable argileux noir tres-
fin qui renferme a sa base des rognons roules de septaires,
lesquels paraissent avoir ete denudes et provenir de ces
argiles. Us sont pcrfores par des coquilles Iithophages(2),
telles que des modioles, des saxicaves et des pholades qui
se rapportent au genre Pholadidea de Sow. Ces rognons
sont souvent aussi charges d'huitres que nous n'avons pas
encore pu determiner avec certitude. Cette couche ren-
ferme, en outre, une quantite prodigieuse delossiles; elle
est souvent caracterisee par la presence d'un grand nombre
de Panopaea Menardii, Desh., qui, bien qu'excessivement
difficilesa oblenir entieres, prouvent, par leur position et
parce qu'elles sont toujours bivalves, qu'elles ont vecu en
place. Nous avons ete assez heureux de nous en procurer
plusieurs exemplaires d'une parfaite conservation.

Parmi les especes qui se trouvent en plus grandc abon-
dance dans cette localite, nous citerons surtout les sui-

S. Liicina I'hmliira, Nvst.

9. Panopaea Mmmlii, Doh
1". Trllimi lienedenii, Nyst.

md French Flanders,

i devons la deeouverte



17. Mitra 1'usit.

18. Conus Dujardinii, Desh.

10, .\j-oi Thai's [»cs-|>rlir;ilii-,

D'apres cet apercu , il est facile dc voir que les fossiles

de cette couche ont plus d'analogie avec eeux du crag

noir d'Anvers, au fort d'Herenthals (1) et de Bercbem,

qu'a\ec ceux du crag gris on du crag rouge , et que la pre-

sence des genres Conns, Ann'dnria, OUra, Terebra , etc.,

l'identifie avec le systeme bolderien. M. Dewalque ayanl

bien voulu nous conlier, pour les determiner, plusieurs

monies de fossiles qu'il vient de recueillir au Bolderberg,

nous n'avons pas ete peu surpris d'y rencontrer celui de

la \itruhi Hdcsciii/oiickii. Voici done encore line espece

du systeme diestien qui se retrouve aussi dans le bolde-

rsous avons, en memo temps, remarque que toutes les

denis de poissons leeueillies dans les sables noirs d'fcde-

ghem etaient usees ou roulees. Les vertebres de cetaces

paraissent aussi y etre rares.

C'est encore dans cette coucbe qu'a ete recueillie la re-

sine vegetale fossile, grosse comme un poing, qui a ete

leontoloyie
,
pour les es\nn
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oil'erle, par y\. de Page, a la Societe paleontologiqiie eiablie

a Anvers.

Enfin, d'apres la liste des especcs recneillios que nous

avonsi'honncur de presenter a I'Acadeniie el qui sc monte
a cent cinquante-deux especcs, nous avons constate la pre-

sence de plus de cinquante-huit esp&es qui n'ont pas en-

core ete mentionnees en Belgique; ce sont les suivantes :

1 . Rissoa eonchma , Wood. Rare.

± Sealaria auuieua, Phil. Peu cwamone.
.">. Chfiimil/.iu uniea.Y Mont. Tres-rare.

i. - nitidissima, Mont. Rare.

5. — similis, Forbes. Rare.

6. Turbo carinalus, Bora. T res-rare.

7. AuVorbis pulehralis, Wood. Tres-rare.

8. Cjpraea pyrum, Gmel. Rare.

9. Mitra fusiformis, Drocch. Commune.



js. t-'usu* lievriehii, Nob. Peu commune.

29. — costiferus. Wood. Rare.

30. — fasciolaroides, Nob. Tres-communes.

:>: l, it..-, lai-M imm,Grat. Rare.

33. Vcrinctu.s amiarius, L. Tres-rare.

54. Spinalis rostralis, Eyd. et Soul. Peu comma

33. Pyramklella plicosa, Rrom. Rare.

36. Eulima Eichwaldii, Homes. Tres-rare.

37. Columbella pulchella, Nob. Tres-rare.

38. Adeorbis Woodii , Homes. Tres-rare.

40. Crepidula unguiformis, Lk. Tres-rare.

Li. VagtneUa depressa, Dcsli. Tres-rare.

'rl. Panopaea Menardii, Desh. Commune (rare e

43. TellinasubfragiliSjd'Orb.

it. Psatumosolrn stii.uillatus, L. Rare.

VS. Montacuta ferruginea, Mont. Tres-rare.

47. — Drouetii, Nob. Rare.

48. Pectunculus arcuatus, Schloth. Tres-rare.

ill P.clfii Woodii, Nob. Tres-rare.

50. — Duwelzii , Nob. Tres-rare.

:>:>. Saxicava rugosa , L. Tres-rare.

36. Modiola marmorata. Tres-rare.

57. Leda exisa, ? Phil. Tres-rare.

;>s. Modiola cosiulala, UisMi. Tivs-rarc.

Les bryozoaiivs s<> Ironvnil anssi en livs-grande alion-

dance dans ce gite, mais ils nous paraissent etre generale-

ment plus petits que ceux que nous avons recueillis au

fort d'Herenthals et dont nous n'avons encore pu obtenir

les noms.
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Grace a la hienveillante eiitremise tie M. Dewalque,

nous avions espere pouvoir les obtenir de M. Johnston, qui

s'occupe d'unc maniere toute speaale dc leur elude; inais

nous venons maiheureiisemenl d'npprcndrc que la boilc

qui renfermait nos nombreuses recolies de bryozoaires

s'esl dgarde avant de lui etre parvenue.

Resumant la liste des fossiles rccueillis a Edeghem et

que nous offrons a la compagnie pour etre inseree dans
scs Bulletins, nous ferons observer que ces especes ont

plus d'analogie avec celles de I'etage falunien B des envi-

rons dc Bordeaux, du Piemont, de la Sicile et de l'Au-

triche, qu'avec celles du crag rouge qui occupe la partie

est et nord d'Anvers. Ces dcrniercs sont, comme on le

salt, identiques avec les fossiles du crag de l'Anglelerre.

Nous ajouterons que c'est avec les especes du crag noir

du fort d'Herenthals et du systemc bolderien de notre pays

qu'elles ont Je plus de rapport, ce qui nous fait pensor que

le systeme bolderien n'est, en realite, que la base du sys-

tem a dtstien de Dumont. lis devront, pensons-nous, encore

faire partie de la serie des fossiles pliocenes.

M. Bosquet, en signalant a l'attention des paleontolo-

gistcs les fossiles des terrains tertiaires de Hollande, sOinble

aussi avoir decouvert dans ce pays limitrophe du noire.

dans la Gueldre a Rekkeji, pres d'Eibergen , et Giilel pies

de Winterswyck (1), une couche analogue a celle d'Ede-

gbem.

Bisons, en terminant, que nous offrirons sous peu a

1'Academie, la description des especes que nous conside-

rs comme etant nouvelles.
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Calyptraea sinensis, L.

Emarginula lissura, L. . .

I
-

-

+B

•t-B

+\\

-4- It

- -

+ + J,Bulla lignarh L

- cylindracea, Brug. .

ma, Brug. . .

s ~' +

- coarc.ata,NyS t. ...

- utricula, Broc

B. Mollusquespteropodes.
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M. Du Bus informe l'Academie qu'i! a ete decouvert re-

cemment, dans le crag d'Anvers, dcs ossements ayant

appartenu a des especes de cetaces fossiles qui paraissent

inedites.

On a trouve, entre autres, au fort n° 6 a Wilryk,

quelques \ertebres dont les cervicales rappellent, par leur

structure, celles des cachalots. M. Du Bus se propose d'en

entretenir la classe dans une des prochaines seances.



/;„// ,/r /'Acad. Roy. Tim XJI, 'J;srr. JMUJ.J3.
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CLASSIC DES LETTRI

M. de Ram, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

MM. le baron de Geiiache , Grandgagnage , De Smet

,

Gachard, Borgnet, le baron de Saint-Genois, De Decker,

Snellaert, Carton, Haus, Bormans, Leclercq, Polain, Ba-

guet, Arendt, Kervyn de Lettenhove, Chalon, membres;

Nolet de Brainvcir Van Sleeland, associe; Theod. Jnste,

Defacqz, Wauters, Felix Neve, corrcspoinlanls.

MM. Stas, De Koninek, Alvin et tfd.Fetis, membres des

dciir mitres classes, assistent a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. Cesar Cantu, en remerciant TAcademie pour sa no-

mination d'associe, exprime sa vive sympathie en faveur

de la Belgique. « Je me suis toujours etonne, dit cet habile

ecrivain, que pas un Italien n'ait encore ecrit l'histoire de

la Belgique moderne. Elle a tanl de ressemblance avec
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— M. 1c Minisire de I'iiilericur fait parvenir quatre

volumes niamiscrils qui out . apparlenu ;i raneienne Aca-

demic de Rruxollos el qui eiaioni deposes jusqu'ici. aux

Archives generates du royaume, savoir :

1° Registre aux recettes h defenses <le I'Academie, de

1778.

2° Registre des comptes de l'imprimerie academique du

2o octobre 1777 au dernier decembre 1779.

.V Livre auv drliouis jnurnaiiers pour rinipriinerie aca-

demique, du mois d'octobre 1777 au mois de juillet 1780.

4° Livre de banque appartenanl k Pimprimerie acade-

mique, commence le 5 Janvier 1778 et fini le 17 juin 1780.

Ces registres, trouves parmi des papiers relatifs a la li-

quidation dela succession de Des Roches, ont ete transmis

a I'Academie sur la proposition et par les soins obligeants

de M. Gachard. — Remerciments.

— 11 est donne lecture d'une lettre adressee par le co-

mite dorganisation du Congres artistique d'Anvers, qui

doit se reunir au mois d'aoiit prochain, et qui invite I'Aca-

demie ay envoyer des de-legues. MM. de Ham, De Decker

etdeSaint-Genoissont invites a y representor la classe.

— Le Congres scientifique de France, qui se reunira a

Bordeaux, le 1(5 septembre prochain, fait parvenir le

programme de sa 28™ session, et invite I'Academie a y

prendre part.
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— L'Academie d'Arras (nil hommage de ses dernieres

pabb*cations.

— La Societe provinciate de Bois-le-Duc remercie

l'Academie pour renvoi de ses Memoires et Bulletins.

— Un memoire sur la symphonic des anciens, de

M. Wagener, professeur a l'universit^ <fe (land, qui avail

('it- abnsivrmenl presente a la classe des beaux-arts, est

renvoye par celle-ci a la classe des lettres. Les commis-

saiivs chain's de IVxaminer sont MM. Roulez, Baguet et

ion< on:s Di: is»;-.

La classe, dans sa seanre piwdtMile, avait formule le

programme de son concours pour l'annee 1862. Dans sa

seance de ce jour, elle a pose la question suivante pour

l'annee 1865 :

Recherclier les causes qui anwnerenl pendant le dnu-

-ihne el le Ireizieme siecle, I'elalilissement de colonies

ftelfjes en Atlemaqne el dans qnelqaes pays limitrophes.

lirposer I'onjanhation de ces colonics el I' influence qu'elles

que sur les mapurs el les usages du pays oh elles furent

fondees.



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Stir an fragment inedit de Maerlant (Naturen Bloeme);

par M. Bormans, membre de l'Academie.

En publiant, il y a trois ans, le premier volume de la

Naturen bloeme de Maerlant, outre les manuscrits plus ou

moins complets dont je me suis servi, j'ai en a ma dispo-

sition quelques fragments qui ne m'ont pas etc inutile*

pour la constitution du texte.

Un nouveau fragment de trois cent quarante-quatre

vers du meme ouvrage, trouve, eomme la plupart des au-

tres, dans une vieille couverture delivre, vient de m'etre

communique par M. l'abbe Daris, professeur d'histoire

eccle'siastique et de droit canon et biblioth^caire au grand

seminaire de Liege. II appartient au livre Des vertns des

pierres, qui doit faire partie du second volume de l'edition

que j'ai commencee et que, malgre une interruption &ty
-

longue, je ne desespere pas de pouvoir terminer un jour.

La trouvaille consiste en deux feuillets de parchemin, petit

in-folio, a deux colonnes de quarante-trois vers chacune.

Quoique ces feuillets tiennent encore ensemble, les quatre

dernieres colonnes ne forment pas la suite immediate des

premieres, parce que l'un des feuillets a ete le troisieme et

l'autre le sixieme d'un cahier de huil, et qu'il y a encore

eu, par consequent, huit colonnes entre deux. Cela n'ote

rien de la valeur du fragment, la suite et la liaison etant

suftisamment connues tl'ailleurs. Si le texte de toutes les

pagos rtail eontinu , nous aurions on partie d'autres vers,
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inais aucun vers de plus. II est de meme i

que le relieur a coupe les feuillets au milii

teur : en rejoignant les deux morceaux

sans peine les lignes que les ciseaux ont traversers; mais

d'autres vers, qui ont ete colles sur le retour du cuir de la

couverture", ont leurs premiers ou leurs demiers mots en

partie illisibles; toutefois la perte se r^duit a peu de chose.

L'ecriture du fragment, sans se distinguer par une

grande elegance, est nette et reguliere et ne contient que

peu d'abreviations. Elle me parait elrc du commencement

du quatorzieme siecle. Le parchemin est d'une qualite fort

mediocre, comme dans beaucoup de manuscrits thiois de

la meme epoque. Quant a 1'exactitude et a la purete ou,

pour tout comprendre en deux mots, quant a la valeur cri-

tique du texte, autant que mes souvenirs me representent

encore les manuscrits que j'ai eus sous les yeux, je les

regarde tous comme moins bons que n'a du etre celui au-

quel ce fragment a appartenu.

M. Daris est heureux dans ses recherches paleographi-

ques. Je dois encore a son obligeance d'autres fragments,

parmi lesquels j'en citerai un a cause de son importance

lilte>aire : ce sont cinq cent soixante-six vers d'une ver-

sion thioise de la celebre chanson de Roland. Je compte

avoir l'honneur de les communiquer a la classe dans une

prochaine seance.

M. De Koninck, membre de la classe des sciences, ap-

pelle l'attention de ses confreres de la classe des lettres

sur quelques fragments de poteries qu'il a recueillis au

fort n° 6, situe a Wilryk, pres d'Anvers.
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Ces fragments, qui paraissent provenir (V nines lune-

raires semblables aux urnes roraaines , out ete trouves

dans l'interieur d'un enorme tronc d'arbre, a cote duquel

s'en trouvait un autre plus petit.

Ces troncs, dont l'un avait deux metres de diamelre et

1'autre quatre-vingts centimetres, etaient places vertica-

lement et enterres a environ deux metres au-dessous de la

surface du sol.

Quoique leur forme fut parfaitement conservee, leurs

parois etaient tres-minces d avaieni ;'i peine cinq centi-

Au moment de leur decouverte, ils avaient environ un

metre de hauteur, mais, sous Faction des influences atmo-

spheriques, ils ont bientot ete reduits a l'etat de tron^ons

informes , malgre les soins employes par M. le capitainede

Villers, commandant du fort, pour les preserver de la des-
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CLASSE UES BEAUX-ARTS.

Seance du 4 juillel 186 1.

M. Van Hasselt, viee-directeur.

M. Ad. Qletelet, secretaire perpetuel.

MM. Akin, Braemt, De Keyzer,Fr. Fetis, Navez,Roe-

landt, Jos. Gecfs, Erin Corr, De Braekeleer, Partoes,

Ed. Fetis, De Busscher, membres; Daussoigne-Mehul ,
o§-

surle; Balat, Deinauel, Siret, Bosselet, correspond anls.

KH;m:SK)NDANCE.

La classe est ini'ormee par le secretaire perpetuel quVlle

vienl de perdre mi de srs mtmbres, M. Bruno Renard, ar-

chitecte de la ville de Tournay, et que M. Van Hasselt,

vice-directeur, a bien voulu exprimer sur la tombe du

defunt les regrets de l'Academie.

La classe rcmercie M. Van Hasselt et ordonne l'mser-

tion au Bulletin des paroles qu'il a prononcees.

* le jury et destmee ;
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sique, lors du concours de composition musicale, est celle

qui porte pour titrc Agar dans le desert. L'auteur est Mme

Pauline Braquaval, institutive a Warcoing.

— M. Ed. Fetis, secretaire, et M. Braemt, tresorier de

laCaisse des artistes beiges , rendent compte des decisions

prises par cette institution dans la seance qui a precede la

reunion de I'Academie; ils font aussi connaitre l'adinission

de quelques nouveaux membres.
La classe s'occupe ensuite de la redaction de son pro-

gramme deconcours. II estarrete comme suit :

PROGRAMME DE mNmriiS DE 1862.

PREMIERE QUESTION.

Ejposer, d'aprcs les sources uuf/ienliqnes, de quelle ma-
it weed pfatt jwurcu, pendant le quu/orzleuie, le quinzieme
et le seizieme siecle, a I'emeignemenl des arts yrnphdptvs
el plusliq.us duns Irs ,„„,• luces des Pays-lias et le pays

de Liege.

DEUXIEME QUESTION.

Faire I'historique des systemes successifs de couverture
des edifices chez les different* peuples. En deduire Impro-
priation des formes et des materiaux aux dicers pays et

'""dicers climate.

TROISIEME QUESTION.

analyser, an triple point de i
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eoniposilion, (In dossiii el de lit omilenr, Ics carueleres con-

sliintifs do I'oiifjiiKililo do I'ooolo /laiuande do poinluro ,

on dislinguantco qui osl osx<>nti<'lloii>i nl national de ce qui

est indwiduel.

QUATRIEME QUESTION.

Fai.ro lolngo do Crelrij; dolorminer ce qui caraclerise

son talon! dans les cinq genres de musique dramalique, d

savoir : la coiuedie serieuse , la cwnedie bouffonne, la

jHistaralo, lo grand opera do demi-oaraotvro el la Iraged in

Igrique.

Le prix, pour chacune de ces questions sera une me-

daille d'or de la valeur de six cents francs. Les memoires

devront etre ecrits lisiblement , redigies en latin, en fran-

cais ou en flamand, et adresses, francs de port, avant le

l
er

juin 1862, a M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

L'Academie demande la plus grande exactitude dans les

citations, et exige,a cet effet ,
que les auteurs ifidiquenl

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

On n'admettra que des planches nianuscrites.

Les auteurs ne mettront point leur nom a leurouvrage;

ils n'y inscriront qu'une devise, qu'ils r£peteront sur un

billet cachete renfermant leur nom et leur adresse : faute

par eux de satisfaire a cette formalite, le prix ne pourra

leur etre accorde.

Les ouvrages rerais apres le terme prescrit , on ceux

dont les auteurs se feront connaitre de quelque maniere

que ce soit, seront exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que,

des que les memoires out ete soumis a son jugement, ils

sont deposes daus ses archives comme etant devenus sa
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[•ropriete. Toulclbis, les auteurs poumuil en I'ahv [uemhv

des copies a leurs frais, en s'adressant, a cet eifet, au se-

cretaire perpetuel.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Discours prononce put M. Van Hasseli , cive-dirvvlviw (te-

la classe, sur la tombc <l<: M. Ijniwo Uenakd.

Messieurs,

Pour la deuxieme fois, celte annee, la classe des beaux-

arts de l'Academie royale se trouve rassemblec aupres

el'une tombe. 11 y a trois mois a peine , elle rendait uu

supreme temoignage de regrets el d'affection a notre con-

frere, Francois Snel. Aujourd'hui nous \oiei minis (levant

la derniere demeure d'un autre de uos collogues, dont le

souvenir nous est cber et dont le uom appartienl desor-

niais a l'histoire de Part beige.

Bruno Renard, ne a Touruay, le 29 decembre 1781,

manifesto de bonne heure pour l'architecture un gout, une

aptitude qui constituait alors et qui est restee depuis une

sorte d'apanage dans sa famille. Initie aux principes de

cet art par son oncle maternel, M. Bourla, architecte des

domaines a Paris, il se perfections , dans cette capital"',

sous la savante direction de MM. Percier et Fontaine.

Eleve digne de ces maitros celebres, il tut bientbt admis

a partager leurs travaux, el il n'eut pas tarde sans doute

a partager aussi leurs sueces. De sorte tiu'il vo\aii s'ouvrir
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devant lui une jhisj>c< ti\<- de fortune et de renommee.

Mais le desir de rentier flans sa ville natale et de se rap-

prochcr des siens 1'emporta sur toute consideration male-

rielle, et Renard n'eut pas de peine a renoneer a un avcnir,

quelquc brillant qujil fut, si cct avenir derail se realiscr

loin de ceux qui lui etaient chers.

Aussi bien Renard etait un de ces hommcs de plus en

plus raresdans noire sieeie si positif, ipii aimenl el eulli-

vent Tart pour lui-meme
,
qui ne lc regardent pas comme

un moyen, mais qui le considercnt comroe un but supreme

ou doivent tendre les grandes ames auxquelles la nature a

depart! le don de l'intelligence, celui du sentiment ou celui

du genie. Sans doutc, avcc des idees semblables on n'avance

gueredans le cbemin de la fortune, mais on aequierl une

fortune plus durable, un nom que les contemporains citeni

et que l'avenir recueille et retient.

Rentre a Tournay en 1807, Renard fat investi ties lune-

tions d'architecte de la ville et de professeur a I'Aeademie

de dessin. Simple et modeste dans ses gouts, il ne porta

jamais son ambition plus loin, si legilimement qu'il eut

pii pietendie a s'elever plus haut. Devoue tout entier a

son art, a sa ville natale, a 1'instruction de la jeunesse, il

se trouva satisfait de son humble position, el il s'arrangea

de maniere a n'cn plus sortir; car elle etait la complete

realisation du hoc in volis de cette grande intelligence.

En effet, comme architectc municipal, n'avait-il pas

Irouve une occasion d'appliquer sa science a l'etude des

vestiges antiques que conserve en si grand nombre la pre-

miere capitale du royaume franc, et a l'etude des monu-

ments plus nombreux encore que le moyen age a laisses

dans la cite de saint Klouthere? Comme professeur, lfavait-

•' pas rencontre un moyen tout simple de satisiaire ee desir
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d'etre utile qui le tourmentait sans cesse et de rendre ser-

vice en enseignant, avec toute 1'autorite d'un homme pra-

tique, I'applicaUon raisonnee des arts du dessin a i'indns-

trie? C'elait dans ce cercle d'activite qu'il voulait vivre.et

il y vecut le reste de ses jours.

II passa plus de cinquante ans dans cette sphere rao-

deste, mais utile, d'etudes et de travaux.

Pendant ces cinquante ans, il a forme a Tournay tdttj

une phalange de dessinateurs, dont plusieurs sontdevenus

des maitresetdont un grand nomhre contrihuent a soutenir

dignement la reputation dont la tapisserie tournaisienne

jouit depuis des siecles.

Pendant ces cinquante ans, tous les travaux de uivclle-

ment et d'assainissement, toutes les utiles transformations

que Tournay a subies sontdues a 1'initiative, aux conseils

et a la direction de Renard.

Pendant ces cinquante ans, il n'y a pas une pierre de

sa vieille et glorieuse cite qu'il n'ait touchee de la main,

qu'd n'ait interrogee et forcee a lui repondre, si bien qu'on

trouve reunies dans ses portefeuilles une foule de restau-

rations conjecturales , mais historiquement raisonnees, des

IM'incipaux monuments de la ville romaine, de la «j
franque et de la ville du moyen age.

Mais c'est surtout a l'etude de la noble cathedrale de

Notre-Dame qu'il consacra ses veilles avec pivdik'ction

Cette elude a ete resumee par lui dans une monographic

remarquable et appreciee de tous ceux qui s'interessent i

l'archeologie nationale.

Si c'etait ici le lieu d'entrer dans des details sur les tra-

vaux executes par cet homme si prodigieusement actif, j
e

vousrappelleraislesnombreuses constructions elevees par

Renard

,

1 ^staurations judicieuses et intelligent*
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;i exoculoes iui-meine iin qui foul ole d'apies ses conseils;

jo vous montreraisle savant se distrayanl par moments de

sesliaules eludes pour composer, avec ce gout pur el cello

methode logique qui lui etaient propres, de simples coins

de dessin liueairo a i*usage des eeolos clementaircs, puis

l'archeologue retoumant a sa science et rebalissanl stir le

papier I'encoinlo el les edilices de rancienne capilale ner-

vicnne ct franque. Qu'il me sullise de vous dire (pie pen

d'artistes peut-etre ont eu une existence plus remplie, of,

ajoulons-le, mieiix n-mplic que l:i sienne; ear loule sa vie a

ole une vie d'abnegation , de desinteressemcntet de travail.

Depourvu de toute ambition autre que celle de faire le

bien et de se rendre utile; attache tout en tier au culte

de Tart pour Tart et a celui de la science pour la science
,

completement etranger a Karl de se produire, bien qu'il

lut doue de cette franchise qui est parfois 1'expression un

peu trop rigide de la conviction et de la verite , il serait

" peut-etre res te inconnu si ses travaux ciix-memes n'avaient

parle assez haut pour lui. Aussi S. M. le Hoi lui decerna-

t-elle le ruban de 1'ordre de Leopold. La Commission des

monuments s'empressa, des ie piemier niomenl de sa for-

mation, de s'associcr eel homme intelligent et distingue

La classe des beaux-arts de l'Academie royale l'appela a

elle, el a la douleur qu'ellc eprouve aujourd'hui de la perle

de notre confrere, elle joint le regret de n 'avoir pu invo-

quer [ilussouvenl le secours de ses lumieres. la maiadie

el les inlirmites de I'age ne lui ayant guere permis, depuis

plusieurs annees, d'assister reguiieirmeni aox seances de

la cnnipagnio. Mais ce ue luieiil pas seuleinenl les corps

savants du pays qui tenaient a s'affilier cet homme d'elite :

malgre le peu de souci qu'il prenail de sa renommee, elle

s'etait repandue a I'etranger, et l'Academie royale d'Am-
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sterdam, aussi him que rinstilul des arc In tortus tie Lou-

dres , confera sponlanement le titre dc mcmbre a notre

regrette collegue.

Ajouterai-je, Messieurs, qu'apres une carriere si digne-

ment parcourue, apres plus d'un demi-siecle d'incessants

Iravaux, Reuard est mort sans laisser aucune fortune?

Je me trompe : il est mort riche de 1'estimc de tous ceux

qui Tont connu, riche de Inflection de tous ceux qui M
pratique, riche de la reconnaissance des nombreax oievcs

qu'il a formes et du temoignage des savants qui ont pu

apprecier sa science. 11 est mort riche d'un nom que son

tils portent avec un legitime orgueil et que VA&Mm
royalc comptera parmi ceux qui lui sont les plus chers.

Bruno Reuard, adieu! Nos voeux t'aceompagnent au

dela de cette fosse ou tu vas descendre; mais ton souvenir

reslera vivant au fond de nos coeurs.

in vers d'Andre Chenier; i»ar M. Alvin,

membre de l'Academie.

use de la letlre moulee, on connait Its

attendent 1'ecrivain conliant sa copie aus

mams des imprimeurs; eut-on rcvu quatre epreuves, on

n'est jamais a l'abri de la coquille ou du bourdon. A cette

plainte, plus d'un typographe repondra que des auleurs,

meme parmi les mieux connus, doivcnt la correction de

leur style aux lumieresdu prote, humble auxiliairc a <1
|U

on abandonne souvent le soin de completer ou de rectifier

certains details graphiques qu'une plume rapide et feconde

laisse volontieis au loud dc lY-ciitoiie. Je sais trop com-
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bion leconcours <le prole inYsi mVessaire pour risquerde

me brouiller avec cet utile collaborateur; c'est pourquoi,

ayant a signaler une faute d'impression fideleinent repro-

duite dans les edilions suecessi\es des Poesies d'Andre

Chenier, je tiens a mettre hors de cause imprimeurs,

compositeurs et corrcctcurs. On ne sait pas ce qui peut

arrivcr: ne nous brouillons point avec les puissances. \A

d'ailleurs, si les manes de Chenier out ;i se plaindre de

l'iinprimeur, un autre poete , Malherbe , n'a-t-il pas profile

d'une erreur semblable ? II y a compensation.

C'est seulement en 1819 que parut la premiere edition

des poesies d'Andre Chenier : il y avait plus d'un quart de

siecle que le poete etait mort. La plupart des pieces qui

composent ce recueil n'avaient jamais ete imprimees.

Les dernieres surtout , celles qui ont ete composees pen-

dant la captivite de l'auteur, a Saint-Lazare , n'etaient

sans doute point ecrites en caracteres bien nets et bien

lisibles. C'est dans une de ces pieces, la troisieme des

iambes, que se trouve la faute que je me suis charge de

signaler a l'attention do public, en faisant cette commu-

nication a l'Academie.

En voici les premiers vers :

li.llllS H tl.-H l'~ ,
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Je ne sache pas que ce texte ait fait l'objet d'une re-

larque critique et je m'en etonne aujourd'hui.

Explique qui pourra comment on a accepte sans recla-

mation le troisieme vers cite plus haut

:

s mot pauvres n'a-t-il pas choque l'editeur,

ou M. H. de Latouche, des la premiere lecture?

J'eprouve une sorte de confusion a penser que j'ai hi

plusieurs fois ce vers sans chercher a me rendre compte

du sens,et qu'il a fallu qu'on me montrat du doigt la faute

pour que je l'apenjusse.

Combien pourrait-on trouver, dans la litterature fran-

caisedudix-huitieme siecle, d'exemples d'un adjectifservant

a determiner a la fois deux substaniil'sqifil precede,comme

on levoit ici : pauvres chiens <>/ mon/otisS Otte seuledi'-

constance aurait du nous mettre en eveil. Je veux bien

qu'on ait accepte ce solecisme comme une licence poetique;

pouvait-on ne point apercevoir le conlre-sens? Que vient

faire ici cette qutlirfr pour res, lV([ui\alen( de malheu-

reux? Pourquoi dire ici que les chiens et les moutons sont

malheureux? Malheureux de quoi? Apparemment du sort

de leur compagnon. Mais si le sort du mouton conduit a la

boucherie les affecte au point qu'on puisse dire d'eux pan-

vres chiens et moutons, ils nesont done points indifferent

et le poete se plaint a tort. La proposition que Cheniera

voulu exprimer est celle-ci : « Quand un mouton est enleve

a ses compagnons pour etre conduit a la boucherie, totite

la bergerie demeure indiflerente a son mainour. » La ber-

gerie e'est le berger, les chiens, les moutons, son vers ne

devait pas dire autre chose

:
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ais Chenier avait l'oreille trop delicate pour mettre

, le meme vers berger et bergerie , il a done employe"

ot not re, < I a 0*1 it , sans aucun doute :

Lemot pdlre suivi d'une virgule, a ete In pauvre. Cette

facbeuse erreur s'expJique tout aussi facilement quel'beu-

rcuse faute de l'imprimeur de Malberbe.

L'auteur de cette remarque, ainsi que dela correction,

est une dame connue par des poesies pleines de gout el de

sens, mademoiselle Justine Guillen ; elle a voulu un edi-

teur responsable de sa decouverte; c'est un petit service

que je suis heureux de lui rendre.

Pemlures murales; par M. De Busscber, membre de

l'Academie.

Depuis quelques annees l'attention des artistes et des

arcbeologues a ete excitee par d'interessantes decouvertes

arcbeologiques; celles-ci , d'autre part, ontslimule la pas-

sion des recherches, et, lebasard aidant, nous sommes par-

venus, d'investigations en investigations, a la decouverte

de tres-curieux specimens de Fart plastique aux epnques les

plus reculees. Successivement on eut a signaler, a Gand,

les peintures murales retrouvees dans 1'ancien refectoire

du couvent de la Biloke, dans la chapelle de l'bospice de

Saint-Jean l'evangeliste ou de Saint-Jean et Saint-Paul

,

dans la Grande Boucberie et dans l'ex-oratoire des Carmes

chausses.

Aujourd'hui de nouvelles et importantes trouvailles ar-
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listiques.sont t'aites dans la chapcllc de Saint-Jean et-

Saint-Paul, batie au commencement du quatorzieme sie-

cle(l). Dans cette chapelle, servant acluellement de ma-

gasin aux produits de la brasserie de M. Vanderhaegbefc,

furent decouverls en 184G, par M. Felix Devigne, l'auteur

des Recherches sur nos glides el corporations, plusieurs

fragments de pein lures a fresque, parnii lesquels il fut

heureux derencontrer des gn>upe> de gildes el de metiers

amies, les premiers et les seuls qu'il ait apemisdurant ses

perseverantes etudes sur les costumes guerriers des sup-

pots de nos corporations flamandes. Dans la satisl'ariiuii

qu'il eprouva de cette rencontre si importante pour lui,

dans la crainte de voir disparaitre tot ou tard, peut-ftg)

bientdt, les fresques sur lesquelles s'etayaient ses descrip-

tions des costumes de guerre de nos milices gantoises au

moyen age, il dressa un proces-verbal de sa trouvaille.

MM. Ch. Vanderhaeghen, l'obligeant proprietaire de la

chapelle; ff.-G. Moke, professeur a l'universite deGand;

H. Vander Haert, directeur de l'Academie de cette ville;

Benoni Verhelst, archeologue; F.-J. Goetghebuer, arclii-

tecte, et A. Dillens, artiste-peintre , constaterent de leur

signature et declarerent avoir examine les representations

suivantes, peintes sur un des murs de l'ex-chapelle vnl-

gairement connue sous le nom de Leugemeete (2), et si-

liiee a (".and, rue de la Porte de Bruges :

« 1° Un corps d'arbale triers ayant en tele un drapean

blanc a croix rouge

;

(I) LTiospice fut foiuk-en 13i:i,puur y heberger et sooner des femnies
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» 2° Un corps de gens d'armes, ayant en tete nn dra-

peau rouge charge de cinq petites croix jaunes;

» 3° Un corps de gens d'armes, ayant en tete un

drapeau rouge dont les insignes sont effacees;

» 4° Un corps de gens d'armes, ayant en tete un dra-

peau rouge charge d'un poisson blanc;

» 5° Un corps de gens d'armes, ayant en tete un

drapeau rouge charge de deux pelles de boulanger, plaeees

en sautoir;

» 6° Un corps de gens d'armes dont le drapeau ne

porte plus de marques distinctives

;

» 7° Sur le mur en face, un corps de gens d'armes

ayant en tete un drapeau rouge sur lequel sont figures des

» Chaque corps arme est represents dans le meme
costume, dont les couleurs sont diversement disposers.

Plusieurs soldats sont armes d'un bouclier triangulaire,

aux insignes du drapeau a la suite duquel ils marchent;

chacun d'eux est arme d'une longue lance ou autre arme.

Des clairons marchent devant eux.

» Fait a Gand, le 10 mars 1846. »

M. Felix Devigne apercut aussi sur les murs de l'ex-cha-

pelle des vestiges de peintures episodiques, de peintures

it'ligicuses; inais, ahsorhe par son travail sur les corpora-

tions, il remit l'examendeces fresques a plus tard.rt.re plus

tard, comme il arrive souvent en pared cas, n'advint que

bien longtemps apres, et fortuitement. II y a un mois en-

viron, et depuis 1846 quinze annees se sont ecoulees, la

recherche a etc reprise par d'aulres quelui elavecleplus

grand succes. Des aujourd'hui, il est demontre que les
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tie superieure de la chapel le-magasin, a la hauteur d'uii pre-

mier etage, et plus has encore, out ete decores de fresques

religieuses, de peinturcs historiees et d'orncmentation.

M. Bethune, archeologue instruit, qui s'est adonne a

l'etndc speciale de Fart ancien et a enrichi plusieurs de

nos eglises de belles verrieres gothiques , dirigea deux de

ses cloves, MM. A. H. Bressers et Eug. Boulanger, dans la

recherche et le caique de toutcs les traces de ces peintures

meritant d'etre relevees. Au moyen de ces caiques, des

copies seront executees des compositions principals, et

clles resteront acquises a Part Ilamand. M. Vanderhaeghen,

en proprietaire intelligent, comprcnd la valour plastique

de ces specimens ;des mcsures seront prises pour* ionservcr

aussi longtemps que possible les fresques plus on moins

visibles. Un architecte retablira dans leur etat primitif cer-

tains details de I'architectonique :les niches gothiques, les

arceaux des fenetres, les voussures des portes. Nous ne

pouvons que louer M. Vanderhaeghen de cette facon d'agir,

les proprietaires (fe vieux debris du moyen age nous y ont

peu habitues. Si son exemple a des imitateurs, et nous

l'esperons, d'autres tresors archeologiques pourront nous

otre re*voles, et echapperont ainsi a une destruction occultc,

sans laisser de vestiges dans Thistoire de l'art beige.

Void un apercu succinct des peintures decolivertes

dans notre chapelle de Saint-Jean et Saint-Paul, ^s-

quelles deja les caiques sont termines.

Sur le mur du fond , des deux cotes du retable de l'autel

central, ont ete retrouvees trois remarquables peintures. A

droite sont les representations, statues ou portraits en

pied, de grandeur naturelle, des deux apotres patrons de

1'hospice et de son oratoire. lis sont en habits sacerdotaux

et places sous des baldaquins ou tabernacles gothiques.
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lies baldaquins, paivilsaceux des verrieres et des manu-
scrits du quatorzieme siecle, sont d'une architecture splen-

dide, a tourellcs, pignons et toitures plates. Les toitures

sont surmontees de cr<>i\ a giroiielles dnrees. Les parties

drapees du costume des apotres, en etoffe blanche bordee

de rouge, sont sans roideur 61 d'un excellent style.

Saint Jean l'evangeliste est represente de deux manieres

par les artistes peintres et sculpteurs du moyen age : tan-

tot assiset ecrivant son Apocalypse, tantot debout et tenant

dans la main gauche une coupe, un calice, d'ou s'elance, a

sa conjuration, un serpent. C'est dans cetle derniere atti-

tude et faisanl de la main le signe de la croix sur le vase,

d'ou Ton voitsortir le serpent, qu'il est peint ici.

Gette coupe rappelle aussi qu'a Ephese il but du venin

sans en ressentir de funestes atteintes, et que parmi les

miracles qu'il fit, dit-on, pour attester la verite de la doc-

trine de Jesus-Christ, il ressuscita. plusieurs mallieureux

pour qui le poison avait ete mortel.

Saint Paul, 1'apotre des gentils, tient dans la main

droite un livre, en souvenir de ses tpitres si estimees, et

dans la gauche une epee au fourreau.

Malheureusement les tetes des deux disciples du Christ

sont presque entierement detruites par 1'introduction dans

le murde deux poutrelles; il est done impossible d'appre-

«*>«'>' '"expression des physionomies. Dans l'arl chretien le

visage de saint Jean I'evangelisle est caraeteriseordinaire-

ment par la jeunesse et la douceur, Jean le Galileen n'avait

que vingt-cinq ans lorsque Jesus 1'appela a lui; le visage

de saint Paul y denote la force de l'age viril et respire le

((miage.

A la gauche du retable est peint YArbre de Jesse, traite*

selon la tradition et les donnees commune'ment suivies au
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quatorziemesiiVlep.iiircette ivpivseniation mystique. Israel

ou Jesse , vieillard a barbe blanche , coifte da bonnet juif,et

sans couronne, puisqu'il ne fut point roi, dort, la tete ap-

puyeesur un oreillerornemente, et de son cute gauche sur-

git la tige vigoureuse de VArbie genealogique de la sainte

Vierge. Douzerameaux parallels, -amis de feuillesvertes

et etages horizon talenient, torment, par lenrs extremities

arrondies, des encadrements gracieux auv tetes couronnees

des rois de Juda
,
qui , avec le roi David , assis au milieu

de l'arbre, une harpe a la main , constituent la race illustre

de la mere du Christ. Au sommet de l'arbre est posee la

.sainte Vierge, la tete couronnee et entouree <le la celeste

aureole. Son costume est compose d'une tunique de laine

blanche et d'un manteau de couleur rouge pourpre. Dans

la main gauche elle tient un livre, et dans la main droite,

non le sceptre de la reine des cieux, comme tres-souvent,

mais une palmed'or,emblemede la virginite. Bien que cet

attribnt lui soit propre, il y a cependantpeu d'exemplesde

cette branche de palmier employee dans les Arbres de

Jesse. D'ordinaire la Vierge mere porte dans ses bras son

divin Fils. La physionomie de Marie offrait le type pur et

suave de l'ecole flamande primordiale; on le voit par les

contours restants.

Ce tableau n'est pas d'un artiste mediocre; il denote un

talent incontestable. Les tetes, pleines d'expression, out le

cachet de l'epoque. Jesse est un beau vieillard, la Vierge

une ravissante madone, et les tetes des rois de Juda ne le

cedent point, pour la finesse des traits et le modele du vi-

sage, a celles de Jesse et de Marie. De la tete de David on

n'apercoit que la couronne. Par un hasard fatal, qui s'est

reproduit pour les images de saint Jean et de saint Paul,

" , "' ("'uhvll.'. introduce dans le mm. a drfmit la face.
—
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Pareille i'alalilesest reiiconlreeaussi lors tlu la decouvei te

tic la peinture morale a 1'huile tic 1448, a la Grande Bou-
chcrie de Gand, pour une tics principals figures.

La prophetic generative d'lsa'ie et I'iconographic tie sa

representation symbolique sont assez connues. Les artistes

du moyen age sYu inspireient iieqiiennnenl; e'est dans la

Bible, d'ailleurs, qu'ils puisaient la plupart de leurs reli-

gieuses conceptions. A l'epoque ou lc peuple comprenait

inicux (|ii";iiij« »n i-<I~f i it i la si^nilicalion des swnholes. des

emblemes, des attributs par lesquels les peintres et les

sculpteurs parlaient a ses veux et a son intelligence, lui

enseignaient par 1'iniagerie les legentles et les traditions

transmises d'age en age, YArbre de Jesse etait la forme

la plus rationnelle qu'ils pusseht adopter, pour lui mon-
Irer la royale origine de la mere du Redempteur. Aussi

vit-on la tige de lignage aux portails et a l'interieur des

temples Chretiens, dans leurs verrieres, sur leurs boise-

,ries, sur les ornements sacres et dans les miniatures des

manuscritspieux. Plus on se rapprochadu seiziemc siecle,

plus ce symbole se multiplia, et pour la genealogie de la

sainte Vierge, et pour celle de saint Joseph, et meme,
mais rarement, pour la generation du Christ. C'etait pres-

que toujours par des conceptions analogiques , divcrsiliees

seulement par ragencement et le nombre des figures, par-

Ibis tres-consitlerable, qui y trouvaienl place Auquinzieme

siecle nous renconlrons une de ces re|>i'<.>ductions genealo-

giques en Flandre : en liol, deux peintres ganlois, Marc

van Ghistele et Jean Van Caudenberghe, furent appeles a

executer les pciniinvs biWiques tlu retable a volets du

maitre-aulcl de 1'eglise de Iiiiy.sseletle. village a quelques

lieuestle Gand. A rinterieur du tableau ils represent, mil

les Destinces de la Merge et, entre autres episodes, « le
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roi Jesse couche , la tige croissant de cette souche, et tout

ce qui se rapporte a cette composition (de ciieuiiic Jesse

licjejhende, de roede van Jesse daer ule groyende, metal

datier toebehoorl). » Ce fait est mentionne dans un acte

aulhentique, un contrat passe entre les deux artistes gan-

tois et les l'abrieiens de Ruyssclede. 11 -est enregistre a la

date du 5 aout 1451 , dans nos registres echevinaux (1).

Dans la chapelle de Saint-Jean et Saint-Paul, sous I'ar-

bre de Jesse
,
qui est entoure d'une bordure, comme la lrisc

des corporations et les compositions religieuscs, sont trois

personnagesagenouilles,a pen pics tie grandeur uaturclle:

le pere , le fils et la mere ou la femme du tils. A en juger

par leurs aimoirics, qui sont les secondes armes de Klau-

dre, conquises en Palestine par Philippe d'Alsace (1177):

le lion de sable, arme et lampasse de gueules, en champ

d'or, ces personnagessont de la (ignee eomtale. Le pere el

le fils sont en riche tenue guerriere, avec cotte de mailles

complete et cotte d'armes en brocart blasonne. La com-,

tessejeune encore, porte une robe de drap d'or, ornee

de son blason mi-partie de Flandre et charge de trois croix

noires superposees (?). Les costumes de ces personnages

sont originaux et intacts, mais les tetes ont etc ivsiaum's

ou repeintes au seizieme ou au dix-septieme siecle, ccqoi

en a modiiie le type primitif et caracteristique.
,

Sur le mur lateral de gauche, au meme plan que les

personnages precedents, est la frise des glides el corpora-

tions armees, marchant dans la direction de Tautel. Ce

sont les groupes que M. Felix Dcvigne a reproduits en

quatre planches pour ses Recherche* sur les costumes et
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les MU'tir.s (Ivs mclivis /himiimls. .\hni\ nelknos dti badi-

S«'on plusieurs ibis seculaire qui les recouvrait, ces corps

armes attestent l'exactitude relative de la reproduction do

1846. Ainsi le pt-i >nnn;i-c * oiiitnainLiii le premier groupe

est a cheval , et ce groupe est compose d'arcliers el de

suppots armes de piques. Avant-garde des arbaletricrs, qui

les suivent immediatement, sous leur banniere a la croix

de gueules en champ d'argent, tous sont sous le comman-

dement du doyen, chef-homme ou roi de la grande gilde

de Monseigneur saint Georges, il porte la (unique rouge

sur son vetement de mailles et brandit son arbalete. Yien-

ncnt ensuite la gilde de Sainl-Sebastien, avec sa banniere

de gueules aux cinq croix d'or, surmontees des ecussons

de la Flandre et de Gand; les metiers des bouchers, des

poissonniers, des boulangers, des masseurs et d'aulres

encore, a decouvrir sur le prolongement du mur non ex-

plore, mais a l'exception des tondeurs de draps, deja suf-

lisamment degages sur le mur en face (septentrional),

entre deux croisees ogivan > e,:ii oul <'le boucliees. Devaul

cette importante corporation gautoise marebent trois clai-

rons, donl un cmbouche une trompette d'une longueur

extraordinaire.

Les corps de metiers armes sont tres-artistemont dis-

poses, sans la moindre confusion. 11 y a dans leurs attitu-

des, dans leurs mouvemcnts et jusque dans les expressions

des visages beaucoup de naturel et de vie.

L'exhibition de ces corporal ions llama mles en tenue de

guerre, dans l'oratoire de cet hospice de vieilies pn'ben-

dieres, se raltache evidemment a un evenement interes-

santde 1'bisloire communale deGand. II serai t inleiessanl

d'en connaitre 1'origine et la date precise. Quoi qu'il en soit,

meme dans 1'ignorance de ces solutions, au point de vue du
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costume et de l'aimement des milices gantoises au qualor-

ziemc siecle, ces fresques sont des documents precieux.

Entre la deuxieme et la troisieme eroisee est une pein-

ture assez bien conserved : la Resurrection de Jesus-Christ.

Le Redempteur, figure de grandeur humainc, revetu d'un

ample manteau pourpre, s'eleve triomphant de sa tombe

taillee dans le roc. De la main droilc, il montrc le divin

sejour, et de la main gauche tient la croix , ce signe de la

redemption. A la tete du tombeau est assis un ange en

adoration, et dessous, dans trois compartiments cintres,

se volent les gardes endormis. Au-dessus du tombeau est

adapte un baldaquin gothique, d'un style architectural en

parfaite harmonic avec les baldaquins sous lesquels sont

placees les portraitures en pied des apotres saint Jean ct

saint Paul.

A l'extremite du mur septentrional, pres de ces deux

images patronales, ont ete rctrouvecs seize petites fresques

retracant les episodes saillants de hLegende de laposlohl

de saint Jean Vevanrjeliste. Ces episodes sont representes

dans des compartiments rectangulaires de soixante et dix

centimetres de hauteur sur cinquantc de largeur, ranges

par quatre de front, sur quatre lignes horizon tales super-

posees. Ces peintures, curieuses comme conception et

comme execution
, sont dans un pitoyable elat : ce n'est que

^

grace a leurs contours fortement accuses, que M. Eugene'

Boulanger a pu prendre les caiques des fragments echap-

pes a Taction destructive de I'liumidite. Les contours des

figures et des accessoires sont largemenl dessines en traits

noirs et rouges, et la peinture de ces fresques ne consis-

tait qu'en teinles unies ou pen graduees. Les caiques que

Ton en possede mainlenanl, et sur lesquels chaque trait a

ete en quelque sorle fac-simile, sans y ricn ometlre et v



de I'execution sut s'elever jusqii'a la grandeur <]<> Pidce el

imprimer la vie et {'expression.

Co qui distingue en general les peintures de la cbapelle

tie Saint -Jean el Saint -Paul, e'est le jet des draperies.

correct et elegant, soil dans YArbre <h> Jesse, soil dans les

Imof/cs des saints apolres, soil dans la 1irsurn<c/;<,n, soil

enlin dans YEpopi-f aposMlif/u" de saint Jean, ou il n'v a

gncre quede simples contours.

Deja ccs dcrnicr.-s Iresques cpisodiqucs ont fait Vobjet

dune etude sommaire. M. Bctiiune, en suivant pas a pas

les developpements de la Legend* doree> dont Jacques de

Voragine, archeveque de Genes, au trei/.ieme sieele, puisa

les elements dans les ecrits de Simeon Metaphraste et de

Vincent de Beauvais, est parvenu a analyser le groupe

lingiographique.

Nous inserons ici la note explicative que le savant ar-

ekeologue a eu l'obligeance de nous communiquer :

« La plupart des tableaux dans lesquels on a represente

la legende de saint Jean commencent par le supplice de

rimile bouillante que I'empereur Domitien infiigea a saint

Jean devant la porte Lafine. Cette scene, que l'artiste a

traduite avec une energic bien saisissante, vfent ici la

/'o/.s/c^p.ellccstpreccdce I' du tableau 4c la sainte Cene>
<lans laquelle, au dire de l'Kvangile, saint Jean put se

pencher tendrement snr la poitrine du Sauveur, et 2° de

celuidu Calvaire, represente par trois iigures principals,

celle de Nolre-Seigneur clone stir l'arbre de la rogeiiera-

lion, entre celles de la sainte \ i< -rue et de saint Jean levan-

^eliste.

» Le quutrivnif- comparlinienl se home tellemeut th'»
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grade par 1'bumidite, qu'il est impossible de determiner

sa signification. Toutefois, en suivant 1'o'rdrc des faits tel

que la legende les rappelle, il nous est permis de sup-

poser quil doit avoir ete occupe par une scene se rappor-

tant a 1'exil de saint Jean dans l'ile de Pathmos.

» Lecinqitiewe coinpartiment nous montre saint Jean

rencontrant Je convoi funeraire d'une femme nommeeDru-
sienne, que Ton portait au cimctiere. Ala parole de 1'apotre,

Drusienne revient a la vie et se redresse sur le brancard

oil elle etait couchee.

» Le sixieme tableau represcnte saint Jean baptisant le

pbilosophe Craton, qui, apres avoir pendant longtemps

enseigne les plus grandes erreurs au peuple, vient avec

ses disciples implorer la faveur d'etre admis a professerle

christianisme.

^

» Un autre philosoplie, nomme Aristodeme, provoqua

1'apotre saint Jean et lui dit, apres plusieurs cpreuves:

« Si tu veux que je croie a ton Dieu, je tc donnerai du

poison a boire, et s'il ne te fait point de mal, tu auras

montre que ton Dieu est veritable. > Le defi fut accepte,

on amena sur la place publiquc des condamnes a mort qui,

ayantbu de ce poison, succomberent aussitot. L'apotre prit

alors la coupe, fit le signe de la croix et but tout le venin,

sans en eprouver aucun mal. Cctte scene remplit ic sepiivme

compartiment.

* Ce prodige ne suffit pas pour convaincre le pbilosophe

incredule; il demanda un dernier miracle : la resurrection

dun mort. Alors saint Jean lui donna son manteau,enl»i
disant de le deposer sur le corps des morts, au nom de

Jesus-Cnst
: Aristodeme le fit, et les morts rcssusdterent

aussitot. Le huitieme tableau nous montre ce fait expose

avec une emouvante grandeur.



( 83 )

» Le ueucii'iiir comparlimeul ivpivsuilt' sain I .Iran de-

iiiunlianl an gouvernt'iir ilc la \ille d'Kphese lis \erilrs df

la religion du Christ : ses efforts furent couronnes d'un

plein siuves, el bienlol I'apoliv admit le gouverneur, toute

sa fanrille et le philosophe Aristodeme au bicnl'ait du bap-

leme. (lette scene remplitle dixieme tableau, c'esl le der-

nier ou Fartisle avail a mettre l'apotre saint Jean en eontact

a\<v les inlideles. En effet, dans le onzieme tableau, il nous

est montre dounant des ordres a un macon occupe a ediiier

I Valise d'Kphrse, < I dans le comparlimeul suivant on le

voit priant avec ardeur, agenouille pres dc 1'ambon de sa

nouvelle basilique et appelant sur elle les benedictions

celestes. (C'est peut-etre aussi une allusion a la vision des

sept eglises). Dans la partie superieure du tableau apparait

la figure de Dieu, qui sort des nuages, tenant d'une main

le globe du monde et benissant de l'autre son disciple bien-

» Les quatre demieres peintures rappellent les circon-

stances raerveilleuses de la mort de saint Jean. Dieu lui

ayantrevele le moment prochain de son trepas, il lit faire

une fosse carree au pied de l'autel : c'est le premier sujet

de cette derniere serie. Dans le second, on voit saint Jean

offrant le saint sacrifice de la messe et priant alin que le

peuple, evangelise par ses soins, demeure fermement atta-

che a la foi. Apres cela, l'apotre descendit dans la fosse,

s'y placa les mains jointes, en rendant graces au Seigneur

de ce qu'il voulut bien enfin l'appeler a prendre part au

festin celeste. L'artiste nous a represents cet emouvant

spectacle dans le penultieme compartiment, et pour le

lendre d'une maniere plus sensible, il nous montre le Sei-

gneur soulenant de ses mains divines les bras que saint

Jean elevait pieusement vers lui. La legende ajoule quVn
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ce moment ime giaiulc duile enviionna le saint, el que

quand cette lumiere disparut, la fosse tut Irouvee ionic

pleine de manne, plus blanche que la neige. En effet , le

dernier tableau iigure Irs lidek-s. empresses ajeter un der-

nier regard sue lent' pasleur. soulevanl awe veneration

le Uncoil qui devait envelopper ses restes mortels el en

retirant avec surprise des fragments de manne, sous la

forme d'hosties.

» C'est ainsi que se termine ce groupe de compositions

remarquables , dans lesquelles la poetiquc piete de la le-

gende se trouve figuree avec cette charmante simplicity et

cette grandeur de caraclere qui distingue les travaux des

artistes du quatorzierae siecle.

» La legende de saint Jean l'evangelistc- etait des plus

populaires au moyen age. Cette popularite se repandit dans

toute l'Europe, elle fut le mobile qui determina un grand

nombre de fondations pieuses et inspira beaucoup de

chefs-d'oeuvre artisliques. Les verrieresde Reims, de Lyon,

de Tours, de Bourges et de la Sainte-Chapelle du palais a

Paris, etc., nous en montrent encore de beaux exc-mpk'*-

Toutes reproduisent , maisavec des variantes, les fails que

Jacques de Yoragine a decrits dans sa Legende doree. »

Dans la partie inferieure de la chapelle de Saint-Jean et

Saint-Paul apparaissent en plusieurs endroits des traces de

peintures : tantot c'est un fragment de figure, tantot des

vestiges d'architectonique , d'ornementation ,
d'encadre-

ment; mais rien d'assez precis, et il y a impossibility com-

plete de retablir la plupart de ces vestiges epars et delabres.

Notre chapelle, outre ses fresques, offre encore a notre

attention sa voute lambrissee en bois de chene, coninac

1'etait le plafond elliptique de I'ancien oratoire des doim-

meains. a Gand,
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nion des sveltes nervines de la voute de la cliapclle de

Saint -Jean et Saint- Paul elaient fixes des medaillons

sndples. (pic lr soignenx |iiu[)ii('i.iin- ;i (unserves depuis

quinze ans. Dans ces medaillons sont tailles, en relief pro-

pre a etrc vu de bas en ham, la tete du Christ, au nimbe

ravonnaut, unc t
i

' 1
1

- 1 J e t'enune, nne de moine et trois faces

d'honnnes barlms; Its cinq derniercs tetes sans nimbes.

Ces vioilles seulplures, de {*«
|

»< xju*- de la construction de

l'edifice (quatorzieme siecle), ont aussi leur merite.

Quand il aura ete fait pour les belles peintures murales

retrouvees en 1857 dans Fex-oratoire des Carmes chaus-

ses, a Gaud, et qui reslent toujours sous le badigeon, ce

qui s'execute pour (('(les de- la ehapelle de Saint-Jean et

Saint-Paul, la ville de Gaud pourra s'enorgueillir des de-

couvertesartistiques signages dans ses monuments secu-

laires. Ces diverses peintures murales, a fresque, a la

detrempe et a I'huile, des periodes les plus eloignees,

prouvent de plus en plus que notre antique metropole fut

en effet leberceau de VKmlo flamandc tie peinture, sinon

de Tart tlamand merae.

01 VISAGES PRESENTES.

Adesrfes rials yiwraux ties Pays-tins , /•> 76'-/.>,*•>. Notice

'lihmoloLuqur ,.( ;nin |\ e iqu t- : [mi M. G.icltunl. Tonic l
er

, 6 sep-

loinbi-c 1 o7G an J 4 aoul 1 578. (Annexe aux Comptes Rendus des

-ranees <le la Commission royale d'histoire.) Bruxcllcs, 1861;
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.

2mc serie, tome IV, n° 5. Bruxclles, 1801 ; iu-8°.

LaPresse medicate hehje, XI11"" annrY, n os 20a oo.Bruxdlcs,

Le Scalpel, XIII™" annee, n° s 25 a 56. Liege, 1801; 12 feuillcs

L'Illustration horlictdc, n'digre par Cli. Lemaire, VIII""' vol.,

omp a Gmc liv. Gand, 1801 ; in-8°.

.Yotitiiil.nntlittc rer/tanilelinin'i, nut tie hollundsche Mttul-

sehujipij tier teetenseltnj>j)cn >> lliturlein , iwerde ver/amcling.

XIV'-XV^ deel. Haarlem, 1801 ; in-4".

Annates Academici, 1857-1858. Leide, 180
1 ; in-4*.

Aetpjjitiselio monumental ran lot nrderhunkclie Museum
run omlheden le Let/den, uilgegcven op lasl <\cr liooge rege-

I'ing door D r
C. Lccmans, 20*'" aflevering ol"

1~>' ! auYvering van

de ll
dl

afdecling. Lcide, 1801; in-fol.

Tijtlseltrifl voor cutonwlot,ie , IV" deel, 2<"-4d
< stuk. Leide ,

slag van le zestiendr oh, ., n > crfjndering der neder-

he enlomolotjisclie vercenitjincj , gclioir.Yn I>ij Leiden

Augustus 1800. Leide, 1800; in-8°.

'ken ran !• historisrh (ienooisclmo tfcvestigd te Utrecht.
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-lu-tnujk, 18(H), blad. 14-27;— Cod ///

serie, IV" dcol, 2Je
afd., blad 20-27. Utrecht, 1800; in-!

Bulletin de la Snrirte i/mlnc/ivac ,lc France. Deuxieme

tome XVIII, fcuilles 22-31. Paris, 4860 a 4864 ; broch.

Revue el nmgmin de zoologie pure et appiiquee

SI. F.-E. Guerin-Meneviile. 1861, n* 4 i, 6. Paris, 4861; 1

broch. in-8°.

Congres arch Franco. Seances gene rales tenia's

i Perigueiix et a Camhrai, en 1858, par la Soeiete frai^aisc

rarchi'-oldiiie pour la conser 1ration des mo numents histuriquo*

XXV- session. Paris, 1859; 1 vol. in-8".

Bulletin de la Soci&i da? aiihrnntires de Picardie. Anntf

18CI , n°s
1 et 2. Amiens ,1860; in-8*.

Memoires de VAcademic ,l'Arras, lomcsXlX,XXlelXXII.

Arras, 1 857- 1 860; 5 vol. in

Documents coneermint VA rtois, publics pari'A eademied

M

ras, n D 3 — Amlmssade en Fspagncctcn Portugal {en 1582)

de R.P. en Diet, dam Jean Snrrazin ; par Philippe <lr Lav-

rel. Arras, I860; I Vol. in-8".

Bulletin agricole, public par la Soeiete ccntrale d'tgn^|

lure du departement du Pas-de-Calais, annex 4861 , I" fasci-

cule. Arras; I broch. in-8°.

sur-Saone, lome IV* e
, l

re partic. Chalons-sur- Saone, \^ {l
-

Me^iresdcl\icadc,nu'impcrkdedesscienccs,m^ctbS'y

leltres de Dijon, 2me serie, tome VIIIme . Dijon, 1 861; 4
vol

/ewo/rp.S f/e Ar £,,,

.Sf/ewrp.s'. m'i'n /r///T« ef rfes or/

lKcrrpie
, 1861 ;1 vol. in-8".

>/.NTo»r.s ju-ononcc par M. Loui

e du 24 juin IStil dcfnSnciclr
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Notice cosmologigue, avec planche lithographic
; par

M. Lenglet. Douai, in-8«.

Ilelutinn hislorique el theorie des images pliolo-eleclriques

de la fbiulre , obserrees depuis Can ~>ti<) de noire ere jasqu'eu

I860; par Andres Poey. Deuxieme 6dition.Paris, 1 86

1

; in-12,

( ouleursdes globes filants observes a Paris de 1855 a 1859,

aver, tears trainees el tears (rat/meals valines; par Andres

Poey, Paris , in-4".

Aurore boreal'- orientate observee a la J/uvane dans la

unit du 24 uu 25 mars i860; par Andres Poey. Paris , in-4 u
.

Experiences sur les ombres prismatiques observees a In

Huvane, en rapport avec la dectinaisnn du soleil et Veto!

ntmosplierique; par Andres Poe\ . Paris. 18f'»l; gr. in-8°.

Loi de la coloration el de la decoloration des etoiles, da

soleil el des planetes
;
par Andres Poey. Paris, 1861; gr. in-8".

Description de deux mugjii/iques uurorts boreal ea observer.,

" lu Havane; par M. Andres Poey. Paris, 1859; gr. in-8°.

Constitution des halos observes a la 11inane et de lew rap-

port avec les phases de la lane; par Andre* Poey. Paris, 1859;

gr. in-8°.

Sur des eclairs sans loiiueire observes a la llaciute
,
pen-

dant Tannee 1859, dans le sein des cuuiuio-siratus iso/es de

/'horizon; par Andres Poey. Paris, 1860; gr. in-8°.

Histoire medicate du choleru-mnrbus epidemique qui <>

regne, en 1854, dans la ville de Gy (Uaute-Saone); par

P.-Al. Niobey. Paris, 1858; in-8°.

Dissertation sur les races qui eomposnienl luucieiutc popu-

lation du Perm; par L.-A. Gosse. Paris, 1861 ; in-8°.

Rapport sur les questions ellnudogiques el medicates rein

lives au Perou; par le D r L.-A. Gosse. Paris, 1861 ; in-8°.

Revue des nou venules liortieo/es el agricoles, on Annuaire
des essais de Vilmorin-Audrieux et C"\ III"

1
' annee, 4"" livr.

Paris, 1861 ;in-8°.

Suited la description des plantes potageres, on Annuaire
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Sur (a necessitt- d'uue I'-dumiinu pin/sique pour I'espke

httmaine; par Axel Sigfrid Ulrich. Bremc, 1861 ; in 8°.

ZurKenntniss dtr Eiitgritonien SiiduNstraliens ; von Alexan-

der Eiker.. Fribom- en Bn^an . 1861 ; in-8".

MiUlieihnupii nus Justus Pcrllws' ijiuufra pliiscltrr Anslull;

V-VI. Gotha, 1861 ; 4 broch. in-4".

Die Oetzthatir Gebirgsgrtippe, mil besondeivr Riiclisii'hl

auf Orographic und Gletscherkunde , nacli eigenen Unter-

suchungen, 'dargestellt von Karl Sonklar Edl. von Innstad-

ten. Mit einem atlas. Gotha, 1861; 1 vol. in -8" el J atlas

Bevolkerumj des Franzwrischen Kaiserreichs in ihren trick-

tigsteu statistischn, V,>rhuhuissru dunp-slriU ; von D r M. Block.

Gotha, 1861 ; in-12.

Archiv der Mathtmuhh „»d plnjsik; heransgegeben von

J.-A. Grunert, XXXVI Theil, 1-2 Heft. Greifswald, 1861:

-2 broch. in-8°.

ffeidelberger Jahrbiicher der Literatur, unter Mitwirkung

der vier Facultaten, LIV Jahrg. 4-6 Heftes. Heidelberg, 1861;

in-8°.

Neues Jahrbucli fur phunnmie und vencandte Packer.

Band XV, Helft 4-6 Heidelberg, 1861 ; 3 broch. in-8°.

WurUembergisclte,u,lHrniss,-ndutftlirlu'Jahreshefh,Vi\\'

Jahrgang, 1-3 Heftes. Stuttgart, 186! ; in-8".

Wurzburger medicinische Zeitschrift , II" Hand, 3 Heft; -
Wiirzburger nahmcUtatehuftliritv ZeHsri,rift , H tcr Band,
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1 Hell; herau.sgegcbcn von dor ph\ sikaiist-h - iii^cliriinsrhcii

Gesellschaft. Wurtzbourg, 1861 ; 2 broch. in-8°.

Ueber die BesHmmung ties iMngenunterschiedes zirisclu-n

Allonu und Schuerin; von C.-A-F. Peters. Altona, 1801 ;

So/ennia Aeademica unicersilalis lileranae regiue. fede-

UDCCCLXI, eclebiamla imlieit senalus Academious. Chris-

tiania, 1861;in-4°.

Arcltiv fur die \atarkunde /,«>.,- Khst-und /{inlands ; her-

ausgegeben von tier Dorpalcr \aituioi\seliei'-Ge><'llvdiali.

Zvveitc Serie, 2-5 Randes. Dorpat, 1860; 2 vol. in-8°.

Prolusion? ad un corso di gcnmelria saperiore, lelta dal

tlottor Lnigi Cremona. Milan. l<S(il ; in-8°.

Deilavori dell' Aecademia agrariu di Pesaro nell' ultimo

quinquennia per laigi tiuidi. Pesaro, 1861 ; in-8 .

Lagrande cometa del 50 giugno 1861 ; lettera di Caterina

S. arp< llini. Rome, 1861; in-8°.

Corrispondenzo scientifica in fiomu. volume sesto, n° 50.

Rome, I86l;in-4°.

On the occurence of fluit-implements, associated with f the

remain of animals of extinct species in beds of a late geologi-

cal period, in France at Amiens and Abbeville, and in England

at Hoxne; by Joseph Prestwich. Londres, 1861 ; in-4».

Catalogue of the minemlogicol species [llanitc: by Win.

Sharswood, Leipzig; in-8°.

Some observation* <m the sensibility of the eye to colour;

by John Z. Laurence. Glasgow, 1861 ; in-8°.

Memoirs of the geological surrey of India, vol. II, part 2.

Calcutta, 4860; 1 vol. in-8°.

Annual report of the geological surrey of India, and of the

Museum of Geology. For the year 485<M 860. Calcutta, I860;

I broch. in-S°.

On the algebric expression of the number of partitions of
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which a. '/teen number is susceptible; by sir J.-F.-W. Herschel.

Londres, 1850; in-4°.

Physical geography, by sir J.-F.-W. Herschel. Luiiciir>:in-'i
u

.

Meteorology; by sir J.-F.-W. Herschel. Londres, in-4°.

Remarks on colour-blindness; by sir J.-F.-W. Herschel.

Londres, 1859; in-8°.

On the formulae investigated by D Brinkley for the ge

ral term in the development of Lagrange '.s expression for tin:

summation of series and for successive integrations; by sir

J.-F.-W. Herschel. Londres, 1860; in-4".

Philosophical transactions of the rogal Soviet ij of London.

for the year 1860, vol. 150, part 1-2. Londres, 1860; iii-4 .

Proceedings of the royal Society, vol. XI, n us 42 et 45. Lon-

dres, 1860-1861 ;in-8°.

The journal of the royal astatic Society of (heat Britain el

Ireland, vol. XVIII, part 2. Londres, 1861 ; in-8°.

The Annals and magazine of natural history , including

zoology, botany and geology, third series , vol. VII, n os 57 a 42.

Londres, 1861 ; 6 broch. in-8°.

The quarterly Journal of the geological Society, vol. XVII,

part 1-2. Londres, 1861; 2 broch. in-8*.

The Xmnismutic Chronicle, and journal of the iiumisnwti''-

Society, new series, n° II. Londres, 1861; in-8°.
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CORRESPOND A M,K.

L'Academie royale des sciences de Madrid , la Societe

geographique imperiale de Russie , l'observatoire d'Oxford,

la Societe geologique de Dublin , la Societe batave des

sciences de Rotterdam , remercient l'Academie pour ren-

voi de ses publications.

La Societe hollandaise des sciences, a Harlem , fait par-

venir le programme des resultats de son concours pour

s, docteur en philosophic a IVrhu, tail

hommage deson travail De generalibus el infinite tenuity

luminis fascibus, praecipnv in vri/slallis. Par sa lettre

d'envoi, l'auteur donne quelques details sur le sujet qu'il

a traite. — Remerciments.

— M. Louis Gaillardo-Rastant ecrit'de Barcelone, en

transmettant a l'Academie quelques recettes sur des pro-

duits chimiques.

— Mme Catherine Scarpellini fait parvenir les resultats

de ses observations meteorologiques faites au Capitole, a

Rome, spendant le mois de juin dernier.— Remerciments.

— La classe recoit les deux ouvrages manuscrits so*

vants :

1° Memoire sur la diffraction, parM. Gilbert, profes-

seur a l'universitede Louvain. (Commissaires :
MM-Schaar,

Plateau et Lamarle.)
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2° Monographic tie VErglhrnrghm

L.-A. Gosse, de Geneve. (Comrr

et Martens.)

M. Plateau, membre de la classc, avail pirsrnio mi

liii'inuirc intitule : Utr/wrc/u's v.ypvriinetilalcs el llivariipivs

ski- h'.s figures il'vqiulibre d'une masse liqukle .sans pvsan-

ti.'iir (sixieme serie). Les commissaires charges de 1'examen

etaient MM. Duprez, Tiraraermans et Quetelet; ilss'ac-

eordent a faire l'eloge du travail de leur savant confrere.

« J'ai repete avec M. Plateau, a dit M. Duprez, les expe-

» riences decrites dans ce memoire. Ces experiences son

t

» tres-ingonieuses et offrent le plus grand interet; elles

» sont une nouvelle prcuvc de 1'activite perseverante qui

» anime notre lionniablc n>ntrm' dans la position difficile

» ou il se trouve (on sait que M. Plateau a eu le malheur de

» perdre la vue), et nul doute que le nionde savant n'ac-

» cueille la serie actuelle avec la memo favour que cello

» qu'il a temoignee pour les series precSdentes. » Le regle-

ment academique ne peimet pas de publier les rapports

pivsruU'ssurles travaiw des membres; mais la classc vote

rimpression du travail dans le rocueil des Memoires de la

compagnie.

M. Van Beneden fait connaitre qu'il a examine la no-

tice de M. Dubois, sur des cssais do podie en mer au
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moyen d'un appareil electrique. I! ajoute que les details

pivseutes ne sont [ias sullisaiits pom lni permetlre (If cou-

clure : « Je doute beaucoup, dit-il, que Ton parvienne,

» par le moyen indique, a augmenter le prodoil de I

» peche. » II sera repondu dans ce sens a M. le Ministrc

de Tinterieur, qui avail consnlte TAeademie sur la propo-

sition de M. Duboix.

MM. De Vaux et Duprez, nom
1'examen d'une notice sur les tiroirs equilibr6s poutlfl

machines liydrauliques et les machines a vapeur, par 31. le

marquis Anatole de Caligny, proposentde voter dereiner-

ciments a 1'auteur pour son inlcressanle communication.

Otic proposition est adoptee.

le sitl/ine tie cyattoyettu; par M. Lhuienuuiii.

« Danscette note M. Linncnianii fail connaitrc i»lusiein>

methodes a l'aide desquelles on parvient a produire le

suliure de cyanogcne dont l'e

D'apres M. Linnemann, ce corps prend naissance lois-

qu'on soumet le sulfocyanate d'argent a Taction de Tiodure

de cyanogcne dissous dans Tether. L'cvaporation de Tether

laisse un melange d'iodure d'argent et de sulfure tie e\a-

nogene. En soumetlant ce melange a Taction de la chaleui,

ou en le Irailanl par dn sull'iire de carbolic, on en separt
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If sulfure <l<> cyanogenr. qui, dans I'mi el I'aulre cas, se

presente sous la forme de petites tables rbomboidales

irausparentes, incolores, volatiles entre 30 et 40" ct

(lourcs ffmic < x 1 1 1 1 r piquaiite rappelant celle de l'iodure

de cyanogene. Ces cristaux sunt solubles dans 1'eau, l'al-

cool , IV'lher et le sulfure de carbonc. L'analyse complete

que M. Liuncmann a faite de cette matiere coincide exae-

tement avec la composition que doit avoir le sulfure de

cyanogene, (Vs(-;'i-ilire c-Ar-s, on I'aiilndride sulfocya-

nique. L'examen auqucl l'autcur a soumis ce corps l'a

conduit a quelques resultats inattendus. L'action de 1'hy-

drogene, de 1'acide sulfbydrique, du sulfure de pohis.sium

sur 1'anbydride sulfocyanique est la memo; ils en elimi-

nent tousles trois le soufre en produisant en meme temps

mi cyanure d'bydrogene ou de potassium. La potasse caus-

tique au contraire, en reagissant sur lui, la transforme en

solfocyanate et cyanate de potasse. Cette derniere reac-

tion devait faire esperer que, par Tacide sulfbydrique ou

par un sulfure alcalin , il aurail donne ile I'aeide sulfoeva-

nique ou un sulfocyanure alcalin.

L'anhydride sulfocyanique se combine directement a

Tammoniaque, se conduisant ainsi comme le fait l'acide

sulfbydrique. Kn effet, en faisant passer un courant d'am-

moniaque au travers d'une solution etberee de sulfure de

cyanogene, il se forme une poudre cristalline insoluble

dans I'etber, soluble dans Palcool et dans 1'eau; la solu-

tion aqueuse se decompose rapidemcnt. Jusqu'ici M. Liu-

ncmann n'est pas parvenu a obtenir le sulfure de cyana-

uioiiiiim ;isse/ pur pour que les resultals de l'analyse coin-

cident parfaitement avec la composition que doit offrir ce

corps. La cause de ce fait se trouve tres-probablement

dans ruction denunposante cxcrvtV par I'animoniaqiie sur
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Panhydride sulfocyanique qui donne naissance a de la cya-

namide et du sulfocyanure d'ammonium. Quoique le sui-

fure de cyanogene soit soluble dans Peau, neanmoins le

contact de ce liquide le detruit rapidement en donnant

naissance a une foule de corps differents que M. Linne-

mann fait connaitre dans sa note. Parmi ces corps, il s'en

trouveun qui, abstraction des elements de Peau qu'il con-

tient, renferme le carbone, Pazote et le soufre dansles

memes rapports que dans le sulfocyanogene lui-meme.

Enlin M. Linneraann s'est assure que le selenium peat

remplacer le soufre dans le sulfure de cyanogene. L'anhy-

dride selenicyanique presente les memes proprietes pby
siques que Panhydride sulfocyanique; pour Pobtenir,il

suffit de faire reagir Piodure de cyanogene sur le seleno-

cyanate d'argent.

En terminant, je dirai que M. Linnemann m'a mis a

meme de verifier la parfaite exactitude de la plupart des

fails indiques dans sa note; j'ai pu constaler ainsi la verite"

deces faits qui, sans aucun doute, resteront acquis ala

science. Cet heureux debut promet a la science un chimiste

aussi habile que sagace. J'ai Phonneur de proposer a 1'Aca-

demie de lui voter des remerciments pour la communica-
tion de sa note et d'imprimer son travail dans le Bulletin

de la seance.

»

Cette opinion
, partagee par le second commissaire,

M. Martens, est adoptee par la classe-
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Siir la stalisliqvc (ji'itrfale drs tli/frrcufs /fays; par M. Ad.

Quetelel, secretaire perpetuel de 1'Academie.

line science ne s'improvise pas : en efudiant la stalis-

lique,on retrouve sur le terrain des connaissaiu-cs Im-

maines la trace de ses premiers pas, indccis, il est vrai,

rnais quelqnelbis asscz manpirs pom qu'nn sYmninc de

leurs progres et de la maniere dont ils tendent vers lenr

but principal.

Des son origine, cette science a vu naitre deux genres

de proselytes : les savants, qui etudient la valeur des faits

d'apres les donnees de l'experience, et les homines pra-

tiques, qui veulent avoir simplement l'expression de ces

memes faits, sans re^nonter aux causes scientifiques qui

les ont fait naitre et sans apprecier l'energie de ces causes

ni leur mode d'action.

Les premiers connaissaient trop bien la marche des

autres sciences pour ne pas apercevoir le secours que de-

vait en recevoirla statistique naissante, et pour ne pas lui

eviter le danger de prendre une fausse route. Quelques

calculateurs philosophes creerent les tables de mortalite et

celles de population; et, chose Ctrange aux yeux de ceux

qui ne connaissent point les methodes analytiques, ce fu-

rent surtout les astronomes qui s'en occuperent et qui, a

partir de Halley, en furent les promoteurs dans differents

pays.

Les sciences mathematiques, et specialement le calcnl
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des probability, ont ouvert le chemiii a diverse* applica-

tions. Bien ties questions ont ete abordees avant raerae

qu'on eut les elements neeessaires pour les resoudre par

Fexperience. Ces antecedents trop batifsont produit, il est

Mai. de noinbreuses ei veins; i!s ont entrave la marehe ilr

la statistique et ont fait tourner des regards inquiets vers

le passe, surtoul cliez een\ qui avaienl le |)lus de nmliaiin 1

dans son avenir.

Dans ces instants dillicilrs, des savants de premier

ordre n'ont pas dedaigne de porter leur attention sui la

statistique et de lui donner rimpulsioii neeessaire. II l"i «

lallu pen de temps ensuite pour prendre uno place liono-

raltle parmi les antics sciences : on a reeonnu bieiilot loll-

ies services qifon pouvait en attendie, stutout dans ties

pays libres, ou l'attention se porle naturellement vers les

questions sociales les plus importantes.

Cost afin de donner a la science la largeur de terrain

neeessaire aux recherches dont elle avail a s'occuper,

que restitution d'un congres general eul lieu a BraieW

en 1853, pour mettre de 1'unite entre les stalistiques des

differents pays. Son but tendait plutot a Implication qu'»

la science meme. On avait prineipalement en vue de tracer

une marche facile qui put porter cliaque nation a reiinii'

des resultals positils et oomparables entre eux. II devenail

important neanmoins de ne pas meconnaitre les prim ij"
s

qui devaient servir de base a I'o-uvre projelee. La plwpart

des paysavaient senti, des 1'origine, l'utilile d'un tel tra-

vail; et, en se faisant representor au congres, ils ont en

soin de ehoisii des bonunes qui, lout en s*occiip;uit de>

ehiflres,connussent la necessile de les conlrolor. Q.iaini

on emploie des materiaux, il laul, avant tout, en connai-

Ire la valour el etablir IVdilire a eonstniire sur de* l'U> ,

' <
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formes ct solidcs. Cc n'etait pas la statisliquo eludiee sous

ses differentes formes qu'on avait en vue de faire connaitre,

mais la statistique des nations, celle qui se rattache aux

interets des peuples. II fallait abandonner aux particuliers

le soin des questions spociales, de celles surtout qui ne

peuvent se rcsomlre que par des documents individuels el

recueillis eu nombro sullisanl pour inspirer quelque con-

Sans doute, parmi les homines charges de ces travaux,

il s'eu Irouvera qui ne sauront pas avec la memo I'acilite

apprecior la valeur probable (Tun resullal, el qui metlront

sin* line memo ligne des quanliles iI'iiii pnids nialliema-

lique hien different; mais. si Irs connaissances, pour le

faire, leur manquent, il leur sufiira de donner des nom-

hres precis avec les documents necessaires pour permettre

a d'autres l'appreciation de leur travail. Cette derniere

partie apparlient plus specialenionl aux sciences inallie-

matiques.

Le premier J in f a alleindre est done de chercher a reunir

des nombres essentiellement comparables entre eux et, de

plus, comparables entre les differentes localites et les diffe-

rents peuples. C'est ce qui m'a suggere I'idee de proposer,

an eongres de Londrcs, le plan d'une statistique gem-rale

et eomparee entre les pays les plus avarices, plan dont la

necessile elail deja stillisaininciil appreciee par ines hono-

II eonvient avanl toul de s'occuper de la population et de

la division torritonale, puis de considerer plustardee qui

'lent a ragriculture, an eommeree, a I'industrie, etc. Les

questions son! Irop nombreuses pour quVlles pnissent ton-
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tes fixer ['attention des le premier instant. D'ailleurs les

gouvernements ne sont pas encore prepares a fournir les

elements d'un travail d'ensemble, etc'etait a enx quedevait

s'adresser l'appel fait aux delegues des principales nations.

II fallait done prendre un exemple, et le choisir dema-
niere a donner une idee precise du travail qn'il s'agissait

d'executer.

La statistique des Etats ne doit pas etre confondue avec

une statistique individuelle. Celle-ci doit proceder libre-

ment;elle peut traiter des questions particulieres, examiner

des difficult^ qui appartiennent specialement a un Etat

donne, peut-etre meme a une classe d'hommes. La statis-

tique des fitats marchant dans une voie suivie par d'autres

nations similaires, doit, aucontraire, offrir entre ceux-ci

des rapprochements faciles. Pour etablir les comparaisons,

on doit eviter de recourir a un grand nombre d'ouvrageset

n'user que dechiffres constates officiellement; s'il s'y trouve

des erreurs, on les aura bientot apercues, et les hommes
les plus competents seront les premiers a les signaler.

Lors du dernier congres de statistique de Londres, les

membres preposes a la redaction des statistiques officielles

se sont reunis,ct ont bien voulu prendre l'engagement de

faire un essai sur les documents qu'il peut etre utile de

presenter en premier lieu (1). Mais avantde former cetra-

generale entre

congres de Londres , tenu soi

generaledul8juilleti
««'» ont sons.-rit-ilVn^f.en.ei.t.lepresenlerun plan de statist

5 differentes natio
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vail comparatif, il convient peut-etre d'e

giicusement le cadre et les details: il faut que la plus grande

unite regne entre les quantites que Ton compare; il faut

les ;

pour arriver aux formes les plus simples.

II nous a paru que , dans un travail d'i

chiffre de la population, avant tout autre document, ap-

pelle l'attention de l'observateur : un pareil travail merite

toule son etude, et les documents qu'il en deduit peuvent

le conduire aux deductions les plus utiles. Mais, pourdon-

ner plus de rectitude a son jugement, il faut fixer d'abord,

d'une maniere rapide , la grandeur et la nature des lieux

que cette population occupe. Dans le cas ou ces statis-

tiques de la population devraient figurer dans un meme

ouvrage, ce qui sans doute serait preferable, chacune pour-

La Prusse

,

LaRussie,

La Saxe-Ducale,

r M. de Hermann

;

MM. Quetelet et II«-um hliim;

M. David;

MM. Vogt et Koll

,Uot.*t re public*

c idee ^'lientle il
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rait elre precedee d'une petite carte, comprise dansle texte

et representant I'elendue des provinces, des departernenls

ou des grandes divisions de I'Etat. II ne conviendrait pas,

dans de pareilles reeherches, de porter plus loin son atten-

tion. On aurait soin de separer de la partie habitable et

fertile les terrains incultes et abandonnes, ainsi que les

parties habituellement couvertes par les eaux. On represen-

teraitaussi les chefs-lieux et les villes qui, par leur popula-

tion, meriteraient rattention generale et qui compteraient

an moins vingt inille habitants.

Cela pose, on donnerait, par forme de preambule, les

HiitlVes -eneraux de la population, des naissances, des

d<Vcs et des manages, pour le pays tout enlier.On retro-

graderait, a partir de 18;>8, par exemple, et Ton s'etendrait,

s'il etait possible, jusqu'au commencement de ce siecle (1).

On arriverait ensuite au travail tel qu'il doit se com-

poser desormais. On concevra facilement pourquoi Ton a

du limiter le nombre des demandes : il se pourrait raeme

que parmi celles que nous proposons, on put en trouver

auxquelles il serait difficile de repondre actuellement. Tou-

jours est-iJ bon de reconnaitre au moins ce qui fait defaut

dans les documents que l'on possede; et de savoir si les

nombres sont recueillis d'une maniere uniforme qui pnisse

rendre les comparaisons faciles. Cette condition est esseii-

tielle dans l'ouvrage que nous proposons, et elle sera d'nn

avantage immense pour l'homme d'Etat.

(I) <:ii;» ( [ue Ji- ii<- liori/iHit.il.', pour simplifier le
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II landrail done, a pailirde I'annee |,x:>X, par exempli',

rescnler, pour eliiii|iie pa\s, les tableaux suivauts, en se

ornant, comme nous l'avons (lit, a etudier les grandes

ivisions de ce pays el a enrcgislrer les sommrs ^Inhales

ui resultent de eette etude (1) :

Population : le nombre d'babilanls, en laisanl la distiiie-

i rurales.

etdeces : les nombres, en faisant la distinc-

tion des sexes, dans les villes et les communes rurales

(les mort-nes non compris); il faudrait avoir soin d'y

joindre le nombre des mariofjes et des divorces.

Saissances illefjilimes, mort-ncs , jinneaujr; la distinc-

tion des sexes dans les villes et dans les communes ru-

rales.

Sombre de ttnls.saiices put mois . en laisanl la distiuetinit

Sombre de dikes pur mois, en laisanl la distinction des

Sombre des mort-nes par mois, en faisant la distinction

des sexes.

On pourrait reunir egalcment, pour les pays oil 1'etat

de la statistique le permel, la repartition unifornie des

deck par aye et par eta I civil; on procederait, s'il elait

possible, de mois en mois pendant la premiere annee,de

ti'ois en trois mois pendant la seconde, d'annee en annee

(I) Le premier apereu il'mi plan lie slalistique nenerale a dejii ele



( 106
)

jusqu'a six ans, de deux en deux annees jusqu'a Irente

ans, et eniin de cinq en cinq annees jusqu'a la I'm de la vie.

Ces documents reunis avec soin donneraient les rensei-

gnements les plus precieux sur I'etat sanilaire et la pros-

perite des nations.

A cote de la table de population, on presenteraii riisink

la table de mortalite, en faisant la distinction des sexes.

Ces tables sont essentiellement distinctes; car Tune ne

peut se deduire de l'autre, corame si la population de-

meurait stationnaire pendant toute l'etendue d'un siecle.

Nous jugeons inutile, dans 1'instant actuel, de chercher

a etablir la population en faisant la distinction de I'etat

civil, ou toute autre classification qui presenterait neces-

sairement de grandes difficultes. II est egalement superflu

de chercher a reconnaitre le nombre et le danger respectif

des maladies, si tantest qu'on puisse l'etablir un jourd'une

maniere sure.

Pour aider efficacement par la production des tableaux

demandes, on ferait connaitre de quelle maniere ils ont

ete rassembles. Le relev^ de la population
,
par exeniple,

constitue une operation exlremement delicate; par fe

meme il devient important de dire les moyens qui ont ete

employes pour I'obtenir. Quelle autorite' a fait etablir le

recensement
: Quels en ont ete les principaux agents; sile

denombrement se faisait a un instant donne, ou, sans etre

sur les lieux; si on pouvait se faire inscrire apres un delai

convenu et a qui les documents etaient remis ensuite pour

en faire le releve; enlin quels moyens on pouvait employer

pour la verification des nombres. On concoit que l'opera-

tion du recensement, le soin avec lequel il est fait, la con-

fiance qu'il peut inspirer, et le depouillement des feuiHes

doivent etre appr&tes avec precaution, et que c'est uu
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travail admin istra tit' auquel on ne saurait attaclier trop

d'hnporlanee. 11 faudrait done connaitre aussi do quels

principes chaque gouvernement cntoure l'operalion pour

en assurer l'exactitude , et quels moyens preservatifs sont

employes pour ecarter la negligence et, dans certains cas,

la fraude.

L'inscription des naissances , des deces et des manages

ne merite pas line attention moins grande. 11 est des pays

eclaires ou le soin de fournir ces documents appartient en-

core en partie au clerge ou a telle autre reunion d'hommes

chez qui l'exactitude peut laisser a desirer. 11 est de la

plus grande importance, en pareil cas, qu'il en soit fait

mention dans les instructions qui doivent necessairement

accompagner les donnees.

Le mode employe pour obtenir le releve des documents

statistiques differe, en passant d'un pays a un autre. Celui

qui parait le plus sur consiste evidemment a soumettre

d'abord a des juges eclaires , et a discuter par la science

,

les nombres que Ton desire connaitre. On peut alors

,

avec plus de surete, juger de la marche a suivre pour ar-

river a la connaissance de la verite.

II faudrait done des details bien circonstancies et bien

clairs pour reconnaitre la nature des documents recueillis

dans les differents pays; il faudrait aussi examiner si la

comparaison des chiffres peut se fairesans inconvenients,

et apprecier ensuite les valeurs probables des resultats

qu'on en deduit.

H est des nombres dont les valeurs calculees tiennenl,

en quelque sorte, aux vues et a l'habilete du calculateur;

que Ton compare, par exemple, des tables de mortalite,

meme pour un seul pays, meme pour une seule epoque,

on trouvera parluis les dUlereuces les plus tranclieeseulre
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lours lesullals. Le stalisticien ne saurait s'en eLuiincr; mais

le public, lui, ne s'informe pas toujours si des tables out

ete calculees dans des vues preetablies, systematiques, et

pour une elasse speciale d'individus. Ainsi, un auloiir pout

ehercher a reconnaitre la difference de mortalite qu otablit

la misere ou l'aisanee mire les habitants (Fun memo lilat,

el celte ditlerenee peut paribis etre considerable.

Dans une statistique officielle , le calcul portera plus

parliculierement sur l'ensemble de la nation; tous les

rangs seront confondus; ce qu'il i'aut c'est le resultat ge-

neral. Cet esprit de generalite ne serait copeodaut [»a>

exclusif, et Ton peut tres-bien comparer entre elles cer-

taines parties d'un memo Etal , alin d'en apprecier les dif-

ferences respectives.

Pour resumer, il suffira de dire que les differents na\>

de I'Europe, les plus eclaires, n'ont pas toujours suivi la

memo niarclic ni employe les memos tableaux pour re-

cueillir leurs documents statistiques. Ces tableaux, dont

il est paribis difficile de reconnaitre l'exactitude el le

merite, sont publies par differentes voies. Outre l'incerti-

tudoqu'on a sur les valeurs des resultats qui y sont cou-

signes, ces valeurs sont rarement comparables entre elles;

reunics par des moyens tres-divers, et quelquefois sous

des denominations semblables, elles presentent neanmoiDS

des documents differents. Les savants
,
proposes a la re-

daction des travaux statistiques des differents pays ont

parlailement compris loutes ces difficulles, et ils so

sont reunis a Londres, en congres special, dans la >ue

de faire disparaitre ces im'-galiirs ailligranlrs qu'ils a\ai''i)t

deja reconnues des leur premiere reunion a Bruxellcs. U>

gouvernemenls doivent s'entcndre a cet effet, eheirlieia

laire disparaitre de plus en plus les diilicultes que \w
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sentenl leurs resultats statistiques, et lacber tie les rendre

eomparables. II Ian I iju'ils aidrnf \v,i\'hViilim'inrnl ariablir

autant quo possible rnnilonnilo des pokls et mcsures, et

qu'ils abandonment ensuite aux particuliers le soin de

traiter, comme ils l'entendent, des questions specials qui

ne sont point de tear ressort.

Une statistique generale aurait d'ailleurs cet avantage

immense de reunir, dans un memo recueil , ce qui est main-

tenant dissemine dans vingl onwages differents dontonn'a

pas meme toujours les titres, et dont on ne connait que

diflicilement les valeurs.

Ce qui est arrive au congres de Londres, presmie un

example f'rappant. La statistique a ete recue par le peuple

le plus commercant , le plus libre et le plus actif du nmnde,

avec toute la bienveillance et tout le discernement qu'elle

merite. Deja des congres pour cette science avaient ete

considered comme nationaux en Belgique, en France et en

Autriclie; mais lr gouvernomont anglais a voulu lui donner

la preuve la plus manifesto de son assentiment. S. A. R. le

prince Albert a daigne accepter la presidence de sa qua-

irirme assemblee generale et inaugurerses travaux par un

admirable discours. Les hommes les plus distingues de

I Anglrlerre, qui r;u.n>mpagnaient et qui ont preside les

dilleientes sections, ont prouve le prix qu'ils attachent a

de lels travaux et la conviction qu'ils ont des services

•I'"' <'«'s travaux peuvent rendre. Le rangassigne a la sta-

tistique ,l;,ns le pays le plus avance du monde est, je

Pense, le plus bel hommage qui ait ete accorde a cette

science, celui dont elle pourra toujours s'enorgueillir de

la maniere la plus legitime (i).
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Les delegues des gouvernemcnls, preposes a la slatis-

tique officielle des difl'erents pays, ont aussi fait connaitre

leur opinion de la maniere la plus bienveillante et la plus

eclairee : c'est pour aplanit Irs iliilit uln'-s internationales

qui pourraient exister encore que notre appel est souraisa

leur examen. 11 est important que tous puissent se mettre

d'accord avant d'entreprendre le travail general. Celui que

nous proposons est peut-etre trop etendu pour un premier

essai; denouvcaux renseignenients nous eclaircront a n't

egard
, et nous serons , dans tous les cas , heureux de

connaitre l'opinion d'hommcs inslruils et competent.

bur le systeme dnunal; par M. Ail. Queielet, secretaire

perpetuel de l'Academie.

Depuis l'etablissement du systeme decimal en France

et dans plusieurs des pays limitrophes, on cherche par-

tout a fairc prevaloir ce systeme uniforme, si propre a

simplifier les relations et a abreger les calculs : un comite

special s'est forme a cet effet. Dans une de ses dernieres

reunions tenues en Angleterre, M. Michel Chevalier pre-

sidait a ses deliberations ; elle avail pour vice-president

"emc \illf mi vun-ivs lion in. (in- important : e'est le coii^f«*>

iiv(hhk' |i;ic M. Maury, au nom des Etals-Unisd'Amerique. te

'•"iiil'Uiil des irprrsciilauts des [irmrij.ales nations maritime^

5 resultats egalement uiil.-s pour les proves de la marine et

[•le de I'utilile tlc> v,<im\-(-> pour Irs iutcrels 5cienlili<!>"
s



maul le desir de voir la Belgique concourir a\ec les aulres

pa\s a laire connaitre, lors de l"c\|n>si( ion iiniversellc de

Londrcs, les mesures dont on se sert ct a adopter le sys-

teme general propose.

« Nous esperons, disenl les savants anglais, quon re-

pondra a notre demande par une exposition utile el in-

structive de mesures, poids et coins, de meme que par des

instruments diagrammes et tables de loutc espeee appar-

lenant an systeme metrique, qui nionlreiit leur application

actuellesous tons les rappoj'ls possibles.

» Nous avons ecrit a M. Michel Chevalier, en le priant

de nous seconder en France. Mais, dans le voisinage de la

France, voire propre contree pourra probablement en-

voyer la collection la plus importante et la plus etendue

pour les poids et mesures.

» Si vous avez vu le rapport de M. Kupffer a M. Knaje-

vitcli. ministre des finances a Saint -Petersbourg, ainsi

que les rapports des seances de FAcademic imperial*- des

sciences et du comite d'economie politique de eelte villr,

vous aurez reconnu que des mesures dceisives se prepamil

pour rintroductioii du systeme metrique en liussie. Voire

proposition, ecrite en 1859, a contribue a produire ce re-

sultat. »

M. Ad. Ouetelet presente les observations suivan

<< comete nouvelle, laites pendanl le mois de juil

"bservatoire royal de Ijruxolles, par M. Finest Qw
Mies out ele obtenues an moyen «le ('equatorial de Tr
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ton, laiulis que les observations du l
11

, ilu 2 (

seniors a la seance [iivcedente, out pu elre fail

<!< la Inni'lte ineiidienue el <lu eercle mural.

Comete II de 1861. — Suite des observations [alias <

Vequatorial de I'observatoire de Bruxelles.

» »0 ^3 17 39 13 48 47,9 -f- 59 13 22 5

»« 9 54 13 U 2736,8 +53 39 49 2

I SHIM.

-t-60'39'K
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ainsi que plusieiiis aulivs nmirlcs qui out,

•Ins -inmlc analogic. Ollr "lavinc, hic.iv

paraihv dans nil Kssai sur les enmetes qui

tt//Vre (Icn/aiwf/hio; par M. Ed. I/miiemann

ilitoii*' lies types comme appartenant au type cau. On

represente par la formule

qui indique que ee corps est l'acide sulflndriqm' dim
l''qucl mi atome d'hydrogene est remplace par le radieal
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. La capsule (Hani placeedans un bain de saldc Ir^'-iv-

iuuellemeul pendant quo IVlher so volatilise1
. On **>»—

laul trois ou quatre hemes, dans do petit* llacmis

sull'uro de carbono Hiaurfo et en refroidissai

de-res au-dessous de zero cette solution p

dales, inrolores el parl'aito.nenl transparent.-

Substance cristalliseo de lY-ther
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solutions saliirt'vs a chainl If ilrposrul par

nent sous forme <lc pHilfs paillcii,-, mimts

rlin-iilt .i.lalfs possnlaul un pouvoir ivfriii-

si.lrralil.'s. Cl.aullr a l>0", il sr fond « HO

iv <|iii nislallisc par li> ivfn.iilissrnwiil. II si-

if manit'iv lento inais complete meme a la

rdinaire; line chalour do 7*r a 10 s.illil pour
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sium et de l'hydrogene repute naissant sur le sulfnre de

cyanogene presente un certain interet. Que Ton fasse

reagir de l'acide sulfhydrique sur le sulfure de cyanogene

dissous dans 1'eau, ou qu'on ajoute a du sulfure de cyano-

gene une solution alcoolique de sulfure de potassium , ou

bien que 1'on traite le sulfure de cyanogene par l'acide

acetique et le zinc, on obtient toujours les memes com-

binaisons du cyanogene, a savoir : un cyanure et un sulfo-

cyanate. Le soufre de l'acide sulfhydrique, ainsi que celui

du sulfure de potassium, n'intervient pas dans la reaction,

mais se trouve mis a nu. Je me suis assure en effet que

la quantite de soufre mise en liberie, et la quantite de

sulfocyanure formee, correspondent, pour <^« trois de-

compositions
, aux formules 5

'

CyE + CyES
= Ci/H + C)/H4 + *
: Cy K + Cy K * -h &

On aurait certainement du s'attendre a voir le sulfure

de potassium reagir comme le fait la potasse, on n'aurait

du obtenir que du sulfocyanate potassique forme d'apres

1'equation typique :

Le fait t— . _>t, au contraire, que le sulfure de potassium et

l'acide sulfhydrique eliminant le soufre reagissent exacte-

ment comme le font l'hydrogene et le potassium libre.

Le sulfure de cyanogene se comporte avec Pammoniaquc

exactement comme le fait l'acide sulfhydrique, au type

duquel il appartient. II se combine directement a deux mo-

lecules d'ammoniaque, pour donner une substance appar-
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tenant an type dn sulfure d'ammoni urn, le sulfun

se precipite sous forme d'une poudre cristalline. quand

on (ait arriver de I'ammoniaque dans line solution etberee

de sulfure de cyanogene. II est ties-soluble dans I'alcool el

precipite de nouveau, sous forme cristalline, quand on

ajoute de Tether a la solution aleoolique. II se loin I a it'r.

Lean le dissout rapidement, mais la solution donne bientot

les reactions des sulfocyanates et contient probalnVmcut de

la cyanamide. Les alcalis et meme les carbonates le de-

composent deja a froid, en metlant de l'ammoniaque en

liberte. Quand on fait bouillir la substance avec la potasse

caustique, toute I'ammoniaque qu'elle contenaitse degage.

L'analysedu sulfure de cyanamonium m'a donne deschif-

fres qui s'accordent sensiblement avec sa formule. Je n'ai

«'«'P«'ndant pas reussi a obtenir ce corps a I'etat de purete

parfaite.

J'ai mentionne plus haut que le sulfure de cyanogene se

dissout dans l'eau. Je dois ajouter que cette solution s'altere

assez rapidement, et que meme Thumidite de Pair suftit

pour decomposer le sulfure de cyanogene, soit a I'etat sec,

soit dissous dans le sulfure de carbone. Dans ces decom-

positions, il se forme toujours une poudre jaune on orange

q«i ressemble beaucoup au sulfocyanogene.

J ai fait nombre d'experiences pour etablir la nature de

«« produits de decomposition et pour expliquer Taction

( 1<
J

l'eau sur le sulfure de cyanogene. Le seul fait bien

constate est que cette action est tres-compliquee. Je nic



( "8)
bornorai done iei a resumer ce qui mo parait moriter le

plus d'intorot.

Par Taction de l'eau sur le sulfuro do eyanogene, on

obliont, indopendamment do cetto poudrc jaunt 1

,
<I«mt

j'aiirai a parlor a rinstaut, do I'acido earbonique, do 1'aridi'

r\anbydriquo,du sullbcyanate d'ai

I actdo naniquoj s'o\piiquo facilomonl par la reaction

>iquo. I/aeide cxanhydriqur doit poul-olre son orij?int» :'t

nemo decomposition secondare do I'acide suHbcyaiiiqii''

i produit la poudre jauno; il est a remarquor cepondaiii

il in- so tonne pas do trace d'acide par lo sulfbcyaiiiqiio,

•stance (]iii so produit toujours par la decomposition !«•

'ide sulfocyanique el qui so trouve en quantite tres-coii-

erafole quelquefois dans le sulfocyanogene ordinaire.

qui est lo moins facile a oxpliquor, cVst la formation

no quantite considerable do sulfate d'ammoniaque.

La poudro jauno presnite d'aillours uno composition

mvnto d'apros les conditions dans losquolles olio
>'*'st

I.a substance fornmo par Taction <U' I'liumidito do l'»"



( HO )

1 sulfim* <lo cvano^'iu', el
|

preparations, a pivsi>nUv
la composition suiv

II csl impossible ill' c;il<iilrr il«-s lunmil.- il<- its il«.iin.'-i-s

'If ran:il\sr. Mais on voil qui' lcsi|«'ii\ proiluils ilill'i-iviM il»'

•-tiiii|ios»ilinii rnliv v\\x el i|ii
v

:iiiruii dVux nVst iilt'iitiipii'

a\iv IcsiiiriHvann^' ilinaiiv. La substance ilont I'ana-

I\m' est cilrr <>n dernier lien se rapproclie heaueoup par

si cuinposiiion «lu siill'nrc <le evano^ene; rile rontient on

•Hi'! Irs elements earbone, azote el soulre dans les ini'incs

rapports que re ilerniir. el m |\.ii lie li'Mail pas complr ili-s

'•lernents lie IVau qu'elle reul'erme, on serait lente ile la

pi'emln- p
• ink- iiiMihlK.it i< hi pnkiiii'-riipii' ilu siiHurr de

tpMgfett, pour I'anlmlri.le sullm yanurique, s*il n.Vsl

Knnisde u.Vxprimer ainsi.
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deja prepare ce corps en 1828. Mais comme d'autres chi-

mistes n'avaient pas reussi dans eette preparation, on avail

geiu'Talement mis en doule I'exaetiUide fie ces experiences

et meme l'existence de sulfurc de cyanogene. Maintenani

que les proprietes de ce sulfure sont bien connues, et en

presence du parfait accord qui existe entre la description

que M. Lassaigne donne de sa substance et les proprietes

que possede mon sulfure de cyanogene, il ne pent resiei

de doute que ce chimiste a travail le sur un corps iden-

tique avec le mien. J'ai cru necessaire cependant de ra'as-

surer par une experience speciale que le produit de la

reaction de M. Lassaigne est le meme que le sulfure de

cyanogene obtenu par Taction de 1'iodure de cyanogen* 1 >»'

le sulfocyanate d'argent.

Quelques experiences que j'ai faites sur la combinaison

correspondante formee par le selenium , m'ont fait voir que

le selenocyanate d'argent est attaque par 1'iodure de cyano-

gene exactement comme le sulfocyanate. Le seleniure de

cyanogene ressemble lellement, par toutes ses proprietes,

au sulfure que Ton pourrait aisement confondre les deux

corps.



CLASSE DES LETTRES.

M. de Ram, directeur.

M. Ad. Qletelet, secretaire pcrp&uel.

Sont presents : MM. Grandgagnage, le baron J. de

Saint-Genois, Snellaert, Haus, Leclercq, Polain, kervyn

de Lettenhove, Chalon , membres ; Alph. Wauters, corres-

pondent!.

M. Slas, membre de la dasse des sciences, et M. Alvin,

membre de la dasse des beaux-arts, assistent a la seance.

CORRESPOND A.N< K

, dr llainl

M. Ic smvtaire perpt'tuel fait connaitre que If nmsril

«i«' la Soeietf i\v i'hisloire de France, par 1'organe de son
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l\ M. Desnoyers, vient de transinellre les copies dc

deux manuscrits de Georges Chastelain, qui se trouvent

Tun a Bruxelles, l'autre dans la bibliolheque Laurentienne,

n° 176, a Florence. « Le conseil de la Societe s'est trouve

fort heureux, ajoute le savant secretaire , de pouvoir saisir

une occasion de temoigner a l'Academie des sciences dc

Belgique sa vive sympathic pour les travaux si interes-

sants qu'elle publie et dirige , au grand profit des eludes

historiques. Aussi les copies que le conseil de la Societe de

I'histoire de France avait fait faire , il y a plusieurs annees,

pour l'edition de G. Chastelain, et que M. Buchon devait

publier dans la collection de la Societe, sont-elles entiere-

ment a la disposition de l'Academie de Bruxelles. La de-

niande qui en avait ele faite de la part de M. Kervyn de

Lettenhove, a la derniere seance du conseil, a ete agiet't'

avec le plus grand empressement.... »

La classe accueille cette communication avec un vil'

sentiment d'interet et charge le secretaire perp&iiel dc

transmetlre ('expression de sa gratitude a la Societe de

I'histoire de France.

M. Gachard, qui se trouve actuellement a la Have, ecrit

de son cote : « Notre confrere M. le baron Kervyn, qui

s'occupe, avec le zele que vous savez, de la collection des

auteurs beiges qui out ecrit en francais , m'a prie de con-

suiter, pendant mon sejour ici, quelques manuscrits de la

Bibliolheque royale ou se trouvent des ouvrages de Ghas-

telain. J'ai defere avec empressement a son desir, et je lui

adresse le resultat de mes recherches dans la letlre ei-

jointe que je prends la liberie dc lui faire parvenir par

voire intermediaire. »

J arrives de France et les noles recucillies



par Al. Cachard soul remises a M. le baron Kenyn d<

Lettenhove.

— La classe leeoit diileients ouunges impiinies de sr:

membres, savoir :

Un ecrit sm hi V,in,f, uj>h>< nn/ionale, par M. P.-F.-X. d<

Hani, directeurde la classe;

Le depart de fteoptoleme pour Troie, parM. J. Roulez

Les seigneurs de iMvno, par M. Renier Clialon.

Des reincreinienls soul aditsses au\ aufeuis de </e;

publications.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

L'Enropv an sfcele de Philippe le l> el moles el extrails);

par M. le baron Kervyn de Lettenhove, meinbre de

•'Academic.

LES ARGE3T1ERS FLOREKTJKS. — LES TEMPLIERS.

L'avidite, cupidinia di gimdagnare, fut, scion \illani,

le grand vice de Philippe le Bel; mais cc fut aussi le mal

qui tourmenta la plupart de ses contemporains. Envingt-

cinq aus toutes les traditions s'etaient corrompues ou effa-

ces. Saint Louis avait lulte jusqu'a la mort contre les

iulideles : Philippe le Bel fait la guerre au pape. Saint

Louis ne levait pas de gabelle, et sa monnaie elait la

meilleure que Ton connul; Philippe le Bel fateifie les mon-

uaies et mulliplie les impots. Joinville, qui, apres la mort

du bon roi saint Louis, eciivait qu'ou montrerait au doigt
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Irs princes (If sun linage qui ml- suiwaient pas son t'.U'in-

ple,nerecevait autrefois, conimc senc-clial tie Champagne

que dix sous tournois par jour (1) : Marigny, assurait-on , se

faisait donner chaque annee par le roi quinze ou vingt

domaines qui valaient trenle ou quarante mille livres.

Le grand aceusateur des desordres et des convoitises de

ce temps est Dante Alighieri. II semble que, pour peindre

les horreurs de 1'enfer, il n'ait eu qu'a reproduire le sinistre

tableau de ce qui se passait autour de lui.

« Maudite sois-tu, antique louve dont l'insatiable i'aim

» devqre plus de victimes que tous les autres monstres...

» Je vois Pilate qui porte dans le temple ses desirs cupides...

» Oh ! quel deuil repand aux bords de la Seine le faux-

» monnayeur qui mourra frappe par un sanglier ! Tais-toi,

» loup maudit! Consume-toi interieurement de ta propre

» rage! Cette rive de douleurs engouffre-t-elle done tout

» le mal de l'univers? La regne Plutus, le grand eimeiui.

» La il y a plus de damnes qu'en aucun autre lieu... Dans

» la vie premiere, leur esprit ne voyait pas clair, tutti

» qua it ii fuf rjuerci. »

Ce prince, ami du faste et des plaisirs, qui chasse aii

fond des forets le cerf, le daim , le lievre, le goupil (renard),

a - l|, '> '!'" I"'-'" i"»|»i»«'lle (|iic, sous saint Louis, Jean de J

it que dix sous t. i;.!!iii.! !

is. runiiiio ccla roiilte .fun ckhii.Ii- (jiii mentiomie sa p
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la martre et le dial sauvage ( I ) el qui sera jele a lerre au\

bords de 1'Oise par le boutoir (Tun sanglier, c'csi Philippe

le Rel (2). Ces usuriers au regard oblique et trouble, qui

pretent sur le sceptre des rois et sur les joyaux des dames

a qualre et qudquelbis a dix pour cent par mois, il cstaise

de les reconnaitre dans les sombres allusions de la Dirinr

Comcdiv . ce sunt les Louchard, ee sont les Biccio Borno,

et ce temple vers lequel se porte une si honteuse cupidite

,

n'est autre que le mystique edifice beni par saint Bernard

comme le rempart de la cliretiente.

J'ai raconte ailleurs comment Jaquemon Loucbard qui

laisail diger sa statue dans les eglises de Flandre, obtint

de Philippe le Bel le droit de placer dans son ecu les ar-

B&oiries indues de la maison royale de France (3) : je ne

m'occuperai aujourd'hui que de Biccio Bomo et de ses

i'reres, mais je placerai vis-a-vis de ces Shylock rampants

et babiles, les nobles et males Inures des derniers sueces-

seurs de Hugues de Payens et de Geoffroi de Saint-Omer.

L'kistoire est pleine de ces contrastes, et pour rester iidele

a la verite, il faut sans cesse montrer 1'intrigue aux prises

avec la force, et l'astuce plus puissante que 1'orgueil.

II y avait a Florence deux i'reres, Musciato Francesi et

Biccio Borno , le premier surnomme le Francais a cause

de son devourment au roi de France , le second connu sous

le nom de Borno parce qu'il etait prive d'un ceil. Ce l'urent

eux qui conseillerent a Philippe le Bel de l'aire de la faussc
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IUOUnaie : ondc uiolfn jn ahmnoiuto e muliuU'tUi per tutti i

chriationi. C'est Jean Villani qui s'exprime ainsi, et tou-

tefois la famille des Villani avait partage a Florence, au

moins quelques-unes des fautes que Ton reprochaii I Mm*
ciato et a Biecio. Jean Villani , de la compagnie des Pe-

ruche, de Florence, fut attache de 1306 a 1508 a l'argentier

Thomas Fin que le comte de Flaffdre poursuivit pour mal-

versations (1). Philippe Villani vint aussi en Flandre charge

des memes interets (2), et je ne sais si Ton a jamais remar-

que qu'il figure comme temoin dans cette a-lrlov d*0
ou les Peruche declarent avoir paye dix mille florins de

Florence a Raynaldo de Supino, pour 1'indemniser de ses

peines et de ses inquietudes (pro laboribus ct arixicialibm)

quand il accompagna Nogaret dans les murs d'Anagni (5).

Le nom de famille de Musciato et de Biecio etait Guidi

ou Guy, lis avaient un troisieme frere nomme Nicolo et des

neveux nommes Tot Guy et Tan Guy. Musciato et Biecio

venus en France vers 1290, se firent connaitre sous les

noms bizarres de Monsieur Mouche ou Mouchet (en latin

Mouchelus) et de Monsieur Biche, Bichon ou Bichet (en

latin Biccius). Musciato etait receveur et tresorier de Phi-

lippe le Bel ; ce fut sans doutc a ce litre qu'il obtint l'octroi

du 21 me denier par chaque livre que les marchands et

changeurs d'Outre-Mer payaient aux foiresde Champagne,

de Nimes et de Narbonne (4).

Nous nousreprocherions denous appesantir sur ce cour-

\ Charte aux Ar< <



(127)
tisui cUhci'' dans I'liistoire par Enguerraud <l<- Marigux, si

cet usurier florentin , homme d'unc audace funcste
, pour

parler commc Bossuet, n'avait ete l'un des instrummis dcs

esperanees les plus altieres, des plus vastes desseins,

qu'eut jamais formes un heritier de Hugues Capet.

Philippe le Bel ne revait rien moins que la monarchic

universelle dans sa maison. Quand il vit en son pouvoir

l'arch'eveque de Bordeaux devenu pape, il lui imposa des

lettres aux archeveques des bords du Rhin et a la repu-

blique de Venise pour que son frere rccut en meme temps

deux couronnes imperiales , celle de Charlemagne a Aix

,

celle d'Irene a Constantinople. A une epoque anlerieure,

il avait songe a la conquete de l'Angleterre. II ne suffisait

pas de choisir Boniface VIIT pour arbitre tant qu'on espe-

rait qu'il ferait restituer la Guyenne, et de le desavouer des

qu'on ne l'y croyait plus dispose. C'etait a Londres que

Philippe voulait frapper au coeur une puissance constam-

ment hostile et jalouse.

Pour atteindre ce but, il fallait des armes et de l'argenl,

surtout de 1'argent, car c'etait le seul moyen de s'assurer

au dehors d'utiles alliances ; meme en France (ce fut une

grande faute de Philippe le Bel) le roi aimait mieux les

levees de subsides que les levees d'hommes. Si Ton etait

arrive a multiplier les impots, a conllsquer la vaisselledes

nobles et des bourgeois, et enfin a ne plus emettre que de

la monnaie inferieure des deux tiers a la valeur de son

titre, e'est que les Guidi exportaient Tor et 1'argent pour

corrompre les conseillers des princes et parfois les princes

eux-memes (1). On n'a jamais assez pese cette cause con-

stante de la penurie du tresor royal.

(1) Par deu\ d .lit a ses sujels
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Le roi de France qui cherche a laire revivre les tradi-

tions non encore oubliees de Guillanme le Conquerant,

n'ignore pas que Fheureux vainqueur d'Hastings a ob-

tenu l'appui du roi nonvegien Harold et celui du comte

de Flandre. En 1295, il conclut des traites avec les rois

d'Ecosse, de Suede, de Danemark et de Norwege pour

qu'ilsraident a envahir l'Angleterre. Les armements seront

gigantesques. Le roi de IXorwege seul enverra, aux frais

du roi de France , deux cents navires et cinquante mille

hommes d'armes (4). Mais Philippe le Bel ne tient pas

moins a ce que des ports de Flandre d'autres flottes mel-

tent a la voile, et c'est'Musciato qui se rend pres de Gui de

Dampierre (2) et pres de nos communes pour entamer unc

negotiation restee inconnue a tous nos liistoriens. On offrit

au comte le relachement des liens de suzerainote vis-a-vis

du roi, aux communes des privileges qui Irs rcmliairnt

plus iiidependaiiles vis-a-vis du comte, el cnlin,ce qui

n'etait pas moins important, on leur proposa de leur as-

lelectorum, bene munilomm.U train

2 oclobre 1295. Les |>ouvoirs doiinos aus

la Handle.- Le traik-asee le mi d'LVus., po.-iHa dale .In 22 oetobre !^>-

I-'' '"i cPKclsso, .lean liaillol, devaii causer m.e till*- de Charles de VaM>

A eette r|MM|uc..l,,,u liaillul j.ussr.lait encore , en France, les terres de

liailletil, L)an.|>ierm,I!e!licourt et llm-ii<.\. l.a premiere nq^elait l'.»rJf!i"«-'

(Archives de Lille).
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surer un double monopole, celui do Pacbat des laines de

Champagne et des autres provinces franchises et celui de

la fabrication el de la vente des draps dans toute l'etendue

du royauine tie France (1). Du reste l'argentier florentin

se souciait pen de monter a bord des navires flamands dont

il metfait le eom-ours a mi si haut \m\ : il annoncait qu'ils

si'iaicut places sous les ordres des sires d'Hareourf el d<'

M<>nlinorency(2).

Edouard I'
1
' ne s'endormait pas dans une lausse secn-

rite; k ces menaces il s'efforcait d'opposer une autre

confederation deja vainctie tine lois a Homines, inais

prete a (enter de nouveaii les hazards de la guerre. II

s'alliait a Adolpbe de Nassau qui venait de defier le roi

de France. Une de ses lilies etait unie au due de Brabant;

une autre devait epouser le comte de Hollande. II recher-

chait de plus pour son fils la main de Philippine de Dam-
pierre. C'etait de nouveau dans les plaines de la Flandre

que devaient se reunir ces pruples divers qui se vantaient

i'Hssi d'aller planler lenrs etendanls au\ bonis de la Seine,

pres du Petit-Pont et dans la rue de la Calandre.

Ce ne fut pas la France, ce fut Florence qui rompit

(1) Quelqiiesarniti-s [.liistanl, Philippe le Bel litlesraemes]

Halii*. J'.-.i sous les yeux une i

l'1-aiir.-i, MihuiH it Hmviitv, o'ufigurentPierredeCha-
'" l|s

- 'juiliau if MntilU et Geoffroi Coecatm .fn w iliu ri'x n •yis. super-

inu-ndenles nego
PiiiliM>.-U- i:, ; |,tv. ,",.lj!l, ;ll |\ \ uumc a ISriiv lles.

.l.-Sai.it-lh-i.N. V, ,.. 11.1:
(',

H'lttaycs.y. il"2<). On peut consults sin res fai ts VHist,>hv(h / romiivrrr

liinysst-l y a protil r av.'-r Im,.,!,,....- ,le s,-s reel.. ..rh.-s .-.. Aiifil, tern?, mais
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cette confederation. Musciato accompagnait Philippe le

Bel dans son expedition de Flandre, quand Baiulouin tlev-

phins trahit a la bataille de Bulscamp, quand Robert de

Bethune reconnut qu'il y avait d'autres traitres parmi ses

chevaliers et parmi les echevins de Bruges (1). Musciato

fit bien mieux encore, car il sut persuader au frere de

I'empereur d'Allemagne de se rendre sur les ruines fu-

mantes de Lille pour conferer secretement avec lui, obscur

usurier florentin (2). Le resultat de cet entretien fut que

Musciato le suivit en Allemagne. Selon un chroniqueur, il

amenait avec lui quatre betes de sornme chargees d'or et

d'argent (5). L'empere'ur « qui estoit moult convoiteus

i

ne put rien refuser au tresorier de Philippe le Bel. A son

retour, Musciato s'arreta a Louvain, distribuant a chaque
pas de nouvelles largesses, et Ton vit le due de Brabant
accepter les robes (ce que Sainte-Palaye appelle la livree)

de monsieur Mouche, comme dans les cours plenieres les

barons recevaient les robes du roi. Le due Jean II, dit-il

a creature. » Monsieur Mouche
t seconde dans s

Godefroi (4).

ntngues par un frere du due n

d'Alemaigne vint secretement a Lille en Flandre oil monsieur Mouche ala

(3) Chron. MS. citee par M.Edw. Le Glay, Hist, des comtes de Flandre,
t. II, p. 189. Toute cette epoque a ete retracee avec autant de soin quede
verite par M. Le Glay.

<4) « Item ala monsieur Mouche tout avant au due de Brabant qui estoit
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D'autres princes des Pays-Bas cederent aux memos
seductions. I/mi d'eux Cut, parait-il, le comtede Hollande

qui se rendit a Paris pour confirmer son alliance avec

Philippe le Bel contre le roi d'Angleterre (1).

J'ai eu sous les yeux le m&noire oto Musciato se vante

dc ses merveilleuses negotiations et en trace complai-

samment le tableau. II semble qu'il s'attribue l'honneur

d'avoir sauve le royaume de France : « Le roy d'En-

» gleterre qui cuida fairc merveilles, nc pot, Dir.v mcrci,

» en riens domagier le royaume et ne fist fors que son

» dommage et de sa gent; car ses Englois orent a Bruges

» grant riotte aus Flamans et s'eli partirent et vindrent

» a Gant et la orent- ils greignour, et se combattirent

» et furent en peril d'estre tous mors, et en furent mors

» une grant partie. Et s'en parti le roy atout son de-

» mourant d'Englois et s'en retourna en Engleterre, et

» puis fist sa paix et laissa le conte de Flandres et les

Flamans en la guerre ; si y doivent les autres prendre

» exemple (2). »

Ce memoire nous apprend d'ailleurs combien est con-

siderable l'influence de Musciato Guidi.

II a dispose pendant plusieurs annees des gabelles et

des maltdtes du royaume.

II s'est fait remettre, par l'ordre de Citeaux, soixante-

cinq mille livres tournois, et lesjuifslui en ontpaye deux
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cent quinze raille (1). On en a saisi vingt-six mille que
i'eveque de Winchester avait deposees dans les abbayesde
Saint-Denis et de Sainte-Genevieve; enfin, le moniiayagc
de la faible monnaie qui commenca au mois d'avril l^i-i,

a produit, des la premiere annee, une autre somme de

soixante mille livres tournois.

Musciato a soin d'ajouter qu'iJ a liii-meme prete au roi

des sommes enormes : il etait done a la fois recevenr,

tresorier et creancier du roi.

C'est Musciato (monseigneur Mouchet comme on I'ap-

pelle cette fois) qui, en J 302, est charge par Philippe le Bel

de declarer qu'il recuse l'arhilrage du pape Boniface VIII.

C'est monseigneur Mouchet qui est nomine le premier,

meme avail t Nogaret, dans ces lefties si mvsterieusemeni
menacantes ou le roi de France, sans designer ni son

mandat, ni le but de son voyage, 1'autorise a concluredes
alliances et a promettre des subsides toutes les fois qu'il

le jugera convenable. C'est encore lui qui requiert le ca-

pitame de Ferentino, Raynaldo de Supino, tarn in vita

yarn in morfe Bonifacii, wl v<mfmuh>„l,nn Bouifacvnn
et vindkandum injuriam regis (2).

Boniface VIII et Benoit XI morts, Clement V etant

proclame pape, Musciato et ses amis qui voyaient le tre-

soi- se vider de plus en plus a mesure que s'elargissait le

theatre de leurs intrigues, porterent, comme le dit Danle,
^^n-ards cupides vers le Temple. Les nombreux do-

'
"~ templiers les tentaient assmvinent, mais ils

-
( P-»s inoiiis ;nix aiguillons sends de la hamc

=«i"-<''s«'iii2no, iM,iii.,,„.|
(

.
i !( .| v.-.i.iit;. ciimiI.s.i,' v:ii«i-
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etde la vengeance. Presque partont, les argentiers ila-

liens all'erniaient le revenu des princes, et leurs banques

errantes etaient devenues, non sans de grands benelices,

ce qu'on appellerait aujourd'bui la caisse de 1'fitat. En
France, au contraire, selon une vieille tradition monar-

cliique, le Iresor royal avail ete toujours conserve dans les

lours du Temple, oil les rois eux-memes cherchaient parfois

un refuge. Ajoutez que les usuriers de Pise, de Cenos el

de Florence entretenaient d'etroites relations avec les Sar-

casms ilu Caire, d'Alexandrie ei de Bagdad, et ils repro-

chaient aux templiers d'avoir retenu et meme fail deca-

piterles messages qu'ils euvoyaient aux infideles. Chez

les ames basses et viles, aucune passion n'est plus violente,

ni plus implacable que l'interet.

Leroide Frame avail d'autres griefs, et j'ignore s'ils ont

ete rernarques par les historiens, tant les intrigues de cette

epoque sont restees secretes et mysterieuses. Un prieur

de Chesa servait d'intermediaire enlre le roi et les Co-

lonna (1). II senommait Pierre de Peredo, et ce fat lui qui,

charge de signifierau pape deja outrage a Vnagni,un acte

d'accusation aussi violent que cynique (2), arriva a Rome

pendant 1'agonie de Boniface VIII et n'osa ajouter par une

nouvelle insulte a Tamertume de ses derniers moments.

I'n frereou un parent du prieur de Chesa, Hugues de

Peredo, etait visiteur general des maismis de l'ordre du

•ardinal Pierre Colonna d
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Temple, et c'etait par lui que le roi esperait entrainer les

templiers a embrasser son parti. En effet, le roi promit,

s'il se declarait contre le pape, de le proteger lui et tous

les templiers qui l'imileraient, contre tout homme et nom-

mement contre Boniface VIII, contra <>»o>vm Iiodiuicih

({iti rrllrt <taf,ii,i . hunun'inJihft'Uilfi i»ffi)><jvre,et specia-

liter contra Bonifactum, nunc ecclesiae romanae regimini

praesiitfiitcm, qui multa contra rms , ipsum et alios prae-

latas et regnum . (licit nr vuinminafiis fuisse. Pour donner a

cet engagement plus de solennite, le comte de Saint-Pol

fut charge de le jurer sur 1'ame du roi et en la presence

du roi, de la reine et de leurs fils Louis et Philippe (!)•

Tout ceci ne servit a rien, et les templiers don! Boni-

face VIII a\ait publiquement loue en 1299 le zeleetle

courage (2), refuserent de se ranger sous la banniere des

Plassian et des Nogaret.

Telle etait la situation des choses lorsque Clement V,

hesitant sans cesse entre sa conscience et ses terreurs(3),

crut retrouver la dignite et la liberty de la parole du chef

de 1'Eglise en portant les yeux vers le berceau du christia-

nisme et en appelant des son intronisation , selon l'usage

de ses prCdecesseurs , les princes et les barons Chretiens

samedi apres la 8 impfriales a Pans,

J. 49071'.

(2) Raynaldi, Ann. Eccl., 1299, 38.
(.") Clement V tit remettre a Philippe le Bel une declaration poi-iani 'P 1

''

lajiiridii'tioiidumarecliald. i. i nuin* uu\ 'I'" 1
'"

de la temporalite du roi. TJn autre jour il lui adressa la relali

de Dolcino qui avail ete arrete par l'evdque de Verceil. C'est le Dolcino

mentions par Dante :
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a <l«-li\ rer Jerusalem. Des lettres emouvantes diclees par les

eveques et les abbes de terre sainte, ou ils depeignaient

eloquemment les perils dont ils etaient entoures, vinrent

confirmer l'appel du pape, et Philippe le Bel, croyant

qu'une croisade le rehabiliterait de ses sacrileges attentats

contre Boniface VIII, feignit de s'y associer avec un grand

Une voix plus sincere repondit de l'Orient a cet appel. Ce

fut celledu grand maitre de I'ordre du Temple , Jacques de

Molay, et le memoire qu'il adressa au pape existe encore

aux archives imperiales de Paris. L'absence de noms et de

dates l'a fait passer inapercu jusqu'a ce moment, mais rien

n'en peut attenuer la valeur, car c'est le seul temoignage

emane de Jacques de Molay lui-meme dans lequel avant

demontersur le bikher il ait pu s'adressera la posterity

« Les perils de la terre sainte, dit Jacques de Molay,

reclament imperiensement une nouxelle croisade. Les

Chretiens n'y possedent plus de forteresses ou ils puissent

trouver un asile, et il faut desormais reunir des forces

assez considerables pour attaquer en rase campagne les

Sarrasins qui ne comptent pas raoins de douze a quinze

mille cavaliers et de quarante a cinquante mille sergents et

archers.

» II faut que la croisade reunisse les rois de France,

d'Angleterre, d'Allemagne, de Sicile, d'Arragon, d'Espa-

gne et tous les autres princes Chretiens.

» Plus de petits navires, mais de grands vaisseaux qui

puissent porter les horames , les armes et les chevaux.

» Souvenez-vous de ce que disait autrefois le sage et

puissant Bondocdar, soudan de Babylone : qu'il s'oppose-

rait avecsonarmee a trente mille Tartares, et qu'il livrerait

element hataille a quinze mille chevaliers francs, mais
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que s'ils se presenlaient en plus grand nombre, il leur

abandonnerait le terrain. Nous avons entendudire la meme

chose de eeux qui accompagnerent a Damiette le roi saint

Louis (1). II est done evident qu'il faut reunir douze a

quinze mille chevaliers et einq mille sergents a pied,

el nous pouvons esperer que tant de combattants, desor-

mais resolus a suivre de bons conseils (ceci etait une allu-

sion a la temerile dc Rolicil d'Artnis qui avail repousse

a la journee de la Massoure, les conseils des templiers),

parviendront a reeoiiquenr toute la terre sainte. II sera

utile d'y joindre deux mille arbaletriers(balistarii).

» C'est dans File de Chypre qu'il faudra descendre pour

s'organiser, mais il faudra cacher avec soin aux Sarrasins

le lieu ou nous debarquerons en terre sainte. Cependant,

je pourrai me rendre pres du roi de France et le lui dire

secretement.

» Envoyez des cet hiver des vaisseaux pour defendre Tile

de Chypre. Ayez soin d'en freter d'autres a Genes, a Venise

et a Pise, et alin d'eviter toute discussion qui pourrait

amener de la jalousie entre ces villes et les croises, ne

choisissez le chef de la flotte, ni dans le clerge, ni chezles

templiers, ni chez les hospitaliers. C'est en Italie qu'il fau-

dra chercher votre amiral
,
par exemple Roger de Loria (2).

,: - |-'-..u.-. evidelV.inenl ,,.„(,•!

*s(i<l>n. maijistri Templi , tie p

It'sfcne par le litre de migisti'r Templi.

que que Jacques de Mol:iy adivssa , vei
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» Do plus, que le pape porteles prints les plus sewres

con Ire ces marchands italiens qui n'ecoutant que leur
'

avarice envoient constamment aux infideles tout ce dont

ilsont besoin(l).

» JeprieDieu tout-puissani , disait en lenniiianl Jac-

ques de Molay, qu'il \ous donne la prudence pour or-

donner ce qui peut etre 1c plus utile, et la puissance qui

<-st iieressaire pour ("a <-< < » 1 1
1

[ t } i t . atiu que mitre siecle pnis.se

se glorilier de la delivrance dc ces lieux saints ou iNotre-

Seigucur Jesus-Christ a daigne vivre et mourir pour le

salut du genre humain (2). »

Tel fut le langage d'un homme que Ton accusera plus

tard d'etre le complice des infideles, et je ne sais, en reli-

sant ce document, si cette proposition de reveler au roi

seul le lieu du debarquement des croises, ne devint pas le

oretexte de la perfide invitation adressee au grand maitre

de l'ordre du Temple pour qu'il se rendit a Poitiers. Avant

'pi'il y iui an inc, le eonseil du roi se reunit; on ignore si

Musciato s'y eleva contie le memoire qui proscrivait si

energiquement les relations des marchands italiens am-
ies infideles, mais Guillaume de Nogaret redigea une

longue note ou il exposa que les abominations des tern-

P'H'is empecheraient le sneers de la croisade, et qu'il

lallait, pour le salut mcine des rhretiens en Orient, de-

sarmer ces braves defenseurs de la foi qui tout recem-



( 158)
ment encore s'etaient ensevelis sous les ruines dc Ptole-

maide. Molay, recu d'abord avec honneur, fut arrete

quand il s'y attendait le moins, et les argenticrs florentins

s'etablirent au Temple pour faire inventaire de ee qui

appartenait au roi et aussi de ce qui ne

pasji).

J'ai public ailleurs les lettres par lesquelles Philippe le

Bel annonca aux communes de France et de Flandre, l'in-

famie des templiers qui troublait le ciel et la terre, et in-

terrompait le cours des elements (2). Je reproduirai ici

les reponses du due de Brabant et de l'eveque de Liege

aux lettres royales qui prescrivaient l'arrestalion des tern-

pliers.

Celle du due de Brabant etait concue en ces termes :

A tres-haut, tres-noble et tres-puissant prince, son tres-

cher seigneur, monseigneur Philippe, par la -race deDicu,roi»
de France, Jehan, par celle meesme grace , due de Lothier, de

Brabant el de Lirabourch, taut de boneur, reverence et service

eomme mander li peut avesques salut.

rres-eher sires, nous faisons savoir a voire hautece que

nous avons bien entendu ee que mande nous avez endroit de

la besongne des templiers; si respondents a Voire Segnourie

que nous avons pris les templiers demourans en notre terre,

et les tenons en notre prison , et leurs biens sont mis en arrest,

tout ainsi eomme mande le nous avez.

i Histoire de Flandre,

i qui se deroberent, par la fuite, aux torlures et aux

'^.ILin,-,,,,,! ,.(;.,„,!, I, MI!,lM r, >o,,l les nom*
lest, ''>>

»
qui s en sont fon,,. MS. de la Bibl. imp. de Paris).
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Ti'i's-i'luers sires, st- ii vous plesl chose que n<

lire, se lc nous u'ullcz mamltT, «l Nostre-Sires s

;rediapresla teste SaiiiU'-Caihci'iiic

lA-vequo de Liege ne repondit au roi que deux mois

plus tard :

ifniiimo -no (lifcc/issiiiio

iini regi praepotentissimo,

Th., cadera gratia, Lcodiensis episcopus, votivae affectionis

affectum cum omni revcrcntia et honore.

Noveritvestrae sublimitas majestatis nos vcslras littci-as (am

primarias quam secundarias de negotio Mo tarn admirabili fra-

trum nuncupatorum mililiae Templi , recepisse sub anno nati-

vitatis Domini 1507, fcria secunda advespcrascente ante purifi-

eationem beatae Virginis, quas anticipassc cupivissemus.Scituri

quam ipsi fratres pauca obtinent sub ditione nostra; attamen

,

pro catholicac rcli- iHiii- su-mutatione , super his, quantum po-

terimus et prout ad nos pcrtinet, toto eonamine et mentis

ardore, avido cordis affectu, libentissime curabimus exciccrc,

tanquam fidci clui-tianat' iiilii;i uli^iiui culloivs. Vcrumlamcn
a sanctissimo patre et domino nostro summo pontiihe milium

adhuc super his accepimus mandatum.
Valeat apex dominations vestrae per secula sempiterna.

Datum in castro nostro Hoyensi, anno et die praedictis.

(28 Janvier 1507 v. st.).

^

Un protocole anterieur a 1505 portait qu'a l'avenir en

s'adressant au due de Brabant, aux corates de Hainaut et

de Gueldre, on se servirait de la formule : Dilecto et fideli

nostro. Le mot fideli, qui rappeiait le vasselage, donna lieu

sans doute a quelques contestations , et je reraarque. que

Jean II , dans sa reponse , affecte de rappeler que si Philippe
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est, par la grace de Dieu, roi de France, il est aussi, par

la grace de Dieu, due de Brabant.

C'est un Florentin nomme Noffo Dei qui se porle accu-

sateur contre les lempliers, de meme qu'il poursuivra plus

tard l'eveque de Troves, prevenu egalement des memes in-

famies, des memes relations avec les demons : « Que d'or-

» gueil, que d'exces, s'ecrie Dante, ont provoques chcz

» toi, 6 Florence, les parvenus et les fortunes subites!

»

Noffo Dei etait en prison quand la faveur de Philippe le

Bel vint le chercher. La faveur de Philippe le Bel se reti-

rant, il regretta sa prison, car on le suspendil a un gibet.

Musciato et Biccio etaient deja descendus au torn-

beau (1), el leurs depouilles allerent grossir la fortune aussi

i-apidc, aussi ephemere de Marigny (2). Cependant, par

un hasard etrange, leurs neveux qu'ils avaient installes

receveurs du roi Philippe le Bel en Flandre, s'y maintin-

rent dans leur credit etdans leurs emplois, non-seulement
sous Robert de Bethune, mais aussi sous Louis de Severs,

et lorsque nos communes, au temps de Jacques d'Arte-

velde, s'eleverent contre les prodigalites des comtes de

Flandre
, elles en sigualerent comme les instruments et

les complices les Tan Guv et les Tot Guv, digues hcritiers

des Musciato et des Biccio Borno.
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— Cne commission mi\le ;i\;iil ele I'ormee de trois

classe des sciences pntir examiner les modifications a in-

iroduirc au reglement des prix quinquennaux ct, notam-

ment, pour decider si le prix pourra dorenavant etrc

decerne a l'auteur d'un ouvrage non acheve, quand les

parties de cet ouvrage forment, separees ou reunies, un

enscml)Ie qui a une valeur propre.

MM. de Ram ct Leclercq pour la classe des lettres,

MM. Liagre et Stas pour la classe des sciences, proposenl

I'iidopliou des rnodilications recemment Jemandees par le

jury charge de decerner le prix des sciences morales et

politique*, el souniises a IVxanicn de IWcademie par le

Cette proposition est accueillie par la classe et seracom-

"mniq.'ee -, M. le Ministre de Imtrriour.
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CLASSE DES BEAUX-AHTS.

M. Van Hasselt, vice-directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sonl pre ents : MM. Alvin, Braemt, F. Fetis,' Guilt.

Geefs, Navez, J. Geefs, Erin Corr, Ferdinand de Braeke-

leer, Fraikin, Ed. Fetis, De Busscher, membres; Daus-

soigne-Mehul, associe; Alph. Balat, Bosselet, Demand,

r<» ri'sfiondants.

M. Nolet de Bramvere Van Steeland , associe de la classe

<les lettres, assistea la seance.

CORBESPONDANCE.

M. le secretaire perpetuel communique une lettre de

M. Leon Suys, qui annonce a la classe la nouvelle perte

qn'elie vicnt de faire par la mort de son honorable direc-

teur, M. Tilman-Francois Suys, decede lc 11 juillet der-

nier, dans sa soixante-dix-neuvieme ann^e.

M. Van Hasselt, vice-directeur, donne connaissance du

discours qu'il a pronomr aux iimenilles, en attendant
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qu'il puisse, confonnement an desir de la classe des beaux-

arts, redigerune notice biographique surson illustre con-

frere. Cette notice sera inseree dans le prochain Annuaire

de VAcademic (Voir ci-apres.)

Une lettre de M. le Ministre de l'interieur fait connaitre

que le gouvernement fera executer le buste en marbre de

M Suys, pour en orner la salle des seances publiques, en

conformite de l'arrete royal du 4" decembre 1845.

M. le Ministre de l'interieur fait connaitre egalement

que la cantate couronnee de M. Dupont sera executee a la

seance publique de la classe des beaux-arts de cette ann6e,

et qu'il a invite M. Fetis a s'entendre avec le secretaire

perpetuel pour prendre des mesures en consequence. La

cantate de M. Vander Velpen, qui a obtenu le deuxieme

prix en partage avec M. Dupont, sera reservee pour la

seance publique de 1862.

— M. fidouard Fetis rend compte des deliberations qui

ont eu lieu dans la seance du comite-directeur de la Caisse

centrale des artistes beiges. A la suite de ses explications,

M. le directeur met aux voix une proposition de ML Braemt,

tresorier de la commission, tendant a etablir en principe

la fondation de douze bourses ou pensions de trois cents

francs chacune en faveur des veuves ou des orphelins des

artistes membres de l'association ,
qui seraient morts sans

laisser de fortune et qui se trouveraient dans les condi-

tions requises pour etre admis a jouir de cette faveur. Cette

proposition est adoptee.

La commission examine egalement quelques proposi-

tions qui se rattachent a l'execution de cette disposition

generale.

— La classe a arrete, dans sa seance precedente, le
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programme de concours pour 1'annee 1862; elle examine

s'il ne conviendrait pas de proposer , des a present, quel-

ques questions pour 1'annee 1863, et de rouvrir le concours

extraordinaire pour le prix quinquennal de gravure en

taille-douce.

A la suite d'une assez longue discussion , il est decide

qu'on se bornera, pour le moment, aux questions dont le

programme vient d'etre publie.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Discours prononce par M. Van Hasselt, vicc-diredeur fa

la classe, sur la tombe de M. Tilman-Francois Suys.

A aucune epoque, depuis sa creation, l'Academie royale

de Belgique n'a ete aussi cruellement eprouvee qu en 1861.

Dans le court espace de quatre mois a peine, un troisieme

deuil est venu la frapper, si bien qu'elle semble autorisec

a se demander : « Quand done la mort se lassera-t-elle?

»

Apres avoir adresse le dernier adieu a nos regreltes con-

freres Francois Snel et Bruno Renard, nous voici rassem-

bles aupres d'un troisieme cercueil, celui d'un collegue,

d'un ami, qui nous a ete cher aussi et dont le souvenir ne

vivra pas moins longtemps que le leur au milieu de nous.

Car Tilman-Francois Suys appartenait a cette [thalanp-

d'artistes chez qui les plus einineules qualites de l'intelli-

gence s'associent aux plus rmiueuirs qualites du coeur, et
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i|iii ciaciii l;t gloiiv (lc ii;i\,,ili< i ;i h renovation de l'ar(

serieux en Belgique, dans un temps ou les severes el ri-

ches traditions de noire ('cole s'etaient amoindries ou efl'a-

eees et ou rien n'annoncait encore un retour aux vrais

nrincipcs du beau et du grand. Qu'il me soit permis de

rappeler rapidement ce que fut Suys, ce que fut cet

homme distingue que nous allons conduire a sa derniere

demeure.

Ne a Ostende le 5 juillet 1783, il fit ses premieres etudes

a cette Academie de Bruges ou s'etaient formes Suvee

,

Ducq et Odevaere, tous trois grands prix aux concours

de l'Academie de Paris, et ou Calloigne se preparait a

entrer dans la lice pour le grand prix de sculpture qu'il

remporta en 1805. La, Suys fit de rapides progres et ma-

nifesta avec eclat sa vocation pour Farchiteclure. La capi-

tal de la France, ou vivaient ces maitres celebres sous la

direction desquels Bruno Renard achevait son education

d'artiste, ne tarda pas a l'attirer. En 1805, nouslevoyons

admis dans 1'iUelier savant de Percier, en meme temps

qu'a TAcademie imperiale des beaux-arts ,
qui , depuis cette

epoque, le compta plusieurs fois au nombre de ses lau-

reats.

Mais ces succes n'etaient qu'une preparation a des succes

plus eclatants encore. Au grand concours de 1812, Suys

remporte le premier prix d'architecture , honneur qui est

devolu pour la premiere fois a un Beige et qui lui ouvre,

pour une periode de cinq annees , le college de France a

Rome. Le voilu done qui se dirige vers I'Halie, vers cette

lerredes souvenirs illnstres et des plus hautes aspirations

( le 1'artisle.

l-a,unecarriere toute nouvelle s'ouvrit devant le jeune

wiMccte. Tons Irs (ravaux auxquols il se livra pendant
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les cinq annees qu'il passu aii dela tics Alpes, ce n'est pas

ici le moment de vous les enumerer. Je me bornerai a

vous dire, messieurs, qu'il n'est pas une ceuvre d'archi-

tecture appartenant a l'antiquite ou aux maitres de la re-

naissance, qu'il n'ait vue, qu'il n'ait exploree, qu'il n'ait

etudiec ou dessinee.

Sans cesse le crayon a la main, il traverse a pied toute

l'ltalie centrale et meridionale , cherchant partout un motif

d'etude ou d'admiration. Les Etats romains, la Calabre, le

reste du royaume de Naples, la Sicile, la Sicile demi-

grecque, le voient tour a tour interroger, mesurer, des-

siner leurs monuments, restaurer leurs ruines, recueillir

leurs reliques architecturales. Les dix-huit portefeuilles

qu'il a formes durant ce pelerinage a travers l'art antique

en Italie attestent a la fois l'ardeur infatigable, le gout

parfait et la profonde science avec laquelle cet esprit si

curieusement investigateur examine, comprend ,
explique

et restitue dans leur ensemble tous ces tresors architecto-

niques : puissante initiation qui devra plus tard porter ses

fruits.

Vers 1817, le terme assigne a son sejour au dela des

Alpes est venu. Mais Suys ne veut pas rentrer dans sa

patrie sans avoir explore aussi la Lombardie et toule

l'ltalie superieure. II passe une annee entiere a en etn-

dier les monuments avec le raeme soin , avec la meme

Miriosite, avec la meme conscience qu'il avail m i U 1

«*

naguere ceux de l'ltalie inferieure et centrale.

De retour a Paris en 1818, il burine son nom sur une

de ces publications qui suffiraient a elles seules pour re-

commander un artiste a I'attention de ses contemporains

et a celle de la posterite. Je veux parler de sa mauuili'l 11 '

Monographic du palais Musshui a Rome, (vhel*-d'o3Uvre
tie
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i.v Balthazar IViuzzi que ion pourrait siirniiiniiu'r le lla~

phae'l do rarcliilecture. Ce splendide travail , aiissi remar-

i|ual»lc par la rii;oiireuse exactitude des mesures qm- pai

rinleliigenee ci le sentiment avec lesquels il reproduit tons

les details d'une des plus belles creations de la renaissance,

out fait remarquer Suys cnlre tous, si sa renonnnec i.e

ravail deja precede dans les Pays-Bas.

Peu de temps apres son relour dans la lerre natale, il

fst nomme professeur d'architecture a I'Academie ro\ale

irAmsterdam , et Ton ne tarde pas a reconnaitrc en lui un

de ceux qui contribuerent le plus a la reorganisation de

"tie institution remarquable. Presque en meme temps,

1'annee suivante, l'lnstitut royal des Pays-Bas s'associe le

savant editeur du Palais Massimi.

Mais il est bientot appele a Bruxelles par le souverain

pour terminer les palais royaux de cette capitale.

C'est la que le trouvcnt les evenements de 1850, el

i'ordre nouveau qui nait alors ne pcut manquer de clier-

eher a rallier a lui cette puissante intelligence. Aussi la

place de Suys est-elle marquee une des premieres dans la

Commission royale des monuments dont il sera plus tard,

pendant plusieurs annecs, le president interimaire. Au

moment ou I'Academie royale de Belgiquc sc complete par

•'adjonction d'une classe des beaux-arts, le nom de Suys

se presente encore un des premiers, commc il est un des

premiers lorsque I'Academie royale d'Anvers se reorga-

" ls<\ lorsqu'uu etablissement <juelconque se fondc ou Tart

°ccupe quelque place. Bappellerai-je les services rendus

i confrere comme merabre de la Commission du

MllM-e
l

: pemture, et particulicremeiit «

l"«--ssour d'architecture a I'Academie royale de Bruxelles?

Dirai-je la puissante impulsion donnee par lui a cet ela-
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blissement? Korai-je remuneration ilrs eleves qu'il a for-

mes et dont plusieurs sont aujourd'hui des maitrcs d'uii

hautmerite? Laissez-moi, messieurs, me borner a citer

ici une publication faite par Suys en 1858, son beau tra-

vail sur les details architectoniques du Pantheon de Rome,

livre qui est devenu classique et qui temoigne tout a la

i'ois de l'elevation des principes de notre regrette collegue

en matiere d'art et de la purete de son gout.

Par l'empressement que toutes les institutions scienti-

fiques du pays mirent a s'affilier eel homme eminent, on

peut voir a quel point il etait appreeie el reconnu; et il ne

1'etait pas en Belgique sculement, mais il IV'tait encore a

1 etranger. Eleve successivement du grade de chevalier a

celui de commandeur de l'Ordre de Leopold, par S. M. le

roi des Beiges, dont il etait premier architecte honoraire

,

il fut orne par S. M. le roi des Pays-Bas du titre de che-

valier du Lion neerlandais, et un grand noinbre de com-

pagnies savantes elrangeres tinrent a le compter parnu

leurs membres ou leurs associes.

Si , en presence de la depouille du collegue qui est la

devant nous, il m'etait permis d'exprimer une pensee qui

ne se rapporte pas diroctenient a lui-menie, jc vousdirais,

messieurs, qu'i! est a regrettor pour l'art que les nombreuv

Iravauxdonl Suys (Hail charge ne lui aient point permis

de mettre en ordre et de publier les tresors de scienee el

d'etude qui remplissent ses portefcuilles; car il y a la do

quoi faire une imputation a piusieurs artistes.

Mais ce regret doit coder a un regret plus grand ,
a ce-

lui d'avoir vo s'etcindre dans de longues souffrances eel

homme distingue a tant de litres. Nous qui 1'avons vu de

pros pendant seize ans, nous savons ce qu'il valaii pa»

toutes les quality don I il rtail nine, nous savons qnelles
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etaienl la surcte de son jugement, la

intelligence ct Fimportance de ses conseils; nous savons

surtout ce qu'il etait par le coeur : car il alliait un noble

coeur a une science profonde.

Tilman-Francois Suys, e'est a ce double titre que tu res-

teras cher a FAcademie royale, dont tu fus un ties orne-

ments les plus solides et ou tu as laisse un ami dans chacun

de tes anciens confreres; car, si tu as marque des traces

incffacables dans l'art de ton epoque, tu en as marque

fineffacables aussi dans notre souvenir.

lSjuillet 1861.

Ol'YIlAGKS PRESEKTES.

La Biographie national: Discours de-siinc a e'lrc prononee

a la seance publique de la classe des lettres de FAcademie

royale de Belgique, le IS mai 1861; par P.-F.-X. de Ram.

Louvain, 1861; in- 12.

Le depart de Xeoptolhne pour Trine ; peinture de vase

'Hustree; par J. Roulez. Rome, 1860; in-8°.

Les seigneurs de Muno; par Renier Chalon. Bruxelles, 1861

;

Documents inrdils relatifs n ('invasion franeaise en Bel-

mue, en 1792; par le colonel G*" (Guillaume). Bruxelles,

^61;in-8».

Police hixtoriqne sur l'artiilerie beige pendant le XVIIT"
*wle; par le raeme. Bruxelles, 186

1
; in-8\

Poesies inedites de M. Victor de Montjardin, livres II et III;

2 volumes manuscrits in-12.

2"* SERIE, TOME III.
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(Jueh/ues considerations sui les phenomi'ncs de la jloniisu.

'Ir.s rt'f/rUiiix phanerogumes ; par Ail'. Wesmael. In-8°.

Cample rendu des travuux de I'annee scolaire 1860-1861,

el de Vannee financiere 4860 des societes ramies de I'ensei-

gnement mutuel et des ecoles gardiennes, sa/fes d asile d,

Bruxelles. Bruxelles, 1861 ; in-8°.

Annales des travaux piddles, tome MX. premier nduVi

Bruxelles, 1861 ; in-8\

llevue trimestrielle,XXXl"lc vol. Bruxelles, 1801 ; in- 12.

Table des trenle premiers ra/ames de la Revue Irimcstriclh:

Bruxelles, 1861 ;in-l 2.

Revue popnlaire des sciences, IV™ annee , n 03 7 a 9. Bruxelles.

I8G1 ; 3 broch. in-8".

Journal de Vimprimerie el de la librairie en Bclgigue,

VIII- annee, nM 5 et 6. Bruxelles, 1561 ; in-8*.

Messager des sciences historiques, on archives des arts et

<le la Bibliographic de Belgiquc, annee 1861, 2™ livr. Gand;

Annates de la Societe analomo-pathoiogique de Bruxelles.

Bulletin n" 5. Bruxelles, 1861; in-8°.

Annates de fa Sociele medieo-cliirurgiealede Bruges, XXII •

annee, mai et juin 1861. Bruges; I broeh. in-8°.

Presse scienli/ique des Deux-Mondes, 1861, tome 111%

n os
15 et 16. Paris, 1861 ; 2 broeh. in-8°.

Bulletin de la s.„ ,',(,' g^dngigue <lc France, 2
me serie,

«»mc XVIII- fouilles 32-4.3. Paris, 1861 ; i broeh. in-8\

/. Invest nfaleiir, journal de i In^liliil lii>fori<pie, XXMH
unnee, 518- et 519"" livr. Paris, 1861 ; in-8".

n i. Paris, 1861; in-8".

flisloire de I Europe an XVI™ siecle ;
par A. Filon. Paris.

De la diplomat ie francaise sous Louis XIV; par A- Filon.
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l)n pouvoir spiriluel dans ses rapports avec I'K/al , depu>s

I'nr'npno do In Hiuiturri'tio ftunvaise jusr/u'u In revolution dt

ISoO; par A. Filon. Paris, 1844; I vol. in-8°.

Histoid do (a deniocrotie nthonionne; par A. Filon. Paris.

1854; 1 vol. in-8°.

L'ulUunce aiujlaise uu AT///'"' sticle , dopuis la paix

d'iirecld juxtjn'd (a (jaerro do la succession d'Autriche ; par

A. Filon. Paris, i860; in-8°.

Elude siir les ulmanuchs d'Arbu's; par >I. Augnsie Parent \

.

Arra, I860; in-8°.

Mvmniros do In Sociele imperial? <!es science* nnturelfos d<

Cherlmmj, tome VII. Cherbourg, I860; in-8°.

Revue agricole, indnstrielle d lillernire do I'arrondissentent

<le Valenciennes, XIII L anne'e, n° I. Valenciennes, 1861; in-8".

Viertel Jahrosschrift dor nnturfoesvln >idvn Gesellschaft >>.

Zurich, IV" Jahrg., 3-4 Heftes; V ler
Jalirg., 1-4 Heftes. Zurich

,

1859-1860; 6 broch. in-8°.

Zoitsohrift fur die (jozanuidou Xol urwissoaschaften ;heraiis-

gcgeben van dem naturw. Vcreinc fiir Sachsen u. Thunngen

n. Hallo
;
Jahrgang I860. Berlin, I860; in-8°.

Ahhandlnntjen dor koniijlichen Gesellschaft dor Wisscn-

schafton zu Gotlinyen, IX,el Band, von dem jahre I860. Got-

tinguc, 1861; 1 vol. in-8°.

W>tlheilun<p>n mis Justus Pa llios tjentj, nphischer Anstnlt

.

bganjangsheft, n° 6. Gotha, 1861 ; in-4".

Archiv. dor Mnthomntik and phi/sik; lierausgegeben von

I-A.Grunet,XXXVIThcil,5Heft. Griefswald, 1861 ; 1 broch.

Directe Bestimmuinj dor bnrchsehuitlspunkte dor Bahnen

""t'/.Vr in Kegelschnilten sich inn die Sonne lieveuendcr irell-

kirpn; von Johann August Grunert. Vienne, 1861 ; in-4°.

IVnrzbun/or uiedieinisehe Zoitsohrift, lieraingcgebeii von

,,,,r l>"ysikalisch-medicinischcn Gesellschaft, IP" Band., IV 1"

HeftWortebonrg,1861;iii-8e.
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Universiias regia Vpsaliensis. Scriplu Academica, anno

1860-1861
; edita per officiose mittit. Upsal; in-4°.

A'nuveaux memoirs de la Societe imperiale dcs naturolislv*

de Moscou, tome XIII, livr. 2™. Moscou, 1861 ; in-4°.

Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de Mnsn>„

.

annec I860, n» II, III et IV. Moscou, 1860; in-8".

Memoires de la Societe imperiale d'archeologie de Saint

-

Petersbourg; publies sous les auspices de la Societe; par B.do
Koehne, volumes I a VI. Saint- Petersbourg, 1847 a 1832;
6 vol. in-8».

Bullettino nautico e geografico , appendice alia Corrispoii-

denza scientifica di Roma, vol. 1 , n° s 6 a 10. Rome, 1861:
in-4".

^

Observations meteorologiques faites a I'observatoire de

I'Ecole polytechnicm . a LM,,WII <>
, avril a juin 1861 ; o brocli.

in-8°.

Linnean Society of London: — Transactions, vol. XXIII,
part the first

;
-- Journal of the Proceedings , Botany, vol. IV,

nM6, supp]. to vol. IV; vol. V, nos 17-20, two suppl. to vol. V;

Zoology, n- 16-20, - List of the members, 1860. Londrcs.

«86W86J,ivoUn^eH5broch.in-#.
The quarterly Journal of (In ,/„ „ / s .

t ,

f , n° LIV. Lon-
drcs, 1861;in-8°.
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CORRESPONDANCE.

S. M. le Roi et S. A. R. Monseigneur le Due de Brabant

expriment leurs>egrets de ne pouvoir assister a la seance

publique du lendemain.

S. A. R. Monseigneur Je Comte de Flandre annonce qu'il

assistera a cette meme solennite.

— M. Vieuxtemps, membre de la classe, fait connaitre

qu'il se fera entendre dans la seance publique du lende-

main. « Je suis heureux, ecrit-il au secretaire perpetuel,

de pouvoir etre agreable, en la circonstance actuelle, a

notre celebre compagnie, dont je regrette d'etre si souvent

eloigne par mes peregrinations. »

— M. le Ministre de l'interieur annonce qu'il a ironlie au

sieur Van Oemberg, statuaire a Bruxelles, l'execution du

buste de feu 1'arehitecte Suys, destine a etre place dans

la grand'salle des seances publiques de 1'Academic
Le meme Ministre demande a disposer'de la salle des

seances publiques au Musee
,
pour la reunion de la Com-

mission royale des monuments, qui aura lieu le 25 sep-

tembre prochain. M. le secretaire perpetuel a repondu qu'il

ne se presentait aucun obstacle a ce que cette reunion eut

lieu dans le local indique.

Une troisieme lettre de M. le Ministre , relative a I'adop-

tion d'un diapason musical uniforme propose par M. ^ an

Poucke, est renvoyee aux membres de la section de mu-

sique :^MM. F. Fetis, Daussoigne-Mehul et Hanssens.
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Entiii M. le Ministre de riiiteneiir aunoncc qu'il s'esl

entendu avec M. F. Fetis pour l'execution de la canlate

de M. Dupont dans la seance publique du lendcinain

;

tandis que la cantate de M. Vander Velpen, qui a obtenu

le second prix en partage, sera executee dans la seance .

publique de 1862.

— M. Edmond De Busscber, membre de la classe, fait

Iiommage d'un exemplaire de son dernier travail sur des

l'resques du quatorzieme siecle decouvertes a Gand. — Re-

merciments.

— M. Van Hasselt donne lecture d'une piece de vers

intiiulee
: Mission <lc l'<niisi<\ qu'il comple communiquer

dans la seance publique.

— La classe arrete ensuite le programme de la seance

publique du lendemain.

— M. Ed. Fetis, secretaire, et M. Braeml, tresoriei tie

laCaisse centralc des artistes beiges, lbnt connaitre que

M. Gallait a offert d'exposer, au profit de cette institution,

sa derniere oeuvre : Le Portrait du pape Pie IX.

Cette proposition est accueillie avec reeonnaissame, cf

•a classe autorise le coniite direcleur a disposer de la sallc

(^s reunions ordinaires pour cette exposition.
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Sconce pnbliquc dn 2i >

MM. Van Hasselt , vice-directeur , Fr. Fetis et Ad. Que-

lelet, secretaire perpetuel, prennent place au bureau.

Sunt presents : MM. Alvin, liraemt, De Keyser, Giiill.

Geei's, Madou , Roelandl, Navez , Jos. Geels, Parlues,

Fd. Fetis, De Busscher, membres; Daussoigne-Mehul

,

associe; Bosselet, Demanet, currespundanls.

Assistent a la seance.

Classe des sciences : MM. Wesniael, Martens, A. De

Vaux, Gluge, Duprez, Poelman, Dewalque, membres;

Ernest Quetelet, Montigny, correspondants.

Classe des letlres : MM. De Decker, vice-directeur,

Koulez, le baron Jules de Saint-Genois, Leclercq, Po-

laiu, Chalon, membres; Nolet de Brauwere Van Sleelaml

et De Roehne, conseiller d'Etat a Saint-Petersbourg,

associes.

Jdedroite est uerupee
|

comte de Flandrc; dans la loge opposee se trouvent MM. i<>

Ministres de l'interieur et des travaux publics. Une nom-

breuse assemblee occupe la net* de 1'aiicien temple des

Augustins.

Le vice-directeur, M. Van Hasselt, declare la seance

L'orcheslre du Conservatoire roval de Bruxclles execute
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IVmvorlinv du Hoi des .{nines, onrmposoe par M. Pierre

Renoit, laureat du grand concours musical en 1857. Ce

morceau d'une facture pleine d'originalite, do linivt' el de

verve, est vivement applaudi.

M. Andre Van Hasseli donnc ensuile lecture de la poo-

\i|ss| ( )\ |)R I/ARTISTE.

ui' ct prophete a la fois,

Pretaitscs rhythmes <Tor au langage des lois?

Oil le chantre, o Moles, que nourrit ta naiade.

Des grands blocs de ses vers batissait 1'IIiadc?

On le Dante ebloui , dans ses rimes lornairos

Oil Cologne et Strasbourg echangeaient sur le 1

Les saints i'ratornels de Icurs cloches d'airain?

Oil Michel-Ange, ouvrant la chapelle Sixtine,
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Que sont-ils devenus ces siecles poetiques?

lis s'en vont, s'cloignant de leurs sources antiques.

Us s'en vont, ils s'en vont, toujours diminuant,

Remplir ce grand tombeau du passe , — Ie neant.

C'est que plus rien de grand dans les coeurs ne r<

Que la matiere etend chaque jour son empire,

Que les plus fiers esprits desertent leurs sommets

Et que Fhomme, aveugle par son orgueil supreme,

N'a plus de foi dans rien, si ce n'est dans lui-meme

Tous ses instincts d'en haut font place a ceux d'en I

Les sereines hauteurs n'attirent plus ses pas.

Ce que le ciel en lui met de forces viriles

II luse follement dans des luttes steriles.

L'egoisme lui fait un manteau large et sur.

Et, toujours pret a tout, hormis au sacrifice,

II se fait du present sa tour, son edifice.

Si 1'avenir n'est rien, qu'importe le passe'

Dans le morne desert qu<

k peine si Dieu seul au fon

leste debout, ainsi qu'a l'horizon d

uine qui survit a la place du temple
t que le voyageur parfois de loin contemplc
ans demander quel nom, du granit efface,

e devient chaque instant plus profonde.

lutour de nous, dans Tame, dans I'esprit

sale augmente et le jour s'amoindrit.

Le flambeau du S..ignnir h
*,„ Umix .liminu,



Et, dans notrc horizon chaque jour plus ctroit,

Dc ce soleil divin la lumiere decroit.

Notre pied ne sait plus gravir la cime auguste

Oil Ie vrai resplendit, ou rayoiinele juste,

Ni notrc aile essoufflee atteindre, en son cssor,

Ce faite ou l'ideal a son pieux l

Toute haute pcnsco <tH'usqiie in)s prunelles.

Nous mettons en oubli les chos es eternelles,

Et nous ne songeons plus que icroire c'est savoir

Et que tout droit humaiu est ficere d'un devoir.

Pourtant il restc cncor plus d'une ame choisic

Qui vit de tes parfums, di\ iii<> Poesie,

Plus d'un esprit qui , loin des hommes exile,

Hante les saints debris de ton ltemple ecroule;

Plus d'un songeur, epris de tes i calmes retraites,

Qui s'abreuve, dans l'ombre, s i tes sources secretes

Fuit les brouillards d'en bas dans les clartes d'en

Plus d'un qui, desertant les sentiers de la prose,

Comprend Tazur d'avril, le charme de la rose,

Les splendeurs du printemps, les astres du ciel bl

Ces cailloux d'or semes sur les chemins de Dicu

,

Et commente le sens des notes ineffables

Que la vorite mrle au grand concert des fables,

Et tout ce que nous dit le murmure confns

Que les bois font sortir de leurs arbres touffus

;

Ou qui se fait, toujours abeille diligente,

De Tombre de la nuit une aube intelligente,

Dans les fleurs de l'etude , heureux s'il a surpris

L'arome du savoir, ce miel pur des esprits.
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Hotes dcs lieux sereins quVntmirc I'ii

Gmlid.Mits de ces voix qui parlent sur

Restez sur vos hauteurs uiisteiv> rt si

Soycz grands! soyez forts! Car le siecle ou nous s

Qu'il rallume dans nous tous les nobles instincts,

Et qu'il rendc I'autel des faux dieux jetes bas

Au Dieu du bien, du beau, du vrai, qui ne mi

Oudresse sous vos pas, dans l'ombre, quelque embuche,

Roncc on Ton se dechire ou pierre ou Ton trebttcke,

Chausse-trape jetee en voire apre chemiii,
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Cost I'obstaclc qui fait monter les caux des flouv

C'est 1'aiguillon au flanc robuste des taureaux.

C'est le clairon, sonnant, diane des beros,

L'heure dcs grands combats ct des grands coups

Hornere va payant d*un lambeau d'cpopec

Lc pain noir qu'il mendie aux patres dans les cl;

Mais la bouche du raonde est plcine de ses cbant

Le Dante vers lexil sorl des murs de Florence

Le Tasse roule au gouflfre ob<

Mais tlepuis trois cents ans,n

<» [tale Niobe des peuples, se-

Vnnt-iU pas ;i les fils fail onl

Mais le poete lutte, et, geant surhumain,

Sort de l'abimc, ayant sa Lusiade en main.

Pour tous les coeurs vaillants les combats sont dcs feles.

Colomb a la revolte et Vasco les tempetes.

Mais qu'importe? Malgre le souffle dcs typbons

Et rcraeute burlant avec les flots profonds,

Chacun arrive au bout de son reve bomerique.

Vasco trouve l'Asie et Colomb l'Amerique,

gloirc, et tn l'mseris snr tes largos sommcts,

Ce double iioni que n'en uYtTucera jamais!

!><' \il's applaudissements onl accueilli cello lecture,

[ui a ete suivie d'un concerto de violon on ht mineur,

"iiipose el e\ecute par M. \ieii\tomps. menihre de I'Aca-

f :i reputation que s'est acquise M. Vieuxtemps defend,

nus peine de hanalite , de le loner encore, et cependanf
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jamais le celebre virtuose n'a provoque plus d'admiration

et de surprise. Le temple semblait crouler sous les ap-

plaudissements que provoquaient sou jeu magistral, sa

puissance , son agilite incomparable et le charme de ses

melodies. A trois reprises, M. Vieuxtemps a ete rappele,

et chaque fois il a ete accueilli par les bravos les plus

frenetiques.

Lorsque le silence a ete" retabli,M. Alvin a fait connaitre

que le prix quinquennal de gravure avait ete obtenu par

M. Bal, pour la gravure de Jeanne la Folk. (Voir ^Bul-
letins, torn. IX, p. 507.)

M. A. Quetelet, secretaire perpetuel, a proclame ensuite

en ces termes les resultats des differents concours :

Le jury charge de juger le grand concours de peinture

ouvert a l'Academie royale d'Anvers , a, dans la seance de

lundi 15 octobre 1860, decerne a 1'unanimite le premier,

prix a M. Leonce-Alexis Legendre, de Bruges.

Le second prix a £te" adjuge, egalement a Tunanimite,

a M. Jean-Francois Verhas, de Termonde.

Une mention honorable a ete accordee,a l'unanimite,a

M. Edouard De Bruxelles, d'Ath.

Un concours ayant ete institue par le Gouvernement

pour la composition d'un poeme destin^ a etre mis en

musique, le jury, designe par la classe des beaux-arts, a

choisi parmi les soixante morceaux qui lui ont &e pre-

sentes, celui portant pour titre : Agar dans le desert, -et

lui a, en consequence, decern^ la me"daille d'or.

L'ouverture du billet cached, joint a ce poeme, a fait

connaitre que son auteur £tait Mme Pauline Braquaval,

institutrice a Warcoing.

M. Van Hasselt, vice-directeur de la classe, a eu 1'hon-

neur de prcsciUor M mp
Braquaval ;i S. A. B. Monseigneur
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le Comte de Flandre, qui lui a gracieusement remis la

iiinlaillc ijiii lui etait deeernee, en lui adressant les com-

pliments les plus flatteurs.

En dernier lieu, M. Ad. Quetelet a fait connaitre, en ces

termes, la decision du jury sur le concours de composition

musicale :

Dans sa seance du 19 juillet dernier, le jury charge de

juger le concours de composition musicale, a decide, par

six voix contre une, qu'il y avait lieu de decerner un second

prix.

Par suite de cette decision, M. Henri-Joseph Dupont,

qui avait reuni 1'unanimite des suffrages, et M. Vander

Velpen, qui avait obtenu la majorite absolue des suffrages,

ont ete admis a partager le second prix.

Une mention honorable a ete accordee a M. Gustave-

Jean-Constantin-Marie Van Hoey.

Apres cette distribution, l'orchestre du Conservatoire,

dirige par M. Samuel , a execute" la cantate de Mme Pauline

Braquaval
, musique de M. Dupont, change par M lles Zeiss

,

Bergami et Van Mulders.

La belle voix de M,u Zeiss, ses accents patheliques, son
pliant suave et pur, ont obtenu les applaudissements les

mieux merites.

Voici la cantate de Mme Pauline Braquaval.



AGAR DANS LE DESERT.

Voila le grand desert (jiii s'ouvrc dcvant toi,

Mo dil-il. Et j'allai, de sanglot-; oppressee,

lYcmmenant que mon fds, mon soul tresor a m

Plaines dc Bersabee, en vos cheiuius aridos

Je marche, et vaincment jc sonde Thorizon;

Et partout lc desert, cette immense prison.

Et mon Ills qui succombe, o sort lata! et sombr



Dou\ prestige qui berec son cceur,

Le ramcne a Tasile cl p Lrc

Ou tous deux nous goutions lc bonhci

Dc palmicrs et de blanches toisons,

Ou, joyeux, l'ainc aux songes ouverli

Tu jouais sur les lleurs des gazons;

Suspendait, 6 mon fils, ton berccau,

T'cndonnant, ma riante cliiinere,

Comme au soir dans son nid un oisei

Le voila ! ses paupiercs sont closes.

Dors longtcmps , mon enfant qui rep

Car du moins le sonimcil , c'cst Toub

II.

AGAR kt IS31AEL.
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Douleur amere!

Espere, espere,

Avec ta mere

,

Angoisse extremi

Instant supreme

Dieu Iui-meme

Hclas! ma mer

HeJas, j'cspere

Vainement!
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Courage, 6 tresor doux et chcr.

j'ai soif...

Pitie de Iui, Seigneur, et pitie de moi-nieme.

Helas! dans mon enfant que je me sens souffi

Lui par qui seul je vis, Iui, seul ctre qui m'a

Non, je nc pourrai pas, mon Dieu, le voir m



.All. ISMAIL, is A>GL.

Dc-.'siicii ! b('>t>j)uir! C'eu est fail

:i\ lusjiril dc la nioit qui s'avancc >



Le Dicu qui vit, le Dieu qui i

Drni soil-il ce Dieu qui daigu

•

Dial qui \il , h:

pris j)i(io do vou

ni, Moines ccD
vos siiullraiaos n

Seigneur ! 6

Par vous je w
" SERIE, TOME



Le Dieu qui vit, le Dieu qui regin

Le Dieu qui vit, le Dieu qui regno,

Bern soit-il ce Dieu qui daiguc

A mes -Huitiances mettre fin!

applaudissements ont accueilli Pexeeate"

de cette cantate, dont la musique atteste deja en M. Du-

pont un talent reraarquable.

Apres la seance, S. A. R. Monseigneur le Comte de

Flandre a ete reconduit par les membres du bureau, au

milieu des temoignages les plus respectueux et les plus

sympathiques de l'assemblee.

Cette seance a etc lemiinee a deux Inures etdemie.



CLASSfi D£S SCIENCES.

Seance du 12 octobre 1861.

M. Liagre, president de 1'Academie.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. D'Omalius d'Halloy, Sauveur, Tim-

mermans, Wesraael, Martens, Stas, Van Beneden, A. De

Vaux, de Selys-Longchamps, Gluge, Nerenburger, Schaar,

Duprez, Brasseur, Poelman, d'Udekem, Dewalque, mm*
bres; Lacordaire, ussoi ic; Candeze, correspondant.

• njHii sh>M)\\< I.

M. E. Sancho, ministre resident de Sa Majeste Catho-

lique, fait hommage, de la part de son gouvernement,

d'un exemplaire d'un opuscule relatif a l'eclipse de soleil

flu 18 juillet 1860.

La Societe des sciences naturelles de Zurich, 1'Aca-

demie des Georgophiles de Florence, la Societe batave des

sciences de Rotterdam reraercient 1'Academie pour renvoi

de ses dernieres publications.
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La Societe ties sciences de Gorlitz, en adressant des n-

merciments semblables, fait parvenir ses derniers me-

moires.

L'Academie regoit, en meme temps, des exemplaires

des programmes de concours de la Societe medicale de

Hongrie, de la Societe des arts et sciences d'Utrecht, de

la Societe dunkerquoise, etc.

— Sir John Herschel, associe de l'Academie, fait hom-

mage de deux ouvrages de sa composition sur la meteoro-

logie et sur la geographic physique. M. E. Cande/r [>re-

sente egalement un travail sur les metamorphoses de

quelques colcopteres exotiques. — Remerciments.

— La classe regbit les ouvrages manuscrits suivants :

J Recherches sur la liaison entre les phenomenes de

capillarite et d'endosmosc, par M. E. Bede, professeur a

1'universite de Liege. (Commissaires : MM. Plateau, Du-

prez et Lamarle.);

2° Notices sur l'electricite, le galvanisme et le magne-

tisme, par M. Edm. Bultinck, d'Ostende. (Commissaires

:

MM. Duprez et Plateau.);

5° Sur les indices de refraction, par M. Ch. Zenger.

(Commissaires: MM. Timmermans et Lamarle.);

4° Note sur une nouvelle alteration frauduleuse du sa-

fran, par M. A. Fabre-Volpeliere. (Commissaire : M. Stas.)

;

S° Note concernant Faction du brome sur le camphre

|»ar M. Tli. Swarts, preparateur du coins de cliimie a I'uin-

versite de Gand. (Commissaire : M. Stas.)



PRESENTATION POUR LES PLACES YACANTES.

Depuis la fin de 1'annee derniere, deux places etaient

devenues vacantes dans la section des sciences naturelles,

par la moil <lc M. Tiedemann de Munich etde M.von Baer,

de Saint-Petersboarg. Pour remplacer ces savants, il est

soumis une liste de presentation a la classe : lesebvtinns

seront faites au mois de decembre prochain.

On s'occupera egalcment de l'election des correspon-

dants,d'apres les listes des candidats deposees pendant la

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

l-tntlcs fiimites <hi ,noh d'aout ISb'i. Notice deM. Ad. Que-

telet, directeur de 1'Observatoire royal de Bruxelles.

Malgre les annonces prematurees d'une diminution des

etoiles filantes dans la soiree du 10 aont, rien ne prouve

jusqu'a present que celte diminution ait effectivement lieu.

Toutes les annees n'en produisent pas le meme nombre;

mais il serait difficile de dire , au milieu des renseigne-

ments recueillis dans les differents pays, quelles sont les

intermittences que l'on a veritablement reconnues. Nous

sommes loin sans doute d'assurer que ces intermittences

n existent pas, ou qu'il n'y aura point une cessation du

plu;nomene , mais rien ne l'annonce jusqu'a present.

Les etoiles filantes ont ete observers a Bruxelles par deux

ou trois personnes qui
,
placees sur la terrasse et a cause de

• obstacle pn>senfo par les bailments de 1'observatoire et



— —
.:,;;;;,:

"3. 1

1861, .rill i6 «a il 7 7 Ad. Quete.e t ,C.ay,

- 6. 10 10 a 1 10 IK 15 Ad.Que.elet.CIay,.

- 10.

.O 20a . -JO 42 42 ij^T'i^rTTiMrr^

- 12. .0 50 a 1 »

138

20 Ad.Quete.et.Cay..

4h 50m d'observaUon

M. looren pendant

*

minu.e,

Le plus grand nombre d'etoiles filantes a done ete apercu

dans la nuit du 10 au 11 aout : il 6tait de. soixante-quatre,

et j'estime qu'on en aurait pu compter de quatre-vingt-dix

a cent, si h ciel avail ett- enfierement visible. Le lende-

main , le norabre avait deja diminue du tiers.

Yoici, d'apres leur ordre de grandeur, quels etaient les

meteores.
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Les points du ciel vers lesquels ces meteores se diri-

geaient, se classaient de la maniere suivante : on recon-

naitra sans peine que le plus grand nombre se dirigeait

vers le SO, en inclinant un peu vers le S :

$nr le meme phejiottiene observe au.i fjnts-l'iiis. I.eltre

adressee a M. Ad. Quetelet, par M. Edouard-C. Herrick,

de New-Haven (Connecticut).

J'eprouve toujours la meme satisfaction a vous

apprendre que 1'apparition des etoiles fdantes a Saint-

Laurent, le 10 aout dernier, n'a pas fait defaut, que les

observations faites dans plusieurs locality de ces contrees

demontrent que le phenomene s'est presente , cette ann£e

,

comme a l'ordinaire, et que le nombre des meteores n'a

guere diminue ici, comme vous pouvez le voir par les

Wails suivants :
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I. Sew~Haven [Connecticut). Les qualre c

MM. E.-C. Herrick, Charles Toralinson, Henri-P. Johnston

el W. Haskell, etaient statioiiues, en plein air, sur la tour

d'un des colleges, et tournes, chacun, vers un des quarts

de l'horizon. Le 8 et le 9 aout, le ciel etait tolalement

couvert, et le 10, il etait elair et favorable.

Nos observations regulieres on! commoner a dix heures

du soir. Plusieurs beaux meteores avaient deja ete rcinar-

ques avant cette heure; et, a une heure du matin, nous

avions enregistre deux cent quatre-vingt-neuf dill'ereiiles

etoiles iilantes, classees par region et distributes (le laraa-

niere suivante, et dont aucune ne ful marquee deux I'ois.

Le froid nous a force ensuite d'al)andonnerrobservation,

qtioique les meteores fussent en nombre croissant, comme

dans les annees precedentes.

Ces meteores etaient en general plus lumineux que des

etoiles de premiere grandeur, et plusieurs laisserent des

liaineesbiillaiilesniaiseoin'tes. L'un d'eux, observe a onzc

beures trente minutes, etait plus resplendissant que la

planele Venus dans son plus vif eclat , et il laissa sur son

parcours, une trainee qui resta visible deux secondes en-

core apres sa disparition. Ce meteore extraordinaire lui

excessivement bien observe par mon ami, M. B.-V. Marsh,

de Hurlingfon(Xew-Jersey): il put memo eslimer son par-



( I" )

cours a environ cent quin/e milles anglais an sud-ouest de

New-Haven , et nous serons probablement en etat (comme

la parallaxe de cette etoile le demonlre) de pouvoir en de-

terminer l'altitude, la velocite , etc. Des observations de ce

genre devraient etre repetees pendant les anneessuivantes,

mais en se limitant aux meteores qui presentent quelque

chose de remarquable, car ils sont trop nombreux, le 10

aout, pour les observer tous avec une attention minutieuse

pour le temps et le lieu.

Comme d'ordinaire , la grandc quantite de ccs meteores

,

pendant la soiree du 10 aout, parcouraient des trajectoires

qui secoupaieul pics de la main armeede Persee.

Le professeur A.-C. Twining, de cette ville, qui est un

observateur tres-sur, annola seul et vit, dans la nuit du

10 aout , depuis dix heures trente minutes du soir jusqu'a

une heure du matin, quatre-vingt-quinze etoiles iilantes,

dont soixanle-dix-huit s'accordaienl avec un point rayon-

nant qui etait a 45° 26' en ascension droite et a 58° 27' en

deelinaison boreale.

Le 11 aout, j'observai seul, de neuf heures trente mi-

nutes du soir jusqu'a minuit; je vis quarante-sept etoiles

filantes, dont trente-six semblaient diverger d'un point

rayonnant situe a 47° 56' en ascension droite et a 47° 56'

''" declinaison boreale.

Nous ne savons pas si, pendant la nuit du 9 aout, les

meteores out etc plus on moins abondants que pendant

Hie du 10, mais je suppose qu'il y avail probablement

P<mi de difference.

II. Burlington {New-Jersey). Observateurs : MM. B.-V.

Marsh et S.-J. Gummere, stationnes an sommet du lieu

^observation d'ou la vuc etait laihlement genee; ilsetaient

Climes dans des direct ions opposees. I e nombre des etoiles
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fllantes observees le 10 aout fut :

DelO^Sma ll>>dus

Le ciel etait reste a peu pres pur jusqu'apres minuit;

des nuages se formerent alors, et, apres deux heures du

matin, ils firent obstacle a l'observation. A deux heures

quarante-cinq minutes, le ciel etait presque couvert de

nuages, et les observateurs se retirerent. Le sept huitieme,

environ, de tous les meteores vus pendant la nuit, pas-

sait par un point rayonnant dans le triangle forme par

H, y et r de Persee, et ce point rayonnant ne changea pas

J'ai recueilli encore des observations pour d'autres loca-

lites; mais elles s'accordent si mal avec celles que je vous

donne plus haut, qu'il serait trop peu important de les re-

peter ici.

Commevous l'avez fait connaitre dansvos travail \ scuii-

titiques(l), le20 avril 1803, une grande apparition d'etoiles

> le Massachusets
, des t
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Mantes fut observed aux Etats-Unis d'Amerique. Depuis

eette date, la periodicite dc cc phenomene n'a plus ete

constatee ; mais nous devons supposer qu'a une certaine

epoque , dans l'avenir, on en verra le retour.

Le 20 avril 1861, M. Edward R. Sill et moi, nous avons

constate le nombre d'etoiles suivant :

De 2h 45™ jusqu'a 3h du matin 4 6 10

De5h 0«\jusqu'a 4'' » 13 29 42

Total S2

Ce nombre n'est evidemment pas au-dessus de la

raoyenne ordinaire. II n'existait pas de point rayonnant et

nous n'avons pas vu de meteore tres-remarquable.

Le 3 juillet suivant, tandis que nous etions sortis pour

jouir de la vue de la magnifique comete qui brillait alors,

quatre d'entre nous tournerent leur attention vers les

etoilesfilantes; ils en observerent trente-six en une heure

qui iinissait a dix heures cinq minutes du soir. Ceci me
parait au-dessus de la moyenne generate : mais, comme
vous le savez, je suis dispose" a placer la moyenne beau-

coup plus haut que vous ne le faites. Je ne vois pas de

raison pour douter de l'estime que je faisais, il y a vingt

ans, en disant que la terre rencontre habituellement, en

moyenne, deux millions d'etoiles fdantes par jour, pen-

dant le cours de l'annee. M. Le Verrier, dans sa notice

mseree dans leUlinnpffs Rendu* de VAcademie des sciences

fle Paris
, pour le mois de juin dernier, a donne a ce grand

anneaw d'etoiles fdantes et d«- im'troriies ime nouvelle im-

!'"lt;iiirr
,

de la mass

n assurant que la 1

! de la terre.



Sur le meuie phenomvne obserre a Rome; par M""' Callic-

rine Scarpellini. — Lettre adressee a M. Ad. Quetelet.

Rome, Capitole, Waoftt 1861.

J'ai Fhonneur de mettle sous les yeux de rAcadnnii'

Irs icsiillats (!c nics observations sue les etoiles Mantes,

obtenusle 10 aout 1861.

Les apparitions ont ete nornbreuses; elles ont fortement

attire mon attention. L'aspect du ciel etait favorable aux

observations. Les directions des trajectoires ont ete assez

variables.
.

Le nombre total des etoiles filantes observers a ete de

cent quaranle. Dans ce nombre il s'en trouvait viiigi-einq

de premiere grandeur, cinq de seconde grandeur et le reste

etait d'un eclat moins fort; de plus, une myriade de ces

meteores se manifestaient comme de legeres vapeurs d'une

lumiere tres-faible. II etait impossible de pouvoir les noter

toutes, particulierement celles de la constellation de Cas-

siopee, on il paraissait exister une source d'etoifa $w»**

ayant un mouvement tres-rapide.

Parmi celles de premiere grandeur, quelques-imes ti-

raientsurlevert, d'autres sur le roussatre. Une de ces

etoiles, la quatre-vingt-septieme, formait un globe de cou-

leur bleue de turquoise el son eclat etait plus brillant que

celui de Venus ; elle laissa sur son chemin une trace tres-

lumineuse qui dura environ dix secondes. Cette etoile attira

toute mon attention
;
je dirigeai done vers elle le telescope,

et je vis qu'elle etait scintillante et rougeatre.

J'annotai egalement quelques etoiles filantes tomb&s ei

groupes, etquand deux etoiles marcbaient en iuemefemp>
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oti etaient parallels, la seconde suivail la memo route que

la premiere, on prenait une direction qui lui elail pcrpeu-

diculaire.

Quelques etoiles s'eteignirent pour reparaitre ensuite.

J'en vis trois qui marchaient en montant; leur mouvcment

apparent fut assez inconstant. Quelques-unes parcouru-

rent leur trajectoire avec une grands rapidite ;
d'autres

avec une vitesse un peu raoins grande, et d'autres encore

se mouvaient avec lenteur.

Si Ton resume la quantity d'Stoiles 1 1 la ntes observers

dans les dilferenles directions, on trouve :

Void ensuite le nomine des

observees (1)

:
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1

8h C». De y du Cygne a a. d'Ophiuchus . . sso.

2 8 14 De de la p<° Ourse a y de la g<ie Ourse . NO.

NE.

4 8 24 SE.

s 8 26 DeXduCygneafdel'Aigle. . . . SE.

Id. Id. SSO.

8 8 39 Id. Id. SSO.

80. !

NE.

11 8 55 SE.

12 9 13 De t de TAigle a a du Sagittaire -, .
S.

NE.

14 9 37 De a de la grande Ourse a a du Bouvier 0.

15 9 38 De p de Cephee a Y du Cygne . . .
SE.

De * de la Lyre a £ du Bouvier . . .

De<>du Cygne a £de Cassiopee. . .
NE.

18 9 52 De H de Cassiopee a la Polaire . . .

1 NE.

De 7T de la Couronne a (3 de la Balance

De <x de Cassiopee a a de la Balance .

: NE.

21 9 58 De £ du Cygne a a du Scorpion . . •
SE.

De JdeCassiopee a /3 de la Tele deMedusc NE.

23 10 1 De ede Cassiopee a rdu Dauphin" .
>h.

De la Polaire au Lynx

25 10 14 De £ de Cassiopee a Jdu Cygne " . .

NE.

1

N -
1

De | dHercule a £ du Serpenlaire . ,

so.

u 10 17 Id. Id.
so.

De or. de l'Aigle a T du Sagiltaire *
. .

1

!
l

!o 2l' De a de la grande Ourse a a du Bouvier
>'.

33 10 25 De J- de la grande Ourse a la Polaire (asc)
NNO.

:

»

::
De t du Serpenlaire a (3 du Scorpion .

2.
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DeadelaLyreaedela

De y de Persee aux PU

De a de la Lyre a £ de

DeadelaCouronneb.i

De (i de Pegase a I des

De « de la Couronne bo

DelaGirafea^delag

Id. r desPoisso

* de Persee a du Cocher.



OdePegaseaadesP

a Tele de Meduse aux Pleiade:

e : do la Tele <le Meduse aadu Taureau,



De K de Pegase a it du Sagittaii

De 6 de Cephee au Lynx . .

e a du Dauphin a « du Pois

De^duDragonauTaureaude

,
TOME XII.



!>• la variation de fiurliuaison aiinuclle a VObservaloiri

royal de Bruxelles ; par M. Hansteen , directeur de

l'Observatoire de Christiania.— Letlrea M. Ad. Quetelet.

Dans un memoire sur la variation de 1

gnetique dans la zone temperee boreale
,
qui fait partie des

Actes de la Societe royale des sciences de Copenhague pour

4855, j'avais cherche' une formule pour representer vos

observations de l'inclinaison depuis 1827 jusqu'en 1854.

Comme j'ai le moyen maintement de continuer la serie

jusqu'en 1859, j'ai repris le calcul pour mieux determiner

Voici mes resullats

:

< L. •

j

• • ,„.„.. '

h

42,2

W,8

T.i.-l

28,1

9,7%

1.90 [

S
:::

4,23 -0,85

i = 69«1',365 - 3',2492 (« - 1827,0) -4- 0',014305 (<- 1827,0)'.
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1
= 1

' '=

=l:=|r =5
1840

J

- 2,591 I860 - 1,447

Par un inclinatoire avec deux aiguilles,

Forbes, d'Edimbourg , a trouve en 1838,3(i

Pour le temps du minimum, j'ai trouve, par les obser-

vations eontinuees, les valeurs suivantes de t :

«.. *r — '

Throndlijem

Stockholm

Copenhague

Paris . .

SE
71 14,95

67 14,46

65 56,86

65 34,84 r,s
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11 senible done qu'en Europe un \

avant la fin de ce siecle, et vraisemblablement un peu

plus lot dans Ies regions boreales et orientales que dans Ies

parlies mcridionales et occidentales.

J 'ignore l'heure du jour ou vos observations sont faites,

en general , et si vos nombres sont une moyenne entre le

maximum de l'avant-raidi et le minimum de l'apres-

midi (1). Mais quelle remarquable harmonic introduit

l'instrument de Troughton entre les differentes annees,

et combien vous avez evite 1

assez frequentes.

iasvri
t
it ions ^ivvinrfcs de (fix especes nouvelles de vtxptilks

fossiles du crag noir d'Edeghem, pres tTAnvers; par

M. Nyst, membre de 1'Academie.

JN ayant pu rapporter cette coquille a aucune de ses con

generes decrites par Ies auteurs que nous avonspu con

suiter, nous pensons pouvoir lui imposer le nom de Milt

a/rjujitette, a cause de sa forme excessivement allongee e

pointue. Elle se rapproche de la Mitra recticosla de M. Bel

lardi (Monog. des mitres fossiles du Piemont, p. 22, n° \i
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pi. II, fig. 49) (1); mais elle en differe essentiellement par

ses cotes moins saillantes et par sa taille plus grande. Elle

csl tinriculee, subulec et tres-poinfue. Sa spire est com-

posed de douze ou treize tours tres-peu convexes, scares

par une suture simple, et, vers la partie superieure des

tours, Ton apetvoii pirlqu<"s lines stries transverses. Le

dernier tour de spire n'occupe qu'un tiers de la eoquille.

Le bord droit est flexueux, mince et tianchant, et la co-

lumelle est pourvue de quatre plis peu obliques, dont le

plus prononce occupe la partie superieure.

Cette belle petite espece n'a que vingt-six millimetres de

longueur sur sept de largeur.

Nous n'avons pu rapporter a aucune des especes decrites

le pleurotome auqucl nous donnons le nom tfuniplicata,

qui lui convient parfaitement. Cette belle espece, qui n'est

pas rare a Edeghem , se rapproche par sa forme du Plett-

rotoma brae tea tn , Hrocch. { Conch, foss/les de Vltalie,

tome II
, p. 409, pi. IX, fig. 3) et du Pleurotoma scrabrum,

Phillipi {Paheont., von Dunk und Meyer, vol. I, p. 68,

Pi. X, fig. 4).

Ce pleurotome est allonge, conique, sa spire etant i peu

pres aussi grande que le dernier tour, de sorte qu'elle

semble etre formee de deux cones reunis par leur base. Sa

spire est composee de huit ou neuf tours peu convexes et
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scares par une suture peu profonde. Le milieu du der-

nier tour est pourvu d'une rangee de tubercules qui, sur les

tours suivants, en occupent la partie inferieure. La partie

superieure du dernier tour, situee entre la rangee de tuber-

cules et la suture, est legerement canaliculee ou plut6t

enfoncee. Toute la coquille est couverte de fines stries

transverses peu apparentes, coupees par d'autres longitu-

dinales et flexueuses qui indiquent les divers accroisse-

ments. L'ouverture est ovale et etroite. L'on apercmt sur

le milieu de la columelle un plis tres-prononce. Le bord

droit est tres- mince et fortement echancre a sa partie

superieure.

Notre plus grand exemplaire mesure vingt-huit milli-

metres de longueur sur onze a douze de largeur.

Lorsque nous publiames, en 1843, nos descriptions des

coquilles et polypiers fossiles des terrains tertiaires de

notre pays, nous times connaitre, sous le nom de Pleuro-

toma Delacii, un pleurotome nouveau de Yliermael qui

avait aussi pour principal caractere un plis a la columelle.

Depuis, en 1847, M. Bellardi, dans sa belle Monographic

des pleurotomes fossiles du Piemont, propose pour une

espece nouvelle de la collide de Turin, qui offre aussi ce

caractere, la creation d'un nouveau genre qu'il dedie a

Borson et donne a sa coquille le nom de Borsonia prima.

Ce caractere des plis a la columelle de certains pleuro-

tomes se trouvant dans plusieurs formes des especes de ce

grand genre, nous pensons, comme MM. d'Orbigny et

Homes, que Ton ne peut adopter le genre propose par

M. Bellardi.
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• 3. Pieurotoma fiexipucata, 1861,Nyst(2ta8«#n«<fc P

Ce nouveau pleurotome
,
q«i n'est pas rare a Edeghem

,

se rapproche beaucoup du pleurotome des argiles rupe-

liennes que nous avons decrit sous le nom de Pleuro-

toma acuminata, pi. XLII, fig. \ab; mais il s'en distingue

cependant facilement par differents caracteres qui nous

paraissent etre constants. Quoiqu'il soit a peu pros de la

meme taille, ses tours sont plus aplatis, sa suture plus

profonde; les cotes longitudinales et flexueuses n'occupent

que les premiers tours et se terminent sur les suivants par

des stries fines qui ne sont couples qu'a la partie supe-

rieure seulement des tours, par des stries egalement fines,

mais transversa; tandis que, dans le pleurotome des ar-

giles, toute la coquille est couverte de fortes stries qui

traversent les cotes. La partie superieure des tours de notre

nouvelle espece presente aussi une legere depression qui

n'existe pas dans le Pleurotoma acuminata. L'ouverture

est plus Stroke et sa columelle plus droite.

Cette coquille mesure quarante millimetres de longueur

sur douze de largeur.

Observation. — Notre Pleurotoma acuminata (Desc.

des coq. et polyp, foss. tert. de Belgique, p. 519, n° 442,

pi. XLII, fig. \ab) n'etant pas fespece de Sowerby, ainsi

que nous l'avions cru, il conviendra, comme Fa fait

M. Beyrich, de lui rendre sa premiere denomination de

Pleurotoma flexuosa, proposee des 1835 par V. Munster,

dans le Jaarhb. de Bronn et Lconh, p. 449, et que Gold-

fuss a conserved en decrivant cette coquille en 1842

(Petref. Germ., vol. Ill, p. 21 .
pi. CLXXI, fig. 7) ,

et d'y

reunir le Pleurotoma Duvhustelii (Nyst, Recherche* sur
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les coq. de Kleyn-Spauwen , Hoesselt et Vliermael, p. 51,

n° 80, pi. f , fig. 80), le Pleuromola multicoslata De Ko-

ninck (Desc. des coq. foss. des arg. de Boom, etc., p. 26,

n° 26, non Duch.) et le Pleurotoma subacuminata (d'Or-

bigny, Prod, de Paleont. strat., vol. 3, p. 12, n° 195).

N° 4. Pi.eukotoma strict*, 1861, Nyst {Bulletins de VAcad., 2*« s§He,

tome XII, p. 42, n» 58).

Ce petit pleurotome, dont nous n'avons encore pu nous

procurer que deux exemplaires, malgre une annee des re-

cherchesconstantesfaitesdans la riche localite d'Edeghem,

ne semble avoir de rapports avec aucun de ses conge-

neres, si ce n'est avec le Pleurotoma rarnosa, Bast., ddnt

il n'a d'analogie que la forme. II est fusiforme, allonge, a

spire etroite et aussi longue que le dernier tour :
cette

spire est formee de sept tours, legerement convexes et

separes par une suture profonde. Toute la surface de la

coquille est couverte de sillons transverses et reguliers,

dont le nombre se r6duit a cinq sur les premiers tours.

Ceux-ci sont aussi couverts de cotes longitudinales regu-

lierement espacees et un peu obliques
,
qui disparaissent

sur le dernier tour. L'ouverture est Etroite et allongee ,
le

bord droit semble etre mince, etant brise dans nos deux

exemplaires; la columelle est lisse, legerement sinueusc

et recouvre le canal, qui est court et droit.

Cette coquille n'a que onze millimetres de longueur sur

trois millimetres de largeur.

N" 5. Ftisws Beyrichii, 1861 , Nyst {Bulletins de l'Academie,2
mc serie,

tomeXII,p.42, n° 61).

Cette espece, assez rare a Edeghem etque Ton confon-

drait facilement au premier abord avec le Fnsus Deshayesv
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des argiles rupeliennes, s'en .distingue cependant facile-

ment par certains caracteres qui lui sont particuliers.

L'espece que nous decrivons d'Edeghem est fusiforme,

turriculee, a spire allongee composee de dix a onze tours

convexes vers la partie inferieure et separes par une suture

peu profonde. Le dernier tour de spire oceupe presque la

moitie de la coquille. Les tours de spire sont lisses, de-

primes a leur partie superieure: les premiers sont couverts

de cdtes longitudinales regulieres qui disparaissent insen-

siblement sur les deux derniers. Toute la surface de la

coquille est couverte de lines stries transverses, espaeees,

qui sont plus prononcees a la partie inferieure du dernier

tour, ainsi que sur le canal de la coquille, qui est assez

fortement recourbe et un peu releve en dessous par un

angle que fait la columelle a son origine. L'ouverture est

ovale, oblongue; le bord gauche recouvre toute la colu-

melle. Le bord etant brise dans les exemplaires que nous

possedons, nous ne pouvons en donner la description. Le

canal est <§troit et court.

Un exemplaire adulte de cette espece mesure cinquante-

< inq millimetres de longueur sur vingt a vingt et un de

largeur.

N°G. Fuses fascioi.aroides, lKfil, Nysl (liulHhts tie f Arad., 2""s«'i-if,

Cette espece, quoique excessivement commune a Ede-

gl»em, n'a pu etre rapportee a aucune de celles decrites

par les auteurs, nous nous hasardons done de la decrire

sous le nom de Fusus fasciolaro'ides , a cause du I^ger

pii qui se trouve a la columelle et qui la fait ressembler

l>ar la a une fasciolaire. Elle est plus on moins allongee,
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fusiforme et assez solide. Sa spire, un peu plus grande

que le dernier tour, est composee de huit a neuf tours

convexes et separes par une suture assez proibnde; ils

sont garnis de fortes cotes longitudinales arrondies qui

sont traversers par des stries alternativement fines et

grosses, ce qui rend la surface de la coquille assez

rugueuse. L'ouverture est subovale, a canal court et lege-

rement recourbe ; la columelle est arquee et pourvue a sa

based'un pli. Quelque fois Ion apercoit a cote de ce pli

un leger tubercule qui semble etre le commencement d'un

second pli. A la partie superieure de l'ouverture, vers la

jonction du bord droit avec le bord gauche, Ton apercoit

un tubercule assez prononce que Ton ne retrouve dans

aucune de nos especes. Le bord droit est tranchanl <t li>s<-

a l'interieur.

Le Fusus scalaroides mesure quarante millimetres de

longueur sur dix-sept de largueur.

Observation.— A la premiere inspection, Ton prendrait

cetle espece pour notre Fusus Waelii des argiles rupe-

liennes; mais en analysant ses caracteres, il est facile de

reconnaitre qu'elle en est tres-distincte.

Ce nouveau Murex, qui n'est pas tres-commun a Ede-

ghem, parait se rapprocber du Murex trifascia!is deGrat

et se distingue facilement du Murex tortuosus, aveclequel

on le rencontre, par les extremites de ses coles, toujours

terminus par une pointe ecailleuse qui semble lui faire

une couronne a la partie superieure des tours. II differe

du Murex Haidingeri en ce-qu'il n'est pourvu que de trois
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cotes sur chaque tour, et entre chacune d'elles se trouve

une nodosite. La spire, qui est scalariforme, est com-

posed de lmit a neuf tours. Toute la coquille est couverte

de fines stries transverses et ecailleuses. L'ouverture est

ovale et ronde, et son bord droit est epaissi en dehors

par la derniere varice. Le bord gauche, un peu dilate a sa

partiesuperieure, est obtus et assez epais; il donne nais-

sance, a sa base, a une lame tres-mince et transverse dont

les bords se soudent de toute part avec ceux du canal,

comme cela a aussi lieu dans le Murex erinaceus. Ce carac-

tere n'existe pas dans le Murex tortuosus Sow.

Cette belle espece mesure vingt-cinq millimetres de

N° 8. Coi.imbei i.a piii.chei.la, 186i , Nyst {Bulletins de I'Academie,

C'esl en recueillant le sable renferme dans une Pano-

paea Menardii que nous avons trouve* deux exemplaires

de cette belle petite colombelle, qui se rapproche de la

Columbella (Buccimim) corrugata, Broch. Elle est, comme

cette derniere, tres-petite, turriculee, un peu enflee vers

son milieu, couverte de stries transverses regulieres qui

coupent des cotes longitudinales tres - prononcees et re-

gulierement espacees, lesquelles sont aussi legerement

obliques. La spire
,
qui occupe un peu plus de la moitie" de

la longueur totale de la coquille, estcomposee de septou

lmit tours legerement convexes et separes par une suture

assez profonde et dont les trois premiers sont lisses. L'ou-

verture est ovale, etroite. Le bord droit est epais, tran-

chant, pourvu d'un bourrelet a l'ext^rieur et denticule a

l'intfrieur. Le bord gauche se prolonge sur la columelle,
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qui est granulee vers la base et se releve sur le canal, qui

est court et legerement recourbe.

Cette petite coquille n'a que sept millimetres de lon-

gueur sur deux et demi de largeur.

N° 9. Luccna drogetii, 18oi, Xyst
f Bulletins de /Academie, tome XII,

2»>* serie, p. 48, n° 119).

Sous le nom de Lucine de Drouet, espece que nous

dedions a M. Henri Drouet, deja si avanlageuscinimt coiniii

dans la science par ses travaux sur les coquilles terrestres

et fluviatilesde la France, ainsi que sur les coquilles ma-

rines des iles Acores, etc., nous decrivons une coquille que

nous avions d'abord prise pour le jeune age de la Lucinu

id'htla, Lamk., antiquata, Sow. et qui, d'apres les au-

teurs anglais, serait definitivement la Lucina [Venus) bo-

rcalis de Linne.

Cette petite lucine est orbiculaire, peu bombee et cou-

verte de lines stries transverses tres-serrees et reguli&es,

se relevant, en forme decailles, a la partie posterieure

de la coquille, qui est legerement anguleuse et y forme

une petite gouttiere. Les crochets sont medians et assez

prononces. La lunule est ovalaire, profonde et lisse. A I'in-

terieur, la coquille est finement striee dans le sens longi-

tudinal. Les impressions musculaires sont tres-prononcees

et les bords sont lisses et tranchants.
Cette espece ne mesure que huit millimetres de lon-

gueur sur autant de largeur.

N- 10. Pectkr Woodii, 1861 , Xysl {IluUeftns ,)« lAcademie, 2»« serie.

tome XII, p. 50, n« 158).

— Pagii, 1861 , loc. cit., n° H±
T a coquille a laquelle nous avons donne le nom de
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Peclen Woodii, la dediant a M. S. Wood, qui a publie la

belles monographies des coquillcs fossiles des crag de 1'An-

gleterre, se rapprochc d'abord de notre Peclen GcianUi <•(

mswteduPectenpixidatus de Bronn. Nous pt'iisonsqiiVllf

ilill'civ esseniiellement de 1'une et de l'autre espece : elle

est,coinme elles, orbiculaire, tres-deprimee, tres-mince

ct lisse. A l'aide de la loupe, Ton apercoit seulement

quekjues tines stries transverses. La valve gauche ou

Mipericure semble avoir de rayons longitudinaux qui, a

rinfn-it'ur. s<> ivproduisctil <-n lexers sillons qui viennent

aboutir en crenulures vers le bord de la coquille. Sur la

valve droite, ce caractere est encore moins sensible. D'aprcs

la coloration de la coquille , il parait qu'elle est semblable

aux Pecten japouicHs el plenronectes, les valves de ces

especes etant diversement colorees lorsque la coquille est

mate. La disposition des oreillettes est aussi differente

dans les deux valves , cc qui nous avait fait donner a 1'une,

1'inferieure, le nom de Pec ten Pagii. Dans la \ahc gauche,

les oreillettes sont a peu pres semblables et a pen pres

horizontals, landis que dans la valve droite ou infe-

rieure
, elles sont en forme de V. La charniere est aussi

differente.

Notre plus grande valve mesure trente-six millimetres

to longueur sur trente-quatre de largeur.
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Notice sur line nouvelle espece de coquille fossilc (In <joiit.

Pecten, trouvee dans le crag noir d'Anvers, 'ainsi que

sur un gisementd echinoilermes . hryozoaires etforami-

mferes; par H. H. Nyst, membre de l'Academie.

Lorsque nous presentames a l'Academie, en 1845,notre

travail sur lescoquilles et polypiers fossilesde Belgique (1),

nous ne decrivimcs que quatre grandes especes du genre

Pecten recueillies dans le crag des environs d'Anvers :

c'etaient les Pecten latissimus, Brocchi (2); P. grandis,

Sowerby; P. complanatus , Sowerby; et P. Westendorpii,

Nyst. Ce dernier, que nous figuraraes a la pi. XVIII, fig- 10

ab, et dont nous ne connumes alors que la valve inferieure,

qui a ete considere depuis, par M. S. Wood (5), dans sa su-

perbe Monographic des mollusques fossiles du crag de l'An-

gleterre, corame etant une variete du P. maxinms$ en est

cependant tres-distincte, ainsi que des autres especes,

ayant pu nous en assurer depuis que nous avons ete a

meme d'en recueillir des exemplaires bivalves. M. S. Wood

n'ayant connu que la valve superieure de notre Pecten

Westendorpii, n'a pu supposer qu'elle se rapportait a la

valve inferieure que nous avions fait figurer.

Deux autres especes sont venues, apres cette epoquc,

supprimee tlu catalogue des fossiles de la Belgique.

en maximus var. Q larvatus,S. Wood, Monograph

, Bivalves, t. II, pi. XXXI, fig. 3.
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enrichir suceessivement notre faune beige, l'une, le P.

princeps, Sow. (1), du crag rouge d'Anvers, qui se ren-

contre egalement en Angletcrre dans le crag corallien de

Ramsholt que nous rapportons au crag gris de notre

pays; l'autre, tout a fait inedite, que nous mettons au-

jourd'hui sous les yeux de I'Academie et qui nous a £te

remise pour faire partie des collections de 1'Etat, par M. le

capitaine Duwelz, commandant la partie des travaux de

l'enceinte actuellement en construction entre la chaussee

de Wommelghem et le fortin n° 5, ou elle a ete ren-

contree dans le crag noir. En dediant ce beau peigne a

M. le capitaine Duwelz, nous avons voulu rendre hommage
aux soins intelligents que met cet officier a preserver de

toute mutilation et a conserver a la science les objets

d'histoire naturelle que Ton decouvre dans les lieux ou il

Le Pecten Duwelzii, dont nous donnons ici une descrip-

tion ainsi que la figure , en attendant que nous fassions

paraitre un travail d'ensemblc sur les especes nouvelles

qui pourront encore etre decouvertes dans les vastes

fouilles des environs d'Anvers , offre
,
par sa valve supe-

rieure, la seule qui nous soit encore connue en ce mo-
ment, certaines analogies avec celles des P. grandis,

complanatus et Westendorpii. Mais cette valve differe

essentiellement de la valve supe>ieure de ces especes, par

sa forme bien plus orbiculaire, plus bombee, la coquille

paraissant devoir Hie rqniv;d\v, ainsi que par la disposi-

tion des cotes longitudinales qui la garnissent. Cescdtes,

au nombre de douzeou treize, sont legerement convexes

* princeps G. Wood.,
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et assez Iarges ; couvertes, vers le crochet, tie trois antics

petites cotes longitudinales dont la mediane est la plus

elevee. Vers le milieu de la coquille, Ton apercoit encore,

de chaque cdte de la cote prineipale, une autre cote

ordinairement plus line; de sorte que la partie inle-

rieure de chaque grande cote est couverte de cinq petites

coles ecailleuses. Dans les interstices, presque aussi largcs

que les grandes cotes memes, on observe, en outre, trois

petites cotes aussi longitudinales, dont la mediane est

plus forte que les laterales : celles-ci ne commenced a

paraitre qu'a la moitie superieure de la valve que nous

avons sous les yeux; elles sont egalement, comme les

autres cotes, finement ecailleuses. Les oreillettes de ce

peigne sont a peu pres egales et couvertes de stries sem-

blables aux cotes. A l'interieur, cette valve est pourvue

de douze ou treize sillons profonds qui correspondent

aux grosses cotes de la partie externe de la coquille;

ces sillons sont plus lar'ges que ceux qui existent dans

le P. complanatus. Enfin ce beau peigne mesure quatre-

vingt-huit millimetres de longueur sur nonante-six de

largeur.

A l'espece que nous venous de decrire semblerait pou-

voir etre rapportee une valve inferieure d'un peigne re-

cueilli a la briqueterie d'Edeghem. Celle-ci, uupeu plus

bombee , n'a cependant sur ses cotes principales que trois

cotes secondaries au lieu de cinq, ce qui provient peut-

etre de la difference d'age des deux echantillons, la valve

d'Edeghem etant moins grande. L'on sait aussi que,- dans

le genre qui nous occupe , les deux valves d'une meme

espece sont souvent dissemblables , ce qui pourrait ciic fe

cas pour la notre. De plus, les interstices pf&enteBti

tantdt une seule, tantot deux coles secondaires, tandis
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<|iir rcllcs-ci inaiiqiK'iii eoinpletemeut dans d'autres. II

se pourrait encore que la valve d'Edeghem, appartint an

l'.xj)iiiHlosus,yon .Minister. Nc pouvant trancherdefinilive-

ment la question, nous esperons que denouvelles ivcber-

ches pourront nous faire decouvrir des exemplaires com-

plets del'une etdc l'autre valve du crag noirde I'enn intt-

et de la briqueterie de l'inleressante localite d'Edeghem,

dont nous avons deja entretenu la classe, dans sa der-

mere seance, et qui a bien voulu voter repression de la

'"•lice qui lui a ete soumise, ainsi que laliste des especes

ibssiles qui y out ete recueillies, laquelle se monte deja an

chiffre de cent cinquante-deux especes, sans compter celles

des especes qui ont ete recueillies dans la couche des

argiles rupeliennes.

Nous saisissons, en meme temps, Messieurs et chers

confreres, cetle occasion pour vous faire connaitre que

nous venons encore de decouvrir au fort de Wommcl-
ghem, dans la couche du sable gris qui encroute a Bors-

beek et a l'enceinte, les nombreuses vertebres de cetaces,

une tres-grande quantite d'annelides connus aujourd'hui

sous le noin de Ditrupa subulata, Laskey en compagnie
,| >' plusieurs especes d'echinodermes, ])armi lesquelles

,mus av^>»s cru reconnaitre YEchiocianus fSpalaiiyus) pn-
S 'H»*, -Midler, ainsi qu'une espece du genre Temtiirhhtux

,

mais dont nous n'avons pu determiner l'espece jusqu'a ce

jour. C est encore dans cette couche que nous avons ren-

'"Htre plusieurs bryozoaires, des lingules et des terebra-

tules; ces dernieres, quoique etant toutes brisees, nous
avons pu nous assurer qu'elles appartiennent a la T. per-

fomns Dujardin, qui a ete trouvec egalemenl brisee dans

w> travaux de l'enceinte et qui a fait 1'objet de ma notice

2me SER1E, TOME XII. 16
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publiee dans les Bulletins de la Compagnie , du mois de

juillet de cette annee, n° 7.

D'apres les renseignements qui nous sont parvenus,

il parailrait que quelques amateurs ont aussi rencontre,

dans le gisement de Tenceinte , YErhwriamis pusiUm.

Nous avons aussi appris qu'en dernier lieu, notre kono-

•rable confrere, M. Dewalque , a meme recueilli,dansses

excursions geologiques failes a Wyneghein, un superbe

Cidaris, muni de ses piquants, qui se trouvait blotti

dans l'interieur d'une Yolutu Lamberiu'. Entin, Messieurs,

nous terminerons en vous annoncanl encore la decouverte

que nous venons de faire, a Wommelghem, d'un riche

depot de foramini Ceres, qui sont d'une taille plus grande

que ceux qui ont ete recueillis dans le crag noir du fort

d'lierenthals et de Berchem. Nous pensons qu'ils sont iden-

tiques avec les especes decrites, par M. Philippi, des ter-

rains tertiaires du nord-ouest de l'Allemagne, sous les

noms de Frond icularia elongata et oblonga, Linrjiilina en-

sifera, Polymorphic, regulttru, Von Romer, et Polymor-

phiiia vrassalinu. Von Minister.

M. Van Beneden enlreiuut la elasse de son \ouigec»

Allemagne et en Autriche, pour lequel il avait recu une

mission du Gouvernement. Les musees qui lui ont offert

le plus d'interet, pour l'etude des cetaces fossiles du era;.

d'Anvers, sont ceux de Lintz et de Stuttgard. Le musee de

Lintz particulierement possede un crane assez complet de

squalodon
, provenant probablement d'un jeune individu, et

d'un rostre avec une grande partie de la tele qui monlre
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encore deux dents molaires en piace; ii s'y trouve aussi

quelques dents isolees et des vertebres du meme animal.

M. Van Beneden temoigne sa vive reconnaissance a

M. Ehrlich
,
qui a bien voulu mettre tous ces objets a sa

disposition
,
pour les decrirc et les dessiner, et qui a pousse

l'obligeance au point de vouloir le conduire lui-meme sur

les lieux de leur gisement; il doit egalement a son extreme

bonte les photograpbies des pieces principals que M. Van

Beneden depose sur le bureau. Ces photographies ont ete

executees sous ses yeux pendant son sejour a Lintz.

« Grace a ces pieces, nous avons pu reconstruire toute

la tete du squalodon d'Anvers et de celui de Bordeaux, dit

M. Van Beneden , et nous aurons bientot l'occasion, ajoute-

t-il, de faire connaitre la grande difference qui distingue ces

squalodons entre eux. » II a pu s'assurer aussi que ces ani-

maux ne sont pas des cetaces souffleurs, le vomer n'etant

aucunement dispose comme dans ces derniers animaux ,
et

il n'est pas eloigne de croire que les squalodons, aussi bien

que les zeuglodons, sont des phoques a une paire de mem-

bres, qu'ils appartiennent a l'ordre des carnassiers, comme

les sireniens appartiennent a celui des pachydermes.

II existe egalement a Lintz des debris d'un cetace qui a

recu le nom de Balaenodon, mais qui estevidemment, dit

M. Van Beneden, un type nouveau pour la science : il n'a

rien de commun avec les cetaces trouves jusqu'a present

dans le bassin d'Anvers.

De beaux restes de Halitherium et une dent de ceto-

donte competent cette courte et interessante liste de

mammiferes aquatiques qui habitaient autrefois le bassin

de la haute Autriche, el que M. Erlich a reunis avec le

plus grand soin au Vaderlandischen Museum de la ville

de Lintz.
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A Stuttgard, M. Van Beneden a pu etudier la tete si

interessante de YArionius de Herm. Von Meyer, Irouur

dans la mollasse en Wurtemberg , et une tete tres-interes-

sante d'un ziphioide nouveau, qui sera, lieureusement

pour la science, bien tot decrite, d'apres ce que le profes-

seur Krauss lui a annonce. Toule la base de ce crane re-

marquable et le palais sont parfaitement conserves, et its

deux caisses du tympan , d'un volume extraordinaire pour

la dimension de la tete, sont encore en place et presque

A Darmstadt, M. Van Beneden a admire, parmi les

pieces fort nombreuseset de la plus haute importance, rcu-

nies par les soins intelligents du doctenr Kaup, un magni-

lique squelette presque complet de Halitherlum ,
avec its

os du bassin et un femur, dont la tete est implantee dans

une veritable cavite cotyloide. 11 rcgrette vivement de voir

taut d'objets, d'un haut inleret pour la science, relegues

dans des pieces obscures et d'un acces diflicile.

« Je demande la permission en linissant, dit M. Nan

Beneden, de signaler a l'attention des |)aleonlologislesune

autre piece tfes-remarquable du musee de Munich. l&

qu'a present, on ne connait pas encore a l'etat fossile cer-

taines formes delicates et trop peu consistantes pourlaisser

des traces de leur presence dans le sol. De ce nombre son

surtout les meduses. En faisant le tour des galeries avec

le savant directeur du riche cabinet de paleontologje,

M. Andreas Wagner, ce savant me lit remarquer parmi les

riches empreintes de Solenhofen, une empreinte placee a

cote des echinodermes : c'est bien evidemment un aninw

rayonne; mais est-ce bien une etoile de mer? Le contom

del'empreinte est parfaitement limite, et on peut coniptei

les rayons qui parlent du centre du disque avec autant
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fortitude, que si on avail l'animal frais sous les yeux. Le

nombre de rayons est de huit, et il nVsi pas doutenv qm>

cenesoit une veritable meduse, qu'il sera toil inleiessant

de comparer an\ meduses \i\anles. I! est inutile •!< la ire

observer que Jes echinoderoaes Boat toujours quinquen-

naires et que le nombre quaternaire est caractcrisiique d««s

meduses et de leurs congeneres. Noussouhaiions vivcninii

que la direction fasse photographier cette piece curieuse :

ee sera I'miique inoven de eoiivaiurre les uaturalistes de

Pexigtence de meduses fossiles. Du reste, tous les jours

des lacunes se eomiilenl : (our recenmienL }\. Von llexden

n'a-l-il pas signale un ver parasite fossile du genre Mt>nn>*

de la grosseur d'un cheveu, attache encore a rinse* le au\

M. de Selys-l.tnigvhamps fail une communication ver-

Itale an snjel ,]p certains essais de pisciculture fails a Long-

champs, pres de Warerame. II montre le corps d'une

truite, agee de quatre ans et demi, dontf les yeux sont

enormement proeminents et sortant de la tete. Toutes les

autres truites elevens a Longeliamps, dit-il, offrent la

meme anomalie pathologique et sont mortes de la intone

nialadie, qui dure souvent une annee.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 4'4 octobre 186L

M. de Ram , directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. De Sraet, David , De Decker, Snel-

laert, Leclercq, Arendt, Ducpetiaux, Kervyn de Letten-

hove, Chalon , membres; Nolet de Brauwere Van Steeland,

associe; Theodore Juste, Defacqz, Wauters, Felix Neve,

correspondants.

MM. Sauveur, membre de la classe des sciences ,
et Ah in

,

membre de la classe des beaux-arts, assistant a la sCance.

CORRESPOMi\\< I

II est donne* connaissance de la mort de M. Frederic

"Windischmann, associe de l'Academie, decede a Munich,

le 23 aout dernier.

— M. le Ministre de Tinterieur transmet a FAcademie



1'arrete concernant les prix quinquennaux, qui a 6t6mo-

difie de la maniere suivante :

« Vu notrc arrete du li juillet is:il . (|iii. iiidepciidanunent

dii prix quiiiqiuiinal d'histoiiv rtalili par lan-ele ro\al du

l
er decembrc 184b, instituc cinq prix quinquennaux de cinq

millc francs chacun, en faveur des meilleurs ouvragcs <
j 1 1 i au-

ront etc publics en Belgique par des auteurs beiges et qui se

rattachent a Tune des categories suivantes :

1° Sciences morales et politiques;

2° Litterature franchise;

3° Litterature flamande;

4° Sciences physiques n inailu'matiques;

5° Sciences naturelles

;

Vu notre arrete du 25 novembre 1859, instituant un prix

vrage sur les sciences naturelles;

Vu notre arrete" du 29 novembre 1854 ,
portant reglement

pour les prix quinquennaux, et notre arrete du 7 fevrier 1859

modifiant ce reglement;

Vu l'avis de l'Academie royale des sciences, des lettrcs et

des beaux-arts de Belgique;

Sur la proposition de notre Ministre de 1'inteYieur,

Art. i**. Par derogation a Particle 2de notre arrets du 29

novembre 1859 prerappele, les prix quinquennaux institues

par nos arretes du l"decembre 1845, G juillet 1851 et 25 no-

vembre 1859, pourront etre decernes a l'auteur dun ouvrage

non acheve , si les parties separees ou reunies forment un en-

semble qui ait une valeur propre.

Art. 2. Un ouvrage acheve , dont quelque partie auraif deja

ete couronnee, sera neanmoins admis au concours, si les par-

ties nouvellcs v apportent des m^iiit'iifaf ion- considerables.
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nt ete publiees anleri. uirniciil an present arrete.

Aut. 4. Notre Miui-ii-c de I inh'Tieiir e>t rharne de I'exmi-

— La Societe litteraire de Manchester remercie l'Aca-

demie pour renvoi de ses dernieres publications. La So-

cit'le lilieraire De Wyngaerd, de Bruxelles, accuse ^air-

men t reception des publications flamandes qui lui ont ete

offerles.

— M. Ozeray, juge de paix a Bouillon, fait hommage

ll'llll uiaimsci'it lie lell son pere SHI' YWstoire generate tin

bouddhisme.

La classe recoil exilement ililfeiruls ouvrages de ses

membres et associes MM. Chalon, Ducpetiaux, Juste,

Blommaert, Emile de Bonnechose et Bogaers. — Reraer-

« Le tome trente et unieme des Memoires de I'Academie

renferme un important travail de M. Fr. Fetis sur cetle

question : Les Grecs et les Remains ont-ils conn a I har-

monie simultanee des sons? en ont-ils fait usage dans lenr

ntasiqup? Dans eo savant eerit, noire illuslre confrere de
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la classe des beaux-arts soumet a un examen critique les

opinions qui se sont produites sur cet interessant sujet

depuisle quinzieme siecle jusqu'a nos jours. Son avis a lui

etant que cette harmonie n'a existe dans la musique d'au-

cun de ces deux peuples, il refute les savants qui soutien-

nent le sentiment contraire. Celui d'entre eux qu'il prend

le plus longueraent a partie est M. Vincent, membre de

I' Arad.'inie des Inscriptions de Paris et auteur de Notices

sur (rot's iiianitscrits yrccs relatifs a la musique, etc.

(Paris, 1847). L'academicien francos ne se tint pas pour

battu et repliqua d'une maniere parfois un peu vive dans

une brochure intitulee : Reponse a M. Felis et refutation de

son memoire, etc. (Lille , 1859). L'ecrit adresse a la classe

par M. Wagener et soumis a mon examen a pour objet une

nouvelle discussion de la meme question. En traitant ce

sujet dans le moment actuel, le savant professeur de Gand

devait inevitablement intervenir dans le debat engage

entre les deux academiciens beige et francais. Quoique en

disaccord avec M. Vincent sur quelques points particu-

liers, il est cependant amene comme lui a des conclusions

opposCes a celles de M. Felis. Cela explique pourquoi il

combat si frequemment ce dernier. En effet, il ne pouvait

pas esperer le triomphe de ses propres idees, aussi long-

temps que les arguments sur lesquels se fonde le systeme

oppose restaient debout et empruntaient meme une nou-

velle force a la grande et legitime autorite du celebre musi-

oographe beige. Mais s'il combat M. Felis , il le fait avec

louto la deference due, a si juste litre, aux eminents ser-

vices rendus a la science musicale par son adversaire et a

ia haute consideration qui entoure son nom.

Apres une introduction de quelques pages ou sont ex-

l»««i's lVtat de la question et le but <lu memoire', l'auteur,
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comprenant que, pour parvenir a s'entendre sur les choses,

il convient d'etre d'accord sur la valeur des termes,cher-

che, dans le § l
er

, a determiner nettement le sens du mot

symphonie. II passe en revue les definitions qu'en ont

donn^es les theoriciens, notamment Aristote, Euclide,

Nicomaque, Aristide-Quintilien, Gaudence, Bacchius, et

constate la signification qu'y attachent d'autres ecrivains

habitues a la precision du langage, tels que Theon de

Smyrne, Elien le platonicien et Plutarque. De l'examende

tous ces textes, il resulte que les auteurs entendent par

symphonie remission non pas successive , mais simultanee

de deux sons differents. M. Wagener interprete ensuite et

corrige par de Iegers changements , indiqu^s deja du reste

par Meybaum, un passage de Theon de Smyrne d'ou

M. Boeckh avait cru devoir inferer l'existence d'une sym-

phonie par coherence distincte de la symphonie propre-

ment dite.

Le § 2 du memoire est consacre a fixer egalement le

sens des mots : diaphonie, paraphonie, homophome et

antiphonies, qui tous les quatre impliquent, comme celui

de symphonie, la simultaneity des sons.

Apres avoir ainsi etabli que les anciens ont connu, en

theorie du moins, l'harmonie simultanee, M. Wagener sou-

tient que, de plus, ils l'ont mise en pratique. II trouve la

preuve de ce fait dans des textes d'Aristote et de Plutarque,

d'ou il conclut, qu'independamment de 1'homophonie et

de 1'antiphonie, les Grecs employaient encore en harmonie

simultanee des intervalles diflferents, comme la quarte, et

que dans tous les cas d'harmonie simultanee, raccom-

pagnement se faisait a l'aigu. Les textes en question

avaient dCja ete invoques par M. Vincent ;
mais celui du

stagirite, fort obscur en liii-meme, est longuementdiscute,
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et approfondi , et recoit, apres avoir ete corrige\ une inter-

pretation differentede celle que lui avait donnee le savant

acad^micien francais. La discussion de ces textes impor-

tants remplit presque tout le § 3 du memoire. Dans le § 4,

l'auteur explique on autre passage de Plutarque non moins

digne d'attention, qui atteste, qu'outre l'octave, la quarte

etlaquinte,on faisait encore usage en harmonie simultanee

de la seconde et de la tierce majeure. Le savant profrs-

seur de Gand s'occupe cnsuite de deux vers d'Horace et

de deux passages de Pindare, afin de montrer qu'on s'est

appuye" a tort de leur autorite pour soutenir l'emploi de la

Dans le § 5, l'auteur traite premierement de la difference

entre le chant et l'accompagnement, et a ce propos, il exa-

mine des textes de Plutarque et d'Aristote, ainsi que le

fameux passage du traite des lois de Platon ,
qui a fait

l'objet d'une savante dissertation de feu le professeur Stall-

baum, de Leipzig. Puisil resume dans les lignes suivantes,

que je crois devoir transcrire litteralement ici, les resul-

tats gene>aux de tous les textes analyses par lui.

« L'harmonie simultanee des sons etait connue des an-

» ciens et applique'e par eux aux instruments et aux voix

;

» mais ceci doit s'entendre avec de grandes restrictions.

» Les voix, quelque nombreuses qu'elles fussent, ne chan-

• taient toujours qu'en homophonie ou en antiphonie.

» L'accompagnement confie aux instruments avait des

» ressources beaucoup plus variees; il se faisait d'abord

» au moyen des intervalles consonnants, c'est-a-dire de

» 1'unisson, de la quarte, de la quinte, de l'octave de

* la onzieme , de la douzieme, de la double octave, etc, II

» admettait ensuite, dans une certaine mesure, l'emploi

» d'intervalles phis ou moins dissonants. A cette categoric
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>ar exemple, le triton et la tierce ma-

» jeure, qui, dans l'accompagnement, paraissaientconson-

9 nants, quoiqu'ils occupassent , d'apres le temoignagede

» Gaudence, une place intermediate entre les conson-

» nances et les dissonances. L'intervalle de seconde, quoi-

9 que constituant une vraie dissonance, n'etait pourtant

» pas exclu de Hici-miiiI' -in ;.• iii 'I ni!' maiiiere absolue.

9 II est tres-probable que cette harmonie simuilamV ik

» comprit jamais au dela de deux parties, a raoins que

9 l'une d'elles ne fut doublee a 1'octave. L'homophonie,

» quoique, a proprement parler, elle ne puisse pas etre eon-

» sideree comme formant symphonie, etait placee surla

» meme ligne que les autres consonnances, e'est-a-dire

» que, dans un certain nombre de cas, les deux parties se

» cMutHiidairni en une seule.

s» L'accompagnement, a moins qu'il ne fut homophone,

» se faisait toujours a 1'aigu du chant. II est tres-probable

» que, dans un grand nombre de cas, l'accompagnement

9 consistait surtuiit a faire entendre, en meme temps que

» la melodie , des ornements, des traits , des dessins, com-

9 parables, sous certains rapports, a ce que font les orga-

9 nistes en accompagnant le plain-chant. 9

Vient enfin, comme consequence de ce qui precede, la

refutation d'une opinion emise par M. Vincent sur la ran-

sique d'une ode de Pindare qui a ete publiee pour la pre-

miere fois par Athanase Kircher.

Avec le cinquieme paragraphe se terminent la discussion

et 1'interpretation des textes qui ont trait a 1
han»»»

simultanee des sons. Mais la nature des instruments mu-

sicaux des Grecs ayant ete invoquee comme une preuve

de l'impossibilite tie l'existence d'une pareille liarrn^e

.;

M. Wagener a juge necessaire d'apprecier ( ce qu'i
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dans les §§ 6 et 7) la valeur de cet argument qu'il ne

trouve pas fonde. D'abord , en ce qui concerne les instru-

ments a tonics, unc premiere objection a etc tiree de ce

queceux dontles cordes etaicnt mises en vibration par un

plectre ne rendaient qu'un son a la fois. Mais, repond

M. Wagener, si la main droite etait armee du plectre, rien

n'empechait les doigts de la main gauche de pincer les

cordes de rinstrument, el il cite un passage d'Asconius

prouvant qu'il en etait reellement ainsi. A 1'autorite du

commentateur de Ciceron il aurait pu ajouter le temoignage

plus imposant encore de Platon [Lysis, p. 209, B). Je ferai

remarquer en outre que, dans les nombreuses representa-

tions de citharistcs qui se sont conservees , nous ne les

voyons presque jamais se servir du plectre, qu'ils tiennent

ordinairement en repos dans la main droite tendue en

avant, tandis qu'ils jouent de la main gauche; cette parti-

cularite a meme suggere le soupcon que l'accompagne-

ment du chant se f'aisait avec la main gauche uniquement,

et qu'on avail recours an plecire dims certains cas seule-

ment, par esemple dans les preludes. L'auteurdu meiuoire

a egalement raison de ne [>as accepter l'argument tire du

nombre de cordes qui se voient aux cithares sur les mo-

numents figures; car il est incontestable qu'a cet egard,

les artistes ne se sont jamais piques d'exactitude. Nous

reucontrons sur les peintures de vases des cithares avec

sept, huit, neuf, dix cordes et meme davantage, tandis

que les peintures murales, plus recentes de plusii ins sic-

cles, n'en montrent ordinairement que cinq ; de facon que

le temoignage des monuments se trouve en contradiction

tbrmelle avec celui des ecrivains, selon lesquels le nombre

des cordes s'acerul successiveinent jnsqu'a onze. Pour

m'arreter encore a un detail : une peinture ayant etc cilee
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comme la seule qui represents la forme de cithaie

nommee trigone, M. Wagener en indique une seconde;

j'en connais pour ma part au moins une douzaine d'autrcs.

Passant ensuite aux instruments a vent, l'auteur du

memoire combat rnpiiiion que la eonslnielion des lltito

doubles aurait ete un obstacle a la production de l'har-

monie simultanee. Leur conformation etait loin d'offrir

des ressources musicales tres-restreintes; selon le temoi-

gnage de Platon, entre autres, on se serai I meme ici;k'

sur les flutes pour construire les instruments polycordcs.

M. Wagener n'admet pas qu'on se soit servi separeinrni

et successivement des flutes doubles, meme de celles ditts

inegales. Les monuments attestent le contraire. Pour lui,

la phorbeia, c'est-a-dire l'appareil consistanten une plaque

de metal tenue par des courroies qui bridaient la bouchedu

fluliste, etait destinee a faciliter le moyen de jouer avec

douceur des deux flutes separees. Les observations finales

du § 7 concernent la cornemuse, puis la flute pythique et

Je chorus, qui ont ete confondus a tort avec la premiere

Enfin , le huitieme et dernier paragraphe contient l'exa-

men de la conclusion importante tiree d'une peinture de

vase du musee de Berlin. Cette peinture montre deux

fliitistes et deux citharistes avec des inscriptions placees

verlicalement pres des figures. M. Fetis a reconnu dans

ces inscriptions la repetition d'une meme notation musi-

cale; il en a infere que ces instrumentistes jouaient tous

Je meme chant a l'unisson , et que leur accord etait une

simple homophonie; il en a conclu de nouveau que cette

homophonie et Yantiphonie composerenl toute l'harmonie

des Grecs. M. Wagener cherche a saper cette argumenta-

tion par sa base, en soutenant que ces inscriptions sont

inintelligibles, etque les ressemblances dans les caracteres
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proviennentdece quele ceramographe lesa traces auhasard

sans rien comprendre. Je suis aussi d'avis qu'il n'y a aucun

sens a tirer des inscriptions du vase de Berlin, et que, par

consequent, elles doivent etre ecartees de la question qui

s'agite. Du reste , mil n'a le droit d'affirmer que ce vase ne

soit pas une copie d'un original sur lequcl de ve>itables

notations musicales auraient ete tracees.

Telle est 1'analyse succincte du travail de M. Wagener.

La solution de la question controversee doit se trouver, en

definitive, dans les textes anciens; or, le savant professeur

de Gand a discute ces textes avec une sagacite et une cri-

tique auxquelles personne ne pourra se refuser de rendre

hommage, et on se sent presque toujours dispose a donner

raison a son argumentation subtile et serree. Son memoire

me parait done tres digne de figurer dans le recueil de

1'Academie , et j'ai l'honneur de proposer a la classe d'en

voter l'impression. Elle ne verra pas
,
je pense, un obstacle

a ce vote dans la circonstance que la classe des beaux-arts

a fait inserer dans le meme recueil un memoire de M. Fetis

dont les conclusions sont differentes. C'est du choc des

opinions que jaillit la verite, et la discussion des questions

scientiuques est un des buts de J'institution des Acade-

mies. La classe, du reste, a des precedents : ses publica-

tions offrent plus d'un exemple de controverse engagee

non-seulement entre deux de ses membres, mais encore

entre un de ses membres et une personne etrangere a la

eompagnie. »



« Le rapport de notre savant confrere, M. lioulcz , doni

la classe vient d'enlendre la lecture, rcnferme uiif analyse

exacte du memoire de M. Wagener. De plus, il in it icssor-

tir l'erudition et la sagacite avec lesquelles l'auteur a dis-

cute bon nombre de textes anciens ; aussi est-ce a ce titrc

que j'adhere volontiers aux conclusions formulees par

M. Roulez.

11 est certain , on doit le reconnaitre, qu'a defaut d'ceu-

vres musicales de l'anliquite, c'est, avant tout, a la philo-

logie qu'il faut recourir. C'est elle qui doit, au prealable,

rechercher dans les anciens ecrivains les passages les plus

importanls relatifs a la musique; elle doit les coordonuer,

les interpreter, et, si elle parvient a lixcr le sens d'un cer-

tain nombre de ces passages, si elle reussit a les mettre a

l'abri de toule controverse serieuse, ces textes serviront

de base aux travaux des savants qui se placcnt plus spe-

cialement au point de vue de Tart.

Mais, pour arriver a ce resultat, il conviendrait, ce mc

semble, qu'un pareil travail philologique tut enlreprissaii.s

idee preconcue. « On sail, dit Balmes (1), ce qu'est tin s>s-

» teme concu a 1'avance, un'systeme qui sert comme de

» moule a un ouvrage. Veritable lit de Procuste des idees

» et des i'aits : bon gre , mal gre, tout doit s'accommoder au

» systeme; ce qui depasse est retranche, ce qui manque

» est ajoute. »

Loin de moi la pensee d'accuser l'auteur du memoire
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d'avoir suivi un procede purement systematique ! Sans

doute, avant de se former une opinion sur la question

qu'il a traitee, il aura examine altentiYemeni les texlcs

ayant un rapport reel avec le sujet; il se sera attache en-

suite a en determiner la signification la plus probable,

sans preoccupation aucune en faveur d'un systeme parti-

culier. Mais, son opinion une ibis iixee, ne pouvait-il pas,

appuye" sur des textes sainement interpreted, exposer cette

opinion et la soutenir en donnant a son memoire une forme

moins agressive?

Je sais fort bien, comme le dit M. Roulez, que M. Wa-
gener devait inevitablement intervenir dans le debal engage

eutre les dear academic tens beige el francais. Cependant,

en procedant comme je viens de 1'indiquer, il eut pu se

renfermer plus etroitement dans la question et l'aborder

d'une maniere plus directe ; il n'eut pas tant insisle sur

les textes qu'on peut, sails grand effort, entendre en deux

sensdifferents,ou qui ne sont decisifs pour aucun des sys-

temes(l); enfm il n'eut pas attaque, pour ainsi dire a cha-

que pas, 1'aulorite de son adversaire en relevant jusqu'aux

moindres assertions qu'il croit erronees.

M. Wagener en a juge autrement. « Cette refutation,

» dit—il dans la conclusion de son memoire, m'a paru ne-

» cessaire, parce que le celebre professeur de Bruxelles

» est considere assez generalement comme un oracle dans

» toutes les questions musicales. »

Quoi qu'il en soit, les textes que M. Wagener a elucides



(218)
doute ratten lion de notre savant confrere

de la classe des beaux-arts, bien que, dans son memoire

Sur Vharmonie simultanee des sons chez les Grecs et les

Romains, il ait manifeste Tespoir que ce qu'il a entrepris

clans ce travail serai! le dernier mot sur cettc mat iere (I J.

Pour moi, j'espere que la science profitera de cettepo-

lemique. J'espere aussi que
,
grace a la moderation que les

savants engages dans le debat ne manqueront pas de gar-

der, surtout a propos d'une question obscure par elle-

meme et agitee depuis des siecles , nous n'aurons pas a

eraindre un conflit regrettable. »

« Apres avoir entendu les rapports des deux premiers

commissaires sur le memoire de M. le professeui Wag6rtef,

la classe me dispensera volon tiers, j'ose le croire, d'entrer

dans de longues considrra lions pour IV-claircr <l;i\;in';'r'

sur l'importance et le merite de cet ecrit. La partie philo-

logique ( et je ne suis guere competent pour me prononcer

sur celle qui appartient plutot a l'art musical) a ete assez

nettement caracterise'e par nos deux savants confreres,

pour que je puisse m'en referer a ce qu'ils en ont cht. Je

reconnais avec eux que M. Wagener a fait preuve de l^:' 1
'-

coup d'erudition et d'une grande habilete dans la discus-

sion de differents tcxtes anciens, qui doivent senir a

resoudre cette question si embrouillee de la symphonic des
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Grecs et des Romains. Si toutes ses interpretations et ses

lentafives de correction ne paraissent pas egalement heu-

reases, s'il n'a pas dissipe tous les doutes, il n'en a pas

moins rendu un grand service a ceux qui voudront, apres

lui, s'occuper de ces matieres : ils trouveront la route un

peu mieux deblayee. Cest cette consideration, a laquelle

vient se joindre l'engagement pris par M. Wagener dans sa

conclusion, de completer plus tard son travail, et sans

doute aussi, quoiqu'il ne le dise pas, de repondre aux

objections qu'il doit necessairement soulever, qui me de-

termine a adherer aux conclusions adoptees par nos deux

honorables confreres ; elles sont tout entieres dans l'interet

de la science.

Toutefois en proposant l'impression du memoire
,
je me

crois en meme temps oblige d'exprimer le regret que 1'au-

teur n'ait pas donne a ces pages une forme moins agres-

sive, pour me servir de l'expression de M. Baguet, dont

j'approuve d'un bout a l'autre les judicieuses observations

sur ce point. II va sans dire que, d'un autre cote, je' re-

grette aussi et d'autant plus, que notre honorable confrere

de la classe des beaux-arts, qui se trouve surtout pris a

partie, y ait donne occasion par quelques paroles un peu

trop dedaigneuses envers les philologues , dans les rangs

desquels il aurait, avec plus de droit, pu reclame! une

Apres deliberation, la classe decide que le memoire de

M. Wagener sera insere dans les recueils de TAcademie

et que des remerciments seront adresses a Tauteur.
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COMMl'NICATlChNS.

M. Arendt entre dans quelques details sur Irs MM
qui viennent d'etre faites dans la cathedrale d'Aix-la-Cha-

pelle, pour constater la place du tombeau de Charlemagne;

il donne quelques explications a ce sujet, et manifeste 1'in-

tention d'en faire l'objet d'une notice qu'il communiquera

a une des prochaines seances.

— M. Kervyn de Lettenhove fait connaitre le concours

empresse qu'il a trouve de loutes parts, corame secretaire

de la Commission chargee de publier le.s monuments de la

litterature francaise produits en Belgique. Les dill'mut>

pays montrent le plus obligeant empressement a aider les

ecrivains beiges pour le premier ouvrage de la collection

qui sera mis sous presse : des recherches sont entreprises

en ce moment a Paris, a Londres, a Vienne, a Madrid,

a Florence et dans d'autres depots litteraires, pour eoBr

l'ronter les meilleurs lextes des chroniques inedites de

Georges Chastellain.

Un membre conseille de faire egalement des r<?clicn-li«
>

a la bibliotheque ducale de.Gotha, qui doit contenir diile-

rents manuscrils anciens relalifs a Fliistoire de Belgique.
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CLASSE IIES BEAUX-ARTS.

M. Van Hasselt , vice-directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alvin, Braemt, F. Fetis,Hanssens,

Navez, Roelandt, J. Geefs, firin Corr, De Braekeleer ,
Par-

toes, £d. Fetis, De Busscher, membres; Daussoigne-Mfliul

,

associe; Balat, correspondent.

CORRESPOND \< i

j perpetuel fait connaitre qu'on prepare

en ce moment VAnnuaire de rAni'lcmie pour 1S62 et qu'il

est d'usage d'y inserer les notices rappelant les services

rendus aux sciences, aux lettres ou aux beaux-arts par les

membres decedes. II rappelle, a ce sujet, les pertes suc-

cessives que la classe vient de faire, et ne doute aucune-

ment qu'elle ne veuille payer un dernier tribut dVstiun" a

ses membres et a ses correspondants recemment decedes :

MM. Snys, Renard, Snel, Busschmann , Jehotte pere, Felix
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Bogaerts. A la suite de I'invitation qui leurest faitc,MM.Van

Hasselt, F. Fetis, Alvin et DeBusscher se chargent d'etre

Ies interpretes des sentiments de l'Academie.

— Un auteur demande a rentrer en possession de son

poeme qui a concouru pour le prix de la cantate recem-

ment mise au coneours par l'Academie. II lui sera repondu

que, conformement aux reglements de la Compagnie , la

piece reclamee ne peut etre restituee et que le manuscrit

doit rester depose dans les archives.

— La classe s'occupe ensuite de differents objets d'admi-

nistration interieure.

— M. Van Hasselt, avant la fin de la seance, entretieot

l'assemblee de deux notices qu'il se propose de lui com-

muniquer sous peu. II entre dans differents details au sujet

d'une de ces notices, qui decrira et interpreter la compo-

sition d'une celebre mosa'ique ancienne.

OUVRAGES PRfiSENTfiS.

Mission de I'Etat, ses regies et ses limites; par Ed. Due-

petiaux. Bruxelles, 1861 ; in-8°.

Denier de Charles le Chauve f'rappe a Famars ;
par Rcnicr

Chalon. Bruxelles, 1861 ; in-8°.

Medaille hispano-mexicaine de Ferdinand VIIJ
par Renier

Chalon. Bruxelles, 1861 ; in-8°.

Curiosites mimismatiqnes. .Uonnaies et jetons rares on
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inedits (3
we article); par Renier Chalon. Bruxelles, 1861,

Les Pays-Has sons Charles-Quint. Vie tie Marie tic Jfo/i-

ifric, dire ilcs papiers d'Etat; par Theodore Juste. Nouvelle

edition revue et augmentee. Bruxelles, 18(il; in-12.

Dc actlcrtluilsche schiyccrs ran Coil: door Mr Ph. Blom-

mae-rt l
stl -2Je aflev. Gand, 1861; 2 broch. in-8\

I/istoire ties aietatuoi phases dc quelques coleopteres exo-

tiques; par M. E. Candeze. Liege, 1861 ; in-8°.

Histoire du regne de Louis A 17 pendant les annces on (tat,

pouvait prevenirou diriger la Revolution francaise ; parJoseph

Droz. Nouvclle edition, precedee d'une notice sur l'auteur et

scs ouvrages; par M. Emile de Bonnechose. Paris, 1860; 3 vol.

in-12.

Fresques du XI V'M
siecle , decouveites a Gand; notice par

Edraond De Busscher. Bruxelles, 1861 ; in-8°.

Acta Sanctorum octobris ex latinis et graecis aliarumque

gentium, servata primigenia veterum scriptorum phrasi,

collecta, digesta, commenturiisque et ohsemitionibus; illus-

trata a J. Van Hecke, B. Bossue, V. de Buck et E. Carpentier;

tomus X. Bruxelles, 1861 ; in-fol.

Description et iconographie du Lamprococcus Weilbachi

{JEchmea Weilbachi, F. Ditr.), suivies de la Monographic du

genre Lamprococcus , Beer, et de quelques considerations sta-

les Bromeliacees in/'crovurices : par 31. Edouard Morren. Gand,

186l;in-8°.

Observation de guerison de la phthisic pahnoituire confir-

mee; par C. Broeck. Anvers, 1861 ; in-8°.

Opuscules latins de Francois de Bourgogne, seigneur de

Fullais, publies pour la premiere fois, d'apres un manuscrit

de la ville de Hambourg; par Frederic Laurent Hoffmann.

Bruxelles, 186l;in-8°.

Programme descours de Vuniversite de Bruxelles, pendant

l'annee academique 1861-1862. Bruxelles, 1861; in-plano.
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gramme des cours de Vunhersitt catholique de low-

pendant lannee academique de 1861-1862. Louvain;

des neufprovit

Revue de la numismatique beige, omc serie, t. V, 3 rae
li-

vraison. Bruxelles, 1861; in-8°.

Revue universale des arts, publiee par Paul Lacroix (Biblio-

phile Jacob) ct M. C. Marsuzi de Aguirre , VII™ annee, 13™ vol.,

n ' 4-6. Bruxelles , 186
1

; 5 broch. in-8°.

L'Abeille, revue pedagogique publiee par Th. Braun. Vlr™

annee, 7™ a 9- livr. Bruxelles, 1861 ; 5 broch. in-8°.

Revue de I'instruction publique en Belgique, IX™ annee,

juillet a octobre. Bruges, 1861 ; 3 broch. in-8°.

Annates de la Societe d Emulation pour /'etude de I'histoire

et ilrs nnttquites de la Flandre , t. XI, 2me serie, n°s 3 et 4.

Bruges, 1859-1861; in-8°.

Annates de la Societe royale des beaux-arts et de litera-

ture de Gand, 1860-1861 ; 3™ et 4me livraisons. Gand, 1861

;

in-8°.

Essai de tablettes liegeoises. 55me livraison , courses arckeo-

logiques a travers la province de Liege ; par Alb. d'Otreppe

deBouvette. Liege, 1861;in-12.

Revue de I 'administration et da droit administratifde la

Belgique; par MM. B.-J. Bonjean, J.-B. Bivort et J.-J. Clocs;

t. VIII, 7-4 9- livr. Liege, 1861; gr. in-8".

Bulletin de la Societe liegeoise de Iliterature wallonne,

IV- annee, 1™ livr. Liege, 1861 ; in-8°.

La Belgique contemporaine , t. II, 1" a 3me livr., juillet a

septembre. Liege, 1861 ; 3 broch. in-8".

Journal historique et titlnuire, t. XXVIII, liv. o et 6.

Liege, 1861; 2 broch. in-8°.

Memoires de la Societe historique et litteraire de Tournai,

t. VII. Tournai, 1861 ; in-8°.
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Revue popidaire des sciences, redigee par J.-B.-E. Husson

,

IVme annee, n° s 7 a 9. Bruxclles, J 861 ; 3 broch. in-8°.

Journal d'horliculinre jiriitiifue de la Belgique; Vmc annee,

juillet a septembre. Bruxelles, 1861 ; 5 broch. in-8°.

L' Illustration horticole, redigee par Ch. Lemaire et publiec

par Ambroise Verschaffelt. 8me vol., juillet a septembre. Gand,

1861; 5 broch. in-8°.

Bulletin de rAc(idi''tnie roijale de medecine de Be\{\it\»e,

2me serie, t. IV, n° s 6 et 7. Bruxelles, 4861 ; in-8°.

Journal de medecine, de chintrgie et de pharmacologic
,

public par la Societe des sciences medicales et naturelles de

liniMllcs, XIX" 1'annee, 53me vol., juillet a septembre. Bru-

xelles, 1861; 3 broch. in-8°.

Annates de meih < ine cetei inain . \ a mice, 7me a 9me ca-

hiers. Bruxelles, 1861 ; 5 broch. in-8°.

Annales d'oculislique , XXIV™ annee, t. XLVI, livr. 1 et2.

Bruxelles, 1861 ; 1 broch. in-S°.

La Presse medicale beige, XIIIme annee, nos 34 a 44. Bru-

xelles, 1861 ; 11 feuilles in-4°.

Annales de la Societe de medecine d'Anvers; XXIImc annee,

livr. de juillet a septembre. Anvers, 1861 ; 3 broch. in-8°.

Journal de pharmacie, publie par la Societe de pharmacic

d'Anvers, XVII™ annee, juillet a septembre. Anvers, 1861

;

3 broch. in-8°.

Jochebed, diehtstuk door M. A. Bogaers. Harlem, 1861 ;in-8°.

Het behoud van arbeids\ tiwerktvigen ;

eene voorlezing door Dr H. \V. Schroeder van der Kolk. Leide

,

1861 ; in-8°.

Notes sur les principes de Vanalyse infinitesimule; par

H.-W. Schroeder van der Kolk. Bruges, 1861 ; in-8°.

De la generation sponianee. Avons-nous en pere et mere?

!'" M. Boucher de Perthes. Paris, 1861 ; in- 1 2.

Mbtiographie. OKuvres de M. Boucher de Perthes, histoire,

Sciences, etc. Abbeville, 1861 ; in-8°.
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Enquete sur le serpent de la Martinique fvipere fer de

lance, bothrops lanceole, etc.) ; seconde edition, entierement

refondue par le D r E. Rufz. Paris, 1860; in-8°.

Note sur le calcul ties effets de la machine precedent el les

disposition* rssriitnlirs de >,> i,,,j„nx d' ascension. — Coup

d'ffiii historique sur quelques machines a e'lever I'eau; par

Anatole de Caligny. Paris, s. d.; in-4°.

Rapport sur un memoire de M. de Caligny, ayant pour

objet la description d'ane machine de sun invention, destink

a elever de I'eau a I'aide des oscillations. ( Commissaires

:

MM. Savart, Poncelet, Siguier, Savarv; Coriolis, rapporteur).

Paris, 1858; in-4».

Extrait du rapport sur le concours pour le prix de mka~

nique fonde par M. de Montyon fannee 1838). (Commissaires

:

MM. Poncelet, Coriolis, Gambey et Seguier, rapporteur.) Paris,

1839;in-4°.

Experiences sur les oscillations de I'eau dans une grande

conduite de Paris; par Anatole de Caligny. Paris, 1840; in-4°.

Rapport sur un memoire de M. de Caligny, intitule

Description d'une machine hydraulique. ( Commissaires :

MM. Cordier, Poncelet et Coriolis, rapporteur). Paris, 1840;

Rapport sur la machine hydraulique d flotteur osciUont de

31. de Caligny. (Commissaires : MM. Cordier, Poncelet et Lame,

rapporteur). Paris, 1844; in-4°.

Experiences sur les ajutages coniques divergent* ulU-nwU-

vement plonges dans I'air et dans I'eau; par M. A. de Caligny

Paris, 1844; in-4".

Experiences sur le moteur hydraulique a flotteurmM**
— Principes de quelques-unes de ses modifications; par

M. Anatole de Caligny. Paris ,1847; in-4°.

Principes d'un nouveau systemede moteurs atmosphere*"

a forces rives, avec ou sans oscillations, avec ou sans sow

pape; par M. Anatple de Caligny. Paris, 1847; in-4°.
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Experiences sur une nouvelle espece d'ondes liquides a

double mouvement oscif/ufoire rl nrbitaire; par M. Anatole de

Caligny. Paris, 1848; in-4°.

Experiences sur (es tourbillons , les ondes et les vibrations

des veines et des nappes liquides
;
par M. Anatole de Caligny.

Paris, 1850; in-4°.

Experiences sur tin nouveuu phenomene du frottement

de I'eau dans des tubes d'un petit diametre muuilh's de

tttverses manieres; par M. Anatole de Caligny. Paris, 1850;

in-4°.

Memoires mililaires de Vauban et des ingenieurs Hue de

Caligny, precedes dun avant-propos par M. Fave. Deuxieme

partie. Paris, 1854; in-8°.

Note sur les uppareih el les principex nouveaux d'hydrau-

lique de M. Anatole de Caligny. Versailles, 1858; in-4°.

Notice historique et critique sur les machines a compression

d'air du mont Cenis, par le marquis Anatole de Caligny.

Turin, I860; in-4°.

Essai d'une nouvelle methode de resolution des equations

algebriques au moyen des series inflnies , l
er memoire; par

M. Alphonse Heegman. Paris, 1861 ; in-8°.

Recherches slatistiques sur le mouvement de la population

de la ville de Lille pendant Vannee 1859; par le docteur

Chrestien. Lille, 1861;in-8°.

Comptes rendu* hrbdomuduirrs des seances de VAcademic

des sciences; par MM. les secretaires perpetuels, tome LHI,

n~ 1 a 13. Paris, 1861 ; 13 broch. in- 8°.

Revue et magasin de zoologie pure et appliquee; par M. F.-E.

Guerin-Meneville. 1861 ; nos 7 a 9. Paris; 3 broch. in-8°.

Comptes rendus des seances et memoires de la Societe de

biologie, tome Pr de la III
me serie, annee 1859. Paris, I860;

in-8\

Vlnvestigateur, journal de l'lnstitut historique, XXVlII rae

*"'«*, -"20"'" livraison. Paris, 1861; gr. in-8°.
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Revue de Finstruction publique en France, XXI" annr< .

n°« 14 a 26. Paris, 1861 ; 15 doubles feuilles in-4°.

Journal de la Societe de la morale chrelienne; t. XI, n° 5.

Paris, 1861; in-8°.

Memoires de la Societe imperiale des sciences, de /'agricul-

ture et des arts de Lille, II- serie, 6™ et 7™ vol. Lille, 1860-

1861; 2 vol.in-8°.

Notes geologiques sur la Savoie ; par Gabriel de Mortillct.

Annecy, 1860; 2 brocb. in-8°.

Annexion a la faunemal<ir,>/<i<iif/in' de France: par G;«l»iii 1

deMbrtillet. Annecy, 1861 ; in-8°.

Jahresbericht der naturforschenden Geselhchaft Graubiin-

dens, neue Folge , VI Jabrg., 1859-1860. Chur, 1861 ; in-8*.

Die Fluorescenz der Pflanzenfarbstoffe; ein Beitrag zur

Kenntniss der physikalischen Eigenschaften vegetabilischer

Subslanzen von D" Adolf Weiss. Bamberg, 1861 ; in-12.

Abliutidlungen der koniglichen Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin, aus dem Jahre 1860. Berlin, 1861 ; 1 vol.

Abhandlungen der schlesien Geselhchaft fur voterliimlischr

Kultur:— Abtheilung fur Naturwisse»schafte)i und Median,

1861, Heft. 1-2; — Philosophisch-historische Abtheilung,

1861, Heft 1. Breslau, 1861 ; 5 broeh. in-8".

Die fossile Fauna der silurischen Diluvial-Geschiebe von

Sadewitz bei oeU in MederSchleskn ; cine palaentologische

Monographic von Dr Ferdinand Roemer. Breslau, 1861; in-4 .

Acht und dreissigster Jahres-Bericht der schlesien Ge*rU-

schaft fur vaterlandische Kultur, Jahre I860. Breslau, 1860;

Abhandlungen, herausgegeben von der Smckenbagitde*

naturforchenden Geselhchaft, HP" Band, 2 le Lieferiing. Franc-

fort S./M., 1861 ; in-4°.

JVeues Lausitzisches Magazin , XXXVIIP'" Band, l'"-2"

Halfte. Gorlitz, 1861; in-8°.
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Millheihingenmis Justus Perthes gmgrupltisvlier .install,

18G1 , VII-1X. Gotha, 1801 ; 5 broch. in-4".

Miltlieiluugen des liistiuisehtu Yereiues fib Sleiermurk;

zdi.uos Heft. Gratz, 1861; in-8".

Archiv tier Mathematik and Phyxik; lierausgegebcn von

J.-A.Grunert,XXXVIThicl, 4 Heft. Greisswald, 180-1 ; 1 broch.

Abhandlvngen mis dent gi-biete dee Xattnirissenschaffen;

berausgegeben von dem naturw. Vcrein in Hambourg, 1V S,C ''

Band, 2 Abth. Hambourg, 1800; in-4°.

Heidelberger Jakrbucher tier Literatur, unlcr Mitwirkung

der vier Facultaten. LIV Jahrgang, 0-8 Heftes. Heidelberg,

1801 ; 5 broch. in-8°.

Verhandlungen des Naturhislorisch-medizinischen Yereius

zu Heidelberg. Band II, n° 4. Heidelberg, 1801 ; in-8°.

Neues Jahrbmh fur Pburmarie mid eerieundte Father.

Band XVI, Heft 1-2 Juli-Aug. Heidelberg, 1861 ; in-8°.

Schrifh'H der i'niiersit&t zu Kiel, cms dem Jahre I860.

Band VII. Kiel, 1861;in-4°.

Berichle itber die Verhandlungen der l.tiuiglieh Surhsi-

schrnGesrllsclnifl d<r H7.vsv//.sr//n//o/ zu hipzig.- -Malheina-

ti*ch-phijsis<he Clusse, 1800, I-I1I; — Philoloyische-hisloris-

che Classe, 1800, I1I-IV, 1861 , 1. Leipzig, 1860-1861 ; 4 broch.

Abhandlungen der koniiflirft siiehsisrhen Gesellschaft der

Wissenschctften zu Leipzig :

Das stralendorffisehe Getachten; von Joh.-Gust. Droyscn

Leipzig, 1861 ;in-4°.

Die Chronik des Cassiodorus Senator von J. 519 Ar

. Chr.;

nach den Hands.hiilten llcrausgrgcbcn von Th. Monainsen.

Leipzig, 1861 ; in-4°.

Vber Darslellungen grieclnseher Didder uufYusenbildern;

von Otlo Jahn. Leipzig, 1861 ; in-4°.
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Uber das passivum. Eine sprachvergleichende Abhandlung

von H.-C. Von dor Gabelcntz. Leipzig, 1801 ; in-4n
.

Elvklrisvhi' L'litrrsuL-ltHiUjrh ; von W.-G. Hankcl. Fiinfte Ah-

handlung. Maasbestimmungen des elektromotoriscbrn Kriii'i''

I
s,er Thiel. Leipzig, 1861 ; in-4°.

Neue Beitriige zur Kenntnis der Embryobildnng der Pha-

nerogamen, von W. Hofmeister. II. Monokotyledoncn. Leipzig.

1861;in-4°.

Beitrag zur Erkenntnis mid Krilik der Zeusreligion , von

J. Overbeck. Leipzig, 1861 ; in-4°.

Sitzimgsberichte der konigl-bayer Akademie der Wisseii-

schaften zu Miinchen, 1861 , 1 , Heftes I-III. Munich, 1861

,

3 broch. in-8°.

Slatuten des Mihichener vereins far XuUirkunde ,
ikIh rp'-

ben am Stiftungsfeste, ira Mai 1849, von G. Tilesius. Munich,

1859; in-8°.

Maximilian der Ersie.Knning eon liayrro, oder der Oberst-

posfmeiste.r Napoleons Gesangenschaft Errettung von Tode

und Flucht; eine wahre Geschichte durch Prof. Johannes Gis-

tel. Munich, 1854; in- 12.

SitzungsberHldederkiinigl.bidunisrhenGesellsehopderW'S-

semehaften in Prag, Jahrg. 1860, Juli-Decemb.; Jahrg., 1861,

Januari-Juni. Prague, 1860-1801 ; 2 broch. in-8u
.

System der d. us, h, „ Kuluraklen, insbesonder.s Uayerns,

Oesterreiehs ob und unter der Enns, des Karamerguts und

Salzburgs, Tyrol's, der Steyermark und Schweiz; skizzirt durcli

Johannes Gistel. Slraubing, 1857; in-8°.

Kaiserlichen Akademie der IVissensehaften zu Wien.—

Mathematisrh-:-, aturtristmsi hafllirhe Clnssr : — Dented) //-

ten, XIX— Band. 1 vol. in-4». - Sitzungberichte .
XLIll

Band, 1801 , I--2" Abth., cahiers in-8°. — Philosophisch-

historische Clause:- Denkschriften, XI"' Band; 1 vol- to***'

— Sitzungsberichte, XXXVI Band. 1861, 1-2 Heftes; 2 cahiers

in-8". - Archiv fur Kunde bsterrekhischer Geschits-Quellen,
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XXVI Band., I und II Halfte; in-8°. — Almanack, XI 1" Jahr-

gang, 1861; in-12.

Miitheihi »(}(•» d,, La >'.-.<
, /../, -i.o„;glii hen iieoipaphi.-a 1" »

Gmllsehaft, IV, Jahrg. 1860. Vienne, 4860; gr. in-8°.

Vorlaufige Xoliz iiher die direele Xachveisang des Eisens in

denZellen der Pflanzen, von Adolf J.Weiss und Julius Weisner.

Victim;
;
I860; in-8°.

Revision der vorhonilenen lieobtn;htnnyni an LryslaUisir-

tenKorpem. I. Die Grundstoffe; von Adolf Weiss. Vienne,

1861 ; in-8°.

VberdieAbhungigl:, t <! , I niendislanzen im Spectrum do
Gases der untersalpetersaure vor der Dichte desselben; von

D r Adolph J. Weiss. Vienne, 1861 ; in-8°.

Memoir?* dr I'Avademii imperiale des sciences de Saint-

Petersbourg, VII™ seVie, tome III, n os 2 et 9. Saint-Peters-

Iwirg, I860; 8 cahiers in-4*.

Bulletin de i'Academie imperiale des sciences de Saint-

Petersbourg, tome V, n° 4, a tome III, n° 5. Saint-Peters-

bourg; 10 cahiersin-4V
Bulhi'n, ,le la Sncirir imperiale russe de geographic de

Saint-Petersbourg, annee 1860, nos 5 a 12. Saint-Petersbourg;

* 'ahieis i„_8». (En langue russe.)

Memoiras de (a Soeiefe imperiale russe de geographie de

s" !»t-Petersboi<rg, tome XII, l
re partie. Saint-Petersbourg,

^61
, 1 vol. in-8". (En langue russe.)

Comple rendu de la Commission imperiale arvheologiipie

,

pour Vannee 18i>9, avec un atlas. Saint-Petersbourg, 1860;

Memoria sobre el eclipse de sol de 18 de Julio de 1S60;

Por D. Francisco de Paula Marquez. Madrid, 1861 ;
gr. in-8 .

On the physical geography of the tertiary estuary of the

»k of Wight; by H.-C. Sorby. Edimbourg, 1857; in-8°.

°'» the expansion of water and saline solutions at high

^uperaiures; by H.-C. Sorby. Edimbourg, 1859;in-8\
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On the structure and origin of the Millstone-ijrit of south

Yorkshire; b\ H.-C. Sorby. Leeds; in-8°.

On the microscopical structure of crystals, indie, iiimj ll„

origin of minerals and rocks; by H.-C. Sorby. Londres, 1858;

in-8°.

On the structures produced by the currents present dining

the deposition of stratified rocks; by H.-C. Sorby. Londro.

1859; in-8".

On the organic origin of the so-called « crystalloids » of

the chalk; by H.-C. Sorby. Loodres, 1861 ; in-S°.

De Vaclion prolongic de tu chalcur ct de /'can stir dijp-

renles substances; par H.-C. Sorby. Paris, I860; in-8°.

Report of the thirty meeting of the british Association for

the advancement of science; held at Oxford in June and July

1860. Londres, 1861 ; in-8°.

The numismatic Chronicle, ahdjournal of the numismatic

Society, new series, n° III. Londres, 1861; in-8".

The american Journal of science and arts, second series,

vol. XXXII, july. New-haven; 1861 , in-8°.
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L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAIX-AHTS DE BELGIQIE.

1861. — N° II.

CLASSK DES SCIENCES.

M. LiAGiu,
,
(Hi'Mikm <!<• ["Academic.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. d'Omalius d'Halloy,Timmermaiis,

Wesmael, Martens, Kicks, Slas, De Koninck, Van Bene-

den,Gluge, NerenI)ui-ei\Mclsens, Schaar, Duprez, liras-

seur, Poelman
, Jules dVdekem, Membra; Lamarle, asso-

"'<
; (ilocsciirr. njireshondant.



( 234)

correspond \n<i:

M. Ie Minishv <lt> I'mlt'-iicm' dcmande que M. Duprez

veiiillc hieii iormuler, dans un second rapporl , dc± instt ac-

tions sur le raeilleur mode de construire et de poser les

paratonnerres.

La Societe litteraire et philosophique de Manchester et

la Societe de biologic de Paris font parvenir leurs dernieres

publications.

— M. Francis Gallon envoiede Londres plusicurs exem-

plaires du programme des observations meteorologiques

qu'ildemande aux savants de diiierents pays, pour le raois

de decembre prochain, et qui seraient faites a 9 heures

du matin, a midi et a 9 heures du soir.

— M. Rernardin, professeur au college de Melle, pies

de Gand, et M. Alfred De Rone, de Jemeppe, font par-

venir les resultats de leurs observations sur la chute des

feuilles, etc., faites le 21 octobre dernier.

M. Quetelet donne les resultats des travaux semblables

faits a la memeepoque danslejardin de l'Observatoire.

— La classe recoit les ouvrages manuscrits suivants

:

1° Observations diverses de botanique et de zootogfei

par M. Edouard Morren; (Commissaires : MM. Kickx et

Edm. de Selys-Longchamps.)

2° .Notice sur quolques planles recucillies aux environs
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df ljruxdles, par M. Louis Pire, prof'esseur a I'Athenee;

(Commissaire : M. Kickx.)

5° Sur la queue des cometes, par M. Mols Marchal, geo-

graphe; (Commissaire : M. Ad. Quetelet.)

4° Notice sur les gites de fossiles du caleaire des bandes

carboniieres de Florenne et de Dinant, par M. Eldouard

Dupont. (Commissaires : MM. d'Omalius, De Koiiinck el

Van Beneden.)

5° Memoire sur les moyens d'accroitre la richesse agri-

cole, par M. F. d'Olincourt. (Commissaires : MM. d'Oma-

lius d'Halloy et Martens.

)

— M. Gloesener, correspondant de la classe, fait hom-
mage da tome I

er de son Traite general des applications de

I'elvcb-kiie. — Remerciments.

Monographic de f Kkviiip.owlox coca; par 5

docteur Gosse.

« La monographic de YErythroxylon coca, presentee a

la classe par M. le docteur Gosse de Geneve , est un resume
(l( ' loul cc que Ton sait au sujet de cette espece, dont les

Indiens de 1'Amerique du Sud machent les feuilles, en y
ajoutant soit de la chaux, soit des cendres obtenues par

1 incineration de diverses plantes ou quelque autre sub-
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stance alcaline. Prises sous forme d'infusion ou de de-

coction, ces feuilles sont employees, en outre, dansles

memes contrees, comme medicament.

M. Gosse envisage d'abord le cocalier au point de vuc

botanique; puis successivement sous le rapport de sa cul-

ture, du commerce dont il est l'objet, de ses proprietes

physiques et chimiques, de son usage, de son mode d'em-

ploi et de son action medicale. II discute ensuite la possi-

bilite de cultiver la plante dans d'autres pays que ceux on

elle Test aujourd'hui. II termine par une liste des auteurs

anciens et modernes qui out contribue a la i'aire con-

La partie botanique du memoire , celle qui nous inte-

resse principalement, est moins etenduc que les autrcs.

L'espece y est decrite d'une maniere tres-detaillee; mais

nous remarquons que plusieurs des caracteres indiques

par M. Gosse sont en opposition avec ceux que K until,

de Candofle et Endlicher attribuent a la famille des Ery-

throxylees. G'estainsi que l'auteur assigne aux graines mi

endosperme farineux, des cotyledons comprinits et iuic

radimle in fere, landisque Kunlli, de Candolle et Endlicher

decrivent un endosperme come, des cotyledons plans cl

une radicule supere.

M. Gosse fait ressortir, en meme temps, quelques-im«>

des differences qui existent entrc VErythroxyhn coco el

YErythroxijlon hondense. II parle aussi de Eri/tliroJ-yl'"'

Mamma coca, type spontane du cocalier, d'apres P6pp%i

sans neanmoinsse livrer a cet egard a aucune etude com-

parative. Mais il se tait complement sur YErylhrornhm

peruiiannm, Micht, quisemble avoir aussi beaucoup d'ana-

logie avec YEnjlhroxijlou coca.



(237)

Considcre aw point de vwe botanique, le mcmoire que

nous avons ete charge d'examiner, ne presente ni vwes

nouvel!es,ni nouveaux rapprochements. 11 en est de meme,

> >n\ons-iioiis. jiuni ICh- lis ce qwe Ton

iiisaiiiait nier, c'est que beaucoup de faits de detail, epar-

jiillrs jusqu'a present dans un grand nombre d'ouvrages

peu repandus, ont ete reunis par M. Gosse dans wn ordre

iivs-mi'tliodiqur qui rcndra dt'-sormais tacile ['elucidation

de 1'histoire du cocalier.

A ce titre, nous croyons pouvoir proposer a la classe

tfimprimer la monographie de M. Gosse, fruit de longues

recherches, dans la'collection ties memoires in-octavo ser-

vant d'annexes awx liullethts, si tant est que nos hono-

rables collegues
, speeialomeut charges de l'examen de la

partie chimique et medicale, eu jugent de meme. »

« De meme que dans sa panic botanique, la mono-
n-apliic ihi docteur Gosse constitue, sous les rapports phy-

siologique et pharmaco-dynamique, line compilation faite

avecsoin et intelligence , mais une compilation seulemenl;

«t les quelques experiences que Claude Bernard a tentees,

a ,a demandc de l'auteur, n'ont eu pour objet que des

l,uill, ' s deja allaihlies par la dessiccation , et leur resultat

^ peut, par consequent, en rien augmenter ni rectifier

les connaissances que nous possedons d6ja des verlus du

Haschisch peruvien.

^ snjet,neannmins, est si interessant et generalement
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si peu connu, meme parmi les medecins

, que je crois

pouvoir me rallier a la proposition faite par le premier

commissaire, d'imprimer le travail du docteur Gossedans

les memoires in-octavo. A 1'appui de cette proposition, jene

crois pas inutile de rappeler que le docteur Gosse est tres-

honorablemenl et tres-anciennement connu parmi les na-

turalises et les physiologisles, et qu'il a toujours entre-

tenu des rapports avec la Belgique. »

« La monographic du docteur Gosse, de Geneve, sur

YErythroxylon coca n'est, a mes yeux, qu'un travail de

i pratique, precede de details liistoriquesetcora-

relatifs a la plante dont il s'agit. II est vrai

qu on y trouve aussi quelques details purement scienti-

fiques : ce sont ceux qui se rapportent aux caracteres bota-

niques et chimiques de la plante; maisces details n'offrent

guere d'interet et sont meme plus ou moins imparfaits. C'est

ainsi que 1'examen chimique des feuilles de coca presente

des lacunes et des imperfections qui lui enlevent son me-

rile; je dirais meme qu'au point de vue des sciences natu-

relles et chimiques, le travail de M. Gosse est pen digne

d'un rapport favorable. Mais il n'en est point de meraede

la partie du travail qui s'occupe de Temploi du coca paries

Indiens, de la culture de la plante et de son commerce :
i«

on rencontre des details tres-curieux et vraiment inte-

ressants.

Toutefois le plus grand mente du me'moire reside dans
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IVxpose (lis (tro|iii('l('s mnliealcs du coca; aussi le chapilre

qui s'y rapporte l'emporte-t-il sur tous les autrcs, non-seu-

lement par l'etendue, mais par les faits nombmix que

1'auteury a inseres relativement a Taction du coca surl'eco-

nomie a 11 i male. Les observations de M. le docleur Gosse

>on( d'auianl plus inferessantes qu'elles tendent a prouver

qu'a 1'instar dc 1'alcool, du cafe, etc., les feuilles de coca ont

pour effet de ralentir le mouvement de decomposition de

nos organes, de diminuer le sentiment de la l'aim et tie la

fatigue musculaire, et qu'elles nous permeltent ainsi

<l amoindrii saus inc-Mim'-nieiii la quantili' d'aliments repa-

rateurs dont nous avons hesoin pour l'entretien de la sante.

Sous ce rapport , Introduction et I'emploi en Europe du

coca pourrait offrir de 1'ulilite, surtout pour les classes

laborieuses ou peu aisees de la societe, aux epoques de

grande cherle des denrees alimentaires. II ne parait pas

d'ailleurs offrir les memes inconvenients que les boissons

alcooliques, et son usage immodere ne peut prdduire, dans

certains cas, qu'une espece d'ivresse hilariante , analogue a

celle determined par l'inspiration du gaz protoxyde d'azote

,

ivresse qui n'esl jamais accoinpagneede perte de connais-

sance ni de trouble dans les mouvements, comme Test

Tivresse alcoolique.

Quoi qu'il en soit de l'interet que peut presenter le me-

moire de M. Gosse au point de vue medical, notre Aca-

(lemie, qui ne s'occupe pas de medecine pratique, ne sau-

rait, ce me semble, 1'inserer dans ses recueils. Je crois

done devoir proposer a la classe de remercier M . Gosse de

son interessante communication et de lui faire observer

que TAcademie, ne s'occupant pas de sciences medicales

pratiques, ne peut imprimer son ceuvre dans des recueils



( 240
)

qui neserapportcnt qu'aux sciences mathematiques, phy-

siques et naturelles; qu'en consequence, l'auteur sera

meme autorise de reprendre son memoire, afm de pouvoir

l'adresser a quelque Academie de medecine. »

La classe, partageant l'avis des deux premiers commis-

saires, a ordonne 1'impression du travail de M. Gosse dans

Je recueil des Memoires in-octavo, et tout en Jui votant

des remerciments, a prie l'auteur de vouloir bien lenir

compte des observations enoneees par les rapporteurs.

•Ii!/br;ffe,l<>Cinsn:)i,/>nr M.M/re<I 1

« M. Alfred Wesmael a adresse a la classe uue notice

s\ir une hybride de Cirsium provenant du C. arvense et du

(]. laiiroolatum.

L'auteur considere la premiere de ces especes comme le

porte-graine de sa plante, et le C. lanceolatum comme
ayant fourni le pollen. Les details descriptifs consigned

dans la notice nous font aussi adopter cette opinion : mais

ce n'est pas alors le C. arvense-lanceolatum que doit etre

appeleel'hybride, la regie exigeant quo le nom de IVsptVe

qui a servi de pere ait le pas sur le nom de celle qui a ete

fecondee, afin que la denomination exprimc exactemcnt a

die seule la double origine de la plante nouvelle. II faudrait

done ecrire C. lanceolate -arvense au lieu de C. arvense-

lauroolatum. %

Co C. hrnroolati)-m-ronse\i',\ ele observe iusqii'ici qu'en
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Sih'sie par Kranso el Wimmer. II est, par consequent,

une interessante acquisition pour notre flore.

l'honneur de proposer a la classe Tiinpivs-

Le rapport de M, Kickx, auquel adhere le second t

missaire, M. Martens, est adopte par la classe.

Sote sur quclffuos dcrirex (hi chlorure d'act'h/le; par M. 1c

docteur H. Hiibner.

« La notice de M. Hiibner, qui se rapporte a Taction du

perchlorure de phosphore sur le chlorure d'acetyle , est in-

teressante
,
parce qu'elle montre que le chlore peut rem-

placer successivement tout 1'hydrogene et tout Polygene

du radical, de maniere a donner iinalement un chlorure

de carbone.

Le merae auteur a eludie Taction du chlorure d'acehle

surle cyanure d'argent et a obtenu du cyanure d'acetyle.

Les experiences me paraissant avoir ete faites avec beau-

coup de soin, je ne puis que voter l'impression du travail

dans les Bulletins de VAcademic , et demander qu'on

adresse des remerciments a I'auteur pour son interessanle

communication. »

Ces conclusions, seiablables a celles de M. Stas, second

connnissaire, soul adoptees par la classe.



1 note de M. le dortour Sx-arts, preparateur de

rhiiiu'p if I'Unicersite de Gand.

« Les travaux de Laurent on I demontre que le brome

s'unit, a la temperature ordinaire, au camphre pour donner

naissance a une matiere cristallisee d'un beau rouge, a la-

quelle le celebre chimiste a attribue la composition dc

Gio H is q. Br» L'instabilite de cette matiere est telle qu'elle

perd du brome par son contact avec l'air en reproduisant

le camphre ordinaire.

Quoique Laurent n'eut point <5tabli d'une maniere rigou-

reuse la composition de ce corps , M. Swarts l'a pris nean-

moins pour essayer de la transformer en camphre de

Borneo. En effet, le compose £ 10 B" o- Br* peut etre con-

sidere comme un produit de substitution de £«> h<« & re-

pr^sentant le camphre de Borneo. Dans sa note, M. Swarts

indique les tentatives qu'il a faites pour operer cette trans-

formation, tentatives qui ont echoue, ainsi que les essais

qu'il a institues pour determiner d'une maniere rigou-

reuse la composition du produit de Faction directe et a

froid du brome sur le camphre.

Sous ce rapport , le travail de M. Swarts ne presente

que des resultats negatifs qu'on pouvait peut-etre prevoir

d'avance; mais s'il a echoue dans la realisation de 1'idee

theorique qui l'a guide, cette etude l'a conduit a la decou-

verte du camphre monobrome GiOJfls Br -0-. En effet, en

chauffant au bain-marie pendant trois heures et dans un

tube scelle a la lampe, des quantites equivalentes de brome

et de camphre. le brome dispnrair, il so produit de l'acifle
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bromliydrique et du camphre monobrome. Convenable-

menl jmiifie, ce dernier corps se presente sous la forme do

longs prismes canneles, durs, friables , d'une odeur rappe-

lant celle du camphre ordinaire, I'usible a 70% volatil et

Ixsuilhmi a 264°. Ce camphre monobrome parait se com-
biner avec l'acide bromliydrique, comme le fait le camphre

ordinaire; du moins, M. Swarts a oblomi mic matiere ciis-

tallisea soluble sans alteration dans Tether et le chloro-

forme, et dont l'analyse a fourni des resultats concordant

avec la composition du bromhydrate de camphre mono-

brome. L'etude que M. Swarts a faite de ce camphre mono-

brome presente ce degre de precision qui caracterise tous

les travaux sortis du laboratoire de chimie de l'universite

de Gand , et qui inspirent ainsi une si legitime confiance.

•le siiis d'avis qu'elle merite 1'approbation de l'Academie,

et j'ai l'honneur de lui pn>|>< -•! • 1". n--1i mist- r finsertion de

• la note do M. Swarts dans le Bulletin de la seance et de

lui voter des remerciments. »

Ces conclusions sont adoptees.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Xofiee sur les ovrjanes rjenifoif.r <!<; ( H'Jilosoma el des

Ch^togaster
;
par M. J. d'Udekem, membre de l'Aca-

demie.

Dans des publications precedentes, j'ai fait connaitre a

l'Academie la structure des organesgemtaux de la plupart
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des lombricins qui habitent la Belgique. ,|";ii fail la reinar-

que a cctte epoque, que, malgre l'analogie frappante qui

existe dans Irs (raits principaux de l'organisation des

lombricins, les organes genitalis presentent une diversite

de forme tres-remarquable : ainsi les lombrics ont des

organes sexuels tres-differents de ceux de tous les autres

lombricins; et quoique les Tubifex, les Nais, les Enchy-

troeus, etc., presentent, sous le rapport de ccs organes,

plus d'analogie, les differences sont encore grandes.

Un important travail de M. Claparede vient de faire

connaitre un nouveau genre de lombrieiu, designe sous le

nom de Pachydrilus. Les organes genitaux de ces animaux

y sont decrits avec le soin et l'exactitude auxquels ce

savant observateur nous a habitues. 11 decrit une nouvelle

forme d'organes genitaux qui se rapproche de cello que

possedent les Enchytroeus, mais avec des modifications

importantes.

II existe encore un certain nombre de lombricins dont

les organes sexuels sont incompletement connus etd'autres

qui meme ne le sont pas du tout : ainsi les Euaxes, les

Lnmbrkulus, les Dero, les OEolosoma n'ont pas ete etu-

dies sous ce rapport. Jeviens, parcette notice, combler une

de ces lacunes, et donner la description des organes geni-

taux de YOEolmtjma E/in/ubcrfjii. J'ajouterai quelques con-

siderations sur les autres genres de lombricins.

Tous les naturalistes qui se sont occupes des na'icides

connaissent la difficulle d'en etudier les organes genitaux

,

ces animaux ne se reproduisant, pour ainsi dire, que par

bourgeons. Dans l'espece qui nous occupe, les (lillicultes

sont encore plus grandes, a cause de 1'extreme petitesse

des individus et du petit nombre dVnlre enx qu'on trpuve
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Les (Eolosomti li/ueiibei tjii so\\\ liemiapliroditescomiuc

les autres naicides; oulre les organes males el femeJJes,

elles possedent aussi les organes aecessoiros de la gene-

] ition

Les spermatozoides sont libres dans la cavite du corps

'•I mnplissent quelquefois une tres-graude partie de cede

ea\iie. lis naisseni d'un lesticule qui n'est, pour ainsidirc,

p'£ph&nere et qui consiste en une masse celluleusc ae-

colee surla face interne de la parol dorsale dn cinquieme,

do sixienic et du septieme anneau. l.< s cellules sperma-

tiques se detacbent du tcsticule bien avant la formation

complete des spermatozoides, doril le dcveloppement s'ac-

complit dans la cavite viseerale. J'ai remarquc <iu'il existe

un rapport inverse entre la production des deux secretions

sexuelles : la oil naissent beaucoup de spermatozoides, il

se produit peu d'ceufs et reciproquement. II est probable

que certains individus fonelionnenl priucipalemenlcomme

males et les autres comme femelles.

Les ovaires sont volumineux , Wanes a la iumiere diiv< le

et [taiaissciil lrcs-1'onces sous le microscope, a cause de la

giaudr quanlitc de -lobules vilcllins qui s'y Irouvent; les

ovaires sunt places sur la face interne de la p;iroi \cnlralc

du cinquieme anneau ct iornicni prnemineiice dans la ca-

vite viseerale en repoussant le tube digestif. Uuand ils soul

ires-gonHes d\eufs, ils s'avaneent dans le sixieme el le

septieme anneau. Ces ovaires consistent en une membrane

enveloppante contenant des oeufs a divers degres de devc-

loppement. Quand eeux-ci sont arrives a muturife, ils sont

tres-grands et a vitellus blanc. A la partie veutrale du

septieme anneau et au-dessous de 1'ovairc se tronvc un

organe glanduleux forme par une serie de glandules,

"nangees les lines a cote des unties et di>posces perpendi-
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t teguments. Au milieu d'elles se trouve line

: arrondiea bord fronce parai-saul sust f |»tli>l< de

se dilator beaueoup et servant probablement a la sortie

des oeufs et a leur fecondation. Autour de cet orilice etsur

les teguments cxternes se trouvent des glandes dont l'en-

somble inline nn orgaue aeai.-.i;uea la ceinture des autres

lombricins
,
quoique dispose d'une maniere differente. U

n'entoure pas complement le septieme anneau et n'en

revel que les teguments ventraux. Cette demi-ceinture est

probablement un organe de copulation.

II m'a paru voir dans l'anneau qui precede les organes

genitaux, deux petiles r&icules places symetriquement

de chaque cote du corps et paraissant s'ouvrir a la face

ventrale ; n'ayant fait cette observation que sur un seul

individu, je n'ose cependant allirmer que ce soient des ve-

sicules spermaliques comme je I'ai d'abord pense.

Je n'ai pu constater si IVuf, apres la ponte , est entoure

d'une coque, ni de quelle maniere il est pondu.

J'ai observe the/ les <)i:»/<r.<>i„<i l-:hn-nhvn/H un plieiio-

mene que j'avais deja constate the/ la Mats pruhoscitliu.

C'est celui d'un individu portant des organes genitaux

complris et continuant a se reproduire par bourgeons.

Dans l'un des bourgeons pres de se detacher se trouvaient

des cellules spermaliques prou-nanl de i'animal mere.

Si nous comparons les organes genitaux de YOEolosoma

E/n-enlm-fjii a eeux des autres lombricins, nous y obscrvons

une simplicite beaueoup plus grande de structure, une

absence complete d'entonnoir vibratile ou conducteur de

sperme. Us se rapprochent de ceux des Chaetogasters, chez

qui les cellules spermatiques lloltent egalement dans la

cavile viscerale apres leur production et ne sont pas conte-

nues dans un ceecum invagine par l'ovaire, comme chez la



Naisprobocidia . la \ms eliiiyxis el la .\ai* serpentina. I.a

eeinlure est plus simple ei ("existence tics \esieiiles sper-

matiques est douteuse.

Dans mon Memoire sur le ileccloppciitenl du (i/iubric

lerrestre, j'ai decrii , sous !< uom de ,/htniles riijisnlot/hies,

ties organes que j'ai rencontres chez les Tubifex, les A«;.s,

les Ena.iva. les (.lntetotjuster. Les autcurs qui <>ut bieu

voulus'occupcr de mon iravail, 31. Leuckarl, par exempli',

qui en a donne une auahse, out combattu ma maniere

de voir et ont considere res oiganes comine des vesieules

spermatiques. Cepeudant leur opinion ne s'appuyaii que

sur l'analogie; l'observation n'etait pas venue conlinncr la

verite de leurs assertions. Les travaux de M. Claparede oul

jete un jour nouveau sur cette question : il a trouve chez les

Vndtydrilus des organes analogues a ceux que j'avais desi-

gned comme des glandes capsulogenes, et il a observe dans

leur inienem des spennatozo'ides. Ce fait a, je l'avoue, con-

siderablement ebranle ma coin iction , londce cependant sur

une observation attentive et prolonged sur unegrandc quan-

tity de Tubifex et tfEm-hijirovit* , chez lesquels je n'ai jamais

rencontre le moindre spermatozoide dansces organes.

Desireux de sortird'indeciM'ou, je nic livrai a de uouvelles

recherches, j'observai , au mois d'octobre dernier, une Aai's

probocklia dont les organes genitaux etaieiil paiTaitement

developpes et les organes en question tres-gonftes , ce qui

arrive rarement. Je trouvai a 1'interieur les corps que j'ai

decrits dans mon Memoire sur le lombric lerrestre, p. <>b\

et que je con.Mdeiai> aloi-. nnniiii' clanl des idaroents

servant a la confection de la capsule. Ces filaments quand

ils sortent de 1'organe sont d'abord courbes en arc de

cercle; ils se redressent bientot, ils sont allonges, elides

anx deux extremilos, paiiailement transparents; ils n'ont
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aucuue ressemWance avec les spermatozo'ides; aussi mon

opinion premiere paraissait-elle entierement se eonfnmer;

inais ayan t observe pendant tres-longtemps ces iilaments

enigmatiques, j'y vis survenir des changements remar-

quables : la transparence disparut et ils se convergent

en un paquet de fils tres-minces dans lesqueli je recount

sans peine des spermatozo'ides. Ces corps allonges, qui

etaient sortis de l'organe que je considerais comme glandc

capsulogene, etaient done des spermatophores analogues

a ceux qui ont deja ete rencontres dans plusieurs classes

d'invertebres. J'abandonne par consequent mon opinion

premiere : les organes que j'ai decrits sous le nom de

glandes capsulogenes sont bien reclicinent des vcsicules

spermatiques comme 1'avait suppose M. LeucKart. Cepen-

dant je pense que ees vesicules seminales ne sont pas

simplement destinees a cohtenir le sperme, il se fait mani-

festement dans leur interieur une secrelion parti«'ulim',

tres-souvent meme on n'y trouve que le produit de cette

secretion.

Quel est le but de cetle secretion ".' Ksl-elle destinee it

etre melee au sperme et a rendre la lecondation plus

facile? Sert-elle a l'accouplement? Joue-t-elle un role dans

la confection de la capsule? Ce sont la des questions aux-

quelles il est difficile de repondre et que des observations

ulterieures viendront probablement eclairer.

J'ai consacre un chapitre a la description des organes

genitaux du Chaetogaster diaphanus , dans mon travail sur

le developpement du lombric terrestre (p. 50). Depuis la

publication de ce memoire, j'ai eu 1'occasion d'etudier ces

organes chez le Chaetogaster Mnlleri et de completer Dies

observations premieres. Comme M. Claparede le fait re-

marquer, je n'ai pas trouve des ovaiies die/ le Chaelo-
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yusler (liiiphonns, mais des <eufs Jlollunts dans Ja cavite

viscerale, et j'ai ete reduit a supposer que les ceufs nais-

saiciii sin* les parois du corps ou sur le tube digestif. J'ai

cle assez heuieux pour \crilier I 'exactitude de mes suppo-

sitions. En ciTet, 1'ovaire chez le Chaetogasler Mulleri est

live sur la lace interne des teguments ventraux du troi-

sieme anneau du corps; les oeufss'en detachent et llottent

alors iihrem.nl dans la cavite viscerale. Chez le Chaeto-

<jasin (Uaphanus, le vitelhis est trim beau rouge cinabre:

die/, if UtuetotjWiiei Mullen il est hlauc : <e qui demonlre

le font
i

Quelques differences existent encore entre les organes

genitaux des deux especes; I'entonnoir vibratile est porle

par un canal deferent, plus long chez le Chaclogaster

Jlulleri que chez le Cliaetogaster diaplianns; les organes

glauduleux qui supporlenl les eanaux sunt plus arrondis

chez le Cliaetogaster Mullen et sont termines du cole

exlerne, qui preseiite deux [litres slides que je n'ai pas

liouvees chez le Chaehujustvr diaplianns. Les orifices ex-

ternes se trouvent places an meine endroit chez les deux

cspe-res. Les vesicules seminales du Uiaefogaster Mullen',

»u lieu d'etre remplies de liquide clair, comme chez le

Chaelof/aster diapltanus que j'avais observe, eta ieu
I

rein-

l'l'es de spemiatozo'ides, et donnent une nouvelle preuve

que ces organes sont hien reellcment les receptacles du

sperme.

M. Claparede donne la description de plusieuis opalines

M'ii \ivaient en parasites dans les Paehydrihts vtclin-Us.

J'ai fait une observation semblable die/ les Tuhifcr, les

Umbriculux el les Enc/iy livens. Klanl occupe (fun tra-

2mc SEIUE, TOME XII.
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vail sur les inlusmres, je mo reserve de tlonner i

cription detaillee de ces parasites, me bornanl a s

ici leur existence.

I.M'I.H.AIION !

y»lice sur une hybride de Cirsium; par M. Alt'. Wesmael,

repetlteur a l'Ecole d'horticulture de Vilvorde.

Dans une herborisation faite le 14 aout 1 86 1 ,
j'ai ob-

serve, ie long de la route de Vilvorde a Louvain, parmi

«

nombreux individus du Cirsium arvense L. el du Cirsium

lanceolatum L. , deux pieds d'une le^iliinite equivoque.

c'est-a-dire des hybrides provenant dd mariagfc adoH^ftt

des deux especes precitees.

Afiirde pouvoir etudier ces deux sujets, non-seulcmeuf
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an moment de'la recolte,mais pendant une suite d'annees

a venir, de iacon a pouvoir comparer anmiellement les

modifications qui surviennent dans les hybrides, ils ont ete

enleves avec une motte de terre et plantes dans le jardin.

Si Ton adoptc les idees de M. Grenier, on est conduit a

admettre que les deux hybrides proviennent de graines

dans ia fccondaiioii dr>quriles Taction du pollen s'est

exereee avec une intensite inegale. II est evident que les

deux plantes se rapproclienlbeaucoup plusdu (.. arcatscL.

que du C. lanceolatvm L.; aussi je considero eette premiere

espece connne ayant servi de porle-graine.

Si Ton recherche maintenant quel a ele le degre dele-

tion du pollen sur les deux hybrides, on constate que,

(lie/, rune, ce mode (Taction a ete beaueoup plus puissant

que chez l'autre. En effet, le C. lanceolalum L. a la tige

pourvue d'ailes tres-de\eloppeos et spinescentes , carac-

tere que Ton retrou\o dans I'mie ties ileux li\ brides: landis

que l'autre hybrid*' a la tige a pen pies depourvue d'ailes;

res deinieres soul representees par quelques epinesa base

dilalee el de nature Ibliaeee, disposees en series recli-

b'gnes. Ainsi done dans Thybride a tige ailee, riniluenee

du pollen a ete plus puissante que dans celle dont la tige

s <' rapproi In- da\an(age du C. arvense.

Si Ton examine comparativement ('analogic qui existe

''litre les feuilles des parents el eeliesdes deux hybrides, on

remarquc que 1'hTbride voisiue par sa tige du C. lanceola-

tum s'en ecarte par ses feuilles, qui ont plus ou moins de

rapport aveccelles du C. arven.se; tandisque,ebez i'hybride

analogue par sa tige an C. an ruse, les feuilles s'ecartent

du type de eelles de eette derniere espece et affectent plus

nil initios la forme des feiiiiles du (,'. lanvevlatum.

L'n tail tres-remanpiable et <pii prouve le pen de lixile
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des caracteres que I'on peut assiguer ;i unc hybrids, r.V.st

que,surlaplante a tige ailee, il rxiste deux rameaux noil

ailes ct dont les feuilles sont analogues a celles de l'aulre

Jiybride a tige non ailee. Ainsi, sur un meme sujet, on ob-

serve la reunion de rameaux ailes et d'autres non ailes

portant les uns des feuilles se rapprochant de celles de

I'espeee regardee comme mere; tandis que les autres sont

eouverts de feuilles ayant pour type celles de I'espeee con-

sidered comme pere.

Comme on peut le voir, l'influence du pollen, quant a

la forme des feuilles, aurait ete en sens inverse de celle

qui a reagi sur les tiges
,
puisque , sur l'hybride a tige

ailee, on observe des feuilles se rapprochant beaucoup de

celles du C. arvense, tandis que, sur l'hybride a tige non

ailee, on remarquedes feuilles ayant beaucoup d'analogie

avec celles du C. lanceolatiim.

En comparant les calatbides des deux hybrides avee

celles de I'espeee que je regarde comme etanl la mere ct

celles de I'espeee consideree comme pere, on constate

qu'elles different peu des calatbides du porte-graine. En

effet, la grosseur est a peu pres la meme; elles sont cepen-

dant un peu plus dilatees a la base, mais s'allongent beau-

coup au moment de la maturite. Ce phenomene se produit

par suite (l\m giaud <le\eloppcmeiit des aigrettes, ce qui

donne aux inflorescences une bien plus grande hauteur que

chez le C. ariense. La disposition des calathides se rapproche

beaucoup de celle du C. lanceolalum . elles sont solitaires

au sommet de la tige et des rameaux avec ou sans feuilles

Morales.

En resume, les deux hybrides se rapprochent rvidem-

menl davantage du C. ariense que du C. lanceolutnm, et

en adoptant la nomenclature proposee par M. Sclieide, je
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doime a cello In bride, donl jr n';ii Irouve le >

dans aiKini des ouvrages quo j'ai consulles,

Cirsitfm aiiense-lanceokitum (1).

Tige do cinquuiili' a seplaiite reiilimoires, dresseo,

forme, sillonnee, glabre, plus ou mois ailee, suivant les

inerilhales; OU aihs reiliii!e> a dC8 epines a base I'oliacee

disposees on series rectilignes. Calatliidos solitaires an

sommel do la tige et dos ramoaux, porteos sur des pedi-

celles de six a dix centimetres, les uns nus, les autres

munis de deux ou trois feuilles florales spinuleuses sur les

bords, a sommet termine par une opine plus forte que les

laterales, ne depassant pas les calatliidos. Pericline ovoide

,

a base plus elargie que dans le C. tumw; readies brau-

coup plus nombreuses et bien plus etroites, comparees a

celles de 1'espece regardee comme mere, vertos, tres-ara-

neenses sur les bords; les inferieures conrles, terminees

par une opine exlremement courte et jaune, non dejelee

on dehors, les moyennes plus longues, terminees par une

opine egalant environ le quart de la hauteur de I'eeaillo,

celles duC.«mo^,rougoalros; les superieures a sommel

searioux. Corolles roses a limbo plus court quo le lube, re

*es en lobes plus
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largos et heauooup moins acumines quo coux dn C. h,n-
ceolahuu, firs-ppmn.x Mir les bonis, a sornmet termimi
par une epine beaucoup moins forte que dans cette dcr-
niere espece.

Vivace; aout; bords de la route de Vilvorde a Loiivain,

sous Peutby.

Note sur faction du brome sur le camphre; par le doctenr

Tb. Swarts, preparateur du cours de chimie generate a

l'Universite de Gand.

A l'epoque ou les phenomenes de substitution attiraient

toute 1'attention des chimistes et ou Laurent en etablis-

sait la theorie par ses travaux a jamais memorables, une

foule de corps, et notamment le camphre des laurinees,

devinrent 1'objet des recherches dirigees en ce sens. Lau-

rent fit reagir le brome sur le camphre, mais n'oblint pas

de produit de substitution : il n'etudia pas ulterieurement

la reaction et se borna a l'indication suivante (1).

« Le bromure de camphre c20 h, 6 o2 b/ 2 est un corps

cristallise qui se produit lorsqu'on met le camphre en

contact avec le brome. Au contact de l'air, il se liquclie

promptement, en degageant du brome et en laissant (hi

camphre. L'ammoniaque le change subitement en cam-

phre. La distillation le transforme egalement en brome o(

en camphre, mais en meme temps il se degage un peu

d'acide bromhvdrique et il se tonne une petite quantity

d'une huile bromuree. »
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i travail que j'ai 1'honneur do i

Academic a pour objet l'cxame

do Laurent el des <l»'rivrs I

Uromnre de camphre. — Cc corps soltticnt par I addi-

tion direele du hronie an camphre, dans le rapport des

poids moleculaires de ces deux corps. La combinaison se

fait avec degagement de chaleur ires-sensible an loucher.

Pour ol>tenir ce corps a 1'etat de cristaux, on dissout le

camphre dans le chloroibrme, et on ajoute a la solution

saturee la quantite equivalente de brome. Au bout de

quelques heures, il se depose une poudre cristalline rouge.

Par le repos, et surtout par l'abaissement de temperature

de la nuit, les eaux meres fournissent une nouvelle quan-

tite" de substance, mais cette fois, en beaux cristaux qui

ont quelquefois plusieurs centimetres de long :
ce sont des

prismes oranges, termines par un d6me oblique, ce qui

semhle devoir les faire rapporter au cinquieme systeme

eristallin. Ces cristaux ne se conservent que pour autant

qu'on les garde en vases clos et sous une conche dn liquide

d'ou ils se sont deposes. Le contact de I'air les decompose

en determinant la diffusion du brome qu'ils renl'erment.

Cette grande alterabilite s'oppose d'une mamere pres-

que absolue a toutes les recherches auxquelles on \oudrad

soumettre le bromure de camphre, eten rend meine I ana-

lyse impossible. II n'y a aucun moyen de dessecber le pro-

duit ou de le debarrasser des eaux meres qui pourraient

le souiller; et quand on veut le preparer dircctemenl en

arrosant le camphre pulverise d'une quantite de brome

•'quivalente, on obtienl une masse pa tense, 011 I on dis-

tingue des zones de couleur diflerente, et qui n offre au-

cune gnrantie de purete. puisqu'il taut eviter un oxces <
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brome , el que , d'autre part, la chalour degagee par la com-

binauson, ainsl que la grande volatility tin brome semble-

raient en rendre Pexce« a^cessaire. Du resle, telle est

rinstabilile ilf ivlle substance, qu'il est pour ainsi dire

impossible de !;i peser, son pmds diminuaut d'mie maniere

notable pendant la dureo d'une pesee ordinaire, par suite

do la de perdition continuelle du brome.

La i'onnule c, H, c -O Br2 que Laurent attribue a rrtlr

substance peul la laire envisager soil eomme un produil

de substitution du campbre de Uoineo c 10 II, 8 -O, soit

eomme une combinaison directe du campbre des lauriiuVs

avec le brome R/^ analogue a celle qu'il forme a\e<- I'acidr

cblorhydrique. Cette derniere maniere de voir me parait

la plus probable, tant a cause de l'analogie de composi-

tion, que de leur instability commune.

J'ai voulu tenter loutefois de rattacher le bromure de

eainplire au campbre de lioiuco, en essavant d'v remplacer

le brome par rhydrogene. A eel effet, j'ai dissous le bro-

mure de campbre dans de I'acido acetique aussi eten.lu que

possible, et j'ai introduit dans la solution de la limaille de

fer. Comme on pomait le provoir. la majeure partie du

bromure de campbre s'esl decomposed en eedant son lirome

au fer;toutefois une petite quantite parait avoir subi I'm-

llueuce de rhydrogene dit naissant, car la solution aceli-

(|ue,precipiteepar lYau, a laisse deposer du campbre, dan>

lequel on pouvait distinguer, il est vrai, tres-laiblenienl

,

rodeur du campbre de Horueo. Le precipile, dessecbecon-

venableineiit.aetcintr(i(luit;ivt'c(leracidebcn/.oH)Ucroiidii,

dans un tube seelle. Le melange, chauife a iJSO" printout

plusieurs jours, a produil quelques gouttelettes d'eau qui

se sont condensees dans la partie superieure du tube. Co

fait pouvait donner ;i snppnser qu'il s'elail forme un ether
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benzn'ique de I'alcool camplmlique, avee elimination d'eau:

mat's In petite quantite d'etber qui aurait pu se former, a

hi juger paiTeau produite, n'aiirail jamais pu sulfire a 1111

exameu ullorieur. Le fait de la transformation mi bro-

mine ilr eaiuplue en campliro do Borneo roste done encore

a etablir.

La grande facilite avec laquelle le bromine de camplire

si' decompose ompeebo do le soumeltrea faction dos reac-

til's : sous lour influence, il se comporto cominc un me-

lange de brome cf tic campliro; mais il n'en est pas do

meme (lc Taction do la chalour. Comme Laurent I'avait

indique, la majeure partio du brome se degage a la distil-

lation; copendant il se produil un pro d'acido bromliydri-

que et d'lmile bromuree. J'ai pense que la production de

ce dernier corps se ferait d'une maniere plus node et plus

<mnplete, si I'on ompeehait le hrome de se perdre, e'est-

a-dire si l'on operait dans des lubes scelles a la lampe.

I.lle.iivemont, si Ton soumet le bromure de camplire en

vases clos a faction (rune temperature de 100°, on voit

que la couleur du brome a disparu apres quelques hemes

et que le tube contient vine huile legerement brunatre. A

I'ouverture du tube, il se degage beaucoup d'acide bromln-

uVique, en memo temps que le liquide se Iransi'orme peu

a pen en une masse cristallino; toutelois le degagemenl du

ra * est assez lent el regulier, et semble lesullerdo la de-

>''Mii|>osiiifiti prugressi\e de la comlmiaison de Pacific broin-

Iivdrique, comhiuai- pu parail ne pas ouster dans.les

auditions de pression ordinaire. Quant a la substance eris-

'alfine, elle n'est autre chose .prim produil de substitution

Borneo du camplire, produil que nous allons decrire suc-

Cnmphrp monobrome. — Otto substance se forme,
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commo on vient de le voir, par la decomposition du bro-

mure dc camphre sous Finfiuence de la chaleur Pour

1'obtenir, on introduil dans un tube du brome et du cam-

phre en quanlites equivalentcs, et on scelle a la lampe. On

peul operer sur douze grammes de camphre a la fois. On

chauffe le tube au bain-marie pendant trois heures, ou jus-

qu'a ce que la masse soit liquid.* apre* leiroidissement. On

casse alors la poinle du tube et on le renverse brusque-

ment au-dessus d'une capsule, afin de faire sortir le liquide

par 1'effet de la pression. Sans cette precaution, il se for-

merait a la surface du liquide une couche de cristaux qui

empecherait le degagomeni tilterieur de I'acide bromhy-

drique, en obstruant conlinuellement la pointe.Quand tout

le gaz s'est degage, on lave les cristaux a l'eau; on les

dissout ensuile dans 1'alcool, pour les purifier au moyen

du noir animal , et on laisse cristalliser. On traite ensuite

ces cristaux par une solution alcoolique de potasse ,
pour

enlever les dernieres traces d'acide bromhydrique qu'ils

semblent retenir avec beaucoup d'opiniatrete. On eloigne

le bromure de potassium en lavant les cristaux a grande

eau , et enfin on les dissout dans un melange d'alcool et

d'ether pour les faire cristalliser de nouveau.

Ainsi purifie ,le camphre monobrome est un corps blanc,

d'une odeur rappelant celle du camphre artificiel , et d'une

saveur analogue a celle du camphre. II est beaucoup

moins volatil que ce dernier : il ne se sublime pas dans

les bocaux, mais ses vapeurs brunissent l^g&ement i'a«*i<lo

sulfurique sur lequel on le conserve. II est insoluble dans

1'eaii, tres-soluble dans 1'alcool et Tether, qui l'abandon-

nent a l'etat de cristaux magnihques. Ce sont de longs

prismes canneles, durs et friables, doues d'un aspect

soyeux et nacre et fermines par mi sominet oblique :
ils
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ri'ssemblent Loauconp ;in\ eristan\ d'uree deposes de

1'alcool. Le camphre monobrome dislillc a 264°, en ne lais-

sant qii'im faible residu charbonneux ; il fond a 76° en-

viron , mais peut rester liqnide jusqu'a 56°, par un refroi-

dissement lent : l'agitation ou 1'introduclion d'un corps

eli-anger le sulidilie en une m;r->e ni>!;il!ine radiee.

Voici les resultats que le camphre monobrome a fournis

a l'analyse :

1 Os',3972 ont donne 0sr,3261 AgBr.

II. . . 0,-1642 ont donne 0^,0971 H 24> el 0«r,3104 C- 4 .

HI . . . O^s-ifi- out donne 0^,2899 AgBr.

IV . . . Os',2482 ont donne Ob^oH H 2 O- et Ob',4631 C-O,.

31.92 34 38

Le camphre monobrome n'est pas attaque par une solu-

tion alcoolique de potasse, meme par un contact de plu-

*i<'urs heures a 100°. L'oxyde d'argentle decompose, mais

'! 'Hie maniac pen nette, an sein d'une solution dans le

chlorol'orme. 11 se degage de 1'acide carbonique, el il se

feme du bromure d'argent et de l'argent melallique : le

chloroibrmc retient une matiere huileuse en meme temps

qu'une grande partie de produit non decompose.

De meme que le camphre, le camphre monobrome

absorb 1'acide chlorhydrique ou bromhydrique en formant
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Pair. Cepcndanl les dernieres traces d'acide Jjroiiilivdnejiii-

sont rctenues avec beaucoup de force, ct, quand, dans la

preparation du camplire monobrome on soumet les tubes

pendant longtemps a Taction de la chaleur, au lieu d'obte-

nir, apivs If degagoinont de Tacido hroinhvdriqiie, <1<>

eristaux durs et prismatiques, on obtient un corps cris-

tallise en paillettes donees au toucher et qui se con-

serve ainsi, pourvu qu'on n'emploie que des dissolvanls.

tels que Tether on le chloroforme
,

qui n'enlevent pas

I'aeide broinhydrique. Ce corps parail avoir pour formiile

c S0 H 15 iira-Miisr;eneffet

La formule oxige 58,86. Du reste, la potasse alcoolique,

la distillation et memo le vide le decomposed en camphrc

monobrome et en acide bromhydrique.

L'acide sulfurique se colore en brun en dissolvant le

camplire monobrome : l'acide nitrique le dissout a chaud

i'( abandonne par le refroidissement une huile que I'eau

decompose en acide nitrique et en camplire monobrome.

Mais si Ton prolonge Taction de l'acide nitrique, et qu'on

la favorise par une iongue ebullition, des vapeurs ruti-

lantes se degagent en abondance, et Ton obtient, apres

evaporation de l'acide en exees, une masse cristalliuc,

molle, qui abandonne a la polasse une petite quantite

d'un corps qu'on peut en precipiter par un acide, et qui

n'est pas sans analogie avec l'acide camphorique. II se

dissout en meme temps une huile qui forme avec la potasse

une combinaison jaune et que les acides mettent egale-

ment en liberie. Mais la plus grande partie du eamplu'e
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inonebioiiie se chiiMiic en mic substance insoluble (bus

IVan ri dans la potasse, pcu soluble dans 1'aleool, d'ou die

nistallise on pot its crislaux conlus , doues (Time odour qui

rappollo la melasse, el ne ressemblanl en lien an eainpbre

inniiulmmie. Dans certains cas, on en retire par I'aleool

une autre substance bien cratalliseo. .Malbrureusoinenl,

Inns ci's corps nc s'obl ieniicnt pas a volonto, el je ne suis

pas parvenu a les purilier coin enablement.

Je me propose done de les etudier ulterieurement, et

j'aurai l*lionneur de soumcttre mes resullats a FAcadeniie.

En resume, le brome, en agissant sur le eamphre, s\

combine directement a froid, ct forme un produit desub-

stitulioii aeliaud. (Jiiuud on fail la reaction dans un appa-

i''il dislillalnire, il n\ ;t qu'uno petite parlie de brome qui

agisse, et, par suite, il ne se forme que peu de campbre

monobronie. Ouant a Facide brombydrique, il se combine

a une partie du campbre pour former une buile ipii est

i'l'obableiijenl cello a laquelle Laurent fait allusion. Quoi

qu'il en soit, le campbre nioiiobrome presenle quelque

interct, en ee que. coutrairement aux aulres derives quo

produit lo campbre sous l'influence de l'iode, du elilore

on du percblorure de pbosphore, derives de consistance

pateuse ou mal delinis, il constitue un corps parlailemenf

stable et qu'on obtient toujours egal a lui-meme. On peut

dune esperer qu'en le traitant par des read i Is convenables,

on reussira a deplacer le brome et a en oblenir dos derives

analogues a ees corps ivmaiquables qui sunt venus se

rattacher, dans ces derniers temps, aux aeides organiques
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jtlioxphore. — On sait que le pentachlorure de plmsplmrr,

en rragissanl suv mi aeide moihthasiqu*- , donne onlinai-

rement le chlorure d'un radical oxygene. On a tente a plu-

sieurs reprises de remplacer 1'oxygene de ce chlorure a

l'aidc du raeme agent par deux atonies de chlore; c'est

ainsiqui'MM. L. Schischkoff el Rosing (1) out prepare un

trichlorure derivant du chlorure de benzoyle. Les essais

tentes dans cette voie sur le chlorure d'acetylc n'onl pas

fournijusqu'ici des rcsnllats bien nets: ladillieulteprovicnl

surtout de ce que le chlorure €
2 n5

c/
5 ne peut s'obtenir a

l'etat de purete, attendu que le pentachlorure de phosplioiv

ne remplace pas seulement i'oxygene de l'acetyle, mais

agit aussi sur Thydrogene, en iormant un grand noinhre

de nmdimaisons qu'il est Ires-dirlicile de separer les imes

des autres.

Pour laire reagir le pentachlorure de phosphore sur le

chlorure d'acetyle , on enferme ces deux corps dans des

tubes scelles a la lampe, et on les sournet a Faction de la

chaleur. Au bain-marie , la reaction a lieu a la longue

:

elle seffectue en quelques minutes a la temperature de

190°. On reconnait qu'elle est terminee, lorsque, apres r<
-

froidissement,les tubes ne renferment plus qa'un !!***

En ouvrant ces derniers, il se degage beaucoup d'aeide

chlorhydrique, comme Beilstein l'avait deja remarque (2);



(
-263

)

el ce fail prouve quo ce n'est pas le compose g2
h- a- qui

a pu sc former. Le liquidc rcstanl dans les lubes ren-

I'enne <l liferents prod nils qu'on obtient par distillation

fractionnee.

II distillc d'abord un peu de chlorine d'acehle qui a

I'diappi' a la ivadion. On obtient ensuite, a 78°, du tri-

chlorure (If plmsphore, qui constilue la majeure partie du

produit contenu dans les tubes. Le trichlorure de phos-

phore a ete caracterise par sa decomposition en acide

rlilorlMdriqur <•! en .in.lr plio.splioreux, en prcsenro d<>

1'eau; ce dernier transformait le chlorure mercurique en

calomel, degageait de l'hydrogene phosphore par l'evapo-

ration, etc.

Apres le trichlorure de phosphore, le produit le plus

abondant etait le chlorure de trichloracetyle, bouillant a

H8°.Comme l'analyse de ce corps est tres-diflicile, a cause

de son instability
,
je l'ai transforme en ether trichlorace-

tique, en le faisant reagir sur Talcool fort, et en ajoutant

ensuite de l'eau, dans laquelle cet ether est insoluble. II

donna a l'analyse les nombres suivants :

Je trouvai, en quatrieme lieu, une quantite tres-faibk

,r,l, ic Imile insoluble dans l'eau, d'une odour piquante et
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d'une action irrilanle sur les yeux. Elic bout a 00° envi-

ron; mais ce point d'ebullition est sin^idiernurnl retaiuV

par la presence il'utu* substam-0 cristalline que 1'buile lienl

dissoute. Les conditions les plus avanlaticuses pour la for-

mation de cette huile sont de cbauifer pendant longtemps,

a 100°, cinq grammes de chlorure d'acelyle avec quiiizc

grammes do penlaehloruie de plmspliore. Hi erhantillmi

prepare de cetle matiiere el la\e a I'eau a fourni les nom-

bres suivanls :

0«M937 tie substance out donne 0s'',<3308 AgCl,

ce qui correspond a 80,57 de cblore. La lormule c,, h 3
<./,

en exige 79,77.

II restait enfin dans l'appareil distillaloire une petite

quantite d'un corps cristallin, insoluble dans l'eau et qui,

apres deux cristallisations dans IVlher, donna des crislaux

blancset delies, doues d'une odeur laiblc, ct dont le point

de fusion et d'ebullition etait a I8lr-1HI". lis se volatili-

saienl deja a une temperature rclalivement basse.

Us ont fourni le resultat suivant a l'analyse :

Op.2433 de sulManiv oiil iloiuto 0s',.S000 Aj/C/,

ce qui correspond a 87,5o°/ de cblore. La formuie c, h ^
en exige 87,65.

J'avais considere ce corps, avant d'en avoir determine

le point de fusion et le contenu en cblore, comme du chlo-

rure de carbone c 2 c./
6 ; et, dans cette idee, je lis encore

reagir le peiitarldmme mii le chlorine d'acelyle, et cette

fois dans les proportions necessaires pour former le sesqui-

cblorure de carbone.

Jelevai la temperature- jusqu'a "2hU". Dans ces con-
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ditions, presquc tout le pentachlorure etait decompose;

loutefois il en reslail encore un pen; ce qui tit qu'au lieu

d'lilitcnir des liislaiiN purs, jr Irs ohlins encore inipi t'-^iu's

d'huile.

Parmi les huit combinaisons :

'I
111

|
mii \ <iit resulter de Taction du pentachloruiv de plios-

[thore stir le chlornre d'acelyle, il en est une, le chlorine de

l»i<iiloracehlo, que Ton pcu( envisnger eonmie du chloral :

Je n'en ai pas observe la formation.

Dans les reactions que je viens de mentionner deux
atonies de chlore du pentachlorure de phosphorc agissaienl

comme du chlore libre.

II n'etait pas sans interet de rechercher si telle n'etait

l
,;,s In reaction generate de ce pentachlorure sur les sub-

stances depourvues d'oxygene. A cet eflet, j'ai chaulle a

1,0
,
six grammes de chlorure d'elaile avec une quantite

equivalente de pentachlorure de phosphore. II se forma de
1 :,( i(l '' chlorhydrique, et le corps c2 h 3 c/3 , melange d'au-
tres cWorures, qu'il retient toujoursen petite quantite. Ce
corPs c

2 h2 cl. prepare au moyen du chlorure d'elaile, se

distingue par son odeur et son point d'ebullition de son
•somere, qu'on obtient au moyen du chlorure d'acetyle. II

donna les nombres suivanls a 1'analyse :

0fe'V2121 . . 0^,6842 AgCl.



Je me suis assure aussi que l'iodure d'ethyle donne,

avec le pentachlorure de phosphore, de l'acide chlorhy-

.

drique et de l'iodure de phosphore PP. L'ela'ile n'enleve

pas du chlore a la vapeur du pentachlorure de phosphore,.

corame le fait l'amylene., d'apres les recherches de Gu-

thrie(l).

Je ferai remarquer ici que des cas analogues etaient

deja connus. C'est ainsi que M. Kekule regarde corarae

vraisemblable la transformation du chlorure de chloroben-

zoyle, sous l'influencedu pentachlorure de phosphore, en

chlorure de bichlorobenzoyle et acide chlorhydrique avec

formation de trichlorure de phosphore (2). De meme,

M. Wurtz (3) a prepare avec l'amyle €10
h2S et le penta-

chlorure de phosphore les deux chlorures c I0
H *o

c '» el

c10 h„ av Enlin M. Henke a transforme le pentachlorure

de phosphore en trichlorure , en le faisant reagir sur 1'ace-

tamide et la butyramide (4).

Si Ton considere maintenant Faction que le pentachlo-

rure de phosphore exerce sur les corps qui ren ferment du

carbone, de l'hydrogene et de 1'oxygene, on voit qu'il peut

reagir de differentes manieres : ou bien, un atome d'oxy-

< 1
1
(kithrii", Journal of the chemical S

(2) Kekule, Ann. de Chem. et de Phan
(3) Wurtz,/6id.,vol. XCVI,p.368.
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gene est echange contre deux atomes de chlore (par exem-

ple €2 h
4 o -+ vcis «, = € 2 h, c/„ + pc/3 -o-),- on bien encore

un atome de chlore remplace h^- avec degagement d'acide

chlorhydrique
(
par exemple €2

h
4 &t + pw5 a= &, h s o^ a

+ c/h + pc/s o); oubien enfin, l'hydrogene est remplace

par chlore avec degagement d'acide chlorhydrique et for-

mation de trichlorure de phosphore (par exemple c 2 H.-e-, a
+ 3 \?Cls CI,) = Ge Cl3 -9-, CI -*- 3 HCi -+- 3 PC/5.

Ce dernier cas se presente lorsque l'oxygene est, pour

ainsi dire, en combinaison intime avec le reste, c'est-a-dire

lorsqu'il se trouve dans le radical. La reaction se passe

evidemment encore de la meme maniere pour les substances

hydrocarbonees, attendu que celles-ci ne peuvent ceder

de l'oxygene au trichlorure. Dans le cas ou l'hydrocar-

bure ne peut que se combiner au chlore par addition ,
il

se pourra qu'il l'enleve simplement au pentachlorure , avec

formation de trichlorure de phosphore.

Action du chlorure d'acetyle stir le cyanure d'argent.

— La grande analogie qui existe entre les combinaisons

de la serie benzoique et les derives de l'acide acetique

donnait a prevoir l'existence du cyanure d'acetyle, analo-

gue a la substance correspondante que.Liebig et Wohler (1)

ont decrite dans leur memorable travail sur le benzoyle.

Les experiences suivantes ont confirme ces previsions.

Si i'on met en contact le cyanure d'argent et le chlo-

rure d'acetyle, il n'y a pas de reaction a la temperature

ordinaire, ou tout au moins les corps ne reagissent que

fort a la longue. Mais une reaction s'etablit tres-vivement

a 100°, et l'on reconnait qu'elle est terminee quand la
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masse dcvient iluidc. En ouvranl les tubes dans Irsqucls

]'o|»rialioi] s'esi laifr, on n'y trouve qn'une faible pres-

sion , et Ton percoit une odeur qui rappelle a la Ibis l'acide

prussique et l'acetamide.

Si Ton met les tubes en communication avec un refri-

geranf de Liebig, pour sepaivr k liquide qu'ils renferment

d'avec le chlorure d'argent forme , on obtient d'abord une

liqueur bouillant a 80° et qui n'est qu'un corps qui sera

decrit plus loin et souille d'acide prussique. Cette sub-

stance s'altere meme en vases clos , en se colorant en brun.

On obtient ensuite un liquide incolore bouillant d'une

maniere constante a 93° et se laissant aisement decom-

poser par l'eau. On recueille enlin quelques gouttes d'un

liquide insoluble dans l'eau et distillant a 170".

Le liquide bouillant a 93° fut sourais a deux distilla-

tions suecessives qui ne laisserenl qu'un Iaible residu.

l/aualvse en donna les resultats suivants :

I. . . 0»<-,267o de suh>t;inrr .Immi-iviit 0s?'-,I882 II, O.

0s',5U2€ 0>

Os',1949 » „ 0s*,6236NH,C/P*C/r

0^,1867 • . 0s',34WAj/CX.
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J/hydrogene., eommo on le voil, est 1111 pen hop elevc

;

co qui tient a la presence de I'azote dans la substance. En
efl'el, lean condensee dans le tube a chlorure de calcium

etait acide, malgre 1'emploi du chromate dc plomb et l'in-

lerposition d'une longue couche de cuivre metallique. Le

dosage du cyanogene a ete effectue en decomposarit le

< yamtiv d'aeetyle par le nitrate d'argent dans un tube

seelle a la lampe.

Le cyanure d'aeetyle presente les proprietes suivantes :

il bout a 95°, il est plus leger que l'eau et se laisse pen

a pen decomposer par ce liquide , comme le chlorure

d'aeetyle, en produisanl de I'acidc prussique et de Tacide

acetique. En eflet , cette solution produit du bleu de

Prusse et don no unc coloration rouge de sang avec le

'chlorure ferrique et le sulfure d'ammonium; en outre, elle

degage une odeur nettem'ent marquee d'ether acetique,

quand on la traite par l'acide sulfurique et l'alcool. Le

cyanure d'aeetyle repand une odeur a la fois prussique et

acetique. Au contact de Pair, il se transforme en une sub-

stance eristalline soluble dates l'eau. Conserve en vase clos,

il se transforme lentement en une buile insoluble dans

l'eau. Ce changement se produit instantanement, et avec

elevation de temperature, au simple contact d'un morccau

de sodium on mieux de soude caustique.

Cette huile constitue le corps qu'on obtient a 170° en

disiillanl le produit brut ront'orme dans les lubes.(Voir plus

haiit.) On la purifie par des lavages a l'eau. Elle ne tarde

pasase transformer en une masse eristalline radiee. Ce

changement s'effectue instantanement par une agitation

'"'usque on par 1'introduction d'un corps anguleux.

Cette matiere, recristallisee lentement de l'alcool, donne

do grands erisfauv fabulaitvs, biseles, el doul la eompo-



donne Os',6934 ma, ?tcir

Os',3070 p/.

Os-,0496 H^.
0^,1915 €G-2 .

os',mo!«
a
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sition , chose remarquable , coincide exactement a

du cyanure d'acetyle liquide.

Ce qui conduit aux nombres :

€s = 36 - 52.1 8»/ 32.00 32.1

5

H3 = 3- 4.30 3.40 4.03

-0-= 16 -23.17

N = 14 - 20.^9 19.89

19.83 (P/).

Cette maliere solide fond a 69° et bout a 170°. Elle

reste longtemps fluide a une temperature relativement

basse. Elle est soluble dans l'alcool, l'ether, l'acide sulfu-

rique, l'acide acetique concentre" et l'ammoniaque forte.

L'eau ne la dissout pas. Elle degage de l'ammoniaque par

l'ebullition avec la potasse.

Si Ton cherche la cause des differences qui existent entre

ces deux substances presentant la meme composition, et

dontl'une se transforme meme, sous l'influence de l'eau,

en une combinaison cyanique, tandis que l'autre produil

de l'ammoniaque en se decomposant, on voit qu'il faut la

rechercher dans les positions respectives de l'azote ,
par

rapport au carbone et a 1'hydrogene. Dans la combinaison

liquide, l'azote et le carbone se trouvent a l'etat de cya-
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iioiiviic, tamlis que crtrfnl tie cboses nVxistc plus dans la

substance crislalline, ou le carbone du eyanogene semMr

sYtiv combing au groupc €a h2 4K 11 n'est done pas invrai-

semblable que , sous 1'influence de la potasse, on oblienne

un corps de la composition €3 H 3 K9-3 . Je me propose d'exa-

miner ce sujet ulterieurement , et j'aurai 1'honneur de sou-

mettre les resultats de mes experiences a l'Academie.

La classe s'est occupee ensuite de la revis

<lc |i[i'vscii!aiiH(i (Mini les <!«( iioi»s procbainei
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CLASSE DES LETTRES.

Seance <ln { norombre 4861.

M. de Ram, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Son! presents MM. If luti'oii tie (.rilaHtc . (irfimlga-

gnage, (.achard, Borgnet, David, Paul Devaux, I)c Dec-

ker, Bormans, Leclercq, Polain, Arendl, Clialon, niein-

bres; Nolet de Brauwere van Steeland, associe; Tlionissen,

correspondant.

< <h;iii:m'(»\d\\ci:.

M. le secretaire perpetml tail eonnailre qu'il a recu de

M. le Ministre de l'interieur une lettre qui tend a aplanir

les difficultes relatives a l'irapression des chro-niques de

Georges Chastellain que prepare la Commission des monu-

ments de la litterature franchise en Belgique.

— M.Gachard, secretaire de la Commission royale d'liis-

toire, fait parvenir tous les ouvrages historiques qui out

ete recus depuis un precedent envoi. — Ces publication

seront deposees dans la bibliotheque de 1'Academie.

— M. Thonissrii lail hnmmagr <!< ditlnvnls eerits de sa
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composition : 1° La Vie du comte Felix de Merode; 2° he

C.onuinniisine et VEglise primitive ;
5" la deuxieme edilion

de La Belgique sous Ic regne de Leopold V. -— Remerci-

— M. le secretaire perpetuel depose le tome XI des

format in-octavo, < -••mi|h-«-ii.mii <|ualro eerits de la da

des lettres, par MM. Van Dnyse, Halm et Felix Neve, ai

qu'un memoire de gfometrie du a M. Ernest Lamarle,

socie de la classe des sciences.

mixte de la classe <l<s lelfros et de la

classe des sciences presente son rapport stir le prix perpe-

tuel fonde par M. le baron de Stassart, pom la biographic

d'un savant beige. D'apres le voeu du donateur, ce prix de

•six cents (Vanes sera decerne lous les six ans, « a la suite

d'unconcoursouvert deux annecs d'avance, a]'aiiteurd'unc

notice sur un Beliic celcbrc, prisalternativemenl parmi les

liistoi'iens on les litterateurs, les savants et les artistes. »

M. Arendt, rapporteur de la Commission , sYxprime dans

los termes suivants :

La commission que vous avez chargee de rediger le pro-

gramme du concours et a laquelle etaient venus >< joimliv

nos honorables confreres MM. Stas et Van Beneden, dele-

gues de la classe des sciences, s'est reunie avant-hier et

m'a charge de vous soumettre le rcsultat de ses delibera-

tions. Elle vous propose , a runanimite, de mettrc an con-

''•"rs In hiograpbie de Van Helmont.



Elle a ete amenee a faire ce choix par la consult •ratimi

suivanle : il a t'-lr constate quo !e lomlatcui' tin prix a c\-

prime le desir que le choix oV IWradt'inie so lixat sur ce

savant, qui avait ete parent d'un de ses ancetres, etvotre

commission a pense qu'il y avait d'autant plus lieu a se

con former a ce vceu, que les litres scientiliques de Van

Helmont sont aussi nombreux que noloires et importants,

et qu'il existe dans.differents depots du pays des documents

inedits qui permettent de presenter dans leur veritable

jour, et plus complement qu'on n'a pu le faire jusqu'ici,

les travaux et les principals phases de la vie de cet illustre

savant qui fait epoque dans l'histoire des sciences.

Conformement aux conclusions de ses commissaires il

classe a adopte le programme suivant

:

CONCOURS.

PRIX PERPETUEL

La classe met au concours un travail sur Van Helmont,

comprenant, outre la biographie de ce savant, un expose

critique de ces decouvertes et de sa doctrine; elle desire que

les concurrents utilisent, a ceteffet, les documents concer-

nant Van Helmont qui existent dans les differents depots

I if ti'rat res du pays.

Le prix sera une mSdaille d'or de la valeur de six cents

francs. Les notices devront etre redigSes en francais el

adressees, franches de port, avant le l
er fevrier 1863, &

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.
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L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

citations, et demande que les auteurs indiquent les edi-

tions et les pages des livres qu'ils citeront.

Les auteurs ne mettront point leur nom a leur ouvrage

;

ils y inscriront seulement une devise, qu'ils repeteront sue

un billet cachete renfermant leur nom et leur adresse :

faute .par eux de satisfaire a cette formalite, le prix ne

pourra leur etre accorde.

Les ouvrages remis apres le temps prescrit ou ceux

dont les auteurs se feront connaitre, de quelque maniere

que ce soit, seront exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que

les manuscrits qui ont 6te" soumis a son jugement restent

deposes dans ses archives. Toutefois , les auteurs pour-

ront en faire prendre une copie a leurs frais , en s'adres-

sant, a cet effet, au secretaire perpetuel.

Bruxelles, le 4 novembre 1861.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Gachard fait une communication verbale au sujet du

proces que la marquise du Chatelet <Hait venu soutenir a

Bruxelles et de la decouverte de plusieurs lettres auto-

graphes que cette dame avait adress&s a un membre du

conseil de Brabant. Des pieces nombreuses, relatives a

cette affaire et aux demarches faites a cette occasion par

Volaire, ont ete remises recemment aux archives gen^rales

du royaume. M. Gachard se propose d'en entretenir plus

lard la classe des lettres.
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CLASSE DES BEAUX -ARTS.

Stance flu 7 novembre 1861.

M. Van Hasselt, vice-direeteur.

M. Ad. Qurri.i.KT. sn-ivtairo perpetuel.

Sont presents : MM. Akin, Braemt, De Keyser, Fr. f'Vlis,

G. Geefe, Leys, Navez, J. Gcefs, Erin Corr, Ed. Fetis, De

'Busseher, Portaels, membres; Alpli. Balat, corresponrhnt.

M\|>\.\( I..

M. Galimard i'ail ii<»nm;u>v .run exeniplaire de deux

photographies, d'apres ses tableaux, qui represented I'Ode

et la Poesie amoureuse.

M. Demanet, eorrespondant do la elasse, preseiife, d»-

son cote, un exemplaire de la deuxieme edition de son

Conn de construction en deux volumes in-octavo avec

alias.

Remereiments.
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RAPPORTS

riniDi'.

Ace sujet, M. F. Fetis enlieiient I'Arademie de la dii-

iiculte qu'on a, dans It's difl'erents Flats, a se mcttred'ae-

cord sur la valeur d'un diapason uniformc. Cetle diflicullc

devient surtout grande dans an pays qui a beaucoup de

rabrieants ^instruments et pioduit beaucoup d'exccutauis

• listiiimu'N qui doivenl pouvoir. dans lours voyages, s'ac-

corder avec les ©rehestres etrangers.

COMMUNICATIONS FT FFCTIRFS.

M. Porlaels,

a Rome, donne quelques details sur les resultats dc son

sejour dans cette eapilale. I! sijjnale en inemc temps la

position desasl reuse .)e kiureals helves et Vinsullisanie de

la pension qui leur est allouee pour frais de sejour et de

^vages. MM. |>e Kevser et Navez parlent dans le meme
sens et pensent que le sort des pensionna'ues deuail etre

ameliore.

D'apres la decision de la classe, M. le secretaire perpe-

1,11,1 t'crira a M. le Minislre de l'inteiieur pour l'inviler a

vouloirbien porter son attention sur eel etat de clioses ef
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sur les moyens d'ameliorer la position des pensionn

devenue depuis longtemps tres-penible par suite du

cherissement de tous les objets.

CAISSE CENTRALE DES ARTISTES BELGES.

M. Braemt, tresorier de la Caisse centrale, fait con-

nailre les resultats obtenus au profit de cetle insiitiilimi

par l'exposition du portrait de Sa Saintete Pie IX. Pen-

dant le peu de jours que le tableau a ete expose, dans

le salon de l'Academie, il a produil environ deux mille

francs. M. le secretaire perpetuel ajoute que, d'accord avec

MM. Braemt et Ed. Fetis , secretaire de la Caisse des ar-

tistes, il a exprime a M. Gallait les remerciments de 1'in-

sJitiition dont il est un des fondateurs. La classe s'associe

entierementa ce temoignage de reconnaissance.

— La classe s'occupe ensuite de dresser la liste de pre-

sentation des candidats alin de remplirles places declines

OUVRAGES PRtSENTES.

Discours prononee a la salle des Promotions, le 3 norem-
hre 1861, par P.-F.-X. de Ram, recteur de ITniversitr <«-

tholiqm de Louvain, apres le service fuaebre eelebreen Vhjlm
l'rimairede Saitit-Picm>, pour le repos de I'amedeM.Ignace-
Anloine-Joseph Quirini. Louvain, 1801; in-12.

Anloine Sunderus el ses write. Luc iki-c dc noire hUl""'*-'
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litleraire an XV1J' mcoIc, par lc baron Jules dc Saini-Gcuois.

Gand, I864;in-8°.

La Belgiquc sous le riyne dc Leopold I . Kiudes d'hi-toiir

Traile general ties applications <le Celeelri

sener, tome l
eT

. Paris et Liege, 1861 ; 1 vol. in-8".

Cours de construction ; par A. Demanet, 2e edition. Paris,

I Ml; -2 vol. iu-8" e( un atlas in-i" oblong.

Programme des cours dc I unicersite de Liege, pendant

1'annee aeademique 1861-1862. Liege, 1861 ; in-plano.

Courses archeologiques a I ravers la province de Liege, <

de tablettes liegeoises , 55 e livr.
;

par Alb. d'Otreppe de Bou-

vette. Liege, 4861; in- J 2.

Etude hyyienique sur I'influence que les clablissemen

dustriels crerrenl sur les pinnies < I sur les uuimuux qui droit

dans (e voisinage, on examen des dommages qui soul genen

lement imputes a res elublisscmcnls ; par H. Boens. Charlero

Etudes litleraires; par B. Van Hollebeke. Bruxclles, 1861

;

in-8«.

Unite alhmande. Le due Gotha et son peuple; traduit de

I'alleraand par Gustave Oppelt. Bruxelles, 1861 ; in-8°.

Annates de la construction de I'eglise Suinte-Waudru, .

Mons; par Leopold Devillers. Gand, 4858; in-8".

Coffee historique sur Philippedlie, !8oo-ISo6; par Albci

^ Robaulx de Souinov. Xanmr I860; in-8°.
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Lu iitailrise de Saint-Trond, preniii-re partie de ihisloiir

de soupe el parlement ; par J. Denial. Saint-Trond; in-8".

L'avouerie de Saint-Trond , episode do l'histoirc dc cede

> flic; par J. Denial. Saint-Trond; in-8°.

Annalesdu carle arelteidogii/ae <leM<>»s. t. Il.Mons, 18(511;

Bruxelles, 1861;! vol. in-12.

litteraire, t. XXVIII', livr. 7. Liege,
•

1861; in-8".

La Belgique horlicole, redigce par Edouard Morrcn. KSi.il •

juillet a seplembre, 10' a 12 c
livr. Liege; broch. in-8".

Ballet in de l'Academic rajjale dc medecine de BeUfmnv

,

annee 1861, liberie, t. IV, n« 8. Bruxelles, 1861 ; in-8".

Annates d'oenlistique
, 24e annee, t. XLVI, 5 C

ct 4 e
livr.

Bruxelles, 1861 ; in-8".

ties de la Soeiclc medico -chintrgicale de Bruges,

mnee, juillet et aoiit. Bruges, 1861 ; in-8".

Bgdragen voor vaderlandsche gescbiedenis en omlheid-

I; tin tie, verziuneld en uitgogeven dour J.-A. N\ boll. Xouvcllc

sciic, t. I, liv. 5 ct 4; t. II, liv. 1 , 2et 5. Arnheni, 18oi)-1860;

De vrijuording van Xoord-Brabanl in lido; door

G.-W. Vreede. Bois-le-Due, 1839, in-8".

Over de Volkenreglelijhe (hcaallccr tier nalttr/ijke greuzen :

doorG.^V. Vreede. Utrecht. I860; in-8".

Leccn,berigt van M. Cornelius van Marie; door G.-W.

Vreede. Leide, 1861; in-8".

Tdciding tot cene gesehiedenis tier nederlandsche diploma-
tte; door G.-W. Vreede. 2" panic, t. II. Utrecht, 1861 ; in-8".

<i>'orgii (juilidtni Vreede oral to de juris public! el gentium

pracrepi;,, „ (;l/ente ,.;lU(>jHn. r ;n(a[ ;i)lis udversus vim ac

dolum polenlionnu forliter tuendis. Utrecht, 1861; in-8".

J.-U.-G. Boot, Utrecht, J 861; in-8°.

\.\ll
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Pri'ssf scienti/ique des Dear Monde* , annee 1861,

aris, 1861 ; in-8".

Hull, in. ,/, ,'„ Sarnie hiiiiiri/in de .'

nnee 1859-1860. Caen, 1861 ; in-8".

Alhum hislorique de Trongais , Com men In/, Mn
Veris et Montassiege, compose et dessine par Edmon

Cnl/edio/i <le //</ ,/n /,es en argile , irurres premiere

ecueillies, dessinees et decrites par Edmond Tudt

860; in-i».

Etude .sur .Yens , In rifle luittt/ite ; par Edmond Tiji

ins, 1861; in-8".

f-s.stn liislorii/iie el lilunjique stir les eiboires el I

'«• I'Eurhuristie; par l'abbe J. Corblet. Pari:,, 1858;

*fri 6«odry. PariB, 1861;iih».

^
Lode, photograph ir il';i]nrs le tableau d Auguste Galii

*ense, photograpl

b sur fe Hoop ,
pai
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v iahs; par F. d'Olincourt. ^ edition. Mireoourt, 1801; in-12

birdies, tome XVII. Zurich, 1800; in-4°.

MiUhciUrngen der nalurforschenden (iesdlsehuft m linn.

Jnhres 1858-1860. N°' 408-468. Berne, 1838-1860; 3 cahiers

in-8°.

Ycrlxindlnngvn tier sehnwi-erischcit imhirforschenden (if

xlUchtif) ltd Hue, 7.7. Versa,,>mlnng in Bern den 2 , .7 mid

4 August 1838. Berne, 1839; in-8°.

Atti della Societa elrelico delle science naturali riuniUi in

Lugano nei giorni II, 12 e !'» setlembre I860. Sessione W.

Lugano, 1861; in- 12.

Uber Orpheus and die Orphiker; vine akademisehe Ablinml-

lungvon Eduard Gerhard. Berlin, 1861; in-4°.

Zeilsehriftfirdie (iesehichle deft Oherrheins; lierausgegeluMi

von dem landes Archive zii Karlsruhe; durch F.-J. Mone. I"
f-

XIII Bandes, l"c Heft, 1830-1861. Carlsruhe; 1 2 vol. et un ca-

Qdellensumluitg der hndischen Landesgeschichle. lm Ant

tragi' der Rcgici i;n- lici-aiis-c-cln'i) von F.-J. Mone. l

ilc->"

Bandes, 1843-1860. Carlsruhe ; 3 vol. in-8°.

Zeitsehrifl des historischen Yerei/is fur Medersud^,,

1830 i 1839. Hanovre; 6 cahiers in-8".

Urkundenbuch des historischen Vereins fir Xiedewh*™
Heftes 4 et 3. Hanovre, 1839-1860; 2 vol. in-4°.

Vurhriehl uber den hislorisehen Verein fur Medersaeh^'n-

XXI- XXIP'% XXIII"*. Hanovre, 1838-1860; 5 broeh.jn-8'-

Programm \md Statut des historischen Vereins fiirMieder-

surltsru. Hanovre, 1838; in -8°.

Reise der oesterreichischen Fregatte Novara um die Erde ,

in denJiihren 1857, 1858, 1859, unter der beschk* del

Commodore li. von WuUerstorf-Vrhair. BeschreibcnderThcil.

zweiter Band. Vienne, 186

1

; in-8".

Archie des historischen Vereines eon I'nterfrtuthrn U'«'
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Asrhajjvabnrg. XIV"" Hand, 3' licit; XV Band , 1-3 Heftes.

Wurtzbourg, 1838 a 1861 ; 3 cahiers in-8°.

Nova acta regiae Societatis seientiarwn Upsaliensis. Serici

teniae, vol. III. Upsal, 1861 ; 1 vol. in-4°.

Arsskrift ulgifven afkongl. Vetenskaps-Societeten i Upsala.

II
dra Argangen. Upsal, 1861 ; I vol. in-8°.

Annates de VObservatoire physique mitral de liassie;

publiees par A.-T. Kupffer, annec 1837, nos
1 et 2. (Corres-

pondance meteorologique pour I'annee 1838.) Saint-Peters-

bourg, I860; 2 vol. in-4°.

Compte rendu annuel de I'Obset vatoire physique central de

Russie pour I'annee 1838; par M. A.-T. Kupffer. Saint-Peters-

bourg, 1860; in-4°.

Recherches cxperiinentates stir I'elasticite des inetatix, (uites

« I'Observaioire physique central de Russia ; par A.-T. Kupffer,

t.I". Saint-Petersbourg, 1860;in-4\

Reudiconti delle udunanze delta r. Accadi

agraria dei Georgofili di Firenze. Trienni

<lisp. I, 2, 3, 3. Florence, 1861; 4 cabiers in-i

Di Giareno coazze e Vulgioie, cenni storici

e documenti inediti, per Gaudenzio Claretta. Turin, 1839;

in-8°.

Resume des observations meteorologiques faites d VObser-

vatoire de I'infant don Luiz, a VEcole polytechnique deLis-

krnne, juillet a septerabre 1861 ; in-fol.

Proceedings of the royal Society of London, vol. XI, n05 44

a 46. Londres, 486
1

; 3 cabiers in-8°.

The Journal of the royal astatic Society of Great Britain

et Ireland, vol. XIX, part 1. Londres, 1861 ; 1 vol. in-8°.

Memoirs of the royal astronomical Society, vol. XXIX.

Londres, 1861; 1 vol. in-4°.

Notices of the proceedings at the meetings of the members
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The royal Institution of Great Britain, 1861. A list of the

members. (.Ulcers, etc., with the report of the visitors for the

year 1 860. Londres, 1 8G
1

; in-8°.

Observations on the discovery in various localities of lite

remains of human art mixed with the bones of extinct races

of animals; by Charles Babbage. Londres, 1859; in-8°.

The quarterly Journal on the geological Society, vol. XVII,

part. 3, n° 67. Londres, 1861 ; in-8*.

Transactions of the zoological Society, vol. IV, part 7, sec-

tion 1. Londres, 1861 ; in-4°.

The proceedings of the scientif meetings of the zoological

Society of London , I860, part 5, 1861, part 1-2 Londres,

1860-1861; in -8°.

Proceedings of the literary and philosophical Society of

Manchester, session 1860-1861, n°s 1-14. Manchester; in-8°.

On Canadian caverns; by George D. Gibb. Londres, 1861

;

Remarks on the topography and diseases of the Gold Coast;

by R. Clarke. Londres, 1861 ; in-8°.

Report on the history and progress of the american roast

survey up to the year 4858. In-8°.

First report ofPhilip T. Tyson, state agricultural chemist

to the house of delegates of Maryland, January 1860. Anna-

polis, I860; in-8°.

Proceedings of the ameriean Academy of oris and sciences,

vol. IV, p. 249 a fin; vol. V, p. 1 a 240. Boston, 1860; in-8°.

Sketch of the geology of the contry about the head-waters of

the Missouri and Yellow stone rivers; bv D r F.-J. Ilaydcn.

Boston, 1861 ; in-8".

On the impurities ofcommcrciat zinc, with special reference

I" the residue insoluble ,,, dilute acids, to sulphur and to

arsenic; by Charles W Flint JUid Frank II. Storer. Boston,

1860; in-4".

Contributions to the natural history of the United St^es of
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Amerika; b\ Louis Agassi/, second monograph, vol. III. Boston.

Proceedings of the amerkan Association for the advance-

ment of science, XIV eenth meeting, held at Newport, Rhode

Island, august 1860. Cambridge, 1861 ; in-8°.

The human will : a series of porthumous essays on moral

accountability, the legitimate object of punishment, and the

powers of the will ; by the late James Pollard Espy. Cincinnati,

1860;in-8°.

Vierzehnter Jahresbericht der OhioStaats-Ackerbuubchordc

miteenem Auszung der Verhandlungen der County A ckerbau-

Gesellschaften : an die General-Sammlung von Ohio, fur das

Jahre 1859. Columbus, 1860; in-8°.

Second and third reports of the geological survey of Ken-

tucky, made during the years 1856 and 1857; by David Dale

Owen. Francfort (Kent.), 1857; 2 vol. in-8°.- With maps and

illustrations referred to in vol. II el III, of the report of the

geological survey of Kentucky, 1857 ; in-8°.

Sere te if annual report of the trustees and snperinicn

danl of the Indiana institution for educating the deaf and

dimdt. Indianapolis. |X60; in-8 D
.

Report and the chemical analysis of the white sulphur

water af the artesian well of Lafayette { hid.) With remarks

upon the nature of artesian wells; by Charles M. Wetherill.

Lafayette (/red.) ; in-8°.

Proceedings and debates of the third national quarantine

"ml sttnitarif convention, held in the city of \cir-York, apns

27 th., 28 th., 29 th., and 50 th., 1859, reported by Chas.

Collar and Wm. Anderson. Document n° 9. New-York, 1859;

in-8\

The american Journal of science and arts, second scries,

vol. XXXII, n" 95. New-Haven, 1861 ; in-8".

Annates of the Lyceum of natural history of Xew-York

,

vol. VII, n" 5 4-9. New-York, 1860; in-8°.
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Systematic catalogue, uitlt synuuymu , etc., of Jurassic,

cretaceous and tertiary fossils collected in Nebraska, by the

exploit ug expedition* under the command, oflieut. G.-K. War-

ren; byF.-B. Meek and F.-V. Hayden. Philadelphie , I860;

in-8°.

Proceedings of the Academy of natural sciences of Phila-

delphia, 1860-1861 ; 6 broch. in-8°.

Joumalof the Academy of natural sciences ofPhiladelphia,
-New series, vol. IV, part. 4. Philadelphie, 1860; in-4°.

Second report ofa geological reconnaissance of the southern

and middle countis of Arkansas , made durnig the years 1859

and 1860; by David Dale Owen. Philadelphie, 1860;in-8°.

The transactions of the Academy of sciences ofSaint-Louis,
vol. I, n° 4. Saint-Louis, 1860; in-8".

Annual report of the board of regents of the Smithsonian

Institution for the year 1859. Washington, 1860; in-8°.

/tidal observations in the arctic seas; by Elisha Kent Kane,

reduced and discussed by Charles A. Schott, Washington, 1860;

Smithsonian contributions to Knowledge, \ol. XII. Washing-

ton, I860 ; in-4».

Reports of explorations and surveys, to ascertain the most

praticuhle and economical route for a railroad from the Mis-

sissipi river to the Pacific Ocean; made under the direction of

the secretary of war, in 1 853-55, vol. XII, books 1-2. Waking-
ton, I860; 2 vol. in-4°.

An essay on the law ofmuscular action; by Louis Mackall.

Washington, 1859; in-8°.
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CORRESPONDANCE.

U est fait hommage des dcrmVtvs publications de l'Aca-

demie imperiale de Vienne, de l'Academie des sciences de

Saint-Louis (Eltatdu Missouri), de la Societe de physique

et d'histoire naturelle de Geneve, de l'Universite de Chris-

tiania, etc. Ces corps savants remercient en meme temps

l'Academie pour renvoi de ses propres publications.

— M. Ch. Fritsch fait parvenir les observations sur les

phenoraenes periodiques des plantes , faites a Vienne en

1861. M. Quetelet communique les memes observations

faites, pendant la meme periode, dans le jardin de l'obser-

vatoire de Bruxelles.

M. Ch. Fritsch transmet, en outre, le tableau de

I'etat de la vegetation a Vienne, le 21 octobre dernier.

MM. de Selys-Longchamps et Quetelet deposent les obser-

vations correspondantes qui ont ete faites le meme jour a

Waremme, pres de Liege, et a Bruxelles.

— Mme
Catherine SearpHlini ndresse de Rome la con-

tinuation des observations meteorologiques qu'elle a faites

au Capitole pendant les derniers mois; elle signalc en

meme temps deux iremblements de terre observes a Co-

senza (Calabre citerieure), le 14 octobre , et a Ravenne, le

16 octobre dernier. Le 29 octobre, une trombe passa sur

Rome ety causa des ravages; le lendemain, il regna en-

core une violente tempete, et les instruments magnetiques

furent vivement aeites.
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— M. A!c\is Perrey, profcsseur a Dijon, qui, depuis

plusieurs annees, communique au monde savant, par 1'in-

termediaire de l'Academie royale dc Bclgique, le.releve

annuel des secousses qu'eprouve notre globe, envoie une

nouvelle Note sur les tremhleinents de lore en 1859. (Com-

missaires : MM. Duprez et A. Quetelet.)

— M. Alfred Wesmael , r^petiteur a l'Ecole d'horticulture

de Vilvorde, fait parvenir des Notes sur quelques plantes

fares, nouvelles on critiques de la flore de Belgique. (Com-

missaires : MM. Kickx et Martens.)

— M. P.-J. Van Beneden, membre de l'Academie, fait

hommage d'un exeraplaire de ses Recherche* sur la fautw

//Morale de Belgium- \
les Criutaces),qm viennent de paraitre.

— Piemerciments.

CONCOURS QUIAQLENNAL POLK LES SCIENCES K.UTUELJ^N.

M. le Ministre de i'interieur invite la classe a elire les

candidats du jury auquel sera defere le jugement des ou-

' l; iB's destines a concourir pour la troisieme periode quin-

quenualedes sciences nalurelles. Aux termesdu reglemcnt,

ce jury so compose de sept membres norames par le

Gouvernemcnt d'apres une liste double que lui fait parve-

»ir l'Academie.

La classe a, en consequence, designe au scrutin secret,

•es quatorze noms parmi lesquels devront etre choisis les

membres du jury. La liste sera transmise au xMinistere.
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RAPPORTS.

Sur quelques plo- »s les environs de

Bruxelles ; par M. L. Pire.

« Dans la note qu'il a adressee a la classe, M. Pire, pro-

iesseur a TAthenee de Bruxelles, enumerc dix espeees de

phanerogames qu'il a recueillies aux environs <k cvtlc

ville. De ces dix plantes neuf sont connues depuis long-

temps pour croitre autour de la capitale,et citeos, ><>"-

vent avec indication des memes localites, eomme 1'auteur

le reeonnait pour quelques-unes, dans les flores de feu

mon pere, de Dekin et Passy, de Mathieu, de MM. Alfred

Wesmael et Van Heurck, ainsi que dans une notice de

M. Dommer, inserec dans nos Bulletins en 1856 : ce sont

les Helminthia echioides, Verbascum blailaria, Stcnadh

ammo, Mi/osunis minimus, Sperrjiilaria wf/etalis, Her-

niaria hirsitta, V.tuji-a *pa(Iiaeea , Seroplmlaria KhrhurU

et Anemone ranuncnloides. La dixiemc, nominee Hiera-

rinm prasinum, Bom., n'est pas cette derniere espece,

mais seulement une i'onne plus ou nioins speciale du

Hieracium vulyohim, vriitaliK- protee qui est repandu

partout. »

Nous proposons de remercier IViutem- et de dc]H>ser aux

archives de TAcademie son manuscrit avec les cclianti'-

Ions qui l'accompagnent.

Ces conclusions sont adoptees.
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iolivc sur lc< ijilv< <!<> fossil*** rht vahairc des banden car-

bottifires de Florences et de Dinant; par Edouard l)n-

«M. Edouard Duponl, quoiquc bien jeunc encore, a

recueiJIi une immense quantite de fossiles dans le calcaire

des environs do Dinant, et il communique a l'Academie le

resultat de ses recherches.

Sa notice commence par une description sommaire des

douze loealites, ou il a recueilli les dix mille echantillnns

qu'il a eus enlre les mains, description qui est accompa-

yiK't' de riudiral'mn des especes les [tins communes dans

chaque localite. L'auteur donne ensuite un tableau pre-

sentant le nombre d'especes recueillies dans chacune de

ces loealites avec les noms de celles qui ont ete deter-

miners jusqu'a present.

Ce tableau est d'un grand interest : d'abord parce qu'il

fait connaitre les noms de deux cent soixante et dix especes

appartenant a cinquante-sept genres et a huit classes, trou-

vees dans des lieux dont la paleontologieetait peu connue;

secondement parce qu'il signale dans ces loealites l'exis-

tence de deux cent cinquante-cinq autres especes reparties

dans trente-six genres, especes qui sont probablement

destinees a enricbir la paleonlologie d'un nombre a peu

pres egal de formes qui n'ont pas encore 6te decrites; car

M. Dupont, annoncant que la majeure partie des especes

dont il donne les noms a ete determined par le savant

auteur de la Description des animaux fossiles du terrain

carbonifere de la Belgique, il y a tout lieu de croire que la

P'upart de ces especes non determiners ne figiirenl pas

''"•'ore dans les fastes tie la science.
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Enfin le travail de M. Dupont fait ressortir un fait d'his-

toirc naturelle tres-remarquable, c'est la difference des

populations animales dans des localites tres-rappi'or!h.'rs

a une meme epoque et sur un fonds de meme nature; car,*

quoique l'auteur ne s'occupe que d'un territoire qui n'a

pas quatre myriametres carres et que ses investigations

n'aient porte que sur des rochescalraviMi><s<jm jnijirtsk'*

donnees de la geologie actuelle, paraissent appartenira

une meme epoque, ehacun de ses douze gites presente une

faune qui a quelques caracleres particuliers.

J'ai, en consequence, 1'honneur de proposer a la classe

d'ordonner l'impression an Bulletin de la notice deM.Dn-

pont.

»

« L'analyse de la notice de M. Dupont faite par mon sa-

vant confrere, M. d'Omalius , me dispense d'entrer dans les

details qui s'y trouvent.

Je suis d'accord avec lui sur l'interet que cette notice

presente, et je ne vois aucun inconvenient a ce qu'elle pa-

raisse dans nos Bulletins.

Je me bornerai a faire observer que toutes les bandes

calcareuses explorees par M. Dupont et dans lesquelles il a

recueilli des fossiles, appartiennent au calcaire deTournay.

Aucune n'offre une faune qui ait de 1'analogie avec

celle que reeele le calcaire de Vise.

J'engagerai M. Dupont a revoir soigneusement les deter-

minations des especes qu'il cite, parce que, apres une

etude tres-approfondie d'un grand nombre d'enlre elles,

j'ai pu me convaincre que quelques erreurs se sont glis-

sees parmi ces determinations. »
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< Connaissant le soin scrupuleux que M. Dupont me(

dans ses reeherches de paleontologie ,
je me rallie avec em-

pressement a la proposition de nos honorables confreres,

MM. d'Omalius etDe Koninck, de faire imprimer la notice

de M. Dupont dans nos Bulletins. »

Conformement aux conclusions de MM. les commis-

saires, la notice de M. Dupont sera imprimee dans le Bul-

letin de la seance, et des remerciments seront adresses a

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Notice stir les gites de fossiles du cakaire des bandes car-

bonizes de Florennes et de Binant; par M. frlouard

Dupont.

Depuis plusieurs annees, nous nous sommes livre a la

recherche des fossiles carboniferes dans les environs de

Dinant.

Nous nous proposons dans ce travail de faire connaitre

les localites que nous avons explorees et le resultat de nos

investigations.

Ces localites sont comprises dans les deux bandes car-

boniferes de Florennes et de Dinant.

Les points oil les fossiles se rencontrent avec queique

nlwuidanco sont nombreux dans Tune el l'autre de ces
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bandes. Jusgu'a ce jour, nous en avons decouvert qua-

rante-neuf; et dans <v nombiv, il on est douze qui sont

remarquables, aiilan! par la di\ersite des especcs que par

l'abondance des echantillons qu'ils offrent; nous nous y

sommes procure, en efTot , <li\ niille intlividus an moins

qui so repartissenl en plus de cinq cents especes.

Quant aux autres gites, nous n'y avons observe qu'uu

petjt uoinbre d'espeees de mollusques braohiopodos,d eehi-

nodermes et de polypiers.

La principale remarquea laqueile ils donnent lieu, c'est

que dans tons nous avons con>ialc ('existence du Prod ac-

tus com, qui, presque toujours, y montre une excessive

abondance.

Nous ferons remarquer en outre que dix des principalis

gites dont nous venons de parlor apparliennenl a la bande

de Florennes : ce sont ceux de Celles, Hayoul, Furfooz,

Fosses, Freyr, Pauquys, Matignolles, Flavion, Corenne

et Yves.

La bande de Dinant ne renferme que les deux princi-

paux gites d'Ansercmme et d'Awagne. Tons les autres

points fossiliferes que nous y avons reconnus et qui s'ele-

vent a vingt-quatre, ne nous out donne,comme nous ve-

nons de le dire, que quclquos especes. Souveut menu' 1*

Prod'actus com s'y trouvait seul.

Nous ne sommes parvenu a distinguer dans aucun de

' ces gites une zone superieure ni une zone inferieure.

Apres ces considerations generates, nous allons faire

connaitre la position geograpliiquo de ces gites prineipaux.

en commencant par I'extremile orientale de la bande de

Florennes. Nous placcrons, a Ja suite de cbacun d'eux, la

liste des fossiles qui y ont montre le plus d'abondance.

Nous donnerons ensnite, dans mi premier tableau, la

liste des especes rocueillios dans ces gites, en plaeant en
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regard des especes , Ieurs rapports de diffusion et de fre-

quence.

Dans un deuxieme tableau, nous prescntcrons la repar-

tition par classc des especes appartenaul a chaque gite.

Gite de Cedes. — Cette localite fossilifere se trouve a

aeuf kilometres sud-est de Dinant, au hameau de W£ve,
dependant de la commune de Celles.

Vis-a-vis du chateau <( sur nne longueur d'une centaine

de metres, se developpe un escarpement dans lequel on

rencontre des blocs de calcaire qui son l generalement I res-

fossil iferes.

Ce depot, qui nous a fourni cent cinq especes, est

principalemont caracterise par {'(h-ifii* irsupinata, qui s'y

rencontre en tres-grnmle abundance, et par le Spirifer

comoluitts, que nous n'avons trouve que sur ce point.

Voici, du rCste, la liste des especes qui s'y sont offertes

avec le plus d'abondance :

Orlhis rcsupinata.

Productu;

lV]vbr;itiiI;i liasl

Gite (I'Hayoul. — En remontant vers Dinant (

distance de deux kilometres .le Wove, on rencontre,

droite de la route, les tasde pierres qui nous ont

Jcs dix-neuf especes que nous y avons recueillie

pierres proviennent des defoncements qui ont et

dans les champs voisins.



Trois especes seulement y ont montre quelque fre-

quence; ce sont :

Productu.s seinircliculatus.

Evomphalus pcntangulatus.

Gite de Furfooz. — A une faible distance de 1'embou-

chure du ruisseau de Weve dans la Lesse, sur la rive droite

de cette riviere, s'eleve l'escarpement appele dans le pays

Tienne di Brout, de la commune de Furfooz.

Les bancs de calcaire qui se voient a la partie supe-

rieure de cet escarpement , contiennent un grand nombre

de fossiles. Bien que nous n'y ayons consacre qu'un petit

nombre d'heures, nous y avons recueilli plus de six cents

echantillons qui se repartissent en soixante et quinze es-

peces.

Nous sommes done porte* a croire qu'une plus longue

exploration dans cette localite produirait les resultats les

plus heureux.

Les especes qui s'y sont montre'es le plus frequemment

sont

:

Evomphalus pcntangulatus.

Mitylus dactyloides.

Productus cora.

Rhynehonella pleurodon.

Fcnestella pJebeio.

Le gite des Fosses appartient aussi a la valine de la

Lesse. On le rencontre vers le pied de l'escarpement de la
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rive droite, un peu en deca du pont etabli sur le canal de

derivation qui alimente lcs forges d'Anseremme , et a

deux kilometres environ au-dcssus de l'embouchure de

cette riviere dans la Meuse.

Les fossiles y sont generalement d'une bonne conserva-

tion, mais on les extrait diflicilement de ce calcaire, qui est

des plus rebelles a l'outil.

Nous nous y sommes procure soixante-six especes, dont

les plus abondantes sont

:

Produclus Flemingii.

Rhynchonella pleurodon.

Le gite de Freyr est situe sur la vive gauche de la Meuse,

a six kilometres en amont de Dinant. Nous avons du nous

borner sur ce point a l'examen de tas de pierres qui s'y

trouvaient rassembles pour l'etablissement d'un chemin

particulier qui conduit de Freyr vers Waulsort. Ces pierres

provenaient pour la plupart du champ escarpe qui borde

ce chemin. Nous en avons retire trente-quatre especes.

Les plus abondantes etaient

:

Orthis resupinata.

Orthis Michelini.
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Gite des Pauquys.— C'est ce gite qui figure pour la plus

forte part dans les listes des fossiles earboniferes que nous

avons rmieillis. En effet, il nous a domic a lui sen) trois

cent soixante-quatorze especes,dont plus de deux: cents

lui sont propres, et nous n'evaluons pas a moins de six

mille le nombre d'echantillons que nous en avons retires.

Les Pauquys soul situes sur la rive gauche de la Meuse,

a un kilometre en aval clu \ill;iuv de Waulsort. lis ferment

un escarpement souvent Ires-abrupt, qui se developpe

jusqu'a une hauteur de plus de cent metres au-dessus de

IV l iage du fleuvc.

Nos investigations y ont porte sur une superlicie de

quatre hectares au moins, couverte ca et la de rochers

sourcilleux et de plantes forestieres. Les traces que nous

y avons laissees feront facilement reconnaitre les points

qui peuvent y elre explores avec le plus d'avantage.

Voici les especes qui y ont montre le plus de frequence

:

HhynconcIIa pleurodon.

Le gite de Matiynolles est egalement situe sur la rive

gauche de la Meuse, a deux kilometres en amont du vil-

lage de Waulsort.

Nous avons reconnu dans cette localite trois points fos-

siliferes distincts, et separes les uns des autres par une

•lishmce de plusieurs centaines de metres. L'un se trouve
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'liiiirir la nimsuii IIlmIi.iuI . eYsl celui qui nous a i'ourni

la majeure partie des soixanle-Iiuit especes qui composenl

la liste de ce depot.

Les plus communes sont :

Produclus plicatilis.

Cardiomorpha oblonga.

Evomphalus pcnlangulalus.

Produclus fimbriatus.

A une eentaine de metres en aval de ce premier poinl

,

on rencontre un ravin appele Fond des li/caitx, qui se

dirige vers le nord-ouest. Lorsqu'on l'a parcouru jusqu'a

une certaine distance, on voit des tas de pierres qui sent

disposes en parapet le long du chemin.

Le calcaire, sur ce point, est presque exclusivement com-

pose de bryozaires de diverses especes, appartenant parti-.

f'ulirrement an genre Fenestella.

En renlrant dans la vallee de la Meuse, nous voyons,

vers le village dcWaulsort, un massif de couches calcaires

coupe a pic et connu sous le nom de Roche d Chainiats.

Nous en axons retire prineipalemcnt des Phillipsia.

Si nous nous reportons a deux lieues nord-ouest ,
nous

i'«'iieontrons le fjilv de Vlarion, qui se trouve a la sortie

u"u village, vers Weillen. II consiste en quelques allien-

rements de bancs calcaires qui se voient a gauche de la

route.

Les fossiles y sont si abondants qu'en moins de trois
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heures, nousavons pu y recueillir quarante-cinq especes

el un grand nombre d'echantillons.

Parmi ces especes, nous signalerons comme abon-

Poteriocrinus crassus.

Productus pustulosis.

Tcrcbratula sacculus.

Fencstclla multiporata.

Evomphalus catillo'idcs.

— phcistna.

Gite de Corenne. — Sur la route de Dinant a Philippe-

ville, nous avons trouve, enlre les bornes kilometriqucs

24 et 25 des tas de pierres destines a rentretien de la

route. Ces pierres provenaient d'excavations pratiquees

t beaucoup de fossiles et surtout les

Capulus vctustus.

Productus fimbriatus.

tcnostclla multiporata.

Productus aculcatus.

Conocardiuiu aloeformc

Fencstella plebei'a.

Spirifcr lineatus.

Productus cora.

Spirifcr pinguis.

II existe entre les villages de Flavion et de Corenne un

lour a chaux pies duquel on a ouvert une carriere qui sert

a son alimentation. Ce point est egalement fossilifere.
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Gite d'Yves. — Nous avons decouvert cc depot dans le

village d'Yves, au lieu dit al foniuine, dans un massif dc

couches calcaires qui se Irouve derniere la maison du sicur

Pierre Rossignol.

Apres une tres-courte exploration, nous en avons em-

porte quaranle-deux especes et plus de cent cinquanle

echantillons.

Ceux qui montraient le plus de frequence appar-

liennent aux especes

:

. Fenestella plebe'ia.

Productus pustulosus.

Produetus pixidiformis.

11 nous reste a parler maintenant des deux gites prin-

cipaux de la bande de Dinant.

Le gite d'Ameremme est situe sur la rive gauche dc la

Meuse, a une faible distance en aval des couches psammi-

liques de Moniat. II est separe" par un torrent de 1'enorme

massif calcaire d'Anseremme. La on a pratique , au nord

d'un verger, une vaste excavation dans l'escarpement.

Sur les parois de cette excavation, on voit des blocs

qui, presque toujours, conUi'iim-m

nombre de fossiles.

La faune en est tres-ricbe : nous y avons recueilli cent

quarante-neuf especes, et les echantillons y sont ordinaire-

ment dune conservation parfaite.
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Les especes que nous nous y sommcs procurers lc plu:

Produclusseim

Rhynchonella pugnus.

Spirifer striatus.

Produclus plicatihs.

Le fjite d'Awagne est situe a sept kilometres environ

nord-est de Dinant. II se rencontre le longd'un cliemin qui

serl a l'exploilalion ties champs ef qui se diiige a l'ouest de

I'eglise du village.

A la distance de cinq a six cents metres de ce dernier

point, on voit des tas de pierres qui bordent la route.

Ces pierres sont d'un calraire dolomitique tellemcnt

tenace qu'on ne peut en extraire que tres-ditlicilement les

lbssiles, qui sont d'ailleurs d'une tres-mauvaise conserva-

Ce gite,dont la faune est tres-limilee, estsurtout remar-

(piahle par le grand devcloppcmcnt qu'y presentent cer-

taines especes. C'est ce qui nous a engage a y fake des

rccherches assez longues.

Void les especes qui y montrent de la frequence :
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J

I

i

I
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Chemnitzia megaspira. Ph

Quatre especes inddlerminees, probable-
mi-nl mm ,1,-,,-ites

Eulima Phillipsiaua. De Ron

Deux espies indeterrainees, probablement

Ampullaceratabulata.Phill

RB

111

ill

:

:,

c

c

C

111!

Mr,

HU

Kit

l;

^g^indeterminees, probablement
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,- Evomphalus radians. De Kon. in;

Oi helicoides.Sow. . . aC <: R UP, lili

05 - Dyonisii. Id. . . lili

01 Serus? De Kon. .
I

07 - tabuiatus? run. R <

OS - acutus. Sow. . . r;i;

o. - pentangulatus. Id . C ,.i: C « cc «C B „C c <

IU< catilloides. De Kon li «c „C ! R »

101 angiostomus.'DeKon.
. . i;i;

102 bifrons. Phill
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in Serpulariaserpula. Dc Kon un mi Illi
111.

in Pleuroiomaria radula. De Kon R

"- natiedHes. Id .... (;i; li ,|.
'

,M - r!Zlw **<*,'!
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II.; viltata. Phill III!

II,, striata. Sow. . . ;l:

: ^Z'Z*
9
*'.

: i'i

li!;

RB

!''

p

mi

.u:

«,-, — Rickholliana. De Kon. .

*
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- radialis. Id
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iV Rhynchonella rhomboidalis? Phill R

J-, - Davreuxiana. DeKon. . . . . P R . RR

2 r>: platyloba. Sow RR RR

---.. Spirifer mosquensis. Fischer 11 li I , RR R RR R 1 R R •

-" - slria.us. Martin I'.l; : c «C R a: X c «c ,

-'" - cuspidatus. Id RR l RR (X „ cc .

>il — rotupdalus. Phill R 1 R . RR

-
- pinguis. Sow

- convolutus. Phill C

RR

RR C R

-*' - Roeroerianus. De Kon R

Ji "

- distans. Sow
11 R

•>;. - duplicicosta. Phill RR
2-'-' - RhomboYdalis. M'C RR
'-"'"

:
*~m '

,;,, „;,
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RR I'!' RH BR - '

-•- - bisulca.us. Sow R It ; u: I- c RR . RRBB

-•'•'

;i:

->r, - octoplicatus. Phill in RR R RR

.

- triradialis. Id

:;:
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NOMS. , 3 |

!

1

! 1

tame,.ibraneheS [suite).
i

-,-„,

Rr| . CC aC R

-,, corrugata. Id . . oC . . R i ..

--' ^tttiS!^^'^
571 Niobe fragilis. M'C i . RR » RR »

573

- obliqua. Id , , » ,, » RR >

£ Treize especes indeterminees
,
probable-

5S- Edmondia Josepha. De Ron > t . » RR »

>s Area faba. De Ron. . . RR . ,, . . R • Kit

-.,. - decussata. M'C . » RR . • R •
RR

-,, - Lacordairiana. De Ron » » . » >» aC RR
'

1

"•" ~ M'C»yana? Id . . » . > RR »

-" - anatina? Id „ . . . » RR •

:

~ arguta. Phil | RB „ . , » R »

, » RR »>

345 - reticulata. U. .
.' RR . .

"
rjt

'| ~ WwwU.Id RR . »

:;
.i,,,,,in,,.,probable-

„ , R -

40i

|

- lamellosus. De Ron . .
|

> , . RR .

'
' - «enorus , , 1 . , . rr!
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Lamellibraoches (suile).

"•":,

:<

r;

i...

","

-

,;,

Cinq especes indeterminees, probablement

- multiporata. Id

P'atyerinus granosus. De Kon

Hwmoditcs catenatus. Fiscb

M 'clielini a favosa. Gold f.
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Deux especes indelermmees.

Cyalhophyllum plical.im. Goldf

Hii

'

Distribution par clas.se .,, vsprrrs tic <] '7' ''.7 „,
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, 1
|

I i
1

J ill'

Crustaces

„

'I

»
\

-

,0

»

,
i

•

Cephalopodes

i-

Echinodermes . .

'-i'l .,

1 1 i

P«lyP>ers

EsP'ces 4^
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Avant de terminer la seance, la classe procede au re-

nouvellement de la commission speciale des finances char-

gee' de la representor lors du reglement des comples

annuels. Les membres sortants ont etc reelus par accla-

Klle decide, en dernier lieu, que sa seance publique

aura lieu le lundi, 16 decembre, a une heure, dans la

<.r;i!M!"S ;i |i.> des Academies, an Musee.
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CLASSE DES LETTKES.

Seance du 2 decembrei86l.

M. de Ram, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Gachard, le baron de Saint-Genois,

David, De Decker, Snellaert, Hans, Bormans, Leclercq,

Polain , Baguet, Arendt, Kervyn de Letteiijiove, Clialon,

membres; Nolet de Brauwere van Steeland, associe; Wau-

CORRESPONDAM.K

MM. les questeurs dn Senat etde la Chambre des Repre-

senlanls font parvenir a l'Academie des cartes d'entree pour

les tribunes reservees de la Chambre et du Senat.— Re-

— M. le Ministre de Instruction publique de France

met a la disposition de l'Academie un exemplaire de la
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carte des Gaules au temps dc Cesar, dressee par Ja Com-
mission speeiale (!< topographic. Ouchpies memlircs pre-

sentcnl des observations sur ce travail, au sujet duquel

MM. Roulez, Borgnet et Wauters sont invites a presenter

mi rapport.

— M. G. Oppelt tail liuinm.i-. li'un r\( inpiaire de sa tra-

duction de 1'ouvrage : Lc Due de Gotha et son peuple.

— M. Felix Neve, eorrespondant de FAcadcmic, I'aif

i'arveuir egalcment trois brochures de s

N'NAL DE l.lll) i All 111. MiAMATIQUE.

II. le Ministre de 1'interienr rappelle que, aux tennesde

l'arrele royal du 10 juillet 1839 , la deuxieme periode trien-

nale du concours de composition d'une ceuvre drama liquc

Hamande unira an r.l decembre prochain.

Ce haut ibnetionnaire invite, en consequence, 1'Acade-

mie a s'oecuper de la constitution du jury auquel sera attri-

bute le jugement des ouvrages, et a lui communiquer la

•iste double de presentation qui doit elre dressee par la

classe des lettres de FAcademie, aux termes de l'article I

<l(i l'arrele precite.

La classe choisit les dix noms qui doivent former cette

liste, et M. le secretaire perpetuel est charge de la trans-

"•ettre a M. le Ministre.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Dcs recherches fallen dans la calhedrale d\\ix-hi-U<u-

pelle, pour relrmtvcr le lombeau de Charlemaynvi pai

M. Arendt, membre de l'Academie.

L'Academie, apres avoir entendu, dans Tune de nos

dernieres seances, quelques details dontj'eus 1'honneur

de in! faire part sur les fouilles executees recemment dans

la cathedrale d'Aix-la-Chapelle, pour retrouver le Unnhvm

de Charlemagne, a bien voulu m'exprimer le d6sir de

recevoir une communication plus developpee sur ce sujet.

Je m'empresse de deferer a ce vceu, d'autant plus que je

comprends l'interet qui, a plus d'un litre, se ratlache

pour nous a ces recherches. En efi'et, lorsqu'iuH' de Wp

principales cites s'est apprctee a elever un monument a la

memoire du grand empereur frank,, qui
,
peut-etre par sa

naissance, mais a coup sur par le sang, appartient a la

Belgique, l'Academie a applaudi a cette patriotique entre-

prise; elle a, en outre, prete son concours a la gem'n«*

initiative d'un de nos concitoyens pour lever, si c'est pos-

sible, l'obscurite et les doutes qui entourent le berce.au de

Charles. N'est-il pas naturel alors que tout ce qui se rat-

tache a 1'histoire posthume de ce grand homme attire en-

core son attention et lui paraisse digne de Poeeuper* J •"

done cherche a me meltre en mesure de satisfaarc a tf

desir en recueillant les principaux fails qui se rapporten

a ces recherches, mais n'ayant assiste moi-meme qu'a «^
partie des fouilles, je n'aurais point pu rendie comptede
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lenr rnscmiilc ni placer dans leur veritable jour les resul-

lats obtenus, si je n'avais eu la bonne fortune de rcncon-

trer sur les lieux memes un savant distingue des plus

verses dans tout ce qui concerne l'archeologie de l'epoque

carlovingienne et du raoyen age, et qui, avec le plus aima-

i)fc desinieressement, a mis a ma disposition des notes

iviligoes par lui et renfermant de precieux renseignements

sur les tcntatives faites a differentes epoques pour re-

trouver la sepulture primitive de Charlemagne (1). Je

rcmplis un devoir en adressant ici a M. Kaentzeler mes vifs

remerciments. Grace a son obligeance,l'Academie n'igno-

rera rien de ce qui a ete fait et saura tout ce qui a ete

trouve.

Pour bien comprendre les faits dont j'aurai a entretenir

laclasse, il est necessaire de connaitre les circonstances

par suite desquelles on a ete amene a faire ces fouilles.

Accteffet, il convient de rappeler les renseignements que

les auteurs de l'epoque donnent sur la sepulture de Char-

lemagne et sur le sort qu'eut son tombeau. La classe

voudra done bien me permetlre de commencer ma relation

par un court resume de ce que j'appellerai YHistoire pos-

thume de Charlemagne. Cette histoire nest pas sans in-

l,"'t; a cole de faits certains, elle en renferme d'autres

obscurs, douteux, qui pretent inatiere a discussion; quant

4 ces derniers, je serai bref et me bornerai a indiquer

quelques points propres a les eclaircir et moins aper^us
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jtisqu'ki pai'Ies savants qui se son! occupes de ce sujet.

On saitquc d'apres le recit d'Einhard, dans la vie dc

Charlemagne (1), lc corps dc rEmpeiviir. apres faceom-

plissement dcs lotions et des soins funeraircs, fut trans-

porte et inhume dans l'eglise au milieu du deuil prol'ond

de tout le peuple. Einhard ajoute qu'on avait d'abord

hesite sur le choix du lieu de sa sepulture, parce que

Charles lui-memc n'avait, de son vivant, rien prescril a

cet egard. Cette assertion d'Einhard manque dVxaclilmli'

et on peut s'etonner qu'elle n'ail point ete relevee par so

commentatcurs. Charles, dans la premiere annec de son

regno, manii'esla lc desir d'etre enlenv dans la hasilii|iii'

de Saint-Denys. Son pere y reposait, sa mere Bcrtrade

egalement (2), et a l'occasion d'une donation qu'il til an

monaslere de Saint-Denys, il ex prima le voeu lormel d'y

reposer aussi (5). Si Einhard dit vrai, comme je le pense,

Iik'Iii ccclcsiiic inlatuni e

Karol. Imp., c. XXXI.

!, fecal traaari. p., c.XvlJi.

illure, scli'ouvo dans Doublet -.llisloin <l rabUn/^l *fti»i-D>
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il liiuf eroire que co vomi nYtaif pas connu des personnes

qui entouraienl IT.mpereur au moment de sa mort et quo

lui-nieme u'v songeait plus.

On ne rcsla pas toutefois longtemps dans I'incertilude.

« Tout le monde, continue Einhard, s'aecorda pour decider

qu'il he pourrait etre ensevcli plus honorablement que

dans cette basilique, qu'il avait lui-meme, a ses propres

Irais, fait construire a Ai.v-la-Chapelle. II y fut done in-

lniiiir le jour meme de sa mort, ct on eleva au-dessus de

*>n lomboau one arcade doree avec son image et une in-

scription. » Un autre autcur contemporain , Thegan , atteste

egalemcnt que PEmpereur a e(e inhume le meme jour on

ilmounu(l).

Le lieu de sa sepulture n'ayant pas ete designe d'avance,

ili'st evident qu'aucun preparatif n'avait pu etre fait dans

I'eglise, et qu'il ne put d'abord s'agir que d'une simple

deposition dont Tare et l'inscription mentionnes par Ein-

li;"d deuiient marquer la place. Ccpendant une tradition

constante, confirmee par des temoignages dont je parlerai

tout a l'heure, place le tombeau dans un caveau souter-

rain et donne, sur le mode de sa sepulture, des details
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qu'il est difficile, je dirai impossible, de concilier avec

I'iohumation faite et achevee le jour memo de sa mort. La

description la plus circonstanciee, et autant .que je puis

juger la plus ancienne, se trouve dans un ouvragedela

premiere moitie du onzieme siecle , connu d'abord sous la

denomination de : Monachw Engolismensis de vita Karuli

magni, mais qui, en realite, n'est autre chose que le

second livre des Historiae Ademari, publiees pour la pre-

miere fois complement par M. Waitz, dans les Monu-

menta de Pertz. Voici ce que dit Ademar (1) : « (Karolus)

» sepultus Aquis in basilica S. Dei genitricis quam ipse

» construxerat. Corpus ejus aromatisatum est et in sede

» aurea sedens, positum est in curvatura sepulcri, ense

» aureo accinctus, evangelium aureum tenens in manibus

» et genibus, reclinatis humeris in cathedra et eapite

^ honeste erecto ligato aurea catena ad diadema. Et in

» diademate lignum S. Crucis positum est. Et repleverunt

j> sepulcrum ejus aromatibus, pigmentis et bateamo et

» musco et thesauris multis in auro. Yestitum est corpus

» ejus vestimentis imperialibus et sudario sub diademate

» facies ejus aperta est. Cilicium ad carnem ejus positum

» quo secreto semper induebatur, et supra vestimentis

» imperialibus pera peregrinalis aurea posita est quam

» Romam portare solitus erat, sceptrum aureum et scutum

» aureum quod Lec*Papa consecraverat, ante eum posita

» sunt dependentia et clausum et sigillatum est sepulcrum

On pourrait vouloir

e recit, mais il me semble

revoquer en doule rauthenticile «i

3mble difficile d'admettre qu'il n'a

(1) Ademari Historiaruvi libri II,
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pas pour source premiere celui d'une personne qui a vu

Ie tombeau dans son etat primitif, ou quelque description

contemporaine qui nest pas parvenue jusqu'a nous. On y

rencontre des details, celui de la chainette, par exeraple,

(jui attachait la tete de Charles au diademe qui, assure-

ment, provicnnent de visit et ne s'inventent pas. Tout en

KTounaissant avec le savant editeur d'Ademar que nous

ignorons les sources ou celui-ci puisait les parties de ses

recits, qu'il n'empruntait pas aux Annates de Lorsch sa

source principale, je ne puis y voir un motif suffisant pour

rejeter sa narration, car M.Waitz lui-meme admet qu'Ade-

mar se servait dans la redaction de son histoire de sources

anciennes et des plus authentiques, qui se sont perdues

depuis. D'apres lui l'exactitude, lafoi historique d'Ademar

ne meritent que des eloges; il apportait un soin parlicu-

lier a consulter les meilleurs documents pour ecrire son

ouvrage (1). Je ferai encore remarquer que dans la partie

de son histoire qui est consacree a la vie de Charlemagne,

Ademar reproduit principalement les Annates d'Einhard,

avec des additions dont les deux plus importantes sont le

passage sur la sepulture de Charles, que je viens de citer,

et un autre assez developpe sur Introduction du chant

liturgique romain en France. On n'a jamais dotfte que je

sache de l'authenticite des details qu'il donne sur ce der-

nier sujet; pourquoi douter de la verite de sa narration

quaud il parte du tombeau de Charlemagne ? Mais,dira-t-

on, tout en admettant la veracite d'Ademar, comment

concilier son recit avec l'assertion d'Einhard et de Thegan

que rinhumation a eu lieu le jour meme de la morl? Une
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sepulture comme celle que l'auteur aquitain nous decrit,

ue s'hnprovise evidemment pas, elle exige des tra\au\ de

construction ct d'autres preparatifs qui ne s'achevent pas

dans le court espace de quelques heures. Si Ademar (lit

vrai, Einhard est evidemment dans l'erreur; Einhard <v-

pendant etait sur les lieux et en position dc savoir les

choscs le plus exactement possible. Aussi, en presence <le

son lenmiguage precis, positif, continue par celui de Tln-

gan, ne peut-on voir dans la narration d'Adeniar qu'iine

de ces nombreuses fictions qui out Ieur source dans la

grandeur etle caractere extraordinaire, dotil riniagmatioii

populaire entourait tout ce qui touchait a la personne el

an v exploits du heros frank, fictions qui out altere de

bonne heme la verite de tant de faits de l'epoque earlo-

vingienne.

Je reconnais que l'objection est serieuse et qu'elle pcut

invoquer a l'appui les fouilles recemment fakes qui n'ont

fait decouvrir nulle part les vestiges d'un tombeau voute,

mais il me semble qu'elle s'evanouit cependant en pre-

sence de certains faits qui permettent de concilier par-

faiteinenl les deux versions. Au moment de la mort de

Charles, son tils et successeur le roi Louis etait en Aqui-

taine. II "parait naturel qu'en I'absence du nouveau mai-

tre, on n'ait pu choisir le lieu definitif de sepulture,

et qu'on se soit. contente de deposer en quelque sorte pro-

visoirement le corps dans la basilique. Louis, arrive a

Aix-la-Chapelle, fit faire ensuite le tombeau et la sepul-

ture tels qu'Ademar les decrit. Cette conjecture emprunte

deja de la nature meme des choses une certaine vraisem-

blance ; des mentions positives dans deux auteurs con-

temporains lui donnent en outre a mes yeux tin bant degrc

de probability. L'auteur contemporain de la vie de Louis

,
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connu sous le nom de l'Astronome, (lit que l'empercur;

arrive au palais d'Aix-la-Chapellc, rendit graces a ceux

qui avaient pris soin des lunrrailles de son pere; il s'em-

pressa aussi de supjilerr a ce qui manquait aux devoirs a

reinplir clivers les restes de Charles (1). Nilhard est plus

explicit encore. Au commencemeiif de son ivguc, dit-il,

I'erapereur Louis ordonna que les tres- considerables

sonunes d'argent que son pere avail laissees fussent divi-

des en trois parts, et ii depensa une de ces parts pour les

lunerailles de son pere (2).

Mais quand meme on ne serait pas dispose a admettre

cette explication, 1'existence du tombeau voute,de la

n-ypic st'pnlcrale nVn est pas moiii* cerlaine, puisque les

temoignages les plus irrecusables affirment qu'elle a ete

ouvertc par l'empereur Othon III
,
qui y est entre. Avant

dem'occuper de cette visite aux restes de Charles, il est

necessaire de rechercher ce que devint le tombeau pendant

IV'poque ecoulee depuis la raort de Charles jusqu'a 1'ave-

neinmt d'Othonlll. En combinant les descriptions d'Ein-

bard et d'Ademar, on doit se ligurer la sepulture de Charles

composee d'une partie souterraine, d'un caveau ou se trou-

vsutlVuqx'reur siir son siege el d'une partie monumentalc

dans leglise meme el consistant dans ['arcade doree porlanl

•'inscription dont parleEinhard.On pent considercr comme

'•''•lain que cette derniere partie, tout ce qui dans la basi-

lique meme etait visible du tombeau, disparut deja avanl



la fin du neuvieme siecle, a la suite de l'invasion des

Normands el dr*. dt-vasdaii.ms iprrlle entraina apres elle.

En 888, les Normands s'emparerenl d'Aix-la-Chapelle et

reduisirent en cendres le palais de Charlemagne, qui resta

pendant quatre-vingts ans a 1'etat de ruine (1), jus-

qu'aux temps de 1'empereur Othon le Grand. D'apres la

chronique d'Herrmann de Reichenan (2), rinterieur de

l'eglise fut completement devaste, les Normands en firent

1'ecurie de leurs chevaux. On commenca a restaurer le

palais et l'eglise dans le cours du dixierne siecle (3),

!Ps. » Annalista saxo , ap. Pertz, Monum. SS. VI, 385.

(2) « Aquisgraui in rapdla n-i> ctpms mio> slal.ulaiil Vniiaiini.

Ilrruuinni lii'jtoisi.s Chronu-on, h[k\\'iU, Monum.SS. V,99. Le nomde

(''tpi-!fri fut doime dejU du icmps dTinhart a In b;i<iliqur de Cliaile-

magne. Foy. Einhart, 4mwf. ad. a. 829 , Pertz, Monum., SS 1, 218.

(3) • Von der Verheerung, welche der Aachener Pallast im Jahre 881

durch die Norniaimon eil'uhr. berkhien die auf uns .-;
nisse nur in allgemeinen Ausdniekeu, weshalb es nninoglich ist,mitGe-

wisheitanzugeben,wie weit sicli dieselbe erstreekt liabe. lU-herzigt man

iiidessen, (lass, kur/.e Zeit naddier, der Pallast sun ZwentiMd uinlau-

dmi Fursteu wiedei- bewohiil wurde; dass in betreff der Kirche die in

Brand gesteckt worden sein soil , nirgends bei den SctariftslHIern, w ' l ' 1 "

dieSorgfalt der Siiehsiselien Kaiser fur die eihnhle Aiisehinuekimg J«K

Innernrulinieii, die Andentungirgende

schadigtw

, dass aber eine eigentliche Zerstorung der festgegrundeten Haupt-

. P. book ,
fh'schichtliclir Ikirsh'U'tnQ

<>
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et en 936 ils purent deja servir aux solennites du sacre

d'Olhon premier (1). La partie visible et monumentale

du tombeau ne fut toutefois pas retablie, et on oublia

memela place ou etait la crypte sepulcrale, car lorsque

en l'an 1000 Tempereur Othon III voulut visiter Char-

lemagne dans sa tombe, personne ne savait plus ou elle

se trouvait, et l'Empereur dut faire ouvrir clandestinement

le pave de la basilique et operer des fouilles a l'endroit

ou Ton supposait, disent les sources (2), etre le tombeau.

Othon lui-meme assistait a ces recherches avec deux eve-

ques et un des grands dignitaires de sa cour, le comte

Othon de Lomello, son protospathaire. Un heureux ha-

sard a voulu que le recit saisissant de verite de ce der-

nier, temoin oculaire et irrecusable, se soit conserve dans

la chronique du monastere de Novalese. Voici ce qu'il ra-

conte (4); ce sont, s'il faut en croire le chroniqueur, les

propres paroles du comte : « Intravimus ergo ad Carolum.

» Non enim jacebat, ut mos est aliorum defunctorum

• corpora, sed in quandam cathedram ceu vivus residebat

• Coronam auream erat coronatus, sceptrum cum

ungule perforando processerant. Erat autem supra se

tugurium ex calce et marmoribus valde compositum.

(1) V. WklukiiKl : Res gestae Saxon.. II , 1 , % ap.Pertz,

.

111,457,438.

perator), rupto clam pavimento, ubi ea esse putavit fodere quousque haec

n., IV, 29, ap. F
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» Quod ubi ad eum venimus, protinus in eum foramen

» frangcndo fecimus. At ubi ad eum ingrcssi sumus odo-

» rem perniaxiimmi srn(i\ iinus. Adoraviums ergo eum

» statim poplitibus (lexis ac genua, statimque Otto impe-

ls rator albis eum vestimentis induit ungulasque incidit et

» omnia dclicientia circa eum reparavit. Nil vero ex art i-

» bus suis putrescendo adbuc defecerat, sed de siiminiiatc

» nasui sui parum minus erat, quaui ex auro illico IWil

» restitui, abstracnsque ab illius bore dentem unum,

» reediiicato tuguriolo abiit. »

Aucun doule serieux ne peut etre elcve au sujet de la

verite de ce recit, qu'au monaslerc de Novalese on pouvait

tms-bien tenir du comte lui-meme, le comte d'Ollion en

Lomelline ne se irouvant pas fort eloigne du couvent.

L'autorite de Tbietmar, qui est tres-grande, comme on le

sait, garantitle fait en lui-meme (1), et les circonstances

dont le souvenir s'est conserve a Novalese, n'ont en elles-

mrmes rien d'improbable. La meme observation quej'ai

faite au sujet du recit d'Ademar s'applique encore ici. Les

details soul trop precis et d'unc nature trop speciale pour

que raisonnablement on puisse songer a une fiction. L'ima-

gination populaire, il est vrai, ne tarda pas a s'emparer
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'I'M nun i|ui < (iiiijilrlciiiont dans lc

la a dire qu'elle 1'a invcnte, iJ y a

Wiolhcque imperiale a Paris un

dWdemar qui rcnfermo, a cote" du toxic veritable dc l'au-

leur, des interpolations ct des additions qui, scion toute

apparonce, dalenl dc la srconde moitie du douzirme sioclo

''t doui rauteur parail avoir elo un nioine du couvent do

Saint-Martial a Limoges (It. Arrive an irgne tlOthonJII,

rinlcrpolak'iii' ajoulo an lexte d'Ademar beaucoup dc

choses ct, cnlrc autres, un reci( de la visile dc Icmpcrem-

au lombeau de son grand predecesseur, dans Icqucl lc vrai

et Ie faux , 1'histoire et la fiction se trouvenl meles d'une

etrange et presque piaisante I'acon.

Voici ce recit (2). « Quibus diebus Otto imperator per

» somnum monitus est, ut levaret corpus Caroli magni

» imperatoris quod Aquis liumalus crat, scd velustale

» obliterante ignorabatur locus cerlus, ubi quicscebat. El

» peracto triduano jejunio, inventus esl co loco qucm per

» visum cognoverat imperator, sedeus in aurca ratbedra.

» intra arcuatam speluncam infra basilicam Mariac, eoro-

» ensem ex auro purissimo et ipsum corpus incorruptum

» inventum est. Quod elevatuni populis dcmonslralum.

» Quidam vero canonicorum cjusdeni loci Adalbcrtus,

» cum cnonni el proccro corpore esset, coronam Caroli

» quasi pro mensura capili suo circuinponcns, inventus

» est slrictiori vertice, coronam amplitudinc sua \imen-

» tern circulum capitis. Crus proprium cliam ad cruris
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s dimetiens, inventus est brevior et

» ipsum ejus crus protinus divina virlule confractum est.

» Qui supervivens annis 40, semper debilis permansit.

» Corpus vero Caroli condilum in dextro membro basili-

» cae ipsius, retro altare S. Johannis Baptistao et crypta

» aurea super Iliad mirifice est fabricata. » II n'y a d'ira-

portant dans ee recit que la designation de la place du

tombeau : c'est en partie d'apres elle que les premieres

ibuilles ont ete dirigees.

Le corps du grand empereur resta dans la tombe,on

Othon III l'avait replace, pendant cent soixante-cinq ans

et jusqu'au moment de sa canonisation (1). « En 1165,

» lisons-nous dans le Magnum chronicon Belgii, d'apres

» la volonte et le mandat du pape Alexandre et de tous les

» cardinaux, le quatrieme jour avant les calendes de jan-

» vier, en presence de l'empereur Frederic et de beancoup

» deprelats,les ossements de l'empereur Charlemagne

» furent leves avec le plus grand respect de Pendroit ou ils

» avaient repose pendant trois cent cinquante-deux ans

,

» et honorablement places dans une magnifique biere d'ar-

-I..IH'
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» gent par Reinakl archeveque de Cologne et Alexandre

» eveque de Liege, et Charles fut canonise et proclame

» saint confesseur (1). » Cinquante ans plus tard, l'em-

pereur Frederic II fit placer le corps de Charlemagne dans

une magnifique chasse, objet d'art du plus haut prix et

oeuvre probablement d'un artiste de Liege ou de Co-

logne (2). Voici comment le moine contemporain Renier de

Liege raconte cette translation. « Feria secunda , missac

» solemnitate celebrata, idem rex corpus Carlomanni quod

» avus suus Fridericus imperator de terra levaverat in

» sarcofagum nobilissimum quod Aquenses fecerant, auro

» argentoque contextum, reponi fecit et accepto martello,

» depositoque pallio , cum artifice machinam ascendit et

;

M Ivnut/.rlrr. [.ubliee a A.x-Ia-

i 1859, sous lo tiliv : Der die Gebeine Karl* <l< v OVw n cu-

im Muu,ta-,rh<ilzzH U,r! nbrfnull.rh llchnll rJwcfim-Om

•llichinsnnenw t Iln-srchrf,

\malt undvollsla < ,
von P. St. Kaenl-

i«'ii ISoM lu-s. V. au>si. l)r. Fi. Dock, !>
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» videnlibus cunctis cum magislro cla\«>s inlixos vasi lii-

» miter clausit (1). »

La chassc fut placee sur l'autel du choeur ct y resta

pendant plus de cinq sicclcs. Elle fut ouvertc en 1482,

dans des circonstanccs dont je parlerai plus loin, mais

<'liose aussi etrange que eertaino, lc sou\cuir du pivcicux

depot qu'clle renfermait se perdit presque completement

i\v la memoire des hommes. A la suite d'unc confusion qui

ne s'explique que par rimliilVrence des temps en maherc

(I'liistoiic, par lour iusoucianee pour los rostes d'un grand

passe, une opinion s'aecredita qui empecha plus encore

quo 1'ignorance la decouverle dc la verite. On crut que la

cliasse exposee sur l'autel renfermail les roliques d'un

martyr, saint Leopard, dont lc corps avail ete apporte a

Aix du temps d'Othon III ct depose dans la basilique $.

L'oubli a cet egard fut si profond (pie lorsque vers 1780,

I'ancien autel du chceur dans la cbapelle du sacre fut de-

moli et remplace par un autre en stylo de la renaissance,

la precic-usc cbasse avec sa glorieuse depouille fut trans-

ported dans une sacristie attenant a l'eglise et ou on eon-

serve le tresor de la basilique. Lc monument qui etait

cense marquer, encore au seizieme siecle, la place da toni-

beau, ayant depuis longtemps deja disparu, personne ne

connaissait plus d'une maniere precise l'endroit ou se

trouvaient les restes du grand empereur. Une tradition

dont il est difficile dc determiner I'origine lui assignait

bien pour sepulture le centre meme de l'octogone carlo-
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\mgicn, ci les autcurs du dix-septiemc siecle n'hesitent

|uis a placer son tombeau sous la grande dalle qui s'y

Irouve et sur laquelle, au commencement du siecle acluel,

IV'vh|ik> t'raneais du diocese d'Aix lit mettre le nom de

< 1 1 ; ( i i

4

- 1 1 1 ; < !_; t

n
• , qui vest nicore:niais [lersonne ne sougea a

licinaudcr des preuves a Pappui de cette assertion, on sc

contentad'uno indication vague qui ne s'appuie sur aucune

donnee authentique e( qui serl tout au plus a iixer 1'inia-

gination en satisfaisant unc curiosite ignorantc.

Leschoses restomnt dans ecl etat jusqu'a nos jours, ou

la publication de tant d'annales, chroniques ct autres

monuments aulhenliques dc I'epoque carlovingienne, ren-

•lil possible el lacilita lYlude appml'ondie ct dctaillee du

I'egnc de Charlemagne et de tout ce qui touche a sa per-

sonnc. Un de nos savants associes, M. lc professeur liock
,

"*Vuqia,d(\s IN.77, de recherches sur lc tombeau du hems

et cut le meritc d'attirer par un travail special l'attcntion

du roi de Prusse, Frederic (iuillauine IV, sur la question.

Sur l'ordre de ce souverain, des rccJicrchcs 1'urent enlre-

I'i'ises en 1843 pour ret mover la crypte sepulcrale primi-

tive. Suivant les indications de l'interpolatcur d'Ademar,

on exectita des ibuilles dans 1'atrium de l'eglise et dans la

panic droite du pourlour de l'octogone. Dans 1'atrium, on

deeouvrit le tombeau et les ossements du fameux bourg-

mestre d'Aix, Chorus, qui, au quatorzieme siecle, avail

•ait conslruire le beau chceur gotbique de la basiliquc et

•'hotel de ville actuels; on y trouva encore des fragments

<lu portail carlovingien primitif
,
qui avait ete demoli au

'^-huiticme siecle, pour faire place a l'informe construc-

tion qu'on y voit aujourd'hui. Dans l'octogone meme du

role droit de l'entree, on rencontra un tombeau renfer-

mant quelques ossements et dont le fond etait marque de

2me SEME, TOME XII.
2S
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lignes rouges. En continuant les fouilles dans la meme

direction, plus a Test, on trouva un caveau construit

avec beaucoup de soin, et comme l'endroit correspondail

assez avec celui indique dans le passage du faux Ademar,

on put croire un instant avoir decouvert la sepulture taut

clu'trlitV. Mais on fut bientot detrompe : unc biere iui

trouvee dans le caveau portant l'inscription suivante :

Clauditur hie mm clarus.

Cujus in oUsequio rcynabut Icrtius Olio.

C'etaient les restcs de saint Leopard, martyrise sous Julicn

1'Apostat, et dont le corps avait ete apporte d'Utricoli,

pres de Rome, a Aix , par Otbon HI, et depose dans la

basilique (1).

On passa alors au cote gauche du pourtour ext&ieuroe

l'oetogone. Un second cercueil y I'm dome, rent'enuanl,

d'apres l'inscription qu'il porte, les reliques de sainte Co-

rona, deposees la egalement par l'empereur Ollion III

:

Clauditur hoc tnmuh, marlijr Corona benhjna,

Tcrtiu.s /, nderat Otto.

En mSnie temps , on reconnut dans la direction du centre

de l'oetogone, la ou au dix-seplieme siecle on croyait que

le lombeau devait exister, les vestiges d'un aqueduc ro-

main, qui rendent douteux qu'une crypte quelconque ait

jamais pu se trouver a cette place.

Le resultat des fouilles de 1845 fut done negalif, q'l"' 1

a leur but principal ; le tombcau primitif de Charles *?&&

pas retrouve. Toutefois on dut s'applaudir, et s'applautl 11
'
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heaucoup (I <i\un t-iihrpi is ccs rechcrches, car elles mene-

renl a la decouverte du corps meme de Charlemagne.

L'inscription.du cercueil de saint Leopard montrait a l'evi-

dence qu'on etait dans 1'erreur en croyant que la chasse

de l'ancien grand autel renfermait les restes de ce martyr.

Mais que contcnait-elle alors? On resolut de s'en assurer,

et,le 7 aout 1845, la chasse fut ouverte en presence d'une

deputation du chapilre et de deux medecins. Le couvercle

enleve, on trouva dans l'interieur un parchemin portant

la declaration suivante :

« Ad futuram rei memoriam : noverint omnes Christi

» fideles, quod anno millesimo quadringentesimo octua-

» gesimo primo, die duodecima mensis octobris, matura

» deliberatione decani et capituli hujus venerabilis ec-

» clesiae praevia, praesens feretrum sacrarum reliquia-

» rum per nos decanum, cantorem, vicepraepositum pres-

» byteros et duos canonicos presbyteros apertum fuit et

* ex co recepta tanturamodo pars superior bracliii dextri

» sanctiCaroli magni, ad dcvolam supplicationem Chris-

» tianissimi Ludovici Francorum regis, qui ad honorem

» gloriosissimac virginis et ejusdem Caroli magni his die-

» bus misit brachium aureum ponderis viginti octo et di-

1 midiae marcarum auri, in quo pars brachii praedicta

* inclu u t ad ipsius Domini regis petitionem.Pmitificatu

» sanctissimi Domini Sixti quarti papae, imperante Fri-

» derico tertio Roinanorum imperalore, Ludovico de

» Borbon episcopo Leodiensi ac Hermanno archiepiscopo

» Coloniensi, hujus ecclesiae praeposito (1). »

Sous le parchemin se trouvait un tissu de soie pourpre
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(Tune islamic beau to, qui entourail une enveioppo reni'ei-

mant des osseraents (1), qui sont ainsi bien authentiquc-

ment prouves etre la depouille mortelle de Charlemagne.

Les medecins examinerent avec soin ces vcnerablcs resles

et reconnurent qu'ils forment le squelette complel, a

l'exception du crane, du bras droit superieur et (I'iim lil>i;i,

qui sont conserves parnii les rcliqucsque possede le tresor

de la basilique. On dressa pruces-verbal dn tout, et laeluisse

lul ivplacee dans la cbambre du Tresor. Tout rcee mil,

le
L27 levrier 1861, elle a etc ouverle de nouveau, et des

mesures out ele prises pour mieux assurer la conservation

de ce precicux depot (2).

Le desir manifested par Louis XI de donner une prenve



particuliere de sa veneration |><nn la memoire de Cbarle-

magne n'est pas un fail isole. De tout temps , les rois de

France, voyanl en lui le fondateur de leur monarchie, et

se croyanl issus direrlemeiit de sou sang, out leninism'

uue attention particuliere a la basilique d'Aix et au tom-

beau qu'elle renfermait. Sous 1'ancienne monarchie, il

exisfaii mi usage qui temoignail du culte voue par eux a

cc tombeau. A chaque nouveau sacre, le roi qui venait de

monter sur le trone, cnvoyail an chapilre de la basilique

prnlrcesseur, pour qu'il lilt etendusurle tombeau de eelm

qu'ils appelaient leur « progeniteur. » Encore en 1775,

Louis XVI se conforma a cette continue de ses auee-

tres(l).

Du reste, Louis XI ne s'en tint pas a cette premiere

liberalite. En 1482, il fit don a 1'eglise collegiale d'Aix

d'une rente annuelle de quatre mille livres tournois, a

prendre sur les domaines et revenus de la couronne a

Laon, Noyon, Creil, Pont-Sainl-Maxence et autres lieux.

Le cbapitre de 1'eglise demandaetobtint a chaque nouveau

regne la confirmation de cette donation, qui parait ainsi

avoir subsiste jusqu'a la revolution franchise (2).

Avant de m'occuper de la reprise des louilles, qui a eu

lieu au mois de septembre dernier, je voudrais revenir un

instant sur un point qui se rapporte aux premieres reelier-

ehes, et qui n'est pas sans presenter un certain interet. A

qui appartient le tombeau trouve dans la partie anterieure

du cote droit du pourtour de l'octogone? Dans les notes
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que M. Kaentzeler a eu 1'obligcance de me remettre,ce

savant parait dispose a l'attribuer a Didier, roi des Lom-

bards, qui, d'apres une tradition consignee dans IvsAniui-

les rerum flandricarum de notre Meyer, serait mort a

Liege, et aurait etc enterre, ainsi que sa femme et ses en-

fants, aux pieds de Charlemagne, scion une autre tradition,

existant a Aix meme, et rapportee par Beck dans son

ouvragc intitule Aquisf/raiiinn (1). La decouverte d'un

cercueil d'enfant, que les dernieres fouilles mirent au jour,

paraltrait venir en aide a cetle opinion. Je me suis livre

a ce sujet a quelques recherches dont void le resultat

:

II existe dans les sources de l'epoque trois versinns dillr-

rentes sur le lieu de retraite designe par Charlemagne a

Didier. Les Annates Sanrjallenses majores le font envoyej

a Corbey, les Anna/ox Leodiinises , les Lanbieme* , les

Lobienses, la chronique de Sigebert, et Anselme dans les

Gesta episcoporum Leodiensium , disent qu'il fut di-

rige a Liege et confie a l'eveque Agilfrid ; l'histoire des

Francs, du monastere de Saint-Denys, enfin, porte que

(l)«MemoratMeyerusin^»j»jo/.K('iv./-7«,^//v>.ni«.7ri,Krir«'liiniiv«<'i''
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Charles ordonna qu'il fiit conduit a Saint-Denys, qu'on l'y

tonsurat et qu'il y fut fait moine. Le tout fut execute" , et

Didier y ivsia jusqu'a sa mort et fut enterre" dans la partie

gauche du couvent (1). Examinons de plus pros cos diile-

renles versions. Je crois qu'il en faut d'abord ecarter la

premiere, celle qui fait le roi lombard vivre dans la retraite

et les bonnes oeuvres a Corbey et l'y fait raourir. Elle ne

se trouve que dans les Grandes Annales de Saint-Gall qui

onl ete compilees au dmeme sieclc, loin, bien loin de

Corbey ; les veritables et primitives Annales de Saint-Gall

,

contemporaines tout a fait comme annotations, renferment

bien une notice sur Didier, mais elle est a peine intelligible

et ne dit mot de Corbey (2). Qui plus est
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tracees en ecriture anglo-saxonne sur les tables du cycle

pascal du monaster© de Corl.ev meine, res annotations,

aussi aulhentiqucs que possible, redigees sur les iienx

meme et toutes conteraporaines, tic lout mention iti de

Didier, ni du lieu de son exil ou de sa mort.

L'assertion de l'bistoire des Francs du monaster* k
Sainf-Driivs ne m'inspire pas plus de conliance. L'ouvrage

ou elle se trouve est du douzieme siccle el renipli de laNc-

de toute espece; aucnne autre source ne parle de Saint-

l)en\s n ic lieu de rclraile d<> Didier, et aulant que je

sache, il n'cxistait a I'abbaye memo aucune trace quil y

ail ete enterre (i). lieste Ic groupe de sources qui met-

tent le lieu de son exil a Liege; je pense que cellc versmi'

doit elre preTeree a toule autre, d'apres le principe gene-

ralement admis aujourd'hui, que les annales el les cliro-

niques de cette epoque meritent surtout foi
,
quand elles

rapportent des evenements ayant eu lieu dans la loealile

ou pres de la localite, oil ces documents ont ete rediges. Or

les Annales Leodien&es, Laubiemes, Lobienses, les Gesla

d'Anselme fombent tout a fait sous 1'application de ce

prmripe, et je crois qu'on prut en toute surele adineltiv

avec eux que le roi lombard a passe le temps de son exil

a Liege. Quant au lieu de sa sepulture, {'ignore sur qiioi

se fonde la tradition que Meyer a reproduite dans ses An-

nales, mais j'avouequr IVxisVner a Ai.x-la-Cliapelle d'unc
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tradition locale conforms el Ires-precise, quant a la place

ilu lomboau dans In hasilique , el Irs ohjris qui ont etc mis

an jour par les fouilles, ne me permettent pas do com-

hattre d'une maniere absolue 1'opinion vers laquelle

M. Kaentzeler parait pcncher. Si je considerc comme
tres-sur que Didier a eu Liege pour exil

,
je consider*'

'•online fort possible qu'il a ele enterre a Aix-la-Clmpello,

aux piods dc son vainqueur.

I.rs reclieirltos pour retrouver la sepulture primitive de

Charlemagne, apres avoir eosso pemlaul plusieurs annees.

fiireut reprises dans le corns de I'ete dernier. Sur la de-

mande du chapitre, notre honorable et savant confrere,

M. Hock, avail communique a eelui-ei deu\ nouveaux me-
moires sur la question, et c'esi d'apivs les indications qui

s'} trouvent que les fouilles paraissent avoir etc dirigees.

Elleseurent lieu en presence de Son Excellence M.d'Olfers,

directeur general des niusees rovaux de Prusse, sous la

direction de l'architecle de la ville el avec Fassistance de

I'archiiecte conduisant les travaux de restauration de la

ealhedrale. On les commema du cole du riueur actuel,

:ui point de sa junction avec roetogone carlovingien. Des

les premiers jours, un resul tat important ml oblenu. On
'ic trouva pas, il est vrai, la crypto sepulcrale lant cber-

ebee, mais on deconvrit les murs de fondement de 1'an-

,l('»ne al.side earlovingicnne, qui fonnait une parlie es-

s<'nliello de | a eonslruelion primitive et que l'edilieation

1,11 grand eliu'ur golliique avail fail disparaitrc des le qua-

1 existence; seulement , il y a quelques annees, lorsque
''' s I'lveiiux has-relirfs ipii cuuvrenl la cliasse renfermanl

r, ''te abside \ est ligunV. An point de \uc areltiteeliiral el
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pour se representor la forme premiere de la basilique, telle

qu'elle existaital'epoque carlovingienne, cette decouvertc

offre un liaut interet.

On dirigea ensuite les invrsti^itions vers le centre de

l'octogone ou se trouve la pierre sous laquclle la croyance

populaire place le tombeau dc l'Empereur. La pierre fut

enlevee, on creusa a sa place sous une profondeur consi-

derable, mais aucune crypte, aucuncaveau, aueunr unite

ne furent trouves. II se presenta meme des indices qui

rendent diflicile de supposer qu'il y en a eu a cette place.

Sur plusieurs points parurent des restes de maconnerie de

deux pieds d'epaisseur dont la direction ne correspondait

pas aux lignes de I'edifice. On voulut conclure de cette

circonstance qu'avant la construction de la basilique, H

existait dans cette partie du fond des aqueducs ou d'autres

constructions semblables , d'autant plus qu'on trouva, non

loin de la dans le chceur, une pierre qui parait avoir servi

a un conduit d'eau et un bain maconne de cinq pieds de

profondeur dont les parois etaient enduites de ciment sur

lequel on constate des restes de peinture. Avec beaucoup

de bonne volonte et en rapprochant les dimensions de cette

construction d'un passage du poeme de Lohengrin, ou il

est dit que la tombe de Charles etait tres-petite, on pour-

rait peut-£tre y voir le caveau dans lequel Othon III

penetra. Mais cette opinion ne saurait etre serieusenient

soutenue. L'axe de la construction n'esl pas en rapport

avec I'autel, et 1'arcade erig^e, d'apres Einhard, sur le

tombeau aurait , dans cet endroit, masque completement la

vue de I'autel m<*me. II ne reste done que d'y voir une

construction plus ancienne que la basilique, probablement

d'origine romaine, comme l'indiquent des briques et des

tuiles trouvees autoui' <•( iuciuii.xtubh'ment romaines.
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Plus pres du centre de 1'octogone, on mit au jour le petit

rercueil de picric, qui no pent avoir servi qu'a In sepul-

ture d'un enfant et dont il a ete parle plus haut. Dans la

raerae ligne , mais plus pros du choeur , se trouva une pierre

bteoe taillee, montrant des restes de ferrures et pouvant

avoir servi de fermcture a un caveau, dont d'ailleurs toute

autre trace manquait. On creusa plus avant dans cette re-

gion, mais arrive a une profondeur de onze pieds, on ren-

contra une nappe d'eau qui rendit toute recherche ulte-

lii'inv inutile et lie permel guere de supposer qu'il ait pu

y avoir dans cet endroit des constructions quelconques.

N'ayant rien trouve dans 1'octogone meme , on se dirigea

vers le pourtour de gauche, en parlant du centre , ensuite

vers l'ouest du cote de 1'atrium; on creusa jusqu'aux fon-

dements des piliers qui entourent 1'octogone, en allant a

une profondeur qui varie de huit a dix pieds et demi. Dans

ces deux directions on rencontra des murs romains de

deux pieds d'epaisseur, qui paraissent avoir forme les

parois d'un vaste bain , d'une espece de piscine commen-

cant au troisieme pilier du cote nord et finissant au premier

pilier du cote sud. Xayant rencontre nulle part la moindre

•race de crypte ou de caveau, on termina les fouilles au

point ou le pourtour droit rejoint le choeur, et ou le ceno-

taphe de Charlemagne devait etre place\ La encore il

"Vxistait que des restes de murailles sans aucun vestige

''«' souterraiii voute. L'etat des lerres remuees prouvait

d'ailleurs que des fouilles anterieures y avaient ete pra-

tiquees.

Le but qu'on se proposait en ordonnant ces recherches

l'a done point ete atteint, et en presence des soins avec

l^quels celles-ci ont ete faites et de la direction intelli-

gente qui y a preside, une seule opinion me parait admis-
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sible aujourd'hui

, c'est que la crypte qui servait de sepul-

serail mjusie de dire qu'il \ a eu peine perdue dans m
investigations. La decouverte des fondements de 1'ancicnnc

abside carlovingienne est d'un liaut interet pour l'histoire

de l'architecture religieuse el plus parliculierenient pour

celle de cetle basilique qui a ete pendant tan l de siiYli's

Un mot encore, messieurs, et je termine cette trop

longue relation. II doit etre permis de regretter que les

restes de la di'pouillo morfelle dn glorieux Empereur ne

se trouvent pas sur la terre beige, sur cette terre quia

nourri les auteurs de sa race, sur laquelle pcul-elre il a

vu le jour. Je ne trains point d'etre dementi par anciiii

de vous, en affirmant, que s'ils etaient cbez nous, ilsn'at-

tendraient pas longtemps leur repos definitif dans un mo-

'fiinienl digne de I'imperissable grandeur du fondateurdc

|V' 1

'

||| , ' Hnvtien el de la civilisation dans I'Occident.

Sar hi (Ikwrvrte du /<,/<> primltif de hi Cliiviuam' <h-

Jean le Bel; par M. Polain, membre de I'Acadciiiie.

Qurlques-iins de mes ennlivres n'mit peut-etre pas cn-

tiereinent oublie la communication que j'ai faitea la classr,

dans sa seance du 8 levrier IS 17, louelianl la dcrmivri'l.'

de la chronique de Jean JeBel. Depuis lors, j'ai public, c"

un volume in-octavo, la parti,- de eette climnique qui eii.>-

brasselesannees ir>2liu l.~iO,ct cette publication a permis

enfinde constater la nature eJ I'importance des emprunts
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de Sainl-Lani-

Un point reslail a erlaiivir : Jusqu'oii s'eleiidail rrllr

rlinmique? Je cmis avoir renssi a pionver, en reponse a

ilcs observations de mon honorable confrere el sa\anl aim,

M. Kervyn de Lellenliove, qu'clle ne s'anetait point a

1540, comme il I'avait cm d'almnl, et qu'elle mifennail,

notamment, le recit des guerres de Bretagne et d'Ecosse

,

etcelui de l'expcdition des Anglais en France, jusqu'apres

la prise de Calais. Les recherches auxquellcs je me suis

liviv depuis, cji \iii' de puhlier line seconde edition de cettc

chronique, ne nwnaienl rien appris de plus.

LeproblemedontiIs'ai»it, et d'autresqui s\ rattaclietil,

vont eniin etre resolus : la ( hi oniquc de Jean le 15el vieiil

en effet d'etre retrouvee en entier. Je demande a la classe

la permission de lui lire un fragment de la lettre par la-

quelle notre honorable confrere, M. Paulin Paris, m'an-

iHince c« ite bonne nouvelle :

i deja longtemps que j'aurais <

gra< ra voln ' precedent Ira vail, j':ii
1

de .1 [an le Bel est enfm i etrouve

man Use ril a i pen pres (

liliol pie ide <lli;\lons-sni -Ma rne.

11 y

»

trois mois envi inn qu'i

ehat les . If. Meyer, vit ee mat nisei
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conteste meme la realite. Je me promis bien de fairc, du-

rantles vacances, unc excursion a Chalons, el j'y recoiuuis,

en 1c comparant avec la partie que vous avez donnee, que

le manuscrit renfermait la chronique complete tie voire

chanoine. Ici ce n'est plus une preemption, I'attributioi)

est fondee sur tous les caracteres de l'evidence. Le nom

de l'auteur ne s'y trouve pourtanl pas. Le premier chapifre

que vous avez donne est precede d'un prologue que \oi< -i.

et qui est remarquable a plus d'un titre :

» Ci commence liisloire rruije et notable ties noavelles <ywrm

el choses avenues Van mil CCCXXVf ju*ques Van LXI,en

France, en Anglelerrc, en Fscosse , en liretuitjne et aillenn.

El principal, meal ties huulls jails da roy Eilinnut d'Ae-

gleterre, el ties n roys Philippe et Jehan de France.

» Qui veulLlire et ou'ir la vraye histoire de preu et gentil roy

Edowart, qui an temps prism i i-e^ur en Lnglclerre, si lise ir

petii li\ re ([ue j'ay commence a faire, et laisse ung grand livn

rime que jay veu et leu, lequel aucun controuvcur a mi- en

rime par grandes faintes et bourdes controuvees, duqucllr

commencement est tout faulx et plain de menchongnes, jw-

ques au commencement de la guerre que ledit roy emprit

contrc le roy Philippe de France. Et de la en avant pcut avoir

assez de substance de verite el assez de bourdes, etsy y a grand

plente de parolles controuvees et de redites, pour emlx lir H

rime, et grand foison de si grandes proesses raconfees sur au-

euns chevaliers et aucunes personnes, qu'elles debvcroieiii

sembler mal creables et ainsy comme impossibles. Par quo>

telle hystoirc ainsi rimee par tels eontrouveurs pourroit sem-

bler mal plaisant et mal aggreable a gens dc raison it d'enten-

dement, car on pourroit bien attribuer, par idles parolles u

demesurees sur aucuns chevaliers ou escuiers, proesses si

oultrageuses que leur vaillance en pourroit estre abessee; car
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leurs vrais fais en seroient moins creus, dc quoy ce seroit

dommage pour eulx. Pourquoy on doibt parlcr le plus a point

que on poeut et au plus prez de la verite. Car histoire est si

noble, ce m'est advis, et de si gentile proesse qu'elle est bien

digne et merite destre misc en escript pour le en memoire

rctenir au plus prez de la verite, sil estoit qui bien le sceust ct

voulsist raielz faire de moy. Et si y sont tant avenues d'aven-

turcs notables et perilleuscs, et tant dc batailles arrengccs et

d'autrcs faits d'armes et proesses puis I'ande grace MCCCXXVI,

que ce gentil roy fut couronne en Engleterre, que il et tous

cculx qui ont este avecq luy en toutes cos bataillcs ct aventu-

res, ou avecqucs ses gens la oil n'a pas este en sa propre per-

sonnc, commc vous pourrcz cy-npres mn'r. ibubvcnt bien estre

tcnus et reputez pour preus, combien qu'il y en ait grant

foison de tels qui doient estre reputez pour souverains preus

entre ct dessus tous les aultres, si eomme le propre corps du

gentilh roy, le prince de Galles, son fds, selon sajeunesse, le

due de Lencaste, messire Renals de Coban, messire Watier de

Manny, messire Franc de Hale, ct plusieurs aultres que je nc

say tous nommer, car par toutes les batailles que ceulxque j'ai

nommeont este, ils ont cu vietoire pour eulx par terreet par

mer, et se sont monstrez si vaillamraent que on les doibt bien

tenir pour preux et oultre preux. Mais pour ce n'en doibvent

pas les aultres, qui avecqucs ont este, pis valoir.Car a verite

dire, on doibt bien tenir tous cculx a preux lesqucls en eellcs

bataillcs si erueuses et si perilleuscs, dont il y en a eu plussieurs,

ont ose deraourer jusques aladesconfiture, souffisamment fai-

sant leur debvoir. Et doibt bien souffire dc dire : Cil chevalier

fut le mielx faisant en celle bataille-la, et le cbevalier nommer,

et la bataille aussy. Et cil autres cbevaliers fut moult bien

aussy, et aussy fut cil autres, sans attribuer a nulluy proesse

mal creable par corps d'omme achever. Et ainsy doibt-on re-

corder de toutes les batailles et entreprises dont on veult faire

iiieiu i<m; ear on scet bien que quant une bataille rengee est
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assembler, Ja fortune est tantost lournec dun coste ou daul-
trc; mais toujour* a de miev faisanl les mii; ([uc Irs .-mitres. „
les doibt-on bien recorder en nonnnant qui les scot.

Et pourtant que en ces bysloires rimees, trouve-on grand
picnic clc bourdes, je veul metre peine et entente quant jc

pourra\ avoir loi>ir desrrirr p.u- prose, re que jay vcu el on\

recorder par eeulx qui o;it este la ou je nay pas ("sir, an plus

prez de Ja verile qui- je pourrax, sHom- hi memoire que Dieu

ma preste'e, et an plus brief que je pourra\, sans nulluy plar-

quier. Et si je ne le pcux parfaire, si le face mi aultre a\nv>

moy, a cuy Dieu en donncra Ja grace.

» On croirait vraiment, ajoute M. Patilin Paris, que Jean

le Bel \cut parler, dans ce prologue, dc la premiere redac-

tion de Froissarl
, redaction qui amail ele ecrile en vers

et (lout peut-elre (qiiVllc soil de Froissart ou d'un autre)

Je famettx poeme du Y,en du Heron ne serait qu un epi-

sode. Mais
,
d'un autre role, il esl impossible d'adinettre

que Froissarl eiii aussi hi. „ parle de Jean le Eel, el, qui

mieux est, qu'il 1'eut aussi Gdelemen! copie, s'il en avail

ele aussi durement mallraite. Jean le Bel vent done par-

ler, suivant toutes apparenccs, U'uu autre ouvrage, lei que

le Poeme ties guerre* de Bretagne, dans lequel la fable

amail ecrase la verite.

» Quoi qu'il en soil, le travail du cbanoine de Liege so

poiirsuil ju.sqii-au lrailedeJJieii«.|i\
;
rn IT»(';l. II comprend

le siege de Calais, la balaille d<- h.iiicrs: il domic plusieurs

•Inquires sciemment omis par Froissart, et surtout celui

dont votre Zantiliet nous availdonne one traduction laline

que vous avez Jail eonnailre : e'est le recit du viol tie la

eomlesse de Salisbury, qu'il nomine precedemmenl Aalis-

<> recit est admirable dc style et d'arrangement.

» Le manuscrit de Jean le Bel esl tin des plus beaux Hcu-
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runs de l'hisloire litteraire de Liege, ear il est maintenanl

prouve que Froissartapris d'abord son meilleur style dans

Jean le Bel, ct qu'il n'a fait ensuite que se conlbrmer an

mente module. Encore remarque-t-on qu'il n'y a dans son

livre de veritable ordre-, de me.Mire e( de proportion enlre

les dillerenlcs parliesdurccit, que dans le premier volume,

dont Jean le Bel a fait presque tous les frais. »

Je n'ai point encore recu le lexle de la communication

fake par mon honorable ami a rAeademie des Inscriplions

el belles-lettres, au sujet de cette precieuse trouvaille,

mais le Journal de I'lnslrttetioa ittihliquv. m'en a apporte

liier le resume. Ce resume renlerme la plupart des rensei-

gnemenls contenus dans la lettre dont je \iens de donner

lecture a la classe; j'y lis egaiement, mais eetle Ibis en fran-

rais, lecurieux episode du viol de lacoinlesse de Salisbury,

lei que je l'avais retrouve dans la chronique latino de Zant-

ttiet. Je ne veux point y revenir, malgre la lentation que

j't'ii eprouve, mais la classe me sama gre, j'en suis sur, de

lui ciler un passage charmant qui se rattache a cet episode,

passage neglige par Zanllliel et qui \ienl inmiediatemeiil

apres le recit de 1'acte infame commis par le roi Kdouard.

Nous ne croyons pas que Froissart lui-meme ait jamais

trouve des accents plus vrais et plus touchants

:

La bonne dame, dit Jean le Bel, n'cut oncqucs puis joie,

ne ne porta jolivete nullc, ne ne se mit en conmaignie de

Itoimrs pens, tarn tut a inrsaisc de c<eur. Apres ce, lantost

avint que le noble roy ala en Bretaigne pour secourir les pens.

qu'il y avoitmande comnie vous avez ouy, et puis s'en mint

en Angleterre aveeques le comic de Salbry aussy. Quand ledii

I'ointc fut venu ;i son hostel, la bonne dame le testia le nneuK

qu'clle sceut lout cellny jour, el ne fist nul scmblantdc riens

2" c
BtRIE, TOME XII.

26
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.Wars a la unit, quand il fut couche, eJle ne sc coucha aiiprr/

luy, ainsy quelle I'avoil aecou-lumrc. li 1 'appclla et luy dist

:

« Dame que vous fault que vous faictes si povrc chiere et ne

vous couchiez pas. » La bonne dame s'assist sur le lid aupcfe

hi}, plourant t< nt quant elle poeut parler:

« Certes, sire, je ne suis pas iii-nc <!< couchier en lit desivail-

lant homme comnie vous cstes. » Le bon" chevalier fut tout

esbahy de ces paroles et tout angoisseux de scavoir le pour-

quoy. U luy dist: « Sainte Marie! Dame, qu'est-ee que vous

dittes? Vrayement, il me fault scavoir la cause. » La bonne

dame qui cut aussy chier de luy dire tost que tard, luy des-

couvry toute la chose du commencement ju-ques en la fin. Si

le vaillanl chevalier cut adoimpics tristesse an ceeur, ce ne faut

pas a demander. car se onequc poeut avoir dolour ne conroux

a soy desesperer, il le debvoit lors avoir, quant il lui sotivenoit

de la grant amistie et honour que tousjours le roy luy avoit

monstre; et d'aultre part, les grands services et ... fails peril-

leux qu'il avoit fait pour luy, et puis luy avoit fait tel deshon-

nour et train ainsy et deshonnoure la plus vaillant dame qui

vesquit. Ce n'estoit pas merveille se eouroussie cstoit, mais

estoit merveille qu'il ne se desesperast, et je croy bien que

oncques puis n'cut joye au cuer.

Quant il cut assez de'mcne doeul d'un coste, ct la bonne

dame de l'aultre, il dist : « Certes, danie, ee qui eat fait ne

poeut estre deffait; je nc pom ri )\< demourei ains\ deshonnore

la oil jay eu tant d'honneur; si m'en iray en une autre con-

tree passer le remanant de ma vye, et vous demourrez comme

bonne dame, si comme je croy que avenu vous soil, et aurez

la moitie de ma terre pour vous ct mon enfant, vostre Ids ipt

vous alleverez et nourrirez; car je croy bien que ce ne sera

pas iongement, et Dieu doint que ce soit tempremeut. t&ft

que je desire, et me weille rechepvoir a mercy par sa pine

Qui adoncques veist leur doeul croistre, il eut cu le cu'iir i« ,,tl11
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es monuments de la languc fran-

caise qui s'est reunie aujourd'hui , et a qui j'ai egalement

annonce la decouverte de la chronique de Jean le Bel , a

iltriilr qu'elle s'occuperaii imm&liatement de mettrecette

chronique au jour, et elle m'a fait riioimeui' de me charger

de cette publication. Jamais mission ne m'aura ete plus

Sirr iouvrafjc Nvtuifn IW.oimi; <h> MiktIuiU, et sur des

fragments wuveaux relatift a cetouvrage; par M. Bor-

mans membre de l'Academie.

Outre plusieurs manuscrits plus ou moins complets de

la Naturen Bloeme (fleur ou beautes de l'histoire naturelle)

de Maerlant, et une reproduction imprimee du premier

livre d'apres le manuscrit de Detmold, je me suis servi

pour la publication du premier volume de cet ouvrage de

trois fragments, parmi lesqiiels je riterai eelui de Nimegue

comme le plus considerable. J'ai eu rhonneur, il y a trois

mois. d'annoncer a la classe la decouverte d'un autre frag-

ment de trois cent quarante-quatre vers, qui pourra etre

consulte utilement pour la publication du second volume.

Tous ces fragments proviennent de manuscrits diffe-

I'ents, et quelques-uns accusent, par leurs variantes, ou

une excessive liberie de la part des copistes, ou meme,

en certains endroits, un remaniemenl et une redaction

nouvelle. II s'entend que j'ai du remarquer la meme chose

en comparant mes differents manuscrits.

II resulte de ce fait que l'editeur d'un a

litteraire ainsi interpole, tout en ayant une c

suflisaute du sujet, de la langue et, s'il s'agit de
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toule la perspicacity et la critique qu'on pourra lui accor-

der, se flalterait en vain de rendre a cet ouvrage sa forme

primitive ou de rcconstituer sculemcnt un texte de qoekjoe

autorite, s'il ne s'est entourc d'abord d'asscz de copies

ancienncs pour que, aux endroits al teres dans les trans-

criptions successives, il ait eu l'occasion de reneonlrer

quelque part et, par consequent, de reconnaitre les traces

de la redaction originate. II s'ensuit, de plus, que chaque

nouvcau fragment que Ton deeouvre d'un vieux inaiiusciii.

soit de Maerlant ou de tout autre ecrivain dontil imporle

de posseder un texte pur et correct, doit etre accueilii a^rec

reconnaissance par les amis des etudes philologiques.

Alin de ne pas impatienter la classe par un preamiwfe

dont elle entrevoit peut-etre l'objet et la fin , mais en re-

jetant ses soupcons comme peu vraisemblables, je me hate

d'ajouter que j'ai bien reellemenl , cetlc fois encore, a l'en-

tretenir d'un nouveau fragment de la Naturen Bloeme de

Maerlant, dont la generosite d'un savant allemand vientde

nous enrichir. Ce sont six cent cinquante-sept vers partag&

en quatre series : la premiere, de cent soixanlc et douze

vers, appartient au troisieme livre du poeme de Maerlant,

qui traite des oiseaux ; la deuxieme et la troisieme, respec-

tivement de cent soixante-trois et de cent soixante vers,

ensemble trois cent vingt-trois, font parlie du qualrioiw

livre, ou sont decrits les monstrcs (h^ eaux; la quatricme

serie, de cent soixante-deux vers, provient du livre des

poissons, qui est le cinquieme.

Ces fragments m'ont ete adresses par M. le docteur

Franz Roth, ancien professeur, aujourd'hui un des con-

servateurs de la bibliotheque de Francfort et connu pai

d'excellents travaux philologiques, dont le dernier est m"'

nouvelle edition critique du Schwanritter (le Chevalier au
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Cygne) de Konrad von Wiirzburg, publiee a I'occasion du

vinglie-me emigres des philolognrs aileinamls ctMebre a

Kiaiu Ibi-f au mois de septembre dernier.

Dans une lettre des plus obligeantes qu'il a jointe a son

envoi, M. Roth m'apprend que, il y a une quinzaine d'an-

nees, M. le bibliothecaire Merkcl, a Aschaffenbourg, lui

signala I'existence a son depot de quelqucs fragments d'une

histoirc naturelle en neerlandais [einer iimlerlandisclien

Sunirfjcsvhkhiv), qu'apres cxamen, il crut ne pouvoir attri-

buer a aucnn autre poete qu'a notre Maerlant et dont il

s'empressa aussitot de prendre copie.

C'est cette copie meme que M. Roth m'a fait parvenir

et que j'ai en ce moment l'honneur de mettre sous les yeux

de la classe. Faite par une telle main, elle a toute la valeur

de l'original, a cela pres, qu'elle ne porte pas de meme
avec elle les earacteres exterieurs de l'age du manuscrit

primitif. Je ne trouve a cet egard aucune indication pre-

cise; toutefois l'orthographe, les formes grammaticales et

la langue en general permettent de le placer au commen-

cement du quatorzieme siecle, comme elles font soup-

conner la main d'un copistc brabancon. Si j'interpretr him

les divisions et les numeros d'ordre marques par AI. Roth

dans les series memos, les fragments d'Aschaffenbourg

consistent en quatre feuillets, a deux colonnes par page,

chaque colonne comprenant de trente-s'ixaquaranle-cinq

vers, selon que les initiates ornees prennent plus ou moins

de place. Au reste, ces details nYmt guere d'importance, et

s'il y avaitquelque doute a eclaircir sous cc rapport, il

serait facile d'obtenir de M. Roth tous les renseignements

necessaires.

Une circonstance bien plus interessante et qui ajoute

««n nouvcan prix a cette copie, c'est qu'elle a etc collation-

n*'*e avoc h bean m.musrril <lr \VollenbuHrl .
d'ahonl |»ai
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le savant philologue I'm M. Schonemann
,
qui y a consigns

minutieuseraent a l'encre rouge toutes les variantes de ce

manuscrit et supplee en meme temps quelques tetes de

lignes qui manquaient sur un des feuillets d'Aschaffen-

bourg, ensuite une seconde fois, en 1848, par M. Roth

lui-meme, dont la scrupuleuse exactitude se reconnait aux

nombreux traits de crayon qui serventa marquer jusqu'aux

abrogations des deux emtflres. En lescomparantj'aire-

marque que certaines abivviations reviennent plus souvent

dans les feuillels iI'Am hail'mhourg, mais qu'en general il

y a presque egalite.

En 1852, M. Roth collationna aussi, mais dans certains

passages seulement, le manuscrit de la bibliolheque de

Berlin. Comme M. le professeur Jonckbloet a bien vouln

mettre a ma disposition la copie si exacte qu'il a faite de

sa propre main de ce manuscrit , il me serait facile de

completer au besoin la collation de M. Roth; mais en ce

qui concerne celle du manuscrit de Wolfenbuttel , dont je

viens de parler, il est d'autant plus heureux qu'elle soil

continue, que je ne connaissais de ce texte que les quinze

vers cites par M. le conseiller M. L. Petri, dans sa Notice sur

Maerlant, imprimee a Detmold en 1853 (1). Ajouterai-je

que la collation de M. Roth s'etend meme jusqu'au texte

que j'ai publie et dont, il n'y a pas longtemps, m'ecrit-il,

(1) Cette notice, malgre quelques legei

IIeapourtitre:/flro/^u„ m„. ,./,„» „,„l ,h r Yaturen Illoeme e

nsnyt,Urnifh,n,rh n litb' ,.//,,
I, , n IfrtmnM. Elle est suivie du t<

remier livre de la Naturen Bloeme et de nombreux extraits des
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• signale meme une de m<\s eonjechires

qui se trouvc confirmee par le manuscrit <le Wolfenbuttel.

Quoiquc j'aie la confiance qu'il yen a encore d'autres, que

les manuscrits ou la science justifieront un jour, je suis

d'autant plus flatte de celte observation du savant alle-

mand, que jusqu'ici aucun de mes compatriotes n'a eu le

courage (j'emploie a dessin ce mot) de s'informer de ce que

Maerlant peat avoir gague on perdu a mon travail.

La copie de M. Roth etait d'abord destinee a etre livree

a Pimpression, et je crois comprendre par ce que lui-nirme

m'en dit, que des travaux plus urgents et 1'etat de sa sanle

ont seuls retarde l'execution de ce projet. Aujourd'hui

,

apres la publication que j'ai faite des quatre premiers livres

de la Naturen Bloeme, auxquels ces fragments se rappor-

tent pour les trois quarts, une edition speciale de ceux-ci

serait sans but; tandis que, comme l'a fort bien juge le

genereux savant de Francfort, les lecons qu'ils fournissent

peuvent trouver un utile emploi dans la collation supple-

mentaire, qui devra necessairement suivre notre texte. II

serait regrettable, en effet, qu'apres toutes les peines que

m'a coute le premier volume, et le soin infini (1) avec

lequel j'y ai consigne toutes les variantes que j'ai pu re-

cueillir, on ne s'attachat pas , dans la continuation , a com-

pleter ce repertoire philologique et critique au moyen

r diplomatiqueme.it eliae.m des loMes <|iii } soul iv|..-.>snil«.-s,

e lettre , designanl I
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d'une collation suivie des textes qu'il m'a ete

de consulter jusqu'ici ou dont je n'ai pu comparer qu'uiif

partie. Parmi cos derniers sont les manuscrits de Detmold

e( de lierlin; parmi Irs autros je nommerai ceux de Leyde

et de Wolfenbuttel et deux ou trois fragments qu'on con-

nait dans des liii.liot heiftit-s p-irticulieres.

Maerlant qui, en general, n'a fait que traduire le Liber

de Naluris Rerum de notre Thomas de Cantimpre (1) , cite

partout, comme celui-ci, les sources ou les details ijii'il

decrit sont puises : Aristote dit; Pline dit; Solin dit; Se-

neque, Ambroise, Beda, Albert, etc., disent, et ainsidetous

ceux qui avant lui se sont occupes d'histoire naturelle.

M. Roth a recherche dans cos eorivains, en ce qui conceme

son fragment, tous les endroits auxquels il est ainsi fait

allusion. II ne m'a pas envoye cette partie de ses notes,

parce qu'il a cru devoir supposer que j'ai deja iait tt

travail moi-meme; mais il m'assure que, dans tous les

cas, il les tiendra a ma disposition. C'est une offre que je

ne puis qu'accepter avec reconnaissance, et, que Dieu nous

conserve la vie a l'un et a 1'autre ,
quand j'anrai remis la

main a la Nahtren Bloeme,je ne serai pas plus lot }»vot a

rediger les notes (jui doivenf \ scrvir d'eclaircissement,

que je prendrai la liberte de reclamer l'obligeant secours

de son erudition.

En attendant, la classe voudra bicn nemeconsi«leni >\w>-

comme le depositaire momentane de cette copie, qu'cllo

jugera convenable, j'en suis certain, de faire inscrire des

aujourd'hui dans le catalogue de sa bibliotheque.

(!) f
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Note mr le te.rfe ties documents relalifs n saint Rerunnl

,

cortserees dans un maniiscrif tie la ItiUioilieqne de lUmr-

goyne;y& M. le baron Kervyn de Letlenhove, mcmbre

de l'Academie.

Un de nos plus savants confreres a bien voulu soumettrc

a un travail de revision les lettres de saint Bernard que

j'ai puliliees dans les Bulletins de VAcademic. Si jamais

ces documents im'dits son! recueillis par les I'litius nli-

teursdes ceuvresderillustiv abbe Ao ("Jaiivaux,les obser-

vations de M. Bormans fixeront sans doute leur attention,

et je suis hcurcnx de rendre un public hommage a sa

critique conseiencieuse et eclairee, en placant en regard

du texte du manuscrit de Bruxelles, n° 1842, les correc-

tions proposers par mon honorable ami.



Xotke sur M. U> chanuhw I). !)<• Smct, prafcsspiir ct /»«"''

distingue; par J.-J. De Sraet, membre de rAcad&ftifc

Quand on se reporte en esprit aux premieres annees de

notre siecle, on n'apercoit autour de soi, en Belgique,

qu'un vaste amas de mines : souverainetes, constitutions,

(1) Muralori : Somnolentiam

(2) Muratori : Hoc addidistis,

(5, Meme lecon dans le teste de Mur;

(4) Nevaut-il pas mieux mainteuir ipsum? Cemot se rapporle

stantif opus de la phrase precedente. Oia lit aussi : ipsu ,„ dans lei

(3) Ne faut-il pas lire : gratiosam habens faciem et duplies r

palmas ? Le mol retecta se rapporte pliitota/fl ie» i|u':'»

(6) 11 semble preferable de suppled

fluum os, auriflua lingua; y a-t-il tles exemples d'aunjUi"
>

mot vox ne peut elre supprime apres

allusion au texte de l'Evangile : vox in Rama audita est, ploratm
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lois civiles et ecclesiastiques , institutions religieuses et lit-

leraires, tout a disparu dans le gouffre revolutionnaire. Les

notions du vrai et du beau semblent perdues elles-memes

,

et 1'on peut dire malheureusement avec autant de justice

que Virgile : Qaippe fas versam atque nefas.

Et lorsqu'une main vigoureuse, et si puissante alors,

vint retablir l'ordre en relevant 1'autel et le trone , des

institutions nouvelles et des lois, la plupart empriiiilees

aux legislations anciennes de la France, furent accueillies

sans examen et avec bonheur par le peuple, fatigue qu'il

elait d'une longue et sanglante anarchie, qui, sous le faux

nomdeliberte, lui avait enleve beaucoupdelibertesreelles,

dont il avail joui pendant des siecles. Mais comment faire

renaitre de leurs cendres tant d'6'tablissements utiles que

le zele pour la religion et pour la science avait fondes dans

toutes nos provinces et meme dans nos plus humbles bour-

gades, surtout sous un gouvernement qui ne connaissail

d'autre gloire que la gloire des amies et n'attachait reelle-

ment de prix qu'aux sciences militaires?

Un petit nombre d'hommes de savoir et de foi, que ne

pouvait guider ni l'interet ni l'ambition, n'avaient pas

cess6, au milieu meme de la tourmente revolutionnaire,

d'entretenir le feu sacre de la science. Et quoique les coups

afFaiblis de Forage se Assent encore entendre de loin en

loin , ils se firent un devoir de retablir quelques moyens

^'instruction pour cette jeunesse qui avait pu a peine con-

naitre dans sa famille l'enseignement elementaire. Ces

hommes de devouement en recueillirent peu d'honneur,

alors qu'un seul nom absorbait tout ce qui s'appelle gloire :

mais ne leur en doit-on pas d'autant plus de reconnais-

sance?

Parmi ces hommes que revendique a coup sur la Bio-
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graphic nationale, on peut distinguer M. Bernard De Smet,

raort chanoine titulaire de Saint-Bavon , et longtemps pro-

fesseur de rhetorique et de poesie a Gand.

Ce pretre, plus vertueux encore que savant, naquit, le

12 fevrier 1774, a l'Oost-Moer, hameau dependant de la

belle et populeuse commune de Waerschoot , d'une iamille

qu'ennoblissaient des moeurs patriareales. A peine elait-il

sorti de Tenfauce, que le jeune homme manifesta ies plus

heureuses dispositions pour l'etude et une ardeur sings-

liere pour Ies cultiver; au milieu meme des jcux de son

age, qu'il ne dedaignait pas, on lui \oyait le plus souvent

un livre a la main. Si le prieure de l'ordre de Citeaux,

etabli autrefois dans son lieu natal, par Simon Utenhove,

y etait demeure, le jeune Bernard cut trouve lades moyens

faciles de s'instruire; mais, des le milieu du dix-septieme

siecle, le monastere avait ete transfere a Gand. La com-

mune possedait cependant, chose assez rare alors, une

ecole flamande et une ecole franchise; mais on sait que

l'enseignement primaire laissait beaucoup a desirer a eetle

epoque : aussi 1'eleve eut-il bientot surpasse ses maitres,

grace a ses lectures, a la penetration de son esprit et a la

rectitude de son jugement. Un frere, qui etait son ainede

trois ans et qui devint lui-meme un homme de merite (1),

lui procurait des livres utiles, et contribuait plus a ses pro-

gres par de simples entretiens que ses instituteurs en titre.

Bientot il fut en age de commencer l'etude des huma-

nites et se rendit au college que Ies B. P. Augustins diri-

geaient a Gand, en concurrence avec le college theresien,

que Je gouvernement avait etabli apres la suppression des

jesuites. On ne connaissait pas alors la manie d'enseigner
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au college, avee les langues princi|»ulo%> de I'Europe mo-

derne, les sciences exactes et naturelles (1), manie qui a

si singulieieinenl allaihli IVlude des langues savantes (2);

mais,d'une autre part, la methode, que suivaicnt cos peres

dansrenseigneinen! du latin, etail tort defeclueuse el lai-

sait perdre un temps precieux en pilo\aliles aridities : la

iittcrature etail pen de chose. Encore ici le icune l)e Sniel

dut se former lui-meme par l'etude des classiqucs el de

quelques bons poe'tes hollandais (5), et ml reellement ce

que les Grecs appellent 'AvtMwui/sq, son propre mailre.

La prise de Gand par les patriotes, en 1789 , avait inter-

rompu pendant quelque temps ses etudes, et il aimait

encore a raconter, dans un age plus a\ance, comment il

avait monte la garde au convent, la baionnette au bout

d'un baton, pour empecher la i'uite ties soldals du colonel

Lunden, qui se trouvaient enfermes dans le monasters

Mais l'invasion franchise cut des resultats tout autrement

funestes au pays tout cntier. L'intelligent laureat fut oblige

de quitter Louvain, on il venail a peine de cnnimencer ses

etudes universitaires, d'entrer au seminaire sans avoir lini

sa philosophic, et enfin de regagner la maison paternelle,

et pour longtemps peul-etre.

Cc loisir force ne demeura pas sterile. Habitue qu'il elail

a reflechir par lui-meme et a lire le livre de la nature aussi



(
3lii

)

bien que les beaux modeles de l'ancieuue Rome, il conti-

nua ses etudes avec plus de fruit qu'il ne l'aurait fait pro-

bablement a Louvain , ou ne regnait pas a cette epoque un

gout bien pur dans l'enseignement des lettres. Malheureu-

sement, bien qu'il fut si jeune encore, sa vue comment-ait

a s'affaiblir et interdisait des etudes trop prolonged. Mais,

; la regie des religieux solitaires :

il eut recoursa la menuiserie, pour laquelle il avail m,W
l'enfance,un gout et un talent particuliers , et qu'unchar-

pentier du voisinage s'etait plu a diriger. L'eleve univcrsi-

taire confectionna des meubles assez elegants et des cadrans

solaires d'une precision peu commune, dont quelques-Hra

se conservent dans la famille. II a\ait un gout particufira

pour la gnonomique, qui est une application utile et se-

rieuse de l'astronomie qu'il aimait beaucoup,et de \w\uv\\v

elle tire, comme l'a fait remarquer Delambre, ses pr»0-

pes et ses methodes les plus exactes.

Cependant les liberies seculaires de la Belgiqae Staietf

a jamais perdues, et ses belles provinces, definitivenw»l

reunies a la republique fran?aise , avaient vu disparaitre

jusqu'a leurs noms si cbers a l'histoire. Les sciences el les

lettres demeuraient exilees, et, sous le rapport del'instruc-

tion en general , le pays oflrait le tableau le plus aflligeant

.

M. De Smet lui-meme nous le peignit en ces vers

:



Apres cinq longues annees dc persecution et de vanda-

Jisme, la victoire de Napoleon au 18 brumaire et I'euergic

que montra bientot son gouvernement pour le retablisse-

ment de l'ordre, reveillerent toutes les esperances legiti-

mes. Quelques jeunes gens, dont une persecution violente

n'avait pu ebranler la vocation pour l'etat ecclesiastique

,

se reunirent a Fancienne abbaye de benedictines , connue

sous le nomde Riclie H6pital[i ), a Gand, pour y reprendreou

commencer leurs etudes theologiques, sous la direction de

M. J.-C. Van Hemme, plus tard president du seminaire,

et avec le concours de MM. J. De Voider et J.-B. Velle-

man, comme professeurs. M. De Smet se joignit a ce petit

troupeau de pieux levites, qui ne se doutaient pas qu'un

lutur eveque (2) fut au milieu d'eux. Dans les circon-

stances ou ils se trouvaient, le cours de leurs etudes ne

pouvait avoir toute la regularite desirable, et, dans les

premiers temps, ils ne jouissaient pas nieiiie d'unc entiere

securite; mais la confiance et l'ardeiir qui les animaient

ctaient dcs gages assures de succes. La haute intelligence

de leur jeune confrere de Waerschoot et l'amenite de son
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caraclere eontiibuaient beaucoup a donner de rimpHiiaiin

a lcurs entreticns et meme a leurs recreations.

Pour lui-meme cependant semblait s'eloigner IVsponim i

d'etre oleve au sacenloeo, sa vue continuant a s'alfaiblir

tons les jours. Le calme de son ame nVn etait point trou-

ble et son application n'en etait pas moins assiihic; ni;i!>

ce fut la peut-etre ce qui lui inspira la premiere pen sec di

se devouer a l'inslruction des jeunes gens qui se desti-

naient a une profession savanle : il mit meme assez tot la

main a l'ceuvre.

Le concordat vint realiscr les esperanccs qu'avaii Ian

concevoir le debut du gouvernement consulaire. Le nouvel

eveque de Gand, Mgr
Fallot de Beaumont, qui avail a tin

haut degre le genie adininistralif el organisateur, mil :'

profit la confiancc que lui mon trait le premier consul pour

rentrer en possession des bailments inhabits du si'iiu-

naire,et s'estima heureux de trouver reunis au Rich* //'"

pital les elements necessaires pour la restauratioii dim 1

'

maison sans Iaquelle ne pouvaifexister longtemps le clci^'

de son vaste diocese. 11 se lit un devoir d'encourageJ'Ifl

jeunes gens qu'il avait trouves si beureusenient pivpan >.

et d'ecarier les ol.slaeles nombreux qui enipecliiiieut
>' !i

l'ouverture du seminaire. Elle eut enfin lieu en 1801. M. ft'

Smet ecrivit a celte occasion une eglogue latine qui reft-

ferme un grand nombrc de beaux vers et celebre le i»r«
'' ;l1

sous le nom de Thyrsi* ; il y parle en ces mots du retablis-

semeiit de la maison :



iutravimus aedes.

Le college, ou, pour parler plus exactement , 1 ecole

latino
,
que M. De Smet avait preparee, ne fut etablie reel-

lemcnt qu'cn 1806, ct la direction en echut a lui-meme
eta deux aulres professeurs, subordonnes cependant au
grand seniinairc, ou leurs leeons avaient lieu. Les con-

jonctiires, oil Ton se trouvait encore, n'avaicnt pas permis
<i organiser mi enseignement bien complet, mais il repon-
dait toutefois aux besoins de l'epoque. On y formait des

Hovesreligieux qui, ainiant l'ordre et le travail, se prepa-
iai, '"l admirablemenl au\ etudes superieures, temoin phi-
s

'< uis d'entre eux qui out occupe plus tard les places les

plus honorables dans le elerge, le barreau, la magistrature,

fenseignement moyen et universitaire.

Ne desirant pour lui-meme rien au dela du necessaire

,

le savant professeur occupait au seniinairc une chambre
modeste que rien ne distinguait de celles des eleves, si ce

"'est qu'on pouvait y faire du feu, et se contentail d'une

Pension lvellemenl insignitianle. 11 prenait son principal

x'pa.s au beguiuage de Sainle-Klisabeth, ou deux de ses
s, '-urs avaient fait profession, et comme la faiblesse de sa
Hie

1 empeehait de se distraire beaucoup en chemin par cc
qu'd

y rencon trait, il pomait bieu se dire avec le satirique
latin

:
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II ne revait pas toutefois a des bagatelles, comme Ho-

race. II preparait des lemons de vertu et de science pour

ses eleves , ou composait de memo-ire, tantot des vers pro-

pres a etre mis en chant aux distributions de prix, tantot

des hymnes pour quelque fete de l'annee chretienne. Les

premiers sont peu eleves, mais ils plaisent par un faire

facile, un style pur et limpide ; temoin ces couplets pris au

hasard :

Condecoial i»ectuia.

Le depart de l'eveque Fallot de Beaumont pour Plai-

sance et la prise de possession du siege de Gand par le

prince Maurice de Broglic rappelerent IVleganl ecrivain

au genre si heureusement cullive parTheocrite etVirgile.

On peut remarquer dans la seconde de ces pastorales cette

peinture du concours des fideles a l'entree du tk-rnier '1*
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hiuhl [lUiiiMbu.-, ,1

S'cxprimant en latin avec une aisance et une purete peu

commune alms et presque inconnue aujourd'hui, le savant

professeur formait avec succes le gout do ses cloves, lent

faisait sentir, sans rien outrer, les beautes des ecrivains

classiques , et developpait les moyens que nous avons dc

rivaliser avec eux. Ses lecons n'onl pas 6te imprimees, mais

les lettres qu'il ecrivit a un de ses eleves, enrole dans I'ar-

tillerie a Wesel, par suite de 1'attentat que se permit

Napoleon, en 4813, contre les droits de l'Eglise, out etc

publiees dans unehistoire de cette epoque (i),et prouvent

avec quelle purete de formes il savait s'exprimer dans la

langue de Ciceron et de Cesar.

II n'avait pas neglige cependant la culture, peu prisee

alors, de sa langue maternelle, et connaissait a fond les

prosateurs et les poe'tes dont les Pays-Bas out droit de se

vanter. Uu opuscule ascetique sur le culte du Sacre Coeur,

dont il publia une traduction , sous le voile de l'anonyme,

fit voir que laaussi il savait joindre une correction pleine

de gout a la simplicity que demande ce genre d'ecrit. La

rrlH.n- -lose de salute Therese (2), dont la Monnoye a
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fait une traduction justement estimee(l), nous parait ren-

duc avec plus de bonheur par l'ecrivain Hainand : on peut

en juger par ce debut

:

U'vll Jesus, by wit-n mi> ik w.nsdi zoo zaliy leven,

Ik sterf van ongedukl om did ik met en sterf.

Ik sterf van ompduld ,„„ dot ik nirt en sterf (2).

Ses aulres poesies flamandes sont la plupart des mor-

eaux de circonstauce qui n'ont pas ete publics (5). On v
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retrouve le style harmonieux et naif des Poot et des Wel-
lekens, des images douces et riantes, mais pen de verve

cependant, ce que d'ailleurs le genre ne comportait pas;

rien toutefois n'y rappelle les souvenirs my thologiques et les

autres pauvretes qu'affectaient les rhetoriciens de 1'epoque.

Le gout le plus difficile n'y irouve rien a reprendre. Dans

plusieurs morceaux qui sont encore restes manuscrits, le

poeteaplus d'( menl dans un noel (1)

qu'on a mis en musique et dont on nous permetlra de

citer la premiere strophe :

Sion zing mi vrcuftilo-psali

Ces accords empruntes a la lyre de Davii

les loisirs assez rares du vertueux professeur, et il con-

tinuait sa paisihle carrirre en i'aisant le bien, quand Napo-

leon
, croyant sa puissance afFermie pour toujours et voulant

concentrer tous les pouvoirs entre ses mains, supprima,

en 18H, les petits seminaires et les autres ecoles eccle-

siastiques au profit de l'Universite imperiale. II ne tenail

qu'a M. De Smet d'y obtenir une place distinguee; mais

1'etablissement gouvernemental n'offrait pas a la religion

assez de garanties pour qu'il pilt songer a en devenir

membre : il prit sans murmurer le parti de la retraite.

s doute par I'homonymie, feu M. Van Duvsp :.t i
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Mais la Providence avait pese 1'empire de Napoleon et

l'avait trouve trop leger; deux ans s'etaient a peine ecoulfo

depuis la suppression des colleges que cet arbre si vigou-

reux en apparence et qui couvrait de son ombre tant dc

vastes regions , tomba sous la hache des nations coalisecs.

A peine la liberte eut-elle momentanement reparu que les

ecoles episcopates se rouvrirent. M. De Smet fut charge,

comme superieur, de reorganiser celle de Saint-Nicofas; M

recut ordre de son eveque, monseigneur le prince de Bro-

glie, de se preparer au sacerdoce. L'annee suivante, il se

vit appele en la meme qualite au college de Sainte-Barbe

a Gand, ou les soins de l'administration temporelle, ta

haute direction de Fenseignement moral et scientifique,

ainsi que les travaux du saint ministere , absorbaient tout

son temps, quoiqu'il ne donnat que quatre ou cinq beures

au sommeil. II ne lui fut permis desormais de revenir a la

poesie qu'a de rares intervalles , et , comme le but de cette

notice est uniquement de le faire connaitre sous le rapport

litteraire, nous pourrions terminer ici notre travail, si les

belles-lettres ne revendiquaient aussi l'eloquence de la

chaire, a laquelle il s'adonna, et avec beaucoup de succes,

pendant plusieurs ann^es. A un jugement solide, il reunis-

sait une action noble et aisee et surtout Tart de porter la

persuasion dans les cceurs par une douce onction. Son lan-

gage, quoique pur et correct, n'etait pas moins simple el

a la ported de tous, sans recherche et sans affectation. La

saintete" connue de sa vie donnait d'ailleurs un poids tout

particulier a sa parole, etpeu de pr^dicateursfurent aussi

suivis.

Malheureusement il lui etait impossible d'ecrire ses ser-

mons et rien ne nous en reste que le souvenir. On sait que

le gouvernement hollandais out In maladresse d'attraire en
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justice le veuerahle supnieur, parce qu'il avait prouve en

cliaire que des livres employes dans la regie de Tenseigne-

raeut contenaient des propositions condamneesparl'Eglise.

Le discours incrimine fut publie, mais ce n'etait en realite

qu'une froide analyse qui n'etait pas de la mainde l'auteur.

L'arret, favorable a l'accuse, de la cour d'appel deBruxelles

Cut un triomphe eclatant pour l'opinion publique, et comme

des feuilles liberales de Liege s'etaient vivement pronon-

cees dans le meme sens, cette affaire ne fut pas sans

quelque influence sur l'union des catboliques et des libe-

raui <(iii se forma peu de temps apres.

Devenu cbanoine de Saint-Bavon , M. De Smet passa les

ilcniirrt's annees de sa vie au couvent de Crombeen (1),

entierement restaure par ses soins, et s'y eteignit , en 1842,

vivement regrette par tous ceux qui avaient eu le bonheur

de le connaitre.

i 1) Aiii-i appole du nom de sa fondatrice.



CLASSE DES BEAUX- ARTS.

Seance (hi 5 decembre 186/,

M. Van Hasselt, vice-directeur.

M. A. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Akin , Braemt , De Keyzer, F. Fe-

tis, G. Geefs, Leys, Navez, Roelandt, J. Geefs, Erin Corr,

Fraikin, Partoes, fid. Fetis, De Busscher, Portaels, mem-

bres ; Calamatta, associe.

COPiRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'inlerieur transmet un arrete qui con-

"» au sieur L. Legendre, de Bruges, laureat da grand

>urs depeinturede 1860, la pension de deux mille cinq

francs, institute par arrete royal du 13 avril 1817.

— M. le bourgmestre d'Anvers fait parvenir un exem-

plaire du deuxieme supplement au Catalogue methodique

de la bibliotheque publique de cette ville.
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— M. le secretaire perpetuel depose deux medailles qtfil

a recues pour PAcademir, par I'intenm'diaire de 1'univer-

siir de Cliiistiania; 1'une , d'argent, rappelle la fete semi-

seculaire de l'universite de cctte ville; l'autre, dc bronze,

est dediee a Charles XV, nouveau roi de Suede et de Nor-

wcge.

II depose aussi lc tome XXX III des Memoires des

membres de PAcademic, nouvellement publie. Ce volume

in-quarto contient cinq memoires accompagnes de plan-

dies nombrcuses, en mmiie temps que le recueil des

observations des phenomenes periodiques faites sur les

IH'iucipaux points du pays, pour la meteorologic ainsi ipie

pour les plantes et les animaux.

La section d'architecture fait connaitre qu'elle s'est en-

tend ue avec le bureau de la classe pour pourvoir au rem-

placement des places devenues vacantes par la mort de

MM. Suys et Renard, et elle depose la liste en double

qu'elle a redigee a cet efTet.

Le bureau de la classe et la section de musique se sont

egalement entendus pour la redaction de la liste de pre-

sentation a la place devenue vacante par la mort de

M. Snel , mcmbre de TAcademie.

Les elections auront lieu a la seance du mois de jaimVr.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. De Busscher depose la notice qu'il a redigee, a la

demande de 1'Academie, sur Felix-Guillaume-Marie Bo-

gaerts, membre correspondant de la classe, ne a Bruxellcs

le 2 juillet 1805, mort a Anvers le 16 mars 1851. Cettc

notice sera inseree dans YAnnuaire de 1862,actuellement

sous presse.

D'autres merabres promettent de remettre egalement,

sous peu de jours , les notices promises sur quelques-uns

de leurs confreres que 1'Academie a perdus successivement

pendant ces dernieres annees.

COMMISSION DES FINANCES.

La commission speciale des finances pour la classe des

beaux-arts est r£elue pour l'annee prochaine ;
elle s'ad-

joint MM. Partoes et Alvin, en remplacement de M. Snel,

decede, et de M. Van Hasselt qui, comme directeur, ap-

partient deja a la commission administrative de I'Academie

chargee, pour la prochaine annee, de surveiller 1'emploi

des fonds mis a la disposition de la compagnie.



CLASSE DES SCIENCES.

Stance du 15 decembre 4861.

M. Liagre, president de I'Academie.

M. Ad. Qletelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. d'Omalius d'Halloy, Sauveur, Wes-

mael , Cantraine, Kickx, Stas, De Koninck, Van Beneden

,

Ad. De Vaux, de Selys-Longchamps, le vicomte Du Bus,

Nyst, Gluge, Nerenburger, Melsens, Schaar, Duprez, Bras-

seur, Poelman , d'Udekem, Dewalque, membres.

CORRESPOND \< I

II est donne' connaissance de deux lettres du Roi et de

S. A. R. le Due de Brabant, qui expriment leurs regrets

de ne pouvoir assister a la seance publique du lendemain.

M. le Gouverneur de la province fait connaitre qu'a l'oc-

casion de l'anniversaire de la naissance duRoi, un Te Deum

sera ce^bre" , le 16 de ce mois, a midi, en l'eglise des Saints-

Michel et Gudule , et il invite I'Academie a y assister.

VAcademic royale des sciences d'Amsterdam fait par-

M'nir srs (lernieres publications.
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RAPPORTS.

M. Schaar fait un rapport verbal favorable sur un me-

moire de M. le professeur Gilbert, concernant la diffraction

de la lumiere. Conformement aux conclusions du rappor-

teur, la classe vote l'impression de ce travail dans le recueil

de ses Mi-moires couronnes et ties savants etniiujvi's in-

quarlo.

<(>M ORIS DE 1861.

La classe avait inscrit cinq questions a son programme

de concours; elle n'a recu de reponse a aucune de ces

questions.

ELECTIONS.

Par suite du deces de M. Tiedemann , associe de la sec-

tion des sciences naturelles, la classe avait a proceder au

remplacement d'un nouvel associe dans cette section :

M. le professeur Valentin, de Rerne, a ete eiu.

La classe a nomme ensuite, comme correspondants

:

MM. Edouard Morren, docteur en sciences naturelles,

charge du cours de bolanique a runiversite de Liege, et

M. Steieben, professeur a IVcolc militate de Bruxelles.
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Seance pubh<i>h dit HI dcrrmbre 1861.

MM. Liaghe, president tie 1'Academie; De Komnck, vice-

directeur, et Quetelet, secretaire perpetuel , occupenl le

bureau, avec le vice-directeur de la classc des lettres et le

vice-direcleur de la classe des beaux-arts.

Son I presents

:

Classe des sciences : MM. d'Omalius dTIalloy, Sauveur,

Wesmael, Timmcrmans, Cantrainc, Stas, Van Beneden,

de Selys-Longchamps, Ad. De Vaux, le vicomte B. Du

Bus, Nyst, Nerenburger, Gluge , Melsens , Schaar, Duprez,

Brasseur, Dewalque, membres ; Glocsener, Morren, cor-

respondants.

Classe des lettres : MM. De Decker, vice-dircctcur; Ga-

chard, Leclercq, Faider, Arendt, Kervyn de Letlenhove,

membres; No-let de Brauwere Van Steeland, associe.

Classe des beaiu:-arls : MM. Van Hassel! ,
ria-direclcnr;

Akin, G. Geel's, J. Geel's, Braemt, Erin Corr, Partoes,

Ed.Fetis,DeBusscliti\ invmbres; Demand, correspondent

.

Sin la Sinahne de /'/,

e, a dit Pascal , est suspendu nitre deux abiim -

t grand et finfiniment petit. L'annee derniere
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i directeur, M. Van Beneden, avec un ta-

lent d'exposition et une autorite scientifiquc qui me foul

complement defaut, nous a fait admirer la nature vers

I'un de ces deux extremes; il a captive notre attention en

nous monlranl 1";m-( i \ i
!«* viiaic de ces anhnaux infusoires,

de ces plantes unicellulaires, qui tiendraient, dit-il, aii

nombre de plusieurs millions, dans une gouttelette sus-

pendue a la pointe etfilee d'une epingle. Aujourd'hui, me

placant a l'autre extreme, je vais essayer d'esquissei k

tableau de l'univers, et de represent rr rarnHigvnicnt di-

ces myriades de niondes lointains, dontla distance effraye

('imagination la plushardie, dont le nombre surpusse mille

l'ois celui des gouttes de l'Ocean.

Le spectacle le plus imposant que l'homme puisse con-

it'iiiplor, e'est celui du firmament pendant une nuit calme

et sereine. Cette multitude d'etoiles si variees de leiutes,

si diversesd'eclat, si capricieuscment distributes, maisse

conformant toutes, avec une silencieuse regularity m
mouvement general de la voute celeste , attirent vers elles

nos pensees , degagent notre esprit des mesquines preoc-

cupations d'ici-bas, et plongent notre ame dans un re-

cueillement plein de gravite, de douceur et de nn lanndn

L'univers, quel inepuisable sujet de meditation! quelle

mesure on se donne de la puissance du Creak 1 I
'

on songe a cette sphere intinie « dont le centre est par-

» tout, la circonference nulle part! »

Chez tous les philosophes de 1'antiquite , dans les cos-

mogonies de tous les peuples, on trouve des idees sur la

creation et sur l'arrangement de l'univers; mais toutes cea

idees reposent sur une base etroite : elles attribuent a la

terre et a l'homme une importance exagt'ree. Doues de

plus (fimagination que de sagesse, les anciens voulaient

expliquer comment le> dn.>rx „ut rtr laites avaut desavoir
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comment elles sont. La science moderne se borne a un

role plus modeste ; elle a reconnu que l'observation doit

devancer la theorie , et c'est a 1'observation que nous de-

vons rendre grace, si nous possedons aujourd'bui quelques

notions ralionnelles sur la distribution des mondes et sur

1'architecture des cieux.

La seule verite cosmogonique que nous ait leguee l'an-

liquite , c'est que la terre est un globe isole dans l'espace

,

et autour duquel un autre globe, la lune, effectue sa revo-

lution : tel est le premier aniieau He la ehainedes mondes.

Quelques philosophes de l'ecole pytbagoricienne (1) ont

avance, il est vrai , que la terre elle-meme est animee d'un

double mouvement, de rotation sur son axe et de revolu-

tion autour du soleil ; mais cet apercu , faute d'avoir ete

appuye de raisons suffisantes, est reste enfoui jusqu'a Co-

pernic. Cest Copernic qui , le premier , a solidement eta-

bli le mouvement de la terre; c'est a lui par consequent

qu'appartient l'honncur de cette importante verite. II est

rare, d'ailleurs, qu'une grande decouverte se produise

d'un seul jet : presque toujours de lointains et obscurs

penseurs en ont depose le germe dans le cerveau de l'liu-

manite , ou elle sejourne a l'etat embryonnaire pendant un

temps plus ou moins long. Nourri par l'etude, fortifie par

•'observation , le germe croit et se developpe insensiblc-

ment; puis il arrive un moment ou la periode de gestation

est accomplie : alors il nc manque jamais d'apparaitrc un

Homme de genie qui, saisissant la hache de Vulcain, fait
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jailiir l;i Minerve, et la montre armee tie toutes pieces aux

\eux de 1'univers etonne.

L'oeuvre de Copernic lui-meme etait loin d'etre com-

plete : c'est a I'immortel Kepler que Ton doit la veritable

constitution du systeme planetaire, ce second anncau dc

la chaine, qui nous montre une famille de raondes circu-

lant, d'apresdes lois determinees, autour d'un corps cen-

tral et dominant, qui est le soleil.

Le soleil, globe majeslucux a la deslinee duquel noire

terre est cnchaiuev; ashv iVhihmt qui, par la seule an-

nonce de sa presence, fait palir et disparaitre tous les

aulres astres du ciel; source fecondc et bicnfaisantc qui,

sur notre froide habitation , repand la chaleur, la lumiere

et la vie, il n'est pas etonnant que les peuples primitiis

I'aient adore comme un Dieu; il n'est pas etonnant que,

meme dans notre siecle philosophique , l'immense majo-

rite des homines ne puissc sc lrsiiiiicr encore a le faire

deseendre de son piedestal eblouissant, pour le releguer

au rang de ces millions de petits corpuscules , don I toule

la lumiere reunie ne parvient qu'a engendrer, suivant la-

belle expression de Corneille,

C'est cependant un fait acquis aujourd'hui a la science

que le soleil, s'il etait transporte a la distance des etoiles

les plus voisines, ne nous paraitrait qu'une etoile me-

diocre : d'apres les experiences photometriqucs de Wol-

laston et de Steinheil, son eclat absolu est quatre fois

plus grand que celui d'Arcturus; egal a peu pres a celui

du Centaure; dix fois moindre que celui de la Lyre,et

quarante fois (I) plus faible que celui de Sirius.
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Cette important question de la distance des etoiles,

1'une des plus difficiles de l'astronomie pratique, a fait

(Icpuis lY'poquc de Copernic l'objct des recherchcs des

observateurs les plus distingues. En effet, des que le nou-
vcau sysicme vit le jour, on lui fit cetle objection serieuse,

que si la terrc circulait reellement autour du soleil, ce

mouvemcnt reel devrait affecter toutes les etoiles d'un

mouvcment apparent, absolumcnt comme un voyageur
voit, dans sa marche, se deplacer tous les objets que son
oil embrasse. .Mais le grand aslronome repondait avcc
confiance qu'un jour viendrait ou les moyens d'observa-

lionseraient assez peiTertinmies pour reTuter victorieuse-

ment 1'objection; que si, pendant la course annuelle de la

tcrre, on n'apercevait ancun changement dans la position

apparente des etoiles (autrement dit aucune parallaxc)
c'est que leur distance etait trop grande pour que leur

''•''placement parallactique tut sensible aux instruments
iniparlaits dont on disposait de son temps.

Telle etait la difficult du problemeque, deux siecles et

demi plus tard, les plus grands astronomes desesperaient

encore de sa solution. « Dans toutes les sciences, dit Bailly,

» il est des connaissances qui sont refusees a l'liomme... La
» connaissance de la distance des etoiles nous sera pettt-
9 «'fre loujours refused, comme dans la chimie la trans-

» mutation des metaux. » Les travaux recents de Bessel

,

<les deux Struve, de Peters, etc., out fait justice de cetle

comparison
; mais elle restera toujours exacte a un cer-

tain point de vue : car, de meme que la cliimie doit un
grand nombre de verites belles et utiles a la poursuite de
la pierrc pbilosophale , de meme c'est a la recherche de la

distance des etoiles que nous sommes redevables des trois

plus grandes decouverles de raslioiiomie moderne : 1'aber-

2me s^rie, tome XII. 28
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ration do la lumiere, la nutation de l'axe lerrestre et la

theorie des etoiles doubles.

En principe, rien de plus simple que do mesiuvr hid ins-

tance d'une etoile. Que fait l'arpenteur ou le topographe

lorsqiril veut obtenir la distance d'un objet inaccessible?

II im sure une base qui soit en rapport avec cette distance,

et se placant successivement a ses deux extremites, il ob-

serve les angles compris entre la direction de la base et le

rayon visuel dirige vers l'objet : le triangle ainsi forme

est completement determine de grandeur. Eh bien! la

terre, a sixmois d'intcrvalle, occupe deux positions eloi-

gners entre elles de trois cent millions de kilometres :
telle

est la grandeur de la base dont nous disposons; mais tel

est aussi Feloignement de l'etoile, que les deux rayons

visuels diriges vers elle des deux extremites de la base

sont sensiblement paralleles; Tangle qu'ils torment est

au-dessous de la limite des erreurs d'observation, et Ton

arrive a des resultats discordants, nuls et souveat nmw
negatifs. Tycho, Galilee, Wallis, Riccioli, Hook, Picard,

Flamsteed, Roemer, Cassini, Bradley enfin, echouerent

dans cette recherche. Le dernier, il est vrai, y echouaglo-

rieusement, car il recueillit pour fruit de sa perseui'amr

la decouverte de deux importants phenomenes, Paberra-

tion et la nutation.

La recherche de la distance des etoiles continua £ WW
I'objet des travaux des principaux astronomes de la fin

du siecle dernier et du commencement de celui-n. Mai>

malgre les perfectionnements successifs apportes aux in-

struments par les mecaniciens les plus distinguish

resultats obtenus par des observateurs diilerents otlianiif

des discordances si considerables, qu'il n'etait permisden

tireraucune consequence tbndee. L'insucces etaitdu,en
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grandc partie, a la difficulte de determiner, a mie fraction

de seeunde pres, la position absohie d'une eloile : les er-

reurs des niveaux et des cereles, incertitude des reduc-

tions inanographiques, l'inconstauce des refractions sin-

tout , exercaient tine influence trop sensible sur 1c resullat

final,

11 existait cependant, pour resoudre la question, une

methodc cxempte de tous ces defauts : elle avait ete indi-

quee par Galilee depuis deux siecles, et consistait a snbsli-

tuer a la recherche de la position absolue d'une etoile,

celle de sa position relativement a une autre.

Suivant les idees tres-justes de Galilee, les etoiles,

n'etant pas toutes egalement eloign^es de nous, doivent

eprou\er, pendant la duree de l'annee, des deplaceraents

parallactiques diiferents : plus elles sont proches, plus leur

deplacement doit etre sensible. Si done on en choisit deux

qui paraissent tres-voisines 1'une de l'autre, et que Ton

mesure
, par voie micrometrique , leur ecartement angu-

laire a plusieurs epoques de l'annee, il pourra arriver que

la difference de leurs parallaxes fasse varier la position de

1'une par rapport a l'autre. L'astronome pourra surtout

espcrer <le reussir, si U- hasard a fait tomber son choix sur

deux etoiles qui ne paraissent tres-voisines que par un

effet de perspective, tandis qu'elles sont en realite tres-

inegalement distantes de la terre.

A la verite, on observe ainsi une quantite plus petite

encore que celle que Ton veut obtenir, puisque le procede

ne donne que la difference entre les parallaxes des deux

etoiles; mais on est amplement dedommage de ce leger

inconvenient, par l'avantage de n'avoir plus a laiiv qn'mie

simple elude microscopique, pour laquelle la science dis-

pose aujourd'hui des moyens les plus puissants.
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! idee de Galilee, reprodu

par Huygens et par Gregory, fut appliquee par le doctcur

Long; mais elle ne lui reussit pas : on se rendra facilemenl

compte de cet echee, en remarquant, avec Arago, que le

docteur Long choisit des groupes d'etoiles dont les compo-

santes elaient presque egales en eclat; des lorsil devenait

probable qu'elles etaient a pen pres a la meme distance

de la terre : la difference de leurs parallaxes devait done

etre insensible.

W. Herscbel evita la faute dans laquelle etait tombe le

docteur Long : les groupes d'etoiles qu'iJ choisit, etdont

il dressa un catalogue (en 1782), se composaient dY'toilo

aussi dissemblables que possible sous le rapport de leurs

intensites; mais il y ajouta la condition d'etre exlreincDn si

voisines Tune de l'autre. Cette dcrniere circonstance lui lit

inanquer le but qu'il voulait atteindre : par compensation,

elle le conduisit a une des plus magniiiques dm>u\rrtrs

dont 1'astronomie moderne se soit enrichie, celle des ctoiles

doubles et multiples, dont je parlerai bientot.

La gloire de surmonter une difficulle contre laquelle

s'etaient brises les efforts de tant d'observateurs, etait

reserve© a deux des plus grands astronomes de notre epo-

que, Struve et Bessel. C'est enlre leurs mains que fut,

pour la premiere fois, couronnee de succes la methode des

parallaxes relatives. ;i|»[n!er ;uism mrdmdc ink-nniirliiq»e-

II resulte du travail de Struve (1855 a 1858) que la bril-

Jante etoile de la Lyre a une parallaxe qui ne depasse pas

deux dixiemes de seconde : cet astre est done un million

de fois plus eloigne que le solcil (un million de fois cent

cinquante millions de kilometres). Le resultat de Struve a

ete confirme depuis par Peters, au moyen de la methode

des distances zenilhales absolues.
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Transports a la distance de la Lyre, notre soleil soutcn-

diail I'angle imperceptible i|c ', de seconde.

Dansunc remarquable serie d'obsenations micromeiri-

ques, effectuee de 1837 a 1840, Bessel suivit les variations

de distance d'une etoile de la constellation duCygneadeux

autres etoiles voisines, et il reconnut que ces variations

se conf'ormaient rigoureusement, en direction et en gran-

deur, a la loi exigee par le displacement annuel de la terre

dans son orbite. 11 en deduisit pour 1'etoile en question

une parallaxe de trois dixiemes de seconde, laquelle cor-

respond a six cent mille fois au moins la distance du soleil.

Telle est la precision toute geometrique du travail de

Bessel que, malgre l'anteriorite des recbercbes de Strove,

les savants s'accordent a regarder l'illustre astronome de

kr.ni^sht'r- eomme le premier <pii ail mis en evidence,

d'une maniere absolument incontestable, la variation pe-

riodique que la translation de la terre apporte dans la

position des etoiles.

Depuis lors plusieurs observateurs, en tre autres Hen-

derson, Maclear, Lindenau, Peters, ont determine les

parallaxes, soit absolues, soit relatives, d'un assez grand

nombre d'etoiles. Une discussion savante et pleine de

sagacite a conduit Peters a une valeur de 0",116 pour la

parallaxe moyenne des etoiles de deuxieme grandeur, ce

qui les place a deux millions de fois la distance du soleil.

Ce resultat a une grande importance au point de vue

des dimensions de I'univers visible. En effet, tant que Ton

veut se contenter d'nne premiere approximation, il est

permis de regarder la generalite des etoiles comme etant

de meme grandeur et egalement espacees en tre elles. Des

lors Yeclat apparent des differentes classes d'etoiles ne

dependra que de leur distance, et cette distance elle-meme
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pourra se ealeuler en fonction du nombre d'etoiles que

renferme chaque classe. Cette derniere proposition
,
qui a

servi de base a la methode des jauges employee par Her-

.schel , a besoin de quelques mots de developpement.

Supposons un espace indehni , rempli de points materiels

uniformemenl distribute : une sphere de rayon arbitraire,

au centre de laquelle serait place notre oeil , renfermera un

certain nombre de ces points qui , eu egard a leur distance

moyenne, nous paraitront d'une certaine grosseur.

Doublons le rayon de la sphere, et la geometrie nous

permet de calculer le nombre des points materiels qui

seront compris entre cette seconde enveloppe et la pre-

miere.

Reciproquement, si nous ne connaissons pas le rayon

de la seconde sphere, mais que nous complions le nombre

de points nouveaux qu'elle nousapporte, cette dcrnieiv

donnee nous fournira, par un calcul inverse, le rayon

correspondant. De plus, les points materiels de cette se-

conde categorie se distingueront des premiers par un

diametre apparent plus faible.

Ce qui precede s'applique mot pour mot aux etoiles qui

nous entourent; la richesse numerique de chaque classe

conduit a la distance moyenne qui lui correspond : il suflit

pour cela de posseder 1'unite" de longueur, qui doit servir

de terme de comparaison, et la parallaxe trouvee par

Peters, pour les etoiles de deuxieme grandeur, nous four-

nit cette unite. On trouve ainsi que la lumiere (dont la ra-

pidity est telle qu'elle nous arrive de la June en une seconde

et un quart) met dix-neuf ans a parcourir le rayon de la

sphere qui renferme les etoiles de premiere grandeur: << ni

trente-huit ans a nous venir des dernieres etoiles visililes

a I'ceil nu, et trois mille cinq cents ans a devorer l'espaw



Nous venous de (aire un pas important dans IVtudr de

m'exprimer ainsi, la dimension moyenne des pores qui

st'paivni les atomes dont notre systeme stellaire est com-

pos.'-. Satellites d'une etoile, nous sommes plonges avec

elle dans un ocean d'autres etoiles, dont chaeune est sans

doute entouree aussi il'ini riclie cortege de planetes (1).

Mais ces etoiles sont-elles absolument independantes, et

quelques-unes ne servent-elles pas a leur tour de satellites

aux autres? C'est ici que va briller le grand nom d'Her-

schel; c'est a la largeur de ses vues, c'est a 1'infatigable

perseverance de ses travaux
,
que nous sommes redevables

de nos premier^ et do nos plus precieuses connaissances

Mir cede parlie si neuve el si inleressante de fasti (Jiiomic

stellaire.

Si les etoiles dont le ciel est parseme etaient disti ilmees

au hasard, sans qu'aucune loi eut preside a leur arrange-

ment, il devrait arriver parfois que notre rayon visuel,

apres avoir rencontre un de ces astres, passat dans le

voisinage d'un second situe beaucoup au dela. Mais comme
notre imagination rattache toutes les etoiles a la surface

concave d'une seule et meme sphere , nous croiriohs voir

alors deux astres tres-voisins l'un de l'autre, et nous assis-

terions au phenomene d'une etoile double optique.
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Un pareil effet de perspective doit necessairement se

presenter parfois; mais lorsque Ton calcule la probability

de trouver, parmi toutcs !es etoiles visibles, des groupcs

binaires distants de qnclqucs secondes seulement, et que

Ton compare le resultat de cc calcul a cclui de 1'observa-

tion, on est etonne de voir coinbien le nombre de groupcs

binaires tres-resserres
, qui se montrent dans le ciel, sur-

passe celui que Ton etait en droit d'attendre. Sur cent

mille etoiles, par exemple, le calcul indique la probabilite

de trouver un seul groupe binaire au plus, dont les com-

posantes soient ecartees de moins de quatre secondes :

Struve a observe et catalogue trois cent onze groupes de

cette categoric Ce n'est done pas un effet accidentel de

projection, qui, dans un grand nombre de couples d'etoiles,

donne naissance a une apparente proximite : pour l'im-

mense majorile d'entre eux, le voisinage doit elre reel;ils

forment de petits systemes a part dans le grand system.'

qui les entoure, et leurs elements sont lies par unedepen-

dance mutuelle, qui a fait donner a ces groupes binaires

le nom d'etoiles doubles physiques.

Depuis longtemps, les astronomes ont ete frappes de

cette frequente proximite que 1'on trouve entre deux

etoiles : des 1767, Michel ecrivait ce qui suit dans les

Transactions philosopfa'ques : « II v a presque uneentiere

» certitude que les etoiles doubles et multiples, dont les

» parties constituantes semblent tres-rapprochecs, for-

» ment des systemes ou les etoiles sont en realite voisines

» Tune de l'autre, et obeissent a quclque loi generale. »

En 1778, Christian Mayer publiait des conjectures aussi

heureuses que hardies sur ce qu'il nomme les satellites

stellaires (Fixslern-trabantcn). Mais e'est a W. Herschel

que revient en ivalile 1'honneur de la decouverte ties



(591 )

etoiles doubles, car c'est lui qui, le premier, a converti

d'iugenieux apereus on verites incontestables.

Lcs Iravan x d'Herschel sur ce sujet commencerent en

1770. 11 avait fait un choix de plusieurs couples dYloiles

tres-voisines, aftn de rechercher leur parallaxe relative;

mais au lieu de voir, ainsi qu'il 1'esperait, l'une des deux

nnnposantes de chaque groupe varier de distance et de

position par rapport a l'aulre dans la periode cVune annee,

il reconnut que, dans tin grand nombre de cas, cette va-

riation (''tait pror/ressice et continue, de telle sorte que

la plus grande des deux etoiles pouvait etre eoiisideree

comme un centre autour duquel la petite accomplissait

une revolution a longue periode.

Apres avoir suivi et etudie ce curieux phenomene pen-

dant vingt-cinq ans, Herschel put enfin annoncer d'une

maniere positive que les nombreux groupes binaires que

Ton remarque au ciel « ne sont pas
,
generalement , formes

» par un simple effet de perspective; mais qu'ils consti-

» luent de veri tables systemes dont les elements sont re-

» lies cntre eux par une loi commune a laquelle ils obeis-

» sent; qu'il avait reconnu , dans plusieurs de ces groupes

,

» un mouvement de circulation de la petite etoile autour

» de la grande , les orbes dans lesquels s'accomplissent

» ces revolutions lui paraissant, en general, etre des

» orbes elliptiques. »

Pendant toute sa vie , Pillustre astronome travailla avec

predilection a perfectionner ce sujet qu'il avait cree; et en

1821 , a l"age de quatre-vingt-trois ans, il presentait en-

»n a la societe astronomique de Londres, une liste de

'•''it tpiarante-cinq etoiles doubles nouvelles.

Depuis lors, les observations se sont multipliees, et Ton

a pu de nos jours, grace a la precision et a I'anciennete
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relalive des n'sullals founds par Herschel , calculcr les

orbites d'un certain nombre d'etoiles doubles. Savary et

Encke ont donne a cet effet des formules analyliqucs tres-

elegantes, fondees sur 1'hypothesc que les deux astres d'un

meme groupe s'attirent en raison inverse du carre de leur

distance : les resultats du calcul presentent un accord

aussi satisfaisant qu'on peut le desirer, eu egard a l'ex-

treme difliculte des observations. Les mouveracnts des

etoiles doubles sont done venus apporter un nouvel appui

aux raisons dt*ja tres-fortes que Ton avait pour regarder

1'altraclion newtonienne comme reellement universelle.

L'etoile dont la revolution est la plus rapide est jus-

qu'aujourd'hui 'Q d'Hercule, qui parcourt son orbite en

trente et un ans et demi, a fort peu pres la duree de la

revolution de Saturne; elle a de\ja accompli plus de deux

revolutions depuis l'epoque ou elle a ete observee par

Herschel. D'autres ont des periodes de quarante, cin-

quante, soixante, cent annees et an dela. y de la Merge,

par exemple, parait devoir effectuer sa revolution en un

siecle et demi environ ; a des Gemeaux en deux siecles et

demi ; a de la Couronne en plus de six siecles. Un fait digne

de remarque, e'est la grande excentricite des orbites des

satellites stellaires; en outre, le sens de leur mouvement

ne parait affecter aucune tendance a 6tre direct plutot que

retrograde. Sous ce double rapport, les orbites des etoiles

offrent done une grande analogie avec celles des cometes.

Parmi les astronomes contemporains qui se sont bvres

avec le plus de succes a Tobservation des Etoiles doubles,

je citerai John Herschel, le fds, qui se rendit en 1854 au

cap de Bonne-Esperance pour y passer en revue le ciel aus-

tral : il y catalogua deux millecentquatrevingl-sei/e 6H*«

doubles nouvelles. En Europe, W. et 0. Struve ont fait
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progres a cette partie si interessanfe de

I'astronomie slellaire : sur ccnl vingt mille etoiles qu'il a

iflisiTvtV's dans le del boreal, AY. Struve a compte el deYril

plus de trois mille etoiles doubles, ce qui en donne line

sur quarante; mais ce rapport est probablement beaucoup

trop faible. En effet, lorsque Ton groupe les etoiles de

Struve par ordre de grandeur, on trouve que

Otic decmissanee marquee dans le nombre des etoiles

doubles, a mesure que les objets observes sont moins ecla-

tants (et par suite plus eloignes), indique nettement que,

dans les dernieres classes , beaucoup de systemes binaires

echappent aux investigations par la difticulte qu'on eprouve

a les dedoubler. Les systemes binaires duivent done etre

bien plus nombreux qu'on ne serait tente de le croire

d'apres un premier apereu : on peut admettre, croyons-

nous, sans crainte d'etre taxe d'exageralion, que la cin-

quieme partie au moins des etoiles du ciel se trouve en-

gagee dans de pareilles combinaisons.

Je n'ai parle, dans ce qui precede, que des groupes

binaires, qui sont de beaucoup les plus nombreux; mais

le ciel offre de frequents exemples de combinaisons plus

compliquees. Souvent trois, qualre ou un plus grand nom-
bre d'etoiles , concentrees dans la sphere d'une attraction

mutuelle, donnent naissance a des systemes compris sous

la denomination generique d'etoiles multiples. Sur deux

mille six cent quarante etoiles doubles et multiples, dis-

tantes de moins de trente-deux secondes, Struve en compte
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soixante-quatre triples, trois quadruples et une sextuple.

Plusieurs groupes tertiaires pr&cntent le eas d'un astre

principal, et dedeux satellites tres-voisins 1'un del'autrc,

formant entre eux un sous-groupe binaire, et tournant

probablement ensemble an tour de l'etoile centrale, comme

la terre et la lune circulent autour du soleil. Dans d'aulres

cas, ce sont deux etoiles principals, formant mi svsinnr

binaire tres-serre autour duquel circule au loin un satellite.

Ici encore, 1'analogie et les lois de la mecanique doivent

nous porter a croire que l'une des deux etoiles centrales

tourne autour de 1'autre, ou plus exactement, que toutes

deux tournent autour de leur centre de gravile commun.

En general, dans les systemes multiples, les compo-

santes, considerees sous le rapport de leur grandeur, se

groupent autour de l'etoile principale en suivantcertaines

lois de symetrie : prcsque toujours les satellites les plus

eloignes de l'astre central sont aussi les moins brillants.

Les etoiles doubles et multiples offrcnt des jeux de co-

loration Ires-varies : on y remarque surtout le curieux

plienomene des couleurs complementaires. On sait que,

lorsque la retine est fortemcnl impressionnee par une lu-

miere vive et coloree, une autre lumiere faible et blanche

parait revetir une leinte complementaire a celle de la

premiere : e'est le cas qui se presente pour plusieurs

groupes binaires : si l'etoile principale est rouge, un satel-

lite blanc produira sur notre organe la sensation du vert;

si la premiere etoile est jaune, la seconde semblera bleue.

Le plus souvent toutefois, la coloration est reelle,

comme il est facile de s'en assurer en cacbant l'etoile

principale par un fil place au foyer de la lunette; et e'est

un fait tres-singulier que la grande quantite d'etoiles

doubles qui sont colorees en vert et surtout en bleu,
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iluis quo cos deux couleurs ne sc rencontrent presque

jamais dans les etoiles isolees.

Une autre particularity curieuse, dont il serai l egale-

meiiL dillicile d'assigner la cause, e'est que, dans les

-roiipcs binaires, IVioile principale a une tendance mar-

quee a se rapprocber de roxlreniile. rouge du spectre so-

laire, tandis que le satellite reset de preference les teinles

voisines de Pcxtremite violelte. « 11 n'est pas aise, dit

»> .1. Herscbel, d'iniagiiier do quelle variete d'illuminaliun

» doit jouir une planele eclairee par deux soleils, 1'un

» rouge el raiilrc veil, mi \'uu Jaime ct l'aulre bleu, selon

» que l'un ou l'autre, ou bien tous les deux sont sur Fho-

» rizon. Que Ton se figure, par exemple, des jours rouges

» et des jours verts alternant avec des jours Wanes et avee

» des nuits obscures. »

Avant de chercher a penelror davantage dans la strue-

1 me do I'nnivojs, resumons ce qui vient d'etre dit sur la

disposition de ses elements; nous y voyons :

1° Des satellites (oilman! autour de leurs planetes (corps

opaques autour de corps opaques);

2° Des planetes circulant autour de leurs soleils (corps

opaques autour de corps lumineux);

o° Enfin un grand nombre de soleils tournant eux-

memes autour d'aulres soleils (corps lumineux autour de

<'orps lumineux).

Portons maintenant nos investigations plus loin, et

evaniinons si les etoiles, soit simples soit multiples, oc-

cupent toujours la memo region de 1'espace, ou si dies

Jlallov est |o premier astroiiomc <jui ait appele sur ce

point une attention serieuse. En comparant le catalogue
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de Flamsleed a celui de Ptolemee, il reconnut avec elon-

neraent que, depuis Fepoque d'Hipparque , trois holies

etoiles, Sirius, Arcturus et Aldebaran, avaient change de

latitude d'une quantite notable.

Ce champ de recherches fut aussitot cultive par m
grand nomhre d'astronomes ; et des le commencement de

notre siecle, il existait un catalogue de plus de cinq cents

etoiles donees d'un mouvemenl propre incontestable. An-

jourd'hui ce nomhre est decuple. Quant a la grandeur des

mouvements, elle varie depuis une fraction de seconde

jnsqifa six ou sept secondes par annec.

II se presente ici une question tres-interessante; c'est

celle de savoir si ces deplan-iueiits (.niiuvssils provicmieul

d'un mouvemenl reel des etoiles, ou s'ils ne sont pas un

simple effet d'optique
,
qui resulterait de la translation du

soleil a travers les espaces celestes. Cette seconde hypo-

these serait tres-seduisante par sa simplieite , inais elle

a contre elle le raisonncment et l'observation.

En effet, des que Ton accorde au soleil un mouvcnient

de translation dans l'espace
,
peut-on , sans heurter I'ana-

logie, le refuser aux etoiles, qui ne sont autre chose que

des soleils tres-eloignes.

En second lieu, si les changements que Ton observe

dans la position des etoiles etaient de simples appareuces,

provenant de ce que le soleil chemine dans le ciel , emme-

nant avec lui sa famille de planetes, alors toutes les (Hoiks

devraient paraitre fuir en arriere, avec des vitesses d'au-

taut plus grandes que Jeurs distances seraient moindres

:

elles decriraient done des arcs de grand cercle convergent

vers un pole unique, et ces arcs, suffisamment prolonged,

devraient tous s'entrecouper en un meme point. Or, c'est

ce qui n'a pas lieu ; les etoiles se deplacenl dans toutes les



(397)
directions. On est done force de conclure qu'elles ont des

mouvements qui leur sont propres, des mouveinents qui

ne sont pas dus a une pure illusion d'optique.

Mais, d'un autre cote, si les etoiles se deplacent dans

le ciel, n'est-il pas naturel de croire qu'il en est de meme
pour notre soleil ? N'est-on pas en droit de soupconner

que les mouvements reconnus aux etoiles n'appartiennent

pas an eniier a celles-ci, et qu'ils sont dus a la combi-

naison de leur deplacement propre et de celui du soleil ?

Mayer et Bradley le conjecturaient ; Fontenelle, Pre-

vost, Wilson, donnerent des apereus tres-ingenieux sui-

te deplacement du soleil combine avec celui des etoiles

;

Lambert et Lalande regardaient la translation du soleil

comme une consequence necessaire de l'impulsion qu'il

avait recue pour effectuer sa rotation autour de son axe.

Mais e'est Herschel qui le premier appuya ces conjectures

sur des faits positifs, sur des deductions mathematiques

;

e'est lui qui, avec le secours des observations de Maske-

lyne, parvint, non-seulement a demon trer le mouvement

propre du soleil , mais encore a en assigner la direction

;

et celte grande decouvertc comptera toujours parmi ses

plus beaux titres de gloire.

L'observation prouve, ai-je dit, que les etoiles se meu-

veutdans tous les sens. Herscbel reconnut ce fait; mais il

remarqna eu meme temps qu'elles ne se deplacent pas

indifferemment dans tous les sens; que les trajectoires

stellaires, bien que ne concourant pas en un meme point

de la sphere celeste , ont une certaine tendance vers ce

dernier etat. Pour saisir cette tendance, et en deduiiv la

direction du mouvement propre du soleil, il fallait une

sagacile rare et un tact astronomique tout particulier :

Herschd possedail eesqualiles a un degn- eminent; aussi,
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quoiqu'il n'eut a sa disposition qu'un nombre tres-rcstroint

de moiivements propres, y reconnut-il a la premiere vne

uncaractere general, du a i'iulei'vciiiiou d'uue force ctiun-

gere dans les donnees du probleme. Cette ibrcc afl'eclait

I'ensemble des moiivements, mais d'une maniere plus on

moins prononcee pour chacun d'eux.

C'est ainsi qu'il parvint a demeler, dans les deplace-

ments des diverges eloiles, la portion qui appartenait

reellement a l'astre, de celle qui provenai( du mouvemeiii

de ruhsei'vateiir eutraine dans IVspare a la sniledu sulci!.

II conclut de sa recherche que le mouvement d'enseinWe

des etoiles lend a converger vers un point de la sphere

celeste diametralement oppose a l'etoile I de la constella-

tion d'Hercule, et que par suite notre soleil marche direc-

tement vers cette etoile.

La recherche d'Herschel, basee sur les moiivcmcnis

proprcs de trente-cinq etoiles seulement, etait si delicate

et si epineuse, que beaucoup d'astronomes reJ'userent

d'abord d'admettre ses ideos sur le mouveujentet la direc-

tion du systeme solaire. Maskelyne les combatlit, malgre

les resultats concordants oblenus [tar Prevost et Klugel;

Bessel, Biot, Lindenau, les regardaient comme prema-

tures; mais les travaux plus recents de Gauss, d'Arge-

lander, de Lundahl, d'Otto Struve, de Galloway, sont

venus donner une eclatante conlirmation a la theorie

d'Herschel. Le soleil est une etoile qui participe reelle-

ment au mouvement general des eloiles dont nous sommes

entoures, et qui appartient avee elles a un systeme d'ordre

superieur.

On voit que les etoiles doivent desormais etre depouil-

lecs du nom de fixes, dont elles out ete en possession de

toute antiquite. La theorie scolastique de 1'incorruptibilite
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des cieux doit egalement disparaitre : non-seulement tout

se meut, niais encore tout se modilie et se transformc

dans le grand laboratoire de 1'univers. Certaines etoiles

subissent dans Ieur eclat des variations periodiques; il en

est d'autres dont la lumiere va en augmentant ou en di-

iniiiiiiiiii cPune maniere lente, mais progressive et con-

tinue; quelques- unes, dont ['existence et la position

elaienl autrefois iiicn coiislakVs, no s'apercoivonl plus

de uos jours, tandis que des aslres nouveaux brillent

aujourd'hui au ciel, la on Ton n'eu voyail pus aiipaiavant.

D'autres etoiles enfin se sont allumees soudainement

,

pour miller d'un vif eclat, et disparaitre apres une exis-

tence de courle duree.

II n'est pas impossible que notre soleil lui-meme soit

une eloile changeante : e'est par de Ientes variations dans
la quantite de lumiere et de cbaleur emise par cet astre,

que des savants tres-serieux expliquenMes cbangements
-iirvrims dans le cliina! general du globe. A la verite, un
relebre geologue, Lyell, croit pouvoir rendre compte de
<'«'s vicissitudes de climat, par la simple distribution locale

f '<'s eaux et des continents; mais il est bien difficile de

eroire que cetle cause soit assez puissanle pour avoir, a

«ine eertaine epoque, revetu les bautes latitudes d'une

\<''^'ialion plus luxuriante que ne Test actuellement celle

<l,ls tropiqucs; tandis qu'a une autre epoque, de vastcs

con trees de I'Europe centrale, jouissant aujourd'bui d'un

•'buiat tempore, gisaient ensevelies sous une couchc de

tflace d'une enorme epaisseur.

Le systeme d'etoiles dont notre soleil fait partie, nous

l

iai; »it immense parce qu'il nous entoure de tous cotes et

<|ue nous le voyons de I'interieur; ce systeme, je l'appel-

lerai desormais autre univers, pour le distinguer des sys-
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temes exterieurs, dont je parlerai plus loin. Chcrclums ;i

en etudier la forme et la composition.

Tout le monde connait la voie lactee, cette bandelege-

rement lumineuse qui, pendant les nuits sereines , trace

sur la voute obscure du firmament une large ceinture

blanche, constellee des plus beaux diamants du ciel. Deja

dans l'antiquite , Democrite la considerait comme tin im-

mense amas d'etoiles, tellement pressees et tellement eloi-

gners, que leurs rayons

naissance qu'a une lueur indecise.

Galilee appuya forti

telescope etait -il invente, qu'il le dirigea vers la voie

lactee; et y voyanl une multitude innombrable <l'('f<>il<>-

il avanca qu'elle en etait entitlement composee (1). Son

opinion, embrassee d'abord par tous les astronomes, ren-

coutra plus tard des contradicteurs. On s'apercut, en effet,

que, malgre les perfectionnements apportes aux instru-

ments d'optique, certaines parties de la voie lactee ne ces-

saient pas de presenter un aspect vaporeux , et relusaienl

de se laisser resoudre en etoiles distinctes. Apres des obser-

vations assidues et conseieiieieuses, Ilorsehel, aide des

plus puissants telescopes , crut pouvoir etablir (cc que La-

caille avaitdeja soupeonne en 1755) que la blanche* fc

la voie lactee provient , en majeure partie , d'etoiles trop

eloignees pour etre distinguees separement jamais qu'en

meme temps une matiere diffuse, nebuleuse, etait melee

en certaines proportions aux etoiles, et jouait un role

secondaire dans la constitution de la voie lactee.

C'est dans la forme et la position de cette region celflrte
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inds penseurs unt cherche le secret tie' la

lotre univers materiel. Kant, (jui emir de

lilies el grandes idees sur la formation des cieux, attribue

a Wright Phonneur de rinili;tii\e ( I j; mais pres d'un siccle

et demi auparavanl, Kepler avail deja laissc lumber sur ce

magnilique sujet une etincelle de sun genie, et e'est a lui

que revient en realite la gluire d'avoir ouvert la earriere

au\ niedilations nisniolo.uiqnes des pliil<>M>plies niodernes.

Parteut uii Tun jette les yeux dans le vaste champ de l'as-

tronumie, un retreuve des traces de Kepler; partuut un

reconnait l'empreinte de sun pas gigantesque.

Kepler (2) regarde la vuie lactee cumme un anneau

Inniie (iY'loiks, ei il ajoute ires-jiidieieusement que nutre

suleil duit se truuver dans le plan et pres du centre de l'an-

neau. « En effet, dit-il, si noire m\ etait place en dehurs

» de ce plan, la vuie lactee nuus apparaitrait cumme un

» petit cercle uu cumme une ellipse, et nun pas cumme
" un 141 and eeivle ilonl nous ne voyuns jamais qu'une mei-

» tie a la fuis. De plus, si nuus ne nuus trouvions pas pres

» du centre de l'anneau, sa moitie la plus vuisine nuus

" parailrail plus large el plus brillanteque l'autre muitie. »

Kant, dans sun Histoire generate de la nature, com-

mence par etablir que tuutes les etoiles sunt des suleils,

dunt chacun regit un systeme de planetes analogue ail

nutre. Les bis du mouvement y sont aussi reglees par rat-

traction cembinee avec la force centrifuge.
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L'attraction qui gouverne ces systemes primaires s'etencl

d'une etoile a l'autre , et produit leurs rnouvements pro-

pres. L'ensemble de toutes les etoiles que nous voyons

forme un grand sy>inu»' strom/airr, eelui de la voie lactee.

Suivant les idees de Kant, cette immense collection

d'etoiles est constitute d'une maniere analogue a notre

systeme planetaire; la trace du milieu de la voie lactee est

le zodiaqtte des etoiles; celles-ci accomplissent leurs im-

menses revolutions seculaires autour d'un centre commun,

dans des orbites generalement peu inclinees sur le plan

de leur zodiaque. En outre, il existe une relation telle entre

le plan fondamental et l'ensemble des etoiles
,
que celles-ci

sont reellement accumulees vers ce plan
;
plus elles en sont

\oisines, plus elles sont serrees les unes contre les autres.

11 doit resulter de la que si, par la pensee, on divisela

voie lactee en couches paralleles a son plan principal, la

richesse ou la densite de ces couches diminuera a mesure

qu'on s'eloignera du plan en question.

Les faibles nebulosiles, que le telescope nous montre

disseminees sur la voute celeste, sont des voies lactees

etrangeres a la notre, et reduites, par leur eloignemenl,

a une lueur terne et a de pelites dimensions apparentes.

La forme oblongue que 1'on remarque chez la plupart

d'entre elles indique que, dans ces nebuleuses comnie

dans notre voie lactee, les etoiles sont condensees vers un

plan diametral.

Le grand philosophe de Konigsberg elablit, entre toutes

les voies lactees qui nous entourent, une liaison analogue

a celle qui regne entre les differcnts soleils de notre voie

lactee : leur ensemble constilue un systeme tertiaire. K»

s'elevant successivement ainsi de systeme en systeme, on

peut prolonger par l'imagination cette serie divergente,
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dont nous no voyons quo les premiers termes, mais qui

sYtend on realile jusqu'a I'infmi.

Quclles proportions grandioses, quelles magnifiques

idecs ! Transportant notre pensee au dela des regions les

plus reculees de l'univers visible, elles nous laissent sous

line double impression : notre neant materiel et la noblesse

de notre origine. L'bomme, dans la nature, n'est qu'un

atonic rplit'iiiriv ot imperceptible, mais cet atome entre-

Lambert qui no connaissait pas l'ouvrage de Kant (ou-

vragc public sans nom d'auteur) porta aussi ses medita-

tions sur le sujet eosmologique qui nous occupe (4). Dans

ses idees, la voie lactee.ne forme pas un systeme unique;

elle constitue deja un groupe tertiaire , compose d'un grand

nombre d'amas spheriques rassembles dans le voisinage

d'un plan principal , et ranges les uns derriere les autres.

De cette maniere, leur reunion donne naissance a une

espece de disque, d'un eclat variable, mais dont la lon-

gueur est incomparablement plus grande que l'epaisseur.

Le geometre de Mulhouse croit a 1'existence d'un corps

central et dominant pour le groupe stellaire dont nous

faisons partie , et il le trouve dans la nebuleuse d'Orion.

Kant croyait egalement a 1'existence d'un pareil corps, et

le placait dans Sirius.

A l'occasion de la recherche de ce corps central, Lam-

bert emet une idee ingenieuse ,
que la decouverte de la

I'lanrto Noptune a fait passer recemment dans le domaine

de 1'application. « Peut-etre, dit-il, 1'existence et la posi-

» tion de ce corps so reveleront-elles un jour par de

nmologi$che Bricfe iiber <
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» petitos perturbations dans lesmouvemenls des plani-h-s

» de notre systeme
,
perturbations analogues a celles que

» 1'action du soleil fait subir a la lune, dans sa revolution

» mensuelle autour de la terre. » — C'est la premiere fois

que, dans 1'histoire de la science, on voit poser

de la possibility de decouvrir un corps celeste

l'aide des perturbations qu'il apporte dans les m
d'un corps connu.

J'arrive enfin au grand observateur qui, pendant plus

de trente ans, soumit la voie lactee a une etude ronscicn-

cieuse, et qui, modihant et elargissant sans cesse ses idees

sur la construction des cieux, se crea, comme astronome

philosophe, le plus glorieux titre a l'immortalite\

Herschel, qui n'avait probablement connaissance nides

speculations de Kant, ni de celles de Lambert, commenca

par rassembler lui-meme les materiaux du vaste edifice

cosmologique qu'il devait lentement Clever jusqu'au faite.

Aide d'excellents instruments, soutenu par une Constance

infatigable, il resolut d'explorer tout le ciel etoile\ et d'as-

signer comparativement la richesse de ses diverses regions.

La methode d'observation qu'il crea pour parvenir a ce

but est celle des jauges (star-gages) : elle consistait a din-

ger successivement le meme telescope vers differentes

parties du ciel, et k compter le nombre d'&oiles que con-

tenait chaque champ. Les jauges dontil a public lesresul-

tats s'&event a trois mille quatre cents : la plus richeren-

ferme, dans un champ de quinze minutes, (moins que le

quart de la surface de la lune) cinq cent quatre-vingt-huit

etoiles; tandis que, dans les regions les plus pauvres, il

faut, pour en trouver une seule, reunir quelquefois deux

ou trois champs du telescope.
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On aurail tori de croire, cependant
,
quo la on lo teles-

cope ne rencontre qu'un fond obscur, il regne un vide

absolu jusqne dans les dernieres profondeurs du ciel.

L'espace est rempli d'un fluide, excessivement rare et

diaphane, il est vrai, mais doue neanmoins d'un certain

pouvoir absorbant. La lumiere emanant des regions les

plus lointaines subit, dans son immense parcours, une

extinction graduelle , et il doit exister une limite d'eloigne-

mont pour laquelle elle cesse totalement de faire impres-

sion sur notre organe. Dans un univers infini, tout rayon

visuel, suttisamment prolonge, doit necessairement ren-

contrer uneetoile; et sans l'absorption de lumiere produite

par le fluide ethere, tout le fond du firmament nous appa-

raitrait comme un voile' immense , continu , egalement

lumineux dans toutes les directions; nous ne connaitrions

rien du ciel 6toile ; nous pourrions a peine decouvrir notre

soleil par ses taches, et distinguer la lune et les planetes,

comme des disques plus pales sur le fond eblouissant du

ciel.

En admettant (ce que fit Herschel dans la premiere

periode de sa carriere astronomique) que les etoiles prises

en masse soient egalement espacees entre elles, on peut,

Comme je l'ai ditpr6cedemment,du nombre d'etoiles com-

prises dans les differentes jauges , deduire les longueurs

relatives des rayons visuels correspondants. Herschel crut

done pouvoir ainsi modeler la forme et les details du sys-

teme side>al dans Tinte>ieur duquel nous sommes plonges

,

et determiner en meme temps la position que nous y oc-

cupons. II represenla meme par un dessin la figure de la

voie laelee : elle constitue une couche (a stratum) ou disque

aplati, vers le centre duquel se trouve notre soleil. L'axe

le plus long de la figure est de huit cent cinquante fois la

distance d'une etoilede premiere grandeur; l'epaisseurde
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la couche n'est que de cent cinquante-cinq fois cette dis-

tance : la voie lactee serait done cinq fois et demie plus

etendue dans un sens que dans Pautre; son aspect blan-

chatre proviendrait du nombre considerable d'etoiles que

l'ceil rencontre dans le sens de sa longueur, et non d'une

accumulation reellede ces etoiles vers le plan fondamental.

Tel un brouillard leger, peu sensible vers le zenith
,
qui

semble, parl'accroissemenl rapide de la longueur du rayon

visuel , se condenser vers Fhorizon en un banc nebujeux.

Telle est la description de la voie lactee, que donne

Herschel dans les deux memoires publics par lui en 1784

et en 1785; e'est celle <jni a eh' depuis reproduile dans

tous les ouvrages d'astronomie, et notamnienl dans la

notice d'Arago sur la vie et les travaux d'Herschel.

Mais Struve, dans ses savanles etudes d'astronomie

stellaire, a demontre de la maniere la plus claire que 1'il-

lustre astronome a plus tard renonce complement a ce

premier sysleme. U est fonde en effet sur deux hypo-

theses : 1° celle d'une distribution uniforme des etoiles

visibles; 2° celle d'une penetration du telescope de vingt

pieds au dela des limites de la voie lactee. Or, Tune et

1'autre hypothese out ete successivement abandonnees par

cet observateur aussi consciencieiix que perseverant.

Lorsque Ton suit les modifications et les progres de la

pensee d'Herschel dans ses admirables memoires, on com-

mence, des l'annee 1794, a voirpoindre ses doules a 1'egard

de la {>remiere hypothese. Ces doutes prennent du corps

dans le memoire de 1802, ou l'on remarque cette phrase

deja tres-significative. « La voie lactee se compose d'etoiles

» distributes autrement que celles qui se trouvent imme-
» diatement autour de nous. » A partir de cette annee,
il n'est plus question de la figure de la voie lactee dans les

recherches du grand astronome.
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Enfin, Herschel se prononca sans reserve en 1811 et en

1817, declarant que, pour la voie lactee, il taut renoncer

;'i l'liy|>oth(\se d'une eg;de ilisiribution des etoiles, et que

les jauges recueillies par lui se rapportent moins a la

longueur du rayon visuel
,
qu'a la condensation des etoiles.

Pour ce qui est de la seconde hypothese, l'opinion

d'Herschel parait ne s'etre delinilivement lixce qu'en 1817

et 1818 : il reconnait alors que son telescope do vingt

pieds, et meme celui de quarante pieds, sont impuissanis

a penetrer les profondeurs extremes de la voie lactee, et

qu'ou doit la regarder coniinr iiisondahh- * fathomless).

Notre nebuleuse , suivant les dernieres idees d'Herschel

,

cesse done d'avoir des dimensions assiguables, un con-

tour exterieur connu : elle n'est plus qu'une couche illi-

mitee de grandeur, indeterminee de forme, mais dans

laquelle toutefois on reconnait une loi generale de con-

densation des etoiles autour d'un plan fondamenlal (ground-

plan). On remarquera sans doute que ce second systeme

d'Herschel se rapproche singulierement de celui de Kant.

L'immense collection d'etoiles qui constitue la voie

lactee n'obeit cependant pas a une condensation uniforme;

elle se groupe en amas plus ou moins irreguliers, plus ou

moins agreges, dont la combinaison donne naissance aux

di verses nuances qu'on y observe. Herschel fait voir que

cette zone est au moins cinquante fois plus riche en amas

irregulu.'rs d'etoiles que les autres parties du ciel. 11 ne

croit pas d'ailleurs a 1'existence d'un corps central, autour

duquel les etoiles de notre ueliuh-use decriraient leurs or-

hites seculaires : il atlribue expressement les mouvements

propres du soleil et des etoiles aux attractions reciproques

. confirme le second i

ition physique de la
1
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lactee ; il a meme formula inallirinriiiquoment la loi sui-

vant laquelle les etoiles se condensent vers le plan prin-

cipal. Pour expliquer la bifurcation remarquable que pre-

sente notre nebuleuse, entre la constellation du Cygne et

la Queue du Scorpion , l'astronome de Poulkova admet,

avec Herschel, que la couche la plus condensee forme un

plan brise, ou, en d'autres termes, quelle se trouve dans

deux plans inclines Tun sur l'autre de quinze degres en-

viron. Comme nous voyons ces deux couches a la fois

suivant leur tranche, il s'ensuit que notre soleil doit se

trouver dans le plan de Tune et de l'autre, et par suite,

dans le voisinage de leur ligne d'intersection.

Madler (1) reconnait que les vues d'Herschel sur la

constitution physique de la \oie lactee expliquent d'une

maniere satisfaisante son aspect general ; mais il objecte

qu'elles ne rendent pas suffisaniment compte des circon-

qu'offre son cours, ses bifurcations, et la maniere brusque

dont elle parait limitee en certains endroits semblent a

Tasfronome de Dorpat s'accorder mieux avec une autre

opinion. Selon lui , le noyau central , de forme lenticulaire,

serait entoure a distance d'un ou de plusieurs anneaux,

dans lesquels les etoiles seraient plus serrees, et dont les

plans ne coincideraient pas entierement. Ainsi Saturne,

si son aplatissement ^tait plus considerable, offrirait une

miniature assez fidele du grand systeme sideral auquel

nous appartenons.

Cette hypothese, tres-admissible, a pour elle l'analogie :

le ciel presente effectivement plusieurs autres n^buleuses

annulaires avec noyau central.

Le noyau lenticulaire de notre nebuleuse est probable-
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mom form*'' do la reunion d'un grand nombre d'amas :

.Miidler tie le di( pas expressement, mais cette id£e semble

etre la consequence d'un travail interessant qu'il a public

sur la position dn corps ccnlral de la voie lactCe (1). II

cherche a y prouver que les Pleiades constituent le groupe

central de notre systeme, autrement dit le groupe dans

lequel tombe le centre de gravite de toutes les etoiles de

la voie lactee; et que ce centre de gravite
-

lui-inemo doit

se trouver dans Alcyon (*j du Taureau) : cette eloile serait

done noire soleil central

L'apparencei-enerale do la voie lactee, et la distribution

desetoilesqui la composent sontapeu pros les memos dans

I'hemisphere sud que dans I'hemisphere nord. Jolm Hor-

schel, pendant son sejour au cap de Bonne-Esperance, a

etudie avec attention la partie australe de cette zone ce-

leste. II calcule que le nombre d'etoiles assez brillantes

pour etre dislinctement visibles dans son telescope de

vingt pieds est, sur les deux hemispheres, d'environ cinq

millions et demi; et ce nombre doit etre immensement

augmente, si Ton considere que beaucoup de parties de

la voie lactee sonl si riches, qu'il devient impossible d'y

denombrer les etoiles, non a cause de leur petitesso. mais

par suite de leur nombre meme. Strtive le porte a vingt

millions, et D. Brewster a cent millions.

J- Herschel insiste sur le decroissement graduel, mais

rapide que presente la densite de la voie lactee de part et

d'aulre du plan fondamental; la loi de degradation est d'ail-

l^urs la meme dans les deux hemispheres.

L'accroissement de densite, a mesure que Ton approche

du cours principal de la voie lactee , est tout a fait insen-

sible pour les etoiles superieiires a la huitiome grandeur;

Hi ftie Centralsnnne . J*lrnn.Nnch..n'« *M e\ 567-
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pour celles de neuvieme et de dixieme grandeur, cet

accroissement, Men que marque avec evidence, n'est ce-

pcndant pas tres-considerable; il ne commence a devenir

frappant que pour la ouzieme grandeur;* el cependant,

il est encore Men i'aible, lorsqu'on le compare a celui

qui se manifesto dans la masse des etoiles inierieures

a la onzieme grandeur. Ces dernieres constituent, en effet,

les ~ de la lotalite des etoiles comprises dans la zone qui

s'&end a 50° a droile et a gauche de la voie lactee.

II resulte de la :

1° Que les grandes etoiles sont, generalement parlaiil

plus voisines de nous que les petites. En effet, s'il n'en

etait pasainsi, la probability <le rencontrer une belle etoile

croitrait en proportion de la rieiiesso de la region observee,

et Ton devrait trouver dans la voie lactee beaucoup plus

de brillantes etoiles que dans tout le reste du ciel ; c'est

ce qui n'a pas lieu.

2° Que la demi-epaisseur de notre systeme stellaire est

au moins egale a la distance d'une etoile de neuvieme a

dixieme grandeur; jusqu'a cette limite en effet, les etoiles

sont aussi freqiienles vers les [Miles de la voie lactee que

vers son equateur, comme si elles faisaienl partie d'un

s\sN''ine spherique.

Quittons enfiri le monde stellaire auquel nous apparte-

nons, et jetons un regard sur ces univers lointains qui,

sous le nom de nebuleuses , ne sont pour la plupart que des

voies lactees exte>ieures.

Les nebuleuses ont en general une lueur si pale que

fort peu d'entre elles sont visibles a 1'ceil nu. Ptolemee

n'en a catalogue que cinq; quelques autres furent decou-

vertes dans I'liemispbere austral par les navigateurs du

quinzieme et du seiziemo siecle: niais I'invention du teles-
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cope villi k\s multiplier d'mie iii;iiiiereeloimanle,etprou-

ver que le ciel en est pour ainsi dire parseme. Tous les

jours encore, leur nombre s'accroit avec les perfectionnc-

nu'iits que 1'on apporle aux nioyens d'observation.

La plupart des nebuleuses sont evidemment des amas

d'etoiles tellement eloignees dc nous, que leur ensemble

ne presente a l'ceil qu'une masse indislincte et contuse;

mais plusieurs d'entre elles resistent aux plus forts teles-

copes sans se laisser resoudre ; leur aspect irregulier, flocon-

neux, seinble devoir les faire considerer comme des amas

d'une matiere vaporeuse , diffuse, largemenl repanduc dans

lout Fmuvers, el qui s'est plus ou moins condensee dans

certaines regions dc l'espacc. Dans les nebuleuses de cctte

espece,on ne distingue aucun point stellaire, meme lors-

que l'on emploie le grand telescope de Lord Rosse, cet

oeil giganlesque dont la pupille a deux metres de diametre,

et qui recoit de chaque point du ciel cinquante mille tbis

plusde lumiere que Toeil humain.

Dans la premiere partie de sa earricre astmnumiquc,

Herschel crut quetoutes les nebuleuses en general n'etaienl

autre chose que des groiipes d'etoiles. Si plusieurs d'enlre

elles nepouvaient se resoudre en etoilcs dislinctes, il fal-

lait l'attribuer, disait-il, a leur enorme eloignement et a

Hmpuissance relative de nos moyens d'investigation. Mais,

des 1'annee 1791, ses idees commenccnt a se modifier;

e'est alors qu'il parle pour la premiere Ibis de la mattire

nebulense, et des modifications successes par lesquelles

passe cette etoffe de I'univers.

Suivant les idees cosmogoniques d'Herschel, la ma-

tir, '<' nebuleuse ne devient visible que lorsqu'elle est nrrivee

a un certain degre de condensation. Quelquc uniiormc

qu'ait pu etre sa distribution originaire dans l'espace, on

concoit qu'il doive s'y former des centres locaux d'attrac-
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lion, autour desquels les molecules voismes tendcnt a

venir se grouper : cliacun de ces centres devient des lors

le germe, 1'espoir d'un monde on d'un sysleme de mondcs.

La condensation s'opere graduellement, et la matiere ne-

buleuse commence a offrir, sue une etendue plus ou moins

considerable, une Iueur palr^lill'use, analogue alaparliela

plus faible de la queue des cometes : telle est l'originc des

grands lambeaux nebuleux, tres-faibles et tres-irregnliers.

Le travail de concentration continue; la nebuleuse di-

rainue de grandeur et augmente d'eclat ; ses contours

deviennent plus nets, sa forme mieux definie; mais sa

lumiere reste encore a peu pres uniforme : elle est a 1'etat

de nebuleuse proprement elite; e'est une seconde phase de

son existence.

Puis, dans le champ de la nebulosite, et generalement

vers son centre, apparait un point plus brillant que le

reste; il s'y forme un noyau qui , d'abord faible, predomine

de plus en plus sur le fond qui l'entoure. Cette nebuleuse

a noyau s'eleve peu a peu
, par le travail incessant de la

condensation, jusqu'a IVclat d'une oh.il.' I'aible environnee

d'une atmosphere : e'est alors unC etoila nebuleuse .
Kntin

I'atmosphere elle-meme se precipite sur le noyau stellaire,

et le ciels'est enrichi d'un soleil, brillant de toute sa

splendeur.

Ce serait un cas tres-exceptionnel si , dans le principe,

le centre d'attraction de la masse laiteuse co'incidait exac-

tement avec le centre de figure. Cette excentricite ,
se

composant avec la force attractive, devra, suivantHerschel,

imprimer a l'astre un mouvement de rotation sur lui-

meme. En outre, d'apres les idees de Laplace, certains

anneaux de matiere nebuleuse, au lieu de se precipiter sur

l'astre central, continuent a circuler autour de Jui, se

brisent, et forment des planetes.
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Nous venous de considerer, dans sa forme la plus simple,

Ic pheuomo.no de la creation d'une etoile isolee; mais ce

cas doit se presenter rarement , si Ton en juge par la ires-

petite quantite de ve'ritables etoiles nebuleuses que Ton

rencontre au ciel.'Le plus souvent, il se forraera dansle

lambeau nebuleux deux, trois ou un plus grand nombre

de centres d'attraction
,
pour chacun desquels il s'operera

un travail analogue a celui qui vient d'etre analyse. Mors

le resultat final sera la creation d'une Etoile double, triple,

multiple, ou enfin d'un amas d'etoiles.

Ces transitions par lesquelles passent les nebuleuses

,

depuis l'etatrudimentaire jusqu'a la forme stellaire,doivent

s'opercr avec une lenteur extreme : on s'en convaincra

par 1'identite presque absolue que presente l'aspect de

plusieurs d'entre elles , depuis un siecle environ qu'on les

observe attentivement. Aussi Herschel forma-t-il ses idees,

non d'apres les changements observes sur telle ou telle

nebuleuse individucllement, mais d'apres la comparaison

d'un grand nombre de ces objets, offrant des differences

physiques qui paraissaient accuser des ages differents.

« Nous pouvons, dit-il, comparer le ciel a un jardin fcr-

» tile, qui renfermerait la plusgrande variete de produc-

» tions parvenues a differents degres d'avancement. Cette

inn le voir permet a nos observations d'embrasser

» un laps de temps immense. En effet, n'est-ce pas la

» meme chose de voir successivement une meme plante

» germer, pousser des feuilles, des fleurs, des fruits, se

» faner et mourir, ou d'avoir simidtanement sous les yeux

» plusieurs individus de cette espece , arrives a ces diffe-

» rentes phases de leur existence? »

L'idee fondamentale del'existence d'une mati»Me cfleste,

donnant naissance aux astres par voie de condensation

,

avail ete emise longtemps avant Herschel. Tycho et Kepler
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.1'avaient invoquee pour expliquer la creation des deux

etoiles nouvelles qui parurent en 1572 etcn 1604. Halley

(Phil. Trans., 1714-16) avait meme ete tres-explicite au

sujet des nebuleuses, lorsqu'ii les regardait « commc dc la

» lumiere venue d'une distance enorm'e dans l'etber, qui

» est rempli d'une substance lumineuse par ellc-meme >>;

il predisait en consequence qu'on en decouvrirait encore

un ires-grand nombre, inconnu jusqu'alors. C'est a cetle

meme substance que Lacaille 17,'»,'>j allribuait en parliela

blancheur de la voix lactee. Enfin Ton peut dire que toutc

la seconde partie de l'Histoire naturelle du ciel, de Kant,

n'est qu'un uiagnitique developpement de cette grande

pensee
,
que 1'etat actuel du monde resulte d'un etat ori-

ginaire de diffusion de la matiere chaotique.

II est done juste de reconnaitre qu'Herschel a ete pre-

venu par plusieurs aslronomes, dans les idees qu'il a

emises sur Texislence de la matiere nebuleuse , et meme

dans le role qu'il lui fait jouer dans la construction des

cieux. Mais une gloire qu'on ne peut lui coutesler, e'esi

d'avoir le premier appuye sur des observations nombreuses

et bien coordonnees, sur des deductions claires et inge--

nieuses, les speculations vagues de ses prediM sessears;

d'avoir eleve sur des fondements solides le hardi et magni-

lique edifice dc 1'univers; enfin, de nous avoir fail embras-

ser d'un seul coup d'ceil loutesles phases, toutcs les modi-

fications successives par lesquelles a passe la creation

depuis les temps les plus recules.

Parmi les nebuleuses proprement dites se trouve la

classe tres-curieuse des m-\m\vusv* i>l<un}/oires, ainsinom-

mees parcequ'elles out une grande similitude d'aspect avec

nos planetes vues dans un telescope : pour quclques ones

d'entre elles, la ressemblance est si grande qu'elles trom-

peraient l'oeil d'un observateur exerce. Ces corps celestes
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out uue forme ronde ou ovale, limitee par un contour net

on legerenient vaporeux; lour diametre nioyen est d'une

di/.aine (\v seeondes; il varie cependant de 1" a 60", et

s'cleve mnne, dans quelques cas tres-rares, jusqu'a 5 ou

4 minutes. Herschel a dirige I'ailenlion desastronomcs sur

!a recherche de la parallaxe des nebuleuses planetaires : il

est <lair en effet que tout objet du monde sideral, des qu'il

est vn sous un angle sensible, doit (a moins qu'onne veuille

lui attrihuer des dimensions enormes) appartenir a notre

systeme stellaire, et meinc etre relativemeiit tres-voisin de

nous. Cetle consideration , reproduile par Olbers, a engage

Struve a se livrer a line recherche scrupuleuse de la paral-

laxedes nebuleuses planelaires; 0. Struve a commence ce

• ravail a I'aide du -rami telescope de I'observatoire central

de Russie.

II serait a desirer que les astronomes s'occupassent

egalenienl des mouvements propres des nebuleuses en

general, el des nebuleuses planelaires en particulier. Deja

Uinout, en comparanl ses observations a celles d'Hers-

chel, acru remarquer dans quelques nebuleuses des depla-

!, 'ineiils considerables.

S'il est vrai que les nebuleuses resolubles soient des

H>ies hu tees etrangeres a noire systeme, elles doivent an

rontraire se trouver a d'imnienses distances : elles sont

'' n 'ie emineinment proptes a I'nurnir des points fixes, aux-

'jncls on rapporterait le mouvement dVnsemble que notre

voic laclee tout entiere possede probablement dans 1'es-

Pace. C'est pour cela que Laugier, a qui Ton doit cetle

•emarque ingenieuse , a eu 1'idee de construire un catalo-

:^'e (le nebuleuses, avec toute I'exactitude que component

aujourd'hui les observations astronomiques. La compa-

rison de ce catalogue avec ceux qui seront dresses plus

2me SERlE, TOME XII.
^
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tard

,
permettra de determiner les inouvements apparents

des nebuleuses, et d'en deduire, relativement au deplace-

mentdu soleildansl'espace, des notions plus completes que

celles dont j'ai parle precedemmeut. Celles-ci, en effet, ne

sont propres qu'a determiner le mouvement particulier du

soleil a l'inlerieur de sa nebuleuse, sans rien indiquer sui-

te deplacement general de la nebuleuse elle meme.

Le pouvoir d'agregation de la matiere celeste
,
par lequel

Herschel a si bien cxplique la Ibrmalion des nebuleuses

et des amas d'etoiles, doit avoir pour resultat de condenser

ces objets vers cerlaines regions du ciel , de les reunir en

groupes, de les associer soit entre eux, soit avec des

eloiles : c'est ce qui a lieu effectivement; mais nulle part

ce phenomene ne se manifeste d'une maniere plus ecla-

tante que dans la constitution des deux belles nebuleuses

du ciel austral , connues sous le nom de nuees de Magel-

lan. En explorant la plus petite, dont la surface est d'en-

viron quarante-cinq Ibis celle de la lune , J. Herschel y a

trouve quarante-trois nebuleuses ou amas. Or, ce groupe

si riche se trouve precisement dans une des regions les

plus pauvres du ciel, comme si toute la matiere nehu-
''

leuse, originairement eparsc, etait venue se condenser sur

lui. Frappe de cet isolement si complet, J. Herschel con-

signait la note suivante dans son journal d'observations :

« De quelque cote qu'on veuillc arriver au petit nuage,

» on a un desert a traverser. * (The access to the nubecula

minor on all sides is trough a desert). Cettc remarque pil-

toresque du fils me rappelle une phrase egalement exi»res-

sive, par laquellc le pere caracterisait le fait de 1'enri-

chissement de certaines regions celestes aux depens des

espaces avoisinants. Lorsque, dans ses revues (sweeps)

du ciel, il sVtaii tVouk- un pen de temps sans que le
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mouvement diurne amen&l aucune Stoile dans le champ

tie son telescope, W. Herschel disait a son secretaire :

« Prepare/.-vous a ecrire, les nebuleuses vonl arriver. »

Le grand Duage, egalefl»en1 entonr^ (Tune con tree ra-

\age>, esl encore plus fecond que le petit en nebuleuses

on en amas, presentant une richesse, une variete, une

complication de structure etonnantes : J. Herschel en a

observe deux cent soixanle-dix-huit sur une surface equi-

valant a la moitie du carre de la Grande Ourse.

Le nombre total des nebuleuses que Ton connait au-

jourd'hui sur toule la surface du ciel est d'environ cinq

mille; plus de quatre mille d'entre elles ont etc decrites

et catalogues par J. Herschel, Tun de nos plus illustres

iissmii's Strangers. En etudiant son catalogue, on est

frappe de voir qu'il existe, parmi les nebuleuses, un

grand nombre de combinaisons binaires ou meme ter-

naires, dans lesquelles les elements sont si rapproches

l'un de Tautre-, qu'iiu lien physique doit exister entre enx.

Peut-etre reconnaitra-t-on plus tard que, comme on le

t

voit pour les etoiles doubles, certaines nebuleuses font
1

leur revolution autour d'autres nebuleuses. Plus on pe-

netre dans l'etude de la nature, et plus on admire l'unite

de son plan, la simplicity de ses moyens. Ppurquoi celte

meme force qui retient les corps a la surface de la terre,

qui guide notre globe dans sa course annuellc et notre

soleil Hans son orbite encore inconnue, ne regleiait-elle

pas les revolutions plus mysterieuses encore qu'accom-

plissiMit les differents univers dans le grand ensemble que

Charles Fourier a si justement qualilie d'lnfinitivers!

Dans l'etude bien imparfaite a laquelle je viens de me

•ivrer, j'ai du laisser subsister un grand nombre de lacunes,



( 418 )

pour nc pas abuser de la bienvcillance de mon auditoiiv:

en outre, plus d'un esprit reflechi pourra me reprocher

d'avoir fait un usage trop frequent de la probabilile el de

I'analogio, el d'avoir souvent ends de simples opinions, la

ou il aurait fallu apporter des preuves. Mais mon objet

n'a pas ete de convaincre les opposants ou de refuter les

objections. J'ai cherche a exposer, aussi simplement que

possible, ce que la nature de mon intelligence me dispose

a accepter comme vrai. D'autres intelligences sont peut-

elre organisers de maniere a voir les ehoses a un point de

vue tout different : mes paroles n'ont point la pretention

de leur imposer ma maniere de voir. Dans un sujet si

vaste, si lointain, la tolerance scicntitique doit largement

Le livrc de la nature est un livre immense, obscur, dont

(pjelques pages a peine ont pu etre epclees jiisqu'aujour-

d'hui : In science cunsisle a discenier 1'endroil ou le nvys-

tere commence; la sagesse, a le respecter.

Apres cette lecture, M. de Selys-Longcliani|» expose

le resultat de ses eludes Sur les animaux verlebres de la

lU'lr/iijiic, ulilt's on iiuisihles () l\i//rkullure.

Messieurs,

Depuis line quin/.aine d'annees, des lleaux de diverse

nature ont fra|i[ie siieeesshemeiit plusieurs des produc-

tions vegetales les plus indispensables a I'homme, soil

comme denrees alimentaires, soit comme ma tieres pre-

mieres.

Les cereales, les pomines de lei re, la vigne, l'olivier, le
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pommier, les ormes, les chimes, les pins, les laryx, etc.,

out t'U" serieusement alteints, a la suite de maladies attri-

butes a de tres-petits etres organises, insectes ou vegeta-

linns rnptogamiques.

On a cherche de tous cotes a discerner les causes mul-

tiples de ces maladies, a decouvrir ties rcmcdes ou tout an

inoins des palliatifs a ces desastres, dont les resultats sout

ilesdisettes partielles on des crises industrielles.

Kt cet etat de choses est d'autantplus inquietanl ,
qu'il

nous arrive a une epoque sociale ou raugmeiilalion con-

tinue de la population el les liesoins d'uu bien-etre en

rapport avec noire civilisation perfectionnee ivndent
,
an

contraire, urgent un accvoissemeul dans la production des

denrees alimentaires et des matieres premieres.

Dans le coup d'ceil rapide que nous allons jeter sur le

role que jouent les animaux vertebres dans IVconoinio

rurale, nous n'aborderons qu'une faible partie des vastes

questions que nous venous d'indiquer.

En 1851 , a la demande du Gouvernement, nous avons

redige un Aporu snr les animaux utiles on nuisibles de la

Vehjiqur, ildns lequel nous les considerions sous different*

rapports : sauvages ou domestiques; alimentaires ou non;

objels de commerce ou d'agrement; nuisibles ou utiles a

I'^rictilture, etc.

Cet essai, tres-incomplet, ful publie dans le Rapport

devehnal sur la situation administrali'v du roi/aunte, a\ec

les memoires analogues sur le regne vegetal et le regne

mineral, 1,' dernier du an talent de 1'unde nos confreres (I).

Nous suivions depuis, avec un vil interet, ce qui se

pnhliait sur les animaux utiles ou nuisibles, sans avoir
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nullemenl 1'intention d'intervenir dans la discussion , lors-

que, a la fin de l'annee derniere (1860), M. P. Joigneaux,

le savant qui, pendant le sejour de dix annees qu'il fit en

Belgique, vulgarisa tantde bonnes choses eoncernant l'agri-

culture (1), entreprit hi jjuldication d'un ouvrage important

sur 1'economie rurale (2), et desira y placer un cliapidc sin

les animaux utiles ou nuisibles.

Nous n'avons pas cru pouvoir nous refuser a rediger, a

la demande de cet honorable ami , la partie du travail qui

regarde les animaux vertebres, parce que chacun esttenu

de dire ce qu'il sait dans cette question de Futility die cer-

tains animaux, qui est a l'ordre du jour depuis plusieurs

annees;"et nous avons pens*'- \\i\o la nmmmnicalion des iv-

sultats auxquels nous sommes arrive pourrait avoir quel-

que interet pour 1'Academie.

Nous prevenons que plusieurs des observations les plus

curieuses que nous aurons a rapporter ne nous appartien-

nent pas; ne pouvant point toutefoisles passer sous silence,

afin de ne pas en priver nos auditeurs , nous mettons notre

probite scientifique a couvert, en citant les noms des sa-

vants auxquels en revient le merite.

11 est a remarquer, d'ailleurs, que presque tous ceux qui

se sont occupes de ces questions sont arrives aux memes

conclusions, ce qui est sans doute une forte presomplion

en faveur de la maniere de voir que nous avons adoptee.
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Pen d'animaux penvent etre qualifies absolument de

nuisiblas on d'nll!es. lis ne meriteut , en i?*'neral , cette de-

nomination (jifa mi (rrlain iit>mv on a nn certain point

it vue.

Beaucoup d'animaux feroces, dangereuxjxmr rhomme,

donnent lieu a un commerce important de pelleteries.

D'autres, compris sous le nom de gibier, endommagent nos

cultures, tandis qu'ils entrent pour une part respectable

dans I'alimentation publique. Enfin, meme en ne con-

siderant que les interets de l'agriculture et de l'economie

rurale, nous trouvons des especes qui sont utiles dans cer-

suflise de citerpour exemple les taupes, les belettes, les

corbeaux, les moineaux, dont nous aurons a entrenir plus

loin nos auditeurs.

Chercher a discerner le juste de Pinjuste, est ici syno-

nyme de constaler nos veritable* interets, car l'homme

meconnait trop souvent ses amis el ses ettnemis, en agri-

culture comme ailleurs.

Nous aurons quelquetbis des prejuges tres-repandus a

battre en breche, de pauvres innocents a r^habiliter;

d'autres fois, en comparant les services rendus et les

delits commis , nous serons embarrasse pour decider de

quel c6te penche la balance, et si 1'animal doit etre protege

ou proscrit. Le jugement peut, d'ailleurs, etre different

selon les circonstances locales et le genre de culture

adopte. En general, on peut avancer que les animaux

insectivores et, dans une cerlaine limite, les carnivores,

sont utiles a l'agriculture, et que les granivores, frugi-

vores et herbivores , aussi avec certaines restrictions ,
lui

sont pr^judiciables.

Mais beaucoup d'animaux appel^s par exageration omni-
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res-Yario : el ce soul reu\-la donl

cile a juger equitablemeni

; fqifadritpMes).

Les plus rccommandaldes, les seuls memo qui soienl

tout a fait digues de notre protection . soul les chauves-

souris
{

'\'i'Sf,rriilio- 1 1 1 et les rausaraignes (Sorex), ani-

maux insectivores que nous cherchons gein'ralemeni a

detruire, sans nous douter des services signals qu'il.-

nous rendent.

Les chauves-MMirisdc dos contrees (2) qui, quoiqu'oa

en dise, n'ont l'habitude de s'attaeher aux cheveux (It;

personne, vivent uuiquemeut cPinseeles iiuis'iblcs :
pnpii-

Ions de nuit, hannetons, cousins, moustiques. Ces ani-

mau.v voltigent comme elles pendant I'obscurite, et eehap-

pent ainsi aux oiseau\ in.x«rti\nres diurnes : ce sont les

hirondelles de la nuit. Comme ces dernieres, elles vivent

sousle meme toit que nous, et me ri tent la meme protec-

tion; car elles veillentautour des maisons a la Itanqiiiiln.

de notre somraeil; et si elles attaquent les insectes pnr-

fails et non les larves, elles n'en sont pas moins utiles a

(2) Dans les pari

(Pteropus), grande*

Ammqut;, sous !es 1
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l'horliculture et a l'agricullure, puisque ces insectos au-

raient pondu des milliers dVeui's snr les vegetaiix utiles (1).

On in' s'explique done la guerre injuste ipii est i'aito au\

Hiauves-soiiris quVn raison do lour ligure lieterociite, do

lour iiom, qui implique une ressemblance bien I'ausse

avoc les souris, et enfin do leurs habitudes nocturnes.

Apprcnons done do bonne heuro aux enfants a con-

naitre la conformation si extraordinaire et si interessanle

deschauves-souris;ajoutons qu'elles sont, apres los singes,

des mammi feres qui retiennent eneore quelques traits dr

rorganisation superieure de 1'homme (2), et Ton aura

biontol eleinl ohez nos cultivateurs, eonune choz nos ci-

tadins, la repuguaiiee ininieriiee que los Hiauvos-souris

inspirent; ot avoo eolie repugnance disparaitra riial)ilude

Irploralilr <i<> los doiruire. Les musaraignes ou musettes

forment une famille egalement utile. Elles purgent los

jardins, les espaliers, los alontours des habitations, des

A la faveur do lour polite laille (
oe sont les plus petits des

mammii'eres eonnus ). elles penelrent dans los moindros

cavites, dans les lissuros des murailles, ot out 1'ouie ot

1'odnrat tres-lins.

Elles proservent les fruits dos espaliers des alteintes

dos cloportes, des perce-oreillo et des millopiods.

Les musaraignes sont proscriles, parcc qu'elles ont le
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malheur de ressembler grossierement aux souris par leu

stature, bien qu'en faisant attention a leur long musea

poinlu, semblable a celui des taupes, elles soient faciles

reconnaitre. Elles ne mangent ni fruits, ni graines, i

racines.

Le seul reproche qu'on puisse leur faire, c'est de de-

vorer les jeunes grenouilles, dont nous aurons a faire

1'eloge plus bas. Dans les temps anciens, on regardait leui

morsure comme venimeuse pour le betail. II n'en est rien

et ces jobs petits animaux ne chercbent a mordre que*

lorsqu'on les prend dans la main.

Le herisson (Erinacus europaoisj, -Autre proscrit, esl

sans doute encore un animal insectivore fort utile, maij

nous ne le mentionnons que pour memoire, attendu qu'il

est peu repandu.

II est presque superflu de protester encore contre la

reputation qu'il a en Belgique de teter les vaehes, et

d'occasionner de -graves desordres a leurs mammelles.

Toutes les investigations auxquelles nous nous sommes

livre pour constater le fait ont abouti a des verdicts de

non-lieu. II ne tette pas plus les vaehes que Toiseau

nomme crapaud volant (vulgairement tette- chevre) ne

tette les chevres. On lui reproche encore d'aimer les

pommes : nous savons qu'il accepte cette nourriture,mais

comme il est incapable de grimper sur les arbres, il ne

peut attraper que quelques fruits tombes(l).
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Pour terminer remuneration ties mammiferes insecti-

vores, il nous reste a parJer de la taupe (Talpa eurojumi),

sujet fort delicat et tres-controverse. Les taupes sont-

I'llis iiuisililcs'.' Nous ivpomli'oiis oui et non; e'esl selon

les circonstances. Les taupes sont inseclifores et ver-

mivores; leur appetit est tres-vorace, de sorte qu'elles de-

vorent une quantite immense de larves pernicieuses et

uofamnienl les vers blancs ( larve du hanneton) et la cour-

tilliere (grillon-taupe). Elles ne mangent pas de sub-

stances vegetales.

On a remarque, du reste, que lorsqu'on etait parvenu a

•'xtirper les taupes, les racines des herbes etaienl sujrties

aetre detruites par les larves de hannetons, et autres co-

leopteres phytophages. Sous tous ces rapports, les taupes

sont done des animaux auxiliaires fort utiles. Mais, d'un

autre cdte, nous ne voulons pas dissimuler qu'en creusant

leurs garennes, elles ne bouleversent les racines des

plantes, les dechirent pour se frayer un passage; et que

les eminences arrondies qu'elles amoncellent au-dessus du

sol,sontdisgracieuses, et risquent d'enterrer ou d'ecraser

les semis. Telles sont les taupes sous leurmauvais aspect.

Nous concluons en permettant de detruire les taupes

lorsqu'elles habitent un terrain ensemence de plantes an-

nuelles, comme cela a lieu dans les terres labourables et

•es jardins potagers. Mais, malgre l'opinion generate hos-

tile aux taupes des pres et des pelouses, nous persistons

a croire que leur presence, en nombre modere, y est ne-

cessaire; et qu'il faut bien se garder de les y detruire com-

P'etement. La terre iinement ameublie des taupinieres est

facile a etendre sur le gazon, auquel elle est favorable; et

«8 nombreuses garennes, qui parcourent le sol presque a

fleur de terre, forment une sorte de drainage d'autant
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plus utile, quo les laupes en modifien! le parcoiirs a tout

moment (1).

Les quadruples caruassiers ue font pas de tortauxre-

coltes;maisil en est plusieursqne Icseloveursde bestiaux

et de volaille doivcnt proscrire.

Xous citerons en (etc dc la lisle le loup (Cam's lupus),

redoutablo pour l'liomme lui-meme et donl les mefaits

n'ont pas besoin d'etre rappeies ici. On saitqu'il ne se ren-

contre plus chez nous que dans les grands bois dc I'Ar-

A peu pres dans la meme categoric se plaraionl autre-

fois Tours (Ursns arclos) et le lynx on loup-cervier (Felix

///«*); mais cos deu\ animaux nVxistenl plus en IMgiqiie:

peree, meme dans les solitudes alpestres, 011 il est rclegiie.

Viennent eusuite les caruassiers de taille moyenne ou

petite
: ceux-la ne sont hosliles qu'a la volaille ou aux

poissons des etangs; on pourrait ajouter an gibier, mais

le bon cultivated!' n'ayant guere le temps de chasser, n'a

pas a s'inquieter specialemenl de la conservation du gibier,

qui, s'il etait trop abondant, ferait meme du tort a ses

des basses-cours ,

rliliE
trop volonl

;r«/^,v)rodeautoi]

j,
:
M. 1

:"„::::::::'c^iil/lZulli'aval/
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cependanl qu'il delruil unegrandc quaiilifO de inulots el

de eampagnols.

Le hlaireau (J/efr,s /«./;»*), pcu nuisiblc et peu carnivore,

lie sVloigne guere des hois, encore n I cli I s u

\;\gi> (Feh'.s co/j/.s). Ce dernier, qu'on rencontre dans les

foretsde I'Ardemie, est tori malfaisanl en re qu'il devasle

les nids des petits oiseaux.

Les especes do la lainille de.-> niusteijdiVs hmiI a rodoutor

pour les poulaillers et les pigeonnicrs, parce que lors-

qu'elles s'v introduisent, elles egorgent tout ce qu'elles

rcncontrent , se bornant a sneer un peu de sang. La marlre

Miistefa uiaries ) est rare et ne se trouve que dans les

foretsde FArdenne. La fouine (M. foina), qui se ticnt

dans les granges et a Tenlour des habitations, est beau-

t,MI P plus a craindre. On pent lui assimiler le putois

.V. pulornfs), qui est en quelque sorte un t'urel sauvage;

Jl tue, il est vrai, beaucoup de rongeurs nuisibles, mais,

il depeuple les garennes des lapins clapiers que les culti-

vateurs eleven t a domicile: il delruil aussi beaucoup de

poissons, lorsqu'il s'etablit pros des etangs. Quant a I'her-

mine (M. erminea), qui est de faille moindre, nous ne

sommes pas assure qu'elle soil fort nuisible. Si, commc

ties oeufs de ponies el de cannes . elle alteiiue sa eulpabi-

Nmis hesilons beaucoup a nous prononcer quant a la

Petite belelte {31. vulgaris), la naine riii genre Mnslela.

Nous ne croyons pas qu'elle attaque habiluelleinenl les

oiseaux de basse-cour, si ee n'est les jeunes indiMilus. et

hous sommes certain qu'elle vil prineipalernent de mu-
lo^, de campagnols, et autres petits animaiix nuiMbles.

^ belelte est intelligenle. curieuse, pen farouche, et
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(Hii.squ'Mii areduit a 1111 etat do servitude son procbc \oisin

le I'uret, pour remplo\er a piiursuivre Irs lapins dans Inns

gaiennes, nous nous demandnns s"il no serail |>as possible

dc la rendre d sliquo, aiin do J'eniployer a luer, dans

ses terriers, le redoutable rat surmulot. On pourrait en-

core (ruler rexporieneo aver Fhermine.

A la suite de la l'amille donl nous venous dc parler sr

plaee son represcntant aquatique, la loutre [Lulra flnria-

tilis), qui ravage les clangs el nc rend aucun service. Ellc

est rare en Belgique.

Nous arrivons aux rongeurs, auiniaux specialeinent mii-

sillies, qui nc rachetent, sous aucun rapporl , le mal qu'il>

nous font.

Nous commencerons par le genre des rats. Le sunnidoi

{Mm decumanus), le plus robuste de tous, originate de

rinde,esl arrive en Kurope il y a 1111 plus d*un sierle. On

croit qu'il a etc transported dans la eale des na vires, (ju'ii

infeste ; cependant, vers la memo epoque, Pallas en a ob-

serve une enorme migration a travers la Perse et la Russie

nieridionale. (Test la plus detestable aeelimatation qui se

soit 1'aite depuis les (mips bistoriques. il vit partout, et

mange de tout. Cost le rat des bords des rivieres, des

ports, des egouts,des ecurics, des caves, des cuisines, des

poulaillcrs el des granges; raais il ne monte pas some"'

dans les greniers eleves, sans doute, parce que le voisi-

nage de l'eau ou des immondices liquides est une neccs-

site de sa vie. Sa force de destruction est deplorable. II

perce des garennes a travers les fondations des maisons;

perfore les canaux dVcoulement; devore les ceufs, les pou-

lels, parfois memo les volailles adultes; enlcve les provi-

sions de toute espece, et s'etablit au milieu des recoltes

dans les greniers pen eleves. Les pieges a pincettes et a
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r, et les bouleltes an phosphore scinMeni jus-

qu'ici les meilleurs nnnens ;i «'in[>lo\»»r pour diminuer le

nombre des surmulots. Les administrations publiques fe-

raient chose urgente en encourageant serieusement hi

destruction de eel animal, <pii est mi verilable lleau (1).

il nous a cependant rendu uu service relatif, en debar-

rassant beaucoup de eanlons de I'espece du rat noir (M.

raltm), qui est moins fort que lui, et qui se tenaii surtmil

dans les greniers sees et dans le haut des habitations.

Conime il semble, d'apres des moeurs si dillerenfes, que

les deux especes poiivaiout coexisler, en vivant a nos de-

pens, Tune au grenier, l'autre au rez-de-chaussee , il y

aurait lieu de rechercher comment le rat noir a pu etre

tout a fait expulse de beaucoup de localites par le nouveau

venu (2).

La souris (M. musculus), le commensal

cosmopolite de 1'homme , est un diminulif

elle est trop connue pour qu'il soit necessa

les degats qu'elle fait en rongeant les provi

che, le linge, les papiers, etc.; mais, ce q

peut-etre, e'est que la souris i

les maisons et les granges :

<l'une ibis, en grand nombre, dans des meules de ble i

d'avoine, assez eloigners de toute habitation.

'«nwa.fi,.(,iv,.v./

vous obserxe
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iM.sf/hulHHs) iessen.1

les meules de ble, a la eampagne, ses colonies devasla-

triees (1).

Nous aurions bonne envie de faire grace au rat nain

(Miis miiiutus), joli petit animal lame a ventre blanc, qui

constryit, au milieu des cereales, mi niil suspendu am
art, et analogue a celui des fauvettes aquatiques; niais il

i'aut bien reeonnaitre que e'est un animal granivore, ct

que s'il fait nmins de mal que les autres, e'est qu'il est

plus petit. 11 se retire pendant l'hiver dans les meules de

ble et surtout d'avoine. Jl faut du inoins lui rendre celte

que les rats, esl un lerrillle einiiiauasineur de cereales. Osl
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tteaed.etse

Irs eampagn

on l anssi tlexoivcs par Irs campagnols. En ai

ils sc ictircnt duns les monies do ble, oil its cai
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tel qu'il peut etre pratique, soit fort eflicace. Lorsqu'on a

affaire a un terrain argih-ux. pen jhi im'ahle, on peut

encore, avec availtage, noyer les eampagnols dans leurs

garennes, qui sont courtes et a fleur de terre.

En 1836, nous decrivimes le campagnol souterrain

{A. subterraneus , de Selys), espece confondue avec le
(

campagnol des champs, et que nous pensions particuliere

a la Belgique et au nord de la France. Aujourd'hui , on a

constate que sa patrie est beaucoup plus etendue : il existe

dans une grande partie de la France, en Hollande et sur

les bords du Rhin. C'est un petit animal qui differe du

campagnol des champs par son pelage gris noiratre et par

ses habitudes. II vit principalement dans les jardins pota-

gers, et ne se montre que rarement hors de ses garennes.

11 fait beaucoup de tort aux racines de differents legumes,

notamment aux carottes, celeris, artichauds, cardons,

panais, pommes de terre. Un bon jardinier doit lui de-

clarer une guerre a outrance, au moyen de petits pieges

a pincettes, amorces d'un morceau de carotte et places

en travers de ses garennes.

Les autres especes terrestres de eampagnols de notre

pays (A. arjrestis, L. et A. glareolus, Schr.) ne sont pas

a redouter, vivant en nombre restreint dans les bois ou

dans les prairies et ne se nourrissant pas specialement

de racines cultivees.

II n'en est pas de meme du campagnol amphiKe ou ri

d'eau [A. amphibius), qu'il ne faut pas confondre avec le

surmulot, nomme improprement rat d'eau dans diverses

localites. II ne se borne pas a frequenter les cours d'eau

et les marais, ou il vit de racines sauvages, et ne fai

d'autre tort que de molester les ecrevisses. II habile mal-

lieiireusement aussi Irs iardin.s I'ruitirrs el les j>otagei>
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humides; la, il rouge, comme 1c eampagnol smilei-rain,

It's racines i\<^ legumes, el eoupe somen! eelles ties jeunes

arhres t'ruitiers an point dc les in i re perir(l).

Lesespeces du genre loir {Mynsus), qui passenl l'hivcr

dans un sommeil lethargique, se nourrissent de IVuils

qu'ils vont attaquer sur les arbres.

Le loir proprement dit ne se trouve pas en Belgique (2).

Le lerot (M. quercinus, L.), un peu moins gros, qui est

niallieureusemenl repandu dans presque toute l'Europe,

se tient dans les arbres creux et les fentes des murailles a

espaliers. II merite d'etre pourchasse avec soin. La seconde

espece de notre pays, le gentil muscardin (J/, acella-

narim, le oain du genre, un ecureuil en miniature,

n'lialiiie que les grands hois et ne fait pas grand dommage.

H vit principalement de noisettes et de faines.

On ne doit pas laisser les eeureuils {Sciurm vulgaris)

s <- multiplier ahondamment, parce qu'ils detruisent les

nids des petils oiseaux utiles et qu'ils mangent les noix

el les chataigiies. Dans les forets deeonii'eres on de ehenes,

i' s se nourrissent de glands et de pommes de pin (5).

Nous terminerons l'enumeration de nos rongeurs en

parlant du lievre et du lapin (Lepus timidus et Leptis

'tinicultts), qui, comme on sait, sont herbivores.

(3) Le castor (Castor fiber) est eteint eu Belgique, et

rt'rs IVmbouchure du Rhone. II se noumt parliculien
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Le lapin sauvage, Jorsqifil exisle rn imp grand nombrc,

est un animal d'autant plus nuisible aux trclles el aus

cereales qui sunt a portce de ses garennes, qu'il ne

s'cloigno pas beaucoup do son domicile pour brouter sa

Le lievre serai t nuisible, s'il elail aussi prolifique que

le lapin, cc qui n'est pas le cas. Ce n'est guerc que dans

certains lerritoires de ehasses Jrop bion eonservees que

les cullivatcurs ont serieusement a s'en plaindre. II circule

d'ailleurs a do plus grandes distances que le lapin et pa-

ture la campagne d'une facon plus egale. Ces deux ani-

maux, en temps de neige, pousses par le manque d'her-

bages, font beaucoup de mal aux jeunes plantations, in

rongeant l'ecorce el les pousses des jeunes arbres, et en

atfaquant les legumes des polagers mal clotures.

Le sanglier (Sits scroffa), le seui pachyderme sauvage

qui existe en Europe et qui, cliez nous, est confine dans

les bois de la rive droite de la Meuse, ne rend aucun ser-

vice; au contraire, il deracine les jeunes arbres des forets

el devasle les recoltes des champs voisius. -Nous le Jivrons

done sans scrupule a la vindicte des forestiers et des

cultivaleurs.

Autrefois, deux grands ruminants peuplaient les bois

de noire pays : le cerf et le cbevreuil (Centts elnplms el

Cercus capreolus). Aujourd'bui, le premier ne subsiste

dans quelques forets de I'Ardenne que par la protection

dont 1'entourent coux qui y possedeiil le droit de cbasse;

le second, quoique plus repandu, serail vite delruit,si on

ne le prolegeait egalement. Comme le nombre de ces ani-

maux depend de la tolerance qu'on leur accorde, on na

qu'a voir jusquVi quel point il dnil elre Simile pour iw |>as

elre trop prejudiciable; cartes ruminants herbivores man-
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!>mf nussi I'ecorcc des arbres ft font des

cheuses dans les champs qui avoisinent les forets. Le cerf

est plus partieulierement nuisible : il est fort difficile

dYlever de jcunes pins on sapins dans les bois oil il existe

enassez grand nombre, et il endommage fortement le

tronc des baliveaux par le frottement de ses comes, a

m'taines epoques de l'annee.

'

§ IT. — OlSEAUX.

Eii considerant les oiseaux dune maniere generate,

nous voyons qu'il y a lieu de les repartir de la meme facon

que nous l'avous fail pom- les inammiferes.

Les oiseaux utiles sennit surtout les insectivores et les

vermivores, qui sont obliges, pour se substanier, de de-

vorer chaque jour une quantite d'insectes egale au poids

( l<
1

lenr corps (1).

Lesespms pour lesquelles il \ a une balance a etablir,

a cause de leur regime varie, sont plusieurs carnivores,

'•innivores et granivores, ces derniefs etant presque uni-

qiK'iiH'nt insectivores pendant leur premier age.

Enlin, les oiseaux nuisibles sont quelques carnivores,

li'ugivoros et omnivores; ceux surtout, parmi ces dermers,

qui, etant ovivores, detruisent les nids des petits oiseaux

utiles.

II est a remarquer que presque aucun mamniilV-re n'est

indifferent au cultivateur; cliacun a un merite ou un de-

<aut, ou bien des merites et des defauts reunis. Parmi les

0) Le docteur Tunvl, son-etaii-o <lu (Cornice agricote de Taa}™'™~
•*** de la Sociele imperiale zaologique d'acclimatation. mai ,
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oiseaux, au contraire, bon nombre d'especes sont pour

nous inoffensives, sans nous etre non plus utiles ; tels sont

la plupart des oiseaux d'eau.

Les rapaces vivent exclusivement d'autres animaux. Us

sont difticiles a classer rigoureusement , au point de vue

de leur merite, parce que la faim les oblige souvent a

s'ecarter de leur regime de predilection. Nous devons nous

prevaloir d'avance de cette circonstance attenuante , si des

observations isolees etaient en contradiction avec ce que

nous allons exposer de leur alimentation habituelle.

En resume, les oiseaux de proie seraient plus utiles que

nuisibles au cultivates, si plusieurs d'entre eux ne detrui-

saient les petits oiseaux.

Cette circonstance nous fera ratifier leur condamnation,

en exceptant la buse, la bondree et la famille nombreuse

des oiseaux de nuit {Slrigidce).

En effet, ces derniers vivent presque exclusivement dc

rongeurs. Nous recommandons tout specialement a Taffec-

tion des agriculteurs 1'effraie (Striae flammea, L.), la com-

mensale de nos maisons, qui purge nos greniers des rats et

des souris
, et nos jardins des mulots et des lerots. Souvent

on voil des effraies installer leur nid dans les vieilles tours,

a cote de ceux des pigeons, sans molester ceux-ci. La petite

chouette {Sir. noctua, L.) habile les arbres creux des ver-

gers, ainsi que le scops ou petit due (S. scops), qui assai-

sonne sa nourriture de bon nombre de hannetons et autres

gros coleopteres. Le scops ne se trouve en Belgique qu'ac-

ciden tellement. La grande cheveche ou hibou a courtes

oreilles {Sir. brachyotos) est voyageuse. Elle nous arrive

en automne et s'etablit au milieu des champs ou les cam-

pagnols abondent.

Le hibou {Sir. olus) a la meme nourriture et rend les
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mimes services dans les bois ct lesjardins, mais il guette

volontieis leslapins aux abords de leurs terriers. Est-ceun

mal, et peut-on lui en vouloir beaucoup , si, a robscurilr

,

il prend parfois ud levraut pour un lapereau?

Le grand due (Str. bubo), l'aigle de la nuit, est un oiseau

de forte taille qui se nourrit d'ordinaire de rats et de

petits rongeurs, mais qui prefere les lievres et les lapins.

H est rare d'ailleurs, et ne frequente que les grands bois

et les rochers de la rive droite de la Meuse.

Parmi les oiseaux de proie diurnes, il faut preconiser

surtout la buse commune [Buteo variegatus, Gm.).Nous en

avons disseque beaucoup , et nous les avons toujours trou-

vees repues de campagnols et de mulots
,
jamais d'oiseaux.

-Nous ne voulons pas nier qu'elles ne s'abattent avec plaisir

sur un lievre blesse et que, poussees par la faim, elles

ne se jettent parfois , lors des neiges, sur une poule sortie

par megarde de la ferme; mais ce sont des exceptions,

et combien ne rachetent -elles pas ces mefaits isoles

par le nombre immense de petits rongeurs qu'elles de-

vorent(l)!

Dans les plaines de la Hesbaie, les buses arrivent en

.It/ ea time qu'une buse coiisomme par an six miile a huit miJle

t un t:hiffre fort eleve. M. de Tschudi, president de la Socieie

;antonde Saint-Gall, , evalue a quatre mille le nombre de

mellement, ce qui concorde davan-

os propres observations.
M. Ch.-F. 1

*' I'" a t..ut i nil In ,t t .„ r d'etendre dans ses champs, a differents endroits,

- l'arbresou,aleurdefaut,despieaxf pou I

' O'seauxieur chasse aux muridees » (Article d. m\ |>a<cr> / l't ;'< <h s

* lesjardins
, da Janvier 1861.) L'Al-

' >>» • Inrush , , r.„f/\ t j a, ii llHin-'iiseet utile idee de
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automnc et sYloignont an printemps. Ln certain nombre
niche dans les grands ])ois de la Belgiq.ue ; les autres nous

viennent du nord. On les voit sans cesse a I'affiU descam-
pagnols, a 1'entree de lours garennes , et lorsque ces ron-

geurs se sont multiplies outre mesure, le nombre ties

buses qui viennent se cantonner dans nos champs aug-

mente en proportion.

La bondree (Perms apivoriu) est encore un animal fori

recoinmandable qui se nourrit de chenilles, de vers, de

guepes et de larves de coleopteres nuisibles. Elle n'esl

pas commune en Belgique.

Comme oiseaux de proie a nourriture variable, nousci-
terons la cresserelle (Falco Hnnunculus), le milan (Milm*
regalis) et les busards [Circus). Us prennent ce qu'ils pen-

vent
: menu gibier, oiseaux, rongeurs, larves d'insecfes,

grenouilles.

Lesoiseaux de proie a condamner sont : les sdg\es{Aqmla),

qu'on ne rencontre qu'accidentellement en Belgique ; le

faucon (Falco peregrinus); 1'autour (Astur palurn barhis),

et lepervier (Astur nisus). Ces deux dernieres especes

poursuivent les pigeons et les petits oiseaux (1).

Les nombreuses families de petits oiseaux qui se nour-

rissentexclusivement d'insectes doivent etrc placees sons

la sauvegardo publique; telssont surtout les engoulevenls

(Caprintnlgas), les martinets {d/psrlus ), les hirondelles

(Ilirurt(fo) et les §o}ye-mo\K'hea()[use fcapa). Les trois der-

niers genres font, pendant le jour, autour de nos liahita-
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tions, la memo ehasse ineessanle quo Irs eliauves-soiuis

pendant la unit (1). Los ongoulovonts sont nocturnes ot

attrapent ime t'oule do eoloopteres et do phalenes, dont

les larves infestent los vegetaux cultives. Tous los oi-

seaux dont nous venous do parler prennent les insectes au

vol.

Les pies-grieches (Laniiis) out lo memo regime et devo-

renten outre nno quantile i\v chenilles; mais quelques-unes

altaquent aussi les jeunes oiseaux.

La grando division «les oiseaux, appcles en general becs-

lins on snbulirostrrs, delniisonl une quantite ineroyable

d'insectes sous lours divers efats : ce soul les hergeron-

neltes{Mo!acilla), les traquets (Saxkola), les rouges-qneues

iPiniicilln), les rouges-gorges (Rubecula), les rossignols

ihiscinia), les aeeonteurs(.lrwo'or), les Cauveltes(S///c/«.),

les pouillots (Phyllopneuste), les troglodytes (Troglodytes)

ttfe roitelets (Regulus).

Ces innocents petits oiseaux purgent nos jardins, nos

pres et nos bois dos ennemis de nos cultures, et rem-

plissent nos bosquets de leur chant gracieux et vane.

Presque tous nous quittent pendant la mauvaise saison,

lorsque le manque d'insectes les force a emigrer vers le

sud. II no nous reste que le troglodyte, le rouge -gorge,

I'accenteur et les deux especes de roitelets, qui hravent

les frimas et butinent frugalement les ffiufs d'insecles

deposes sur les plantes. lis completent leur nourrilure au

moyen do cousins, de vermisseaux of de peliles grcnailles

WN*g<s(2).

'•Onetime , rinr- ,,M!K le nombre dos insectes que preod parjoarnn
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Les mesanges (Parus),\e grimpereau( (>//// /a familiaris,

et la sittelle (Sitta europwa var. cwsia) ne nous quittent

pas non plus. lis sont pendant toute la journee dans une

aetivite continuelle , a la recherche des oeufs et des larves

d'insectes, qui sont caches dans les fentes des ecorces et

dans les bourgeons des arbres. On conceit facilement que

la disparition des insectes pendant l'hiver pousse les

oiseaux insectivores qui nous restent a la recherche des

oeufs el des larves engourdies. La sittelle et les mesanges,

pourvues d'un bee assez fort, se nourrissent egalement de

pepins, de baies et de graines de coniferes.

Si Ton voit les mesanges becqueter a l'occasion les bour-

geons dans les vergers, que Ton ne s'effraye point : le plus

souvent e'est que le bourgeon ren ferine de petites larves (1).

Les alouettes [Alauda), quoiqu'en partie granivores,

sont tres-friandes d'insectes. Elles detruisent une quantite

enorme de cecidomyes {Mouche de Hesse) et de larves

d'elaterides {Taupins), ces deux fleaux du ble.

Les gri\es (Turdus) sont de grandes fauvettes. Elles en

ont le chant et la nourriture. 11 arrive qu'a la fin du prin-

temps, le merle (T. merula) peut devenir incommode dans

un petit jardin
,
parce qu'il mange les cerises. En toute

autre saison , le complement de sa nourriture consiste en

baies de sureau, d'epines,de gui, de sorbier et d'if, que
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nous n'avons pas a proteger. La pJuparl desgrives n'eiani

enBelgique que de double passage, ne nous rendent pas

de grands services comme oiseaux insectivores, et nous

n'avons pas du tout la pretention d'engager les amateurs

decegibier delicieux a \v supprimerde leur table; mais il

faut bien reconnaitre que Fextension qu'a prise la tenderie

aux grives en Europe, en diminm* chaqm- annee le nom-
inee; et, dans l'interet bien entendu des chasseurs eux-

inc'ines, il serait a desirer que les reglements interdissenl

la capture de ces oiseaux pendant le passage du printemps.

Si un cultivateur , un jardinier, pensait a la quantite de

chenilles que devorent tous les petits oiseaux dont nous

avons parle, jamais il ne permettrait a ses enfants de les

Weber. Chacun de ces petits chanteurs a sa nourriture

particuliere attachee a telle ou telle famille de larves on

d'insectes. La bergeronnette poursuit ceux qui courent a

terre dans les allees et les patures ; le tarier butine dans

les pres humides; le traquet poursuit la pyrale des vigno-

Mes; le troglodyte explore le toil des cabanes et les mon-
ceaux de fagots; le rouge-queue veille sur nos maisons; le

grimpereau et la sittelle parcourent les troncs d'arbres

;

w mesanges, en troupes nombreuses, circulent d'arbre

en arbre dans les vergers; les autres bees-fins chanteurs

sont dans les taillis et les haies; tous sont oecupes a sau-

ver nos semis et nos recoltes; et nous, nous leur laissons

ft're une guerre d'extermination. Nous aurions tort,

nailleurs, d'en faire un reproche aux enfants qui d&rui-

sent les nids : on leur donne l'exemple en prenant par cen-

taines de mille les oiseaux eux-memes avec des filets el

des pieges de toute espece, comme cela a lieu surtout dans
V^ et le midi de la France, et en Italie, ou toute espece

dp petit oiseau est recherchee comme nourriture! et ce
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ici s";i])|ili(|ii(' non-seule I aux oiseaux

a bee Jin insecti vores, mais encore aux not its oiseaux a

gros bee appeles
j
sjranivores, qui , nous allonsle voir,rendeui

aussi de grands services (1). 11 faut enci HV 1^commander
comme grands destructeurs de lanes dm x oiseaux dp

moyenoe taille, la imppe
( I pupa cpops ), el le roucnii

(Cnculus canon,'s). Ce dernier a pour n an , ainsi que

le rappelle a propos le docteur Turrel, de «;e nourrir do

grosses chenillesi velues que pen d'aulre^ 'aux pcuvenl

digerer, et Ton comple qu'il delruit an moins une che-

dix par jour. M. de 'i sclui li l.ili it mm unci ijue les oiseaux

qui se nourri.s-cii! d*insrrirs m mgeni presque toute la

et pen de mati.eres nutritives solides.

Parlous maintenant des petits oiseaux a gros bee : au

premier abord, on serait porte a considerer ces granivores

comme nuisibles, si Ton ne reflechissail que la plupart

vivent de semences de plantes sauvages ou de graines

cultivees tombees a terre, et qui, sans eux, resteraieot

sans emploi; et si Ton n'ajoutait que, dans le jeune age,

I'aix [F,
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dmrdoii nereis (

/•'. airflnplis), aux pinsuns (F. voelebs),

aux verdiers (F. chlorts), aux broante
(
Emberiza ditr*-

nella), aux bees- cruises (JUWa c«rnVosfrfl), aux buii-

vreuils {Pyrrhula vulgaris); el (]ue si quefques-uns ,

coinme les ortolans {Emberiza horluUnia), sunt con-

ilamucs a parailre sur nos tables, qu'on ne leur lasse la

chasse qu'apres la fin tie Fete, le seul moment, d'ailleurs,

oil ils soient gras et bons a manger.

Nous n'avons pas cite le gros-hec {Cocwtftrattstes), parcc

que, quand cet oiseau se rassemble en troupes, il cause

II qous res! euieiii,an;w*

possible, la cause des moineaux [Frinf/itht dumestiai et

Montana), qui sont partout les companions de I'iioinme.

fe oiseaux sunt sans donte incommodes lorsqu'ils devas-

lent nos cerisiers, nos petits pois ou quelques parcclles

restreintes de mvalcs si nu'cs hop pies des habitation*;

mais, d'un autre cote, on a constate le nombre ctonnant de

chenilles et an ties larves el insectes nuisibles qu'un moi-

ueauporte a ses petits, pendant les trois ouquatre eouvees

bacon des parents lui

• tons leurs pucerons.

« On a «"ompte (dit M. de

inoiiieain
E emploie cbaque

iusecles, larves, sauterellc;

pour la u ourriture de sa coi

ipportan t au moins vingt

B» tres-petit nombre de ces

de temps

A mesure que Ton diminm
celui des

! chenilles augmer
l>reudre les moineaux que i

uoiubro
:sulhsant d'autres oi



( m )

M.FlorentPi'e\osl,aide-iiatiiralisteau.lanliti des I'lanlo

de Paris, qui a fait de longues, conscieneieuses el utiles

recherches sur ('alimentation des oiseaux, rapporte qu'a

l'entour d'un scul nid de moineaux, etabli sur une terrasse

de la rue Yivienne a Paris, on trouva les debris de sept

cents hannetons dont il avait nourri ses petits.

« En Prusse, dit M. Koltz, il a cxiste une loi qui pcr-

» mettait de payer ses contributions avec des tetes de

» moineaux. Ceux-ci disparurent rapidement, mais des

t> myriades de chenilles apparurent en meme temps, el

» Ton fut force d'impoiMcr iles moineaux de IVtrimger. »

Les memes faits se sont produits en Angleterre, dans

des localites 011 Ton avail detruit les moineaux: car ces

oiseaux etantsedentaires, ne seraient pas revenus de sitot

,

si on ne les avait reimports.

Nous pounioiis is pivxalnii' de beaucoup d'aulivs

citations aussi concluantes. Nous pensons que ce serait

superflu et que la cause des moineaux est suffisammenl

entendue(l).

L'etourneau (Stunms cnlgaris) est un oiseau precieux.

grand amateur de chenilles, de vers et de limacons. On

ne peut lui reprocher que son gout pour les cerises, dont

il est, du reste, plus facile de 1'eloigner que les moi-

En automne, il se reunit en grandes troupes, qui mois-

sonnent dans les champs une foule d'hotes mali'aisants.

Plus heureux que les grives et les alouettes, il est detes-

lable a manger.

Le magnifique loriot (Oriolas galbula), l'oiseau (tore

(I) Voir aussi Particle tic M. V. Clialcl : Utilile et Rehabilitation du
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de nos bois, est encore une individuality digne de respect,

senourrissant surtout de chenilles. Ne pcut-on pas lui par-

donner de les assaisonner de quelques cerises pour son

dessert?

La question des corbeaux (Corvus) ct de leurs voisins

les pies et les geais, est tout aussi controversable que cellc

des taupes. Tachons d'etablir le bilan de ces oiseaux plus

ou moins omnivores.

II faut distinguer selon les especes, les saisons et les

localites.

Quoique la pie (Pica caudata) et le geai {Garrulus glan-

darim) avalent beaucoup de lanes et de gros insectes,

nous les dasserons decidcineiit parini les animaux-nuisi-

Mes, parce qu'ils sont avides d'oeufs des petits oiseaux

et de leurs petits, mangent les fruits des jardins et de-

vastent certains produits des potagers, les pois, par exemple.

Nous condamnerons la corbine ou corneille noire (Cor-

vus corone), par les memes motifs. Elle vit par petites

families dans les jardins, et se rapproche des habitations,

enlevant les petits canards et les poussins jusque dans les

basses-cours.

La corneille grise ou mantelee (C. cornix), niche dans

le Nord et l'Orient et ne differe de la corbine que par son

plumage; mais elle ne vient dans nos contrees que pendant

la mauvaise saison, de sorte que nous ne la considerons

pas comme nuisible.

Le choucas ou petite corneille a collier gris (C. mone-

*ita) habite les clochers et les rochers; il echenille tres-

lavorablement les arbres des villes.

Le gros corbeau (C. corax) , uomme coicre dans le pays

de Liege, est rare. II \it par couples dans les rochers

cl ies grands bois, pourchasse les autres especes de cor-
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beaux et les oiseaux de proie: i! allaque Irs pedis anmi;iii\

niiisililcs on niilrs jusqu'a la grosseur ties levrauts.

Lc freux (C. fnty ileyns) est celte espeee tie eorbeau

noir, a. reflets violets et a bee deplume qui, a l'arriere-

saison, se reunil eu troupes innoiubrables et qui, aux

uiois de mars el d'avril, niche en societe stir ies grands

arbrcs. Les freux font une guerre perseverante a Ionics

les mauvaises larves danstoutes les saisons. lis detruisent

dans les campagnes quantite de limacons, et suivent lo

sillon, derriere la charrue, pour ramasser les vers Wanes

dii iianiieton et d'autres larves nuisibles.

Nous eonnaissons un petit bois de sept a huit hectares

oil chaque annee se eonstruisen! de six cents a douzecenls

nids de ces oiseaux. 11 fan I convenir que les cris inces-

sants des parents et des jeunes; le guano qu'ils repandent

sous les.arbres (nous axons vu jusqu'a quarante nids sur

un seul peuplier blanc); les pointes des jeunes sapins qucl-

quefois eassees par les eorheaux qui s"\ posent; les petiles

branches eoupees pour construire les nids (chaque nid

equivaut a un bon quart de fagot); il taut comenir, disons

nous, que tout cela esl pen agreablc, quoiqu'on puisse

utiliser les fagots founds par les nids, les cents moil coii-

ves), qui ressemblenl pour le gout et la couieur a ceux des

vanneaux, et les jeunes freux, qui, prepares convenable-

ment, out de 1'analogie avec ia chair du pigeon.

Les inconvenients dont nous axons parle sont pen de

chose, en comparison ties services immensesque rendenl

les freux en aecompagnaut le laboureur et en epurant des

vers Wanes du hannelon les pres, oil cette vermine arrive

parfois a faire perir compleiement i'herhe.

A noire avis, on ne pourrail delruire sans danger les

freux que dans les locality ou les laupes seraienl noni-
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[•reuses et protegees. Ces deux animaux lie se ressemblent

que par leur couleur et par leur nourriture; uiais ils

peuvent se remplaeer Tun par l'autre pour Fulilite agri-

cole : on pent choisir selon son gout et le genre de culture

adoptee.

En automne, les i'reux out le tort de depouiller les

uoyers et les chataigniers, de trop glaner dans les champs

ensemences et dans ceux de pommes de terre oil, au

printemps, ils deterrent assez souvent les tubercules que

1'on \ient de planter.

Cmisiderer les pics coinine nuisibles aux forets, parce

q»'ils percent des trous dans les arbres, est une opinion

i-epandue et qui semble juste au premier abord; mais

nous croyous que e'est une erreur, et que, malgre ces

apparences i'aelieuses sous lesquelles se montrent les pics,

ce sont, comme le dit justement M.Toussenel,«les grands

• conservateurs de nos lorets. »

^ous ne sommes pas certain , comme le repete a son

exemple le docteur Turrel, que les pics n'attaquenl jamais

flu'un arbre malade , mais nous croyons que e'est le cas

de beaucoup le plus frequent.

Le pie vert (Picus viridis), le plus common de tous et

I" 1 est sedentaire, se nourrit iiniquemrut (rinsectes niii-

siWes(l). II pourchasse lelong des troncs d'arbres les larves

'It'structives qui sont la lerreur des forestiers, telles que
( '"'lies des sirex, des capricornes , des bostrychus, des sco-

•ytes. Quand la saison le permet, il pature et eui'once dans

tes fourmilieres sa longue langue visqueuse et extensible.

O Le pic epeiche {Picus major.) a Fair tie depecer les noisettes et

ri'^uifs i-oiir y manger les lanes qu'on y troi
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Nous croyons que si les arbres des promenades des grandes

viJles, et notamment les orraes, sont si sujets a perirsous

les atteintes du scolytedestructeur, c'est que les pics, qui

sont des oiseaux farouches, ne s'y aventurent jamais.

Quant aux eavites qu'ils creusent dans les arbres pour y

nicher au printemps et pour y dormir le restant de l'annee,

nous ajouterons qu'une fois ces trous etablis, ils scrvent,

tant que l'arbre est sur pied, aux pics presents et avenir.

Les pigeons sauvages (Colombo, pulumbus et C. wnas, L.)

ne sont jamais assez nombreux en Belgique pour etre ve-

ritablement nuisibles aux semailles.

La perdrix (Perdix cinerea) et la caiUe

(

Coturnix dac-

lylisonans), quoique granivores, sont tres-avides de mou-

ches, de fourmis, de lanes et de limacons, qui, pendant

leur jeune age, torment leur nourriture presque exclusive.

Elles rendent d'immenses services pour la defense des

jeunes recoltes.

Quoique la loi sur la chasse prohibe la capture des cailles

au printemps, au moment ou elles viennent en Europe pour

se reproduire, on les sert sansvergogne aux tables d'hote

eomme aux banquets officiels.C'esta cette epoque bo met

assez peu delicat et un prejudice notable pour le cultiva-

tes comme pour le chasseur (1).

Les oiseaux d'eau, comme nous l'avons deja dit, n'ol-

l'rent rien de bien interessant au point de vue de l'eco-

nomie rurale. Ils se neurrissent principalement d'herbes

et d'insectes aquatiques, de coquillages, de verset de pe-

lits poissons (2).

(1) M. PelJicot evalue a plus de deux cent mille le nombre de cailles

ur arrjvee

(2) Les oies sauvages
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La cigogne (Ciconia alba, L.),quivit par preference de

reptiles, ne niche plus en Belgique; elle s'est retiree die/.

nos voisins du Nord , ou elle est respectee. La vipere

n'existant en Belgique que dans quelques localites, nous

ne pouvons pas regretter outre mesure la disparition des

cigognes, qui seraient obligees de se nourrir des autres

reptiles beaucoup plus nombreux et qui sont fort utiles.

Le heron ordinaire (Ardea cinerea, L.) est incommode

dans les proprietes ou Ton eleve des poissons sur une pe-

tite echelle. Nous avons constate cependant qu'il est utile,

en mangeant des campagnols au moment de la moisson.

L'influence des herons sur l'abondance des poissons est

nulle, quant aux grandes rivieres et aux etangs d'une cer-

taine etendue.

Ce n'est pas a eux qu'il faut s'en prendre de la dispari-

tion des poissons, pas plus qu'aux palmipedes du Nord,

tels que les cormorans {Carbo), les plongeons (
Colymbus)

et les harles (Merrjus), qui sans doute vivent de poissons,

mais ne visitent nos eaux douces que pendant les hivers

rigoureux et alors que les etangs sont geles. Leur sejour

est d'ailleurs fort court.

Les veritables causes de la disparition du poisson sont :

1° la peche en toule saison et notamment au moment de

•a ponte; 2° le mouvement imprime a l'eau par les bateaux

a vapeur, qui chasse les poissons et derange le frai; 5° la

corruption des eaux par diverses industries. Quant a ce

dernier point, nous ne manquerons pas Toccasion de faire

remarquer que les eaux empoisonnees par les fabriques ne

menacent pas seulement la vie des poissons, mais sont une
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cause de maladies epidemiques et de rniasnies mortels qui

s'etend chaque jourdavantage. Personne ne songe a rends*

impossible ledeveloppementde la richessepubliquepar I'in-

.dustrie; mais la sante publique a aussi ses droits, etnous

ne pouvons admettre que, dans un sipcle ou rien, en chi-

mie industrielle, nepeut die declare impossible, il n'y ait

pas possibilite de porter un remade veritablement efficace

a l'etat intolerable des eaux dans beaucoup de localites de

la Belgique, et notamment de celles de la riviere qui tra-

verse notre capitale.

§ III. — Reptiles et Ahphibies.

Les personnes eclairees doivent prendre sous leur pro-

tection les reptiles qui se trouvent en Belgique, excepte

la vipere (Vipera bents), qui, d'ailleurs, ne se rencontre

que dans quelques localites rapprochees de notre frontiere

du Midi (1).

Le prejuge qui existe contre toutes les autres espcces de

cette classe est injuste; car ces animaux se rendent, au

contraire, fort utiles, en detruisant un nombre etonnant

d'insectes malfaisants qui ferment leur nourriture presque

exclusive.

Le lezard {Lavavia mural is) explore sans cesse les espa-

liers, les vignobles, a la poursuite des insectes nuisibles;

L'orvet (Angin's fvaaih'*) fait la meme chasse aux larves

dans les bois et les baies; les couleuvres iCoIabev nalri<

et austriacus) ont pour nourriture principale les insectes,

(1) M Ch.Morrenraobseivee dans des taillisniareeaavux dela Flaiulri':

M. le vicomte Fi-lix do SpnHbereli mVii a mnnminique drs •xemplaiiTs

n'est pas tres-rare.
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anxquels dies ajoutent, il est vrai, des grenouilles (c'est

un tort, j'en conviens) et meme parfois quelques jeunes

oiseaux.

Les batraciens ou reptiles amphibies ('grenouilles, rai-

nettes, crapauds, salamandres (\ )) sont eminemment utiles

dans les jardins, y vivant d'insectes, de larves et de lima-

cods. Cela est si bien reconnu, qu'en Anglelerre on vend

des crapauds provenant du continent pour les placer dans

lespotagers clos de murs, comme sauvegarde des lrinis el

des legumes, et que, dans plusieurs serres en Belgique
,
on

place des crapauds pour detruire les cloportes. On les pre-

fere aux grenouilles pour cet office ,
parce qu'ils sont plus

sedentaires et que, ne sautant point, ils ne brisent pas les

jeunes plantes.

Les tritons (Triton), ou salamandres aquatiques, font

encore du bien en detruisant dans l'eau les larves des cou-

sins et des moustiques, qui nous sont si incommodes apres

s'etre transformers en insectes ailes.

II est grand temps de rehabiliter les reptiles tmx yeux

'It's jardiniers et des gens du monde, qui leur font gene-

valement une guerre aussi acharnee qu'injuste, et contraire

a leurs meilleurs interets.

.UV.

„.._s ici les poissons que pour memoire

;

. 'ailleurs, que du bien, en mangeant beaucoup

'' 'Hsectes a lVtat de larves aquatiques.

On peut ajouter qu'ils sont favorables a l'hvgiene, en

assainissant, dans une cerlaine limite, les eaux slagnantes,

^ hann.nalr,
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oii pullulent les plantes aquatiques qui, par leur decompo-
sition, engendrent des miasmes. On sait, en effet, que si,

dans les aquaria d'appartements

,

definiment de 1'eau

contact avec l'air et la lumiere, c'est grace a la presence

simultanee de vegetaux et d'animaux, qui forment un labo-

ratoire ou, par suite de leur equilibre, la purete de l'eau

En profilant de cette indication, et pour rendre plus

salubres les abreuvoirs d'eau pluviale destines aux ani-

maux domestiques, on pourrait conseiller d'y placer des

poissons comme les carpes (Cyprinus) et la loche des fosses

(Cobitis fossilis, L.), qui vivent bien dans les eaux de cette

nature et qui echappent a la gelee en s'enfoncant dans la

Ceux qui ont de la peine a revenir sur les idees recues,

disons le mot , sur les prejuges qui se perpetuent de gene-

ration en generation, trouveront, sans doute, que nous

sommes trop indulgentsen faveurde beaucoup d'animaux

qui, de tout temps, ont ete regardes comme nuisibles.

Nous engageons ces personnes a observer elles-memes la

nature; c'est a la fois utile et interessant, et nous sommes

certain qu'elles se convaincront que nous avons cherche

de bonne foi la verite , sans aucune idee pr^concue.

Nous n'avons pas la pretention, pour le moins excen-

trique, de nous poser en re"habilitateurs des animaux nui-

sibles; nous ne cherchonsen aucune facon a etendre a tout

le regne animal le principe humanitaire de l'abolition de la

peine de mort; enfin, nous esperons qu'on ne nous repr£-

sentera pas comme missionnaire de ces sectes de 1'Inde

dont procedent les veg&alistes europeens!
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Tout ce que nous demandons, c'est que noire attitude,

hostile ou proteetrice envers les aniraaux, soit conforme a

nos interets bien entendus.

En passant avec le cultivateur la revue des animaux

sauvages, nous lui disons : voila ceux qui vous rendent

service, voici ceux qui vous font du tort ; diminuez autant

que vous pouvez le nombre de ceux-ci , mais protegez ceux-

la, que vous ne vous approprierez qu'avec management

lorsqu'ils ont une valeur reelle pour vous, soit comme ali-

ment, soit comme objet de commerce ou d'etude scien-

tifique.

Le regne de la mort marche vile dans la nature; assez

d'especes sont deja eteintes ou presque detruites. Parmi

celles qui nous sont utiles ,
plusieurs menacent de dispa-

raitre, par suite de l'imprevoyance et de l'inintelligence de

notre race, qui, cependant, sans ces auxiliaires places a

cote de nous par la Providence, ne pourrait subsister!

Ne tuons done pas les animaux par plaisir et sans neees-

site ou utilite.

M. Van Beneden donne ensuite un aper?u des impor-

tantes decouvertes paleontologiques que les travaux re-

cents des fortifications d'Anvers viennent d'occasionner.

La cote d'Ostende et les fouilles d'Anvers.

Messieurs
,

Encore sous le coup d'un douloureux evenement de

femille, je recus, il y a quelques jours, de notre honorable
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; perpetuel, une lettre par laquelle il m'invifnii

au nom de la classe, a prendre la parole a la seance de ce

jour. Notre savant confrere csperait que je trouverais les

elements d'une lecture dans les souvenirs et les notes re-

cueillies durant un voyage que je viens de faire en Alle-

magne, dans le dessein d'elucider l'liistoire des nombreux

cetaees fossiles que Ton trouve dans le sol des environs

d'Anvers.

J'ai pu hesiter un instant, mais je n'ai pas eu le cou-

rage de refuser.

Celui qui a visite Naples n'a pu quitter la capitale du

plus beau pays du monde sans paver son trihut d'admira-

tion aux ricbessrs artistiques que pi usieurs generations dc

souverains ont successivement rassemblees dans le Musee

Bourbon. Les fouilles de Pompei et d'Herculanum ont

fourni Tun des principaux contingents de cette magni-

fique collection. G'est la que 1'on touche du doigt, ou du

moins que Ton touchait du doigt il n'y a pas longtemps,

la civilisation romaine avec ses grandeurs et ses miseres,

ses magnificences et ses hontes.

Ou trouvera-t-on , dans le monde entier, plus de ri-

chesses artistiques et arcb^ologiques
,
plus d'amour pour

les sciences et les arts que dans la metropole du monde

catbolique? La Gregoire XVI a jete les premiers fonde-

ments du Musee etrusque, qui n'a pas son egal, et, avanl

lui, tous les papes avaient eu a cceur d'augmenter les ri-

chesses des somptueux musees de Rome.
Au nord, nous voyons d'autres collections se former par

de petites nations. La Hollande en possede plusieurs qui

peuvent compter parmi les plus belles. A Copenhague,a

cote des chefs-dVeuvre de Tbonvaldsen . ne vovons-nous
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pas les merveilles de 1'industrie primitive do l'bomme,

exhibees et classees dans un ordre parfait, sous la forme

(['instruments de silex , de bronze et de fer? A voir leur

abondance et leur succession, on dirait que ces contrees

du Nord out ete le berceau de la civilisation europeenne.

Nous Beiges, ne formant aussi qu'une petite nation, ne

negligeons pas l'exemple donne par ces petits pays; nous

avons, sans nous en douter, notre Pompei a nous, qui ne

recele, il est vrai, ni des vases, ni des colonnes, ni des

temples, mais des debris, plus importants peut-etre aux

yeux de la science, des debris d'etres organises, qui, pen-

dant des siecles echappant aux investigations de 1'histoire,

repandirent la vie sur ces memes contrees ou s'eleve ac-

tuellement notre riche metropole commercials

A la meme place ou rugissent aujourd'hui les tigres, les

lions et les ours, dans des cages bardees de fer, soulllaient

jadis des legions entieres de daupbins et de baleines, sil-

lonnant librement la surface de la mer de leur elegante

nageoire et prenant silencieusement leiirs ebats sans crainte

de trouver l'liomme sur leur passage.

Ces restes fossiles sont d'une antiquite bien plus res-

pectable que tous les produits de 1'industrie humaine.

L'homme n'avait, en effet, pas encore fait son apparition

a l'epoque ou cette mer recouvrait ces parages. La terre

n'etail pas suffisamment preparee, ni assez solidement raf-

termie pour recevoir le roi de la creation.

Entre l'epoque actuelle et les temps recules ou le sol,

nni ^upporte les merveilles de la cite de Uubens, reposait

"'K-<»iv an Ibnd des inn's, mi trouve meme de nombreux

ilf invcusables v< -stiges d'une periode int.'rmedianv pen-

feat laquelle plusieurs grands inammiferes terrestres re-

Rnaient on maitres.
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Depuis le fond de la Sibe>ie, en effet, jusqn'au bassin do

la Mediterranee et de la mer Noire, deux grands pachy-

derms*, le mammouth et le Rhinoceros tichorhinus, fou-

laient en grand nombre les bas-fonds et les plaines (1), en

meme temps que les grands ours, si soigneusement dem-

erits par le docteur Schmerling (2), frequentaient les ca-

vernes sombres de la province de Liege.

Le squelette presque complet de mammouth, deterre, il

y a deux ans, a Lierre, au milieu d'ossemenls de rhinoce-

ros, de boeuf, de cerf, de cheval et d'hyene, appartient &

cette periode intermediate, et vous vous rappelez sans

doute encore, Messieurs, le recit fort interessant qui nous

a *'t('' fait de cette decouverte Tannee derniere(S).

La mer du Nord n'avait pas alors ses limites actuelles;

I'Anglelerre n'avait peut-etre pas encore subi cette ter-

rible convulsion qui l'a violemment separee du continent,

et, a en juger par le nombre considerable d'ossements que

renferme la mer actuelle dans certains endroits, ces grands
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pachydermes circulaient sans doute librementet a pied sec

depuis la Meuse et l'Escaul jusqu'a la Tamise et le comte

d'Essex.

lis ne mettaient probablement pas beaucoup plus de

temps que nous aujourd'hui pour visiter la presqu'ile

Comme je me propose de vous entretenir des o

fossiles recueillis dans le sable, autrement dit le crag des

environs d'Anvers, et qui forment la de vraies catacombes

de dauphins et de baleines, permettez-moi d'attirer un

instant votre attention sur les especes qui visitent actuel-

lement nos cotes, afin de mieux juger les differences que

revele la comparaison entre la mer du Nord actuelle et la

mer de crag de cette epoque geologique.

Quel est celui qui, pendant les beaux jours d'ete, couche

sur le sable des dunes ou au pied de quelque falaise,

s'abandonnant a ses reveries, n'a ete frappe de cette ma-

jestueuse nature qui, sous mille formes diverses, repand

des flots de vie dans la mer! Qui ne s'est demande :
Cette

plage d'aujourd'hui ressemble-t-elle a la plage d'autrefois?

Ces eaux renferment-elles toujours dans leur sein les

meraes poissons? Que signifient ces os petrifies, ces de-

fenses de mammouth que la mer rejette quelquefois le long

de la c6te? Comme l'archeologue, arrete sur les ruines ma-

jestueuses de Thebes ou de Palmyre, se plait a evoquer le

souvenir de leurs peuples et a se figurer le forum et le

temple remplis d'une foule pressee, le naturaliste voit les

mers anciennes rouler leurs vagues ecumeuses sur ces

Plages dessechees, les eaux se peupler de dauphins et de

sirenes, d'astrees et d'haliotides.

A moins que les rangs infeneurs ne fassent exception

,
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co qui est du reste probable, tons cos animaux, dont on

ne trouve ccpendant les debris qu'a quelques pieds de pro-

fondeur, semblenl differer de coux cle fepoque actuellc.

Toules ces cspeccs, cetaces ou poissons mollusques ou

polypes, enfouies dans ces vastes conches de sable, ont

disparu de nos mers, et les analogues meme n'habitcnt plus

que des regions beaucoup plus meridionales.

La mise en scene
4
est la meme qu'autrefois : le flux et 1c

reflux produisaient les memes effets; le ressac causait les

memes ravages; en un mot, les decors sont restes, niais

les acteurs ont change.

Le phenomene le plus apparent pour le naturaliste qui

fait la comparaison entre la mer d'aujourd'bui et la mer
du crag, c'est la rarete de certaines esptVes dans les temps

modernes
, leur extreme abondance dans les temps passes.

Ce n'est qu'a de longs inlervalles qu'on apercoit actuelle-

ment sur noire littoral quelque dauphin egare ou quelqne

baleine qui a devie de sa route.

Le cetace qui vient aujourd'hui echouer dans nos pa-

rages, est en general un individu isole, que sa bande

repudie ou que les lempetes ont separe de la communaute.

Ce n'est pas ainsi que vivaient autrefois les nombreuses

especes de la mer du crag : plusieurs de ces grands cetaces

devaient y avoir leur station reguliere, pendant que d'autres

y faisaient des apparitions periodiques.

Sous le rapport de l'abondance et des migrations regu-

lieres, on decouvre, meme depuis les temps historiques,

des changements considerables, auxquels la rapacite de

l'homme n'est peut-etre pas efraugere (1).

(I) Parr
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Lou sail tjllaii iH'(l\i('lll(' sicrlc. Irs llasques, <•«' people

ihioryiquc, d'oriiiinc probablcnienl iberiennc, reste d'unt*

lii-amlc population aianieeniie, dit notre savant confrere

M. d'Omalius (1), qui est encore canipe comnie alms dans

les aniracluosites des Pyrenees , liarpnnnaicnt la baleine

dans le goli'e de Gascogne et la poursuivaient jusque dans

la mer du Nord. Difleronles diaries nous attestent que

des associations de pecUeurs de baleine , connues sous le

nom de societas on counuiiiiio Wahnaniionnn, existaienl

encore , au onzieme siecle , sur la cote de France (2). Ces

peches se i'aisaient si bien dans la Manche qui! est ques-

tion dans ces diaries de la vente de la chair fraiche de ces

animaux.

Aujourd'hui cependant e'est un \eritable evenemenl si

par hasard un de ces grands eclaces se presente dans ces

parages.

Cuvier, frappe de celte diiVerenee, croyait que les ba-

leines avaient lui (levari t l'homme, et que ces animaux ne

trouvent plus leur salut qu'au milieu des rescii's des glaces

polaires (5).

e so tioiivMirnt' null,- pari aiih .us. L'oiseau est le cc

an- est It- dualinu ou I'liviH-nxuloii. (l^diiifhl
.
Sur urn

- -
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Celte explk'Mlion <iu -r;m<l ii;itiii-;ilislr,qiioiqiic ^'IRThIi'-

ment acceptee, ne s'accorde cependant guere avec les l'aii>.

La baleine de la Manche n'est pas la menie que la baleine

du cercle polaire. Ce n'est pas sans raison que depuis long-

temps mon ami Eschricht s'est eleve contre cetle li\ pOtWsfe

de Cuvier, et, le premier , le savant professeur de Copen-

hague a fait voir que les Islandais connaissaient parfaite-

ment, depuis le douzieme siecle ,-ces geants de la Manche

et du Nord. Dans un manuscrit de cette epoque reculee (1),

les pecheurs islandais signalent meme les differences ca-

racteristiques des deux especes (2).

de Bruxelk's. Void les autres pieces principals* enmities de c«-rt.- baleine

dans les musees : un bean • e tele a Londrc-:

(1) Kong-Skug-Sio, Bet konglige Speil, den konigligen Spiegel ,
ou

a douzieme siecle, le |«lus bran menu-

question*;,ilfaut ( ..r.Millerls divers travaux d'Eschricht sur Is ectacs.

cut de rediger cette note, je recois ua.miitiM'' 1
'

lr;i
"

vient de publier en commun avec M. R
lmicl.es. Om Nordhvalen [Balaena mysticetus,L.),in-4 .

Kiubenliavn

(2) Le :- |>!;n,(l;ii- il les deux especesde baleine, celledu Nord

{.Xonhch a/e)eteel le dti Sml. I.;.

blanche- que l'autre ne porte jamai: hiiiin blanche-

sont des cirripede s i|iii se developpciit et se propagent siar le dos de ce

Vsl un veritable pavilion qui illdique s;

C.liaqueespecc

de baleine hisse >e> cilTi[«L-des peoples. Les unes out des coronules,
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Mais il ne sulfa pas d'avoir raison, surtout quand il

s'agit de combattre line aiitorite comme celle de Cuvier.

H faut encore porter la conviction dans l'esprit des aulres.

Si la baleine ebassee par les Basques n'est pas la Baleinc

frandie du Xord, le )h/.s(icelt<s, qu'est-ce done? A-t-elle

jamais ete vue par un naturaliste? Est-ce la baleiue aus-

trale dans laquelle les baleiniers holJandais avaienl cm
m-dimaidr leiir Monicaper? A-t-elle dispart! dcpui.s

l'epoque ou cette peche se faisait , comme tant d'autres

especes qui ont ete aneanties depuis les temps histori-

ques (1)? II faut des fails pour dissiper ces doutes : les

meilleurs arguments ne suffisent pas. Mais peut-on ja-

mais esperer d'en recueillir sur ces dedicates et diiBciles

questions?

Au milieu de ces incertitudes, les zoologistes, ne sa-

ehanta qui donner raison , a Cuvier ou aux pecheurs islan-

ds, lutcnt emus, il y aquelquesannees, a proprosd'un

tenement qui se passadans )e goll'e de Gascogne: e'etait

en Janvier 1854. C'est a cette epoque de I'annee que les

,afis la capitaic ,!u Duneniark.

-Russlands. Helsing-
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anciennes baleine* \ arri\aien( reguliercineiit pour y faire

leur station d'hiver. Une baleine mere, accornpagneede son

baleineau, fait son apparition a Saint-Sebastien un jour dc

Janvier, et le baleineau bcureusement est pris. Le musec

de Pampelune en fait 1'aequisition. Eschricbt apprend eette

nouvelle a Copenbague. Rien ne se passe dans le monde

des baleines qu'il n'en soit immediatement inslruit. C'est

ma baleine de Biseaye , dit-il. L'espece existe encore. II

tremble a l'idee que ce tresor pourrait Iui ecbapper. II

arrive a Louvain presque en meme temps que la lettrepar

laquelle il m'apprend cette nouvelle, annoiice a l'lnstitut de

France le motif de son passage a Paris (1), arrive a Pam-

pelune et s'ensevelit au milieu des coles , des os du crane

et des vertebres de cette precieuse relique.

La victoire etait bien a lui. Cette baleine differe com-

pletement de celle du Nord (2) : c'est bien un debris de ces

ancieunes legions qui visitaient autrefois ces parages par

(1) Complei.Mte de VJcademie des i iancedu 12 juiUet

W Sur les .Hahiws franches du golfe de Biseaye, <^O.WTESRE.NDtS

sategae,]
former du resultat de s -Mir la differenced

Le sM „< »t |.l.iM

;

...V,..Hl

|»lVS.
f
U.MlU)l ito.etlVnorme differvnee :,ve. / MJ ,!e|. :

,>sMoutn-

a Pai.ijMli

ajoulr-t-il, il nYs» v as plus ,|^ ( to iVnn Mytticetus
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bandes nombreuses, et qui depuis ont deserte ces lieux.

Sur nos cotes, les cetaces ecboues depuis le commen-

cement de ce siecle sont loin d'etre nombreux , et nous

pouvons facilement en faire Enumeration. Depuis pi usieurs

annees, noire savant confrere M. de Selys-Longchamps on

a fait mention dans la faune beige (1). II n'ya que deux

baleinopteres ; Tune, dite de Kesscls, trouvee morte en mer,

en 1827, par les pecbeurs ostendais
(

c
2) et qui, mise en

squelette par les soins de M. Paret, apres avoir visile pen-

dant une vingtaine d'annees les principales villes de l'Eu-

rope, continue encore aujourd'hui, parait-il , ses peregri-

aationsdans le nouveau monde : e'est la Pterobalana gigas.

L'autre baleinoptere appartient a la petite espece, qui no

'Iqtasse pas trcnte pieds de longueur et qui compte tou-

joursquarante-buit vertebres : e'est la Pterobalu>>u< minor

de Knox, ou la Pterobalama rostrata de Fabricius (3).

e Bel(,ique(Cetaces),mmiK
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Le squelette conserve au Jardin zoologique d'Anvers

provient d'un individu echoue sur la cote de Hollande

et appartient a une troisieme espece, la Pterobalwna com-

L'Academie se rappellera encore que nous l'avons entre-

tenue, il y a trois ans, dn dauphin t/lobin-ps, trouve mort

en raer par les pecheurs de Heyst dans des circonstances

tres-interessantes. C'etait une mere, qu'ils avaient prise

d'abord pour un baril , et qui etait sur le point de mettre

has (2).

C'est le meme animal que les habitants des iles Fero

altendent tous les ans avec une si grande anxiete et dont

la chair est pour eux un mets delicieux (3). Les Grindc-

wahl, car c'est le nom qu'on leur donne, font leur appa-

rition dans ces iles comme les grives et les becasses ail-

leurs,avec cette difference seulement, que les grives et

Jes becasses ne figurent que sur la table du riche, tandis

que la chair du Grindewahl est le pain du pauvre. C'est

par milliers qu'on en prend chaque annee , et un des plus

curieux spectacles qui ait pu etre donne a un souverain

,

c'est une peche du Grindewahl, dans une des fiord de Fero,

faite en presence du roi de Danemark , lors d'une visite

qu'il lit en ces iles.

Mais le plus redoutable des cetaces qui visitent nos pa-

rages, c'est Torque ou l'epaulard. On le voit de temps en

temps sur nos cotes.

(1) Notice sin- ui :,
\"

I itstand el d

itleesl monte ra I'Anvers. (Bulled

lemie, t. XXIV, n° 3.)

(2) Becherches sur la faune liltorale de Belgique (Cetact

'Acad. fiov. »e Bblghmje,! XXXll.

(5) Comptes rendus des seances de I'Jcadi n
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Deux iii(!i\i<lii> d(.' it-lie I'spece dangeivusc, mi jeuiic ( I
j

et une femelle adulte, sont venus echouer, en 1845-44,

presd'Ostende, ct une femelle adulte a ete trouvcc morle

surrestran,enl848.

L'epaulard est bien le carnivore le plus redoute de tons

les grands animaux marins; la colossale baleine n'est meme
pas a l'abri de ses vigoureuses attaques. ]1 est avec raison

l'effroi de tous.

Rien n'est plus curieux que d'eiitendre les reeils des

pedicure du Groenland et de Spitzberg sur les mceurs de

ces monslres marins. Quelle violence dans la lutte, quelle

tenacite dans l'attaque! On croirait entendre le recit de

voyagcurs dans les deserts d'Afrique, racontant les luttes

gigantesqucs des grands mammiferes, les assauts terribles

livres par les lions et les tigres aux elephants, aux buflles

ou aux antilopes.

. Le l
cr aout de cette annee, un beau male est venu se

perdre sur la cote du Jutland. La nouvelle en a etc donnee

Hiuiinliiiifinent a Copenhague, et le professeur EscJiriclit

s'est rendu sur les lieux. 11 voulut savoir avant tout de

quoi cet animal s'etait regale pendant ses dernieres heures,

et il decouvrit aussitot que Torque n'est pas sans raison

la terreur des mers : il logeait dans son estomac , on le

devinerait diiucilement, treize marsouins et quinze pho-

ques! Mon savant ami cherchait avec un sentiment d'hor-

MIlK'Ictlc do cctlr jrllnf el i!i!iMV--aiitr '.:>|lk' e>t au.jourd'llili a

i Bmxelles.

''i' 11 '"! 1 "
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reur si, parmi cot efl'royable amas do victimes, il ne

trouverait pas quelque reste de matclot.

Une belle espece de cetace ziphioide , connue dans la

science sous le nom de Delphinorhynque micropore ou

phi tot de Mesoplodon Sowerbens is, est venu echouer, il y a

quelques annees, pros du port d'Ostende. II poussait encore

ties gemissemenis quand M. Paret, le naturaliste de Sly-

kens, arriva sur Ies lieux. Cet animal , rare partout et dont

on ne connait que ce seul squelette complet, a fourni le

sujet d'un beau memoire a noire illustre confrere el ami,

M. Du Mortier (1), que nous regrettons tous de ne pas

voir parmi nous.

Une autre espece de la famille des ziphio'ides, qui visile

n'-ulirmn<'iu les lies Fero, sc monlre quelquefois sur

nos cdtes. Un individu a ete pris, il y a quelques annees,

;t liergsliiis, pres de Zierickzee, et decritpar notre savant

confrere M. Wesmael (2) : e'est le Dogling ou VHyperoodon

des naturalistes. Toute une bande est venue se perdre,

I'annee derniere, apres de gros temps, sur la cote du Jut-

land. C'est la famillede eel :. i s qui r:;.ii !<• plus iargement

representee dans la mer du crag, et a ce titre, elle nous in-

teresse, d'une maniere toute particuliere.

Le marsouin est le seul cetace propre a notre littoral,

et nous ignorons encore completemenf s'il est sedentaire

pendant toute l'annee sur nos cotes ou s"il visile regn-

fierement d'autres parages.
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Tous lesans,au prmtemps^desmarsotiinsentn nt dans

la Baltiqnc par le Swnd, a la poursuite des barengs, el ils

n'en sortent quYn deeembre el en jam ier, par le petit Hell

.

enlre la Fionie et le Jutland (l). Comme on les tronve sur

nos cdtes plus souvent en ete qu'en biver, il est evident

que notrc cetace ordinaire n'est pas de ceux qui font lem-

quartier d'ete dans la Baltique.

[Nous ne parions pa.s des baleims eeliouees aiicienne-

ment dans nos parages. II y a trop souvent de IVxagera-

I ion dans lesauteurs. Xousne ferons mention que du cacha-

lot ou Poticall, qui a pain plusieurs fois, il y a quelques

sieeles, dans nos parages et dont Ambroise Pare donne

une figure tres-reconnaissable (2).

(I) Esehiieh! , Comptei rendu* de I'Jeademie des sciences, seance du

12 juiltet 1858.

i iiIm gli. M mt . ms , hid ad Histor. Guicciard., p. 150, etl. Amster-

dam, 1646; fol.); en 1351. les pedieurs d'Oslende pmmeiil mi niniistre

inaiiu de quavante picK de It.n-ueuv {Delices des Pays-Bas, t. Ill, p. 15,
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On voit clairement par ce qui precede que nos parages

sont tres-pauvres en cetaces. On peut facileraent compter

ics individus qui viennent y echouer. Mais en etait-il de

meme dans cette ancienne mer qui a depose le sable rouge

et noir de la province d'Anvers?

Nous ferons remarquer qu'entre ces mers de deux epo-

ques geologiques distinctes, il existe, sous le rapport des

grands habitants, des differences considerables, et ces dif-

ferences portent a la fois sur le nombre des especes et la

quantite d'individus : autant ilssont raresaujourd'hui, au-

tant ils abondaient alors.

Si la composition chimique de l'eau de la mer a change

commeses habitants, c'est ce que nous ignorons encore,

mais nous ne l'ignorerons peut-etre pas toujours. Comme
Ehrenberg a braque son microscope sur les infusoires et

Herschel son telescope sur les astres , Bunsen et Kirchhoff

dirigent leur prisme scrutateur sur le monde entier, pour

en connaitre la nature chimique , et ils nous apprendrout

sans doute bientot si la mer du crag renfermait les memes

elements chimiques que la mer actuelle! Que n'est-onen

droit d'attendre de savants qui signalent l'or et le nickel

dans le soleil et n'y decouvrent pas les metaux les plus

communs de la terre, le silicium et I'aluminium (1).

Nous l'avons deja dit dans d'autres occasions, cette mer

mention d'unmonstre desenfers dequatre-vingtspieds^chouejel^tf
au V Sluysche Gat, et qui appartient sans doute aussi aux eadmlote). C

me rappelle une bandede treize jeunes individus, si je ne me trompe,<

est venue se perdre, il y a quelques annees, au fond de I'Adriatique,

dont une tete est conservee au Musee de Funiversite de Berlin.

(1) Analyse chimique fondee sur Us observations du spectre, Asw
de Poggexdorf, t. CX,p. 161. — JnnaUs de chimie et de physiq*

3-«serie,t.LXII,p.432,1861.
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du crag a nourri une si grande qnanlile de phoques, de

dauphins et de baleines, que leurs debris I'ornienf, dans

divers endroils, tin veritable ossuaire (I). Dos us de toutes

les dimensions y soul jetes pele-mele, el on voit claire-

ment que les eadavres de ces grands cetaces y ont ete,

pendant longtemps, le jouel des vaguo<. \ ehaque maree

,

ces lambeaux d'os et de chair etaient pris et repris par le

llu\ jusqu'a la paiiaite decomposition des parties molles.

II n'y a que les eetaees JHi > a une plus grande hauteur,

pendant les can \ vives, qui aicnl pn s"ensevelir quelque-

fois dans leur integrite (2).

Independamment de ces legions de cetaces, un grand

nombre de poissons hantaient ces memes parages ; mais

il n'y a guere que les debris des poissons selaciens qui

soienf parvenus jusqu'a nous. le plus curieux est le Car-

charodon megalodon, qui n':naif pas umins de soixanteet

dix pieds de longueur, et pour lequel un bceuf devaitetre

une bouchee : ee Carcfiarodon a lais.se dans lecragbeaucoup

de ses dents et une tres-curieuse vertebre.

II est extraordinaire que Ton y trouve si peu de debris

de poissons osseux. Ces nombreuses bandes de cetaces ont

bien du se nourrir, et la pature a du etre proportionnee a

Peut-etre trouve-l-on l'explication de la rarete des pois-

sons ordinaires dans ce fait, que les e&aces ziphio'ides do-

minent danscette mer, et que la nourriture de ces cetaces

I Les Grands et les Petits dans le temps et dans I'expace, Bui
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consiste exclusivement en mollusques cephalopodes. Les

grandes baleines, comme on sail, ne se nourrissent que de

mollusques pteropodes ou de Crustacea particuliers, les uns

et les autres de tres-petite taille. II ne fallait probable-

men t des poissons osseux dans cette mer que pour la sus-.

tentalion des pboques et des requins.

Nous ne dirons rien des mollusques a coquilles, ni des

polypiers superbes qui peuplaient a cette epoque le bassin

d'Anvers. C'est a notre savant confrere M. Nyst, dont les

travaux consciencieux sont si justement appreeies duns le

pays et a l'etranger, qu'incombe latache de vous entretenir

un jour de ces interessants animaux.

On ne doit pas croire toutefois que ces ossements fos-

siles et leur haute valeur, au point de vue de la science,

n'aient pas deja ete apprecies par les naturalistes. De-

puis longtemps on les connait. Ces os ont ete tres -sou-

vent attribues a des geants. Qui sait s'ils n'entrent meme
pas pour quelque chose dans- la legende sur l'origine d'An-

vers? Quoi qu'il en soit, l'honneur d'avoir reconnu ces de-

bris organiques pour des os de grands animaux rcvient a

un savant medecin d'Anvers du seizieme siecle, Coropius

Becanus (I), le meme qui, soit dit en passant, soutenait

tres-serieusement que le flamand avait ete parle au para-

<lis terrestre, comme 1'indiquent clairement les mots Adam,

Nemrod, et tant d'autres.

A la fin du siecle dernier, le baron von Hupsch a ecrir

sur ce meme sujet un travail fort curieux (2).

Mais c'est surtout a Cuvier que l'on doit les travaux les

: \Uvaims,Orig. Antverp.

bung einfger neu entdecklen



(
m

)

plus remarquables sur les osseraents d'Anvers. Le grand

naturalist du Museum en avait recu a Paris plusieurs qui

'

avaient ete deterres, lors du creusement du bassin du

commerce, sous lc regne de Napoleon I
er

(4).

Depuis quelques annees, on a decouvert des ossements

de cetaces dans un grand nombre d'autres localites, et la

merdu crag pourrait bien avoir eu line extension beaucoup

|ilus considerable qu'on ne l'avait pense d'abord. En Hol-

lande, dans la province de Gueldre, on a trouvedes osse-

ments en tout semblables a ceux d'Anvers, et loute une

portion de crane, recemment sortie de la Baltique (2),

semble provenir d'un animal qui a une grandc analogie

avec nos plesiocetes. Des ossements semblables ont ete

egalement deterres en Russie et decrits sous le nom de Ce-

totkerium (5).

Un pbenomene d'un autre genre, mais egalement digne

d'etre remarque, c'est un squelette de baleinoptere trouve

en Angleterre sous le diluvium, a vingt pieds au-dessus des

hautes marees d'aujourd'hui, et un autre decouvert »n >or-

wege, pres de Fridrikshald , a deux cent cinquante pieds

au-dessus du niveau de la mer actuelle (4).

Malgre les difficultes inberentes a l'etude des ossements

tie cetaces, nous avons reussi cependant a en determiner

(1) Cuvior, Ossements forties , I. V, premiere pa. tie, p^e 3S2.
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le plus grand nombre. Nous sommes parvenu meme a en

• reconstituer quelques-uns assez complelement.

D'abord , nous avons reeonnu que les grandes especes de

baleinides ou de cetaces a fanons, y ont plusieurs repre-

sentants. II y aquelques semaines, line tete entiere d'un dc

ces grands animaux a eternise anu;mais,malheureusement

pour la science , elle n'a pu etre conserves On possede en

grand nombre des vertebres de ces baleinides de toutes

les regions du corps, des fragments de cotes, des os de

membres, y compris 1'omoplate, et plusieurs portions de

crane, des maxillairos int'eriours assez complets etsurtout

des os tvmpaniques.

Mais la famille qui est le plus ricbement representee

dans cette ancienne mer est celle des ziphio'ides :
on en

voit de toutes les tallies. II s'y trouve d'abord un animal

de ce groupe qui est voisin des cachalots d'aujourd'hui

et dont les dimensions sont egalement gigantesques. Un

autre offre tous les caracteres des Hyperoodon actuels;

puis on trouve denombreuses dents , singulierement con-

stitutes
,
que nous attribuons a des ziphioides voisins des

Dioplodon et des Mesoplodon; enfin quelques especes \e-

ritablement naines completent cette curieuse famille et ne

depassent certes pas la taille des plus petits dauphins du

monde actuel.

Les cetodontes, ou les cetaces a dents, y ont encore plu-

sieurs autres representants se rapprochant surtout de ces

especes a long bee des regions tropicales. On en a de-

couvert deux belles tetes a Vieux-Dieu, dont la parfaite

conservation est due aux soins intelligents et actifsdu ca-

pitainedugenieCocheteux.Tous lesos sont superieurement

bien conserves, et si les dents sont detachees des maxil-

laires, on aura du moms i.\a r iemen! rindicaln»n drl.'i'i
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nombre, de leur place et de leur grandeur par la disposi-

tion des alveoles. Ces deux tetes se rapportent a un ani-

mal qui doit evidemment former un genre nouveau ,
avec

ces trente-deux dents regulierement espacees dans la par-

tie moyenne des machoires.

Enfin parmi les mammiferes qui habitaient cette mer se

trouvent encore des especes littorales, des phoques, dont

la taille chez quelques-uns avait atteint aussi de grandes

proportions. Nous possedons divers fragments de sqneletles

et de dents qui ne laissent aucun doute sur la presence de

ces singuliers amphibies dans ces aneiens parages (4).

Le Gouvernement, secondepar le zele intelligent de

plusieurs officiers du genie, a charge en particulier notre

savant confrere M. le vicomte B. Du Bus de veillef a la

conservation de ces precieux restes, et nous aurons bientot

l'oceasion
,
pensons-nous , d'ex poser une histoire assez com-

plete d'un des animaux antediluviens les plus singnliers el

les plus interessants que l'on ait decouverts dans ces der-

nieres annees.

Nous voulons parler du Squalodon, et nous demandons

la permission d'entrer dans quelques details sur l'histoire

de ce curieux groupe de carnassiers fossiles.

II y a quelques annees (c'etail en 4844), le docteur

Alb. Koch revint de l'Amerique du Nord avec une nche

cargaison d'ossements fossiles, provenant d'animaux bi-

zarres. lis avaient ete exhibes deja au public, dans le pays

^ Barnum, avant leur depart pour l'Europe. lis lincnt

successivement exposes dans les principales villes d'AHe-

magne, a Dresde, a Berlin et a Leipsick (2).
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Cette exhibition fit hnmensemeiu de bruit, ct l'on com-

prend qu'il ne pouvait en etre autremcnt. Un animal de

plus de cent pieds de longueur, ayant mic tote d'une forme

extraordinaire, des maehoires garnies de dents comme on

n'en connaissait pas , etqui, malgre sa longueur demesu-

ree
,
portait deux petiles paires de membres : e'etait un ser-

pent gigantesque suspendu en avant et en arriere a une

paire de nageoires.

La curiosite fut piquee a un tres-haut point. Les amis

du merveilleux y trouvaicnt un puissant aliment aux sup-

positions de tout genre, et les savants eux-inemes ne sa-

vaient trop s'ils devaient en croire ou Ieurs ycux on leurs

principes.

De nombreux ecrits surgirent a cette occasion. Les natu-

ralistes americains avaient d'abord pris cet animal pour un

reptile, et ils lui avaient donne le nom de Basilosaurus.

Trois ou quatre ans apres la decouvcrte de ces debris

des zoologistes francais et anglais ( Dumeril , Buckland et

R. Owen) en firent, au contraire, un mammifere, et

R. Owen ne eraignil poiui, d'apivs IVxameu d'un fragment

de dent, de le rapprocher des lamantins, proposant le nom

de Zeuglodon qui lui est reste.

.action, of the
,
geological Sociely of Pemylvama , u>! 1 Pliil:i.l:,„„,

1835. - Transijet. of the Geological Si,-,

Complex rendus

,eJcad.ofnnt. sciences. Philadelpbie, 1!

Unlers. Uber das unte
)::,'

D' Koch zuersl nach Europe gebrachte

Skelett. DivsiJrii, j:,h1. 1

1817. - Id. 12 ! juillet 1847. - De Blainville , Osteogmphk 1S1'».

livr. VII, p. 44. md Dechen' s Jrchiv. 1 842
-

tied*
sc.nat., lll'serii ,vol. V, 1846. - J. Walter , Uber die fov.nhn to
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£n Allemai>ne, apres IVxhibilion publiquc de ces iiom-

lireuses pieces, les opinions I'ment partakes. En realite,

• It's vcilebres de plusieurs individus avaient e(e groupers

ensemble; des os de la tele avaien! eie mis sens dessus

(lessons: des verlebres lombaires etdorsales avaienl forme

uneoudemesurement Ion-;, et des savants de liaule repu-

tation avaient. etc eompleiement induits en erreur.

En derniere analyse, on decouvrit que ces ossenienls

avaient ete rassembles dans diverses localites et que, avee

It's debris de plusieurs squclettcs, on avail vouln fabriquer

un scul animal.

Jean Midler, notre illustre confrere, attaqua la question

de front, et lit voir, un des premiers, les graves erreurs

anatomiques qui avaient ete commises. H avait commence
ses observations pendant que le squelette etait expose pu-

Wiquement a Berlin ; mais il eut bientot le loisir de Tetu-

diera son aise dans son cabinet, le roi de Prusseen ayanl

Wt ^'acquisition pour le musee de 1'universitc de Berlin.

I'ne circonstance curieuse m"a ete racon tec par J. Mul-

fer, dans son laboraloire a Berlin , en me montrant l'os

temporal du Zewjlodon. On se dcmandail encore, le Bar

xilomnreou
1 Hydrarclim , eomme on I'avait appcle aussi,

est-il un reptile ou un mammifere? J. Midler parcourt les

galeries d'anatomie comparee, accompagne de quelques

a»nis; il tient cet os temporal en main pour exposer scs

vues sur la composition de Toreille, et, tout en eausanl,

j'os lui echappc et va se briser sur le plancher. Tous

elaientconsternes! Quelle perte! L'ne pieee unique decette

lm
l
M-»rtance qui est detruile ! Un ramasse foutelois soigneu-

«-ment les debris, mais que! n'est pas I'etonnement i\u pro-

lesseur et de ceux qui Fentourent : le limacon de 1'oreille

'"terne etait mis a
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spire! In accident avail translornie l'os de I'oreillecJi ii/h

belle preparation anatoniique, et la demonstration de la

nature de l'animal etait l'aite. UHydrarchos ne pent plus

etre qu'un mammifere.

En Europe, on lit, peu de temps apres, une decouvcrte

paleontologique non moins importante.

Le docteur Grateloup, queles sciences viennent de per-

dreilya quelques mois, decouvrit, en 1840, a Leognau,

pres de Bordeaux, un fragment de crane qu'il crut devoir

rapporter a un animal tenant a la fois des poissons et des

reptiles, auquel il donna le nom de Squalodon (1).

Depuis lore, des debris d'animaux semblables ou voisins

ontete decou verts a Lintz (2), dans la haute Antriche, par

M. Ehrlich, dans les environs de Montpellier, a Saint-

Jean de Vegas (3), par mon savant ami Paul Gervais, et

(I) (ii-altlouj. , Description d'un fragment de mdchoire fossile d'un

genre nouveau de reptile (Saurian) voinin de /'I.;i\\noi>on. Bordeaux.

i>E BoRDRAi-.x, ±- jume, -2 ill.-, Osteographie,

mil devoir repvoduhr dans sa -ran.

(2) Ehrlich , Eilfter Bericht iiber

S. 15 - Troschel' s A,

Hi Ehrlich, Ueber die nordostlichen Alpen. Linz, 188©, I

1

- »*
~

nostiche TFanderum/vn . I , ,/ , 1Hj6, [>. 81. — /><« geognostische

eilung des Museums, pag. 10. — Beilrdije zur Paleontologie...L"tz
-

, pag. 9.

|. vai- !•>, ontulogt fiuttyuise.
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en Hollands, dans J;i province <lc i;i diii'ldrc (I), par \c

savanl nahiraliste M. Staring.

Ccs Squolodon et ces Zeuglodon se ressemblent evidem-

raent par Ja singuliere conformation de leur system*: den-

taire. Mais quel est au juste leur degre d'affinite? A quelle

lamille appartiennent-ils? Ne forment-ils pas un type

completement perdu, et, dans le cas affirmatif, quelle

place faut-il leur assigner ?

Ces questions et bien d'autres attendent une solution,

et Ton concevra aisement le haut prix que nous attachons

a la decouverte de quelques ossemenls de Sqnahnlon dans

le crag des environs d'Anvers.

Nous sommes fort heureusement en possession aujour-

d'hui de plusiems I'ragmenis imporlants de la tete, du bout

du maxillaire superieur et de 1'intermaxillaire avec ses

dents, de la partie posterieure du palais, de plusieurs frag-

ments de maxillaire inferieur et de quelques autres pieces

du squelette.

Afin de tirer tout le parti possible de ces precieux restes,

le Gouvernement a bien voulu , sur la proposition de 1'Aca-

demie, me confier la mission de visiter les principaux

muses d'Allemagne et d'Autriche, et nous esperons pouvoir

soumettre sous peu a la classe un travail comprenant la

reponse aux diflerentes questions quisont posees plus haut.

Le musee que nous avions le plusd'interet a connaitre,
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pendant 110(10 dernier voyage , est ie YuturUuuiLsvlwn Mu-

seum do Liniz, qui renferme les plus precicux reslc-s

conuus de Squalodon. lis y ont etc deposes par M. Carl

Ehrlich. Grace aux soins iutelligents et actifs de cet ha-

bile naturalistc, ee musee renferme encore d'aulres fos-

siles du plus haut interet, provenant du bassin de Linlz.

Nous y avons trouvc deux portions de crane assez IVae-

turees de Squalodon; connaissant deja la base du palais,

et possedant des fragments de machoires avec les dents,

et surlout le bout du maxillaire superieur, il ne nous a

pas ete difficile de reconstruire toute la tete de ce curieux

carnivore aquatique.

Le systeme dentaire de ces animaux ne nous est pas

moins bien eonnu maiiitenanl, nienie quant aux differences

priucipales que pvesentent les especes entre elles, et c'est

tout au plus s'il reste encore quclque douteau sujet d'um'

les (Kills molaires.

Disons un mot de leurs earacteres.

Le crane est fbrtement deprime; les parietaux tor-

ment une partie de la boite cephalique, et les os frontalis

s'etendent regulierement en avant et sur le cote ,
sans elre

refoules en arriere par les fosses nasales, comme dans les

vrais eetaees. Les arcades zygomatiques sont larges, niais

incompletes. Les dents sont de trois sortes, mais u'atlee-

tent que deux lonnes different! s : les ineisives et les pre-

molaires sont semblables aux canines; si\ incisixcs sont

implantees dans 1'os de ce nom, et de ces six iu< isives.

les deux du milieu sont dirigees en avant, dans l'axe du

corps, non comme la defense du narval, mais plutot

comme les grandes incisives des musaraignes. Les canines

sont suivies de cinq premolars simples, reyuiierement

espacees, puis sept vraies molaires a ^u\ racincs, a cou"
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ionise comprimee et crenelees, sur le bord poslerieur sur-

lout, achevent ce singuiier systeme dcnlaire.

Nods avons pu nous convaincre aussi, d'apres la tete

assez complete du Squalodon de Lintz, que, contrairement

a nos previsions, les fosses nasales sunt dirigecs d'arriore

en avant, el different, sous ce rapport, enlierement de tous

les cetaces souffleurs vivants. L'on sait, du reste, que,

dans ces derniers seuls, la cavite des narines s'eleve de bas

en haut, ou meme un peu d'avant en arriere, el que c'est

cette direction qui leur permet, au besoin, de lancer per-

pendiculairement des colonnes d'eau, ou plutot de va-

peur, du fond de leurs narines. Si l'on voulait representor

le Squalodon, comme on represente communement les

dauphins, il faudrait le figurer lancant des colonnes de

vapeur obliquement d'arriere en avant et non de bas en

Alle-

magne pour connailre en memo temps les autivs habi-

tants de la mer qui nourrissait les Squalodons, alio de la

comparer a noire mer du crag. II existe, pour cette etude

comparative, au meme musee de Lintz, un crane du plus

haut interet. Toute la partie posterieure est assez complete.

II se rapprochebeaucoup,par la taiUe,de nos plesmreh s les

plus communs; mais, par la conformation de la caisse du

lympah, par les caracteres des fragments de niaxillaire

inlerieur qu'on n'avait pas reconnus, ainsi que par les \er-

tebres de diverses regions du corps, ce cetace s'eloigne

notablement de tout ce que la mer du crag renferme; nous

pouvons meme ajouter qu'il n'a rien de eommun avec les

Balaenodon de M. Owen (1).

Nous avons tache di protiler de noire sejour <
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Le Balaenodon de Lint/, csi pluio! mi /.ipliio'ide, et nous

doutons beaucoup que la dent qu'on lui a rapportee appar-

tienne reellcment a cet animal.

La caisse du tympan de ce pretendu Balaenodon indiquc

Fexistence de caracteres bien eloignes des cetaces a fanons

du crag et qui le rapprochent des Hyperoodon ou des zi-

phioides. Du reste, nous avons cru reconnaitre parmi les

ossements indetermines du Musee de Lintz, des frag-

ments de maxillaire inferieur remarquables par leur hau-

teur et leur grand aplatissement et qui ne laissent guere

de doute a ce sujet. Depuis notre voyage, ce Balaenodon

est designe, dans nos cartons, sous le nom de Anlocete, a

cause du sillon cranien.

Dans la meme mer de la haute Autriche se trouve ega-

lement un delphinoide qui n'est pas connu encore dans la

science ; mais il n'est malheureusemenl represente que par

une seule dent.

Dans le beau Musee de Stuttgart, nous avons trouve

ensuite deux autres cetaces remarquables de la meme mer,

YArionius Servants de l'illustre paleontologiste Hermann

von Meyer (1), qui a tant contribue aux progres de la

science et un ziphioide nouveau que nous esperons voir

bientot decrit. Ce dernier a les sept verlebres eerricates

nnrfon Lintanas

M;i is

i

:;:;r':

«-=-:
et le Zeuglodon quVnlr. •1 If .Sqil ; /(>.•//.

Geognostische I Linz, I pi H-IV;Bfitrage,

zur palwontologie. Liiiz,

on Meyer s, Ein

wandtes meeres Saugelh,•er S . Julirk, LSil, p. 31: >,
Palceonlographka,

vol. VI. Cassel, |s:><i-o!S. ..31, pi. VI.
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isolees, el les caisses clu lympan, encore en place, sont

remarquables par leur forme, leur grandeur et surlout

par la grande epaisseur de leurs parois solides.

Grace a l'obligeance du professeur Krauss, nous avons

pu examiner ces pieces avec toute l'attention a&esg|ire,

. Mais de tous les habitants des mers de cette epoque

,

les plus interessants sont, sans contredit, les sireniens

fossiles, connus sous le nom de Halitherium.

lis habitaient les rivages ou plutot l'embouchure des

fleuves, pouvant remonter assez haut, au besoin. A en

juger par les nombreux debris que Ton trouve dans diffe-

rentes localites, a Darmstadt entre autres, ces animaux

bizarres habitaient en abondance cette mer de la molasse,

tandis que la mer du crag n'en a recele aucun debris. Dans

le monde actuel,on ne voit principalement ces sireniens

que dans les regions tropicales. Le Senegal et les Amazones

en nourrissent abondamment.

Le plus beau squelelte connu de ces Halitherium se

trouve au Musee de Darmstadt; il montre un bassin et un

'emur dont la tete dislincte est logee dans une cavite coty-

loide. Nous sommes heureux d'apprendre que le docteur

Kaup, par les soins duquel tant de richesses paleontologi-

ques ont ete rassemblees, se propose de faire mooter com-

pletement cet important debris du monde antediluvien.

Ces sireniens cohabitaient sans doute avec les Squalo-

(ton dans la mer de Lintz ; mais il est probable que ces osse-

ments de Darmstadt proviennent d'iiulividus qui avaieul

remonte tres-haut le fleuve et qui, par la, se trouvaicnt

eloignes des autres animaux marins. II est possifc

que les eaux au fond desquelles i
sables se sont de-

Pose^ a Lintz eta Darmstadt piweiiaie.il du deux veisaats

opposes, comme le Rhin et le Danube d'aujourd'hui.
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Tous ces ossements de Lintz ont ete trouves dans un

banc de sable Ires-puissant, a fort gros grains, situe im-

mediatement au-dessous du terrain quaternaire, et que

Ton designe sous le nom de molasse. Ce molasse corres-

pond sans doute ehronologiquement avec le crag.

Nous dirons en fmissant : notre Pompei , a nous pa-

leontologistes beiges, c'est le bassin geologique d'Anvers.

La un mondc nouveau se revele a l'attention des natura-

listes. Les formes marines y alterncnt avec les formes

terrestres, et les especes du bassin bruxellien, dont les de-

bris ont ete si soigneusement recueillis par 1'intelligeBte

perseverance de M. le capitainc Le Hon, avaient disparu

depuis longtemps, quand la mcr du crag s'est peuplee de

ses nouveaux et curieux babitanls.

A la faune qui a ete enfouie dans I'argile de Boom el

de Rupelmonde et qui se distingue par de superbes debris

de tortues marines, a succede une faune d'elegants celaces

et, apres 1'apparition des geants de la mer, le sol a etc pre-

pare a recevoir le mammouth et le Rhinoceros tkhorhimts

pour finir par celui qui seul peut contempler la grande

OBUvre. Des millions ont ete depenses ailleurs pour deblayer

des ruines et des passages, profitons des millions qui se

depensent pour la defense nationale, et mcttons-nous a

etudier, non des temples et des forums, mais des plages

sablonneuses, bantees jadis par ce monde anto<liln\i'"

si riche de formes , si plein de toule la puissance de la na-

Fondons dans la capitale un Musee beige, et unissons

nos efforts a ceux du Gouvernement pour reunir, dans un

seul et meme local, toiites les richesses de notre sol! Que

les gaieties du Belgisch Museum etalent a cote des terrains,
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i'lsf-a-ditv, ccs Icuillets du grand livre de la pa trie, Jcs

collections mineralogiques et paleontologiques , avec la

faune et la flore aetuelles, et que ces produits du sol mon-

trent a cole d'eux les chefs- d'oeuvre de Part et les mer-

veilles de l'industrie!
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teur. Programme des cours. Dispositions reglementairos. Li< : ge.

Catalogue m, .!,! iipie d'Anrers,

second supplement. Anvers, 1860; gr. in-8°.

Annales des universite de Belgique, 2 C serie, t. I", annees

1858 et 1859. Bruxelles, 1861 ;
gr. in-8».

Catalogue tie la hil,/ iaihit/ae inusicale de la Societe libre

d'Emulation de Liege. Li.'^v. 1861 ; in-12.

Revue de la uamismatigue beige , 3 P serie, t. V, 4' livr.

Bruxelles, 1861; in-8°.

Revue universelle des arts, 7 e annee, 14 e vol., n os 7 a 9.

Bruxelles., 1861 ; 5 broch. in-8°\

Journal des beaux-arts et de la litterature . 5 e annee, n°s 16

a 24. Anvers, 1861 ; 9 feuilles in-4°.

Revue de ^instruction publique en Belgique, 9e annee,

nouvelle serie, t. IV, nos H et 12. Bruges, 1861 : 2 broch.

in-8°.

Messager ties sciences historiques, ou archives des arts

et de la bibliographic, annee 1861 , 3 e livraison Gand, 1861;

in-8°.

Revue populaire des sciences, 4e annee,n os 10a 12. Bruxcllcs,

1861; 3 broch. in-8°.

Bulletin tie la Societe seientifique el lilteraire du Limbourg,

t. V, i
er fascicule. Tongres, 1861; in-8°.

La Belgique contemporaine, t. II, 4* a 6 e livr. Liege, 1861

;

3 broch. in-8°.
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Journal hisforique el liltentire, t. XXVIII, liv. Ji of !).

1861 ; 2 brocb. in-8".

Bulletin de rAnnhnno nnjale tie medeeine il< 7>V/

2°scrie. t. IV, n" 9. Bruxelles, 1861; in-8".

Journal de medeeine , de eltirttrgie et tie pho'nunc

19E annee, 54° vol., octobre a decembre. Brux Hies,

3 cahiers in-8°.

Annalesde medeeine reierinaire, 10e annee,10e
; tl2'<

Bruxcllcs, 18(11 ; 3 brocb. in-8°.

Journal de pliarataeie , puMie par la Soeiete d< pfaa

d'Anvers, 17c annee, octobre a decembre. An
3 broch. in-8°.

Annufes d<> la Sueiele de medeeine d'Anvers, 22 r

octobre a decembre. Anvcrs. 1861; 3 brocb. in-8
f

le Scalpel, 14' annee. n os
1 a 16. Liege, 1861 ; 16 1

Journal d'hnrliniliare praiiqne de la fhltjique, 5e annee,

octobre a decembre 1861. Bruxelles; 5 cahiers in-8°.

L'Illustration horlinde. journal special des serres et des

jardins, redige par Ch. Lemajre et publie par Ambroise Ver-

schaffelt, 8" vol., 10e a 12 e livr. Gand, 1861; 5 brocb. in-8°.

La Belgique horticole, journal des serres et des jardins.

redige par Ed. Morren. T. XI, 1 l
c et 12 e Jivr. Liege, 1 8(1 1 ;

in-8".

Verhandelinge/t tier h>ainkhjke Al.ademie van leetensehttji-

Verslagen en niededeelinqen tier hntinklf/ke Akademie ran

wetenschappen. Afdeelins
'

Xttiuurkunde, XP- XII" deelc.

\"is(ei-(i ml; {sgi . g vol. in-8°.

Jaarboekvun de koninkhjke Academie ran uetenschappen

voor I860. Amsterdam, 4860; in-8°.

Geologische kaurt von Xederlaud , ver\aardigd door D r

W.-C-H. Staring, uitgevoerd door bet topographisch bureau

van het departement van ooiiog op de schaal van r^m- BI -

'9-20. In-4<\



( 486
)

Carle de la Gaule sous le •procomulal de Cesar, dresser h

l'aide des documents gvograpliiipir-; <>t topogniphiquis <lti

Depot dc la guerre, par la rnmmissinn speriale inslituee an

.Minislrre de riiHliuction publiquc et des eultes, d'apres Its

ordres de S. M. 1 Empereur. Paris, 1861 ; in-plano.

Sar dijferenles espi-ces de verlebres fossiles, observes pour

l« piapurl dans le niidi de la France ; par M. Paul Gervais.

lions entoiwdtHfiffttes; par J. Sirhel. Pari-. 1800; in-8°.

Lisle des lapnenoplire.s recueillis en Sici/epar M.-E. Bellier

(le la Chuvigeric
, pendunl Irs uiols de jain a seplembre 1859;

par J. Sichcl. Paris, 1859; 2 broch. in-8°.

Vote eomplnnenla ire sur le Iraili- de la vision d'llippoerale

par J. Sichel. Paris , 1 801 ; in-8°.

Carle ijeolotjinae el In/drolotjif/ne de la ville de Paris; par

M. Delesse. Paris, 1801; in-8\

Discours de M. Carein de Tussij a Vouverture du cours

d'llindaastaiii. h> 2 decetnbre 1861, a ('/cole imperUde el

speeiale des in nifties oriental'es viva ales pres la Bihliollihpie

iinperiale. Paris, 1861 ; in-8°.

Comptes reinhts hehdomatlaires ties stances de I'Actulimu-

des sciences; par MM. les secretaires perpetuus, f, LIU, n os
14

a 20. Paris, 1801 ; 13 broch. in-8".

Revue de I'lnsim, iio,t paid iff tie en France, 2I P annee,

n« 27 a 39. Paris, 1801
; 13 doubles fcuillcs in-4».

Pn-s.se seienlifiqne des deux mondes ; annee 1801, t. II,

ii- 23 et 2',.. Paris, 1801; 2 cahiers in-8".

Revue et ntagasin de zoologie pare el appliipiee; par

M. F.-E. Guerin-Menevillc, 1801; n os 10-12. Paris; 3 br. in-8".

I'fnveslicjalear, journal de I'lnstitnt hisforique, 28 p annee,

323"livr. Paris, 1801; gr. in-8°.

Xoliee archeohajiifiie sue les t'glises d'Aix, de Soiiche: et tit

Vinci/; par Aehmet d'llerironrt. Arras. I SGI; in-8".
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Documents sitr les tremblemoits de terre et les phenomines

voleaniqaes duns I'archijiel des Philippines; par M. Alexis

Pcrrey. Dijon, s. d.; in-8°.

Documents sur les tremhlemenU de terre e\ Us phimmtnes
tolcaniques mix Muhtt/ues, I'-V j>;iilits; par M. Alexis

I'fi'icv. Kpinal, 186-1; in-8°.

Observations meleondiujiqaeA faites a Lille pendant I'unnee

1859- 1860; par Victor Meurein. Lille, 18G1; in-8".

Heme (icjricole, indnsh iel/r / / litternirr de iarrowlmement
><e Valenciennes, 43c annee, n° s 2 a 5. Valenciennes, iSCA;

Mnnoires de la Societe de physique et d'hisloiee nalnrel/e

de Geneve, t. XVI, 1™ partic. Geneve, 18«1; in-4".

Bulletin de la Sorirte caudoise des sciences natundles, t. VII

,

AUnuidtungen des natartcissensclniftliche Vendues fiir

Sachsen mid Thdriiup'n in Halle; Iierausgegeben von C. Gie-

l>cl und W. Heintz, I
s- Band, 2" s Heft; II"* Band. Berlin,

1861; 2 vol. in-4".

Die Bindesubstanz der mensehlichen Mere im uesunden

mid hvankhaften Znslande ; untersuchungen von Arnold Beer.

Berlin, 1861; in-8".

Atlas des uordliehen gestirnten Himmeh fiir den An/any

desJuhres 48S5 , entworfen auf der konigliclien Stern* arte

zu Bonn, V, VI, VII Lieferung. Bonn, 1861 ; in-fol. oblong.

Afilthei/amjen aas .last as Perthes' yeoantphischer An.slnlt,

von Df
A. Petermann, I8CI, X und XII. Gotlia, 1801 ; 5 cahiers

XeaesJaln bach furPharmacies
$1, Beft 3-4. Heidelberg, 1861 ;

!

Heidelherqer Jahrhncher der Li
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der vier Facultaten, LIV Jahrgang, 1 0-1 2 Heftes. Heidelberg,

1861; 5 broch. in-8°.

Preisschriften geki iliil tint! heransgegeben ran der fiirstlieh

Jablonowsk'schen (iexellsehaft zu Leipzig : — VIII. Karl

Werner, arknntllirh" r.Y.sr/,/,/^ ,hr Ighater Tuehmaeher-

Zunft; — X. H. Wiskemann, Darstellung der in Deatschland

znrZeittler liefui a, at inn lnrvsrh,>„den national okoiiomixeheu

Ansichten. Leipzig, 1861 ; 2 cahiers in-4°.

f'niverxite tie Mnrbourg. Collection <le theses inangurales.

Marbourg, 1861; 25 broch. in-4° et in-8°.

Si tzuiitjber irl> le der konlgl. baijer. Akademie tier Wisseit-

schuften zu Mi/nchen, 1861, I, heft 4. Munich, 1861; in-8°.

Silzungberichte der A. Akademie der Wissensehaflen zit

Wien : — Math.-Xuturwissens. Classe, XLII Band, n" 29;

XLUIBand, 4-3 Heftes (

l

st"-2 le Ahth.); XLIV Band, I
ste-2,e

Heftes (1"« Abth.); - Phihsophisch-hixtorische Classe, XXXVI
Band, 3,es Heft, XXXVII Band ,

1^-4' PS Heftes. Vienne, 1861;

in cahiers in-8°.

Archir fur Kitml- osterreichiseher Geschits-QueUen, her-

ausgegeben von der aufgestellten Commission der kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften, XX\T ter Band, I Halfte. Vienne.

I861;in-8°.

Jtthrlnirb tier Lnitrelirb.i'ii-kunigUchen geologisehen Beich-

mnstalt. XI Jahrgang, n° 2. (April und December). Vienne,

1861;gr.in-8°.

DetKongelige norske Frederiks I'ltirersifets Stiftelse, frem-

stillet i Anledning af dets Hahhundredaarfest af M. J. Monrad.

Christiania, 1 861 ;in-8°.

Statistiske Tubeller for Kongereget Norge, udgivne efter

Foranstaltning af Departementet for det Indre. 20 Backke.

Christiania, I860; in-8° oblong.

Retinue iht programme de I'universite de Christiania pour

le premier semestre 1861 {sur les cometes). Introduction par

M. le professeur C. Fearnlev. ChrNtianin. 1 861 : in-4'.
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Om siphonodentaliam ritreit »),('» tnj Slaeift oqArt uf Ih'ti-

tuliihrHPsFuhiilie, af D r Michael Havs.Clnistiaiiia, I8(il; in-i".

Om kometbanernes Indbgrdes 11,1'limited ,- af H. Molin.

Christiania, 1801; in-4\

Norsk Forfatter-Lexikon, 48U-1836; af Jens E. Kraft;

udgivet af Christian C. Lange, l
st'-5 tc Heftes (Aabel-Stang).

Christiania, 4857-1860; 5 cahiers in-8°.

Om Cirklers beroring, af C.-M. Guldberg. Christiania,

1861; in-4'\

Stjom. Norsk Bibelhistorie omfattende Tiden fra Verdens

SkalMsi'. indtil dot bahjlonish Fungemkub, I
5 '"-'*"" Heftes.

Udgivet af C.-R. Ungcr. Christiania, 1855-1860; 4 cahiers

in-8°.

Karlamagnus Saga ok Kappa ham; fortaellinger om Reiser

Ivnrl Mi. nuns <>>> han> .larvnini>ei' i norsk bearbeidelse fra det

trettende aar Hundrede, udgivet af C.-R. Unger. II. Christiania,

I860; in-8°.

Oversigt af norges Echinodrrmer ; ved D r Michael Sars.

Christiania, 1861; in-8°.

Nyt magazin for Naturvidt>i\xkalu>r»f . udghes af den phy-

-'^i..|>lH>kr ron-iiiny ithrisii.uiia ved M. Sars og Th. Kjernlf.

H te
Binds, 3dle-4de Heftes. Christiania, 1861 ; 2 broeh. in-8°.

Hnvttting om Bodsfoengslets virksomhed i Aaret I860.

Christiania, 1861; in-8°.

Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania Aar

1860. Christiania, 1860; in-8*.

Acta Societatis scientiaritm Fennicae, tomus VI. HcNingior*.

1861;in-4 .

Palwontologie Siidrusslands , III und IV; von D r Alexan-

der von Nordraann. Helsingfors, 1859-1860; 2 cahiers in-i°ct

- <.ilii( i> in-plano (planches).

Uidrug till Finland* nahtrkannedom , et Xogru/i uvh sta-

fi$tik; utgifna afFinska Vetenskaps-Societeten . I-VIt Hafstets.

Helsingfors, 1858-1861; 7 vol. in-8°.
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liulletin tie In Soeiete I in pi' rial i- russe tie tjeoyrapliie, a S.iinl-

Petersbourg,annee 1801, n" s
II ct IH.Saint-Petersbourg, 1861;

w2 raiders in-s . (En langue russe.)

Memolres tie I'Am Untie imper tale des sciences de Salnt-

Petersboury, T seric, t. Ill , n os 10 ct II. Saint-Petersbourg,

IN6I; 2 miners in-4\

Bulletin tie I'Aeudemle Imperial*' des sciences de Salnt-Pe-

tersboury, t. Ill, n os 6 a 8 ; t. IV, n os
1 ct 2. Saint-Petersbourg,

1801; 5 raiders in-4°.

Cnpiu eslralln did primo dei tlndeei roluml delta politico

del emum'1

pros" Salvatorc Fenicia. Naples, 1861 ; in-8°.

Stille orlylnl e sail' andamento tli vavii fusel nervosi del

cervello; richercbe anatomic-lie di G. Inzani c di A Lcmoigne.

Parmc, s. d.; in-8°.

Appendlee I ulle Osserruzlonl crltlco-storlche sullo spetlrn

luminoso conslderutn conte fntoJoseoplo a I unnuHzzalore d

piu squisito che abbia la scienza; del prof. F. Zantedescbi.

Intorno alio spettro luminoso considerate come fotodoscoplo

ml annh'zzalore il piu squisito ehe ubbiu In scienza; osserva-

\azioni crilieu-storicbe del prof. Francesco Zantedescbi. Venise.

186t;in-8°.

Memorias de la real Acaden, in de sciendus morales y poll-

morales y polilicas, con motivo de la recepclon publico; del

ilmo. Sr. d. Miguel Sanz y Lafuentc, en 27 de mayo de I860.

Madrid, 1 860 ;gr. in-8°.

Report of the thirtieth meetint, of the hrllish Association

for the advancement of science; held at Oxford in June and

July 1860. Londres, 1861 ; in-8°.

The quarterly Journal of the chemicul Society, n" LV. Lon-

dres, 1861 ; in-8°.

Statistical report on the sirknees and mortality In the army
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of the tinted Stales, nonpUcd ('nun tin- record* of lite suiyn>n

ijcnend's office innhraciny n period of fire years, [routJanuary

f8$$, to January i860. Prepared by Richard H. Coolidge.

Washington, i860; in-4°.

Annual report of brevet lieut. col. J.-D. Graham, on the

improvement of the harbors of lulu'.Michigan , S'-Clair, Erie,

Ontario, and Champlain, for the year 4860. Washington

,

1860;in-8°.

Extension of the goodyear patent ; by J. Holt. Washington,

Conlrihuciones de Colombia a las ciencia* i a (as artes,

juiMieacias con la co<>[u'i\icinn <le la Socicdac! do naluralisfas

Neo-Groiadiiios, por E. Inim-clu-a. Ano primcro, pp. 107-170.

liouofa. 18G0;in-8°.
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